
TV romande blanchie
BERNE (ATS).- La concession SSR n'a pas été violée

dans une émission du Téléjournal romand sur les verse-
ments de fonds que l'URSS aurait faits au Parti suisse du
travail (PST), a estimé l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radiotélévision. Elle a aussi
publié un avis similaire pour une émission «A bon enten-
deur» sur la vente d'appartements loués.

Le PST s'était plaint au sujet du Téléjournal du 12 no-
vembre 1984, où avait été abordée la question des sommes
versées jadis à ce parti par l'URSS. La TV avait interrogé
M. Nicolas Polianski, ancien diplomate soviétique auteur de
ces révélations, ainsi que M.Armand Magnin, secrétaire
général du PST.

L'autorité de plainte n'a rien trouvé à redire à l'exposé des
faits, «d'autant plus que le public a pris connaissance non

seulement des griefs formulés, mais encore de la répartie du
PST.»

Enfin, «la conclusion tirée par le journa liste n'était pas
non plus de nature à nuire à la libre formation de l'opinion
du téléspectateur, car chacun pouvait se rendre compte
qu'il s'agissait d'un avis personnel».

Dans le deuxième cas, la plainte émanait d'une société
immobilière critiquée dans une émission «A bon enten-
deur» le 7 novembre 1984. Il lui était notamment reproché
que les maisons et appartements étaient en mauvais état, et
les prix annoncés en dessous des coûts effectifs. L'autorité
de plainte a constaté que la TV s'était informée «avec tout
le soin voulu» et avait convoqué un expert après le refus de
la société d'envoyer un de ses représentants.

Trois acquittements
Surprise au procès de Seveso
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MILAN (ATS). — Le désastre écologique de Seveso a connu son
second épilogue judiciaire devant la Cour d'appel du tribunal de
Milan avec une énorme surprise. Après 7 heures de délibérations,
c'est un jugement extrêmement clément qu'ont rendu les juges
milanais, infirmant entièrement les peines prononcées le 24 septem-
bre 1983 à Monza.

Trois des cinq accusés, dont deux
Suisses, ont en effet été acquittés,
tandis que les autres ont été con-
damnés à des peines de 2 ans et 1 an
Vt de prison, le tout assorti du sur-
sis. Interrogé à chaud, un représen-
tant du groupe Hoffmann-La Roche
a déclaré qu 'il s'agissait d'une «très
grande réussite».

LA COUR A SUIVI
LA DÉFENSE

Pour MM. Guy Waldvogel, l'ex-
administrateur-délégué de Givau-
dan , Fritz Moeri , le « père » du réac-
teur «maudit» et l'ingénieur italien
Giovanni Radice, la Cour a suivi la
défense qui n'a pas cessé notam-
ment de dénoncer des vices de pro-
cédure intervenus, selon elle, du-
rant le procès en première instance.

ci ont ete condamnes, mais le sursis
leur a été accordé.

PEU DE PASSION

Le 24 septembre 1983, les juges de
Monza avaient condamné les cinq
accusés à des peines allant de 2 ans
et demi à 5̂ pîns de réclusion. Les
chefs d'accusation portaient sur
l'omission intentionnelle dans
l'adoption de mesures adéquates de
sécurité et la négligence. Cette der-
nière clause a seulement été retenue
contre MM. von Zwehl et Sampeth.
D'éventuels recours ultérieurs de-
vant là cour romaine de cassation
restent encore ouverts.

Neuf ans après la fuite de dioxine
qui contamina plusieurs communes
du nord de l'Italie, le procès en ap-
pel qui a duré en tout sept jours n'a
guère déchaîné les passions dans la
Péninsule. Le groupe Hoffmann-La
Roche a déboursé jusqu 'ici quelque
300 millions de francs à titre d'in-
demnités diverses.

Les considérants absolvent les trois -
prévenus de tout délit éventuel. Le
ministère public avait requis égale-
ment une réduction de peine pour
M. Moeri qui quitta Icmesa six ans
avant la catastrophe. Le procureur
avait demandé en revanche une
confirmation de peines pour les qua-
tre autres prévenus.

Le juge Ennio Berruti a par ail-
leurs débouté une des principales
parties civiles engagées au procès, à
savoir la Fédération unitaire des
syndicats de la région Brianza où
eut lieu la catastrophe. Pour les au-
tres parties civiles, 17 groupes de
familles, une liste d'indemnités a été
mise à la charge des deux prévenus
de nationalité allemande, MM. Her-
wig-von Zwehl et Jurg Anton Sam-
peth, qui dirigeaient la filiale de Gi-
vaudan au moment des faits. Ceux-

Tuer Rajiv Gandhi
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Sikhs arrêtés aux Etats- U mis
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NEW YORK (ATS/AFP).- Les extrémistes sikhs arrêtés aux Etats-
Unis, qui voulaient assassiner le premier ministre indien. Rajiv
Gandhi, envisageaient également de frapper des cibles stratégiques
en Inde, dont une centrale nucléaire, et de renverser le gouverne-
ment.

Les cinq extrémistes sikhs avaient
été arrêtés au début du mois à la
Nouvelle-Orléans (Louisiane), où ils
se préparaient à assassiner

M. Bhajan Lai, le premier ministre
de l'Etat d'Haryana (nord-ouest de
l'Inde). Le procureur Raymond Dea-
rie a affirmé que les sikhs avaient

pris contact au début de l'année
avec un agent du FBI se présentant
comme un spécialiste en armes et
explosifs.

PLASTIC
Lors de rencontres avec cet agent ,

enregistrées sur cassettes-vidéo, les
sikhs auraient demandé à suivre
«un entraînement aux méthodes de
guérilla» pour mener des opérations
en Inde. Ils voulaient obtenir des
passeports américains, des armes
automatiques et suffisamment de
plastic pour faire sauter un pont.

PLAN MODIFIE
Les cinq sikhs voulaient initiale-

ment tuer le premier ministre Rajiv
Gandhi en Inde mais avaient changé
leur plan après avoir appris que ce
dernier devait se rendre aux Etats-
Unis mi-juin. Ils avaient alors de-
mandé à l'agent du FBI de trouver
quelqu 'un pour le tuer à cette occa-
sion.

ATTENTATS STRATÉGIQUES
Ils voulaient «créer une perte de

confiance à l'égard du gouverne-
ment indien en perpétrant des at-
tentats en plusieurs endroits straté-
giques en Inde, notamment une cen-
trale nucléaire, des ponts, des hôtels
et d'autres bâtiments publics ». Les
sikhs avaient également demandé à
l'agent de les instruire dans «les mé-
thodes de la guerre chimique et de
la guérilla urbaine ».

Par ailleurs, l'Inde a exprimé ses
remerciements au gouvernement
américain pour avoir contribué à dé-
jouer ce complot.

Xamax et Aarau
au Wankdorf

XAMAX-LAU SAN NE.- Le but de la victoire. Luthi s'élève plus
haut que tout le monde.

(Avipress Pierre Treuthardt)

92' de suspense à là Maladière
Dieu, que les Neuchâtelois ont souffert ! C'est en effet alors que le

temps réglementaire était terminé depuis quelques secondes, que
Neuchâtel Xamax a arraché sa qualification pour la finale de la Coupe
de Suisse de football le lundi de Pentecôte à Berne.

Qualification entièrement méritée au demeurant, tant les «rouge et
noir» ont dominé leur adversaire lausannois. C'est d'ailleurs Lausanne
qui avait ouvert la marque, grâce à un autobut de Thévenaz. Aux buts
d'Elsener et de Kuffer, Pellegrini avait répliqué, semant le doute parmi
les supporters neuchâtelois. C'est finalement Luthi, d'un superbe coup
de tête, qui a qualifié les Neuchâtelois pour Berne, alors que l'arbitre
avait prolongé la partie de deux minutes.

Au Wankdorf , les Xamaxiens seront opposés à Aarau, qui, à la surpri-
se générale, a répété son coup du championnat, et s'est défait de
Servette par 3-1 sur son terrain fétiche du Brugglifeld.

Mathématiquement, Xamax n'est pas encore européen. Mais il a fait
un grand pas vers sa qualification, que ce soit en Coupe des coupes, ou
en Coupe UEFA. Lire en page 16.

AARAU - SERVETTE. - Le premier but pour les Argoviens a été
marqué sur penalty. Iselin s'est chargé de tromper le gardien ser-
vettien Eric Burgener, pourtant parti dans le bon sens.

(Bild & News).

(Page 19)
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PHILADELPHIE, PENNSYLVA-
NIE (AP).- Après une journée de
siège, un hélicoptère de la police
de Philadelphie a lâché une bom-
be sur l'immeuble de l'organisa-
tion extrémiste «Move» pour
tenter de déloger ses membres
retranchés, provoquant l'incendie
d'une soixantaine de maisons.

L'incendie du bâtiment assiégé,
qui a duré plus de six heures
avant d'être maîtrisé, s'est propa-
gé à une soixantaine de maisons
du voisinage qui avaient été éva-
cuées par les forces de l'ordre.

«C'est une véritable guerre qui
se déroule là-bas», a déclaré le
maire de Philadelphie, M. Wilson
Goode.

ARMÉS

L'incendie a obligé quatre
membre armés de «Move » à se
réfugier dans la ruelle située à
l'arrière du bâtiment, contrai-
gnant la police à retarder l'action
des pompiers. L'un d'eux, une
femme, a pu être arrêté.

Les autres occupants seraient

toujours cachés sous l'immeuble
où la police soupçonne l'existen-
ce d'un labyrinthe de galeries
creusées par les membres de
«Move».

Deux enfants ont été retirés des
flammes par la police.

La bombe lâchée sur le bâti-
ment était un engin perforant,
destiné à détruire un blockhaus
installé sur le toit d'où des hom-
mes armés tiraient sur la police.

RETOUR A LA NATURE
. . . . ' '. i i

Les membres de l'organisation
«Move », qui sont favorables à un
retour à la nature, avaient refusé
toute la journée de lundi de se
rendre aux autorités et d'évacuer

le bâtiment avant d'avoir obtenu
lia libération de neuf membres de
la secte incarcérés depuis sept
ans pour meurtres. Les forces de
police avaient d'abord tenté de
déloger les occupants de l'im-
meuble à coups de canon à eau
pendant cinq heures, avant d'uti-
liser des grenades lacrymogènes.

Après deux fusillades nourries
entre les extrémistes retranchés
et la police, celle-ci décidait de
lâcher une bombe sur le bâti-
ment. C'est alors que le feu se
serait déclaré, obligeant les pom-
piers à refaire usage de leurs lan-
ces à incendie. Le feu prenait ra-
pidement de l'ampleur, embra-
sant tout le quartier.

Une épaisse fumée noire se dégage de l'immeuble de la secte «Move»
après qu'un hélicoptère de la police a largué une bombe. (UPI)
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Susceptibles et rancuniers, les
sikhs ont laissé passer l'orage.
Mais leur réveil brutal et sanglant
en dit long sur leur détermination à
obtenir la déstabilisation de l'Inde.

Sept sikhs ont été arrêtés aux
Etats-Unis. Ils avaient projeté d'as-
sassiner Rajiv Gandhi qui venait
d'annoncer à Delhi un renforce-
ment de la loi anti-terroriste pour
lutter contre l'extrémisme sikh, le-
quel constitue le plus grand défi à
son gouvernement, formé il y a
moins de sept mois.

Pour les sikhs, la famille Gandhi
est l'ennemi à abattre. Indira avait
eu le courage, en juin 1984, de
lancer ses troupes contre le temple
d'or d'Amritsar, la Mecque du sik-
hisme. Elle allait payer de sa vie
son audace quatre mois plus tard.

Aujourd'hui, c'est son fils Rajiv
qui s'active à résoudre pacifique-
ment la crise du Pendjab en négo-
ciant avec les sikhs modérés de
l'Akali Dal, mais en s'opposant tou-
jours à l'indépendance. La réponse
ne s'est pas fait attendre: des bom-
bes dissimulées dans des transis-
tors ont fait plus de 80 morts dans
la capitale et les régions voisines.

La crise sikh ne date pas d'hier.
Elle éclate au grand jour en 1973,
quand l'Akali Dal, la principale for-
mation du Pendjab, adopte une ré-
solution en 45 points exigeant l'au-
tonomie de cet Etat où vivent les
4/5mcs des seize millions de sikhs
indiens.

Les plus durs réclament la créa-
tion d'un Etat indépendant, le Kha-
listan, dans cette région la plus
prospère du pays, qui fournit à l'ar-
mée 14 % de ses effectifs. Dès

1980, les sikhs accompagnent
leurs revendications politiques
d'actes violents : attentats, détour-
nements d'avions, heurts avec la
communauté hindoue. Ils exigent
que le sikhisme soit officiellement
reconnu, au même titre que l'hin-
douisme.

Après l'assaut du temple d'or
d'Amritsar, le gouvernement s'était
targué d'avoir démantelé l'infras-
tructure du terrorisme sikh. L'as-
sassinat de M"16 Gandhi en octobre
démontra qu'il n'en était rien. Et ce
n'est pas un hasard si, aujourd'hui,
c'est le père du dirigeant sikh tué à
Amritsar, Jarnail Singh Bhindran-
wale, qui tente de prendre totale-
ment le contrôle de l'Akali Dal. Ap-
puyé par les durs, Joginder Singh,
quoique âgé de 83 ans, a déclaré
une guerre sans merci aux modérés
du parti.

La flambée de violence qui en
est résultée et qui attise l'Inde n'est
en fait que l'application de l'ensei-
gnement du gourou Nanak, fonda-
teur de la religion sikh au XVI e siè-
cle, qui prêchait: « L'homme n'est
pas libre, il est né pour se libérer».
A la différence près que le sikhisme
prône cette libération par la voie
pacifique et la non-violence...

Dans leur geôle de Delhi, où
s'est ouvert leur procès, les trois
sikhs assassins de M™ Gandhi doi-
vent sourire dans leur barbe. Leurs
frères sont en train de démontrer
qu'ils peuvent atteindre leurs cibles
n'importe où, même au cœur de la
capitale, pourtant placée sous sur-
veillance renforcée.

Jacky. NUSSBAUM

Réveil prévisible



AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00 Menace levée sur Ferreux

PLANIFICATION HOSPITALIÈRE CANTONALE

«Ferreux ne fermera pas. C est quelque chose
d'impensable, d'irréaliste...» Ces mots de M. R.
Coste, membre du comité directeur de l'hôpital
psychiatrique cantonal, reflètent la position offi-
cielle du Conseil d'Etat dans la perspective d'une
restructuration des établissements hospitaliers du
canton.

Début avril, M. Béguin présente à la
presse la troisième partie de l'experti-
se, réalisée par l'Institut suisse des hô-
pitaux (ISH), qui doit servir de base à
la planification hospitalière du canton.
Dans ses conclusions, l'ISH envisage
deux modèles de restructuration dont
l'un prévoit la suppression de Perreux.

Ce qui était prévisible hier est au-
jourd'hui officiel : l'hôpital psychiatri-
que de Perreux ne sera certainement
pas supprimé. Il ne subira même pas
de grosses transformations. Le comité
directeur et la direction médicale de
l'établissement ont précisé hier à la
presse l'orientation future de l'hôpital

d'un important secteur de psycho-gé-
riatrie, tout en restant au fait de l'évo-
lution de la «psychiatrie aiguë». En
d'autres mots, Perreux restera le centre
d'accueil des patients gravement at-
teints et qui nécessitent de longs inter-
nements.

VERS L'EXTRA-HOSPITALIER

Perreux se veut ouvert vers l'exté-
rieur. Et cette ouverture, selon le mé-
decin-chef Ralph Winteler , est déjà en
grande partie réalisée. Si le visage de
l'établissement doit changer, c'est
d'abord en raison du développement

psychiatrique cantonal.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Depuis plusieurs années, Perreux
s'est efforcé de s'adapter aux muta-
tions de la psychiatrie hospitalière,
conditionnée par la diminution des
hospitalisations, la réduction des du-
rées de séjour, ainsi que le développe-
ment de la géronto-psychiatrie.

Une chose ne fait aucun doute : Per-
reux va rester ce qu'il est, c'est-à-dire
un centre de diagnostic et de traite-
ment, de prévention et d'information,
d'enseignement et de formation.
Néanmoins, l'hôpital va réadapter ses
structures en fonction du maintien

des traitements ambulatoires et des
structures intermédiaires (hôpital de
jour, de nuit, etc.). A propos de l'hôpi-
tal de jour, a annoncé le D' Winteler, la
création prochaine d'un arrêt de bus
tout proche devrait en favoriser l'essor.
De même, le développement de certai-
nes formes de soins, en particulier
ceux à domicile, constituera un élé-
ment essentiel du passage progressif
de l'hospitalier vers l'extra-hospitalier.

PAS DE BOULEVERSEMENTS

Une évolution qui n'entraînera pas
forcément de substantielles écono-
mies. Le comité directeur a beaucoup
insisté sur cette évolution des soins

PERSONNEL. - Pas de dégraissage en vue â Perreux. (Arch. P. Treuthardt)

psychiatriques, qui ne remet pourtant
pas en cause le système actuellement
en vigueur à Perreux. En fait, peu de
profonds remaniements sont à atten-
dre, si ce n'est une modification de
certains services ou l'affectation de
pavillons à de nouvelles tâches. De ce
point de vue, l'objectif visant à des-
cendre de 390 à 300 lits environ est -
dans les faits - pratiquemment réalisé.
On reste pourtant bien loin du dé-
graissage proposé par l'étude de l'ISH.
Le personnel lui aussi ne devrait pas
varier, en dépit du renforcement prévi-
sible des spécialistes de psycho-géria-
trie.

Finalement a commenté M. Authier,
conseiller communal à Neuchâtel et
membre du comité directeur, «rien ne

dit que l'on dépense trop ou même
que l'on a trop de lits à Perreux».

En résumé, a conclu M™ Deneys,
elle aussi membre du comité directeur,
les, deux hôpitaux de Perreux et Pré-
fargier représentent une solution con-
forme aux nécessités des soins en psy-
chiatrie et à l'évolution de la santé
psychique de la population du canton.
Leur existence parallèle ne saurait
donc être remise en cause. On ne peut
cependant nier que la maîtrise des
coûts de la santé, physique ou psychi-
que, exigera la restructuration de cer-
tains établissements ou tout au moins
de certains services hospitaliers.

P. B.

Un concert pour
mettre un terme

au thème
de « La Folia »

0 APRÈS les trois exposés con-
sacrés à ce « Phénix» qu'est le thème
de «La Folia», les auditeurs étaient
conviés à un concert à la nouvelle
salle du Conservatoire et ont répon-
du nombreux à cette invitation.

Anne Gallet, claveciniste, ouvrit les
feux en interprétant une suite de
D'Anglebert dont le dernier morceau
est composé d'une série de variations
sur les «Folies d'Espagne». Esprit in-
ventif et fécond, D'Anglebert com-
pose une musique au milieu du XVIIe
siècle dont certains aspects sont
d'une saisissante modernité. Anne
Gallet sut rendre avec talent et musi-
calité ces quelques pages.

Avec Eric Weber, flûtiste dont la
distinction et la technique ne sont
plus à souligner tant sa réputation est
faite, on découvrit la version pour
flûte à bec et continue de «La Folia»
de Corelli, écrite originalement pour
violon. Cette célébrissime composi-
tion donna l'occasion à Eric Weber
de faire une véritable démonstration
de son art.

ÉTONNANT CAMBISTE

Ce fut également le cas pour
l'étonnant gambiste José Vasquez,
prodigieux technicien et musicien
accompli qui fit une forte impression
sur l'auditoire en interprétant avec
fougue et émotion des «Folies d'Es-
pagne» de M. Marais, composition
un peu superficielle par endroits et
qui n'en finit pas de conclure...

Autre révélation de cette soirée: le
pianiste Werner Bertschi. Personna-
ge singulier, romantique à la chevelu-
re tombante et à la longue barbe,
dont ori attend un planisme en rap-
port, Bertschi surprend le public par
l'exquise délicatesse de sa technique,
par son jeu parfaitement maîtrisé de
la pédale, par l'équilibre sonore qui
règne en maître dans son discours,
par la puissance qu'il peut dégager et
par le nerf de ses attaques.

Après avoir joué avec élégance et
surtout un style parfait les douze va-
riations sur la «Folie d'Espagne» de
C. P. E. Bach, où il révéla un compo-
siteur Imaginatif, puissant et parfois
dramatique, Werner Bartschi se sur-
passa dans les «Variations sur un
thème de Corelli» de Rachmaninoff,
véritable microcosme de la manière
du maître russe et qui fait appel à
toutes les possibilités de l'instru-
ment... et de l'instrumentiste !

J.-Ph. B.

COLOMBIER

Et si c'était du billard ?
L'éliminatoire romande de la Coupe

FSAB s'est déroulée à Martigny. En se clas-
sant 3me et 4me, MM. K. Yildirim et
H. Bôckle ont obtenu leur qualification
pour la finale de Romont le 18 mai. Lors de
la finale du championnat de Suisse 3 ban-
des, 1re catégorie, qui s'est déroulée à Re-
convilier, M. A. Zehr a connu un week-end
noir en ne terminant qu'au 5me rang. Nul
doute qu'il saura se reprendre à temps pour
la finale du championnat de Suisse 5 quil-
les, 1" catégorie , qui aura lieu à Colombier
les 18 et 19 mai.

MERCREDI
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption: samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2° étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi de 9 h à 12 h. 14 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à l7h45.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée, IOh à I2h;  14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12h; I4h à I7h.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de I4h à 17h.

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

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann ,
aquarelles.

Galerie Ditesheim : Laurent Wolf - peintu-
res.

CCN.: Collages de Toni.
Galerie de l'Orangerie: Walter Divemois

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

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

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : ISh , 20h45 , Les spécialistes. 12ans.

3e semaine.
Studio: 15h , 20h45, La route des Indes.

12ans. 3e semaine. 18h45, Élément of
crime.. 16 ans. (V.O. sous-titrée.)

Bio: 15h , 18h30, 20h 45, No Man's Land.
16 ans.

Apollo: 15h , 17h30, 20h30 , Derborence.
12ans. 4e semaine. Palace: 15h, 20h45,
Poulet au vinaigre. 16 ans.

Arcades: 15h , 20 h 30, Subway. 12ans.
4e semaine.

CONCERT
Plateau libre (ferme le dimanche) : Salsa

Flamenca ¦ flamenco.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h  à I8h .

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooli ques Anonymes, écoute jour el
nuit. Tél. 55 10 32 ou 256824.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie-de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Jorge Castillo. Galerie

Numaga II : Pierre Gattoni , peintures ré-
centes, «Confrontation».

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du

XVIF au XXe siècle.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8 artisans romands.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et
dessins récents.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Nicolle Chancx , huile et
pastel.

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

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

nentes , de IOh à 12h; 14h à 17h.
Musée d'histoire naturelle : Les collections

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

I7h.
Galerie Ditesheim: Laurent Wolf , peintu-

res.
C.C.N.: Collages de Toni.
Galerie de l'Orangerie : Walter Divemois -

huiles , aquarelles.
Jardin ang lais: Affiches suisses 1984. .
CINÉMAS
Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Les spécialistes .

12ans. 3e semaine.
Studio: 15h , 20h45 , La route des Indes .

12ans. 3e semaine. 18 h45, Élément of
crime.. 16ans. (V.O. sous-titrée.)

Bio: 15h , 17h30 , 20h45, No Man's Land.
16 ans.

Apollo: 15h, 17h30, 20h30, Derborence.
12ans. 4e semaine. Palace : 15h , 20h45,
Poulet au vinai gre. 16 ans. 17 h 30, Fire
Fox , L'arme absolue. Hans.

Arcades : 15h , 17h30, 20h30 , Subway.
12ans. 4e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Salsa

Flamenca - flamenco.
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 (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale,

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

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

Télébible: Tél. 461878.
SOS Futures mères : (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 9h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur 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 : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél. 311347. Renseignements: N ° l l l .
Entre-dcux-Lacs : Pharmacie du Lande-
ron , tél. 51 25 19. Médecin de garde : Au-
vernier , Bôle, Boudry, Colombier , Cor-
taillod , Rochefort. Renseignements:
N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillo. Galerie

Numaga II : Pierre Gattoni , peintures ré-
centes, «Confrontation».

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Oeuvres diverses du

XVII e au XXe siècle.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8 artisans romands.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Maurice Frey, peintures et
dessins récents (le soir également).

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya: Nicolle Chanex, huile et

pastel.
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RESTAURANT OU PONT
SERRIÈRES (fermé le dimanche)

NOUVEAU:
Croûtes aux bolets frais

Escalope de veau aux bolets frais

luvert jeudi de l'Ascension
Menu du jour à la cane 239532-76

Mma HILDA DUCOMMUN
Rue E.-Borel 24 tél. (038) 24 12 34

ANTIQUITÉS I
OBJETS ANCIENS i

Rue des Parcs 53 j|
2000 Neuchâtel |

Ouverture aujourd'hui dès 17 h I
V Bienvenue à tous 236864-76^r

Ascension 17 heures
collégiale de Valangin

Ensemble Concerfino
UU DUlllC 239407-76

Nous informons notre
aimable clientèle qu'

AUJOURD'HUI
15 mai

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures

îeau choix de cartes de visite
tm~ à l'imprimerie Centrale

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

Les documents pédagogiques sous la loupe
Directeurs d'écoles secondaires romandes

Difficile, la cordination scolaire romande. Mais ça
avance. L'enseignement renouvelé du français
aux petites classes en est une illustration typique.
L'application au secondaire est imminente. Ses
directeurs de collèges ont découvert la cheville
ouvrière de l'intégration des moyens d'enseigne-
ment : l'Institut romand de documentation péda-
gogique.

«Ce que vous faites est admirable».
M. Louis Legrand, directeur de lycée
français, n'a pas caché son admiration
aux 70 directeurs d'écoles secondaires
rassemblés à Neuchâtel pour la 30m° ses-
sion de la Conférence romande et tessi-
noisé des chefs d'établissements secon-
daires (CROTCES). Il exprimait ainsi son
sentiment face au fonctionnement de
l'Institut romand de documentation pé-
dagogique (IRDP), sis à Neuchâtel, et
placé au centre d'attention de la deuxiè-
me journée de travail de ce séminaire de
printemps. Lors de la première journée, le
même M. Legrand avait ouvert le sémi-

naire consacré à «La recherche et l'inno-
vation en éducation» par une conférence
intitulée «Pour un collège démocrati-
que».

Le programme était copieux. C'est
qu'il s'agit d'aller vers l'avenir les yeux
bien ouverts. Dans l'après-midi du pre-
mier jour, M.Antoine Prost a prononcé
une conférence sur « Les lycées et leurs
études au seuil du XXIe siècle» C'est la
préoccupation majeure des responsables
actuels que de préparer la suite : avec
l'IRDP, la Suisse romande s'est donné
un outil de création et de coordination
exemplaire qui, à travers un vaste pou-

mon de consultants, fait le lien entre
l'autorité politique, la recherche pédago-
gique, les auteurs et les utilisateurs pour
produire un matériel d'enseignement en
harmonie avec les programmes.

BONHEUR FÉDÉRAL
La Suisse romande tourne volontiers

son regard vers la France, et les études
commanditées par le gouvernement fran-
çais pour jeter les bases d'une réforme de
l'enseignement secondaire, collèges et
lycées, ont fourni un riche aliment aux
conversations du premier jour. Mais elle
peut présenter à son grand voisin des
réalisations concrètes dont elle n'a pas à
rougir: le deuxième jour leur était entiè-
rement consacré. Une exposition sur les
lieux du séminaire, une impressionnante
série d'entretiens thématiques, l'ouvertu-
re des locaux de l'IRDP: trois approches
différentes pour prendre la mesure de
l'innovation pédagogique pratiquée de
manière systématique depuis 1 5 ans. La-
quelle assure un maximum de coordina-
tion entre les choix pédagogiques, les
vœux de l'autorité et la pratique quoti-
dienne. A noter que les écoles et les
enseignants restent libres du choix de
leur matériel d'enseignement; que ce ma-

tériel est souvent élaboré à partir d'un
besoin exprimé par la base.

Jusqu'à présent, la coordination ro-
mande s'est surtout appliquée au secteur
primaire. A la lumière du travail accompli
dans ce secteur ces dix dernières années
par l'IRDP, M.J.-A. Tschoumy, direc-
teur, a évoqué les relations possibles en-
tre son service et l'enseignement secon-
daire. Plaque tournante entre la recher-
che, évoquée par M. J. Cardinet, chef de
service, et la production proprement dite
des moyens d'enseignement, présentée
par les responsables de réalisation,
l'IRDP dispose encore d'un énorme sec-
teur d'application pour son savoir-faire.
Assurer un maximum de cohésion tout
en préservant la diversité : l'Institut sem-
ble pratiquer avec un bonheur tout parti-
culier cet exercice typiquement fédéral.

Ch. G. Le Conseil d'Etat au
centre de Pierre-à-Bot

# LES cinq conseillers d'Etat ac-
compagnés du chancelier d'Etat ont
rendu hier une visite de courtoisie au
Centre d'insémination de Neuchâtel
de la Fédération suisse pour l'insémi-
nation artificielle (FSIA). Faisant sui-
te aux souhaits de bienvenue par le
conseiller d'Etat Béguin, président de
la FSIA, M. Kupferschmied, directeur
du Centre, guida ses hôtes à travers
les différents secteurs d'un centre
d'insémination. M. Maurer, directeur
de la FSIA, apporta ensuite des pré-
cisions sur l'organisation de l'insémi-
nation en Suisse et plus particulière-
ment sur celle du rayon d'activité du
centre de Neuchâtel.

Une fabrique rouvre
# FERMÉE durant un peu plus de

deux mois après que la faillite eut été
prononcée le 28 février par le tribunal
civil du district, l'entreprise Ohmag a
rouvert ses portes la semaine dernière
avenue des Portes-Rouges. Sept des
dix personnes qui travaillaient dans
cette fabrique de potentiomètres de
haute précision ont retrouvé leur pos-
te. Devenue société anonyme, Oh-
mag avait traversé une mauvaise pas-
se notamment en raison d'un paie-
ment qui se faisait attendre et d'un
acheteur étranger qui faisait le mort.

BOLE
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lundi prochain. A son ordre du jour: les
comptes de 1984, le renouvellement du
bureau et de la commission financière.

Les comptes bouclent avec un bénéfi-
ce de 135.173 fr. 75. Les revenus sont
les suivants : intérêts actifs, 455 fr. 40;
immeubles productifs 1365 fr. 80; pro-
duits des forêts 3445 fr. 70; impôts
2.091.536 fr. 25; taxes, 180.723 fr. 50;
recettes diverses, 95.620 fr. 60; service
des eaux, 3396 fr. 75; électricité, 912 fr.
15; gaz 19.976 francs. Le total des reve-
nus est de 2.397.432 fr. 15.

Les charges communales compren-
nent: des intérêts passifs, 112.964 fr. 75;
des frais d'administration pour 317.031
fr. 10; d'hygiène publique a coûté
160.379 fr. 30; l'instruction publique,
1.000.398 fr. 50; les sports, loisirs et
culture, 17.767 fr. 65; les travaux pu-
blics, 156.507 fr. 90; la police locale.
18.539 fr. 30; la police du feu, 12.973 fr.
45; les œuvres sociales 306.877 fr. 65;
les cultes 17.103 fr., les «divers »,
141.715 fr. 80. Le total des charges est
de 2.262.258 fr. 40

Au Conseil général
I n Prtnfinil nnnnnl AI-* nnnwnnun nniir

Pour véliplanchistes
seulement

Bientôt la seconde édition de Translac

DE L'EAU.- Mais il faut aussi des
airs pour que les planchistes ne soient
pas au pain sec. (Arch.)

Du 20 au 24 mai se disputera la 2"™
édition de «Translac», une régate longue
distance pour planches à voile, entre
Saint-Aubin et Estavayer-le-Lac.

Après le grand succès de la première
édition de cette régate, les organisateurs
ont décidé de récidiver et d'en faire une
course qui pourrait bien entrer dans la
tradition de la Béroche et de ses nom-
breux «planchistes».

Rappelons que la traversée se fait cha-
que soir, dès 19 h, et le classement sera
établi sur le nombre de manches cou-
rues. Il est également possible de ne par-
ticiper qu'à une seule course dont la plus
rapide sera récompensée par le challenge
Translac.

Les concurrents pourront en outre
choisir entre deux catégories, «Fun» ou
«Open», en fonction des airs et bien sûr
des possibilités de chacun. Le CVB met-
tra tout en œuvre pour accueillir les plan-
chistes dans les meilleures conditions.
Des locaux seront à leur disposition et
une restauration chaude ou froide sera
servie à la cantine.

Il ne restera plus qu'à la nature de
prodiguer les airs qui conviennent et qui
permettront de battre le record de l'an-
née dernière détenu par une planche-
tandem.



La
journée
suisse
de là

navigation

Printemps sur les lacs de Neuchàtel et de Morat

La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (SNLNM) a
peaufiné le début de la saison en organisant quelques croisières spéciales.
En outre, elle participera, dimanche, à l'annuelle Journée suisse de la
navigation. ,

Départ en fanfare: c'est sous ce titre ô
combien évocateur que la SNLNM va
profiter de la fête cantonale fribourgeoise
des musiques à Morat (4500 musiciens
du 16 au 19 mai) pour épingler à son
programme de début de saison un aller-
et-retour le soir - après-demain vendre-
di - dans la cité fribourgeoise avec,
compris dans le prix, l'entrée au concert
Hazy Osterwald sous chapiteau. Sur le
bateau, même un accordéoniste mettra
de l'ambiance.

Pour la fête des musiques, le dimanche
qui verra se dérouler le défilé, le cortège

PLAISIRS DU LAC- Dimanche, les compagnies de navigation suisses seront en fête. (Arch. -P. Treuthardt)

et les morceaux d'ensemble, la compa-
gnie organise des transports lacustres à
destination de Morat: départ le matin et
retour le soir avec des prix spéciaux pour
les personnes du troisième âge et les
enfants. En outre, ce même dimanche
19 mai la SNLNM offre la possibilité de
passer toute la journée - et ce sera celle
de la navigation suisse - sur ses bateaux
à des tarifs vraiment exceptionnels et
trois unités parmi les plus modernes croi-
seront sur les trois lacs de la région.

Enfin, pour la Fête Dieu à Estavayer-
le-Lac, où aura lieu jeudi 6 juin l'habi-

tuelle procession dans la ville en fête, la
compagnie a décidé de faire un cadeau
aux plus de 65 ans. Ils pourront s'y ren-
dre le matin et en revenir le soir pour
quelques francs. Le billet du bateau don-
nera droit à un repas de midi (assiette
spéciale « Fête Dieu») à prix modique
dans plusieurs restaurants d'Estavayer.

QUATORZE LACS
ET TROIS COURS D'EAU

Le troisième dimanche de mai est
désormais réservé, en Suisse, à la journée

de la navigation lacustre et fluviale, au-
trement dit une journée de fête pour la
population.

Dimanche prochain donc, les compa-
gnies de navigation sur 14 lacs et 3 cours
d'eau invitent le public à profiter des
nombreuses croisières en musique et au-
tres attractions inscrites aux programmes
ce jour-là.

Des prix réduits et des tarifs spéciaux
seront appliqués partout. Cette journée
suisse de la navigation a pour but d'atti-
rer l'attention de la population sur le tou-
risme lacustre : une idée bienvenue pour
les excursions d'entreprises, les sorties
d'écoles, de contemporains, de clubs, et
pour d'autres associations.

Tous sur les lacs et les rivières diman-
che avec, souhaitons-le, le soleil pour
témoin!

G. Mt

Une Main tendue
contre la solitude

Appels neuchâtelois en hausse
La Main Tendue, (tél. 143) contre la solitude,

la crise, la déprime, se porte bien : son association
neuchâteloise court sur une erre équilibrée. Mais
ses répondants bénévoles assument leur service
de relation plus en profondeur. Ce qui n'est pas
toujours confortable : dans l'explosion des mots
lâchés, ils reçoivent parfois une flèche perdue.

Hercule était un héros. Pas très malin,
pas très réfléchi. Une manière de force
brute qui avait besoin d'un bon appren-
tissage. On l'envoya à Chiron, centaure
accompli, chasseur, musicien, guéris-
seur, pour qu'il l'initie à la sagesse. Che-
min faisant, ce grand fou d'Hercule fut
pris d'une grande soif. Et exigea d'un
hôte de passage qu'il mette en perce son
meilleur tonneau. Exités par l'odeur du
vin, les centaures sauvages de la forêt
vinrent semer la pagaille, menaçant le
héros. Chiron vole à son secours. Mais il
est blessé d'une flèche dans la bataille,
désormais porteur d'une souffrance aussi
immortelle que lui-même.

La mythologie n'est rien d'autre que la
projection dans le ciel des forces qui
hantent la psychée. M. René Stamm, tra-
vailleur social, a cristallisé cette connais-
sance théorique autour du «Mythe de

Chiron», l'a enrichie de plusieurs années
d'expérience pratique et d'une attentive
recherche intérieure. Autour de ce travail
de diplôme présenté il y plusieurs années
déjà, il a construit une réflexion en pro-
fondeur exemplaire de clarté.

L'exposé prononcé mardi soir pour les
membres de l'Association neuchâteloise
de «La Main Tendue» éclaire d'un jour
intelligent et sensible les relations entre
soignant et souffrant, entre guérisseur et
blessé.

ATTENTION
AUX FLÈCHES PERDUES

Les symboles parlent: un centaure,
c'est moitié homme, moitié cheval, l'illus-
tration de l'individu partagé entre la rai-
son et les instincts, entre l'humain et
l'animal, entre le conscient et l'incons-
cient. Hercule est ce dingue, ce héros,
qui a le courage d'aller voir, d'affronter
ses forces sauvages. Chiron est le guéris-
seur, connu aussi pour avoir inventé la
bride, qui a intégré les deux parties de
son être et accru sa conscience jusqu'au
pouvoir d'initiation et de guérison.

La flèche, c'est la pensée lumineuse, le
faisceau qui permet de sortir du labyrin-
the intérieur. Cette pensée lumineuse li-
bère des forces brutes refoulées dans
l'inconscient. C'est ainsi que les blessu-
res guérissent. Mais c'est ainsi que sont
révélées aussi les blessures propres au
soignant, qui accepte de jouer son do-
maine inconscient dans le processus: la
guérison est à ce prix, selon Jung qui
veut que l'analyse bénéfique soit mutuel-
le. René Stamm place à plusieurs reprises
son développement SOLIS la figure de ce
grand penseur. A voir le nombre de tra-
vailleurs sociaux venus l'écouter, le pro-
pos est de circonstance. La partie admi-
nistrative a été rapidement expédiée en
début de soirée par le président Nicolas

Kosztics, qui se représente avec tout son
comité, pour une réélection en bloc et
par acclamation. Seul M. Francis Ber-
thoud se retire: il est remplacé par M.
Roger Maridor, actif comme le précédent
du Centre social protestant. Les comptes
1984, qui présentent un déficit de 1100
fr. pour un mouvement de 47.000 fr. ont
été approuvés, dé même que le budget
1985 qui en épouse les grandes lignes.

25 ANS DE SERVICE

A noter que le trésor de l'Association
est approvisionné entre autres par une
subvention de 20.000 fr. de l'Etat, par
6000 fr. de cotisations, et 6000 fr. de
soutien populaire par divers dons et col-
lectes. Certaines communes appuient
l'entreprise, mais pas toutes: une voix
s'élève aux «divers » pour le déplorer. La
statistique démontre pourtant que les
appels neuchâtelois sont en hausse au
poste qui dessert le Nord-Ouest suisse.
L'Association neuchâteloise ne sollicite-
ra pas le public cette année, parce que sa
générosité sera requise au niveau natio-
nal : la Main Tendue suisse, fête son 25™
anniversaire.

Ch. G.

Migros Neuchâtel-Fribourg va bien
Nouvelles têtes, nouvelles installations

Pour la première fois, le chiffre d'af-
faires de la société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg a dépassé, en
1984, 400 millions de fr., pour un ex-
cédent de recettes de 650.000 francs.
Mais, plus que cette nouvelle progres-
sion, ce sont les changements hu-
mains et matériels qui, à lire son récent
rapport de gestion, ont marqué l'exer-
cice de l'an dernier.

Changements humains, d'abord,
avec le départ de M. André Hofer, di-
recteur pendant onze ans et remplacé,
le 1e' juillet, par M. Raymond Briaux,
ancien directeur adjoint à Migros
Vaud. La réalisation des centres com-
merciaux d'Avry (FR), de Marin et de
Bulle (FR)a notamment marqué le
«règne» de M. Hofer. Par ailleurs, le
comité coopératif a accueilli 18 nou-
veau membres. A la suite du décès de
Mme Anne-Marie Grau-Biétry, il s'est
également donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Otto Geh-
ring, de Marly.

Peu avant de faire valoir ses droits à
la retraite, M. André Hofer a vécu, en
mai dernier, la mise en service de la
nouvelle centrale de distribution de
Marin. Pour améliorer encore la qualité
des produits, assurer de bonnes condi-
tions de travail au personnel et préser-

Dégâts au carrefour
Vers 0 h 45, une voiture conduite par

M. L.C. de La Chaux-de-Fonds, circulait
chemin de la Favarge à Neuchâtel. Au
carrefour de la rue de Monruz, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par Mme E.C., de Bevaix, qui circulait rue
de Monruz en direction du centre de la
ville.

ver l'environnement, ces installations
font largement appel à l'informatique,
au transport par rail et à la récupéra -
tion de chaleur.

Le conditionnement et la prépara-
tion de la viande et de la charcuterie y
a encore gagné en qualité. Dans le
reste de l'assortiment, 1984 a été no-
tamment marqué par le succès de la
vente de moût neuchâtelois à l'autom-
ne, les faibles récoltes de pommes, un
élargissement du choix dans le domai-
ne des habits de sport, le lancement
d'un nouveau ski de fond «très perfor-
mant» et le 25™ anniversaire des «Do
it yourself».

QUARANTE-HUIT
CLASSES D'INFORMATIQUE

Mais le dynamisme doit parfois se
coltiner avec l'administration et la loi :
les responsables de Marin-Centre et
les commerçants locataires ont dû
comparaître, l'an dernier, devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel : au prin-
temps de 1983, ils avaient, sans tenir
compte de l'avis négatif du conseiller
d'Etat André Brandt, procédé à deux
ouvertures nocturnes de leurs maga-
sins.

Le tribunal les a tous acquittés, au
bénéfice, en particulier, de l'état de
nécessité. Mais «le problème de fond
reste posé», et «une nouvelle législa-
tion cantonale, claire et équitable, doit
être mise en place».

La Migros, on le sait, fait également
dans la formation et la culture. Elle a
ainsi inauguré, l'an dernier, les cours
de l'Ecole suisse d'informatique. Son
succès l'a obligé à créer 48 classes.

qui accueillent un total de 570 élèves.
Parmi les autres cours donnés par
l'Ecole-club, l'anglais et les sports ap-
paraissent les plus demandés. Intérêt
évident encore - et même en augmen-
tation - pour les spectacles ou confé-
rences organisés par la société. Même
dans ce domaine, Migros Neuchâtel-
Fribourg semble avoir le vent en pou-
pe.

J.-M. P.

Il reviendra, le Seigneur de la Vie !
Message de l'EREN à l'occasion de la fête de l'Ascension

Ressuscité le matin de Pâques et vivant sa vie nouvelle,
la vie du Royaume à venir, Jésus-Christ apparaît à ses
disciples pendant quarante jours. Il démontre ainsi la réalité
de sa résurrection et forme ses amis au témoignage de la
bonne nouvelle. Mais les jours des apparitions ne peuvent
durer indéfiniment: le monde nouveau s 'est manifesté; tou-
tefois c 'est aujourd'hui encore le temps de la promesse, de
la foi et de l'espérance. Nous sommes appelés à croire sans
voir.

Un jour, Jésus-Christ «est monté au ciel», c'est-à-dire
qu 'il a rejoint l'intimité du Père, «l'Ailleurs de Dieu». Là II
règne et nous attend.

- Dieu ne se confond pas avec les hommes et le monde;
ce n'est pas nous qui avons inventé Dieu, il ne sort pas de
nous et de nos idées: c 'est Lui qui nous a voulus et créés;
Il est, avant nous et autre que nous. Il nous aime d'un
amour qui dépasse toute imagination. Il est venu à notre
rencontre en son Fils.

- En croyant en Dieu, ce n'est pas en nous-mêmes que
nous plaçons notre confiance, mais en un Père tout-puis-

sant et capable d'accomplir I impossible. Heureusement que
Dieu est «autre» et «ailleurs» que nous; sinon sur quoi
reposerait notre assurance pour la vie et pour la mort?...

- Plus grand que nous et au-dessus de nous. Dieu nous
invite à nous élever, non par orgueil, mais dans la fraternité,
le partage, le respect de toute vie injustement menacée.

¦- Mais c 'est vrai aussi que les deux de l'Ascension
peuvent paraître bien lointains quand survient la peine.
Nous devons comprendre la solitude, la détresse ou même
la révolte de beaucoup de nos frères; car le malheur injuste
et incompréhensible peut nous atteindre demain. Et qu 'en
sera-t-il de notre belle foi?...

Il nous reste alors cette parole transmise par l'évangile de
Marc: «Je crois; aide-moi car j 'ai de la peine à croire!».

Et cette promesse: «Ce Jésus, qui vous a été enlevé pour
aller au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez
vu y partir. »

Robert TOLCK

Les petits
cirques
qui font
les grands
bonheurs

Première en terre neuchâteloise du
cirque Olympia qui, pour un jour en-
core, a planté son chapiteau coloré
sur les «Vertes rives» à l'embouchure
du Ruau.

Ce petit cirque fait d'emblée la
meilleure des impressions, tout y esl
«ordre», propret, et c 'est plus qu 'un
chapiteau: un royaume, celui de la
famille Gasser qui en est à sa cin-
quième génération à pratiquer le mé-
tier.

Le spectacle, très plaisant d'un
bout à l'autre, pivote autour de Maria
et Dominique senior, puis de leurs
enfants Susanna et Dominique ju-
nior, Heinrich et Jocelyne et même
Johnny Henrich Gasser... âgé d'à
peine trois ans ! Il grimpe sur une
échelle qui atteint le faîte de la tente,
échelle tenue de surcroît par la force
des poignets de son père.

Les numéros se succèdent à une
bonne cadence, soutenus par les ry-
thmes endiablés d'un sextet. Dans
des jeux de lumière bien réglés, des
artistes évoluent au trapèze, des che-
vaux bien dressés dansent. L'un
d'eux reconnaît même les écussons
des cantons suisses !

Il y a ce petit cirque et quelque
chose d'autre, difficile à définir. Une
poésie? Sans aucun doute un visage
de clown, un sourire qu 'on fait
quand même devant une petite poi-
gnée de spectateurs un peu perdus
dans la grande tente. Pourtant, ce
petit cirque vaut le déplacement.

C. Z.

SUR LE FIL. - Une vie se joue...
(Avipress-Gasser)

De Hong Kong
à Neuchâtel

Services commerciaux
et fiscaux internationaux

Des capitaux importants sont transfères quo-
tidiennement dans le monde. Des sociétés,
des trusts au sens anglo-saxon se créent. L'in-
tervention d'experts est indispensable. Com-
me ceux qui animent depuis février FM Trust
SA, à Neuchâtel.

- Nous proposons des services
commerciaux et des conseils juridi-
ques et fiscaux à notre clientèle inter-
nationale en offrant une garantie lé-
gale...

M. Peter Borgas, jeune avocat d'af-
faires international australien, venant
de Hong Kong, pratique en Grande-
Bretagne, après une expérience dans
d'autres pays. Le siège de FM Trust
SA est installé rue des Moulins, dans
un immeuble rénové abritant déjà
d'autres importantes sociétés. Ses
associés ont leurs bureaux à Hong
Kong, en Australie, aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne. La société col-
labore avec des bureaux d'avocats
d'affaires, des fiduciaires, les grandes
banques.

UN BESOIN

M. Borgas est un homme de dialo-
gue. Il se félicite du choix de Neu-
châtel et du soutien de l'Etat. Les
affaires qu'il traite sont inhabituelles
aux Neuchâtelois:

- Si une personne nous contacte
en vue de transférer ses biens à une
société libérienne, par exemple, nous
nous occupons du secrétariat, de lui
trouver des administrateurs, éventuel-
lement des actionnaires et un trust
dans le sens anglo-saxon. Au préala-
ble, nous nous entourons de toutes
les garanties morales nécessaires.

HONG KONG. - L'avenir étant im-
prévisible, de nombreuses sociétés
souhaitent installer des sièges fi-
nanciers à l'étranger.

(Arch.-AGIP)

Nous offrons les précautions légales
ce qui implique une sélection stricte
de la clientèle...

Dans le monde, les ports et les
zones franches sont nombreuses et
attirent les capitaux:
- Le gouvernement des Etats-Unis

et d'autres se méfient de ces zones
qui servent souvent à blanchir l'ar-
gent sale. Notre société offre des
prestations qui rassurent et permet-
tent à la clientèle de faire fructifier
ses biens dans une stricte légalité.

En fait, la société ne s'occupe pas
des investissements ni de la gestion
de fortunes car c'est un domaine ré-
servé aux spécialistes financiers et
aux banquiers.

ANTENNE DE PROMOTION

FM Trust SA grâce à ses bureaux
et à ses contacts internationaux,
peut, en revanche, contribuer à en-
courager des sociétés ou des particu-
liers à investir en Suisse, à y installer
des entreprises industrielles ou ter-
tiaires:

- Hong Kong n'est pas fini. La
Chine en a besoin car 40% de son
commerce extérieur transite par là.
Ce géant qui commence à se réveiller
est conscient de cette situation. Mais
l'avenir est imprévisible. De nom-
breuses sociétés de Hong Kong s'in-
téressent à installer des sièges finan-
ciers à l'étranger. De même, nous es-
pérons collaborer un jour avec des
hommes d'affaires suisses souhaitant
acquérir des sociétés ou trouver des
partenaires à l'étranger...

PRUDENCE

La nouvelle société apprécie la
Suisse à cause de sa stabilité sociale
et politique, la qualité de ses presta-
tions bancaires, son capital moral:

- A Neuchâtel, outre l'accueil fa-
vorable des autorités, de'la Chambre
du commerce et de l'industrie, des
banques, des avocats et des experts-
comptables, nous apprécions le sou-
tien apporté pour l'obtention des
permis de séjour et les avantages fis-
caux.

FM Trust SA développe ses affai-
res cette année:
- Nous entendons progresser pru-

demment et éviter de mettre tous les
œufs dans le même panier. Nous
voyageons beaucoup, nous recevons
à Neuchâtel des hommes d'affaires
venant de pays lointains. Nous trai-
tons souvent nos affaires à Zurich et
à Genève. Neuchâtel dispose d'une
position géographique propice pour
les affaires internationales. Votre ville
a une vocation tertiaire...

La société a engagé quelques col-
laborateurs qualifiés: secrétaires tri-
lingues, expert-comptable. D'autres
emplois seront créés par la suite.

J. P.

La chancellerie d'Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de nommer un
professeur ordinaire à la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

Il s'agit de M.Giovanni Cappello, né
en 1941, de nationalité italienne, céliba-
taire et domicilié à Genève depuis 1971,
à qui sera confiée, dès le 18' octobre, une
chaire globale complète de langue et lit-
térature italiennes.

Le nouveau professeur a étudié à Pa-
lerme, à Rome et à Florence puis à l'Uni-
versité de Genève où il a obtenu, en
1974 et 1975, deux licences es lettres
ainsi qu'un doctorat consacré à Pirandel-
lo. Il enseigne dans cette université en
qualité de chargé de cours et est l'auteur
de nombreuses publications.

M. G. Cappello remplacera le profes-
seur Remo Fasani qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Nomination
à l'Université
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GALERIE
DE L'EVOLE

Rue de l'Evole 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12
Nous achetons:

Gravures neuchàteloises
(Lory, Moritz, etc.)
Peintres neuchâtelois

du A7À" siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,

Bouvier, Du Bois, etc.)
Argenterie, livres, tableaux, meubles.

Chines, Japon, Objets d'Art, etc.
Estimation gracieuse par nos experts

234252-81



Place d'exercice à Colombier
Pour les apprentis du bâtiment

Une importante construction se réalise
actuellement au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier. Il s'agit d'une pla-
ce d'exercice ouverte destinée aux cons-
tructeurs de routes dont les effectifs ont
sensiblement augmenté. D'autant plus
que le centre reçoit des apprentis du
canton du Jura et de la partie francopho-
ne du canton de Berne. Ces jeunes tra-
vaillaient auparavant sous la N5 dans un
emplacement devenu trop exigu et rendu
dangereux car il fallait traverser la chaus-
sée pour déplacer les équipements.

DE SAINT-ETIENNE

La nouvelle place de travail a une sur-
face de 1.500 m2 et sera achevée à la
nouvelle rentrée scolaire. Elle a impliqué
un investissement de 500.000 fr financé

par la Confédération, le canton et un
important apport du Fonds social paritai-
re neuchâtelois du bâtiment et du génie
civil. Le centre, d'autre part, se prépare à
accueillir du 20 au 25 mai neuf apprentis
provenant de l'établissement de forma-
tion professionnelle de Saint-Etienne
dans le cadre du jumelage. Les jeunes
hôtes français auront l'occasion de ren-
contrer leurs camarades suisses dans les
ateliers où ils seront intégrés durant ce
stage amical. L'objectif est de les familia-
riser avec les méthodes d'enseignement
professionnel à Colombier. Un stage qui
se déroulera sous le signe de l'amitié
franco-suisse.

J.P.

BÂTIMENT. - Sous la route et mainte-
nant sous leur propre toit.

(Arch.-P. Treuthardt)

Un bon exercice pour Cortaillod Holding SA
«Cortaillod Holding SA»: telle est la

nouvelle raison sociale au nom de laquel-
le l'assemblée générale annuelle ordinai-
re était réunie hier au siège de l'entrepri-
se. Sous la ferme et souriante présidence
de M. André Jacopin, administrateur-dé-
légué, 176 actionnaires étaient réunis et
594 autres s'étaient fait représenter.

RECHERCHE ET
DÉVELOPPEMENT

Qualifié de «bon», l'exercice 1984
présente un chiffre d'affaires consolidé
de 193,6 millions de fr., en progression
de 4,48 % sur le précédent. L'améliora-
tion conjoncturelle internationale a porté
ses fruits en dépit d'une concurrence ac-
crue et d'une nouvelle érosion des mar-
ges bénéficiaires. En plus de notables
amortissements, des provisions et des ré-
serves ont pu être alimentées. L'introduc-
tion du deuxième pilier n'a pas eu d'im-
pact sur les charges sociales en raison de
la qualité des prestations déjà assurées.

En 1984, les prix mondiaux du cuivre
et du plomb n'ont pas connu des écarts
de prix fondamentaux exprimés en francs
suisses, ce qui a permis le maintien des
conditions de vente des câbles. De gros
efforts ont été consentis dans la recher-
che et le développement en courant fort.
Une importante somme a notamment été
affectée à l'installation de mesure des
décharges partielle jusqu'à 480 kV de
tension. Différents types d'essais sur des
câbles moyenne tension XLPE et EPR
ont aussi été conçus et réalisés.

Le président a insisté sur les efforts
conjugués de Brugg, Cossonay et Cor-
taillod qui, par Cabloptic SA, ont réalisé
des fibres et des câbles dont la compéti-
tivité au niveau des prix est officiellement
reconnue. Pourtant, les multiples embû-
"ches administratives, techniques et juri-
diques dont ces produits sont l'objet de
la part de l'administration fédérale des
PTT retardent des mises en service au
détriment des usagers.

MISE EN VEILLEUSE

La longue liste des entreprises affiliées
à Cortaillod participe généralement au
succès global. Pourtant, il a fallu récem-
ment mettre en veilleuse Signamatic SA
devant la persistance de résultats déce-
vants dans la vente de tables semi-auto-
matiques de montage et pour les équipe-
ments de micro-informatique.

Avec un bénéfice net de
5.371.157 fr. 90, l'exercice 1984 permet
de maintenir la répartition de 75 fr. par
action, laissant un montant net de
48 fr. 75 après retenue de l'impôt antici-
pé. M. Georges-Adrien Matthey, direc-
teur général, a encore précisé que 1985
s'annonce favorablement.

MM. Werner Thierstein et Otto Suhner
ont été reconduits dans leur mandat au
conseil d'administration pour trois ans.

E. D. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 10 mai. Rodnguez , Ra-

faël , fils de Rafaël , Neuchâtel et de Maria
Carmen , née Sanchez : Assaadi , Stéphanie
Lcila , fille de Omar , Courbcvoie (France),
et de Béatrice , née Brunner. 12. Tissier ,
Albin Lee, fils de Pascal Bernard Albert ,
Peseux, et de Corinne Micheline Simone,
née Voisard ; Parreira , André , fils de Anto-
nio Simao, Peseux , et de Maria Antonia ,
tuée Martins; Fabbri , Aurélia Lorena , fille
de Maurizio , Neuchâtel , et de Nadine Odi-
le Louise, née Moser. 13. Borel , Julien ,
Georges, fils de Jean Georges , Buttes , et de
Anne-Lise Yvette , née Joss.

Publications de mariage. — 8 mai. Par-
pette, Bruno Robert , Lyon et Veillard , Mi .
chèle Sylviane, Neuchâtel. 13. Bûcher , Jo-
sef Anton , Cressier et Kammermann , Ka-
tharina Rosa , Neuchâtel; Badoud , Pierre-
Alain Thierry, Neuchâtel et Widmer , Flo-
rence Liliane , Lausanne; Jcnane, Salah ,
Megrine Riadh (Tunisie) , et Lopez, Olina
Emmanuela , Neuchâtel. 14. Heger , Phili p-
pe Alain , et Krieger , Aymone Damaris , les
deux à La Chaux-de-Fonds; Ott , Laurent
Jean-Didier André , et Zùnd , Edith , les
deux à Rochefort.

Mariages célébrés.— 10 mai. Gattolliat ,
François Jacques et Bossy, Nicole Fran-
çoise, les deux à Neuchâtel; DeNuzzo,
Giorgio, Neuchâtel et Rossi , Maria Chia-
ra , Saint-Aubin.

Décès.— 9 mai. Grandjean , Marie Hen-
riette , née Sattiva en 1896, Neuchâtel , veu-
ve de Grandjean , Léon. 10. Jenny, Berthe
Nelly, née en 1890, Neuchâtel , célibataire.
22. Jaquet , Marie Adèle, née Jaquet en
1892, Neuchâtel , veuve de Jaquet , Charles
Edmond.

Les 30 ans du Garage
M. Facchinetti

PUBLIREPORTAGE ?»?? + ?? + ? ? ? ? ? ? ? • » ? ? ? • > ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?

A l'occasion du 30™ anniversaire du Garage Marcel Facchinetti à Neuchâtel, une
grande exposition de voitures représentant toute la gamme FIAT a été organisée
dernièrement dans les locaux du garage aux Portes-Rouges. Un très grand succès
populaire a couronné cet anniversaire.
En grande première à Neuchâtel ont été présentées: la FIAT Uno Rio, la FIAT
Week-End Régata et la FIAT Uno Sound. (Photo P. Treuthardt, l\|euchâtel)

239490-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me vient le
secours de l'Eternel.

Madame Elisabeth Steinmann-
Tavernier et son fils Patrick à
Confignon

Madame Zéphyrine Steinmann à
Bevaix

Madame et Monsieur François
Jan-Steinmann et famille à Bevaix,
Neuchàtel et Lausanne

Madame Marguerite Tavernier à
Renens

Monsieur Pierre Tavernier et
famille à New-York

Monsieur Benjamin Charbonnier-
Steinmann et famille à Gingins, en
France et en Allemagne

Monsieur Albert Sahli et famille à
Renens et Jongny

Madame Lucienne Tavernier à
Lausanne

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de # ,

Monsieur

Jean-Luc STEINMANN
leur très cher époux, père, fils, frère ,
beau-fils, oncle, beau-frère et neveu,
survenu le 9 mai 1985.

1232 Confignon
(Chemin de Vuillonnex 15.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

236872-78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Egger, à Bôle, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Yves-Alain EGGER
survenu après une pénible maladie,
dans sa 25me année.

2014 Bôle, le 11 mai 1985.
(Beau-Site 15.)

Oui , mon âme, confie-toi en
Dieu! Car de lui vient mon
espérance.

Ps. 62: 6.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230662-78

_ A»uttauuii auisac un luaiuca
couvreurs, section Neuchâtel -
Boudry - Val-de-Ruz, a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Félix GERMOND
ancien membre et père de notre
dévoué caissier Georges. 239555.78
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¦¦ Ŵ|22MHé_I-MÎ__ ÂA7<M

¦ HXfflP f̂Wl_K_H00 ^HKcWff W _? BaMIg l___ La l__^^H_7l__¥
Ml___ _J__u ___f
— _̂¦—mmmi_¦w-

Entreprise privée au service g
ae (a communauté. 3

Assume toutes les formalités au décès.

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Marthe AUBERT
sa famille remercie sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
peine par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Le Landeron, mai 1985. 236821-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

Rose JAQUET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Bevaix, mai 1985. 236851-79

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

Madame

Blanche VISINAND-FEER
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1985. 236483-79

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

Juliette GÉTAZ-WUILLEMIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part , à son deuil par leur présence,
leurs dons ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à la direction et au personnel de la
Fondation Boissonnet, pour leur grand dévouement.

Lausanne, mai 1985. 2.19533-79

La Société des buralistes
postaux a le chagrin de faire part du
décès de son ami

Monsieur

Marcel AMEZ-DROZ
ancien buraliste aux Geneveys-sur-
Coffrane. 239564-78

2e PILIER: |j||
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPUUIRT
2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92

Chaîne du Bonheur

LAUSANNE (AP). - Du début de
l'année à fin avril, la campagne con-
tre la famine a rapporté 13,185 mil-
lions de francs à la Chaîne du Bon-
heur. De cette somme, 9,47 millions
ont déjà été engagés pour les secours
d'urgence et l'aide au développe-
ment. Près de 5 millions de francs ont
été réunis pour les parrainages d'en-
fants grâce à «La nuit étoilée» et 3
millions ont déjà été dépensés.

Depuis le 1e'janvier, plus de 9 mil-
lions ont été utilisés et il en reste
encore autant à attribuer aux pro-
grammes de secours mis sur pied par
les 14 organisations rassemblées au
sein des Oeuvres suisses d'entraide.

Treize millions
pour la famine

Les cent ans des «Armes de guerre»
de Vaumarcus : le stand-parasol...

La société de tir «Aux armes de guer-
re» de Vaumarcus fête cette année le
100™ anniversaire de sa fondation. Si la
soirée officielle du centenaire se déroule-
ra le 29 juin, le Tir du centenaire s'est
disputé dernièrement à Sauges et près de
300 tireurs y ont pris part.

Si au cours des ans, la petite société
de tir de Vaumarcus a su affronter vents
et marées pour parcourir un long chemin,
elle a pourtant perdu son stand de jadis.

mière moitié d'année 1985, le ciel était
radieux en signe d'approbation à ces jou-
tes pacifiques, même si la société porte le
nom un peu dépassé d'«Aux armes de
guerre».

R Ch.

M. CAVADINI. - A l'abri, mais pas sous
le parasol des débuts...

'Aviorfiss-Chevallevl

un stand de tir plutôt simple puisqu'il
s'agissait ... d'un parasol pour les tireurs
et d'une forêt pour protéger les cibarres,
le tout situé dans le vallon de Vernéaz.

Ce mémorable stand n'a pas été per-
fectionné et c'est à Sauges que se dérou-
lent les activités de la société, comme
d'ailleurs le récent tir du centenaire.

Malgré la modestie de ce groupement,
un siècle d'activité n'est pas chose bana-
le et les organisateurs ont bien fait les
choses pour cette première étape. Tout a
été tenté pour réserver un excellent ac-
cueil aux visiteurs et les hôtes de marque
n'ont pas manqué, le Conseil d'Etat par
exemple, étant représenté par MM. Jean
Cavadini et André Brandt, et le départe-
ment militaire par M. R. Sandoz.

Et puis, chose assez rare en cette pre-

PCJ| Naissances
Monsieur et Madame

Karl DOBLER-KÀGI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christine, Martha
née le 13 mai 1985

Maternité Perrières 4b
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

236866-77

Marianne et Jacques
PIRAS-SCHLUB ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julie
le 14 mai 1985

Maternité Le Bourg 1
Pourtalès 2087 Cornaux

239566-77

CORTAILLOD *

(c) Une journée de détente sera or-
ganisée le premier dimanche de juin
aux Paccots, par les «Amis de la Cier-
ne» de Cortaillod avec invitation cor-
diale à ceux du troisième âge qui pour-
ront aller aux narcisses. Notre présage:
il fera beau !

Le « 3meâge » aux narcisses

PESEUX

Depuis longtemps la tradition veut que
la SFG de Peseux organise le jour de
l'Ascension un tournoi de balle au panier
sur son terrain de Rugin, au bord de la
forêt.

Parmi les équipes inscrites et venant
de toute la Suisse, on note deux forma-
tions de Corcelles, Berne Ancienne, Châ-
tillon, Les Hauts-Geneveys, Yverdon-
les-Bains, Wolhusen, Les Bois et, bien
naturellement, Peseux.

Même si une des équipes de Corcelles
fait figure de favorite, la compétition sera
très ouverte et il y aura de l'animation sur
les Hauts de Peseux.

En cas de mauvais temps, le tournoi se
déroulera à la salle de gymnastique des
Coteaux. (S.)

Tournoi de balle au panier
Vers 18 h 50 une voiture conduite par

M. P. G., domicilié en Espagne, circulait
route des Gouttes-d'Or en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble N°5 , ce con-
ducteur s'est arrêté sur le bord nord de la
chaussée car il voulait tourner sur la route
pour repartir en direction de Saint-Biaise.
Au cours de sa manœuvre , la voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M"C N. L., de Guin (FR) qui circulait nor-
malement sur la voie nord .

Collision
à Neuchâtel

Vie économique
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles
Evard-Hofstetter et leurs enfants
Gilles et Biaise à La Neuveville;

Monsieur Pierre Hofstetter à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Robert
Hofstetter-Krieg et leur fille Karine
à La Neuveville,

ainsi que les familles Wymann,
Hofstetter, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Rosalie HOFSTETTER-WYMANN
leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, parente et alliée que Dieu a
reprise à Lui dans sa 73""* année.

La Neuveville, le 14 mai 1985.

La cérémonie religieuse sera
célébrée le vendredi 17 mai 1985 à
14 h au temple de La Neuveville.

Domicile mortuaire : La Raisse 8.
Le corps repose à la chambre

mortuaire de Montagu.

En lieu et place de fleurs ,
pensez à l'Oeuvre de la sœur

visitante CCP 20-5820.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230664-78Tournée romande
d'un pianiste de Genève

Gérard Lutz est un professeur du Conser-
vatoire de Genève qui , depuis plusieurs an-
nées, en plus de communiquer à ses élèves la
joie que lui procure la musique , donne de
nombreux concerts. Tout au long du mois de
mai , il donnera une quinzaine de concerts
dans la région romande.

Né à Grenoble en 1950, il a donné à ce jour
quelque 200 concerts en Europe et aux Antil-
les. Il a eu pour partenaires : l'Ensemble ins-
trumental de Grenoble , l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel , Jocelyne Taillon , Philippe
Huttenlocher , Maxence Larrieu , pour n 'en
citer que quelques-uns.

Vous pourrez venir l'écouter le 18 mai à
Neuchâtel , le 19 au Locle et le 2 juin à Cou-
vet.

Situation générale: la zone de
basse pression, actuellement sur la Hol-
lande, se déplace vers le nord. Le vent
du sud en altitude persiste dans la ré-
gion des Alpes. Une nouvelle perturba-
tion sur le proche Atlantique se déplace
vers la Méditerranée occidentale.

Prévision jusqu'à mercredi soir: pour
toute la Suisse : le temps demeure assez
ensoleillé. Toutefois l'après-midi et le
soir, le ciel sera par moment nuageux et
des averses ou des orages isolés sont
possibles, surtout dans l'ouest et le sud.
La température en plaine, comprise en-
tre 4 et 8 degrés tôt le matin, atteindra
18 à 22 degrés l'après-midi. Limite du
degré zéro proche de 2300 m en mon-
tagne, vent du sud modéré à fort. Dans
les vallées du nord des Alpes, fœhn
passager possible.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: le temps sera partiellement
ensoleillé malgré une certaine tendan-
ce, l'après-midi et le soir, aux averses
voire aux orages. Cette tendance se fera
sentir surtout dans l'ouest et le sud.

Observatoire de Neuchâtel :
14 mai 1985. Température: moyenne:
13,7; min. : 8,3; max.: 17,7. Baromètre :
moyenne: 715,9. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-ouest ; force: faible. Etat
du ciel: légèrement nuageux le matin,
très nuageux l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

. Niveau du lac le 14 mai 1985
429,81

WMykrl Temps
B™ et températures
F_-v_, ¦ Europe
¦>« _ et Méditerranée

Zurich: beau, 17 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, 18; Berne: très
nuageux, 15; Genève-Cointrin: beau,
17; Sion: beau, 18; Locarno-Monti:
beau, 19; Saentis: peu nuageux, 1 ; Pa-
ris: très nuageux, 13; Londres : bruine,
11; Amsterdam: très nuageux, 16;
Bruxelles : très nuageux, 12; Francfort-
Main: peu nuageux, 18; Munich : beau,
20; Berlin; beau, 28; Hambourg : beau,
22; Copenhague: beau, 21; Oslo:
beau, 19; Reykjavik: beau, 12; Helsin-
ki: peu nuageux, 19; Innsbruck: beau,
23; Vienne: très nuageux, 26; Prague:
peu nuageux, 28; Varsovie: beau, 28;
Moscou : beau, 23; Budapest: peu
nuageux, 26; Belgrade: beau, 29;
Athènes: beau, 23; Istanbul: beau, 21 ;
Palerme: beau, 18; Rome: beau, 20;
Milan: beau, 19; Nice : beau, 17; Pal-
ma-de-Majorque: peu nuageux, 20;
Madrid : peu nuageux, 16; Malaga: peu
nuageux, 20; Lisbonne: peu nuageux,
16; Las-Palmas: peu nuageux, 21 ; Tu-
nis: beau, 20; Tel-Aviv: très nuageux,

» 22 degrés. '
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IARDINS GACOND & CO S.A.

IDÉES - QUALITÉ Xjïl
EXPéRIENCE rSIrSpécialiste de jardin *-~[p--*
sur toiture .£poptfma

Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16
tél. (038) 25 61 60 239057.88

Toutes décorations florales exécutées
avec le plus grand soin

W. Schurch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE Q
Gare 4 - CORCELLES - Tél. (038) 31 15 87

Beau choix de plantes, vivaces, rocailles.
Géraniums, fleurs annuelles, plantons

légumes. » » «-
239056 88 ChèqUCS fidélité B3

VOS MESSAGES FLEURIS
CRÉENT LA JOIE PARTOUT

%cAoor
FLEURISTE

Terreaux 2 NEUCHÂTEL Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE Tél. 33 20 82

! ÉTABLISSEMENTS MARIN 239055-88

Nous ne présentons au marché

£v\& aux Géraniums qu 'une partie de

'&u*ir notre 9rand choix de plantes.
A?*raSÇ; Venez nous rendre visite à Bôle.

j^™*. Horticulteur

Hchiessers FUS _i„is,e
Etablissement Chanet 5, Bôle tél. 42 56 94
Magasins : Bôle tél. 42 56 41

Colombier tél. 41 11 44
239054-88

¦¦ ¦ ¦ - .- .> * .y I

TOUT POUR VOTR E JARDIN
Plantons de fleurs et légumes

_JHv_V Arbres - Arbustes
UfiA-^m<± Produits antiparasitaires

f̂flsfir GRAINE
Toutes décorations florales

"" FLEURS COUPÉES
_* devant le magasin

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

R..Q.J. HAMM6ZU
2088 CRESSIER Tél. (038) 4711 35

Chemin des Broillets 6 239053-88

Famille

f 

VERDON
Magasins de fleurs
Horticulteurs - Fleuristes
CHEZ LE BART (NE)

GARE DE NEUCHÀTEL
Ouverture de 7 h 30 à 20 h
Toute l'année
NEUCHÀTEL - Tél. 25 84 00

239052-88

Établissement d'horticulture

r-1 ,- «FLORIMONT»

WJJ A. &R. DOUADY
^ç̂ JKJSgS Rue de l'Hôpital 8
^ppS&gr 2024 SAINT-AUBIN (NE)
^&0ï Tél. (038) 55 21 12

Magasin: Temple 35
Tél. (038) 55 28 32

Tout pour vos plantations de printemps
Géraniums lierres et autres. Pétunias agératum,
lobelias tagètes, etc. 239051 se

^N Renaud
-agi ŷ jardin
Ĵ C projets

^Wv~v/ réalisations
transformations

I entretien

2000 Neuchâtel, Chemin de Maujobia 10
Tél. 038/25 01 60 239049.88

|

KZ ¥ Jf k *y«W kfÊmr m li

^̂ MÊ̂iS^m A notre stand du marché M'M

WËËM Festival de la fraise JH

André Frutiger
AaN

^
Jfe\ Horticulteurs-

^̂ Mmk Paysa9,s,es
,Kr^M||

|a|57 Entretien et 
création

/ ^_W^«_WM 7/sy / '¦-?>*^* de iardms

Y ^^__L M__t_r*'iM Taille et élagage

^^^ Î̂V CA X\ 2028 VAUMARCUS
J*~fâ*&Jr\ » Tél. (038) 55 12 31

Cy ff  ^'(\$ \- SPÉCIALITÉS
f f \i \± Pivoines

 ̂ arborescentes 239047 88

sans amiante
Grand choix

~<40S&TMË\ Différents fo rmats
|£ JIJPP

1 couleurs : gris-tabac -

Terreau mi i r* Kl*J _P
^^R.'^ 'yy<^ -$_^^^

f /̂xË g\y*\

X l̂fce^7 Place des Halles 13 .
*

^̂ 
Tél. 25 48 22 239046-88

Beau choix de plantes 
^^̂de nos cultures Ç \ )

Toutes décorations \y ^̂ |\_y
florales

Beaux choix _U Vf w ¦
de géraniums 

2054 CHÉZARD

horticulteur
Livraison fleuriste
à domicile (038) 53 34 24 2290iS.M

Sî 

VERTS
EMENTS
IEURS

10.000 géraniums
6000 géraniums lierres
10.000 pétunias
en culture
038 63 31 65

237937-88

; . ..

Les conseils des professionnels. • (Avipress arch. P. Treuthardt)

C'est la Quinzaine de Neuchâtel qui,
voici treize ans, donna naissance au
grand marché printanier des
géraniums, une manifestation qui,
chaque année, remporte un joli
succès.
Cette fois, il se déroulera après-
demain vendredi 17 mai, place des
Halles, dans une ambiance
particulière faite de musique et de
bonne humeur et, d'ores et déjà,
souhaitons à ce grand marché aux
fleurs le plus beau soleil.
Rappelons que c'est la plus
importante manifestation du genre
sur le Littora l, organisée par la ;,,
_H_H_H_n__H^9M_e^/-:.'- *lv 'S- ' r . s -?*?¦*£* s • ,_B^_3_MR1

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble que préside M. Jean
Renaud, jardinier-paysagiste de
Neuchâtel.
Le géranium, magnifique plante
d'ornementation qui illumine la vie
quotidienne de sa présence du
printemps à l'automne sera donc roi
à Neuchâtel après-demain. Ce sera
l'embarras du choix, il y en aura
pour tous les goûts. Mais il y aura
aussi d'autres fleurs de saison, ainsi
que tout ce qu'il faut pour réussir
ses cultures : produits d'entretien,
engrais, terreaux, caissettes avec, en
prime, tous les bons conseils

muni i'i ww iiiiiim****************_i_—_ _̂^—*iii ii 1 m i ' _¦

*îsa5____—¦_¦—_H_¦¦_ ¦ ( . , .,. m¦_H_H__B_H_a_ _̂H_i__HH__ _̂H—i—¦¦¦¦¦_B^!i__M_i_K_3t9___ië—_^^^S

Le géranium, une des plus belles plantes d'ornementation. (Avipress arch. P. Treuthardt)

donnés par des professionnels de
l'horticulture neuchâteloise. Enfin,
des plantes aromatiques et
médicinales seront également
vendues lors de cette manifestation
patronnée par la Quinzaine de
Neuchâtel.
Ce sera aussi le lancement du
concours 1985 des balcons fleuris
dont on pourra se procurer les
cartes de participation sur place.
Cette 13e fête neuchâteloise du
géranium s'annonce sous les
meiNeurs auspices et nous lui
souhaitons plein succès.

& '¦¦"-• ¦•¦ • • [ ¦'''¦*'_ '¦. J 't? -"H .'«v : . y; - j  ai ..,. ,• >; •;,

PRUH

Ï̂Ïr7 HORTICULTEUR - FLEURISTE

< §̂pT" JCAM-C(AM4C WlArtm
J| /? 2024 Saint-Aubin
^SàiV

\Vf Magasin: rue du Temple 9
\\ P (038) 55 11 82

Cultures: rue de Fin-de-Praz 6
M + F Ç*** (038) 55 11 80

237936-88



H H L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
É I CANTONAL DE PERREUX
>t|_J|I' cherche

EMPLOYÉE DE CUISINE
Place stable.
- Caisse de pension
- Cafétéria chambre et pension à disposition.

Prière d'adresser vos offres à la Direction administrative
de l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux,
tél. 4411 11. 239403-2

#

( Moi aussi, j'habite à \
V CIUDAD QU ESADA

ALICAIMTE J

Climat see 16,5" C de moyenne à
l'année. Idéal pour la retraite et
les vacances.

RECOMMANDÉ lors de troubles de la respira-
tion, cardio vasculaire, rhumatisme, etc.
Plus de 800 clients nous on fait confiance,
pourquoi pas vous?

URBANISATION, de premier ordre et construc- !
tion de première qualité avec doubles murs et
isolation en toutes nos constructions. Urbanisa-
tion avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis. 4 restaurants, médecin-pharmacie, aéro-
club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

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

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

GRANDE EXPOSITION
Samedi 18 et dimanche 19 mai
l'EUROTEL. rue de la Gare 15

NEUCHATEL
de 10 h à 19 h 239260-22

Pour tous renseignements :

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

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

A LOUER à Peseux,
Grand-Rue 4

grand 2 pièces
tout confort, dans
ancien immeuble
rénové. Libre dès le
1e'juillet 1985. Loyer
Fr. 800.— + charges.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

236473-28

A LOUER:
RUE DES TERREAUX

trois bureaux
avec galetas, W.-C. à l'étage, libre dès
novembre 1985. Fr. 760.—*

RUE DE LA PROMENADE-NOIRE

quatre spacieux bureaux
en enfilade. Libres dès à présent.
Fr. 1000.—

A PESEUX/Grand-Rue

magasin
avec arrière-boutique. Chauffage central
général. Libre dès juillet 1985.
Fr. 1130.—*
* charges comprises.
Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 239409-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
de 4/2 p. 110m1 loyer Fr. 1345.- + charges

5/2 p. 130m1 loyer Fr. 1465.- + charges
place de parc dans garage collectif: Fr. 85.-
Tous les appartements comprennent: un salon avec che-
minée, une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, salle de
douches, 1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée: 1e'juillet ou à convenir.

Pour tous renseignements : i1*^IB-HiffTmïlf_aWn|||P1» |

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

salon
de coiffure
10 km de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HC 837. 236793 52

/

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

LOCAUX
j en état ou transformables, pouvant convenir pour¦ bureaux ou cabinet médical.
i Surfaces : 180 m2, 140 m2 et 80 m2.

Entrée en jouissance: à convenir.
Pour tous renseignements, s 'adresser
au Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01, interne 276. 239050 28

HH[S

A louer au centre
ville

SUPERBE
DUPLEX
plein de cachet,
d'un seul volume
avec galerie. 90 m2.
4e 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

V—— S

BUREAUX À LOUER
Rue des Sablons, ô proximité de la gare, surface totale
plus de 100 m2 bien aménagés.
Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 773. 236522 26

Proche de Neuchâtel, à vendre

restaurant
de campagne

de bonne rénommée, comprenant
café avec salle à manger, restaurant
français, terrasse, grande salle pour
sociétés, appartement, chambres à
louer et pour le personnel, caves,
dépendance, garages, nombreuses
places de parc. Situé en bordure de
route cantonale et proche d'un cen-
tre sportif. Immeuble et inventaire
se trouvant en bon état et au com-
plet.
Fonds nécessaires pour traiter:
env. Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffres DY 833 au
bureau du journal. 239425-52

DEMANDE A 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 2s

Pour la période juillet/août 1985
(cours de vacances) nous cherchons à
Neuchâtel (et environs)

appartement, studio
éventuellement petit chalet pour 2-3 personnes.
Répondre s'il vous plaît sous chiffres
44-412'637, Publicitas. case postale,
8021 Zurich (ou bien (01 ) 482 3613. soir.

239284.29

Particulier cherche, à Neuchâtel,

appartement 4 à 5 pièces
à louer ou à acheter.
Faire offres sous chiffres
87-1338 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,

i 2001 Neuchâtel. 239266 2s

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ j
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

J 218740-10
V___B_i___B_-B-H--_-_--_-_r

M À NEUCHÂTEL É|
iil Pour entrée immédiate ou date ps*j
JS&"! à convenir, fffii
I proximité des transports publics I
1 9are CFF, vue sur le lac et les I

yë Alpes pîâ

|| S'A PIÈCES 1
I vaste séjour, cuisine agencée, IM
I 4 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau, balcon, cave, réduit, I
I l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I

pîl Fr. 1200.— + charges fflft

I 6% PIÈCES il
SI vaste séjour avec cheminée, ter- &p|t,| rasses, cuisine agencée, 5 i*j
I chambres à coucher, 2 salles I

ié'J d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- En
m duit - Kg

jÇ-Jjl Location mensuelle Fr. 1500.— Wsy
1 + charges. WM

II ATTIQUE M
I de 4% pièces, séjour avec I

Hl cheminée, terrasses, cuisine I
I agencée, 3 chambres a coucher, [gg

J?'TI 2 salles d'eau, cave. MBE
|; 1 Location mensuelle Fr. 1400.— I
ï 'fA + charges. m%
B J Possibilité de louer une place Wy
i_EI de parc dans garage collectif. »; |
£v~1 239420-26 IÉ5J

Offre exceptionnelle
pour vos vacances d'été
à louer à ANZÈRE
Valais central 1500 m

appartements
ou chalets

de vacances de toutes grandeurs.

Animation, piscine, tennis,
promenades, cheval, pêche...

Suite désistement
agence de voyage :
50% du loyer déjà payôl

Demander renseignements,
liste prix, documentation à:
Case postale 93
1972 Anzère-Valais 239280 34

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

Pédicure
D. Brocard - Landry
ne reçoit pas jusqu'à fin juillet.

Lac 16, 2034 Peseux. 23esoo 48

¦ Ff WSpIspIl construction |Ë
j^V/rp̂ pl̂  

service sa 
\m

|# A vendre, à l'entrée du village $|
s|< de Bevaix 'M

|§ maison familiale 8
y 4 chambres à coucher, vaste se- 5$
fcc jour et salle à manger. y
<M Entièrement excavée, couvert à $g
m voiture, jardin. 2394„.22 p

ĵJ^ÉJJî siî iJI |j 038 25 61 00

Splendide
villa

6/7 pièces
à vendre

à 10 min. d'Yverdon
(altitude 800 m).

Construction
soignée, terrain
1600 m2, garage
pour 2 voitures.

Vue grandiose
sur le lac

de Neuchâtel.
Fr. 450.000.—

Réf. 494. 239285-22

mCLAUDEOERIAZ
yii/ Agence Yverdon

Local à louer
rue de Gibraltar, environ 20 m2 avec
W.-C, vitrine.
Loyer mensuel Fr, 200.—
+ charges.

Tél. (Ô38) 25 96 35. 236525 2»

Mobilhome
tout confort, avec
cabanon en dur dans
camping du Valais
central.
Place payée pour
1985.
Prix à discuter.

Tél. (021) 26 22 81
dès 18 h. 239451-22

A LOUER
dans petit immeuble soigné, neuf:
CHEMIN DES UTTINS 4,
à COLOMBIER

A louer à Peseux, au centre

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

Tél. (038) 24 06 07. 236617.26

r ^1

A louer. Parcs 129
| NEUCHÀTEL

1 pièce
dès Fr. 420.—

3 pièces
j + hall, Fr. 750.—, charges en plus.

Pour visiter: (038) 25 93 17.
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01 . 235005 26

\ À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura i|
I plusieurs commerces j

• hôtel, cafés-restaurants, I
bars, discothèques

• garages
• commerce de meubles
• usines
$ petites fabrications i
Ecrivez sans aucun engagement à |

1 case postale 1, 2892 Courgenay ¦ '\
ou tél. (066) 71 12 89, 66 61 24, 71 21 14 234545 22 j j

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBUQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRES
Par suite de la prolongation des études de 5% à
6 ans et de l'augmentation des effectifs en section
électrotechnique/électronique, l'Ecole d'Ingénieurs
du canton de Neuchâtel (ETS), Le Locle, lance un
appel d'offres pour un

professeur
d'électronique,

chef de laboratoire
La charge d'enseignement comprend des cours
d'électricité, d'électronique, la conduite de projets
de semestre et de diplôme.
Titre exigé: ingénieur EPF ou ETS en électroni-
que.
Compétences particulières : expérience dans le
domaine des circuits logiques et de la conception
des systèmes intégrés.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1e'septembre 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 20 mai 1985:
adresser une offre avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Jean Michel, direc-
teur de l'Ecole d'Ingénieurs du canton de

B 

Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle. 239447,21

i| DEVENEZ PROPRIÉTAIRE Wk
M À CORTAILLOD f§

t?*':'\ Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, I; ;i:0iÀ à proximité du centre du village et des transports publics yy !

M APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES ï
j'îv cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. - 

^s l̂p Exemple de financement d'un 5 pièces te "Ci
?, t*y Fonds propres Fr. 50.000.— |r : ;]
'm& Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— ps'.'J
jES Visitez notre appartement pilote. 239419-22 I 1

A vendre directement
du propriétaire,

beau logement
59 m2, tout boisé,
2 chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâteloise,
+ garage.
Construction
soignée,
vue imprenable.
Val-de-Ruz.
Ecrire sous
chiffres
D 28-350065
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234087-22

BASSIN DE NATATION

ÉCOLE
DU CRÊT-DU-CHÊNE

LA COUDRE
En raison de la fête de l'Ascension, le
bassin sera ouvert au public selon l'horaire
suivant:
JEUDI 16 mai: de 9 h à 12 h,
de 14 h à 17 h.
VENDREDI 17 mai : de 9 h à 12 h,
de 14 h à 16 h 30. de 18 h à 22 h.
SAMED118 mai : de 9 h à 12 h.
de 14 h à 20 h.
DIMANCHE 19 mai: de 9 h à 12 h,
de 14 h à 17 h.
En dehors de cet horaire, le bassin est
réservé aux écoles et sociétés selon pro-
gramme habituel.
LUNDI 20 mai : reprise de
l'horaire normal. 239424 20

//  

¦ 

\Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons QUSSi à:
d'accession à la propriété

_.. . , .'. Cornaux : 2 et 3 pièces !
avec 5% de fonds propres et, Neuchâtel • 2 niècesgrâce à notre participation excep- weucnaiei. _ pièces
tionnelle au financement sur cet La Neuveville: 3 et 4 pièces

objet.
Devenez propriétaire

devenez propriétaire à de votre appartement.

NeUChatel Payez une mensualité
appartement 4 pièces, ' comparable à un loyer,

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

&mt '$^̂ 239278-22

A CORNAUX â vendre

luxueux appartements
de 5 pièces + cuisine, dans un immeuble
résidentiel.
Pour traiter: Fr. 60.000.— environ.
Pour tous renseignements
et visite sur place s'adresser à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
237713 -22

Case postale 16 .....v». J._..„_ . „ _, __ 1564 Domdidier

m À BOUDRY |i |j
'ffyi magnifique situation ensoleillée et cal- |*iiH
p j me, dans un quartier de villas résiden- %*î[i

$9 tielles rasa

MAISON FAMILIALE
M DE 5 PIÈCES H
39 vaste séjour avec cheminée, salle à W^?\

j$-;.J manger, cuisine, 2 salles d'eau, 4 Ë'-|
f-j y  chambres à coucher, sous-sol excavé, jyt'j
_HJL] couvert pour voiture , terrain de BJHi_* _ 600 m2- H
|Rsjg Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. ly' ĵ
Hf">j 237479-22 |Mj

M 
UNIVERSITÉ

! DE NEUCHÂTEL
''"n nn*° Faculté des lettres

Vendredi 17 mai, à 20 h 30
Musée des Beaux-Arts

Concert de musique
vocale et instrumentale

RONSARD MIS EN MUSIQUE.
par Gudrun Ryhming, soprano

Matthias Spaeter, luth
un quatuor vocal et

un groupe instrumental
Entrée libre 239454.20

Wv^^m construction 11 «
SsS-̂ ^ISpg l̂ 

serVice $a [M '
oOO^^^^X/CX;o^'/'!xl.'/.' yyyyy :."*y 'y.s' ': '.\s'yyyxj 'j (.) 'j \) 0 ijW J 1 ' fl B " i 1 _B _ ¦¦ i - x * " •¦ r _ _ -• -- •- * <• - * * - **< y - •-.

¦;?S |

§§ A vendre à Neuchâtel g§
$g< à l'orée de la forêt g§

I VILLA 174 m2 1
&§ sur un seul niveau, 4 chambres à / .
œ. coucher. Vue imprenable. S8
§8; Grande terrasse. 239408-22 y

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MÉil 0 038 25 6100

H À FENIN fy}i
;S> I magnifique situation ensoleillée fei$
I et calme, très beau dégagement H
I sur le Val-de-Ruz. D

I VILLA IMii , I de 6% pièces, vaste séjour avec lTj«
$. M cheminée, salle à manger, cuisi- lï j
^'1 

ne 
agencée, 2 salles d'eau, W}y

l yl 4 chambres à coucher, sous-sol ÉK?
yv l  excavé , garage. Terrain de Wy
K I 1200 m2 abondamment arbori- I *;i
V'f  Sé. 237858-22 I y' !

Particulier disposant de capitaux,
cherche

LOCATIF
de 8 logements et plus. Construction dès
1960. De Colombier au Landeron,
y compris Val-de-Ruz.
Faire offres sous chiffres 87-1326,
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

237328-22

Les Hauts-Geneveys, particulier vend
pour cause double emploi

appartement
414 pièces

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

V(038) 53 45 69. 239035_22/

A vendre à Boudry aux Addoz

parcelle de 850 m2
en zone villas.
Situation tranquille et ensoleillée
avec projet de villas clefs en main
(5% pièces).
Prix Fr. 125.—le m2.
Tél. (038) 25 30 23. 239121 22

PCI
appartement

de quatre pièces avec cuisine équi-
pée, salle de bains/W. -C. et W.-C.
séparés. Hall. Grand balcon. Situa-
tion verdoyante.
AVEC CONCIERGERIE.
Seules les candidatures de person-
nes intéressées à assumer le poste
de concierge seront retenues.
Dès le 1" juillet 1985.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 239410 2»

:'"' '"'".' 239387-22 " j; Nom/Prcnom _ :
J Ruc j
I NP/Licu !
j Tclcphone 85317 A j
; Je cherche D je possède D un terrain à d â>\

HAUTERIVE
Terrain pour villa
735 m2
sans vue, en
bordure de
route.
Fr. 115.000.—.
E. Bart,
tél. 46 15 36.

236709-22

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

__»»==

A vendre â Cornaux

2 PARCELLES
de terrain

en zone villas. Une de 1000 m2 et
une de 800 m2. Prix Fr. 90.— le m2
+ équipement Fr. 23.— le m2.
Tél. (038) 25 30 23. 239120 22

Cherche à acheter

appartement
à Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffres FP 750 au bureau
du journal. 234967-22

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



Encore et toujours
les taxes militaires

Tribunal
de police

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de ville
de Cernier.

L'audience était consacrée, en ma-
jeure partie, à des infractions à la loi
sur la taxe militaire. L'assujetti reçoit ,
dans la règle, un dernier avertissement
du service compétent. S'il ne paie pas
la taxe dans les 15 jours, l'infraction
est considérée comme réalisée. Elle est
punissable d'une peine d'arrêts de
10 jours au plus.

A. D. est objecteur de conscience
depuis 1976. Chaque année, il compa-
raît car il considère que son objection
est incompatible avec le paiement de
la taxe. Ayant opté pour la paix, A. D.
estime qu'une participation à la défen-
se du pays, par le biais de la taxe
militaire, va à fin contraire. Cette argu-
mentation est certes logique, mais elle
n'est pas retenue par le droit. A. D. a
été condamné à 2 jours d'arrêts fermes
et 34 fr. 50 de frais. Il devra malgré
tout «passer à la caisse» par le truche-
ment d'une saisie de salaire opérée par

l'Office des poursuites. P. S. a paye sa
taxe, mais hors délai. De langue ma-
ternelle allemande, il affirme qu'il n'a
pas lu le dernier avertissement car ii
«n'y aurait rien compris». Mettant
P. S. au bénéfice du repentir sincère
dans la mesure où le montant a tout de
même été payé, le tribunal a condam-
né P. S. à 30 fr. d'amende et 34 fr. 50
de frais. R. D., lui, admet l'infraction
en la mettant sur le compte de sa né-
gligence. Constatant que «la négli-
gence» de R. D. se répétait pour la
troisième fois, le tribunal a condamné
le prévenu à 2 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an, conditionné au
paiement de la taxe dans les 2 mois,
ainsi qu'à 34 fr. 50 de frais.

P.-A. G. et B. B., ce dernier par dé-
faut, ont été condamnés chacun à
1 jour d'arrêts avec sursis pendant un
an, conditionné au paiement de la taxe
dans les trois mois, et à 34 fr. 50 de
frais. Enfin, E. L. et E. M., tous deux
par défaut, se sont vus infliger une
peine de 3 jours d'arrêts fermes et
34 fr. 50 de frais.

SOUS LE NEZ
D'UN GENDARME

Circulant au volant de sa voiture de
La Chaux-de-Fonds, en direction de
Neuchâtel, M. H., peu après Malvil-
liers, a procédé à un dépassement. Au

cours de sa manœuvre, entreprise à
une vitesse admise de 100 km/h alors
que la limitation en vigueur imposait
déjà le 80 km/h, le prévenu a roulé sur
une surface interdite au trafic , puis à
gauche de la ligne de sécurité. À l'en-
trée de Boudevilliers, il a encore dé-
passé un véhicule en empruntant la
voie de présélection réservée à l'accès
du centre du village. L'ensemble des
infractions a été réalisée sous le nez
d'un gendarme qui circulait dans la
même direction ! M. H. a été condam-
né à 300 fr. d'amende et 44 fr. 50 de
frais.

Enfin, le tribunal a rendu son juge-
ment dans l'affaire de J.-F. L., ce
chauffeur qui a circulé au volant de
son camion le 1er Mars, jour férié (voir
notre compte rendu de la semaine
passée). D. I. son employeur, était éga-
lement renvoyé devant le tribunal pour
avoir incité ou n'avoir pas empêché la
commission de l'infraction. Le tribunal
a considéré que les infractions étaient
réalisées. Le transport fait par J.-F. L.
ne constituait pas un trafic de transit.
On se souvient que le prévenu avait
chargé des marchandises en Suisse al-
lemande la veille du 1e'Mars. Puis il
avait passé la nuit à son domicile de
La Chaux-de-Fonds avant de repren-
dre la route à destination de Genève. A
l'audience des débats, les deux préve-
nus avaient exposé qu'un conducteur
neuchâtelois pilotant un camion im-
matriculé hors canton n'aurait, dans
un cas semblable, pas été dénoncé.

Le tribunal a réfute cette thèse. En
effet , le critère retenu par la loi est
celui du lieu de stationnement du vé-
hicule et non pas le domicile du chauf-
feur. En ce qui concerne l'employeur
D. I., le tribunal a retenu que le préve-
nu a agi dans l'idée que le respect de
la loi exposait son entreprise à la perte
d'un client. Cette circonstance a ame-
né le président à réduire le montant de
l'amende à 50 fr. D. I. paiera encore
34 fr. 50 de frais. Quant à J.-F. L, le
tribunal l'a exempté de toute peine
dans la mesure où, compte tenu des
circonstances, le prévenu s'est senti
dans l'obligation d'exécuter le pro-
gramme de travail fixé par son em-
ployeur.

« C'est contre ça qu'on lutte ! »
Archives du Patriarche en circulation

Dans son édition d hier, un journal
lémanique publie un article explosif
sur les archives du Patriarche à Fenin,
archives qui circulent «sous le man-
teau».

Les pensionnaires du Centre expli-
quent que ces documents avaient été
mis «en lieu sûr» chez un des mem-
bres du comité de soutien. Le doute
commence d'ailleurs à s'installer au
sein du comité, qui s'est réuni hier
soir pour faire le point avec la poi-
gnée de responsables qui sont encore
à Fenin.

Selon le quotidien vaudois, ces do-
cuments prouveraient que l'Associa-
tion Suisse ne s'est pas distancée de
l'association-mère. Seul problème à
cette appréciation : ces documents
ont tous été rédigés avant la scission
du 2 mai et éloignés de Fenin après le
fameux raid de la nuit du 25 au 26
avril. Et c'est précisément contre cer-

Appel aux amis
du Louverain

Dans un récent envoi , M. Denis Muller ,
directeur du centre du Louverain , lance un
appel aux «amis du Louverain» et au pu-
blic en général. Le centre compte, dès ses
débuts, sur les dons effectués par ces amis.
Cette aide permet de financer les frais
d'impression des programmes et du maga-
zine d'information, ainsi que d'acquérir du
matériel audiovisuel.

Ces dons ont pourtant considérablement
baissé année après année, passant de
17.200 fr. en 1981 à 6500 fr. en 1984! C'est
pourquoi il a été décidé de lancer un appel
afin que ces dons puissent remonter la
pente. (W.)

DOMBRESSON

Belle morille !
Ce n'est pas tous les jours qu 'on trouve

de belles morilles. C'est pourtant ce qui
vient d'arriver à Mme Adrienne Guinand ,
de Dombresson. Dans la forêt , entre Vil-
liers et Le Pâquier , Mme Guinand a mis la
main sur une superbe morille de 600 gr. On
aurait bien voulu la déguster. avec elle!

tains éléments rapportés dans ce dos-
sier que l'Association Suisse a voulu
s'élever.

D'abord l'aspect financier. Selon
les dossiers et de l'aveu même des
actuels responsables de Fenin, les
ventes de livres, de badges et les me-
nus travaux effectués rapportaient
plus de 5000 fr. par semaine à l'Asso-
ciation. Cela n'a jamais été caché :
l'argent partait sur le centre de Borire,
à Saubraz. Mais, de là, il partait dans
les mains du Patriarche. Réalisant cet
état de fait, les responsables des cen-
tres suisses ont voulu faire cesser ce
système de rentrées financières.

Depuis le 26 avril, les jeunes de
Fenin ont stoppé tout travail rémuné-
ré, ainsi que les ventes de livres. Ils
ont presque tous quitté Fenin pour
Borire, dans l'attente de l'assemblée
générale de l'association suisse sa-
medi.

Le dossier qui circule renferme éga-
lement des fiches sur différentes per-
sonnes qui ont eu des contacts avec

le centre de Fenin. Selon Jean-Luc,
responsable à Fenin, il ne s'agit que
d'un fichier recensant noms, numéros
de téléphone et profession des per-
sonnes contactées, sans aucun autre
but. De plus, l'existence des rapports
d'admission et de ces fiches n'a ja-
mais été dissimulée.

C'est samedi que fa situation se dé-
cantera. L'assemblée de Borire s'an-
nonce très animée.

FILS D'UNE
PERSONNALITÉ ESPAGNOLE

Peu à peu, la lumière se fait sur les
événements qui se sont déroulés à
Fenin lors du «raid» des hommes de
Lucien Engelmajer dans la nuit du 25
au 26 avril. A part les pièces compta-
bles, les hommes étaient venus cher-
cher non seulement des documents
mais aussi un pensionnaire. P., un
jeune Espagnol, fils d'une personnali-
té proche du premier ministre Felipe
Gonzalez. Selon un responsable de
Fenin, le but était d'emmener P. poui
l'utiliser ensuite dans les centres en
Espagne.

Mais P. s'est réfugié à temps dans
la forêt de Chaumont. Il a ensuite été
recueilli à Neuchâtel où son père est
venu le chercher.

B.W.

Hommage à M. Jaggi
Arrivées et départs au Conseil général

A l'issue d'une séance consacrée à
l'examen des comptes de la ville, hier
soir, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a pris officiellement et amicale-
ment congé du conseiller communal
Jean-Claude Jaggi qui sera installé dans
ses fonctions dé conseiller d'Etat le 20
mai. Dans la foulée, le législatif a élu â la
présidence de son Conseil le popiste
Rémy Camponovo. Celui-ci remplace
pour un an à la plus haute fonction du
«parlement» communal, le radical Daniel
Vogel. Mais ce n'est qu'après quatre
heures de séance que les conseillers gé-
néraux ont pu fêter l'événement: ils
étaient invités à boire et à manger à la
Maison du peuple par le parti ouvrier et
populaire. Quant aux comptes - qui
bouclent avec un déficit de 1,069 million
de fr - ils ont été acceptés à l'unanimité.
Ce n'est ps une surprise. Le ton fut pour-
tant à la satisfaction. Aucun porte-parole
n'a attaqué une gestion reconnue dyna-
mique. Les libéraux-PPN la veulent
pourtant plus rigoureuse encore. «Il n'y a
pas lieu de pavoiser», releva à ce titre M.
Pierre Ulrich.

Le président du Conseil communal, M.

Francis Matthey, n'a pas caché les diffi-
cultés, malgré le souffle de reprise: «c'est
vrai, nous vivons actuellement sur nos
réserves... nous devons continuer à être
rigoureux».

Deux postulats liés aux comptes ont
ensuite été examinés. M. Michel von
Wyss souhaite la création d'une commis-
sion chargée d'étudier le devenir des im-
meubles communaux. La question sera
examinée lors d'une prochaine séance,
a-t-on décidé. Quant à l'étude de la pla-
nification financière 1985-1988 (voir la
FAN d'hier), elle a été renvoyée à la
commission des comptes et du budget.

En cours de séance, M. Jaggi, encore
officiellement chef des services indus-
triels, signala qu'une coupure d'électrici-
té était intervenue dans toute la ville
dans la nuit de lundi à mardi de 2 h 30 èr-.
2 h 50. Un début d'incendie a même été
rapidement maîtrisé à l'usine Numa-
Droz.

Nous reviendrons sur certains points
de cette séance dans une prochaine édi-
tion.

R.N.

MONTMOLLIN

(c) Des plaintes de plus en plus
nombreuses arrivent à la commune
de Montmollin, concernant l'usine de
soupe à cochons, qui dégage une
puanteur insoutenable, même jusque
dans les villages voisins. La question
que se pose la population est la sui-
vante: que font donc le service de
protection de l'environnement et le
département de l'agriculture ? On se
souvient que la maison fabriquant ce
produit a commencé son exploitation
sans aucune permission, ni autorisa-
tion de quelque nature que ce soit. Il
semblerait qu'une pétition pourrait
être lancée dans la population.

Soupe à
la grimace

La valse des véhicules
Assemblée des actionnaires des VR

Ce n'est pas à l'assemblée généra-
le des actionnaires de la Compagnie
des tranports du Val-de-Ruz (VR)
qu'on cherche des solutions pour
améliorer les prestations de la com-
pagnie. C'est en substance ce que
M.Jean-Michel von Kaenel,- direc-
teur des VR, ainsi qu'un membre du
conseil d'administration ont répon-
du à M.Roger Duvoisin, représen-
tant de Fontaines.

Après l'examen du rapport de ges-
tion 1984, M.Duvoisin a pris la pa-
role, s'étonnant de ne rien voir dans
ce rapport sur la politique générale
des VR, aucune indication concer-
nant l'introduction de nouveaux
abonnements (écologiques, par
exemple), rien non plus sur les ta-
rifs.

A cette intervention, M.von Kae-
nel a rappelé que la compagnie était
soumise aux décisions des pouvoirs
publics qui la subventionnent. Cer-

tes, des contacts existent en vue de
prestations améliorées.

- Nous sommes dans un système,
devait-il ajouter après que M. Du-
voisin avait accusé la compagnie de
«passivité».

C'est la tâche des communes, et
plus particulièrement de la commis-
sion nommée récemment par l'As-
sociation des communes du Val-de-
Ruz d'étudier quelles améliorations
peuvent être faites.

L'assemblée des actionnaires, elle,
se penche sur la gestion et l'exploi-
tation de l'exercice écoulé. Ce sont
ainsi 28 actionnaires représentant
2082 actions qui ont écouté la lec-
ture du rapport 1984. L'exercice a
connu pas mal de changements :
suppression - à fin décembre - du
service de camionnage régional,
remplacement de deux vieux auto-
bus et des trois trolleybus par quatre
nouveaux autobus, feu vert du

Conseil général de Cernier au dézo-
nage de la parcelle où sera construit
le nouveau hangar. L'ambulance a
parcouru l'an dernier 4861 k, trans-
portant 223 personnes en 210 inter-
ventions. Les comptes se présentent
mieux que prévu. Le déficit d'exploi-
tation est de 682.764 fr., le solde
débiteur (résultat d'exploitation
ajouté au résultat d'entreprise) est
de 703.110 fr. Les produits
(883.732 fr.) ont augmenté de 7,4
% par rapport à 1983, alors que les
charges ont augmenté de 0,1 %. Les
tarifs sont restés inchangés. Les ho-
raires subiront quelques menues
modifications le 1er juin prochain.

M.Claude Vaucher, président du
conseil d'administration, a remercié
M.Jean-Pierre Porchat, délégué de
l'Etat au Conseil depuis 1977, car
son mandat arrive à échéance.

B.W.

VAL-DE-RUZ

ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers: culte à 9 h 45.
Coffrane: culte à 10 h, avec sainte cène.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte à

Coffrane.
Montmollin: culte à Coffrane.
Fontainemelon : culte à 10 h, avec sainte

cène.
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontaine-

melon.
Cernier : culte à 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte à 9 h 45.
Savagnier: culte à 9 h 15, avec sainte

cène.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte à 10 h 20, avec sainte

cène.
Vilars : culte à Engollon.
Dombresson : culte à 10 heures.
Le Pâquier: culte à Dombresson.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: mercredi, messe 18 h 15.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe à 9

h 45.

Cultes de l'Ascension

LE LOCLE

La Chaux-du-Milieu

Protection civile :
à l'étude

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu s'et penché lors de sa dernière
séance sur la question de la construction
d'un abri de protection civile. Le Conseil
communal est chargé d'en approfondir
l'étude. La solution préconisée - inclure
l'abri au projet de construction d'un bu-
reau de poste - est en effet irréalisable.
Les comptes de la commune bouclent
avec un bénéfice de 6.814 francs. On se
plut à relever l'excellent résultat de
l'exercice. Au cours de cette même séan-
ce, un projet de réfection des façades du
collège a été accepté. Ces travaux per-
mettront de marquer de manière tangible
le centenaire de l'école, en 1987. Nous y
reviendrons.

CERNIER

C'était 1515!
A l'occasion du Grand marché de prin-

temps de Cernier, M.Claude Matile, ins-
tallateur sanitaire, fêtait le 15me anniver-
saire de son entreprise. Il avait organisé
un concours doté de prix ayant trait à ses
activités. Il s'agissait de dénombrer le
nombre de rivets contenus dans un bocal
fermé.

La réponse était 1515. Ce nombre
avait été choisi par M. Matile. Trois per-
sonnes ont indiqué le nombre 1500 et
gagnent les trois premiers prix. Il s'agit
de M. G.-E.Guillaume, de Neuchâtel,
Mlle Sophie Schneider, de Cernier, et
M.Michel Amstutz, de Neuchâtel. (W.)

Concert de I Ascension
à la collégiale de Valangin
(c) Il est de tradition d'organiser à

Valangin un récital de musique classique
le jour de l'Ascension. Le concert de
cette année réunira trois artistes de tout
premier plan, connus sous la dénomina-
tion d'ensemble «Concertino»: Heidi In-
dermuhle (flûte), Alexandru Gavrilovici
(violon) et Philippe Laubscher (orgue)
présenteront un programme centré prin-
cipalement.sur Bach et Mozart.

Née à Berne, Heidi Indermuhle a étu-
dié avec Jean-Pierre Rampai à Paris et
Aurèle Nicolet à Berlin, deux des plus
grands flûtistes contemporains. Lauréate
de plusieurs concours internationaux.
elle enseigne actuellement aux conserva-
toires de Bienne et de Berne en classe
professionnelle.

Né en Roumanie, Alexandru Gavrilovi-
ci y a étudié auprès des maîtres Kogan et
Romano. Lauréat, lui aussi, de nombreux
prix internationaux, il est soliste de con-
certs et premier violon à l'Orchestre sym-
phonique de Berne.

Quant au Jurassien Philippe Laubs-
cher, il est l'organiste titulaire de l'église
française de Berne. Elève de Bourquin,
Luy et Grunenwald, il a obtenu en 1964
un premier prix de virtuosité au Conser-
vatoire de Genève. Concertiste réputé, il
enseigne aussi aux conservatoires de
Berne et de La Chaux-de-Fonds.

VALANGIN

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte: jeudi de 11 à 12 h,
Marti, Cernier.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional et château de Valan-
gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

Villiers : La Bulle: «Le lynx à l'affût», film
présenté par M. Archibald Quartier, mer-
credi, 17 h; «Le monde sauvage de l'Al-
pe», film présenté par M. René-Pierre
Bille, 20 h 30.

Valangin: Concert de l'Ascension, avec
l'ensemble Concertino, collégiale, jeudi,
17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.
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"' » '« » >  ' iflé Î» Bouteille 7 dl. g

5 X' .- '-7Sv ,„ RIOJA ,,.,, En vente dans les commerces? k^g j ^«-««.«Fw K-'-n de vin et d'alimentation.

***** \̂ -• £fy,';yyc*j.j .—/A Bourseob-vi.» |7K\ „-,«_r%ic \wS _WB__3_i_fis_B B ĵgu» i »jour_5CODjz
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MERCREDI ET JEUDI
CINÉMAS
ABC : jeudi 20 h 30, Le dernier combat.
Corso: mercredi 20 h 45, Liberté, égalité,

choucroute (12 ans) ; jeudi 14 h 30 et
20 h 45, Rambo.

Eden: mercredi 18 h 30, Belle mais perver-
se (20 ans) ; mercredi et jeudi 20 h 45, jeudi
15 h, Body double (18 ans) ; jeudi 17 h 30,
Tonnerre de feu (14 ans).

Plaza : mercredi 20 h 45, Stryker (16 ans) ;
jeudi 14 h 30 et 20 h 45, Mon curé chez les
Thaïlandaises.

Scala : mercredi 20 h 45, Sac de nœuds ; jeu-
di 15 h et 20 h 45, Country, les moissons
de la colère (12 ans).

PERMANENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : mercredi et jeudi,

du Versoix, 1, rue de l'Industrie, jusqu 'à
20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence télé-
phonique, (039) 23 24 05 ou 41 41 49.

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

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Au Conseil généra l de La Sagne

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général de La Sagne a analysé
les comptes 1984 de la commune. Ils ont
été acceptés par 15 voix contre 2. Ils
bouclent avec un déficit de 77.812 fr, les
charges se montant à 1.326.666 fr. Mais
auparavant, le nouveau bureau du
Conseil général a été constitué. C'est
une femme, Mme Janine Bauermeister,
qui remplace une autre femme, Mme Si-
mone Wagner, à la présidence.

Mme Wagner salua un conseiller géné-
ral, M. André Matthey, qui siège sur les
bancs du législatif depuis 25 ans. Le
reste du bureau fut ensuite élu: M. J.
Bettex, vice-président; Mme R.-M. Wil-
len, secrétaire; M. P.-A. Dubois, vice-
secrétaire et MM. S. Soguel et A. Botte-
ron, questeurs. Lors de l'examen des
comptes, des questions ont été posées
aux chapitres suivants :

Immeubles productifs. - Pour M. C.
Perret, trop de postes d'entretien ne res-
pectent pas le budget. Le directeur des
finances lui répondit que les frais fixes
sont onéreux et que la marge est insuffi-
sante pour entreprendre des réfections
normales.

Instruction publique. - M. S. Soguel
souligna que les frais d'écolage des ex-
ternes sont très mal budgétisés. Les prix
annoncés sont trop bas.

Travaux publics. - M. C. Perret deman-
da pourquoi les frais de déneigement

sont si élevés. M. F. Oppliger répondit
que l'hiver 1984 (de janvier à avril) a
coûté très cher.

CHARGES À REVOIR

Police. - Est-il obligatoire que le poste
du garde-police demeure au budget, de-
manda M. P. Hirschy, ajoutant que l'em-
ployé actuel voue ses soins à d'autres
fins. Il serait bon de revoir toute la répar-
tition des charges de employés commu-
naux. M. R. Vuille, directeur de police,
étudiera la question.

Dépenses diverses. - M. C. Perret rele-
va que comme à d'autres chapitres, le
Conseil communal avait dépassé le bud-
get dans des normes qui ne sont plus de
sa compétence et qu'il y aurait eu lieu de
demander des crédits complémentaires.

Le Foyer. - Le compte du home pour
personnes âgées boucle par un déficit de
4.861 fr, partiellement dû à l'augmenta-
tion des salaires durant l'exercice.

L'AVENIR DE LA COMMUNE

M. J. Maire proposa que le montant de
2.000 fr pour les dépassements soit porté
à 5.000 fr pour éviter la demande de
crédits .complémentaires et des dicus-
sions qui ne riment à rien. M. Vuille en
prit note. Le directeur des finances, indi-
qua ensuite que la commune a suspendu

cette année ses amortissements pour re-
prendre une partie des amortissements
supplémentaires effectués depuis 10 ans.
Au chapitre des communications, le pré-
sident de commune M. J.-G. Béguin si-
gnala que Mme et M. Maximilien San-
doz ont repris le Mont-Dar le 1er mai. Il
annonça ensuite que le société Acor a
acheté l'ancienne fabrique de balanciers.
Dès juillet ou août, du personnel sera
installé. M. Béguin souhaite que des
gens s'intéressent à ces emplois en souli-
gnant que la formation sur place sera
possible. A ses yeux, c'est l'avenir de la
commune qui peut se jouer. M. Béguin
parla ensuite d'une étude de chauffage à
distance que la commune, forestière, se
doit d'entreprendre. Des interpellations
ont été déposées. Elles concernent
l'achat d'un écran pour la grande salle
(M. C. Perret) et les mesures de protec-
tion du bétail le long de la voie de che-
min de fer (M- P. Perret).

(D.L)

Dépassements de budgets au menu

Après le grand bal de la jeunesse du
1er Mars, Jacques Frey et les juniors du
FC La Chaux-de-Fonds rempilent. Ce
mercredi soir, le Pavillon des sports sera
le théâtre d'un de ces grands rassemble-
ments d'amateurs de musique «disco»
qu'ils organisent régulièrement. C'est à
nouveau le très bon groupe fribourgeois
«Smile» qui tiendra la scène. On se sou-
vient que les neuf musiciens de l'orches-
tre ont déjà déplacé 1.500 personnes à
La Chaux-de-Fonds, le 1er Mars dernier
justement. De 20h30 à 3h du matin, il y
aura de la musique non-stop: celle du
groupe et par intermittence des «parti-
tions» de sa disco-mobile. Garanti : les
«teen agers » ne se plaindront pas.

Bal de I Ascension :
«Smile» pour les jeunes

LA CHAUX-DE-FONDS



C'est l'argent qui manque le plus
Assemblée du Service d'aide familiale

L'année 1984 fut bonne pour le Service d'aide familia
le du Val-de-Travers. Les prestations offertes ont augmen
té, mais il faudra trouver de l'argent pour 1985.

Le Service d aide familiale (SAF)
du Val-de-Travers a tenu son assem-
blée générale annuelle à l'hôtel de
l'Aigle, à Couvet. Dans son rapport
présidentiel, M. Jean-Claude Bu-
gnard précise qu'en 1984, le SAF a
été très sollicité. Si le nombre des
familles aidées a diminué, les heures
de présence des collaborateurs son!
en augmentation. Le montant des sa-
laires payés atteint 97.000 fr., contre
82.000 fr. en 1983. Dès octobre, les
prestations furent améliorées grâce à
l'engagement de M"e Irène Kauff-
mann. Ainsi donc, le SAF du Val-de-
Travers peut compter sur la collabora-
tion de trois infirmières diplômées.
Rappelons que la responsable du
SAF pour le district est M™ Chris-
tiane Pluquet.

UN DÉFICIT

M""* Marlyse Millet, administratrice
du SAF régional, a communiqué d'in-
téressantes informations. Parmi ceux
qui soutiennent financièrement le

SAF, on compte 207 membres actifs ,
50 membres soutien, neuf communes
et cinq paroisses. Les cotisations ont
permis d'encaisser 11.000 fr. et la
vente des coccinelles 3175 francs.
Les contributions versées par les fa-
milles aidées représentent 46.174
francs. Le total des charges atteint
118.768 fr. et l'exercice boucle avec
766 fr. de déficit.

Pour le SAF, le prix coûtant à l'heu-
re est de 16 fr. 05, nettement moins
que le montant facturé aux familles.
Le travail des aides familiales repré-
sente 925 journées, soit 177 de plus
qu'en 1983.

M. Bugnard a fourni quelques in-
formations à propos des soins à do-

micile. Un groupe de travail a été créé
pour organiser ce service. Une fonda-
tion avec administration unique sera
constituée. Les appels seront concen-
trés sur une seule centrale.

AUTONOMIE DÉFENDUE

Les locaux du service seront amé-
nagés dans le futur hôpital de Cou-
vet. Il s'agira, bien sûr, d'élaborer un
règlement. Mmos Pluquet et Millet se
sont défendues, qui désirent conser-
ver une certaine autonomie au sein
du SAF. L'assemblée a accordé toute
sa confiance au comité pour la pour-
suite des négociations et les prises de
décision.

Trois membres du comité ont pré-
senté leur démission pour raison
d'âge. Mm0 Adeline Blaser, de Travers,
était en fonction depuis plus de 25
ans et M™ Gilberte Fatton, de Buttes,
depuis 11 ans. Quant à MmB Jacqueli-

ne Rub, de Boveresse, elle a passé de
nombreuses années au service du
SAF. Elle fut présidente pendant neuf
ans, puis assura la vice-présidence.

Pour 1 985, le comité se présente
comme suit: MM. Philippe Mayor,
président d'honneur et membre fon-
dateur; Gérald Piaget, membre
d'honneur et fondateur; Jean-Claude
Bugnard, président; Mmes Jeannine
Jeannet, vice-présidente ; Marlyse
Millet, administratrice; Christiane
Pluquet, responsable du centre ;
Claudiane Geiersberger , Geneviève
Loup, Suzanne Monnard, Suzette
Montandon, Nelly Tharin et M. Fran-
çois Guye, membres.

A l'issue de l'assemblée, M. Jean
Walthert a présenté une série de dia-
positives sur les îles Galapagos. Une
collation fut ensuite offerte aux parti-
cipants. Do. C.

Sud du lac Société des musiques fribourgeoises

Une plaquette pour le 75me
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Pour marquer le 75me anniversaire de sa fondation, la
Société cantonale des musiques fribourgeoises (SCMF)
réunit ses souvenirs dans une plaquette de cent cinquante
pages, écrite et illustrée par M. Michel Charrière, profes-
seur d'histoire à l'Ecole normale de Fribourg.

La 16™ Fête cantonale des musi-
ques fribourgeoises rassemblera plus
de 4000 musiciens, du 16 au 19 mai à
Morat. La «Stadtmusik» de la cité des
ducs de Zahringen avait eu l'honneur
d'organiser la première édition, le
21 mai 1911, et celle de 1956, dixième
du nom. D'une pierre deux coups; la
société faîtière, née le 20 février 1910
à Fribourg, célébrera à cette occasion
son 75me anniversaire.

UN LONG CHEMIN

La plaquette, qui mesure le chemin
parcouru par la Société cantonale des
musiques fribourgeoises, comporte
une préface de M. Marius Barras, vice-
président d'honneur. Il y voit l'avenir
avec optimisme : «La Société cantona-
le des musiques fribourgeoises ne se
substitue pas aux fanfares locales,
mais elle en est le trait d'union I Elle a
ses propres buts: regrouper, coordon-
ner, former, récompenser... le tout afin
de promouvoir constamment l'art mu-
sical dans tout notre canton».

Intitulé «Noir et Blanc», l'avant-pro-

pos de M. Charles-Henri Bovet, rédac-
teur de la «Revue des musiques suis-
ses », rend un vibrant hommage à la
bannière fribourgeoise : «Le drapeau
cantonal est un véritable symbole mu-
sical. Notre emblème est beau et atta-
chant parce que les deux couleurs
s'équilibrent».

DANS LA NUIT DES TEMPS

D'ores et déjà, la plaquette écrite par
M. Michel Charrière est une source de
renseignements indispensables à cha-
que musicien fribourgeois. Par ses tex-
tes et photos, l'auteur y retrace la vie
de la société faîtière qui, en fait, com-
mence déjà au XIXe, voire au XVIIIe

siècle. En 1794, par exemple, plusieurs
musiciens fondent une société à Mo-
rat. Sa trace se perd après 1804 pour
revoir le jour en 1871, à Montilier,
sous le nom de «L'Horlogère».

Le premier chapitre de l'ouvrage,
«La Société fribourgeoise de musi-
que» (1884-1891), fait découvrir ce
que fut le long chemin parcourut jus-
qu'à la naissance de l'actuel société

faîtière. Celle-ci sera traitée avec «La
Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises: fondation et turbulen-
ces». Michel Charrière décrit les musi-
ques des villes et les musiques des
champs, enracinées d'abord dans un
cadre souvent paroissial, puis prenant
peu à peu de l'assurance au tournant
d'un siècle économiquement meilleur.
«Le clergé joue un rôle toujours im-
portant dans la naissance de plus
d'une société de musique, rôle stimu-
lant mais aussi d'encadrement strict. Il
n'est pas question, et pour longtemps,
que la nouvelle fanfare se pervertisse
en jouant de la musique de danse »,
écrit l'auteur.

TÉMOIN SOLIDE

Le troisième chapitre, intitulé «Vers
une société cantonale», retrace la vie
des fanfares au fil des années, de 1931
à 1960 en passant par la Seconde
Guerre mondiale. Période durant la-
quelle de nombreuses sociétés se
créent, choisissent leur bannière ou
leurs uniformes. Le quatrième et der-
nier chapitre, «Vers une participation
cantonale», traite des mutations inté-
rieures et de l'influence extérieure des
années 60 à nos jours.

M. Bernard Rohrbasser, président de
la SCMF, clôt l'ouvrage en termes cha-
leureux: «Que le siècle finissant, la
Société cantonale des musiques fri-
bourgeoises demeure un témoin solide
des traditions culturelles de notre pays
de Fribourg». La «Stadtmusik» de
Morat s'en chargera ! (GF)

MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Falling in love

avec Robert de Niro (parlé français).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers, château, exposition Ramseyer et Mu-

sée Léon Perrin: ouverts; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois: ouverts.

JEUDI
Couvet, cinéma Colisée: 14h30 et 17h , Sauva-

ge et beau de Frédric Rossif (enfants ad-
mis), 20 h 30, Falling in love avec Robert de
Niro (parlé français).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert de
13 h 40 à 2 heures.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château, exposition Ramseyer et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

MERCREDI ET JEUDI
Médecin de service: de mercredi I2h  à jeudi

22h , Dr Antonio Morales, 1 Av de la Gare,
Fleurier, tél. 612505.

Médecin-dentiste de service: mercred i entre
17h et 18h , jeudi entre 11 h et midi , Dr

François Schippler , Grand-Rue Couvet ,
tél. 63 1566 ou tél. 631564.

Pharmacie de service: mercred i dès 16h jus-
qu 'à vendredi 8 h — ouverte au public jeudi
entre 11 h et midi - pharmacie des Verriè-
res, immeuble de la Gendarmerie , Les Ver-
rières, tél. 661646.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50; Couvet ,
tél. 63 2446.

Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

La fanfare L'Avenir de Sugiez
(47 musiciens) défendra les cou-
leurs de la Riviera fribourgeoise à
la 16me Fête cantonale de Morat.
Sous la direction de M. Daniel Bal-
mer, elle sera devant le jury jeudi
après-midi pour les concours
d'exécution et de marche. Diman-
che, L'Avenir participera au grand
cortège ainsi qu'au morceau d'en-
semble qui mettra un terme officiel
à la 16me Fête cantonale des musi-
ques fribourgeoises.

Dimanche soir, à la salle de
Nant, l'Association des sociétés lo-
cales du Vully accueillera la fanfare
L'Avenir. (GF)

Le Vully présent

Sapeurs-pompiers toujours prêts
Effectif de cinq cent soixante-cinq hommes

De jour comme de nuit, 565 sa-
peurs-pompiers sont prêts à inter-
venir au Val-de-Travers. Couvet
possède le plus gros effectif avec
100 sapeurs. Il y en a 41 à Môtiers,
62 à Travers, 45 à Noiraigue, 29 à
Boveresse, 62 à Fleurier, 46 à But-
tes, 48 à La Côte-aux-Fées, 40 à
Saint-Sulpice, 45 aux Verrières et
47 aux Bayards.

Toutes les communes possèdent
une motopompe, exception faite
de Couvet qui en a deux et de
Fleurier qui en détient trois. Cou-
vet, Travers, La Côte-aux-Fées,
Saint-Sulpice et Les Bayards dis-
posent d'un véhicule à moteur et
Fleurier en a deux.

PAS D'APPAREILS
DE SAUVETAGE

A part La Côte-aux-Fées, Mô-
tiers et Travers qui en ont chacun
deux, et Fleurier trois, les autres
communes ne disposent pas d'ap-
pareils de sauvetage. En ce qui

concerne la protection contre les
gaz, seules deux communes en
sont équipées. Quatre d'entre eux
sont à disposition des sapeurs de
Couvet, et neuf de ceux de Fleu-
rier.

Quant aux appareils de transmis-
sion, on en trouve trois à Travers, à
Couvet et à La Côte-aux-Fées et
six à Fleurier.

CENTRE DE SECOURS

Pour la plupart des sinistres, les
sapeurs-pompiers de chaque com-
mune sont épaulés par le centre de
secours du Val-de-Travers dont le
siège est à Couvet. Il dispose d'un
camion tonne pompe, d'un véhicu-
le de reconnaissance, et de tout le
matériel pour intervenir en cas de
pollution par des hydrocarbures ou
de désincarcération lors d'acci-
dents de la route, de chemin de fer
ou d'aviation. G. D.

Place de Longereuse à Fleurier

Carrousel pétaradant

VROUM VROUM. - Pas tout à fait Monza. mais l'ambiance (sonore) s'en
approchait. (Avipress P. Treuthardt)

Samedi dernier à Fleurier , la pla-
ce de Longereuse était transformée
en piste de karting. Comme ce fui
le cas il y a deux ans, vieux pneus
et bottes de pailles servaient à des-
siner un circuit. Le matin déjà, les
pilotes de l'ACS Kart-club de Neu-
châtel faisaient tourner leurs ma-
chines, pour le plus grand plaisir
des nombreux spectateurs. Il faul
dire que la pluie avait observé une
trêve, le temps des démonstrations.
Dans le public, les jeunes rêvaienl
de s'installer sur les petits bolides.
Leurs parents appréciaient la maî-
trise et la virtuosité des pilotes. Les
karts slalomaient au ras du sol et le
bruit des moteurs contribuait à
créer l'ambiance particulière du
moment.

LES CHEVRONNÉS

Une trentaine de pilotes, licen-
ciés ou non, ont pris part à la dé-
monstration. Parmi les chevronnés,
on reconnaissait Marcel Stoll,
d'Echallens, Ivano Comazzi, de Fri-
bourg et Philippe Rentsch, de
Cressier. Christophe Hurni, de
Chambrelien, en est à sa première
saison. Mais les spécialistes le

considèrent déjà comme un espoir
très sûr. Les spectateurs ont égale-
ment vu à l'œuvre le Covasson
Jeanneret el son ami Chuat, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui évo-
luent en catégorie spéciale K 2000.
Le Kart-club de Neuchâtel regrou-
pe des pilotes venant de Suisse
romande. Après Fleurier, les adep-
tes de ce sport se retrouveront en
Allemagne, puis à deux reprises à
Pontarlier. Ils se rendront ensuite à
Morgins, à Neuchâtel et au Tessin.

FLEURISANS SYMPAS

Président du Kart-club, M. Da-
niel Lanthemann insiste sur l'ac-
cueil réservé aux organisateurs par
les Fleurisans:
- Nous sommes rarement aussi

bien reçus, dit-il. A Fleurier, tout le
monde a joué le jeu, de la commu-
ne à la police, en passant par les
samaritains et les restaurateurs.
Pour nous, c'est un réel plaisir que
de venir au Val-de-Travers. Un bon
point de plus pour Fleurier et la
région. Qu'on se le dise !

Do. C.
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Le Conseil général de Buttes a siégé

De notre correspondant :
Le Conseil général de Buttes a siégé

lundi soir au collège sous la présiden-
ce de M. Edouard Sahli (rad). Onze
membres étaient présents ainsi que les
cinq conseillers communaux et
M. Michel Ledermann, administrateur.

BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le point principal des délibérations
consistait en l'examen des comptes de
l'exercice écoulé. Nous en avons don-
né le détail dans une précédente édi-
tion. Rappelons simplement que sur
un total de recettes de 705.450 fr., le
compte d'exploitation boucle avec un
déficit de 55.470 fr „ soit quelque
9000 fr. de plus que prévu. Cela est dû
essentiellement aux bois qui se sont
vendus à des prix anormalement bas et
dont l'écoulement fut difficile. En re-
vanche, les recettes fiscales ont été en
légère hausse, de même que les taxes.
Il faut aussi rappeler que dans les
charges, les amortissements figurent

pour 55.470 fr. en chiffres ronds. Les
comptes ont été adoptés à l'unanimité.

Pour l'année législative 1985-1986,
le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit: MM. Lucien
Dubois (soc), président; Georges Le-
bet (rad), vice-président; Michel Du-
bois (rad), secrétaire; Jean-Marc
Thiébaud (rad) et Charles-Eric Thié-
baud (rad), questeurs.

La commission financière se com-
pose de MM. Daniel Juvet, Paul-A.
Blatti, Edwin Volkart (rad), Lucien
Dubois et Pierre-Alain Vuille (soc).

LA ROBELLA, OUI MAIS...

En raison de l'avancement des tra-
vaux d'adduction d'eau à la monta-
gne, pour répartir les frais entre les
bénéficiaires de cette modernisation,
une commission spéciale a été nom-
mée. Elle est formée de MM. Jean-
Pierre Dubois, Edouard Sahli, Pierre-
Auguste Thiébaud, Paul-A. Blatti
(rad), Charles Zaugg, Paul Ledermann
et Gilbert Grandjean (soc).

Un crédit de 28.000 fr. était deman-

dé pour apporter des améliorations à
l'auberge de la petite Robella. Le prin-
cipe a été admis mais pour étudier les
changements possibles à faire aux pro-
jets élaborés, une commission a été
constituée, qui devra faire son rapport
dans un assez court laps de temps. Elle
est formée de MM. Charles Zaugg,
Pierre-Alain Vuille (soc), Georges Le-
bet, Daniel Juvet et Willy Reno (rad).
Si des modifications devaient être ap-
portées, elles devraient rester dans les
limites du crédit demandé.

M. Charles Zaugg (so'c) a été nom-
mé membre de la commission du feu
pour succéder à M. Claude Ecuyer,
démissionnaire.

D'autre part, on a émis le vœu que
des conteneurs soient placés à la mon-
tagne, qu'un contrôle de police se fas-
se pour empêcher le stationnement
des véhicules à moteur près du hangar
des pompes et qu'enfin un ramassage
des déchets encombrants soit organi-
sé deux fois l'an, au printemps et en
automne.

G. D.

Comptes 1984 acceptés à l'unanimité

NOIRAIGUE

(c) Le premier exercice annuel de
compagnie du corps de sapeurs-pom-
piers de Noiraigue s'est déroulé le 6
mai sous le commandement du capi-
taine Jean-Pierre Monnet, en présen-
ce de la commission du feu in corpore
ainsi que d'un représentant du Conseil
communal.

Cet exercice a été l'occasion de pro-
céder à deux mutations. Pour raison
d'âge, le fourrier G. Perrenoud a été
remplacé par M. M.-E. Guye et le sa-
peur L. Aeschlimann a été promu au
grade de caporal.

L'effectif actuel du corps de sa-
peurs-pompiers néraouis se compose
de onze cadres et de 38 sapeurs.

Mutations chez
les soldats du feu

FLEURIER

Par suite de la démission de Mme Fran-
çoise Stoudmann et de l'élection de son
successeur M. Henri Buchs, une nouvel-
le répartition des sections de la commu-
ne est intervenu lundi soir lors de la
séance de l'exécutif. Voici comment ce£;
te répartition s'est faite:

Présidence, M. Jean-Claude Geiser
(rad); vice-présidence, M. Bernard Cou-
sin (lib) ; secrétariat, M. Eric Luthy
(soc); finances, M. Eric Luthy, (sup-
pléant M. Bernard Cousin); domaines et
bâtiments, M. Eric Luthy, (suppléant M.
Jean-Claude Geiser) ; instruction publi-
que et œuvres sociales, M. Bernard Cou-
sin (suppléant M. Eric Luthy) ; forêts M.
Frédy Barraud (suppléant M. Henri
Buchs) ; police M. Frédy Barraud (sup-
pléant M. Bernard Cousin); travaux pu-
blics M. Henri Buchs (suppléant M.
Jean-Claude Geiser) ; services indus-
triels, M. Oean-Claude Geiser (suppléant
M. Frédy Barraud).

Conseil communal :
nouvelle répartition

Pluie et fumée
Tribunal de police de Payerne

Chauffeur de poids lourd contre chauf-
feur d'ambassade. Les suites de la colli-
sion sont plutôt fâcheuses: le second en
garde un bras paralysé. Mais tout n'est
pas clair dans cette affaire, c'est ce qu'a
estimé le tribunal.

Le tribunal de police de Payerne, pré-
sidé par M. Jean-Pierre Nicollier, a eu à
sa barre un chauffeur de train routier,
accusé de lésions corporelles graves par
négligence.

Le 10 septembre 1984, le prévenu cir-
culait en direction de Payerne, alors qu'il
pleuvait abondamment et que la visibilité
était diminuée. Sur un tronçon rectiligne,
le train routier est entré en collision laté-
rale avec une automobile roulant vers
Lausanne, conduite par un chauffeur
d'ambassade. Celui-ci a été grièvement
blessé et a le bras gauche probablement
définitivement inutilisable. Quant au
chauffeur du train routier, également
blessé, il a eu pour plus de 50.000 fr. de
réparations à son camion.

Le défenseur du chauffeur d ambassa-
de estime que la culpabilité du prévenu
est évidente, qu'il roulait à une vitesse
excessive (75 km/h).

TÉMOIGNAGE BRUMEUX

Pour le défenseur du chauffeur de
poids lourd, les témoignages de l'ambas-
sade sont sujets à caution. Le conduc-
teur de la voiture diplomatique avait fu-
mé du canabis les jours précédents, puis
encore à l'hôpital. D'autre part, il n'avail
pas mis sa ceinture de sécurité.

Le tribunal a admis qu'il y avait dans
cette affaire plusieurs éléments de doute,
dont devait bénéficier l'accusé. Il l'a
donc libéré du chef d'accusation de lé-
sions corporelles graves par négligence,
le condamnant à une amende d'ordre de
80 francs. Il paiera toutefois une part des
frais de justice (50 fr.), le solde (1235
fr.) étant mis à la charge de l'Etat.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards: 10 h, rassemblement aux

Verrières.
Buttes : 19 h 45. culte à Môtiers, rendez-

vous à 19 h 30 sur la place du village.
La Côte-aux-Fées: 10 h, culte et commu-

nion.
Couvet : 9 h 45, culte.
Fleurier: 19 h 45, rassemblement à Mô-

tiers.
Môtiers : 19 h 45, culte et communion.
Noiraigue : 10 h 15, culte et communion à

Travers (rendez-vous à 10 h place de la
Gare).

Saint-Sulpice: 19 h 45, culte à Môtiers
(rendez-vous à 19 h 30 au bas du tem-
ple).

Travers : 10 h 15, culte et communion.
Les Verrières : 10 h, culte et communion.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: 10 h, messe ; 19 h 45, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi, 19 h, messe. Dimanche,

11 h, grand-messe.
Noiraigue: 8 h 30, messe.
Couvet : samedi, 17 h 45, et 9 h 45, mes-

ses.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Rencontre des églises libres à Neuchâtel.

ARMÉE DU SALUT
Fête de l'Ascension de l'Armée du Sa-

lut à Lausanne.

CULTES

Chalet-Restaurant
Les Preisetles

EST OUVERT
Se recommande : Famille Simon-Vermot

239449-84



HASLER FRÈRES S.A.
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V date à convenir un

H INGÉNIEUR MÉCANICIEN

P ;' ' J orientation manutention gros matériel.
' ' "' < | Expérience de quelques années dans l'industrie ou
'y .vfl dans un bureau technique souhaitée.

Faire offres écrites à
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- _B • »\\I1_H GÉlËËËiy ^SÂIUSS*̂ B ,*v*- 's. __r:&***"j**_Mi_s_H__'' S :'̂ "̂£ HKBRB̂  ̂ T

y* " i i - ~X1PIH B___B '_B^_Bw___HM .*"' «Ba»
WêêêêÊSÊ HlwÊmÊmÊÊ Wk

\ rt -: iXTi 4 iWËÈgi^̂ ï.K¦is^|

* s

i x => '̂?§1B - ; - " - : ' : s - *-- ; ŝ ; ' „ ' 
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Notre entreprise fabrique des cadrans soignés et cherche un(e)

décalqueur(euse) qualifié(e)
ainsi qu'un(e)

facefteur(euse) quolifié(e)
Profil requis :
- Connaissances indispensables du cadran soigné
- Aptitude à diriger du personnel
- Bon esprit d'initiative et d'organisation

Nous engageons également un

polisseur qualifié
connaissant le cadran soigné.

Nous offrons des prestations sociales de premier ordre.
Date d'entrée : tout de suite.

Faire offres sous chiffres W 28-540166 à PUBLICITAS -
Treille 9,2001 Neuchâtel. 239288 3a

is seeking to hire : ^ : ^ j

QUALITY CONTROL ¦
EN6INEER B

- self starter with the initiative for dynamic environment E| **' J
and potential for advancement ^.yy$^

- essentiel to hâve 2-5 years of expérience in the high £ I " 3̂ -^y - volume manufacturing 
^̂ '̂ ^

- fluency in French and English -̂ ^̂ B- Preferably industrial engineer but not essentiel llllf>i %l
- Interest in wide aspects ofquality engineering : p?''~^*-s

raw materials, process controls, statistics, customer f
r
^^"^ |technical support. IsiÉllill

Please send your detailed curriculum vitae with salary Wfë ? ^Hprétention to XIDEX MAGNETICS S.A., Personnel *£'?̂ rOffice, rue Girardet 29, 2400 Le Locle. 239263.3s tW^

Nous cherchons pour entrée immédiate

e VENDEUSES
g AUXILIAIRES
g POLYVALENTES
8-flB Horaire de travail variable.
^5" Très grande disponibilité requise. '
*"̂  Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 239*232 36

Coiffeuse
capable est
demandée centre
ville, bon salaire.

Tél. 24 65 24.
236811-36

Nivarox- Far SA ^̂Case postale,. 2400 Le Locle
cherche pour son département «Marketing/vente
composants industriels» à ST-IMIER:

employés(es)
de commerce

- bilingues: français / allemand
- bilingues: français / anglais
- trilingues: français / allemand / anglais
parlé et écrit, en qualité de secrétaires d'un secteur
de vente, pour traiter les dossiers clients en relation
directe avec le chef de marché.
Possibilité d'effectuer un horaire partiel.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs offres de service,
accompagnées des documents habituels, à

* M. Rochat, service du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 Le Locle. 239264 3s

Urgent, je cherche
pour en trée im média te:

2 électriciens de chantier
Tél. (038) 25 05 73. 239275-36 .
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A_1ûn_*0 _5PTKS ^A O A ^,_ ŷm J.-P. et M. NussbaumerAgence rngn GARAG| (;ZDniQ CA »«*•_, m »-««
flSfif liallû l__ -̂̂ _i JW bA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
UIHUlP.IP IJKfffJ Tk 0̂T Le Locle (039) 31 24 31 

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL. Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 239455-10
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®È SPÉCIALITÉS DU CHEF ls
mm « R U DI » 

^iPlf lg Ravioli primavera il^»|^mm| Agnolotti farcis à 
la viande de 

veau K N̂|i§|jiji Tortelloni farcis aux épinards M̂ _S
HH  ̂ Panzerotti farcis à 

la viande de bœuf JCTKff
WS&S* Panzotti farcis aux épinards ___3_t
BBp|i Apprêtés de diverses façons: fl H|i
¦Plll - Alla panna PĴ BfejSgg - Aux morilles HÎ B;g_|pji - Aux mille herbes Ĥ MHfSS3i ~ A l'ail et sauge HEi
;|̂ Kj - Au beurre noisette ii<nBiwl - A la napolitaine 2jj|^B
K3M Ainsi que les traditionnelles pâtes fraîches: |few
inBH Lasagnes - Cannelloni __§__i
g^̂ l Tagliatelle - Spaghetti Pflii
î yj  ̂ Ouvert tous les 

soirs (sauf lundi) „hS_§
fÊyÈ de 18 h à 2 h li&i
l̂ ï̂É Restauration chaude jusqu'à 1 h 30 |_^6
I ' Dimanche de Pentecôte 6__2_i

mjgï (26 mai 85) fermé 239„2.10 H

Cherchons !

apprenti
scieur

Scierie de
Cornaux S.A.
2087
Cornaux,
tél. 4713 71.

239438-40

Schùlerin
deutscher
.Muttersprache (16-
jàhrig) môchte in den
Sommerferien im Juli
1985 (3-4 Wochen)
die franzosischen
Sprach-Kenntnisse,
verbessern. Sie
wùnscht sich, bei einer
(ranzôsischsprechen-
den Famille zu
wohnen, wo sie
leichtere Arbeiten
ausfûhren kônnte.
(Kinderhûten,
Haushalt oder
Geschàft).
Ihre Adresse lautet :
Susanne Ghelma
Oberstein
3860 Meiringen BE

237633-38

Etudiante

cherche
travail
pour juillet-août.
S'adresser à
M"" Rajaonarison J..
1 Bis Quai
St-Thomas,
67081 Cedex
Strasbourg. 239265-38

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

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

Bureau immobilier de la place
cherche pour début août 85

une apprentie
de commerce

ayant suivi les écoles secondaires
avec succès.

Faire offres av.ec curriculum
vitae et carnets scolaires
sous chiffres M 28-540198
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

239289-40

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

apprenti(e)
de commerce

Préférence sera donnée aux candi-
datures) ayant une formation sco-
laire classique ou scientifique.

Présenter offre avec curricu-
lum vitae au directeur adminis-
tratif. 239406-40

I

Pour la rentrés d'août 1985, nous offrons S
des places d'apprentissage de S

monteurs-électriciens ï
Faire offres écrites à ELEXA S.A., li
avenue de la Gare 12, 2002 Neuchâtel. 9

236476-40 I

Je cherche

coiffeuse
à temps partiel.
Tél. 25 95 05.

236693-36

Nous engageons, jeune homme,
ayant une formation d'école
secondaire en vue de suivre un
apprentissage de

ferblantier-installateur
sanitaire

Faire offres à Bauermeister +
Muller S.A.
Ferblanterie-Installations
sanitaires
Rue de la Côte 8,2000 Neuchâtel,
tél. 2517 86. 236799-36

________________________________

BAR FLEUR DE LYS
cherche

SERVEUSE
rapide. Plein temps ou

temps partiel.
Tél. 24 06 54 ou se

présenter.
236813-36

Groupe de services
secteur coordination d'emplois, offre gestion et
financement des salaires, charges sociales à petites
et moyennes entreprises, financièrement saines.

Renseignements sous chiffres J 14-534360
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 2392B3.36

Wir sind Hersteller von elektronischen
Funkalarmanlagen in Le Landeron und
suchen einen jungen.

qualifizierten Herrn
der sich gerne mit Elektronik und
mechanischen Arbeiten befasst. Eintritt:
anfangs oder Mitte Juni 1985.
Tél. (038) 51 43 30. 239404.36

l t±> _t d> _t â Publicité profite \I w w w w à ceux qui en font ! I
I SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS f¦>. Tél. (038) 25 65 01 f
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18 mai 1985

Marché vert
Aarberg

Géraniums
! toutes les plantes de balcon et de

groupes, plants de
| légumes, épices, arbustes à fleurs,
' arbrisseaux, conifères en grand choix

et bonne qualité.
Conseils :

Outils de jardin, échelles, meubles de
jardin, vases.

Vous trouvez tout ce qui fait la beau-
té du jardin et votre plaisirI

Samedi 18 mai 1985 de 8 h-15 h par
n'importe quel temps sur la place de

ville d'Aarberg. 237951-10V 1_ /
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ga de football ^Ĥ é iÇr̂ ^̂ ^̂ f̂ ^̂ f̂flH :  ̂___il_Mr _̂P_--iirj y S

ife*?! M l  B̂___BB_L_F *̂^'*' mm^^^ml FS

^  ̂
^^^_^̂  ̂ 239276-10

Pour vos réceptions
et collations de mariages

pour vos fêtes de bureaux, (apéritifs), faites
confiance à B-PARTYSERVICE.
Canapés, feuilletés, etc. Toujours frais du
jour, organisation parfaite.
Pour tous renseignements, téléphonez
au 63 33 40, dès 19 h. 239279 10
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kiinzle est un spécialiste

Piatti.
I Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

| _£_3 Piatti I
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ i-J
2016 Cortaillod, tél. 1038) 42 27 56
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Jura Pas de poussière sur les rayons

Faites pour les rats, les bibliothèques ? Pas la bibliothèque
cantonale en tout cas. Si l'histoire du Jura et des Jurassiens y
tient une bonne place, le temps présent n'y est surtout pas
dédaigné. La participation des lecteurs y est même sollicitée.

Ayant accédé à l'indépendance en
1979, le canton du Jura a dû se
doter, au fil de ses six premières
années, de toute une série d'institu-
tions nouvelles dont la mise sur pied
a demandé imagination, argent, tra-
vail. La plupart ont été enfantés
dans l'enthousiasme, par des gens
motivés. C'est le cas de la bibliothè-
que cantonale, qui a vraiment dé-
marré en 1984, avec l'entrée en
fonction du bibliothécaire Benoît
Girard, et la création d'une commis-
sion permanente appelée à œuvrer
sous la présidence du chef de l'Offi-
ce du patrimoine historique, Bernard
Prongué. Ces deux principaux ani-
mateurs de la jeune bibliothèque ont
tenu hier matin une conférence de
presse pour rendre compte du déve-
loppement déjà réjouissant de l'ins-
titution, ainsi que pour exposer les
options prises quant à son dévelop-
pement.

LE JURA ET LES JURASSIENS

La bibliothèque cantonale du Jura
(BICJ) n'a heureusement pas dû
«démarrer» à zéro. Elle est compo-
sée de l'important fonds dit «an-
cien», provenant du lycée cantonal,
remarquable par sa richesse qualita-
tive aussi bien que quantitative. A ce
fonds s'ajoute celui de l'émulation
et, enfin, celui constitué par l'Office

du patrimoine historique depuis
l'entrée en souveraineté, qui est loin
d'être négligeable puisque l'Etat ju-
rassien consacre 55.000 fr. par an-
née aux achats de livres. En tout, la
BICJ compte une bonne quarantai-
ne de milliers d'ouvrages. Mieux:
elle détient sur ses rayons l'informa-
tion la plus complète qui soit sur le
Jura et sur les Jurassiens, la con-
jonction des trois fonds précités
ayant permis de créer un ensemble
de «Jurassica » comme il n'en existe
nulle part ailleurs. C'est une infor-
mation facilement accessible grâce à
un catalogue de 100.000 fiches,
avec entrées par auteurs, matières,
personnes et lieux. La rédaction ré-
gulière de la «bibliographie juras-
sienne» (collaboration heureuse en-
tre l'Emulation et la BICJ) permet de
collecter tout ce qui paraît actuelle-
ment sur le Jura, et d'enrichir ainsi
constamment la bibliothèque.

LE PASSÉ SUR RAYONS

Mais la BICJ ne se veut pas seule-
ment bibliothèque jurassienne. Elle
désire se situer au carrefour des bi-
bliothèques de lecture publique -
auxquelles elle ne cherche pas à fai-
re concurrence - et des bibliothè-
ques spécialisées. Elle s'est en quel-
que sorte fixé une vocation de bi-

bliothèque complémentaire. Pour
mettre en valeur ses acquisitions elle
publie un fascicule trimestriel.

Instrument de travail donc, la bi-
bliothèque cantonale, mais égale-
ment reflet de la culture, conserva-
toire du passé culturel par ses impor-
tantes collections bibliophiliques,
enrichies dans la mesure du possi-
ble, et accessibles au grand public
lors de certaines expositions.

Devenir une institution vivante et
autonome dans la vie culturelle ju-
rassienne, voilà l'ambition profonde
des dirigeants de la BICJ. Encore
faut-il disposer de locaux adéquats,
en particulier d'une salle de lecture
accueillante. Ce n'est pas le cas ac-
tuellement, mais des salles plus spa-
cieuses accueilleront dès l'année
prochaine les visiteurs.

AU-DELÀ DU LIVRE

La bibliothèque cantonale du Jura
se développe donc rapidement.
L'année dernière ses rayons ont ac-
cueilli 1476 nouveaux livres. Mais il
faut y ajouter d'autres objets qu'on
ne s'attend pas à trouver dans une
bibliothèque: cartes, affiches, dé-
pliants touristiques, vignettes, bad-
ges, auto-collants, enveloppes phi-
latéliques, documents audio-visuels
ainsi que des manuscrits d'écrivains
jurassiens. Ce sont là les «collec-
tions particulières», au développe-
ment desquelles chacun peut parti-
ciper.

BÉVI

' Bibliothèque cantonale en plein boom

Toxicomanes rescapés
Tribunal correctionnel de Delémont

Le tribunal de district de Delé-
mont s'est occupé hier d'un jeune
couple, mari et femme âgés respec-
tivement de 25 et 21 ans, qui, après
de gros efforts , paraît être parvenu
à se sortir du fort mauvais pas dans
lequel il s'était mis. La drogue,
pour J.-D. et N. Ca a commencé tôt ,
vers 15 ou 16 ans, avec du has-
chisch. Puis on en est arrivé à l'hé-
roïne. L'acte d'accusation faisait
état de l'achat de 70 grammes de
cette drogue, pour un montant de
40.000 francs , 45 g ont été consom-
més par les deux accusés, 25 g re-
vendus pour 15.000 francs . Les dif-
férents délits s'étalent entre 1978 et
1984.

DE BONNES RAISONS

Le jeune couple a fait une cure de
méthadone, un médicament qui a

lui-même crée une accoutumance,
et dont il a fallu se déshabituer lors
d'un sevrage effectué en milieu
hospitalier. Malgré une rechute
provisoire en 1984, le jeune homme
et la jeune femme ont réussi à s'en
sortir. Ils travaillent régulière-
ment. Ils ont un bébé de 6 mois. De
bonnes raisons pour que le tribunal
fasse preuve de clémence. Ayant
retenu l'infraction grave à la loi sur
les stupéfiants (plus de 12 g), il a
prononcé une peine de 14 mois
avec sursis pendant 2 ans pour lui ,
et une peine de 12 mois, avec sursis
pendant 2 ans pour elle. Les frais
judiciaires à charge des deux pré-
venus s'élèvent à 2600 francs.

BÉVI

La Neuveville Parlementaires anonymes

Muets durant les séances du Conseil de ville, certains élus
disent — sous le couvert de l'anonymat — leur façon de
penser dans «Le Courrier». Pas très courageux tout cela,
estime le Forum neuvevillois qui réclame l'instauration
d'un «code d'honneur». - ¦.- .• -¦¦ - _ _. ? *

A La Neuveville, certains politiciens
n'ont apparemment pas le courage de
leurs opinions. A preuve, un communi-
qué acide paru dans «Le Courrier» et
signé «Un membre du Conseil de ville».
Ledit membre termine son communiqué
en évoquant son désir d'«informer juste-
ment et complètement le Conseil de ville
et les citoyens neuvevillois». Pourquoi
ne pas l'avoir fait lors de la séance qu'a
consacrée le législatif à l'affaire traitée
dans le communiqué? Pourquoi utiliser
les médias pour s'exprimer? Déplorant
de telles pratiques. Forum et son chef de
file, M.Jacques Hirt, luttent actuelle-
ment pour l'introduction d'un «code
d'honneur» auquel seraient soumis tant
l'exécutif que le législatif. Car, plus que
le contenu du communiqué paru dans
«Le Courrier», c'est la signature anony-
me qui n'a pas plu à Forum:

- Je n'apprécie pas, mais alors pas du
tout cette forme d'anonymat, précise
M. Hirt. Ou l'on se tait, ou on a le coura-
ge de ses opinions. Qu'est-ce que «Un
membre du Conseil de ville»? Un 35™
du législatif... Pas sérieux !

TRANSPARENCE OPAQUE

Forum condamne d'autant plus cette
bavure que «à l'occasion de la récente
campagne qui a précédé les élections
communales, tous les partis en lice ont
prôné la transparence et mis les magouil-
les au pilori». D'autre part, la discussion
n'est que rarement (voire jamais) refusée
au sein de l'hémicycle local, même dans

le cadre d une interpellation. «Pourquoi
dès lors ne pas en profiter», se demande
M. Hirt. Celui-ci déclare toutefois ne rien
avoir contre des signatures du genre «Un
citoyen au nom de plusieurs» ou encore
«De nombreux amis du candidat»:

- On peut en penser ce que l'on veut,
ajoute-t-il. En revanche, lorsqu'il s'agit
de membres d'une autorité élue et de
leurs relations avec une instance officiel-
le, le cas est plus gênant et risque fort
d'entamer des rapports que l'expérience
a montrés être déjà chancelants.

QUESTION DE CRÉDIT

En l'occurrence, et toujours selon Fo-
rum, l'anonymat porte préjudice aux
trente-cinq conseillers, puisqu'ils pour-
raient signer de la sorte. A la limite. Fo-
rum se demande si c'est bien un des
membres du législatif «dont on connaît
le sérieux et la conscience civique», qui
est l'auteur du communiqué ! Une certi-
tude tout de même pour M. Hirt : les
deux conseils y perdent de leur crédit.
Passe pour une fois, mais M. Hirt n'aime-
rait pas que de telles méthodes se répè-
tent. Pour cela, il prie les autorités politi-
ques d'intervenir pour qu'un code d'hon-
neur soit instauré et ratifié par un vote.
Un code spécifiant que tout membre élu
d'une autorité signe de son nom toute
publication relative à l'exercice de son
mandat. « Une mise à l'épreuve de l'esprit
civique du Conseil de ville», conclut
M. Hirt.

D. Gis.

Berne

Initiative déposée
à la dernière minute

L'initiative populaire «Brùnnen reste
vert », lancée en novembre en ville de
Berne, n'a abouti qu'à la dernière mi-
nute. Lundi soir, à 22 h 45, soit 1 h 15
avant la fin du délai de six mois, 7650
signatures ont été déposées à la chan-
cellerie de la ville, a indiqué, hier, le
comité d'initiative.

Lundi à midi, le comité d'initiative
ne disposait que d'environ 6000 si-
gnatures alors qu'il en faut 6500. Il a
toutefois réussi à rassembler 1650 si-
gnatures supplémentaires jusqu'au
soir. L'initiative demande que 600.000
mètres carrés prévus pour être affectés
à la construction soient affectés à
l'agriculture.

Bien que figurant sur le plan d'amé-
nagement du territoire comme zone à
bâtir, une interdiction de construire
frappe la région de Brùnnen jusqu'en
1991. En septembre, les citoyens ber-
nois ont clairement rejeté un plan
d'aménagement prévoyant la cons-
truction d'un quartier industriel et
d'habitation à Brùnnen. (ATS)

BERTHOUD

Les dix ans
de la Bourse d'Oldtimer
Une manifestation se déroulera les 18 et

19 mai à Berthoud pour les enthousiastes
et collectionneurs de véhicules anciens. Les
côtés «Techni que» et «Culture » pourront
également satisfaire les personnes intéres-
sées. En plus de la bourse pour véhicules
anciens et pièces détachées les visiteurs
trouveront des attractions comme vols en
mongolfière , tombola , carrousel pour en-
fants ainsi qu 'une soirée dansante.

Le 18 mai est réservé aux enthousiaste s
et collectionneurs qui pourront se plonger
dans l'assortiment riche en pièces déta-
chées, accessoires, outils , etc. Sur un grand
terrain d'exposition d'anciens véhicules ,
âgés de 20 ans au minimum attendent de
trouver un nouveau propriétaire. L'entrée
au marché est libre.

Un jour de fête se déroulera dimanche à
l'honneur du 10mc anniversaire de la bour-
se d'échange. Dimanche matin plus de 100
véhicules des années 1909 à 1965 se réuni-
ront sur le terrain de la halle du marché à
Berthoud. Ils formeront une grande expo-
sition sous le thème « Des véhicules d'hier
pour l'homme d'aujourd'hui-». L'après-
midi, les véhicules, accompagnés d' un
corps de musique, formeront le défilé jubi-
laire qui traversera la ville de Berthoud
pavoisée.

BONCOURT

La commission de gestion du
home pour handicapés pro-
fonds les Fontenattes de Bon-
court, qui a procédé au licen-
ciement de neuf éducateurs de
l'établissement ayant refusé
de signer un nouveau contrat
de travail, a décidé lundi de
s'en remettre à la Chambre
cantonale de conciliation en
vue d'un arbitrage. Cette déci-
sion a été prise, a expliqué la
commission dans un bref com-
muniqué, en fonction de l'in-
térêt de l'institution et de ses
pensionnaires.

Fontenattes :
vers un arbitrage

Divergences profondes chez Burrus
Le directeur démissionne

Démission avec effet immédiat. C'est la décision que
vient de prendre l'administrateur et directeur général
du groupe Burrus à Boncourt. L'entreprise fait état de
divergences profondes au sein du conseil d'adminis-
tration.

L'entreprise Burrus Holding
SA de Boncourt a publié hier
le communiqué suivant :

«A la suite de divergences
profondes, au sein du conseil
d'administration de Burrus
Holding SA, relatives à l'avenir
du groupe, à son organisation
et à la manière de le diriger,
M. Xavier Burrus, souhaitant
donner une nouvelle orienta-
tion à sa vie professionnelle, a
décidé de donner sa démis-
sion, avec effet immédiat,
comme v administrateur et
comme directeur général de
toutes les sociétés du groupe
Burrus.

M. Xavier Burrus quitte le
groupe Burrus libre de tout
engagement.

Le conseil d'administration
le remercie vivement de son
engagement personnel et des ^efforts déployés dans l'exerci-
ce de ses différentes fonctions
au sein du groupe afin d en as-
surer l'indépendance, le déve-
loppement et la pérennité.

La direction du groupe est
assumée actuellement par le
comité de direction animé par
le président du groupe, M.
Charles Burrus.

PAS DE CHANGEMENT

Le « Pays» de Porrentruy
qui, avec le « Démocrate» de
Delémont, a eu hier la primeur
de cette information, écrit que
la démission annoncée n'en-
traîne de changement ni sur la
politique de l'entreprise dans

le domaine du tabac, ni sur la
politique de diversification
dans laquelle elle s'est enga-
gée aujourd'hui. Elle n'est en
outre le lieu d'aucune interfé-
rence étrangère à l'entreprise.

Le « Pays » précise encore
que la rupture annoncée ne si-
gnifie pas le bouleversement,
mais Burrus Holding SA se
trouve sans doute face à un
tournant qui pourrait aller jus-
qu'à toucher ses structures
purement familiales. Le jour-
nal bruntrutain relève que.
dans un contexte économique
qui exige plus que jamais au-
dace et imagination, l'entre-
prise de Boncourt est au béné-
fice d'une tradition et d'une
expérience qui lui donnent de
solides atouts.

* LE PREMIER EMPLOYEUR

M. Xavier Burrus, qui quitte
l'entreprise familiale, est âgé
de 32 ans. Diplômé des hautes .
études commerciales à Lau-
sanne, il participait à la ges- ,
tion du Burrus Holding SA de-
puis 1977. Il était directeur gé-
néral depuis 1983, après avoir
été co-administrateur délégué
durant quatre ans. L'entrepri-
se Burrus. avec ses 500 ou-
vriers employés et cadres, est
le second employeur du can-
ton du Jura. Elle assure à elle
seule près de 40% des recettes
fiscales perçues sur les socié-
tés.

BÉVI

Une chapelle à sauver
Découverte à Fontenais

C'est une petite chapelle qui ser-
vait de lieu de pèlerinage. Elle est
fermée depuis une vingtaine d'an-
nées. Toutefois, la chapelle Saint-
Croix, à Fontenais, date du XV" siè-
cle. La construction, attaquée par
l'humidité, a incité la paroisse à
intervenir. Or, des sondages ont
permis de découvrir une remarqua-
ble peinture murale du XVIe siècle,
chose rare dans le Jura, qui suscite
même l'intérêt de la Confédération.
Cependant, la restauration coûtera
près d'un demi-million de fr. qu'il
s'agit de trouver.

CE QUI RESTE À FAIRE

Prodiguer ses conseils, coordon-
ner les démarches notamment pour
l'obtention de subventions, telle
est l'une des tâches de l'Office ju-
rassien du patrimoine historique,
qui a présenté vendredi à Porren-
truy le bilan de son activité en
1984. Les subventions cantonales

versées se sont montées à un quart
de million.

Dans le Jura, d'importantes res-
taurations se sont achevées l'an
dernier, comme celles de la collé-
giale de Saint-Ursanne (coût glo-
bal : 4 millions) ou encore des égli-
ses à Bonfol, Beurnevésin, Cornol.
Un bâtiment a été inscrit à l'inven-
taire des monuments protégés, la
«Balance», à Asuel. Mais des tra-
vaux importants doivent encore
être faits, notamment à l'Hôtel des
Halles de Porrentruy, qui devrait
devenir au cours des prochaines
années un centre culturel englo-
bant notamment les archives de
l'ancien évêché de Bâle.

Enfin, sur la base des inventaires
existants, l'Office du patrimoine a
établi un « Répertoire des biens
culturels». Ce catalogue pourrait
être édité par la Société jurassienne
d'émulation sous la forme de gui-
de. (ATS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

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

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est riourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

234887-80

CARNET DU JOUR
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 Màn-

ner trâumen.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, La diagonale

du fou.
Lido n : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Amadeus.
Métro: 19 h 50, Cnjo / 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 30,

Falling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie de Mo-

rat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
EXPOSITIONS
Gymnase, Strandboden : «La cité des ima-

ges» - religion et société en Grèce antique
jusqu 'au 18 mai.

Galerie Michel , r. des Pianos 51: huiles,
aquarelles , dessins de Bodo Stauffer jus-
qu 'au 28 mai.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71: ex-
position de Henriette Grindat et Christian
Helmle jusqu 'au 2 juin.

DIVERS
Cirque Nock, Gurzelen : représentation à

14 h et à 20 heures.

Bienne

— -v— T— ¦-—

VIE ,
HUKLOGLRL
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- Mais qu 'est-ce qu 'il fait?, semble se demander le directeur
d'ETA et de bien d'autres choses, la moustache à la fois
palpitante et tendue comme celle d'un chat flairant un morceau
de bœuf bien rouge.

- A quoi pense-t-il encore ?, s'est peut-être dit M. Pierre
Arnold.

Avec Hayek Engineering and Co., on ne sait jamais: y avait-
il une mouche de trop au plafond?

Parce que l'oreille ne les accapare pas, les photographes sont
en éveil permanent. Celui de Keystone, qui couvrait lundi
après-midi la très officielle présentation des comptes du groupe
ASUAG-SSIH, a péché un des bons clichés de l'année horlogè-
re. Témoin cet instantané de M. Hayek, «rentabilisateur» paten-
té et porte-drapeau de ceux qui entendent prendre le relais des
banques, en train de jouer avec la fumée de sa pipe.

Image aussi d'une conférence de presse dont il faudra revoir
le principe parce que trop copieuse, elle peut paradoxalement

vous laisser sur votre faim. Se pose aussi le problème du
dialogue. Un gentlemen's agreement bien ancré dans les tradi-
tions veut qu'on pose des questions dans sa langue maternelle
et que celui qui y répond le fasse dans la sienne. Parfait ! Mais
lorsqu 'une consœur de l'agence France-Presse lui demanda ce
que devenaient les accessoires Swatch, la montre devant faire
des petits qui profiteront de l'impact commercial du nom, le
directeur d'ETA répondit dans une langue assez hermétique,
aux robustes senteurs bernoises semble-t-il et dans laquelle
Goethe n'aurait pas reconnu Werther.

Les dialectes alémaniques sont une jungle que beaucoup de
francophones redoutent Une suggestion, alors: pourquoi ne
pas faire une fois pour toutes de l'anglais la seconde langue
horlogère ?

Cl.-P. Ch.

Des ronds dans Pair
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Sacs en nylon superlegers
pour voyage et sport
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Jeudi 6 juin 1985, de 21 h à 22 h

t

a CONCOURS0 ÉLECTION
«MISS QUINZAINE»
sur le podium de la Quinzaine
Age minimum 18 ans. Candidates,
inscrivez-vous I

Prix: 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchâtel 237837-10
l ¦ ¦ ¦ J

239273-10

/
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 ̂ Restaurant
_*- :__W_SJ_M__L Tél . (038) 25 12 83 «__v
r̂  W^  ̂' JH•_¦!& 2003 Neuchàtel/Ser rièreS ^

t. WyM \r**t Nouvelle direction:
"̂ y ^l̂ yy * P. Alonso

yy J/////2/j//J au restaurant-brasserie

MENU DE L'ASCENSION
JEUDI 16 MAI

Salade de ris de veau et pois mange-tout {
"• • •

Crème de brocolis et écrevisse
• * •

Suprême de volaille aux petits légumes
Nouilles vertes au beurre

• * »
Feuilleté aux fraises

Fr. 32.-
Sans premier plat: Fr. 26.-
Ouvert tous les jours

V 239431-10^

voyages transcar Yverdon Les-Bains ,

Nos vacances balnéaires en fcorr\Vjl\J t

COSTA BRiQVA (San Féliu de Guixol)
Basse saison: 8 jours tout compris Fr. 405.-
Haute saison: 8 jours tout compris Fr. 505.-

pour nos voyages /ft^'fl^S___s_£_-̂ ..demandez notre programme rjLJ 7|MlM-—_BE___^S

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent,être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.
¦ ' .

• ' ..'

Ij Seul le I

\j i  prêt Procrédit I
3@T est un ! j

w\ Procrédit!
Toutes les 2 minutes |J3

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr. \| B
I Je rembourserai par mois Fr. il 1 I> " 

^̂ "̂~^̂  ̂
I Nom !|

/ rapide\ ¦Prénom ¦ §3
I «>:_v«l<« 1 'Rue No. ..¦ I Sv3I simple l i  il
!.. ». I 1 NP/localite i LM
V discret / JB

^̂__ ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui a. | H

^*vyT̂ I Banque Procrédit ¦ ¦

¦̂¦ ¦f.; .̂?" -y~" s3 1 200° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital I !̂
| Tél. 038-24 63 63 B2 „3 |

iBF^Nous cherchons pour missions^B
W temporaires à Neuchâtel et en

ferblantiers
| monteurs-électriciens

peintres en bâtiment
menuisiers

i serruriers
ik Conditions intéressantes1—_

^

¦'
^*H__w. -23921 ' '36 \ i  ̂ *T*

WHMÉMtBCBÉnÉpMMS_M& /̂
 ̂Jl'ii i

I ATIS S.A.
Une entreprise saine et importante dans le do-
maine des équipements de télécommunications

y]  cherche pour l'agrandissement de son activité à
IH Fontaines (NE) des

1 techniciens de production
11 aptes à faire l'ajustage final ou le contrôle final
i des appareils électroniques

I ouvrières de production
j ] ayant de l'expérience industrielle dans le monta-
y 'i ge, le câblage ou le soudage des sous-ensembles
WÈ des appareils électroniques.

|H Pour s'inscrire, veuillez s'il vous plaît vous
ï'~J rendre personnellement avec vos certifi-
', ¦; cats de travail à notre usine à Fontaines, le
§H 21 ou 22 mai 1985 entre 16 et 19 heures.
[ s'îj 239268-36

¦ I II 1 1 1  IM
Entreprise : fabrique de pointe, de renommée mon-

diale, pour les machines, transferts
d'usinage, mécanique et CN, ainsi que
de montage automatique, vend dans les
secteurs: véhicules, appareillage, robi-
netterie, serrurerie, etc.. offre le poste d'

EMPLOYÉE ACHATS
Fonction : Travaux de bureau relatifs aux achats

(commandes, contrôle de réception et
des factures, délais, correspondance).

Profil: CFC commerce.
Langues: allemand/français, 25-35 ans.
Nous prions les candidates correspon-
dant à ce profil d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, en mentionnant la réfé-
rence ci-dessus, à

MIKRON HAESLER S.A.
f 2017 Boudry - <p (038) 44 21 41

239439-36

ATIS S.A.
Une entreprise saine et compétente dans le domaine des équipements de
télécommunication cherche pour l'agrandissement de son activité industrielle à
Fontaines (NE)

le(la) responsable
de la gestion des matières

Les candidats(tes) doivent
- avoir plusieurs années d'expérience dans un ou plusieurs des domaines

suivants:
réception de la matière
contrôle des inventaires
préparation de la matière pour la production
l'ordonnancement
le suivi du planning
la livraison et la facturation des produits terminés

- parler l'allemand
- être âgé de 23 à 40 ans
Une position stable et à responsabilités importantes est offerte.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae complet à:
ATIS S.A.
2046 Fontaines
Pendant les heures de bureau le numéro (038) 24 29 00 renseignera.

239269.36 j
¦̂mmiM irr 1 11 ¦¦ immiiii 

J

p.mmmrrm mmw **M «my ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦IIII.IM »^
Magasin audio-vidéo en pleine expansion à Neuchâtel
cherche pour compléter son équipe jeune ï

un radio-électricien
pour les départements technique et vente.
Age souhaité : 25-35 ans, dynamique, bonne présentation.

Pour tous renseignements faire offres sous chiffres
T 28-540141 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, avec photo. 239277 36

fi-u,,—,—,.-_ ,__.M_-___._:.;i i iii muMii, r

|-p |—I LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
I H . I I I ^ Lausanne,
LU LLU cherche

infirmière-instrumentiste
infirmière-anesthésiste

Nous offrons :
- cadre de travail agréable
- salles d'opération avec installations ultra-modernes
- semaine de 40 heures
- possibilité de formation permanente

. Nous demandons :
- Suissesse ou permis C
- Intérêt pour la chirurgie actualisée
- Domicile à 15 minutes de la Clinique
- Connaissance de la langue française
ainsi que

inf irmière responsable
pour le Service de chirurgie.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats et diplômes à
Mm* F. Schùtz, infirmière-chef, chemin des Allinges 10, 1006 Lausanne.

237853-3S

Nous sommes une entreprise de mécanique générale et cherchons pour notre
service des ventes un(e)

collaborateur(trice)
commercial (e)

Si vous bénéficiez
- d'un CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent
- de quelques années d'expérience, notamment dans les exportations
- de l'allemand et anglais (écrit, parlé)
- d'un esprit d'initiative qui est indispensable, alors nous attendons volon-

tiers votre offre de service avec les documents usuels.

Nous vous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications demandées
- avantages sociaux d'une firme moderne
- possibilité de participer à une réorganisation structurelle et informatique du

département ci-avant.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Votre correspondance sera adressée au Service du personnel qui la
traitera en toute discrétion. 239145 36

Neuchâtel
Quartier Perrière
Nous cherchons un

couple
de concierges

à temps partiel pour un groupe d'im-
meubles de 58 appartements.
Engagement dès le 1e'août 1985.
Logement de 3V4 pièces â disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser au Service Immobilier
de LA BÂLOISE. Compagnie
d'Assurances, Lausanne,
tél. (021) 22 2916. ;37422,36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

1 monteur en chauffages
1 installateur sanitaire
2 aides-monteurs

expérimentés.
Suisses ou permis valable.
Veuillez appeler le
(038) 25 53 03. 239384 3e

Restaurant de l'Ecluse
cherche pour le I3'juin

sommelière
avec expérience

Prendre contact par téléphone
au 25 06 00. 239385.3e

Bureau d architecture
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur
en bâtiment
et
technicien
architecte

Conduite de chantiers.
Soumissions.

Faire offres écrites à OCA
route de Neuchâtel 3
2053 Cernier. 239287.3e

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou date
à convenir

JEUNE
VENDEUR
(débutant accepté)

VENDEUSES
Faire offres sous chiffres
BW 831 au bureau du journal.

239429-36

Nous cherchons pour entrée immédiate

architecte technicien ETS
avec quelques années de pratique.
Le candidat participera à l'élaboration de
plans d'exécution et de détails pour des
bâtiments administratifs.
Prière de prendre contact par
téléphone
Ruprecht + Strahm
dipl. Arch. ETH. SIA
3232 Ins. Tél. (032) 83 13 79. 239402 36
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GRAVURE n*Sur plaques, toutes grandeurs, w&^*"\
coupes, channes, montres, stylos, etc. ' IÎ -N  ̂W ¦%
Lettres métalliques découpées, brossage. f f N  'ï
VENTE: Coupes, trophées, étains ^^_ %'¦ r lll s/et plateaux sportifs. s S  '' / Ml I

Nouvelle adresse M w(y 1 f '5I% 4 - Rue de Neuchâtel 34-2034 PE5HII mmw ^m^¦ Tél. (038) 31 55 52 - Ouvert le samedi matin Prix Intéressants
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Nouveau à Peseux
GARAGE DE LA COUR

À. CASO ET S. BELLO ET CB
Rue des Uttins 43 - 2034 PESEUX

I (Anciens entrepôts von Arx)

Tél. 31 77 00
J # Achat et vente de voitures neuves et occasions
| # Réparations toutes marques

% Préparations expertises
# Dews sans engagement
# Installations modernes

¦

, ^_ _ ¦ 
enrage de lo Cour X^la _ft_fCBVOn Arit '

Miel .S T "' 1
canlon ali « _̂ ———¦ -_ n"* - ** "" ,

PESEUX /Vf Hôlal I s
ii ami \j \ umi I lit 

I : flm d« NencHtel * flm di Nwcli'lai |

239378-92

MM TENNI S
ŷ ^|T 100 raquettes

- 1  # à disposition

f J»! HEA0 - VÔLKL - ROSSIGNOL
L Jmmi KENNEX - DMNAY - FISCHER
.̂ Hi.. C__K_l - WILSON - ADIDAS

m VÊTEMENTS SPORTS
y_ î_^l̂ _̂_l____>̂  1 LACOSTE - ELESSE - NIKE
zZœmé&k L̂ _-l_  ̂ F\ STEINBRONN - ADIDAS
/A B-̂ V / j i fe_A L̂ K. PRÊT-À - PORTER

JBJPgll t ̂ Tlnis et 
( ( f

Temple 4 - Tél. 31 41 51 \+yL/
'" 239377-9S

^P rNT-R.g-^VuRC

239380-92

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
239374-96

«ROSSIER M»——*Tii_glj=Ê ÉLECTRICITÉ SA K V l̂̂ X

Grand choix de lustrerie 13 |>!̂ ^Appareils électro-ménagers devant \A^
BOUTIQUE-CADEAUX ma9as n 

^

Pi BABY-HALL
(" Snrîl B. Meylan - Grand-Rue 2
fl LIJ PESEUX- 31 38 35@

2 x votre spécialiste :
1. Enfants • Adultes :

Jeux • Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire catalogue 239376-98

< \̂ I /I J^^^<^̂JJKBè_ i_fc_- ^
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/ f Peseux
7-8 juin 1985

n» JOSIANE DELLEY
l̂ Jl̂ j SERVICE 

DE 
NETTOYAGE

Villas - Appartements
Bâtiments neufs

LAVAGES D'ENTRETIEN

Chasselas 19 <p 31 77 16
2034 Peseux 239379 92

Quand on se rappelle
le grand succès
remporté il y a deux
ans par la fête
villageoise, qui a fait
vibrer les anciens
quartiers de Peseux de
ferveur et d'originalité,
on peut se réjouir de la
deuxième édition.
Présidé par Michel
Kramer, le comité
d'organisation s'est mis
au travail et sous le titre
général « Peseux joue
avec La Chaux-de-
Fonds», des contacts
ont été pris, non
seulement avec le
groupement des
sociétés locales de
cette ville, mais aussi
au niveau des Conseils
communaux.
En lançant cette
invitation pour les 7 et
8 juin prochains, le
président des sociétés
locales de Peseux M.
Jean-Pierre Sermet a
précisé qu'en attendant
le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, c'est un
pont qui va s'établir
entre Peseux et La
Chaux-de-Fonds lors
de ce premier week-
end de juin.

PROGRAMME -j
ALLÉCHANT
ET RENOUVELÉ
De nombreuses
sociétés ont annoncé
leur participation et des
cantines s'établiront
tout au long des rues
du Temple et des
Granges.
Lors de l'ouverture de
la fête, vendredi à 18
heures, les deux

*¦
_

Editions 83. - Faisons-nous un visage différent! *? (Avipress arch. Si.)

Conseils communaux
de La Chaux-de-Fonds
et de Peseux seront
présents autour du
podium dressé sur la
fontaine des Granges
et le groupe folklorique
et de danse «Ceux de
la Tchaux»
agrémentera ce lever
de rideau.
Comme en 1983, un
autre podium sera

installé au fond de la
rue du Temple. Ainsi il
y aura deux points fixes
d'où la fête rayonnera
avec un «Peseux-
festival de jazz » animé
par plusieurs
orchestres réputés.

BRADERIE
ENFANTINE
Quant au programme
du samedi, signalons

en bref qu'une
innovation consistera
en l'organisation d'une
braderie enfantine sous
la houlette de l'École
des parents de la Côte.
De plus, un cortège
comprenant entre
autres les majorettes de
La Chaux-de-Fonds, et
les acteurs costumés
des groupes de théâtre
des deux localités
parcourra les rues
principales.
Enfin, avec chorale et
accordéonistes, fanfare
et bandelle, l'animation
musicale sera bien là
en prélude à la
deuxième soirée du
festival de jazz.
Un copieux menu pour
ces festivités dont nous
reparlerons.

W. Si.

La rue du Temple, calme aujourd'hui; Mais pour la fête, ce sera un des
centres de réjouissances. (Avipress photo Si.)

m •

LA FÊTE
VILLAGEOISE

SE
PRÉPARE

é——— : è



CHAUFFE-EAU
pêSiquS!
|; mazout, ]
bois/charbon,
énergie solaire. J

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey - Tél. (021 ) 51 94 94
Agence de Genève - Tél. (022) 25 36 36

239397 10

Le meilleur moyen de combattre les
IA_ -_ -_ -_ H_flH__ _-_-l_-ff_ ._Sa _#^__L _# _̂_K_H_l_r̂ _-_#_0HP_-l̂ _-_L_-K VMk VA WM
m ISnfl E_ m 5 ¦ r̂w m _ 239399 1° ^̂  V t
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y M TA m Emploi simple. Efficacité assurée. W *_r _H Bv _fli EST _B Br _¦_ _y^H Ĥ
^_fl P̂ _l r «8 Limax" Pâte est f
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231926-10

Hôtel - Restaurant 
^̂ ^̂ ^-̂ IBSSï Ĵ, iV

Crtf Jt*'̂  Sauna, solarium et salle de fitness, appartement de vacan-
«•ç" ces, salle et place de jeux pour les enfants

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les Alpes bernoises.
Convient tout aussi bien pour de calmes journées de vacances et de week-end que pour des fêtes
de famille ou de sociétés. Cuisine dirigée par le patron.
Demander notre prospectus, Famille B. Held-Kugler, 3457 Wasen i.E„ tél. (034) 77 16 76.

' 234268-10

Mr v '' •- K __53_S_Kfl~~ A4 IH ̂"t*r .̂ S—SBaii-.- - - î̂Kr ^  ̂ B9

r Voyages CFF i
DIMANCHE 26 MAI 1985

Finale des combats de reines 41.-*
Une ancienne tradition valaisanne 56.-

SAMEDI 1" JUIN 1985

Train spécial Tour des Alpes 39.-*
Places numérotées, excursion 49.-
facultative â l'Isola Bella

JEUDI 6 JUIN 1985

Fête-Dieu
au Lôtschental 31.-*
Visite de Fafleralp 46.-
* avec abonnement % prix

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare, tél. 24 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33

DIMANCHE 9 JUIN 1985

Excursion au Rigi 45.-*
Le Roi des Sommets 67.-

239282-10

¦ESCFF BBSacFF
I 

Beau choix de cartes de visite
%w à l'imprimerie Centrale

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

C A W DC  EXCURSIONS
FMVKE ROCHEFORT

et CERNIER l
LUNDI 27 MAI

EUROPA-PARK
Dép. au Port de Neuchàtel 7 h Fr. 50.—. Enfants 38.-

(entrée comprise), cane d'identité.
' (Passage dans les localités du Val-de-Ruz)

Renseignementi et inscriptions:
Tél. 45 11 61 et 53 17 07. 239435-10

¦ - . | i,, *¦% t , • ¦ I -  . .  .». ,_: . s , - . . , - ._ -, ' . ..

1NTERCAR-PESEUX 1
Route de Neuchâtel 17 jf;§ï

DIMANCHE 19 MAI H|
* .'*¦¦? i '""'.H

MONTAGNE
DES SINGES ¦

VOLERIE DES AIGLES I
Visite d'une cave. B

Dîner à Châtenois (choucroute garnie) JtiM
Entrée et repas compris. §-8|

Adulte Fr. 65.— AVS Fr. 60.— yj
Enfants Fr. 55.— (Carte d'identité) i; |

Départ agence Peseux 6 h 45, {Kg
Port NE 7 h 239446-10 cja

Tornos-Bechler S.A. y y %
Fabrique de machines Moutier
Dans le cadre de nos servicefftechnico-commer-
ciaux, nous offrons la place de |

CHEF DE LA MISE
EIM SERVICE

En tant que titulaire de ce p£ste p responsabili-
: ' ..:' tés, vous contrôlerez le montage jfinal et la mise

au point des machines jusqu'à leur acceptation
par la clientèle, avec laquelle vous aurez de
nombreux contacts :
Profil souhaité : '¦
- ingénieur ETS ou formation équivalente
- quelques années d'expérience à un poste

comportant des responsabilités techniques
dans la branche du décolletage

- qualités confirmées d'organisateur
- aptitudes à la conduite de personnel
- bonnes connaissances d'allemand, éventuel-

lement d'anglais.
Votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels,.est à adresser au Servi-
ce du personnel de TORNOS-BECHLER
S.A., Fabrique de Machines, 2740 Mou-
tier. 237922-36

REKÇW S A.
Une entreprise saine et importante dans le !
domaine dé l'industrie électronique,
cherche pour l'agrandissement de son
activité à Saint-Imier

un mécanicien
: ; ou un

aide-mécanicien
pour travailler sur une perceuse
multibroches

et unf e)
ouvrier(ère)

y REKON S.A.
2610 Saint-lmier. Tél. (039) 41 45 22

239286-36

*^________—____E_-H __¦_______¦ ¦ _____—P

LEiDSKOAUSItHIMUL
MISU-IBiai»

Le nouvel UNIVERS DU CUIR BEVAIX,
cherche pour entrée immédiate

VENDEURS (EUSES)
à temps partiel \

\ et tous les samedis
Nous demandons : pratique antérieure de la
vente pas indispensable si les qualités
nécessaires et un intérêt développé pour cette
branche existent. Facilité de contact, de
l'assurance sans agressivité. Age idéal 24 à 30
ans, une présentation soignée.
Nous offrons : une formation minutieuse, un
produit attractif, un soutien de vente constant,
un revenu en fonction de votre réussite.

Téléphonez pour un rendez-vous au
(038) 4619 22. 239427 3s

Restaurant-Brasserie
CERCLE NATIONAL
cherche

cuisinier(ère)
capable.
Congé tous les dimanches.
Horaire de jour.

Faire offres ou prendre rendez-
vous : tél. 24 08 22. 239441-36

Restaurant centre ville cherche

garçon de salle
Tél. 24 27 44, 14 h 30 à 17 h 30.

236787-36

Je cherche

Esthéticienne
diplômée

si possible avec CFC, expérience
et pouvant travailler d'une façon
indépendante.
A temps partiel selon horaire à
déterminer.

Faire offres sous chiffres
Y 28-540187 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 239271 36

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

Novotel Neuchâtel-Thielle
cherche

sommeliers/ères extra
femmes de chambre
extra

Sans permis de travail, s'abstenir. -

Tél. (038) 33 57 57. 239296 36

- You are a proved professional salesman with
a technical trend

- You like to sell electronic equipments
- You hâve a good command of the English

language (Spanish appreciated) and can get
by in French

- You hâve initiative, sensé of responsability
and are self-disciplined

Then you could become our

régional
sales manager

- We are a Worldwide successful company in
the field of audio professional electronic
equipments

- We are giving you the challenge to make
further major contributions in penetrating the
market

- We are offering an attractive rémunération
package.

Please send your f ull résumé in confidence to :

Stellavox , Georges Quellet
| Ch - 2068 Hauterive/NE 239290-35

V /
La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS T6I. (038) 25 65 01

JE CHERCHE pour mon établissement
de bonne renommée au bord du lac

cuisînier-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

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

# employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408-35

SETIMAG
ÉTANCHÉITÉ S.A.

cherche

employée de bureau
qualifiée, bonne dactylo, ayant quel-
ques années de pratique, pour entrée
en fonction immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae. Parcs 104,
2000 Neuchâtel. 236723-35

Pour tout de suite ou date à
convenir, nous cherchons

1 vendeuse qualifiée
propre, soignée et de bon caractère.
Connaissance de la branche exigée.
Semaine de 5 jours.

j Faire offres à EZ 834 au bureau
j du journal. 239415.3e

Cherche
pour date à convenir

coiffeuse pour dames
Faire offres sous chiffres
E 28-540191 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 239291-35

Pharmacie, centre ville
de Neuchâtel, cherche

aide en pharmacie
diplômée

prête à travailler de manière respon-
sable au sein d'une petite équipe.
Faire offres avec photo et cur-
riculum vitae complet à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
EW 806. 236726-36

ŝ
^*̂ ŷy

'̂  cherche pour entrée immédiate ou
^S^^

/^ à convenir un

mécanicien de précision
expérimenté.

S'adresser à: Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
rue des Noyers 11, 2003 Neuchâtel-Serrières
Tél. 31 19 02 239480-36
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gliS^3K__B__aoiiB_M__^ .. .„"S "̂
èa
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COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Demande à acheter .

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94. Neuchâtel.

237240-44

Azienda Autonome délie

(FS) Ferro vie dello Stato
Rome, Italie

En vertu-de la législation italienne, les obligations de cet emprunt constituent des obligations directes
et inconditionnelles de la République d'Italie.

Emprunt 1985-1993 de Fr.s. 100 000 000.-
en deux Tranches

dont le produit net est destiné au financement de ses programmes d'investissement
autorisés par la loi N° 17 du 12 février 1981.

Conditions communes Tranche A: Obligations à taux variable
Taux d'intérêt : le taux d'intérêt est fixé semestriellement avec

Durée: maximum 8 ans. effet au 12 juin et au 12 décembre pour la période d'intérêt sui-
vante sur la base de 1/8% supérieur à la moyenne du taux du franc

, Titres : obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100 000 - suisse à 6 mois à Londres (Libor).*

. Coupons: semestriels au 12 juin et au 12 décembre.
Remboursement : le 12 juin 1993 au plus tard, l'emprunteur
pouvant dénoncer au remboursement anticipé la totalité de Prix d'émission : 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
l'emprunt encore en circulation avec primes dégressives pour les ' .
12 juin des années 1990 à 1992 pour la tranche b, au pair pour la _ . _ _ . ,. ., . A ..
tranche a. Tranche B: Obligations à taux fixe

Libération: 12 juin 1985. Taux d'intérêt : 5%%

Coupons: annuels au 12 juin.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et • *.: .;¦ ,,i ; *. " .„,, : „ y, . , .. ..¦-- . ,  , . .
Zurich ^

nx 
" émission : 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Le montant de chaque Tranche sera arrêté après la clôture de la
Délai de souscription: 15 au 22 mai 1985 à midi. . • souscription.

Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables en francs suisses libres, nets de tous impôts et taxes présents ou futurs,
perçus à la source en Italie.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S.A. ,. , - ¦ ' ¦ . ;V.i
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. SODITIC S.A.

SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A. . .
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A.

INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
J. HENRY SCHRODER BANK AG

BANCA Dl CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE S.A. BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A. BANCO EXTERIOR (SUIZA) S.A.
BANCA DEL SEMPIONE BANQUE ROHNER S.A. BANKERS TRUST AG
BANCA SOLARI & BLUM S.A. CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH BANK HEUSSER 8. CIE AG
BANK IN HUTTWIL CRÉDIT SAINT-GALLOIS CHASE MANHATTAN BANK (SUISSE)
BANK IN INS GRINDLAYS BANK p.l.c. CHEMICAL BANK (SUISSE)
BANK NEUMUNSTER E. GUTZWILLER & CIE CRÉDIT DES BERGUES
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE OVERLAND TRUST BANCA LAVORO BANK AG
BANQUE DE DÉPOTS ET DE GESTION RÛEGG BANQUE S.A. MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD
BANQUE LANGENTHAL SOCIETÀ BANCARIA TICINESE NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.
BANQUE DE LANGNAU y SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN NOMURA (SWITZERLAND) LTD

VOLKSBANK WILLISAU AG NORDFINANZ-BANK ZURICH
I -i THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)

N° de valeur: Tranche A: 560.881 Tranche B : 560.882 TURIS AG, FINANZ- UND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
¦. . ' ¦ . ' . ; . ¦  . ' . i  . , . , . ¦ : • y ¦.' , 1 : i i fï ;  .

. , .239274-10
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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.

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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.

'
. ¦ . . . . -x

Demande è acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage,
fournitures, layettes , établis , documentation
sur l'horlogerie (livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Tél. (038) 31 76 79 - Neuchâtel 239421 44

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

CARAVANE WILK Cl sport 380. 750 kg en
charge, 3 places, cuisine en bout, 7800 fr. exper-
tisée. Tél. 33 50 62. 236785-61

1 GRIL UNIVERSEL, 200 fr. Tél. (038)
25 79 78. 239476 61

1 CAMÉRA VIDÉO Hitachi, prix intéressant.
Tél. (038) 24 78 70. 236463 61

HERMES 3000 grand chariot + tabulateur.
Tél. 33 59 08. 236805.61

CUISINE COMPLÈTE, stratifiée simili-bois,
avec appareils. Conviendrait pour chalet. 2000fr.
Tél. (038) 42 37 14. ' 236763:èi

DÉRIVEUR LASER, soigné, 2jeux de voiles,
2200 fr. Tél. (038) 51 46 84, dès 19 heures.

236468-61

LIT FRANÇAIS EN LAITON (160 x 200) avec
matelas «Happy», état neuf , cause double em-
ploi. Prix à discuter. Tél. 25 79 12 (dès 19 h).

236778-61

URGENT: DIVERS MEUBLES anciens + un
piano en parfait état. Tél. 24 33 50. 236795-61

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES manuelles, bon
état , 400 fr. Tél. (038) 42 44 64. 238773 61

CENTRE VILLE, STUDIO MEUBLÉ. 500 fr.
charges comprises. Tout de suite. Tél. (038)
24 24 95, dès 9 h - 12 h ou après 19 heures.

236675-63

HAUTERIVE, 4 PIÈCES, confort, balcon, vue,
entrée tout de suite ou à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres N F 815. 236711-63

CENTRE VILLE, zorte piétonne, 4 pièces,
cuisine, bains, libre de tout suite ou 1e' juin ;
950 fr. + charges. Ecrire à case postale 1293,
2001 Neuchàtel. 236788-63

À CERNIER: appartement 3 pièces, cuisine
agencée, rez-chaussée. Libre 1e' juillet ou â
convenir. Tel: 53 45 70, le soir.-- . 236784 63

AU CENTRE DE LA VILLE: chambre meublée
indépendante. Tél. 25 29 01. 236797-63

A SAINT-MARTIN: appartement 3 pièces,
tout de suite . 400 fr. "+ 60 fr. charges.
Tél. 42 53 91. 236776-63
AUVERNIER, DANS VILLA locative, vaste
séjour avec cheminée, 3 chambre, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, garage. Conviendrait à couple
tranquille. Entrée 1°' août. 1430 fr. charges com-
prises. Ecrire case postale 236, 2035 Corcelles.

236472-63

SERRIÈRES : appartement 4 pièces, pour le
24 juillet. Tél. 31 54 62, heures des repas.

' 236794-63

POUR LE 1ER JUIN: appartement 3% pièces,
cuisine agencée, tout confort, 870 fr. charges
comprises, rue des Parcs. Tél. 25 61 30.236765-63 I

APPARTEMENT 5 PIÈCES, cuisine, salle de
bains, terrasse, jardin. Quartier ouest ville. Libre
dès le 1 août 1985. Location : 800 fr. + charges
150 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres CX 832.

236791-63

PESEUX : 4 pièces, cuisine agencée, W. -C. sé-
parés, garage, 1185 fr. charges comprises. 1er
août ou à convenir. Réponse assurée. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S ,  4 , rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres GB 336.236798-63

PESEUX, DANS VILLA : magnifique situation ,
chambre meublée indépendante avec cuisine,
entrée juin, pour monsieur. Tél. 31 69 13.

236809-63

FUTURS JEUNES MARIÉS CHERCHENT
appartement 3 pièces. Loyer modéré. Neuchàtel
et environs. Tél. (038) 24 68 28 ou (038)
51 21 52. 236418-64

URGENT ! FAMILLE américaine, 2 enfants ,
cherche jeune fille au pair - non fumeuse -
permis de conduire. Ecrire Drew - 101 Bedford
Rd - Carliste MA - 01741 - USA! Renseigne-
ments: ou téléphoner au (038) 5511 34.

236774-65

CHERCHE RETOUCHES de couture.
Tél. 42 44 30. 236803-66

SECRÉTAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS cherche
place. Disponible tout de suite. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchà-
tel. sous chiffres AV 830. 236796-66

JEUNE HOMME CHERCHE place de chauf-
feur-livreur (véhicule léger). Tél. (038)
53 38 43. 236790-66

JEUNE FILLE 17 ANS. Allemande, cherche
place au pair, juin à mi-août. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4/rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres JE 839. - 23647466

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis dé conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. • ¦ - 216770-67

TROUVÉ UNE PAIRE de lunettes égarée au
magasin Floraly. place Pury 2. 236470-68

DEMANDE A ACHETER : chiot labrador noir,
mâle, sans pedigree. Tél. (038) 36 15 06.

236467-69

PERDU DEPUIS trois semaines : chatte tigrée
longs poils. Tél. 31 54 76. dès 19 heures..

236804-69

A VENDRE lapins 10 semaines, race commune.
Tél. 241021. 23681269



Frissons en tous genres
Des crampes dans les mains,
des crampes dans les pieds !
Des coliques ! Plus de voix.
C'est ça le football dans un
match de coupe de Suisse, à
plus forte raison quand c'est
une demi-finale. Qu'est-ce
que ça sera à Berne le lundi
de Pentecôte, contre Aarau !
L'hôpital, au minimum!

Frissons en tous genres garantis.
Vingt-sixième minute : catastrophe
sur autobut xamaxien. Trentième mi-
nute : lueur d'espoir, l'égalisation.
Septante-huitième minute : le soleil
se lève, les Neuchâtelois prennent le
dessus. Huitante-et-unième minute
retour en enfer, Lausanne égalise.
Quarante-quatrième minute, c 'est
l'explosion de joie à la Maladière.

La voie du Wankdorf s'ouvre toute

LE DEUXIÈME. - Peter Kuffer expédie un obus téléguidé entre les
Lausannois Zappa et Ryf. Neuchâtel Xamax mène 2-1.

(Avipress Treuthardt)

grande. Un trou de lumière dans la
nuit en direction du lac : 3 - 2. Des
joueurs lausannois sortent du terrain
la mine défaite, les souliers à la main,
comme le coureur cycliste qui vient
d'abandonner!

Encore une fois, c'est la dernière
minute qui a fait la décision, lerésul-
tat ! Décidément, les Neuchâtelois
adorent ces dernières soixante petites
secondes avant le coup de sifflet fi-
nal I Il en font un usage intensif.

En attendant, pendant nonante mi-
nutes le spectateur ne s'appartient
plus. Il tremble et transpire, hurle,
gesticule, s'arrache les cheveux, la-
boure les côtes du voisin, rugit, voci-
fère, s'extasie, se pâme.

Frissons et émotions en tous gen-
res garantis. Hier soir en tous cas il y
en eut à la Maladière !

Gil MAGNENAT

Amende pour le héros
- Robert, vous serez à l'amende !
C'est Gress qui interpelle Luthi à la fin

du match, dans l'euphorie générale.
Pourquoi à l'amende? N'a-t-il pas été le
héros de la rencontre en marquant le but
décisif à une poignée de secondes du
coup de sifflet final?

L'entraîneur alsacien, souriant, déten-
du, en un mot heureux, charriait son
avant-centre :
- Vous avez raté l'immanquable.

C'est inadmissible ! Et dans la minu-
te qui suit vous réussissez l'impos-
sible...

Le tout assorti d'une bonne claque
amicale dans le dos du N° 9 xamaxien.

L'intéressé, lui, n'avait pas le temps de
réagir à la plaisanterie de son entraîneur.
Il ne savait plus où donner de la tête,
après son coup de... tête victorieux. Une
question par-ci, une question par-là. Les
journalistes s'arrachaient le brave Robert.
- Ouais, c'est vrai que j'ai eu

l'impression d'avoir raté un but
tout fait, juste avant ma réussite.
Mais je savais que le match n'était
pas encore terminé. J'y croyais tou-
jours. Ah, ce but ! J'étais en plein
élan quand le centre de Bianchi est
arrivé. Ryf , devant moi, était désa-
vantagé. Il a peut-être mal calculé
la trajectoire du ballon. Quelle sen-
sation merveilleuse quand le ballon
a secoué le filet I Si ce n'est pas le
plus beau but de ma carrière, c'est
en tout cas le plus important.

LA RÉACTION DE KUFFER

Même son de cloche chez Kuffer, dont
le boulet de la 79™ minute restera aussi
gravé dans sa mémoire. Comme le but de
Luthi, celui du N° 8 xamaxien arrivait jus-
te après un premier essai renvoyé... par
les deux poteaux:
- J'étais encore en train de me

dire que j'avais une poisse incroya-
ble. Le temps de réaliser que le bal-
lon revenait sur moi, après un cen-
tre et un renvoi de la défense, que
j'armais un nouveau tir. D'abord,
j'ai voulu reprendre de volée. Puis,
j'ai décidé de contrôler le ballon
avant de tenter à nouveau ma chan-
ce. J'ai eu de la peine à croire que
j 'avais marqué. A ce moment-là,
j'étais sûr que le match était gagné.
Mais heureusement que Robert a
enfilé le troisième !

Quant à Elsener, l'auteur du premier
but, il ne parlait pas de sa réussite. Tout
au plus essayait-il de s'expliquer ce qui

peut faire la différence. Pourquoi tout à
coup marque-t-il des buts après une lon-
gue période de disette? Réponse de
Normand:

- Vous savez , il manque souvent
peu de choses. Une fois ça rentre,
l'autre fois pas. C'est très difficile à
expliquer. L'essentiel, c'est que ce
soir la réussite était de notre côté.
J'ai joué sous piqûre, car je souf-
frais des adducteurs. Mais je n'ai
pas été handicapé, je me sens très
bien.

Elsener jouera le Lundi de Pentecôte
sa troisième finale de la Coupe de Suisse.
Les deux premières se sont soldées par
autant d'échecs, une fois avec Grasshop-
per (contre Servette), l'autre avec Zurich
(contre Lausanne). Inutile de dire qu'il
espère fortement que la troisième sera la
bonne.

ROI IRLANDAIS COURONNÉ

Et Givens? Que pense-t-il de cette
qualification? A 35 ans, le vieux renard
irlandais n'a encore rien gagné dans sa
carrière. Aussi incroyable que cela puisse
paraître, c'était peut-être lui le plus heu-
reux de tous les joueurs. Il en avait pres-
que les larmes aux yeux :

- C'est merveilleux , lâchait-il,
ému. A mon âge, je vais jouer ma
première finale de Coupe. Je suis
heureux non seulement pour moi,
mais aussi pour les deux Gilbert
(réd.- Facchinetti et Gress) et tous les
dirigeants. Pour ma part, je regrette
une chose; ma bévue sur le second
but de Lausanne. Heureusement,
cela n'a pas porté à conséquence.

Enfin, Givens tenait à insister sur la
qualité première de son équipe:

- Notre grande force, c'est le jeu
d'équipe. Nous n'avons pas de ve-
dettes. Nous tirons tous à la même
corde. Voilà le secret de la réussite !

De grandes paroles, dans la bouche
d'un grand joueur qui a tout de la vedet-
te mais qui n'a jamais rien fait pour
l'être... Modestie rime souvent avec clas-
se.

PERRET : LA TUILE !

Tandis que le conseiller d'Etat Cavadi-
ni avait peine à contenir sa joie et serrait
les mains de tous les Xamaxiens - quand
il ne les embrassait pas ! - le président
Facchinetti, écarlate de satisfaction, clai-
ronnait à travers le vestiaire:

- On y est ! Cette fois, c'est fait.
Rendez-vous à Berne.

Et d'aller lui aussi vers tous les joueurs
pour les congratuler. Seule fausse note
dans tant d'allégresse, la mine rongée par
la souffrance de Perret. Le pauvre «Pet-
chon», crocheté par Zappa au quart
d'heure, est mal retombé. Diagnostic:
fracture de l'omoplate gauche. Perret ne
sera pas de la partie au Wankdorf le
Lundi de Pentecôte.

Le mot de la fin? Noblesse oblige, à
Gilbert Gress :

- Je vous avoue que j'ai eu très
peur. Nous n'étions pas dans notre
meilleur soir...

Fa. PAYOT

Contrôle
anfidopage

Si le cyclisme est souvent ci-
té sur le front du contrôle
antidopage, les autres sports
y sont également soumis
plus discrètement. Hier soir
à la Maladière, les instances
fédérales avaient dépêché
leur «commissaire pipi »,
ainsi dénommé dans le jar-
gon de la petite reine.

C'est à la mi-temps et pas avant,
que les deux équipes furent infor-
mées dudit contrôle. Il fut demandé à
un membre de chaque équipe de tirer
au sort quatre joueurs, dont deux
seulement se sont soumis au prélève-
ment du liquide organique après la
rencontre : Don Givens et Luthi côté
neuchâtelois, Seramondi et Lei-Ra-
vello côté lausannois.

Deux joueurs par équipe pas-
sent au contrôle précise le com-
missaire. Toutefois, si nous ob-
servons un état anormal la fébri-
lité exagérée d'un joueur par
exemple, nous avons le devoir de
le soumettre au contrôle. Com-
me nous contrôlons sans autre
un joueur qui serait pris de vo-
missements en cours de rencon-
tre.

Pour le reste, et dans les grandes
lignes, le contrôle se fait comme dans
le cyclisme: le prélèvement du liqui-
de organique est mis dans deux bou-
teilles différentes. Les bouchons sont
scellés. Et ce matin déjà à Macolin le
contenu de la bouteille A est analysé
en fonction des produits recherchés.
Si l'examen se révèle positif, la se-
conde bouteille est immédiatement
mise au frigo. Par la suite elle sera
envoyée à Bâle à l'Institut de crimino-
logie pour la contre-expertise...

P.-H. BONVIN

Servette battu par la générosité d'Aarau
AARAU - SERVETTE 3-1 (1-0)
MARQUEURS : Iselin (penal-

ty) 25™; Seiler 54™; Brigger
70™'; Fregon 88™.

AARAU : Boeckli; Osterwal-
der: Tschuppert , Kaltaveridis,
Kueng; Schaer, Herbert, Iselin,
Fregno; Seiler, Meyer. Entraî-
neur: Hitzfeld.

SERVETTE : Burgener: Gei-
ger ; Hasler, Renquin, Schny-
der; Barberis, Decastel. Bes-
nard ; Castella, Brigger, . Jac-
card. Entraîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Peduzzi (Reve-
redo).

NOTES : stade du Brueggli-
feld. 11.000 spectateurs. Chan-
gement de joueur: Zwahlen
pour Herbert (blessé) à la 22"".
Avertissement à Zwahlen
(80me). But de Seiler annulé à la
76me. Coups de coin: 5-6 (2-2).

L'avarice et la politique d'attente in-
concevables dans une telle rencontre a
reçu son juste salaire. En effet , comme il
l'avait déjà fait en championnat le FC
Aarau donna une véritable leçon à son
hôte. Généreux, volontaires, avec un
cœur plus grand qu'une maison, s'ap-
puyant sur une excellente occupation du
terrain, les joueurs de Hitzfeld ne laissè-
rent que des miettes aux hommes de
Mathez empruntés à souhait.

Développant un football offensif , les

Argoviens donnèrent un véritable spec-
tacle. Ils démontrèrent que le football
reste un jeu de cœur et d'enthousiasme.
N'en déplaise aux gros porte-monnaie !

A vrai dire, Servette a déçu durant tou-
te la première mi-temps. Il ne se montra
pratiquement pas. Aarau était-il trop fort
pour lui? On ne le saura donc jamais.
Aarau ne fut pourtant pas servi par les
événements. Après quelques dangereu-
ses actions, Seiler (3™), Herbert (7™)
ou Meyer (12™), Herbert était admira-
blement lancé par Meyer; il se retrouvait
seul aux cinq mètres face à Burgener
lorsqu'il se fit secouer par Besnard. L'ar-
bitre ne réagit pas, mais le joueur alle-
mand dut être évacué au vestiaire. Dès
lors, l'arbitre ne pouvait plus fermer les
yeux lorsque Burgener, après avoir dévié
une «bombe » de Fregno (16™) dans les
pieds de Zwahlen, crochetait celui-ci.
Iselin tirait le penalty et marquait. Mais
l'arbitre faisait répéter l'action; c'est alors
que l'ex-Zuricois démontrait sa maîtrise,
marquant à nouveau.

Cet avantage à la marque était plus
que mérité. Et une avance de deux buts à
la pause pour Aarau n'aurait pu être con-
testée. A la reprise, Servette eut quelques
réactions par Barberis (46™) et Geiger
(52 et 53™). Mais Aarau, poursuivant sa
ruée offensive, fut constamment à l'affût.
Et sur un gros travail de Zwahlen, Seiler
marquait le deuxième à la barbe de Bur-
gener. ¦

Par la suite, même si Servette réduisit
l'écart, sur un beau travail de Barberis
terminé par Brigger, Aarau ne s'en laissa
plus conter. Burgener fut plus souvent

mis à contribution que Boeckli et on fut
constamment plus près du 3 à 1, voire du
4 à 1 que du 2 à 2.

La consécration tomba à la 88™ sous
la forme d'une «bombe » de Fregno, un
des meilleurs. _

Aarau a amplement mérité cette quali-
fication. Elle arrive 55 ans après sa finale
en 1932 contre Young Boys.

C'est un véritable cadeau pour le foot-
ball suisse que cette équipe qui évolue
sans complexe. De plus, elle est géné-
reuse. Ce fut donc la fête hier soir au
Bruegglifeld à la suite d'un match qui fut
assez dur au début car Servette pratiquait
un marquage «à la culotte».

P. ROSSEL
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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

Coupe de Suisse

Neuchâtel Xamax -
Aarau

Lundi 27 mai 1985 au Wankdorf
EN EVIDENCE.- Rudi Elsener ne marquera pas sur cette action. Mais l'ex-Zuricois, auteur du premier but pour ses couleurs, a été l'un des meilleurs joueurs
hier soir. - (Avipress Treuthardt)

91 minutes de suspense pour 8400 spectateurs à la Maladière

Luthi force les portes du Wankdorf
NEUCHÂTEL XAMAX -

LAUSANNE-SPORTS 3-2 (1-1)
MARQUEURS: Bissig 26m"; Elsener 31™; Kuffer 79m8; Pellegrini

82™; Luthi 91 m\
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens; Thévenaz, Forestier, Bian-

chi; Kuffer, Mata, Perret (19me, Léger; 82™, Mettiez); Elsener,
Luthi, Jacobacci. Entraîneur: Gress.

LAUSANNE-SPORTS : Milani; Zappa ; Seramondi, Duc, Bissig ;
Kuhni, Andrey (77™, Lei-Ravello), Ryf ; Hertig, Tychosen, Pellegri-
ni. Entraîneur: Nunweiler.

ARBITRE: M. Martino, de Neukirch.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en bon état. Soirée prin-

tanière. 8400 spectateurs. Avertissements à Tychosen (15m°) pour
antijeu et à Kuhni (52m") pour réclamations. A la 19mo minute,
Perret a l'omoplate droite fracturée lors d'une charge de Zappa. Il
est remplacé par Léger. A la 63m", un coup de tête de Tychosen
frappe le sol et rebondit contre la latte. A la 79™, un coup franc de
Kuffer frappe les deux poteaux et revient en jeu ! A deux reprises,
l'arbitre signale une minute de prolongation du match. Coups de
coin: 7-5 (4-3).

On en a encore le cœur tout chaud, les
nerfs à fleur de peau ! Nonante-deux mi-
nutes d'une bataille aussi intense n'au-
ront laissé aucun des 8400 spectateurs
indifférent. Neuchâtel Xamax et Lausan-
ne-Sports ont livré un match de coupe
dans toute l'acception du terme. Une lut-
te sans merci, parfois à la limite de l'ac-
ceptable côté vaudois, une lutte riche en
rebondissements et qui a finalement
tourné à l'avantage de l'équipe qui a
recherché la victoire à tout prix, en pre-
nant tous les risques jusque dans les
dernières secondes. En risquant tout
mais en développant aussi le meilleur
jeu. Qualification logique donc s'il en est
et qui conduira Xamax au Wankdorf le
Lundi de Pentecôte, onze ans après sa
première finale, contre Sion.

BUT-SURPRISE

Recevoir en demi-finale un Lausanne
qui n'avait plus que la coupe pour sauver
sa saison n'était pas un cadeau. Les évé-
nements l'ont confirmé. Neuchâtel Xa-
max a certes, comme à son habitude,
dicté le jeu dès les premières minutes
mais, fidèle à la coutume aussi, ii ne
parvenait pas à désarçonner un adversai-

re évoluant avec une grande prudence
mêlée d'une certaine méchanceté dans
les charges. Philippe Perret a été la gran-
de victime de ce début de partie mitigée.
Rudoyé par Zappa à la 14™ minute, il
allait devoir quitter la scène cinq minutes
plus tard, l'omoplate droite fracturée !
Son remplacement par Léger a quelque
peu troublé l'ordonnance du jeu neuchâ-
telois, bien que le jeune Valaisan ne doi-
ve pas être taxé d'une mauvaise presta-
tion.

En dépit des élans de Givens et des
efforts produits par Elsener, le gardien
Milani n'était pas trop inquiété, sauf sur
une accélération soudaine d'Elsener
ponctuée d'un bolide au premier poteau.

Lausanne, qui n avait fait que se défen-
dre au cours des vingt premières minu-
tes, a donc été tout surpris (et heureux !)
de pouvoir ouvrir la marque à la 26™,
l'arrière gauche Bissig a poussé Théve-
naz à commettre un autobut, sur un coup
de coin d'Andrey. Ce but a véritablement
lancé le match. Ce n'est pas exagéré de
dire que, depuis lors, Xamax a outrageu-
sement dominé son adversaire. Toute-
fois, si Milani a dû s'avouer vaincu sur
un splendide tir du gauche d'Elsener à la
31™ minute, la vérité oblige aussi à rele-
ver que les nombreuses tentatives qui
ont suivi n'ont guère éprouvé le gardien
visiteur. Sauf... sauf une «prune» expé-
diée rageusement par Givens, d'une tren-
taine de mètres, à la 44™ minute. Dans
un superbe réflexe, Milani a dévié le bal-
lon par-dessus la cible.

La seconde mi-temps allait être ani-
mée et pathétique. Xamax l'a entamée
sur les chapeaux de roue. Exerçant une
pression quasi constante sur la défense
lausannoise, l'équipe de Gilbert Gress
était la reine du terrain. Variant son jeu,
utilisant tour à tour les «une-deux» et les
passes en profondeur. Mata et ses coé-
quipiers en ont fait voir de toutes les
couleurs à des Vaudois fréquemment dé-
passés par les événements. Hands-penal-
ties non sanctionnés, dégagements à la
sauvette, mêlées épiques dans les «cinq
mètres», toute la panoplie d'une équipe
aux abois y a passé. Mais le ballon, lui,
ne passait toujours pas! Même les plus
grandes finesses de Givens ne forçaient
pas l'adhésion de la réussite, quand, à la
79™ minute, Xamax a hérité d'un coup
franc à 18 mètres du but. La bombe de

Kuffer a heurté successivement les deux
poteaux avant de revenir en jeu. Les Lau-
sannois ne s'étaient pas remis de leur
émotion que le ballon, renvoyé par un
défenseur, revenait à Kuffer , qui, aux sei-
ze mètres, maîtrisait le cuir et l'expédiait
en force, cette fois dans le filet.

La partie était pourtant loin d'être finie,
puisque, trois minutes plus tard, Pellegri-
ni, habilement servi par Tychosen, remet-
tait les équipes à égalité ! Il restait dix
minutes de jeu, prolongations comprises.
Jouant le tout pour le tout, Gress a fait
entrer Mettiez à la place de Léger.

L'homme frais a d'emblée donné une
plus grande fluidité et une plus grande
force de percussion à l'équipe neuchâte-
loise qui s'est encore offert quelques
bonnes occasions de marquer. A la 89™
minute, notamment, sur une longue pas-
se de Mettiez, Elsener, au terme d'une
belle chevauchée, a pu servir Luthi seul
devant Milani, mais la reprise apparem-
ment fècile(?) de l'avant-centre a filé à
côté du filet. Il semblait bien que le
match allait être prolongé d'une demi-
heure lorsque, voyant Luthi de très loin,
Bianchi lui a adressé une longue passe
aérienne que le front de l'avant-centre
est allé frapper haut dans le ciel, au
grand dam de Ryf et de Milani, propre-
ment lobé ! Le petit lutin venait de réussir
l'impossible. Justice était enfin faite mais
Dieu qu'il a fallu trimer. Le Wankdorf est
cent fois mérité.

F. PAHUD

Finale
inédite



|̂ *̂̂ Vocances balnéaires
I Comarruga/Costa Dorada
I Deux départs par semaine dès Fr. 295.—

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

I Canet-Plage en Roussillon
1 Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.—

I Grande Motte en Provence
1 Départs: 23 juin, 1e' et 8 septembre dès Fr. 695.—

I Lignano et Lido di Jesolo/
I Adriatique
y\ Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.—

I Baia Domizia/ltalie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.—
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Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de l'année'85.
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La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC: 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

T

J|K la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).

rfrS&q. couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.-.
Çw^^Rp̂  

consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
fiP \j W étions fixé: penser une voiture exclusive- Le résultat: c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL
ï g ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
î j En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. _ ™̂"ll_Z_DE_-Z I /""̂

La Kadett été à ,a base de cette voiture* littéralement Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi. ' JI "¦ I—— VÇT"
VOITURE DE L'ANNéE'85 construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABI LI TÉ ET PROGRÈS

=̂  La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse SE
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

M 
. . . .

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix. J. Wuthrich: Couvet Autoservices-Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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Techniques ¦¦¦¦ frigorifiques

Vente et service
après-vente

Installations frigorifiques commerciales
Climatisations
Chambres froides
Récupération de chaleur

Fam. J.-P. Criblez
Tél. (038) 51 33 40 - 2525 Le Landeron.

231088-10

YACHTINïr
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Antifoulings - Technologie de pointe
Distribution exclusive pour le canton
et le lac de Neuchâtel
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Vernis + Couleurs - Papiers peints

Neuchâtel, (fi 038/24 36 52, Draizes 4 23707910
La Chaux-de-Fonds, (fi 039/23 08 33/34 - Serre 28

218877-IQ!

Maculnlwe en tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

¦ Neuchâtel 



E^-̂ 5 automobilisme L'escale allemande du Championnat de Suisse

Excellentes prestations des Neuchâtelois dans leur ensemble
Nous I avons annonce dans notre édition de lundi: deux

Neuchâtelois - Fabien Stenz (Les Verrières) et Jean-Paul Sau-
cy (Fleurier) - ont remporté leur catégorie respective lors de la
deuxième manche du championnat de Suisse de vitesse, sur le
circuit d'Hockenheim. Les deux pilotes du Val-de-Travers ont
d'ailleurs fait coup double après leur succès de Dijon ce qui
leur vaut de se retrouver ex aequo en tête du classement
général. Un début pour le moins réussi !

Si certain rient, d'autres ont un peu
moins le sourire. C'est le cas notamment
de Pierre Hirschi, inscrit avec une Ralt
RTS , dans la course de formule 3, comp-
tant pour le titre national de la catégorie
course. Déjà injustement pénalisé d'une
minute à Dijon le week-end de Pâques, le

pilote du Val-de-Ruz a été impliqué dans
un carambolage général dans le premier
virage, à Hockenheim. Franz Hunkeler a
semble-t-il volé le départ et, arrivé
dans le premier virage, il n'a plus pu
freiner. Schurter, Huber, le Lausan-
nois Cossy et moi avons été impli-
qués dans la collision qui a nécessité
un arrêt de la course. Une des roues
a été arrachée, la coque est pliée et
tout l'avant est démoli expliquait Hirs-
chi à son retour d'Allemagne.

LA DOMINATION DE SIMONI

Ainsi, le pilote de Cernier devra faire
l'impasse sur la prochaine manche du
championnat, à Santamonica et espère
bien être de ia partie à Magny-Cours, un

circuit qui lui convient. En formule Ford,
particulièrement malchanceux à Dijon
(deux manches, deux abandons), le
Chaux-de-Fonnier Jean-Yves Simon! a
pris sa revanche en Allemagne en réussis-
sant le meilleur temps des essais et le
meilleur temps en course avant de rempor-
ter une nette victoire. Jean-Luc Bardet
(Coffrane) est 14° alors que le Landeron-
nais Daniel Girard a été contraint à l'aban-
don.

En formule Renault, Jean-Michel Sie-
ber (Bôle) vainqueur à Dijon, a cette fois
pris la seconde place, son compère Gi-
rault, de Cortaillod, étant contraint à
l'abandon.

Passons aux voitures de sport : Francis
Monnier (Coffrane) a terminé deuxième
en «Sports 2000», ce qui lui permet d'oc-
cuper la troisième place du classement
intermédidaire de la catégorie. En groupe
A (voiture de tourisme), notons la victoire
(chanceuse il est vrai) du Prévôtois Syl-
vain Carnal qui a bénéficié en la circons-
tance d'une course par élimination alors
que le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude est pour sa part allé au tapis, au
passage d'une des fameuses chicanes
d'Hockenheim.

Mais c'est dimanche, en groupe N (voi-
tures de tourisme de série), que tes meil-
leurs résultats neuchâtelois ont été enre-
gistrés. On l'a dit: Fabien Stenz (Les Ver-
rières) a réussi la passe de deux en
1300 cmc avec sa petite Toyota Starlet
préparée à Porrentruy par le Garage Ni-
coulin, tout comme Jean-Paul Saucy
(Fleurier) à nouveau très impressionnant
avec sa VW Golf GTI.

En 1600 cmc, Jean-Claude Bering a
terminé troisième avec une voiture qui
manquait de punch - elle n'avait que 90
kilomètres au compteur lors du départ i -
Philippe Piaget (La Côte-aux-Fées) après
d'excellents essais (5e temps) termina sep-
tième d'une course où ils étaient plus de
quarante à se battre.

Terminons par la coupe Fiat Uno ou les
habitués, Pierre Racine (Colombier) et
Michel Liechti (Le Locle) ont décidé de
raccrocher, déçus par la tournure des évé-
nements. Dans cette coupe Fiat Uno, le
meilleur Neuchâtelois a été un autre Lo-
clois, Alain Bovier, cinquième. *

J.-C. SCHERTENLEIB

Le rire des uns, les pleurs des autres

Les Loclois occupent le podium
P_2^3 athlétisme Réunion d'ouverture de la SFG Boudry

Organise par la section de Boudry de
la Société fédérale de gymnastique
(SFG), la première réunion d'athlétisme
de la saison a connu un très grand suc-
cès. C'était surtout l'occasion, pour cha-
cun, de faire le point au sortir de la pré-
paration hivernale.

Parmi les 183 concurrents, seize fai-
saient partie du groupe «mères et en-
fants », soit ceux qui ont moins de six
ans. A noter les performances des mem-
bres de la délégation du Locle qui, à une
exception près, sont tous montés sur le
podium.

L'équipe de Rochefort s'est aussi fait
remarquer par son fair-play tandis que
les garçons catégorie B et les cadets de
Bevaix ont prix un départ en flèche. De
bon augure pour la saison qui débute.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

# Catégorie «mères et enfants».
- Lancer de balle: 1. Barazutti Géraldi-

ne 8 m 40; 2. Chappuis Fabrice 8 m 20; 3.
Nipp Sébastien 7 m 52. - Course 60 m:
1. Bernaschina Ariane 1 5"09; 2. Nipp Sé-
bastien 15"58; 3. Barazutti Géraldine
15"74. - Saut en longueur: 1. Nipp
Sébastien 1 m 65; 2. Bernaschina Ariane
1 m 64; 3. Huber Stéphane 1 m 63.
• Jeunes filles: 1. Ciocchetti Pasca-

le- (Le Locle) 246 p.; 2. Fluck Loraine
(Bevaix) 188 p.; 3. Du Fosse Karin (Le
Landeron) 183 p. - Catégorie A: 1.
Bronca Noëlle (Bevaix) 159 p.; 2. Lapaire
Nathalie (Le Locle) 158 p.; 3. Giauque
Nathalie (Le Landeron) 135 p. Catégorie
B filles: 1. Kron Mireille (Bevaix) 237 p.;
2. Bordogna Sylvie (Boudry) 216 p.; 3.
Raffaele Patrizia (Travers) 203 p. - Caté-
gorie C filles: 1. Bachmann Nathalie
(Travers) 146 p.; 2. Giauque Pascale (Le
Landeron) 133 p.; 3. Gilliard Agnès (Be-
vaix) 131 p. - Catégorie D filles : 1.
Gobbo Gwenaelle (Bevaix) 109 p.; 2. Du-
commun Chantai (Boudry) 79 p.; 3. Kra-
mer Magali (Boudry) 73 p. - Catégorie
E filles : 1. Walther Marylène (Bevaix)

89 p.; 2. Richard Stéphanie (Boudry)
72 p.; 3. Bochud Sarah (Rochefort) 61 p.
• Catégorie «cadets». - 1. Muster

Pierre (Bevaix) 279 p.; 2. Berger Olivier
(Bevaix) 274 p.; 3. Fuhrer Pierre (Bevaix)
262 p.

# Catégorie A garçons : 1. Gafner
Richard (Le Locle) 200 p.; 2. Fedi Lionel
(Le Locle) 186 p.; 3. Jeanneret Sylvain
(Corcelles) 176 p. - Catégorie B gar-
çons : 1. Ryser Fabian (Bevaix) 324 p.; 2.
Gobbo Fabrice (Bevaix) 269 p.; 3. Bach-
mann Patrick (Travers) 256 p. - Catégo-
rie D garçons : 1. Kissling Sébastien
(Boudry) 145 p.; 2. Simon-Vermot Gilles
(Rochefort) 124 p.; 3. Fiore Sergio
(Amis-Gym) 113p. - Catégorie C gar-
çons : 1. Mayor Yannick (Corcelles)
150 p.; 2. Billieux Patrick (Neuchâtel-
sport) 149 p.; 3. Evangelista David (Bou-
dry) 139 p. - Catégorie E garçons: 1.
Streit Stéphane (Corcelles) 130 p.; 2.
Torche Olivier (Rochefort) 108 p.; 3.
Bourquin Cédric (Rochefort) 95 p.

E ski ~
La Fédération suisse de ski (FSS)

a choisi: Markus Murmann rempla-
cera Dicter Bartsch comme entraî-
neur des descendeuses cependant:
Curdin Kasper succédera, à la tête
du fond helvétique, à Hansueli
Kreuzer.

Murmann (né le 17 novembre 1957) est
originaire de Kippel (Haut-Valais). Il s'oc-

Ey 'Il yachting Lac de Neuchâtel

Dès aujourd'hui et jusqu'à di-
manche, plus de 100 équipages
vont s'affronter au large de Che-
vroux, Estavayer-le-Lac et Saint-
Aubin, dans le cadre du champion-
nat de Suisse des séries olympi-
ques. Pour faire ainsi courir Torna-
des, 470, Flying Dutchmans (FD)
et Finns, trois cercles de voile ont
mis leurs moyens en communs :
ceux d'Estavayer (CVE), de la Bé-
roche (CVB) et de Chevroux
(CVC) . Le centre des opérations
sera installé au CVE, qui organisera
également la réception officielle.

Selon M. Jean-Bernard Luther,
président de la commission techni-
que du CVE , la participation s'an-
nonce particulièrement relevée
chez les Tornados, tant en nombre
qu'en qualité, avec des concur-
rents de niveau mondial comme
l'Allemand Wolf ou l'Autrichien
Schôrgrofer.

Chez les 470, le titre se disputera
sans doute entre l'équipage Favre-
Dubois, sélectionné l'an dernier à
Los Angeles, et la paire Rico-Gre-
gorini. Et, si la lutte apparaît très
ouverte chez les Finns, en Flying

Dutchman, Schroff et Roditscheff
font figure de favoris.

JOIES ANNEXES

Répartis en quatre séries, les
concurrents navigueront cepen-
dant sur trois parcours : les Finns
au large de Saint-Aubin, les 470
au large d'Estavayer et les FD, ainsi
que les Tornados sur un parcours
en grande partie commun au large
de Chevroux. Tous ces parcours
seront du type olympique avec
«double banane» et d'une lon-
gueur de 8 à 11 km selon la force
du vent. Les manches ne seront
considérées comme valablement
courues que si le vent permet de
boucler les parcours en deux heu-
res au maximum.

En matière de joies annexes et
terrestres, les organisateurs pré-
voient une collation de bienvenue
mercredi soir et un repas officiel
samedi soir, salle Saint-Joseph, à
Estavayer. La distribution des prix
aura lieu dimanche après-midi.

J.-M. P.

Championnat de Suisse
des séries olympiques

Jeudi à Fenin:
galop amical

C'est sans tambour ni trompette que
se déroulera , jeudi de l'Ascension sur le
paddock jouxtant le manège de Fenin ,
le désormais traditionnel concours ami-
cal organisé par l'ACEF (Association
du Centre équestre de Fenin).

Ce paddock est devenu très prisé par
les cavaliers de concours, car le parc des
obstacles y est très varié. On sait déjà
que les cavaliers de concours des catégo-
ries nationale et régionale participeront
nombreux à cette réunion amicale, qui
n'a pas cessé de prendre de l'importance
au fil des ans. A la veille de la finale du
champ ionnat neuchâtelois des cavaliers
régionaux de saut du canton , qui aura
lieu en cette fin de semaine au Plan-
Jacot. ce sera l'occasion de faire les ulti-
mes «réglages », et ceci même si les
20 paires cavaliers/chevaux nc sont pas
toutes connues à ce jour.

Pourtant, une chose est aujourd'hui
bien certaine : le vainqueur 1985 de la
coupe «La Chabraque» de Fenin re-
viendra au Chaux-de-Fonnier Thierry
Johner et à sa jument indigène «Fulda
CH» . Cette coupe récompense chaque
année la paire cavalier/cheval ayant ob-
tenu le plus de points lors des épreuves
qualificatives de l'année.

Même si le programme n'est pas éta-
bli avec rigueur pour la réunion équestre
amicale qui débutera dès jeudi matin on
sait déjà que de grands cavaliers seront
en selle sur le paddock de Fenin.

R. N.

Pf ~
ĵ hippisme

Coupe de Suisse

Sur-la-Forêt entre vétérans

BIEN PARTIS... - ... mais mal arrivés pour les Boudrysans (Dubois et
Collaud) face aux vétérans de Gossau (Gronzka à gauche).

(Avipress Treuthardt)

|pB|| football

BOUDRY - GOSSAU 2-4 (0-0)
Marqueurs : Fusi 42" ; Scher-

rer 43" ; Herr 51 ¦; Scherrer 62" ;
Grzonka 67e; Castek (penalty)
74*.

Boudry : Vallino; Collaud,
Zaugg (45e Ranieri), Fusi, Dubois;
Castek, Ritzmann, Fritsche; Maier,
Junod, Griffond.

Gossau : Gruber; Mesmer, Gâh-
wiler, Egger, merten (81° Agosti);
Grzonka, Maier, Heer; Schafflùtzel,
Krucker, Scherrer.

Arbitre : M. Barberon (La
Chaux-de-Fonds).

Notes : Terrain «Sur-la-Forêt» à
Boudry. 300 spectateurs, pelouse
en bon état. Avertissements à
Maier et Guber.

Cette demi-finale constitutait,
pour le F.-C. Boudry, une véritable
fête. En fait, les joueurs boudry-
sans sont apparus très tendus. Cet-
te tension s'est traduite par une
certaine paralysie de leurs moyens.
Gossau a su en tirer profit pour
attendre son heure.

C'est pourtant Boudry qui a eu
les meilleures occasions de buts en
première mi-temps: aux 7° et
14e minutes, l'opportuniste Junod
a failli ouvrir la marque, son
deuxième tir ayant même été sauvé
sur la ligne.

FAUTE À 20 MÈTRES

La deuxième mi-temps à pei-

ne commencée, Boudry se
ruait à l'attaque, obtenant un
coup franc à 20 mètres. Admi-
rablement tiré par Fritsche,
Fusi, bien placé, reprenait de
volée et inscrivait le premier
but pour ses couleurs. Sur
l'engagement, Gossau profi-
tait d'un léger flottement de la
défense locale et Scherrer,
laissé seul, égalisait à bout
portant.

SIGNES DE PANIQUE

Le milieu de terrain et la dé-
fense de Boudry commencè-
rent dès lors, à montrer d'évi-
dents signes de panique et de
fatigue. A tel point qu'en l'es-
pace d'un quart d'heure, le
match bascula nettement en
faveur de l'équipe de Suisse
alémanique. Le score passa ra-
pidement à 4 à 1. Les jeux
étaient faits. Le penalty accor-
dé aux Boudrysans et marqué
superbement par Castek ne
changea d'ailleurs rien à la su-
périorité de Gossau.

La belle aventure des vété-
rans du F.-C. Boudry en Coupe
de Suisse s'est terminée en de-
mi-finale. Dommage. Gossau
était le plus fort. En finale, son
adversaire aura à faire à rude
partie.

H.V.

^S IS gymnastique Neuchâtelois hors frontières

A peine le début de saison commencé, les gymnastes neuchâte-
lois - particulièrement ceux de Serrières - se sont illustrés hors de
nos frontières. Plusieurs d'entre-eux se sont rendus à Koeniz pour
la journée bernoise. Certes, aucune victoire neuchâteloise n'a été
enregistrée ; néanmoins les magnésiens du canton se sont bien
comportés.

En revanche, ceux engagés en terre
genevoise ont remporté quatre des six
titres en jeu, grâce à Boris Dardel (P6),
Laurent Dardel (P5), Romano Loris (P4)
et Pierre-Yves Hofer (P3). Il faut encore
relever les deuxièmes rangs de Sébastien
Collaud (P2) et de Thierry Loup (P1 ). A
noter que tous, mis à part Loup (Pe-
seux), sont de Serrières.

Tout avait bien commencé samedi déjà
pour les P1 et P2. Loup, très constant
avec des notes oscilliant entre 9,20 et
9,50, sauf une fausse note au saut de
cheval (8,70) se mettait en évidence.
Son rival cantonal, Xavier de Montmollin
(Serrières) était beaucoup moins heu-
reux: il manquait le podium pour un rien,
notamment en raison d'une erreur aux
anneaux.

En P2, Sébastien Collaud a prouvé sa
très bonne forme à une semaine des
championnats de Suisse. En P3, il faut
relever la victoire de Pierre-Yves Hofer. Il
a démontré, une nouvelle fois, sa bonne
préparation.

En P4, Romano Loris a remporté assez
nettement le concours grâce à sa régula-
rité et à son 9,60 obtenu au saut de
cheval le prouve bien. Thommas Reber
(Serrières) a également été très en vue, à
la barre fixe en particulier (9,10). Il a
finalement pris la troisième place.

Par équipes, Serrières, bien évidem-
ment, s'est imposé. Un résultat qui laisse
augurer le meilleur pour les champion-
nats de Suisse du week-end prochain.

Ch. W.

Ceux de Serrières font la loi

IIe ligue : Bole juge-arbitre
Quatre matches de rattrapage en

II e ligue auront lieu ce Jeudi de l'As-
cension. Si les rencontres Superga -
Boudry et Etoile - Serrières (mercredi
soir déjà) n 'ont plus d'importance , en
revanche Bôle - Cornaux et Saint-
Biaise - Saint-lmier sont des échéan-
ces capitales pour trois des quatres
formations en lice. En effet , tant
Saint-Biaise que Saint-lmier et Cor-
naux luttent contre la relégation. Ha-
sard du calendrier , Bôle , qui termine
son championnat en roue libre , se re-
trouve en position de juge-arbitre
dans cette bataille pour la survie.
Après avoir accueilli Cornaux de-
main , les hommes du président Loca-
telli reçoivent encore Cortaillod di-
manche , autre candidat à la culbute.

Bôle - Cornaux
Les Bôlois ne sont pas décidés à

faire de cadeaux à Cornaux. On peut
être sûr que la troupe de Turberg va
jouer le jeu jusqu 'au bout , tant de-
main que dimanche contre Cortail-

lod. Pour Cornaux , pas d' alternative.
Il doit vaincre absolument pour con-
server une petite chance de s'en sortir.
Actuellement , il compte deux unités
de retard sur Cortaillod , mais avec un
match en moins. Celui contre Bôle
justement...

Saint-Biaise - Saint-lmier
Les deux adversaires sont mathé-

mati quement toujours menacés. Cer-
tes, il faudrait un sacré concours de
circonstances pour que l'équipe des
Fourches soit rejointe. Mais la pru-
dence doit rester de mise. Une défaite
contre Saint-lmier , et l' affaire devien-
drait sérieuse. Quant aux Jurassiens
bernois , ils devront penser qu 'en cas
de succès de Cornaux à Bôle , ils n 'au-
raient p lus qu 'une petite longueur
d'avance s'ils s'inclinen t aux Four-
ches. Pour Saint-lmier , encore plus
que pour Saint-Biaise , la situation
reste délicate.

Fa. P.

Final de la Coupe des coupes

L'équipe championne d An-
gleterre, Everton, sera proba-
blement au complet pour jouer
la finale de la Coupe des vain-
queurs de coupe, contre le Ra-
pid de Vienne, ce soir à Rot-
terdam.

Quatre des titulaires, absents same-
di à Nottingham (première défaite de
l'année par 1-0), à l'occasion de la
dernière journée officielle du cham-
pionnat, seront certainement remis sur
pied. Il s'agit des attaquants Gray et
Sharp, du demi Reid, tous trois bles-
sés à l'aine, et du numéro 10 Brace-
well, souffrant d'un coup reçu à un
mollet.

Aucun blessé sérieux n'est à
déplorer, et ces quatre joueurs
devraient être sur le terrain, mer-
credi à Rotterdam, a expliqué Ho-
ward Kendall, l'entraîneur. Les joueurs
sont partis mardi, en avion, vers la

Hollande. Aucun entraînement n'est
prévu à Rotterdam, avant la finale.

De son côté, Otto Baric, l'entraîneur
de l'équipe autrichienne, n'est pas très
optimiste ; il estime que l'équipe an-
glaise à 60% de chances de l'empor-
ter... A l'exception du gardien Feurer
(malade) et qui sera sur le banc des
remplaçants, et de Brucic (suspendu)
Otto Baric disposera tout de même de
son meilleur effectif possible. Je crois
aux miracles, et nous ferons tout
pour troubler Everton, qui partira
cependant largement favori....
devait déclarer l'entraîneur du Rapid.

Les équipes probables :
Everton: Southall; Stevens,

Mountfield, Ratcliffe, Van Den Hau-
we; Steven, Reid, Bracewell, Sheedy;
Sharp, Gray.

Rapide Vienne: Konsel; Lainer,
Weber, Garger, Brauneder; Kranjcar,
Willfurth, Panenka, Kienast ; Krankl,
Pacult.

Everton favori à 60%

cupait du groupe des candidates depuis
trois ans. Il avait entamé sa carrière d'entraî-
neur comme directeur technique de l'Asso-
ciation valaisanne. Tout comme Kasper, il
entre immédiatement en fonctions.

Curdin Kasper (né le 2 juin 1950), de
Saint-Moritz/Champfer, possède son diplô-
me de maître de sports. A Saint-Moritz, il a
notamment entraîné la meilleure des fon-
deuses suisses, Evi Kratzer.

Nouveaux entraîneurs

E ĵyg cyclisme Championnat sur route de l'UCN jeudi matin à Marin

Retombé dans la catégorie amateurs au sortir de la saison
1984, le Chaux-de-Fonnier Michel Schafroth devrait céder son
titre neuchâtelois de la route cet après-midi. Seul un miracle
peut le propulser sur la plus haute marche du podium. Car la
poussée des élites Johny Rossi - le meilleur de la catégorie du
canton - Alain Montandon, Patrick Schneider, Pascal Charmil-
lot, Thierry Schopfer sera terrible. D'autant plus que l'Austra-
lien Hodge, licencié au CC Littoral, n'est pas le premier venu.

Tout ce que compte le cyclisme
neuchâtelois comme licenciés a donc
rendez-vous jeudi matin. Des cadets
aux cyclosportifs en passant par les
juniors, les seniors, les amateurs et les
élites (ces trois dernières catégories ne
formeront qu'un seul peloton). De
quoi occuper les routes dans la région
Marin (départ et arrivée à la Tène),

Saint-Biaise, Frochaux, Lignières, Le
Landeron, Cressier, Cornaux, Wavre.

Un circuit sur lequel les deux princi-
pales difficultés consisteront, pour
l'une (6 kilomètres) la montée à partir
de l'ancienne route Neuchâtel - Bien-
ne sur Lignières par les Fourches, pour
l'autre une côte de 400 mètres environ
conduisant de Thielle à Wavre. Soit

une boucle de 29 kilomètres que le
peloton principal se devra d'accomplir
à quatre reprises (116 kilomètres).

Chez les cadets (deux tours/58 km),
il est difficile de dégager un favori. En
revanche, côté juniors (trois
tours/87 km), Pascal Schneider (VC
Vignoble) et Dominique Basilico (CC
Littoral) paraissent intouchables. Un
léger avantage néanmoins pour le cou-
reur du Vignoble, plus tranchant a
priori.

Dans le peloton principal (une tren-
taine d'inscrits) les élites devraient fai-
re la loi. A commencer par le Loclois
Rossi et l'Australien Hodge. Celui-ci
est licencié au CC Littoral, il habite
Montmagny, chez Jean-Jacques
Loup, l'importateur des cycles Gitane
et court pour le compte du GS Mavic-
Gitane.

Souvent en tête des pelotons, il
n'est pas encore arrivé à décrocher
une victoire en Suisse cette saison.
Néanmoins, il a ramené trois bouquets
d'Allemagne. Il sera incontestable-
ment l'un des deux favoris avec Rossi.

Passé élite fin mars, le Loclois débu-
ta dans la catégorie au GP de Genève
(15me à près de trois minutes). D'en-

trée de cause il trouva une place dans
le GS VCF Genève-Ferraroli (du nom
du constructeur chaux-de-fonnier).

Certes, les chances de leurs pairs de
la catégorie élite ne sont pas à négli-
ger. Pas plus que celle des amateurs
(si l'un d'eux s'imposait, le premier
élite ne recevrait pas de titre pour sa
catégorie, à l'inverse du premier ama-
teur classé derrière un élite).

Chez les amateurs, un nom retient
l'attention : Arthur Vantaggiato. Deux
fois classé (une fois 4me, une fois 5me)
il a pratiquement acquis les points né-
cessaires pour passer élite. Peut-être
le fera-t-il en fin de saison, mais
pas avant. Il est un peu jeune affir-
me son entraîneur, Georges Prost, le
constructeur de Saint-Biaise. Et
d'ajouter: Sur ce parcours, il peut
réaliser une excellente course.

La succession de Michel Schafroth
est donc ouverte. Pour la première fois
de son histoire, l'Union cycliste neu-
châteloise va-t-elle décerner son mail-
lot de champion cantonal à un coureur
des antipodes ?

P.-H. BONVIN

Un Australien parmi les favoris
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-oo n/_e* sentiers de la vie mili-
taire, les dures affrontements qui
sont le pain quotidien des hommes
appelés à un cours de répétition
sont une image d'authenticité.

Depuis mon arrivée à l'état-
major du régiment, j'ai cons-
tamment suivi avec attention et
intérêt les efforts déployés par les
officiers, sous-officiers et soldats
pour atteindre les objectifs et les
buts fixés.

Il n'en reste pas moins que nous
avons encore beaucoup à faire dans
les problêmes de discipline et de
tenue. Pour les maîtriser. Il suffit
d'une prise de conscience de nos devoirs de citoyens-soldats.

Il est réconfortant pour mol de constater que les hommes du régiment
sont prêts è affronter les exercices, le travail au combat, la mobilité de jour
comme de nuit dans tous les aspects de l'occupation du terrain.

Une telle diversité est éloquente. Elle demande cependant une partici-
pation active de chacun, une solidarité fraternelle, une application rigou-
reuse de l'obéissance et une audace généreuse.

Ensemble, nous accomplirons le cours de répétition 1985 dans de bon-
nes conditions en appliquant à chaque échelon et avec conviction la dispo-
nibilité.

Bon service à tous.
Colonel H.-L. Perrin
Commandant du régiment d'infanterie 8

Etre disponible

Stationnement du régiment neuchâtelois

Pour ce cours de répétition 1985, les
militaires neuchâtelois et fribourgeois
retrouveront le sol de l'arc jurassien.
Après les conditions difficiles connues en
décembre dernier dans l'Emmental et la
région du Gantrisch, ce retour au pays à
une. saison en principe clémente sera
apprécié par tout un chacun. Une fois
n'est pas coutume, les stationnements se
répartiront dans trois cantons différents à
savoir Berne, Neuchâtel et Vaud.

L'état-major du régiment infanterie 8
ne changera pas de place. Tant pour le
cours de cadre prévu dès demain jeudi
que pour les trois semaines du cours de
répétition, officiers, sous-officiers et sol-
dats séjourneront aux Rasses.

BAT INF 8
Le cours de cadre du bataillon infante-

rie 8 est prévu à proximité du stationne-
ment de l'état-major du régiment à savoir
à Saint-Croix. Pour le cours de répétition,
les différentes unités prendront leur quar-
tier tant du côté vaudois que neuchâtelois
de l'arc-jurassien.

EM bat inf 8: Sainte-Croix; cp EM rft
inf 8: Sainte-Croix; cp rens 8: Fleurier;
cp gren 8: Saint-Sulpice; cp ach 8: Les
Verrières; cp san 8: La Côte-aux-Fées.

BAT CAR 2
La bataillon carabiniers 2 sera quelque

peu isolé puisque stationnant dans la Val-
lée de Joux. Le cours de cadre est prévu
au Lieu. Par la suite, les compagnies
seront réparties dans d'autres villages.

EM bat car 2: Le Lieu; cp EM car 2:
Le Pont; cp car 1/2: Le Lieu; cp car 11/2:
Les Charbonnières; cp car 111/2: Le Bras-
sus; cp Id car IV/2: Apples et Gurnigel-
berghaus; cp EFA V/2: Pampigny.

Le tir UG en trajectoire courbe sera
exercé

.--./. ,>:>ï5»SSB_SB3iï... : I ¦_! IIMIlll il

Dragons: un tir, un touché

BAT FUS 18
Le Locle et Les Pradières se partage-

ront les officiers et sous-officiers partici-
pant au cours de cadre du bataillon fusi-¦ liers 18. Pour ce qui concerne le cours de
répétition, la troupe séjournera dans la
vallée des Ponts, sur les bords et hau-
teurs du Doubs.

EM bat fus 18: La Locle; cp EM fus
18: Le Col-des-Roches; cp fus 1/18: Les
Pradières; cp fus 11/18: Les Ponts-de-
Martel; cp fus 111/18: Les Brenets; cp Id
fus IV/18: Le Gros Crêt; cp efa V/18:
Les Planchettes.

BAT FUS 19
Last but not least, le bataillon fusiliers

19 stationnera entièrement sur le sol
jurassien bernois. Le cours de cadre
s'effectuera à Saint-lmier. Pour le cours
de répétition, les compagnies seront éta-
lées dans tout le vallon de Saint-lmier et
au début de la vallée de Tavannes.

EM bat fus 19: Mont-Soleil; cp EM
fus 19: Saint-lmier; cp fus 1/19: Villeret;
cp fus 11/19: Corgémont; cp fus 111/19:
Cortébert; cp Id fus IV719: Tavannes; cp
efa V/ 19: Sonvilier.

Par monts et par vaux

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

i *** J
CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

?? 039/23 78 33

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire
Location - Vente

Lors du cours de répétition 1 985 de l'élite neuchâteloise
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Le but du cours 1985 du régiment infanterie 8 sera le tir en petites formations

Moins de cinq mois après avoir terminé le difficile cours de répéti-
tion 1984, les troupes de l'élite neuchâteloise se retrouveront sous les
drapeaux. En effet, le régiment infanterie 8 composé de fantassins
neuchâtelois mais aussi fribourgeois est appelé à effectuer sa période
de service annuel du lundi 20 mai au samedi 8 juin. Bien entendu le

* . cours de cadre commencera avant, à savoir dàs demain jour de
¦ "' ' • ¦ .l'Ascension.

Après quatre années de commandement, le colonel Marcel Jean-
neret a cédé sa place à son officier supérieur-adjoint le lieutenant
Henri-Louis Perrin. Promu au grade de colonel dès le 1er janvier 1985,
celui-ci s'est vu fixer comme but du cours le tir en petites formations.
De l'équipe à la compagnie renforcée, l'effort principal portera sur les
attaques, les coups de main, les embuscades, les raids, les contre-
assauts et autres contre-attaques.

Une nouvelle fois le régiment infante-
rie 8 se retrouvera au grand complet pour
ce cours de répétition. Aucune troupe
spécialisée ne lui sera subordonnée. De
plus pendant les trois semaines vécues
dans les cantons de Berne, Neuchâtel et
Vaud, les fantassins devront se concen-
trer uniquement sur le but du cours des
manœuvres n'étant pas prévues.

DES CHANGEMENTS
Les bataillons carabiniers 2 et fusiliers

18 seront commandés par de nouveaux
officiers les majors Pierre Godet et Fran-
çois Rytz étant arrivés au bout de leur
mandat.

Stationné dans la vallée de Joux, le
bataillon carabiniers 2 sera placé sous le
commandement du major Laurent Kru-
gel. Le capitaine EMG Claude Godet se
retrouvera à la tête du bataillon fusiliers
18.

D'autres changements sont program-
més notamment en ce qui concerne les
officiers de l'état-major du régiment.

nomme omcier supeneui -aujomi, ie
major Bertrand Rab sera remplacé pour le
cours par le major Roland Klaus du régi-
ment infanterie 1. Enfin l'adjudant Alain
Russbach succédera à l'adjudant Claude
Roulet.

EN BATAILLON
Le cours de cadre débutera le jeudi de

l'Ascension. Les officiers seront soumis à
un test de connaissances militaires aux
Pradières en cas de beau temps ou aux
Geneveys-sur-Coffrane par mauvais
temps, les tirs étant exclus un jour férié.
Signalons que les cours de cadre, à
l'exception de ce début commun, s'effec-
tueront en bataillon tout comme d'ail-
leurs les prises de drapeaux (voir notre
encadré).

Comme d'habitude dans les activités
annexes, la fanfare du régiment infanterie
8 se produira dans diverses localités.
Nous y reviendrons en temps opportun.

Reste à souhaiter que les troupes de
l'élite neuchâteloise bénéficieront de con-
ditions atmosphériques clémentes tout au
long de ces trois semaines de service.

Coups de main, raids, embuscades et Cie

\ Pour les prises de drapeaux

Les prises de drapeaux s'effectueront en bataillon cette année

Les années se suivent et se ressem-
blent en ce qui concerne au moins les
prises de drapeaux des unités con-
posant le régiment d'infanterie 8.
Malgré l'arrivée d'un nouveau com-
mandant en la personne du colonel
Henri-Louis Perrin, les prises de dra-
peaux s 'effectueront en bataillon
comme en 1983 et 1984.

Il appartiendra au bataillon de cara-
biniers 2 dont le commandement sera
assuré dès cette année par le major
Laurent Krugel d'ouvrir les feux pour
cette cérémonie prévue lundi après-
midi dans les environs du stand de tir
de Pierre-à-Bot. Le bataillon infanterie
8 commandé par le major James Veil-
lard et le bataillon fusiliers 19 dirigé
par le major Jean-Pierre Niklès sui-
vront quelques minutes plus tard res-

pectivement sur le terrain de football
de Peseux et à Planeyse. Quant au
bataillon fusiliers 18 repris dès ce CR
1985 par le capitaine EMG Claude
Godet, U effectuera sa prise de dra-
peau le mardi matin seulement aux
Ponts-de-Martel.

Voici d'ailleurs l 'horaire de ces pri-
ses de drapeaux:
Bat car 2: lundi 20 mai dès 14

h. 45 au stand de tir
de Pierre-à-Bot

Bat inf 8: lundi 20 mai dès
15 h. 30 au terrain de
football de Peseux

Bat fus 19: lundi 20 mai dès
16 h. 30 à Planeyse

Bat fus 18: mardi 21 mai dès i
/ 1 h. aux Ponts-de-
Martel.

Les années se suivent
Prochains numéros

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 23 mai 1985
Jeudi 30 mai 1985
Jeudi 6 juin 1985
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Pour voire villa
voire balcon
voire magasin

offrez-vous un store garanti 3
ans.
Demandez une offre sans enga-
gement, pour un store complet ou
la toile seulement.

Colombier Tél. (038) 41 23 12

239258-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE £ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2392S9-.92
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Schiesser - un grand choix à votre serviceB

de sous-vêtements I

239369-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 23g364.92

.6,9"- *̂y  ̂jÇu 239365-92A/ *>
?Q -̂ 'V Service à domicile

y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
239368-92

• EcriteflUX en vente à l'Imprimerie Centrale
i 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
| Tél. 25 65 01 

Dernièrement les vétérans du F.-C. Auvernier inauguraient leurs nou-
veaux maillots du terrain du Malévaux.

En haut : C. Germond, secrétaire, J.-P. Maradan, S. Gamba, A. Cuany,
vice-président, E. Joly, G. Sensonnens et M. Gobet.
Au centre : F. Bailli, P. Ichi, A. Germond, président, P. Christen, M.
Schili et R. Dubois, caissier.
En bas : D. Bodenmann, B. Duprez, J. Balli, E. Magnin, E. Pozzoni et C.
Schmid.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

M. A. Cuany, récupérations. Le généreux donateur et vice-
président de la société

(Avipress - Pierre Treuthardt)

Avec les vétérans
du F.-C. Auvernier

—.. .;d_BB__HB__lîi

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds 20 h Samedi 18

Espoirs LN
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax 16h Dimanche 19

1" ligue
Le Locle - Payerne 15 h 30 Dimanche 19

Juniors inter B I
Neuchâtel Xamax - Meyrin 15 h 30 Jeudi 16
21. Chaux-de-Fonds - Et.-Carouge 15 h 30 Samedi 18

Inter B II
Boudry - Subingen 13 h 30 Dimanche 19

Inter C I rap. VD
Neuchâtel Xamax - Servette 16 h 30 Samedi 18
Chaux-de-Fonds - Fribourg 17 h 30 Samedi 18

Inter C II
Boudry - Romont 14 h 45 Samedi 18
Le Locle - Superga 18 h 30 Mercredi 15
Bôle - Young Boys II 16 h 30 Samedi 18
Superga - Ostermundingen 13 h 30 Dimanche 19
Le Locle - Dùrrenast 15 h 45 Samedi 18

Juniors E .talents LN
Chaux-de-Fonds - Onex
Chaux-de-Fonds - Bulle Gr. A 14 h Samedi 18
Chaux-de-Fonds - Bulle Gr. B 17 h 30 Samedi 18

2* ligue
1. Serrières - Saint-lmier 16 h Dimanche 19
2. Hauterive - Salento 16 h Dimanche 19
3. Superga - Saint-Biaise 10 h Dimanche 19
4. Cornaux - Etoile 15 h 30 Dimanche 19
5. Bôle - Cortaillod 15 h 30 Dimanche 19

I 6. Boudry - Colombier 15 h 30 Dimanche 19

3* ligue
i 7. Floria - Cortaillod II
1 8. Travers - Noiraigue 15 h Dimanche 19

9. Corcelles - Comète 16 h Dimanche 19
10. Béroche - Ticino 16 h Dimanche 19
11. Fleurier - Le Locle II 16 h Dimanche 19
12. Le Parc - Bôle II 9 h 45 Dimanche 19
13. Etoile II - Les Bois 15 h Samedi 18
14. Marin - Superga II 18 h 45 Mercredi 15
15. C.-Portugais - Fontainemelon 16 h 30 Dimanche 19
16. Le Landeron - Hauterive II 15 h Dimanche 19
17. Geneveys-suur-Coffrane - Audax 14 h 30 Dimanche 19
18. La Sagne - Helvétia 15 h Dimanche 19

Fontainemelon - Audax 16 h Jeudi 16
Hauterive II - Etoile 18 h 45 Mardi 21

4* ligue
19. Ticino II - Ponts-de-Martel IB 10h Dimanche 19
20. C.-Espagnol - Les Brenets 17 h Samedi 18
21. Fleurier II - Azzurri 9 h 45 Dimanche 19
22. L'Areuse - Buttes 20 h Jeudi 16
23. Blue-Stars - Couvet 16 h Samedi 18
24. Auvernier IB - Fontainemelon II 9h45 Dimanche 19
25. Marin II - Dombresson 15 h Dimanche 19
26. Cressier - Geneveys-sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 19
27. Colombier IIA - Lignières 9 h 45 Dimanche 19
28. Saint-Biaise II - Le Landeron II 17 h Samedi 18
29. Coffrane - Salento 11 17 h Samedi 18
30. Saint-lmier II - Ponts-dé-Martel IA 17 h 30 Dimanche 19
31. La Sagne II - Chaux-de-Fonds II 9 h 45 Dimanche 19
32. Sonvilier-Le Parc II • 15 h 30 Samedi 18
33. Deportivo - Floria II 15 h Dimanche * 19
34. Auvernier IA - Corcelles II 15 h Dimanche 19
35. Serrières II - Colombier HB 9 h 45 Dimanche 19
36. Espagnol NE - Cortaillod lll 16 h Dimanche 19
37. Neuchâtel Xamax II - Châtelard 20 h 15 Mercredi 22
38. Béroche II - Gorgier 14 h Dimanche 19

5* ligue
39. Môtiers IB - La Sagne lll 16 h Samedi 18
40. Chaumont IB - Les Bois IIA 9 h 45 Dimanche 19
41. Ponts-de-Martel II - Blue-Stars II 14 h Samedi 18
42. Couvet II - Noiraigue II 10 h Dimanche 19
43. Saint-Sulpice - Travers II 9 h 45 Dimanche 19
44. Mont-Soleil - Les Bois IIB 10 h Dimanche 19
45. Floria lll - Dombresson II IOh Dimanche 19
46. C.-Portugais II - Môtiers IA IOh Dimanche 19
47. Valangin - Sonvilier II 10 h Dimanche 19
48. Etoile lll - Chaumont IA 17 h Samedi 18
49. Marin lll - Gorgier II 9 h 45 Dimanche 19
50. Pal-Friul - Comète II 19 h Mercredi 15

51. Espagnol NE II - Châtelard II 14 h Dimanche 19
52. Cornaux II - Cressier II 9 h 45 Dimanche 19
53. Helvétia II - Auvernier II 20 h Vendredi 17

Juniors A
54. Neuchâtel Xamax - Superga 15 h Samedi 18
55. Ticino - Saint-lmier 15 h Samedi 18
56. Boudry - Le Parc 16 h 15 Samedi 18
57. Le Locle - Colombier 17 h 30 Samedi 18
58. Comète - Hauterive 14 h Dimanche 19-
59. Cressier - Fontainemelon 14 h Samedi 18

Juniors B
Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc 18 h 30 Mercredi 15

60. Geneveys-sur-Coffrane - Superga 18 h 30 Mercredi 15
61. Superga - Le Parc 14 h Samedi 18
62. Neuchâtel Xamax - Le Locle 17 h Samedi 18
63. Hauterive - Fontainemelon 15 h 45 Samedi 18
64. Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 14 h 30 Samedi 18
65. Boudry - Le Landeron 13 h Samedi 18
66. Floria - Audax 15 h Samedi 18
67 Les Ponts-de-Martel - Saint-Biaise 15 h 45 Samedi 18
68. Comète - Chaux-de-Fonds 15 h Samedi 18

Fontainemelon - Le Locle 19 h 30 Mercredi 15
Corcelles - Cressier 15 h 30 Samedi 18
Serrières - Marin 15 h Samedi 18

Juniors C
69. Colombier - Etoile 15 h Dimanche 19
70. Le Landeron - Cornaux 15 h Samedi 18
71. Saint-Biaise-Hauterive 20 h Mercredi 15
72. Lignières - Marin 16 h Samedi 18
73. Le Parc I - Neuchâtel Xamax I 15 h Samedi 18
74. Fontainemelon - Fleurier Déjà joué
75. Corcelles - Gorgier 14 h Samedi 18
76. Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 18
77. Saint-lmier - Cortaillod II Déjà joué
78. Sonvilier - Deportivo 14 h Samedi 18
79. Les Brenets - Ticino 14 h Samedi 18
80. Comète - La Sagne 13 h 30 Samedi 18
81. Travers - Boudry 15 h Samedi 18
82. Dombresson - Cortaillod I 18 h 45 Mercredi 15
83. Serrières - Audax 16 h 30 Mercredi 15
84. Chaux-de-Fonds - Le Parc II Déjà joué

Neuchâtel Xamax II - les Brenets 19 h Mercredi 15

Juniors D
85. Saint-Biaise - Fleurier 14 h Samedi 18
86. Le Locle - Neuchâtel Xamax II » 13 h 30 Samedi 18
87. Hauterive I - Le Parc 14 h Samedi 18
88. Boudry I - Saint-lmier 10 h Samedi 18
89. Châtelard - Colombier 19 h Mercredi 22
90.

Juniors E
91. Hauterive I - Etoile 10 h 30 Samedi 18
92. Colombier I - Corcelles I 10 h 30 Samedi 18
93. Le Landeron - Cortaillod II 10 h Samedi 18
94. Le Parc I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 18
95. Saint-lmier - Fleurier 10 h Samedi 18
97. Saint-Biaise I - Boudry I 17h30 Mercredi 15
98. Cressier - Cortaillod I 18 h Mercredi 15
99. Dombresson I - Neuchâtel Xamax II 17 h 30 Mercredi 15

100. Le Locle - Superga 10 h Samedi 18
101. Hauterive II - CorcellesII 18h Mercredi 22
102. Couvet - Châtelard 10 h Samedi 18
103. Le Parc II - Ponts-de-Martel 9 h 30 Samedi 18
104. Chaux-de-Fonds - Ticino 10 h Samedi 18
105. Comète - Cornaux I 10 h 30 Samedi 18
106. Noiraigue - Gorgier 10 h Samedi 18
107. Neuchâtel Xamax lll*- Lignières 9 h 45 Samedi 18
108. Béroche - Auvernier IOh Samedi 18
109. Deportivo - Dombresson II IOh Samedi 18
110. Colombier II - Les Bois 9 h 30 Samedi 18
111. Bôle - Saint-Biaise II IOh Samedi 18
112. Cornaux II - La Sagne 10 h Samedi 18

Vétérans
113. La.Sagne - Boudry 19 h Mercredi 22
114. Superga - Ticino 16 h Samedi 18
115. Fontainemelon - Floria 20 h Lundi 20
116. Le Locle - Les Brenets Déjà joué

Fontainemelon - La Sagne

Vétérans (amical)
Dombresson - Geneveys-sur-Coffrane 18 h 45 Mardi 21

Coupe Neuchâteloise

1. Boudry I - Colombier I 19 h 30 Jeudi 23
2. Sàint-Blaise l - Hauterive I 20 h Jeudi 23

f M  p s *:
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Honda im. 1. 2 I, 41 kW/56 ch DIN , 5 vitesses, traction avant . Honda Civic DX Hondamatic. 1.3 I. 52 kW/71 ch DIN. 12 soupa- Honda Civic GL Hondamatic. 1.5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12soupa-
dossier siège AR raba ltable. Consommation d'essence aox pes , traction avant Consommation d'essence normale aux pes. traction avant. Consommation d'essence normale aux
100 km. norme ECE: 4.9 I à 90 km/h . 6.9 I i 129 km/h . 6.2 1  en 100 km. norme ECE: 5.71 à 90 km/h . 7.8 I à 129 km/h , 8.11 en 100 km , norme ECE: 5.91 à 90 km/h , 8,11 à 120 km/h , 8,3 I en
ville Dès Fr. 10890. - . ville. Dès Fi. 14 840. - . ville. Dès Fr. 16440. - .

[|WiD a m - d i - l i - d a m , u n e  n o u v e l l e  J a z z  e s t  l à :  a v e c  H o n d a m a t i c .  E t  u n e  p a r t i t i o n  c o m p l è t e

p o u r  u n e  m é l o d i e  d' a m o u r  s u r  t o u t e s  les r o u t e s :  n e r v e u s e , m a n i a b l e , l i g n e  or i g i n a l e  et de

la p l a c e , b e a u c o u p  de p l a c e .  Sa t a i l l e ?  D e c r e s c e n d o !  E l l e  f a u f i l e  ses 338 cm d a n s  les p l u s

p e t i t e s  p l a c e s  de p a r c .  Sa h a u t e u r ?  M o l t o  f o r t e !  E l l e  es t  la p l u s  g r a n d e  de sa c a t é g o r i e :

147 cm p o u r  d o m i n e r  le t r a f i c  et e n t r e r  ou s o r t i r  a v e c  a i s a n c e .  Son p u n c h ?  A l l e g r o  v i v a c e !

Un m o t e u r  de 1, 2 l i t r e  et SS ch g r i m p a n t  a u t o m a t i q u e m e n t  à 140 k m / h .  Et  sa c o n s o m m a t i o n ?

P i a n i s s i m o !  S e u l e m e n t  S , 7 l i t r e s  à v i t e s s e  c o n s t a n t e  de 90 k m / h  et 7 , 0 l i t r e s  en v i l l e  ( s u r

100 km , n o r m e  E C E ) .  Q u a n t  à son p r i x ?  M o d e r a t o !  A v e c  la J a z z  H o n d a m a t i c , le g r a n d  a m o u r

c o m m e n c e  à 1 1 7 4 0  f r a n c s .

Honda Jazz. Nouveau: avec Hondamatic.
Mélodie d'(0 ŝur toutes les routes.m

R e n s e i g n e z - v o u s  su r  les n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  tlwlll JU_ra»
« N a t u r a »  avec  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève . Téléphone 022/82 1182 239458-10 Des automobiles exceptionnelles.

- ' "*" "¦"""' ' —' —* ... ~— - .»_- _, , . . -.. . 
237905-10

Jantes
spéciales

pneus, volants
accessoires divers
SUPER PRIX

l GPS-Automobiles
X Falaises 43, Neuchâtel
 ̂
(038) 25 80 04

-05. 239270-10 ,

/ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
m ;-L-fe  ̂ LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

V ~—^"̂ T̂Sff^
^Mm-îii.,̂-̂  Port de Neuchâtel

¦̂¦¦ "¦SSÎSSSS -S Tél. (038) 25 40 12/25 40 57

Offres spéciales Printemps 1985
DÉPART EIM FANFARE!

Vendredi 17 mai 1985
A l'aller comme au retour:

CONCERT HAZY OSTERWALD SOUS Chapiteau à Morat Ambiance à bord assurée par
timit, ¦¦¦»t«HM r. 4E un excellent accordéoniste

Neuchâtel départ 19 h PNX UIÎKJU6 : FF. 25. Restauration
Neuchâtel arrivée 3 h 30 (bateau + concert) Réservations: (038) 25 4012

Dimanche 19 mai l 985
FETE CANTONALE DES MUSIQUES À MORAT (4500 musiciens) Défilé - Cortège - Morceaux d'ensemble
Neuchâtel départ 8 h Restaurant ouvert
Neuchâtel arrivée 19 h 30

PflX : FT. 16.40 (Réductions pour groupes, AVS et enfants) Réservations : (038) 25 4012

Dimanche 19 mai 1985
Prix unique et exceptionnel pour toute une journée en musique sur nos bateaux

Sur ces trois bateaux:
Ville d'Yverdon La Béroche Ville d'Estavayer Assiette jambon
Départs 9 h 10 et 14 h 15 Départ à 9 h 45 et 13 h 45 Départ e 13 h 30 de campagne

pour Bienne pour Morat pour Estavayer-le-Lac pr£ Fr 10 —

PfiX : AdUlteS: Ff. 8.- EnfOIltS : Fr. 4.- (Ruedi, Belles & Thierry René à l'accordéon)

|eudi 6 juin 1985
Action réservée aux plus de 65 ans Réservations: (038) 25 4012
COMMÉMORATION DE LA FÊTE-DIEU À ESTAVAYER-LE-LAC (Procession - Ville en fête)

Sur présentation de votre billet dans un
ni- ..Lt..i j i.„rf o u on certain nombre d'établissements d'Esta-
IMeuchatei départ » n JU 

 ̂ , - - ... vayer-le-Lac dont la liste sera affichée à bord
Neuchàtel arrivée 19 h rrlX UlllqUS : IT. 0.- !!î du bateau : possibilité d'obtenir â midi sur

place, l'assiette spéciale «Fête-Dieu» + des-
sert au prix de Fr. 12.— h

239477-10

^ /

f GARAGE

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si Tous avei impetil

oo un grand service oo
une réparation à faire

)e »ous offre un
nrviceproaidef

soigné à des prix que
TOUS ne trourerei nulle

part ailleurs.
V 222453-4y

•••••••••••••••••••••••iç JZSS .̂ *

î (OCCASIONS ;
if *̂»™»*«1** uns acompte if

• 
par mois î
(48 mois) X

•k Opel Corsa 1200 S 84-05 9.500.- 260.- 
*.A. Opel Corsa Deluxe 83-06 9.200.- 252.- .

7 Opel Kadett GLS 84-05 12.800.- 343.- ?
X Opel Kadett GLS 84-03 12.400.- 332.- *
ir Opel Kadett 1300 GLS 84-03 12.400.- 332.- •*-
. Opel Kadett SR 76-03 3.800.- 104.- ?

J Opel Kadett 1600 Berlina 83-03 12.500.- 335.- *[
**** Opel Ascona Berlina, 5 ptes 83-12 16.800.- 454.- X
if Opel Ascona 1600 Deluxe 81-10 10.200.- 273.- if
.4. Opel Manta, options 81-05 10.500 - 281 - .
J Opel Manta CC 2000 S 80-06 8.300.- 227.- ]?"K* Opel Record Berlina aut. 84-09 20.500.- 540.- "K
if Opel Record 2000 S 80-01 8.900.- 244.- •£-
.x. Opel Ascona Berlina 1600 . 82-07 12.200.- 327.- .
* Opel Kadett GT/E Options 84-04 16.200.- 438.- J
X Opel Kadett Caravan 80-10 6.900.- 189.- ~K
if Opel Kadett 1300 79-10 7.200.- 197.- if
. Opel Kadett 1200 S 77— 4.300.- 118.- ?
7 Opel Record 2000 S 79-11 8700.- 238.- 7
TC Opel Record 2000 S 78-06 7.500.- 205.- Tt
if Opel Commodore 2500 S 79-04 8.900.- 244.- -£-
i. Opel Sénator CD. aut.. ABS 84-08 36.000.- 955.- ¦
7 Citroën 2 CV 6 80-03 4.500.- 123.- 7
X Ford Fiesta 80-04 7.400.- 203.- *
if Ford Taunus Caravan. aut. 80-05 7.700.- 211.- if
+. Mitsubishi Tredia GLS. aut. 83-05 11.200.- 300.- «
7 Peugeot 504 GL. T.O. 79-11 5.500.- 151.- 7
**" Range-Rover 3500 79-01 16.200.- 438.- *
if Renault 18 GTL break 4 » 4 84-04 16.500.- 442.- if
+ Renault 1 & TS break 79-07 6.800.- 186.- .
7 Renault 5 TS 80 7.200.- 197.- 7
* Toyota Starlet break 83-09 9.500.- 260.- *
if Volvo 244 DL 78-11 7.500.- 205.- if
.JL. VW Coccinelle 74-03 5.200 - 142.- »

JL. CRÉDIT - REPRISES • LEASING 239448 42 JL.
* 

TéL. (038) 63 12 15 • Privé (038) 63 28 78 
*
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Vends

Audi 100 CO SE
06-81, toutes
options, gris
métallisé, expertisée.
Fr. 10.500.—

Tél. (038) 53 46 78.
236471 -42

A vendre

Golf GTI
1982
blanche, expertisée,
options. Fr. 9900.—

Tél. (038) 24 38 53,
dès 17 h. 236469-42

A vendre

Ford Sierra 2.0 L
15.000 km, 06.84.
Fr.13.900.—- ou
Fr. 328.— par mois.

Tél. 24 58 72.
le SOir. 236789-42

A vendre

BMW 1000 RT
modèle 6.80,
34.000 km +
2 sacoches 45 L,
excellent état,
expertisée, Fr. 6400.-
Tél. 4618 77.

236737-42

Alfetta 2,0
1977, expertisée,
4 portes, Fr. 3500.—.

Tél. 33 70 30.
239356-42

CHRYSLER-
SIMCA
modèle 1979, ¦

Fr. 1500.—.
Tél. 42 50 22
(heures des
repas). 236814 42

CITROËN
OCCASIONS
GSA Lim. + Break
1979-1984
Visa GT, RE
11.1982-1984
CX GTi 1979-1984
CX Break 2,5 TRi •
1984
BX16TRS 1984
Garantie totale,
échange. Dès
Fr. 170.— par mois
sans acompte.

Citroën Garage
H. Beyeler,
Ipsach.
Tél. (032)
51 96 05 ou
51 86 88. 234742 42

A vendre

Hot Ritmo Cabrio
Fr. 14.900.—

Rot Ritmo 105 TC
Fr. 10.200 —

Renault S Alpine
Turbo

neuve. Fr. 14.200.—

60.F8TI
Fr. 8200.—

Golf Master
83. Fr. 10.500.—

SOlI GlS
Fr. 7300.—

lelto GL
Fr. 7900.—

Opel kadett 01,3
Fr. 8900.— j

BMW 316
Fr. 7600.—

Alfasud 1,5 Super
Fr. 6600 —

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05 i

239234.42
^

A vendre

BMW 315
2.82, 80.000 km,
Fr. 7000.—.
Tél.
(038) 25 08 89.

236673-42

Bus camping
Ford Transit 100,
1979, toit relevable,
9 places, ou
patiellement
aménagé.

Tél. 33 70 30.
239358-42

Occasions
Ford Escort Laser 1.6
83-12
Fiat Argenta 8 L
VW Derby Fr. 3500.-
Renault 20 avec
attelage
VW Golf Fr. 3800.-

l'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20

comptant
^̂ ^̂ ^̂^ 23470^^

A vendre

Opel Ascona
1900 SR
4 jantes 7x 13 avec
pneus 205» 60
HR 13, préparé pour
rallye, expertisée.
Fr. 8000.—.
Tél. (038) 25 57 94.

236792-42

Prix avantageux
voiture neuve

205 GTI
rouge.

Tél. (038) 24 25 98
de7hà19h .

236772-42

Restaurant Sternen, Gampelen
Cette année aussi (la 22e saison),
nous vous servons les

asperges fraîches
avec un

savoureux jambon
paysan

Prière de réserver sa table.

Famille Schwander
tél. (032) 8316 22.
Mercredi jour de repos. 237065-10
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iivoyer de coupon. [ --- --- - - - m
3 nous téléphoner Si VOUS ' Neuchâtel 038 24 77 66 78 H
un prêt comptant BPS. Nous j HT 032 SSîî 304 ¦s volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 86 67 mimmédiatement le nécessaire. 1 La Chaux-

téléphone de la BPS la plus i de-Fonds 039 2315 44 14 |
jans la colonne ci-contre. J SU

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous I

«aœfiU*  ̂ p m ' i ;
¦ y. ' : ' ' ' ¦¦ ¦ ""- ' ¦ ¦"" . . ' . .  - .' . .  ¦ ¦ : ¦  • - ' y y. .y •• :

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.m
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Plus de 100.000 lecteurs FAN LuExpaRnE^
ce 

dans
lisent Pîî^kfî 

est remarclu
ée et 

apporte
I _M_i-l du rendement.
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NUIT DU FOOT
8 et 9 juin 1985
Saint-lmier

Tournoi à 6 jou eurs
Inscriptions :
case postale 194,
2610 Saint-lmier. 239262.10

Le café de l'Union
18, ruedu Château
2520 La Neuveville
vous propose son menu de l'Ascension
Filet de truite fumée du lac
Demi-coquelet è le provençale
Salade verte
Hot-berry (glace vanille-framboises
chaudes)
Fr. 26.—.
Réservation: tél. (038) 51 22 51.

239479-10

A vendre

Volvo 244 6L
automatique, janvier
1978, 88.000 km,
parfait état,
Fr. 6500.—
cause décès.

Tél. (038) 42 3714.
236764-42

'222937-42

Neuchâtel
(© 3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Range
Rover
1976 de luxe, servo-
direction, radio,
amortisseurs
réglables, expertisée,
bon état général.
Fr. 9800.—.

Tél. 33 70 30.
239357-42A vendre magnifique

Innocent!
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

[ FORD ESCORT 1

! 46.000 km, parfait R
È j  état, expertisée, tj !

3 (038) 2418 42. I
^L ¦ ¦ ¦!¦; : JH

Occasion
exceptionnelle

Mercedes
280 TE Break
blanc nacré, 1982

Tél. (038) 51 32 81
239267-42

Opel Ascona
Fr. 3800.-
Talbot 1308 S
Fr. 3500.-
Mazda 326 Fr. 3800.-
Honda Quintet aut. 81
Camaro 79
Datsun Cherry 82
Renault 9 GTS 82 .
Citroën GS 79

Garage Ledermann
NISSAN-DATSUN
Tél. (038) 51 31 81
2525 Le Landeron

239413-42

A vendre magnifique

OPEL MANTA GTE
Modèle 78, 75.000 km.
expertisée mai 85, freins
+ injection neufs,
pneus d'été + hiver.
Fr. 4800.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62,
(heures des repas).

236786-42
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j ÊÊ ky  SVIOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

l. Demeure petite (mot composé). 2. Picas-
so l'était. Avant un titre perdu. 3. Se dit
d' un bleu. Article arabe. Se montra témé-
raire. 4. Effets de nuit. 5. Pronom. Mesure.
Préfixe. 6. Jeux folâtres. Remorque. 7.
Ecrivain français. Ça fait rire. 8. Cri de
surprise. Dignité de l'ancienne France. 9.

Tiges d' oignons. 10. Une femme comme la
mère d'Enée. Rond.

VERTICALEMENT
1. Grisent celui qui les boit. Préfixe. 2. Le

jeune Dionysos l' eut pour nourrice. Baba.
3. A force de loi. Parole de sage. 4. Particu-
le. Sépare les deux Vexin. Le novateur en
fait fi. 5. Poinçons. Est pressé pour une
traite. 6. Couvertures légères. Sorte de poi-
son. 7. Fait marron. Réunion de têtes. 8.
Se dit d' un jaune. Il y en a dans Perrault.
9. Poche de daim. Préfixe. 10. Hors de ses
gonds.

Solution du N° 2039
HORIZONTALEMENT : l. Bourri quet. -
2. Samouraï. - 3. Tait. La. Ut. - 4. Tin.
Oeil. - 5. Usées. Site. - 6. Es. Sep. Gré. - 7.
Enseignes. - 8. Aléa. Eres. - 9. Pléiade. Sa. -
10. Te. Misères.
VERTICALEMENT: 1. Battue. A pt. - 2.
Aisselle. - 3. Usine. Née. - 4. Rat. Essaim. -
5. RM. Osée. Aï. - 6. Iole. Pieds. - 7. Quais.
Gréé. - 8. Ur. Ligne. - 9. Eau. Tresse. - 10.
Titrées. As.
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rfU/,! SUISSE "Tl
SrWI ROMANDE 1

12.00 Nljdi-public
13.25 Les dames de cœur

6. Jupons en bataille (fin)
14.20 L'agence Labricole

7. Bas les masques I
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La grande chance :
1ère éliminatoire -Le Grand
Raid : 22. Guayaquil -Lima
(16.30 Petites annonces)

17.25 Petites annonces
17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Rubrique «Qu'en pensez-
vous?»:
Comment vas-tu... à l'école?

18 .40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
«Zimay », de Bernard Gay

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe :
Everton -Rapid Vienne
TV suisse alémanique

20.15 La Rose d'Or
Grand Gala à l'occasion de
son 25e anniversaire
Spectacle présenté par Petula
Clark et Pierre Tchernia

22.05 25 ans de Roses
effeuillées par Frank R. Tappolet
et Pierre Grandjean:
Triomphe français

23.05 Téléjournal
23.20 Annecy-rétro

Rétrospective de films
d'animation à l'occasion du
Festival

——————y—-""! y . . 'u'.' . , ' . ' .m i .' ' ', s .  si

Ç2l FRANCE 1

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

10.35 Georges
film de Wallace G. Bennett

12.00 Enquêteurs associés (6)
12.30 Flash Infos
13.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Karen Cheryl

15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy

Un drôle d'anniversaire

16.35 StarTrek
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (37)
19.10 Jeu Anagram
19.20 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot (37)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Dallas (9)
21.25 Histoire secrète du pétrole

Série de Jean-Michel Charlier:
2. Le temps des complots

22.20 Cote d'amour
23.05 La Une dernière

et C'est à Cannes

TV5 France î. - SSR

19.00 La belle vie
animé par Sacha Distel

20.00 La Rose d'Or a 25 ans
Grand gala anniversaire
à Montreux

22.00 Journal Dernière

#— FRANCE 2
L___ 1 ' ' S  i *• ' i V ' i MII Si

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré Antenne 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (24)

13.45 Chronique
irlandaise (2)
d'après James T. Farrell

15.20 Récré Antenne 2
17.00 Micro Kid
17.35 Carnets de l'aventure

«Trans-Med- Blues»
18.00 Super Platine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.35 Antenne 2 journal
20.10 Football à Rotterdam

Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe:
Everton -Rapid Vienne

22.05 Les jours de notre vie
23.00 Concert magazine

Un Américain à Paris
23.25 Antenne 2 dernière

<§>l FRANCE 3
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14.55 A l'Assemblée Nationale
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme (3)
20.05 Les jeux à Nice
20.35 Cadence S
22.00 Soir 3 dernière

22.25 La femme aux
bottes rouges
film de Juan-Luis Bunuel
avec Catherine Deneuve,
Fernando Rey et Jacques Weber

23.55 Prélude à la nuit
Spécial Cannes

rTU Î SVIZZERA "
ISr^klTAÎÎANA 
16.00 Telegiornale

16.05 Mafioso
Film di Alberto Lattuada
con Alberto Sordi

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale ' • ;

¦.- .

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio a Rotterdam

Finale délia Coppa délie Coppe :
Everton -Rapid Vienna
TV Svizzera tedesca

20.30 L'operetta viennese
di Filippo Crivelli:
1. Franz von Suppé, Johann
Strauss e altri

21.15 Erich Fromm
22.20 Telegiornale
22.30 Mercoledi sport

Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Sachunterricht.
10.15 Der Ûsterreichische Staatsvertrag. 10.30
Paradiese der Tiere - Pelikane im Donaudelta.
10.55 Damais. 11.00 30Jahre Staatsvertrag -
Festakt der Bundesregierung. 12.10 Léopold
Figl - 1. Bundeskanzler der 2. Republik. Portràt.
13.00 Nachrichten.. 16.30 Der Mùhlstein. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Orna bitte
kommen. 17.35 Beginn der 5teil. Série:
Ungewôhnliche Ferien - Ein Junge auf
Bewàhrungsprobe. 17.55 Berthupferl. 18.00
Oesterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der OeVP - Anschl.: Zum
Namenstag: Sophia. 19.00 Oesterreich-heute mit
Sudtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Anlàssl.
der Wiener Festwochen-Erôffnung 1985: - Hoch
lebe Oesterreich I - 40 Jahre Befreiung - 30 Jahre
Staatsvertrag. 22.45 Nina - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie: Rudolf Jungert. 0.15
Nachrichten.

LT»--} SUISSE. "
hrffj ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Nicher au sol
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Football à
Rotterdam
Finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe:
Everton -Rapid Vienne

20.15 Rose d'Or 85
Grand gala du 25e anniversaire
TV suisse romande

22.00 Téléjournal
22.10 Hear we gol backstage

Dominique Allioth, le sympathique pré-
sentateur du magazine. (Photo DRS)

22.55 Svizra rumantscha
23.40 Journal Télétexte

(O) ALLEMAGNE 1
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• 10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Endlich sind wir reich - Engl. Spielfilm
(1932) - Régie: Alfred Hitchcock. 11.45
Umschau. 12.10 Monitor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Wanderungen durch die DDR - Die
gezàhmte Idylle - Der Spreewald heute. 16.55
Fur Kinder: Chlorofilla vom blauen Himmel
(1). 17.20 Fur Kinder: Schau ins Land. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Im
Krug zum grùnen Kranze. 19.00
Sandmannchen.  19.10 Franz Xaver
Brunnmayr - Der 60. Geburtstag. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 ARD-
Sport extra : - Rotterdam: Endspiel um den
Fussball-Europapokal der Pokalsieger. 22.00

, Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Ohne
Filter - Musik pur. 0.00 Einer gibt nicht auf -
Amerik. Spielfilm (1959) - Régie: Budd
Boetticher. 1.10 Tagesschau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Endlich sind wir reich (Rich and strange) -
Engl. Spielfilm (1932) - Rég ie: Alfred
Hitchcock. 11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Lbwenzahn - Fur Kinder
von vier bis acht Jahren. 16.35 Der Waschbar
Rascal - Der erste Ferientag. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Spates Gluck (1 und 2). 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S P.I.T. - Peter
lllmanns Treff - Hits + News. 20.15 ZDF-
Magazin. 21 .00 Der Denver-Clan - Die
schône Unbekànnte. 21.45 Heute-Journal.
22.05 ZT Exclusiv - Mit dem ZDF zu Gast
beim «Denver-Clan». 22.50 Der Mann, der
Liberty Valance erschoss - Amerik. Spielfilm
(1961) - Régie: John Ford. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30

Telekol leg II: Englisch (16).  19.00
Abendschau im Dritten. 19.25 nachrichten
und Modération. 19.30 Rockpalast - Mit
Spider Murphy Gang. 20.15 Sammelsurium -
Beobachtetes und Aufgelesenes aus déni
Kulturleben. 21.00 Unter den Brùcken -
Deutscher Spielfilm (1945) - Régie: Helmut
Kautner. 22.35 Vom Empire nach Europa -
Grossbritannien von 1900 bis zum Jahre 2000
(1)- Niedergang und Besinnung. 23.30
Nachrichten.

F* RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur S. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue vie l sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Une
fille avisée, d'Eduard Kônig. 23.10 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00 17.00, 20.00 et 24.00. 2.30
env. -6.00 Relais de Couleur s. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne 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 ita-
liani. 20.02 Le Concert du mercredi, avec à
20.02 En attendant le concert. 20.30 L'en-
semble vocal de Lausanne et l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. 22.40 env. Démar-
ge. 0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00
Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
Index. 12.15 Actualités régionales. 12.30
Le journal de midi. 13.15 La revue de pres-
se. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 En di-
rect de la MUBA à l'occasion de la Journée
de la Femme. 15.00 Moderato. 16.30 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; Ma musique, avec Fritz
Dùnner. 20.00 Spasspartout. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.

/ri^l_a_kP0UR VOUS MADAME
UN M E N U
Pamplemousse
Steak grillé
Tchaktchouka
Tartelettes

LE PLAT DU JOUR:

Tchaktchouka

Tunisie (préparation 40 min - cuisson
45 min à 1 h).
Proportions pour 6 personnes :
6 beaux poivrons, 1 kg de tomates, 2 oi-
gnons, 6 œufs, huile d'olive, sel, poivre,
poivre de Cayenne.
Préparation : faites griller les poivrons
et aussitôt enveloppez-les dans du pa-
pier mouillé pendant 10 min afin de les
débarrassez de leur fine pellicule qui les
rend indigestes.
Coupez-les en lanières, éliminez les pé-
pins. Faites-les fondre dans 3 cuillerées à
soupe d'huile d'olive. Lorsqu'ils sont
bien ramollis, ajoutez la chair des toma-
tes, salez, poivrez, ajoutez 1 petit piment
écrasé ou une pincée de Cayenne, l'ail
haché, la feuille de laurier fractionnée et

le thym effeuillé. Laissez cuire à décou-
vert à feu moyen jusqu'à consistance de
bouillie. Versez la préparation dans un
plat allant au feu. Creusez du dos de la
cuillère une alvéole pour chaque œuf.
Faites cuire sur feu modéré jusqu'à ce
que le blanc prenne tout autour, finissez
la cuisson au four très chaud sans laisser
prendre le jaune. La tchaktchouka peut
être servie seule ou en accompagnement
de viandes grillées.

Le conseil du chef
Le glaçage... des gâteaux
Le glaçage d'un gâteau est un élément
classique de décoration. Ce peut être
aussi, si la préparation s'y prête le moyen
de cacher un dessus défectueux.
Pour réaliser un glaçage au chocolat, par
exemple, il vous suffit de couper 35 g de
chocolat fondant ou «extra dur» en mor-
ceaux et de les faire fondre dans un petit
poêlon.
Ajoutez 45 g de beurre ramolli, mettez
sur le feu et faites fondre le chocolat à
chaleur douce. Quand tout est fondu,
retirez du feu, fouettez en crème lisse.
Dans un bol à part, mélangez 150 g de
sucre impalpable dans deux cuillerées
d'eau. Ajoutez-le au chocolat fondu, mé-
langez bien et nappez le gâteau.

A méditer
Il est toujours plus tard que tu ne crois.

(Inscription sur un cadran solaire)

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
J Jour seront réfléchis, pondérés et réus-
* s 'iront bien leurs études.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous manquez parfois de

J persévérance; n'abandonnez pas une

* affaire au moment où elle s'engage sur
* le chemin de la réussite ! Amour: Ac-
* cord harmonieux avec le Capricorne,

* dont vous partagez volontiers les opi-
4 nions et les enthousiasmes. Santé:
* Plutôt bonne, malgré quelques petits
J ennuis mineurs.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

t Travail: Votre situation pourrait

* changer; vous chercherez alors une
J nouvelle base d'intérêt, peut-être dans
* la voie scientifique... Amour: Accord

* parfait avec l'être aimé, vous vivez en-
* semble dans un climat peu banal, un

* peu insouciant. Santé: Reposez-

J vous. Selon votre habitude, vous en
* faites trop.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : N'essayez pas trop de tout

J diriger; les autres sont peu, ou pas

* enclins à accepter votre point de vue
$ sans discuter. Amour: Essayez de
* comprendre les vœux secrets de l'être

* cher, afin de ne pas décevoir sa con-

$ fiance. Santé: Organisez bien vos
* journées. Vous avez peu de temps de
* repos à prendre.
* CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail: N'allez pas trop vite, et sur-

* tout n'espérez pas des résultats spec-
$ taculaires et immédiats ! Amour: En-
* tente harmonieuse, conforme à vos es-
i pérances sentimentales, qui vous ap-
* porte des heures heureuses. Santé:
* Risques de légers malaises. Vous dor-
$ mez mal, cela peut provenir de là.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail: Ne cherchez pas à innover
sans cesse, préférez pour l'instant le
courant qui reste sûr. Amour: Vous
balancez entre l'admiration la plus vive
et des critiques assez violentes. San-
té : Recherchez le calme. Rien de meil-
leur que des promenades au «vert».

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Donnez libre cours à vos
idées, on est enclin à vous écouter
patiemment, alors profitez-en !
Amour: Goûtez les joies de l'amitié,
sentiment où vous excellez; et profitez
des satisfactions qu'offre une famille
unie. Santé: Rééquilibrez vos menus.
Vous avez fait quelques écarts ces der-
niers temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Montrez-vous compréhensif ,
ne faites pas preuve de despotisme
envers vos collaborateurs, vous seriez
vite haï. Amour: Vous hésitez entre
l'amour et l'amitié, attention en tous
cas à ne pas gâcher une relation bien
agréable. Santé : Bonne forme. Ceci
grâce à ce que vous êtes raisonnable.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Des propositions intéressan-
tes vous sont faites, ne vous montrez
pas trop difficile, par jeu ou par or-
gueil. Amour: Vous aurez à souffrir
d'une rivalité, une jalousie exaspéran-
te, dont les conséquences dépasseront
vos prévisions... Santé: Bonne. Pour-
tant, ne faites pas d'excès inutiles.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne vous découragez pas,
même si l'entourage cherche à limiter
momentanément votre champ d'ac-
tion. Amour: Soyez confiant, ne vous
heurtez pas à des volontés opposan-
tes, comme celle du Bélier ou des Gé-
meaux. Santé: Ne vous dispersez pas
trop. Vous allez ne plus savoir où vous
en êtes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Envisagez les collaborations
sérieuses, celles qui sont durables doi-
vent mériter une réflexion particulière.
Amour: Vénus semble vous prendre
en affection ; elle vous envoie une
flamme ardente, à laquelle vous es-
sayez de ne pas croire. Santé : Excel-
lente forme. Alors pourquoi ces soucis
pour des riens?

VERSEA U (21-1 au 19-2)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence, si vous voulez réussir; une
bienveillance et une grande affabilité
seraient bienvenues. Amour: Le bon-
heur que vous espériez s'est échappé;
ressaisissez-vous, et tournez-vous vers
l'extérieur. Santé: Vos nerfs sont à
bout, soignez-vous. Il serait bon de
faire une cure.

POI SSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Sachez prendre les décisions
qui s'imposent sans fléchir ou vous
laisser influencer par des personnes
extérieures. Amour: Le dernier décan
est en communication avec la Dame
Chance, qui amplifie les sentiments et
sert les passions secrètes. Santé: Fai-
tes du sport, mais pas à outrance, vous
êtes encore fragile.
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| Marie-Thérèse Labat

¦ Caslerman J J

— Et comment que j'en suis sûre! Aucun doute.
C'est bien lui.

Légal ressentit une impression désagréable. Cette
affaire était moche. Un petit salaud avide d'argent. Il
pensa au désespoir de la jolie Dolly.

La sonnerie du téléphone retentit. Machinalement
la concierge se dirigea vers l'appareil tout en regar-
dant encore la photo.

— Allô. Oui, en effet. Il est ici. Enfin, j'sais pas s'il
s'appelle Légal, mais il est policier.

Elle couvrit le récepteur de sa main. — Est-ce vous
l'inspecteur Légal?... Oui, c'est lui, je vous le...

Elle ne put achever. Impatient', il avait déjà pris
l'appareil.

— Quoi? Quand? Bon sang! J'arrive tout de suite.
Il se rua dehors sans même prendre congé de la

concierge qui en conçu un vif ressentiment.
L'ascenseur déposa l'inspecteur sur le palier du

second. Il entendit à peine son coup de sonnette,
lointain, au fond de l'appartement. Sacha Ornine
ouvrit cependant presque tout de suite. Il devait
guetter son arrivée. Son teint était verdâtre, ses yeux
creux. Une valise encombrait l'entrée.

— Quel retour, balbutia-t-il, c'est terrible. Et puis
je n'y comprends rien.

— Vous allez comprendre, fit Légal. Par où est-ce?
— Par ici. Si vous voulez me suivre...
Leurs pas résonnaient, lugubres, sur le parquet.

Au fond du corridor, Ornine ouvrit une porte.
Étendu tout habillé sur son lit , Daniel semblait

dormir. Son teint et son aspect de belle statue de
marbre indiquaient seuls qu 'il s'agissait d'un som-
meil définitif. Sur la table de nuit , un tube de barbi-
turiques vide et un papier. Ornine le prit et le tendit
à l'inspecteur.

— Lisez, c'est incompréhensible !
— Vous n'auriez pas dû y toucher.
Ornine ouvrit de grands yeux.
— Ah! je ne savais pas.
— Et vous avez tripoté le tube vide, aussi?
— Oui. .
— Tant pis. Donnez.
Légal prit la feuille de sa main gantée et lut : « Elle

est rentrée chez elle. C'est manqué. Et moi je suis
fichu ! Elle parlera. On remontera jusqu'à moi. Par-
don, ma Dolly. C'était pour toi, tu comprends. Je
voulais te voir riche, comblée. Je n'avais que ce
moyen-là. Pardon , Colette. Vous êtes une brave fille.
Je ne vous détestais pas du tout , mais il le fallait.
Adieu. Daniel.»

La feuille avait été tapée à la machine et signée à
la main avec un stylo pointe Bic.

Sacha se passa la main sur le front.
— Cette lettre n 'a aucun sens, fit-il. Un tissu d'in-

cohérences. A quoi fait-elle allusion?
— A ceci: votre ami Rabane avait attiré Colette

Vallée dans un guet-apens pour la tuer. Il voulait
épouser Dolly Aubry, laquelle hérite de sa cousine
qui est fort riche. M"c Vallée a évité le piège et ce
charmant garçon s'est suicidé. C'est tout.

Ornine, de nouveau, ouvrit des yeux immenses et
se laissa tomber sur le lit même du mort. Le bois
craqua. Sacha se remit précipitamment sur ses pieds,
mais continua de regarder Légal comme s'il n'avait
pas tout son bon sens.

L'inspecteur lui raconta le coup de téléphone, le
rendez-vous rue du Dragon, le poison.

— Ce n'est pas possible, voyons, ce que vous me
dites.

— Hé, si! Maintenant, à vous. Racontez-moi un
peu...

— Oh! ce sera vite fait . Je suis descendu de mon
train à dix-sept heures. J'ai pris le métro. En arrivant
ici, j'ai sorti ma clé et je suis entré. A tout hasard , j'ai
crié : «Houhou , Daniel!... » Pas de réponse. Je n'ai pas
mis en doute qu'il était sorti, et sorti depuis le matin,
pensai-je, puisque j'avais trouvé le courrier sur le
paillasson.

— Quoi , dans ce courrier?
— Rien de particulier. Un prospectus de «Frères

des hommes», une facture du plombier et une lettre
d'un éditeur suisse.

— Continuez.
— J'avais faim. J'ai été à la cuisine chercher quel-

que chose à manger. Pour s'y rendre, on passe de-
vant la porte de Daniel qui se trouve juste en face.
Elle était ouverte. Et alors; j' ai vu! Je n 'ai pas com-
pris tout de suite, remarquez. J'ai tout d'abord cru
qu'il s'était drogué.

— Ça lui arrivait ?
— Rarement. Plutôt par curiosité que par besoin

véritable. Il aimait essayer ceci ou cela. Une seule
fois. Pour voir. Je lui disais que c'était stupide, mais
il ne m'écoutait guère. Je me suis donc approché du
lit. Ah! mon Dieu!... Il était déjà froid. Il doit y avoir
des heures...

Ornine s'était mis à chuchoter:
— Il faudrait avertir cette malheureuse petite Dol-

ly. Me permettez-vous de téléphoner?
— Surtout pas. Inutile d'avoir ces femmes affolées

sur les bras dès maintenant.
Sacha regarda Légal d'un air de reproche.
— Etes-vous étonné d'apprendre qu'entre votre

ami Daniel et la cousine de M"c Vallée, c'était sé-
rieux ?

— Non, je le savais bien. Mais jamais vous ne me
ferez avaler votre histoire rocambolesque et crimi-
nelle. Daniel était incapable d'une chose pareille.

— Pourtant... et cette lettre d'aveu confirme. C'est
bien son écriture ?

— La signature? Oui. Un peu tremblée, peut-être.
— Etes-vous surpris qu 'il ait écrit ce billet à la

machine?
— Non. Il tapait vite et bien. Il faisait générale-

ment son courrier ainsi.
— Sur quelle machine?
— La mienne.
Sacha reprit la feuille.
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Elle a 25 ans
TV romande - 20 h 1 5

La Rose d'Or
Gala à Montreux



G RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 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 Cou-
leur s. 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 et 9.00 Editions principales.
6.25 Bulletin routier et météorologique.
6.55 Minute œcuménique. 7.45 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.10 Messe.
10.05 Culte. 11.05 5 sur 5: Le Bingopho-
ne. 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 L'espadrille vernie ou comment trou-
ver des rythmes à votre pied. 20.02 Longue
vie sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
lax. 22.40 Paroles de nuit: On cherche Er-
mite, de Wolfgang Altendorf. 23.10 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00.
12.00. 13.00, 17.00 et 24.00. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Le Feuilleton;
9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 A l'opéra : L'Or du
Rhin, de Richard Wagner. 22.35 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Informations: 6.00, 7.00. 9.00. 10.00.
11.00. 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00,
22.00, 23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 8.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à:
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 Die Bùcherleiter.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.30 Journal du soir. 18.45 Musique po-
pulaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Des
enfants suisses de couleur: A propos de
l'adoption. 22.00 Couleurs et contrastes ou
Comme la musique des hommes. 24.00
Club de nuit.

Dans le secteur
«Voyages et vacances»:
destinations et possibi-
lités de voyages N /
attractives pour N
fout budget ' »
et tout âge. j  ^
La Muba le présente!
Du 11 au 20 mai 1985 à Bâle

Billets de chemins de fer à tarif réduit 239391 10
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Quasar ;s_.-#^ = «
Montre pour dames et •printemps 2 x250 ml *jw_f
messieures Softlan
• index à 12, •bracelet en cuir "ft-OS"
• verre minéral • étanche 30 mètres Revitalisant textile -«g;
• 2 modèles 4 ||t 5.O0
• 1 an de garantie Denner * ""^ *mUs>

piècet^ ï̂AîJJ Ambra "~
Montres à quartz pour _weet°ménage toMs Iestissas
dames et messieurs dôiicais et la ïaine
• fuseaux dorés • verre minéral l ^ka  _£4HÏ
• bracelet en acier w rsj___ycy.
• étanche 30 mètres ^^_ ^̂  _ ^\
• 1 an de garantie ̂  
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UN CHAUFFAGE IDÉAL POUR L'ENTRE-SAISON DANS VOTRE CHEMINÉE
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*t î̂ï0W_\,8l " déviant i/n véritable chauffage, en plaçant dans votre cheminée
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un récupérateur de chaleur à air TIFON, sans aucune transformation ni installation .
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ACHIËTRES $k(ih/à.
POUR LES ASPERGES fWW/y
d'accord!... mais alors à F IfMwM \

Tèlèphone031 955308 *

Tous les jours, midi et soir, bien servies!
231998-10

Réservez votre table s v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

f^^S_^if1__ll_l?̂ '̂̂ ^fê *^^^-5̂
Passez vos vacances

d'été à Zinal
Téléphérique - Pêche en rivière

Alpinisme - Promenades - Cabane

FLATOTEL LES ÉRABLES**
3961 ZINAL (Valais)

Tél. (027) 65 18 81 • Télex 38 398
L'apartotel avec restaurant, piscine
couverte, minigolf. Toutes les cham-
bres avec douche ou bains, W.-C,
Balcon au sud.
LOCATION avec petit déjeuner ou
un repas principal pour 2 à 6 person-
nes par semaine dès Fr. 363.—
prix pour 2 personnes + taxes de
séjour et nettoyage. 239395-10

Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine! 23403«-io
|iB UninOim Croix du Péage,
¦*-*¦ 1030 Villars- Sle-Croix. 021 35 14 66

Jeudi 16 mai
Ascension

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène,
M. J. Piguet.

Temple du bas: 10h 15, culte avec
sainte cène, M. R. Ecklin.

Maladière : 9 h 45, culte supprimé - cul-
te à Clos-Brochet à 10 h avec MM.
T. Livernois et Ch. Amez-Droz.

Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte
cène, M. J.-P. Barbier.

Valangines : 10 h, culte, sainte cène, M.
J. Bovet.

Cadolles : 10 h, culte, M. M.-E. Perret.
Serrières : 10 h, culte, sainte cène,

Mlle A. Lozeron.
Les Charmettes : 10h, culte, sainte

cène.
La Coudre-Monruz: 10 h, culte, sainte

cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
Chaumont : 11 h, culte, M. J.-L

L'Eplattenier.

REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h, culte, sainte cène,

pasteur B. Burki; participation du chœur
paroissial.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
(Horaire des messes)

Eglise Notre-Dame : mercredi 18 h; jeudi
9 h 30, 11 h, 18 h, messes (16 h, espa-
gnol).

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon i

mercredi 18 h ; jeudi 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : mer-

credi 18 h 15; jeudi 9 h 15 et 10 h 30.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre :

mercredi 18 h 15 ; jeudi 10 h.
Chapelle de la Providence : mercredi

18 h (en espagnol); jeudi 7 h.
Hôpital des Cadolles : jeudi 8 h 30.
Chapelle des Frères, mission italien-

ne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-

Vattel : messe à 18 h 30.

CULTES ÈVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 10 h

à la Cité universitaire : rencontre des Eglises
libres, avec Mike Evan, d'Opération Mobili-
sation.

Colombier: 10 h à la Cité universitaire,
avec Mike Evan.

Evangelische Stadtmission, av. J.
J. Rousseau 6: 11 Uhr, Stamm-Treffen,
Creux-du-Van; 19.30 Uhr. Gebet; 20 Uhr,
Gottesdienst.

Evangelisch methodistiche Kirche,
rue des Beaux-Arts 11: Auffahrt 10 Uhr,
Jugendtreff.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Es-
poir: Ascension 10 h, culte.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18:
Rencontres romandes à Lausanne, Palais de
Beaulieu.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron : mercredi 17 h 15, messe.

Jeudi 7 h à la Chapelle des capucins, mes-
se; 9 h 15, messe.

Paroisse réformée: 10 h, culte.
Cressier: mercredi 18 h 30, messe. Jeu-

di 10 h 30, messe; 18 h 30 au foyer Jean-
ne-Antide (en italien 2 fois par mois).

Cornaux: 10 h culte, sainte cène.
Marin: Chapelle œcuménique, 10h,

culte, sainte cène.
Saint-Biaise: 10 h, culte de l'Ascen-

sion, sainte cène; 10 h, garderie des petits
(foyer).

Paroisse catholique: mercredi 18 h, jeudi
10 h 15, messes.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 9 h 45, culte. Paroisse catho-

lique : 1T h 15, messe. Bevaix : 10 h, culte.
Paroisse catholique: jeudi 10 h, messe.
Bôle: 10h, culte. Paroisse catholique:
mercredi 18 h 15, messe. Boudry : 10 h,
culte. Paroisse catholique: mercredi
18 h 15, jeudi 9 h 45, messes. Cortaillod :
10 h, culte. Paroisse catholique: jeudi
8 h 45 et 11 h, messes.

Colombier: 9 h 45, culte. Paroisse ca-
tholique: mercredi 17 h, messe. Jeudi
9 h 45, messe.

Peseux: 10 h, culte. Paroisse catholi-
que: mercredi 18 h, messe. Jeudi 9 h et
10 h, messes. Corcelles : 10 h, culte. Ro-
chefort : 10 h, culte.

Saint-Aubin : 10h, culte. Paroisse ca-
tholique: mercredi 18 h, jeudi 9 h, messes.
Perreux: 8h45, culte.

Bronson - Andress
France 2 —20 h 35

Soleil rouge
film de Terence Young

SrR-7| ROMANDE l
10.00 Culte de l'Ascension

en l'église de Winterthour
11.00 Concert

OSR et Wolfgang Sawallisch
11.55 A...comme animation
12.05 Vagabond Pôle Nord

Un petit voilier en voyage dans
les glaces du pôle Nord

13.00 Téléjournal
13.05 Contes et légendes

du canton de Fribourg :

13.35 Dickie-Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
réalisé par Guy-André Lefranc

14.30 La belle équipe
film de Julien Duvivier

16.05 Octo-puce
Reprise de la 5e émission

16.35 L'invention, une aventure
film de Philippe Grand

17.30 Vision 2
A revoir: Escapades :

18.15 Téléjournal
18.20 4,5,6,7...Babibouchettes
18.35 Lucky Luke

Le pied tendre
19.00 MusiCHa85

En compétition ce soir:
« La marche des Bezuts » et
« Flic-Flac» de Loulou
Schmidt

19.10 A... comme animation
19.25 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

reportage de G uy Ackermann :
Printemps amer : le retour
des permis A

21.05 Dynasty (75)
21.55 Téléjournal

22.10 Toute la vie
. film suisse de Bruno Moll
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11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (7)
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 (3)
14.45 Animaux du monde

Fifi la mangouste et sa bande
15.10 C'est un métier

La dentellerie
15.25 Quarté à Longchamp
15.55 Les fabuleuses aventures

du baron Munchausen
17.10 Dessin animé
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (38)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (38)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les Misérables (3)

21.30 Infovision
Les jeudis de l'information:

22.45 La Une dernière
et C'est à Cannes

23.05 Etoiles à la Une
«A bout de souffle», un court-
métrage de Fernand Béranger

TV5 Antenne 2

19.00 Ecole des fans
variétés jeunesse

19.30 La bande à B.D.
Dessin animé

19.45 Aujourd'hui en France
Aspects des provinces

19.50 «Cinq Mars »
film de Jean-Claude Brialy

21.30 La bonne recette
de Michel Oliver:
«Biscuit aux fraises»

22.00 Journal télévisé

ffi— 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 (25)
13.45 Drôles de dames (10)
14.30 Dessins animés
14.55 Rugby à Tulle

France-URSS
16.35 Un temps pour tout

La Foire du Trône à Paris
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Dessins animés
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Soleil rouge
film de Terence Young
avec Charles Bronson et Ursula
Andress

22.30 Musiques
au cœur
Eve Ruggieri propose:
Vive les Strauss !

23.35 Histoire courte
24.00 Antenne 2 dernière

I -̂^ \ 
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17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les premiers empires (4)
20.05 Les jeux à Nice

20.35 Violette Nozière
film de Claude Chabrol
avec Isabelle Huppert et Jean-
François Garreaud

22.35 Soir 3 dernière
23.00 Les producteurs

4. Gérard Beytout
23.30 Prélude à la nuit

L'orgue du Gaumont

I-H-^PVIZZERA ~~1
Snff l ITALIANA j

10.00 Culto evangelico
a Winterthour

11.00 Concerto festivo
L. van Beethoven
9e symphonie avec choeurs

12.20 Disegni animati
12.30 La festa selvaggio
14.00 Telegiornale
14.05 II giudizio universale

film di Vittorio De Sica
15.35 Rivediamoli insieme
17.15 Ciclismo

Giro d'Italia
17.45 Per la gioventù
18.15 D'Artacan (24)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 T.T.T.

Alla ricerca di un fratello

21.10 La rinuncia
film di Anthony Harvey

23.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

14.55 Heimatland - Oesterr. Spielfilm
(1955) - Rég ie: Franz Antel. 16.30 Perrine. 16.55
Aus den Anfangen des Jazz (1) - Elemente des
Blues. 17.15 Der Junge mit den Sommersprossen.
18.00 Traumland Opérette - Prâsentation:
Anneliese Rothenberger. 18.55 Damais - Zum
Namenstag: Johannes Von Nepomuk. 19.00
Oesterreich-Bild am Feiertag. 19.25 Christ in der
Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45 Sport. 20.15 Rot-
weiss-roter Wurlitzer - Neuartiges
Fernsehwunschprogramm. 21.15 Land der
Berge - Alpinismus. 22.15 Die Stimme des Islam.
22.20 Videothek: Oesterreich II. 23.50
Nachrichten.

Ji—,, SUISSE
ISrWI ALEMANIQUE
10.00 Culte de l'Ascension

à Winterthour
11.00 Printemps à Vienne

Orchestre symphonique de
Vienne et Léopold Hager

12.35 Intermède
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Pour les enfants
14.30 Winnetou

Dans la vallée de la mort

Pierre Brice (Winnetou) et Lex Barker
(Old Shatterhand) (Photo DRS)
16.05 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 L'orgue
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Emission religieuse
18.45 Les sports
19.00 Le rêve des Walpajirri

Film australien
19.30 Téléjournal
19.45 In pied sin via

19.55 Hazal
Film turc de Ali Ozgentùrk

21.20 Miroir du temps
Le rôle des Russes en
Afghanistan

22.05 Téléjournal
22.15 Jeudi sport

Cyclisme: Tour d'Italie
22.20 Entretien philosophique

animée par Erwim Koller
23.35 Journal Télétexte

|(gjg)| ALLEMAGNE 1

10.00 Pontifikalgotlesdienst zum Fest Christi
Himmelfahrt - Uebertragung aus dem Augsburger Dom.
11.15 Sir Colin Davis dirigiert - A. Berg : Konzert fur
Violine und Orchester - Solist : Gidon Kremer. 11.45 Das
grosse Rennen um die Welt - Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Blake Edwards. 14.15 Fur Kinder:
Ferien in der Steinzeit - Tschechosl. Spielfilm. 15.30
Juanitos grosser Freund - Amerik. Spieifilm (1978) -
Regie: Henry Levin. 17.00 Nachbar Fernsehen -
Notizen vom 12. Fernsehwel tbewerb der
Regionalprogramm in Bremen. 18.00 3 + 1 = Jazz.
18.40 Zum Kaufen geboren - Das Kind als
Wirtschaftsfaktor. 19.15 Ein Platz fur Tiere- Tiere
besiegen den Schreckensvulkan. 20.00 G Tagesschau.
20.15 ARD-Wunschkonzert - Aufzeichnung aus der
Frankenhalle Nùrnberg. 21.45 Imperativ - Von Krzystof
Zanussi. 23.25 Tagesschau. 23.30 Pater Brown làsst sich
nicht bluffen - Engl. Spielfilm (1979) - Régie: John
Uewellyn Moxey. 1.05 Tagesschau.

I ^̂ I . I

\^>\ ALLEMAGNE 2

10.00 ZDF - Ihr Programm. 10.10 Trio - So ist das
Leben - Engl. Spielfilm (1950) - Régie: Ken Annakin,
Harald French. 11.40 ZDF-regional. 12.10 S Zum Feste
Christi Himmelfahrt: - G. Puccini: Messa di Gloria.
13.05 Mein Vater, der Clown - Amerik. Spielfilm
(1981/82) - Régie: Gérald Mayer. 14.45 Saamit - Volk
der Arktis - Ueber Rentière und Lappland-
Nationalismus. 15.30 G Heinz Rûhmann in: Es gibt noch
Haselnusstrâucher - Fernsehfilm nach Georges
Simenon - Régie: Vojtech Jasny. 16.30 Heute. 16.35
Johannes Paul II. - Sein Weg nach Rom (John Paul
II.) - Amerik.-deutscher Spielfilm (1983) - Régie:
Herbert Wise. 19.00 Heute. 19.15 Christi
Himmelfahrt '85. 19.30 Karel Gott: In mir klingt ein
Lied - Ein Abend mit beliebten Melodien. 20.00 Herbert
ist Herrmann - Heitere Szenen und Plaudereien. 21.00
Schône neue Welt durch Gentechnologie? -
Dokumentation. 21.45 Heute-Journal. 21.50
Gentechnologie: Révolution im Widerspruch - Hearing
ùber Nutzen, Chancen. Risiken. 23.30 Michael Heltau:
Begegnungen - Vier Geschichten von Herbert Asmodi.
0.30 S Gute Nacht-Musik - J.S. Bach: Prâludium C-
Dur aus dem «Wohltemperierten Klavier U - Konstanze
Eickhorst Klavier. 0.35 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
13.00 Berlin: Damen-Tennis - Int. Deutsche

Meisterschaft. 16.30 Molle und Mass. 17.00 Zirkus
von morgen - Int. Nachwuchswettbewerb 1984 in
paris. 18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Was steht Ihr da und
schaut? - Musik und Gedanken zu Christi
Himmelfahrt. 19.45 Der Ausflug - Fernsehspiel von
Otto Schnelling. 21.50 Zu Gast : Das Kreuz am
Schônblick - Rekonstruktion eines Unfalls'- Film von
Georg Felsberg. 22.35 Nachrichten.

*̂ # A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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rSTITI BULLETIN
I ImVI D'ABONNEMENT

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

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

D annuel 155.—
Q semestriel 82.50
O trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom: 
 ̂

N" et rue : . .

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
p̂ PP) Service de diffusion

1 ̂ fA iLil 2001 NEUCHÀTEL

§|wliàÉÈiàààM|j  VOTRE JOURNAL
'̂ Wêêêêêêêêêêêêê  ̂TOUJOURS AVEC vous
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Vous avez une personne handicapée
ou malade à placer

pension familiale
et tranquille

â Château-d'Oex pourrait l'accueillir.
Tél. le matin (029) 4 53 49. 237489 10

# Sons problème #
crédit complont por nos soins

Crédit 36 " mensuel 48 «mensuel
40 000 1328.55 1053 35
50 000 166070 1316.70
incl assurance maladie/accident 

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom ; 

Né le: Etat civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 

Discrétion absolue. 235089-10 FAN

• Agenzia Bellia AG •
Direction: Zùrcherstr. 1. 5400 Baden.

tél. (056) 22 08 55.
Filiales : Aarau. Bienne. Brugg, Wohlen.

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet *

A peine 100 minutes pour arriver à Londres (Gatwick)
grâce au nouveau Jetliner BAe 146. Repas complet et

: drinkdebienvenueàbord.Serviceferroviairenon-stop
¦*.,." , . yy toutes les 15 minutes dél'aéroport à London-Victoria. . . ;;

30 minutes pour le déplacement.

Ve wë^""̂  Une subtile alternative !
DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/816 33 44

Réservez auprès de votre agence de voyage. 231803-10

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

L'INFORMATIQUE y ;

D programmeur(euse)
D opérateur(trice)
Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM

dans toutes les villes de Suisse romande.
A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom: Prénom: 

Adresse: NP/Localité: 
<jj privé : <p prof. : 

Profession : Age: 

D en journée D en soirée 239109 10
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Bain-douche aux herbes ^^  ̂ *%pZ Ê̂
FÀNïO êÊm JSKS*
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I Oui, à MIGROS

f QUINZAINE DE NEUCHÂTEL jjjjjjP
Samedi T'juin 1985, de 14 h à 16 h

W^ CONCOURS
ff  ̂DISC-IOCKEY
îlvS sur le 

podium 
de la 

Quinzaine
\Yi Dise-Jockey amateurs,
(_r*^ inscrivez-vous I

| Prix: 1 voyage à Paris
\ Inscriptions _ Quinzaine
j case postale 886, 2001 Neuchâtel 237840 10
\ 4

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

# une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

0 une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

/  
\

L'INNOVATION N'A PAS DE LIMITE...
Bien que les autorités cantonales mettent d'importants moyens à
disposition pour la relance économique, l'artisan n'a souvent pas accès
à cette manne, faute d'informations ou de savoir-faire.
C'est ainsi que sans faire appel à un quelconque appui officiel, la
Maison « Pianos- Kelterborn» de Neuchâtel, s'est engagée sur le marché
avec sa propre marque de pianos.
L'instrument, construit en Allemagne de l'Ouest est le fruit d'une longue
collaboration entre un fabricant et un facteur de pianos. Parti d'un
modèle existant, M. Kelterborn a suggéré au fabricant des modifica-
tions, aussi bien sur le plan technique qu'esthétique. Il résulte de ces
démarches la naissance d'une série de pianos droits de différents
modèles d'un prix très raisonnable. La sonorité, le toucher et la tenue de
l'accordage ont été plus spécialement examinés et améliorés.
L'acquéreur profite ainsi d'une double garantie: celle du fabricant et
celle du facteur de piano, qui est en même temps le revendeur et, par
conséquent, directement responsable de la satisfaction du client!
Et c'est là une manière originale de répondre â l'envahissement de la
concurrence d'extrême-Orient et en conséquence de préserver les
places d'emploi dans notre vieille Europe I

KIEILTERBQRIV
Rue Pourtalès 1, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10 239412 10

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal |R_VI toujours avec vous

l-_£_al
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue ; N° 

N° postal Localité 

Pays : 

Valable dès le ¦ 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

M̂oilàt un prix formidable...

Chaise à lattes j /^̂ ^S^î ^x. plastique, monture j n R * * .. $ l''|jtube laqué /j If M m ' /¦' ' fi ' fi 
Cr 01— i Ifli flfl <Tl liT m̂ 

Ml I: 
l f •¦/

TnXr
^%onse9—'

votre sourire avant tout 239390 1°

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 le nom d'une maladie
mentale.

Anticyclone - Aménagement - Bal - Bis - Case -
Clari - Cal - Cil - Céramiste - Decrescendo - En-

I tre - Essence - Fionie - Jérôme - Joseph - Kro -
nos - Lotus - Lilas - Montferrand - Moréas - Mu-
gissement - Non - Pas - Ocre - Quinine - Stanis-
las - Soi - Sic - Siège - Thèbes - Tes - Tache -
Triste - Tri - Tee - Tas - Viande - Vis - Val - Xi-
pho - Zoo.

(Solution en page radio)

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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"Âr Tous les jours 18 h 30-20 h 45
1 __TI SQUi
I ̂ J jeudi, samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45

,-, . _, * , mercredi-jeudi 1627, faubourg du Lac ' ¦ *•**

Téléphone 25 88 88 samedi-dimanche 15 h ans
I™ VISION Le nouveau film d'Alain Tanner qui a
situé son «NO MAN'S LAND» dans la plaine du !

) Jura, à la frontière franco-suisse. '

to m_ ,_ AlJ_IN T4NNER !

NO MAN'S LAN!)
HUGUES QUE-TER
MYRIAM MEZIERES iÉÉ_&

! JEAN-PHIIJPPE ECOFFET f^̂ f
| BETTT BERR ,_ ¦ '['«N, .., J ***

S-; \ Vr yh, Ŝ PpEff ÀZl
: s ~. . w 'ÇuSÈSi: I

239416-10 |
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^  ̂

«jpH Tous 
les 

soirs 20 h 45
f -__V ___JP _8 mercredi 15 h 12. ans
-«_—¦—_—.-_-_J^i Jeudi , samedi-dimanche

Tél. 25 55 55 15 h-17 h 30

L'un des grands succès cinématographiques actuels

1re vision - 3e semaine
Des millions de spectateurs l'ont déjà vu et en

parlent avec enthousiasme.
BM____ _̂ _̂ _̂M_ _̂M_B_B_ttl*3i"4_B__^B_iM___ _̂ _̂IM_ _̂i_B

f̂ctj**j/ |M' i/iiJT >6Llt_a_r
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23M17-10
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H 4e et dernière semaine • Hâtez-vous ! M
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Fnisttgî l
| Lave-linge Miele W 751 5
1 - J e  fais partie des *
*j ~ ! M'^ûmM ¦ " meilleurs, vous Q
o H-JbJ|_J pouvez donc aussi -A
£ /^^^^v me 'ouer !2

^B BPK/ «Vous pouvez louer tous les +
2 *"*s""*!"*' , appareils Miele. O)
5; il «Livraison gratuite LU
J*f y| Durée de location minimum 3 mois >

a. m m mMssssstWMi B a
"' 

_—_>____ i i i m- n iii i i|, ,

mortn-tcentra 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne , Jumbo 03926 68 65

i Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brùgg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glane ,

î 239318-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14 \

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

Première, en même
temps que CANNES i

J§W'. '¦, —• -¦-¦.y. > •- ¦• ¦':".?'\^^ ^B

[ ¦  "s'%"rarer stsptK» - nmvi yy  i l
Ulcha BOUQUET ¦ Joui TOPART ¦ Ueaj b_VAUX ¦ 'ftUMt 'u»* »̂ ¦

POULET J |i
VINAIGRE .J||

| CLAUDE CHABROL ' \8mfL. ¦ '"

¦ -..._. Can» C—LEU. J_***» OUPUN—... MAI» KM—Tl

I j  Tous les jours 15 h - 20 h 45
1 16 ans
1 Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 -Tél. 25 56 66

FIRE FOX
L'arme absolue

| de Cl int Eastwood I
| Jeudi, samedi, dim. 17 h 30

samedi + vendredi 23 h
i 14 ans

239444-10

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

r 

CONCOURS
VARIÉTÉS

(chanteurs, musiciens, orchestres,
danseurs, diseurs, mimes, magiciens et
fantaisistes ou imitateurs) sur le po-
dium de la Quinzaine.
Annoncez-vous rapidement !

Prix: 1 voyage à Paris
Inscriptions à Quinzaine
case postale 886, 2001 Neuchâtel 237839 10

l . /

-̂ /nl̂ jESTAUBAKl Actuellement toutes 
nos 

spécialités:

P$4 _̂S ASPERGES FRAÎCHES
V -S *̂  ̂ DE GAVAILLOIM
y^̂ Tird TRIPES À 

LA 
NEUCHÂTELOISE

l/A L/*V SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
(f*0 p*>-̂  PIEDS DE PORC AU MADÈRE

*»-? ASSIETTE GOURMET
Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée. 234632-10

I ^ZxUM Â̂ î 
%f¥Ù 11

\ - ̂ lzS^^̂ ^î _§l̂ ^ _̂^S"""V V 
"""••«JP *Av Ht -- V&K^̂ ^̂ ^̂  ̂'̂ n\̂ &  ̂J

i ; %̂> *¦ *IL - r. &*> '''KËBS^̂ j

| ŷ^̂ /r La peugeot 205 GTI mord la 1
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, injec-

| tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses, 0-100 km/h en 9,5 s,
j 1Q0 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie | .

anticorrosion Peugeot: — ..... 

garage Hi® QUELQUES

voaldhcrr 205 GTI
Tél. (038) 2412 65/24 19 55 LIVRABLES

j 
Parcs 147. Neuchâte. TOUT DE SUITEI L_ mm PEUGEOT TALBOT _ m 

239386.10J
ŜBl|j 11 MS*/» DES AUrOMOBH.eS •BUS —*^^^^ -̂̂ ^̂ —̂̂ —^

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

Ni

3e semaine
f ; J ALPHA HLUS p>cm. )¦-

\: . :\ April p.
ym 'LE P&rnxu nmtRt iawLWRENŒDARABiE' p
y\  a-oocmj R ftirco' I
'y i Le nouvcaj film de Û*ID LEAN

y f t?F\SSP\GV °Hm l
M i -f |

m Ell_3i___B___I_B_!l____ï__l I
m Tous les jours à f
^ 1 5 h e t

20
h 45 12 ans I

H Cinéma |

I STUDIO
fê| Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 |

I Tous les jours 18 h 45 I
f*j en version orig. s. -titrée { ¦

I ELEMENT OF CRIME I
I de Lars von Trier 239443-10 1

Ecriteaux en renie à l'Imprimerie Centrait

_-»J

] 14* et dernière semaine j
le film look Es
de la saison m

dès 12 ans j

Tous les jours 15 h - 20 h 30 11
Jeudi-Sam.-Dim. 17h30 l|
Samedi 23 h US

ARCADES 9
»P  Fbg de l'Hôpital 5-Tél. 25 78 78 ||
I ^  ̂ 22<3AM,.-I 0jfiig

| Loterie du Tour de Corcelles
J 1or prix: N" 0960
1 2e prix: N° 0800
I 3° prix : N° 0150
I 4" prix: N° 0910
1 5* prix: N- 1090

6" prix: N° 0780
¦ Ces lots peuvent être retirés jusqu'au
j 12.11.1985, chez E. Jeanneret, Préels 3,

2036 Cormondrèche. 239453-10

Il il—-— M HB̂ ^E-dÉ_-È_^_3_^ m
- ^CONSTRUCTION METALLIQUE ^

ĵ ĴB̂ ffiSlHaIfc .̂

i mus sommes équipés 1
1 p ùur gagner h marché 1
1 de f a  cons traction de 1
1 BATMëNTS 1
1 tirwsnteis 1
I rencontres-nous Jj

(fyfâffâ j^^?t.V. VOUS annonce JiÉ_^S§§PfPiÈ _̂L
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Chaux-de-Fonds T^Œpéfflfrï^^^^

VV^SSAS-P̂  Place de l'Hôtel-de-Ville 5 %\̂ ^gjj^pgy#

Hausse de prix ? Pourquoi ?
Réduction de prix pour diverses étoffes, (sans délai) par exemple:

lUll/o COIOll, largeur 140 cm, couleurs diverses, p.m. au lieu de Fr. 10.—/ri. 0. 
230116-10

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les motelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y v.
voir sans engagement. /hj /CZCD'Èl \

IF HWlIf- IBIWP-B1 II II ii T Wl'Hi'7 ptill filiiill \ il Ij \ 120 ans /
H_Biifl i__MBi -H_m \deq_a*té/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

1940OS-10
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Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

£\ Magasin spécialisé) A mode-sport A

Chaussures " Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 BEVAIX - Parcage faci le - Tél. (038) 46 12 46
V Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous ' 239281-10 A
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J 1. JUNI 85 J
I GRAND GROOVE :
0 hot summer dance night 0« featuring X

» FOX THE FOX, limit & «
• The Créatures •
9 (super extended video show) 0
• Earth, Wind & Fire ! •
• 

'¦ : 
•

• 22.00 - 04.00 •
• Eisstadion BERNE •
' ' Location : H&M, Lollypop *
• Transport : Kuoni S.A., *
• (038) 24 45 00 •
• 237973-10 •

Ç 0 Pn Ifl Ë n ÇA N T S Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

, Feuille d'avis de Neuchâtel

Une montagne de viande (env. 360 kg)IlI
GLETTERENS

Mercredi de l'Ascension 15 mai 1985. à 20 h 30 - Salles + Restaurant

SENSATIONNEL LOTO
*" Fr. 7000.—de lots *" j

SUPER MONACO quine 12 paniers garnis Fr. 50.— i
Fr. 1000.—de viande 12 rôtis roulés Fr. 50 —

double quine 24 carrés de porc Fr. 80.—
24 séries pour Fr. 10.— carton 24 plats de viande Fr. 120.—

Transport gratuit : Payerne, Corcelles, Dompierre, Domdidier, Saint-Aubin, Vallon et retour.
Départ Payerne: 19 heures. ¦

Se recommande: F.-C. GLETTERENS VÉTÉRANS 239401-10



Démocratie chrétienne première
force électorale en Italie

ROME (AP).- La démocratie chrétienne (DC) est redevenue la
première force électorale italienne, écornant même la puissance
du parti communiste dans les grandes villes et notamment à Rome.

Les résultats et les projections des
élections municipales, régionales et
provinciales de dimanche et lundi lais-
sent le parti communiste derrière la DC
d'environ 4 points, les démocrates-chré-
tiens obtenant près de 35 % des suffra -
ges.

Le PCI avait mené une campagne im-
portante avec l'intention non cachée de
provoquer des élections parlementaires
anticipées afin de remporter un nou-
veau succès électoral qui lui aurait per-
mis d'entrer dans un gouvernement
pour la première fois depuis 1947. Pour
le président de la DC, Flaminio Piccoli,
c'est cette insistance des communistes
à vouloir obtenir une part du pouvoir
qui a apparemment effrayé l'électoral
italien, aspirant selon lui à la stabilité.

OBJECTIF MANQUÉ

Le PCI avait espéré réitérer son im-
pressionnante performance des élec-
tions européennes de l'année dernière
où, pour la première fois, il avait dépas-
sé la DC.

L'objectif est manqué: les voix pour
la DC, couplées avec celles des socialis-
tes et des républicains, donnent à la
coalition du président du conseil Betti-
no Craxi (socialiste) 58,1 % des suffra-
ges pour les élections régionales.

À ROME

Même dans les bastions traditionnels
du PCI comme Bologne, Venise, Milan,
Turin et Florence - surnommés la
«ceinture rouqe» -, les communistes

reculent de 2 à 8 points dans les élec-
tions municipales. Us demeurent toute-
fois la première force dans ces villes. A
Rome, la DC devrait obtenir entre 30,5

«On les a eus », a l'air de dire
M. Craxi, après le résultat des
élections, qui a renforcé la coali-
tion qu'il dirige.

(Bild + News)

et 33,5 % des voix. Et le maire commu-
niste de la «ville éternelle», Ugo Vetere ,
accueilli par un «bonjour M. le Maire»
d'un militant, a répondu: «Ajoutez «ex »
à maire».

Jusqu 'à présent , le PCI gérait les
grandes villes en coalition avec les so-
cialistes. Mais cette alliance devrait être
modifiée au niveau régional et munici-
pal pour laisser la place à une alliance
des cinq partis représentés dans la coa-
lition gouvernementale.

La bourse italienne a réagi à cette
défaite communiste en enregistrant une
forte hausse, après plusieurs semaines
de déprime, tandis que la lire se raffer-
missait face au dollar.

Le numéro un du PCI, Alessandro
Natta , a reconnu la défaite, qualifiant
les résultats «d'insatisfaisants». Une
réunion au sommet est prévue cette se-
maine pour «une réflexion profonde».

TRIOMPHE MODESTE

Le chef de la DC, Ciriaco De Mita, a
eu le triomphe modeste : «Certes nous
avons gagné, mais cela ne modifie pas
l'ensemble du paysage politique. Ces
résultats nous aideront seulement à tra-
vailler avec un peu plus de sérénité».

Autre facteur ayant pu contribuer à la
défaite communiste: l'incapacité du
PCI à donner l'image d'un «parti aux
mains propres». Sa réputation a été ter-
nie par plusieurs scandales de pots-de-
vin et de détournement de fonds dans
des municipalités.

La victoire de la DC lui donnera une
plus grande marge de manœuvre lors de
l'élection en juin du nouveau président
de la République, le mandat de Sandro
Pertini, 88 ans, expirant.

Les socialistes occupant la présiden-

ce de la République et la présidence du
conseil, la DC n'a pas fait mystère de sa
volonté d'obtenir au moins l'une des
deux fonctions.

M. Craxi, qui entend demeurer à la
tête du gouvernement, pourrait offrir en
échange à la DC le soutien socialiste
pour remporter la présidence de la Ré-
publique. Un candidat est sur les rangs :
Arnaldo Forlani, ancien président du
conseil, actuellement vice-président.

Des maquisards tamouls tuent
78 personnes au Sri-Lanka

COLOMBO (AP). - Septante-huit
personnes, dont 30 femmes et cinq
enfants, ont été tuées et une centaine
blessées au cours d'une attaque de
maquisards tamouls contre la ville à
majorité cinghalaise d'Anuradhapura,
dans le nord du Sri-Lanka.

Cette attaque «est clairement desti-
née à provoquer une réaction cingha-
laise contre les Tamouls vivant dans le
sud». L'ambassade de Sri-Lanka à Pa-
ris, a annoncé «qu'une opération con-
jointe des forces de sécurité est en
cours pour appréhender les terroristes
tamouls responsables de cette atta-
que» et que «les opérations de se-
cours pour les blessés ont été mises en
place».

L ambassade précise que « les terro-
ristes ont procédé à une deuxième at-
taque contre les pèlerins qui priaient
près du sanctuaire de Maha Bodhiya,
un figuier sacré sous lequel, selon la
légende, Bouddha a eu la révélation.

Les séparatistes tamouls — dont on
ignore le nombre - seraient arrivés à
bord de deux véhicules et auraient ou-
vert le feu sur la gare routière d'Anura-
dhapura, à quelque 200 km au nord de
la capitale sri-lankaise. Un couvre-feu
de 18 heures a été décrété dans la ville
afin d'éviter un éventuel affrontement
entre les deux communautés et de
permettre à la police «de capturer les
terroristes morts ou vifs».

Agitation terroriste en Bulgarie
VIENNE (ATS/AFP). - Les autorités bulgares viennent

de reconnaître pour la première fois l'existence d'activités
terroristes sur leur territoire en annonçant leur décision de
réprimer plus sévèrement les auteurs d'actes criminels.

Le procureur général de Bulgarie affirme que le gouver-
nement avait constaté «une certaine agitation d'éléments
hostiles et criminels agissant sous l'influence de la lutte
idéologique à l'échelle mondiale».

Fait surprenant pour les observateurs, le procureur a
établi un lien direct entre ces «éléments hostiles» et une
série d'attentats à l'explosif et d'incidents d'origine mal
éclaircie qui ont fait plusieurs morts au cours des derniers
mois.

«MENSONGES »

Ces mystérieux attentats à la bombe, jamais revendi-
qués, survenus à Plovdiv et à Varna à la veille des fêtes du
40me anniversaire de la « Révolution» et rapportés en sep-

tembre 1984 par la presse occidentale, avaient été quali-
fiés de «mensonges et de calomnies» par les autorités
bulgares.

L'Assemblée nationale bulgare sera saisie cette semaine
d'un projet de loi prévoyant des peines plus dures pour les
auteurs d'actes terroristes.

Les autorités bulgares cherchent manifestement à im-
pressionner les adversaires du régime parmi lesquels on
compte certains membres de la minorité turque en annon-
çant publiquement ces nouvelles mesures. La just ice bul-
gare n'a cependant pas attendu la modification du code
pénal pour réprimer sévèrement les auteurs d'actes terro-
ristes: en octobre 1984, la presse de Sofia avait annoncé
qu'un Bulgare avait été exécuté pour avoir déposé un
colis piégé à la poste centrale de Gorna Oriachovitsa
(nord du pays). L'explosion du colis avait provoqué la
mort de trois personnes et fait neuf blessés.

NEUCHÂTEL 13 mal 14 mal

Banque nationale . 635.— 620.— d
Cred. fonc. neuch. , 715.— 715.—
Neuchât. ass. gen . 650.— o 675.— o
Gardy 60— d 60— d
Cortaillod 1640.— d  1650.— d  |
Cossonay 1700.— d 1750.— o j
Chaux et ciments . 900.— d 900.— d
Dubied nom 200.— d  200— d ',
Dubied bon 250—d 250.— d ',
Hermès port 400— d 400.— d
Hermès nom 110.— o 110.— o
J.-Suchard pon .. 5820.— o 5780.— d
J.-Suchard nom. .. 1310.— o 1275.— d
J. Suchard bon ... 600.— o 600.— d
Ciment Portland .. 3750.— d 3800.— a •
Stô navig. N tel ... 380.— o 380.— o '

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . "855.— 850 —
Créd. fonc. vaud. . 1130.50 1130.50
Aiel. const. Vevey . 1045.— 1030.—
Bobsl 2030— 810 —
Innovation 530.— 525.—
Publicitas 3500.— 3500 —
Rinsoz _ Ormond . 460.— d 465 —
La Suisse ass, vie . 5725.— 5725.— d
Zyma 1170— o 1180.— d ,

GENÈVE
Grand Passage .... 660.50 660.— d
Charmilles 610—d 615 —
Physique port 365.— 365.—
Physique nom 240.— 255.—
Schlumberger 102.50 101.—
Mome.-Edison .. . 2.20 2.2
Olivetti priv. 7.65 7.7
S.K.F 65.75 62.5 d .
Swedish Match ... 62.— 60.5 d i
Astra 2.05 2.10

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. . 92750— 92250—
Hoffm.-LR.jce. ... 86250— B5250-
Hoffm. -LR. 1/10 . 8625— 8500 —
Ciba-Geigy port. .. 3095.— 3100—
Ciba-Geigy nom. . 1360.— 1355.—
Ciba-Geigy bon ... 2430.— 2445.—
Sandoz port. 7975— 8025 —
Sandoz nom 2835.— 2825 —
Sandoz bon 1400.— 1395.—
Pirelli Internat 335.— 332.—
Bâloise Hold. n. ... 805.— 810.—
Bâloise Hold. bon . 1655.— 1680—

ZURICH
Swissair port. 1105.— 1115 —
Swissair nom 925.— 925 —
Banque Uu port. .. 3620.— 3680.—
Banque Leu nom. . 2400— 2420.—
Banque Leu bon .. 572.— 580.—
UBS port 3775.— 3790.—
UBS nom 690.— 690.—
UBS bon 143.50 143.—
SBS port 396— 396 —
SBS nom 288 — 286 —
SBS bon 346— 345.—
Créd. Suisse port. .. 2535.— 2545.—
Créd. Suisse nom. . 485.— 485.—
Banq. pop. suisse .. 1500.— 1510.—
Bq. pop. suisse bon . 147.50 149.—
ADIA 2940.— 2960.—
Elektrowatt 2790.— 2790 —
Hasler 3030.— 3000.—
Holderbank port. .. 740 — 750.—
Holderbank nom. . 605.— d 611.—
Landis _ Gyr port. . 1650.— 1650.—
Landis & Gyr bon . 180.— 164.—
Motor Colombus . 938.— 935 —
Moevenpick 4075— 4115 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1445.— 1440.—
Oerlikon-Buhrle n. . 320.— 315.—
Oerlikon-Buhrle b. . 365.— 360.—

Presse fin 285.— 284 —
Schindler port 4150.— d 4125.—
Schindler nom. ... 680.— 690.—
Schindler bon .... 830.— 830.—
Réassurance port . 11800.— 11600.—
Réassurance nom . 4375.— 4370.—
Réassurance bon . 1960.— 1960 —
Winterthour port. .. 4875.— 4900 —
Winterthour nom. . 2475.— 2480.—
Winterthour bon .. 4180— 4180.—
Zurich port 25500.— 25700.—
Zurich nom 13400— 13675.—
Zurich bon 2250.— 2250.—
ATEL 1350 — 1350.—
Saurer 247— 247 —
Brown Boveri 1630— 1625.—
El. Laufenbourg ... 2250.— 2250 —
Fischer 780.— 780.—
Frisco 2400.— d 2400— d
Jelmoli 1990— 2000.—
Hero 2725— 2750.—
Nestlé port 6700.— 6615 —
Nestlé nom 3510— 3485.—
Alu Suisse port. ... 804 — 800.—
Alu Suisse nom. .. 288.— 287 —
Alu Suisse bon ... 74.— 73.50
Sulzer nom 2000 — 1980.—
Sulzer bon 380— 380.—
Von Roll 379.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.25 66 25
Amax 43.— 43.25
Am. Toi & Tel .... 58.75 58 25
Béatrice Foods 80.— 79.—
Burroughs 167.— 164.50
Canadian Pacific .. 109.50 110.—
Caterpillar 84.50 82.25
Chrysler 93.75 90 —
Coca Colo 174.50 173.50
Control Dota 83.50 82.50
Corning Glass 101.— 103 —
C.P.C 109.- 107.-

Du Pont 148— 147.50
Eastman Kodok ... 167.50 165.50
EXXON 130.— 130 —
Fluor 49.25 48.—
Ford 112.— 109.—
General Electric ... 159.50 156.—
General Foods .... 167.— 167.50
General Motors ... 181.— 175.—
Goodyear 72.50 71.50
Gen. Tel. & Elec. .. 107.50 106.—
Homestake 64.50 65.50
Honeywell 157.— 153.— d
Inco 35.75 36.—
IBM 339— 337 —
Int. Paper 134.— 129 —
Int. Tel. _ Tel 89.50 89.—
Lilly Eli 205.— 202,50
Litton 180.50 178.50
MMM 203.— 200.—
Mobil 79.75 80.—
Monsanto 124.50 124.—
Nat. Distillers 77.50 75.25
Nat. Cash Register . 74.50 74.—
Philip Morris 220.50 214.50
Phillips Petroleum . 103.50 101.—
Procter _ Gamble . 117.— 132.—
Sperry 141.— 140.—
Texaco 97— 96 —
Union Carbide .... 101.— 99.50
Uniroyal 51.50 50.50
U.S. Steel 75.— 74.25
Warner-Lambert .. 103.50 101.—
Woolworth 117.— 117.—
Xerox 127.— 125.50
AKZO 81.— 80.25
A.B.N 320.— 319.—
Anglo-Amène 36.75 37.50
Amgold 233.50 238.50
Courtaulds 4.60 d 4.60 d
De Beers port 15— 15 —
General Mining ... 42.50 43 —
Impérial Chemical . 25.25 25 —
Norsk Hydro 32.75 32.50
Philips 41.25 41.—
Royal Dutch 149 50 149 —
Unilever 262.50 261 —
BAS F 173.50 176.50
Bayer 181 50 185 —
Degussa 297.— 297 —
Hoechst 181 — 184.50
Mannesmann 133.— 133.50

R.W.E. 131.50 132 50
Siemens 459.— 462.—
Thyssen 86.50 87.50
Volkswagen 190.50 192.—

FRANCFORT
A.E.G 117.70 118.60
B.AS.F 206.10 209.—
Bayer 216.10 218.20
B.M.W 372.50 370.20
Daimler 699.— 704.—
Deutsche Bank ... 479.— 492.—
Dresdner Bonk .... 221.40 223.30
Hoechst 217.— 219.90
Karstadt 227.— 227.—
Kaufhof 229.— 228.50
Mannesmann 158.— 158.50
Mercedes 611.— 623.50
Siemens 544.— 547.—
Volkswagen 226.30 228.—

MILAN

Fiat 3045.— 3160.—
Finsider 84— 92.50
Generali Ass 44950— 46000 —
Italcementi 91200 — 91450.—
Olivetti 6300.— 6510.—
Pirelli 2350.— 2416.—
Rinascente 707.— 755.—

AMSTERDAM
AKZO 107.70 107.10
Amro Bank 75.40 75.30
Bols —.— — —
Heineken 150.40 148.50
Hoogovens 62.20 60.80
KLM 60.60 60.10
Nat. Nederlanden . 66.50 65.50
Robeco 73 50 73.30
Royal Dutch 200.70 199.50

TOKYO
Canon 1240— 1230.—
Fuji Photo 1720.— 1710.—
Fujitsu 1160.— 1170.—

Hitachi 785— 791.—
Honda 1350— 1340.—
Kirin Brewer 676— 665 —
Komatsu 436— 437.—
Matsushita 1490— 1470—
Sony 4140 — 4100.—
Sumi Bank 1793 — 1760 —
Takeda 870— 870—
Tokyo Marine 845— 848.—
Toyota 1290.— 1280.—

PARIS
Air liquide 634.— 641.—
Elf Aquitaine 230.10 229.20
B.S.N. Gervais .... 2575.— 2599.—
Bouygues 755.— 755.—
Carrefour 2160 — 2150.—
Club Médit 534 — 534.—
Docks de France .. 1150— 1158 —
Fr. des Pétroles ... 269 — 270 —
Lafarge 516.— 540 —
LOréal 2500— 2530 —
Matra 1805— 1840.—
Michelin 935.— 934.—
Moet-Hennessy ... 1855 — 1845 —
Perrier 537.— 543 —
Peugeot 345— 345 —

LONDRES
Bril &Am. Tobacco . 3.16 3.06
Brit. petroleum 5.41 5.48
Impsnal Chemicol . 7.64 7.49
Imperiol Tobacco . 1.90 1,92
Rio Tmto 6.22 6.21
Shell Transp 7.03 6.98
Anglo-Am. USS ... 14.12 14.75
De Beers port USS .. 5.39 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 456 — 455.70
CS général 354.30 353.90
BNS rend, otdig. .. 4.80 4.80

m ---Mil in Tl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-V4 25-%
Amax 16-X 16-%
Atlantic Rich 60- % 60-14
Boeing 62 62
Burroughs 63 *4 63-%
Canpac 42-"* 43 %
Caterpillar 32-** 32-%
Coca-Cola 66-S 67
Control Data 32 31 .y4
Dow Chemical .... 31-% 31
Du Pont 56-% 57-%
Eastman Kodak ... 64 63%
Exxon 50-% 50-%
Fluor 18% 18-%
General Electric ... 60-% 58%
General Foods 
General Motors ... 67-% 66-%
Gêner. Tel. _ Elec . 40-K 40-K
Goodyear 2 7 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 30-K 30-%
Honeywell 59-% 58-%
IBM 130 % 127 %
Int Paper 50-% 50
Int Tel. & Tel 34% 33-%
Kennecott 
Litton 69-% 69
Nat Distillers 
NCR 28% 28-%
Pepsico 54 53%
Sperry Rand 54-% 54-%
Standard Oil 
Texaco 37 38%
US Steel 28-% 29%
UnitedTechno. ... 39-% 40
Xerox 48-% 48-%
Zenith 20-% 20-%

Indlco Dow Jones
Services publics ... 158.85 158.24
Transports 617.36 610.94
Industries 1277.50 1273.90

Convent. OR du 15.5.85
plage Fr. 27200.—
achat Fr. 26770 —
base argent Fr. 590.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.565 2.5955
Angleterre 3.225 3.275
E/$ —.— -.-
Allemagne 83.90 84.70
France 27.25 27.95
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.20 75.—
Italie —.131 —.1335
Suède 28.70 29.40
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.865 1 895
Japon 1.024 1.036
Cours des billets 14.5.85
Angleterre (1£) 3.15 • 3.45
USA (1$) 2.53 2.63
Canada (1S can.) 1 83 1.93
Allemagne (100 DM) . 83— 86 —
Autriche (100 sert.) 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr .d.) 22.50 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.) 156.— 17T .—
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (i souv nouv ) 190.— 205.—
américaines (20 $) . —.— —.—
Lingot (1 kg) 26950.— 27250.—
1 once en S 325.— 328 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 540 — 560.—
1 once en $ 6.55 6.75

BULLETIN. JPJJRSiÊR j

TÉtEX..,T£UX...TÉLI:X...

CENSURÉ

PARIS (ATS/AFP). - Le livre de
l'ex-empereur centrafricain Jean-Be-
del Bokassa, «Ma vérité», dont cer-
tains passages concernent la vie pri-
vée de l'ancien président de la Répu-
blique française, M. Valéry Giscard
d'Estaing, ne sera pas mis en vente
«sans qu'en soient expurgés tous les
passages relatifs à l'intimité de la vie
privée de l'ancien président de la Ré-
publique française».

EXÉCUTÉS

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Au
moins treize auteurs d'attentats
commis ces derniers mois à Té-
héran «en liaison avec les servi-
ces spéciaux irakiens» ont été
arrêtés et certains ont déjà été
exécutés.

A CAUSE DE L'OTAN

BUDAPEST (ATS/REUTER). -
Des parlementaires d'Europe de l'Est
réunis à Budapest pour le 30™ anni-
versaire du Pacte de Varsovie ont dé-
claré que c'est l'accélération par
l'OTAN de la course aux armements
qui a provoqué le renouvellement de
l'alliance pour une période de vingt
ans.

BONN ET TOKIO

BONN (ATS/REUTER). - Le
chancelier Helmut Kohi a an-
noncé mardi que la RFA et le
Japon avaient décidé de coor-
donner leur réponse à une invi-
tation de Washington à partici-
per au programme initiative de
défense stratégique (IDS
«guerre des étoiles»).

MANAGUA RÉAGIT

MANAGUA (AP). - Le Nicaragua
a officiellement réagi lundi à l'embar-
go décidé par l'administration Rea-
gan en appelant les Etats-Unis à re-

noncer «à leur politique illégale de
force» et à revenir à des négociations
bilatérales en acceptant Ja compéten-
ce de la Cour internationale de justi-
ce de La Haye.

PENDUS

DAMAS (AP). - Trois Syriens
condamnés à mort pour espion-
nage au profit d'Israël ont été
pendus publiquement mardi à
Damas.

MASSACRE

ISLAMABAD (ATS/AFP). - Un
millier de personnes ont été tuées au
cours de l'un des plus grands « mas-
sacres de civils» perpétrés par les for-
ces d'occupation soviétiques, dans la
région de Laghman, à l'est de l'Af-
ghanistan, a-t-on affirmé mardi de
source diplomatique occidentale à Is-
lamabad. Une douzaine de villages
ont été totalement détruits au cours
d'une opération «exclusivement so-
viétique» dirigée contre la résistance
et à laquelle ont participé 200 véhicu-
les militaires.

GRÈVE DE LA FAIM

MOSCOU (AP). - Un Mosco-
vite a entamé mardi son
51mo jour de grève de la faim
pour protester contre le refus
des autorités soviétiques de lui
permettre de rejoindre sa fem-
me américaine et ses filles aux
Etats-Unis.

FUITE MORTELLE

COTONOU (ATS/AFP). - Vingt-
cinq immigrés illégaux auraient été
tués au poste frontière de Semé (Ni-
geria), lorsque les militaires nigérians
ont tiré dans les pneus des camions
chargés d'immigrés qui tentaient de
forcer la frontière Nigeria-Bénin et de
se réfugier ,au poste frontière béni-
nois de Krake.

Shultz et
Gromyko
à Vienne

VIENNE (ATS/AFP/Reuter).-
Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et le ministre sovié-
tique des affaires étrangères Andrei
Gromyko se sont rencontrés à
Vienne pour discuter du contrôle
des armements, à l'occasion du
trentième anniversaire de la signa-
ture du traité d'Etat mettant fin à
l'occupation de l'Autriche.

DOS A DOS

L'entretien du secrétaire d'Etat
américain George Shultz avec le
ministre soviétique des affaires
étrangères Andrei Gromyko n'était
pas terminé hier en fin d'après-
midi. A son arrivée, M. Shultz avait
indiqué que sur instruction du pré-
sident Reagan il comptait discuter
d'«un large éventail de sujets »
avec son collègue soviétique. La
rencontre se présentait sous un
jour plutôt sombre après le durcis-
sement des positions respectives
qui s'est manifesté lundi à Was-
hington comme à Moscou.

Côté américain, le secrétaire à la
défense, M. Caspar Weinberger, a
catégoriquement rejeté toute pos-
sibilité de marchandage avec le
Kremlin sur la «guerre des étoiles»,
en affirmant que l'initiative de dé-
fense stratégique constitue un pro-
cessus «irréversible».

Les Izvestia, le quotidien du
gouvernement soviétique, a rejeté
sans appel l'ensemble de proposi-
tions présentées le 8 mai par le
président Reagan devant le Parle-
ment européen.

Porte de sortie espagnole
MADRID (ATS/AFP). - Moins d une semaine après la visite de

M. Reagan à Madrid, le président du gouvernement espagnol,
M. Felipe Gonzalez, s'est ménagé une porte de sortie à propos du
référendum prévu au printemps 1986 sur le statut futur de l'Espa-
gne dans l'OTAN : le gouvernement pourrait, sous certaines condi-
tions, ne pas se plier au résultat si le «non» l'emporte.

Ainsi le gouvernement pourrait ne pas suivre un résultat prônant
la sortie de l'Alliance atlantique, si le taux de participation est
faible, ou du moins n'atteint pas un taux limite de participation
qu'il conviendra de fixer.

C'est la première fois que le président envisage de passer outre le
résultat de la consultation que le Part i socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) s'est engagé à convoquer lors de son accession au pouvoir
en décembre 1982. Il était certes prévu au départ que le référendum
aurait une valeur consultative, mais les dirigeants socialistes se
sont petit à petit engagés à en respecter le sens.

Bien que M. Gonzalez ait annoncé qu'il fera campagne pour le
«oui», il avait cependant déclaré le 2 février dernier que son pays
abandonnerait l'OTAN si son gouvernement perdait le référendum.

MAASTRICHT (HOLLANDE) (AP).-
Après avoir rappelé, lundi, que, dans
l'Eglise catholique, les femmes ne pou-
vaient avoir accès au sacerdoce, le pape
Jean-Paul II a mis l'accent , hier, quatriè-
me et avant-dernier jour de sa visite aux
Pays-Bas, sur les valeurs familiales chré-
tiennes, thème du synode épiscopal de
1980 et de l'exhortation apostolique «fa-
milias consortio».

APPRENDRE À EXISTER

Dans une homélie prononcée au cours
d'une messe célébrée en plein air sur
l'aérodrome de Maastricht, le pape a rap-
pelé le «caractère indissoluble de l'enga-
gement fondateur du mariage» et «la
grandeur de l'institution du mariage, de
la paternité et de la maternité responsa-
bles».

La famille, a-t-il déclaré, «connaît bien

des contradictions», décriée par les uns,
«qui rejettent ce qu'ils croient être ses
contraintes», «appréciée par beaucoup
d'autres». Pourtant, c'est dans la famille,
«vrai ministère, grâce auquel l'Evangile
est transmis et diffusé (...) qu'on ap-
prend à exister (...) que l'on construit
progressivement sa propre personnalité».
C'est là que l'«on apprend à être aimé, à
aimer l'autre, à s'aimer soi-même».

C'est aussi dans la famille, a ajouté
Jean-Paul II, qu'on fait «la découverte
de l'épreuve, des conflits et des souffran-
ces», c'est «le lieu où l'on se prépare à
affronter les difficultés de la vie et à ne
pas se résigner aux facilités et aux ruptu-
res, renonçant à combattre la misère hu-
maine. C'est dans la famille que l'on ac-
quiert la liberté personnelle et le discer-
nement qui permettent de ne pas être le
jouet de pressions sociales, parfois né-
fastes »;

De 40.000 à 45.000 fidèles - les orga-
nisateurs avaient annoncé 100.000 per-
sonnes - ont assisté à la messe. Le ciel
était bas et un vent fort soufflait les cier-
ges et faisait voler chasubles, aubes et
surplis.

ENTHOUSIASME

Venant de La Haye par la route, Jean-
Paul Il était arrivé en milieu de matinée à
Maastricht, où il a visité deux églises,
Saint-Servais et Sterre der Zee (étoile
des mers). Quelque 30.000 personnes se
pressaient sur son passage, dans les rues
pavoisées de la capitale du Limbourg,
proche de la frontière belge.

D'une manière générale, la foule était
plus nombreuse et plus enthousiaste que
les jours précédents, sans pour autant
atteindre les chiffres annoncés par les
organisateurs. Plusieurs raisons ont été

avancées par les responsables : le mau-
vais temps et la crainte d'incidents après
ce qui s'est passé dimanche à Utrecht.

Quatre arrestations préventives ont été
opérées. Une des personnes appréhen-
dées distribuait des tomates, «et nous
savons dans quel but», a déclaré un poli-
cier. Un contestataire, agrippé par son
pantalon par la police qui l'a délogé sans
douceur d'une fontaine où il était perché,
sur une place devant une des églises
visitées par le pape, a exhibé, volontaire-
ment, une partie de son anatomie.

Par ailleurs, la tête d'une statue de
Christ, dans une résidence religieuse
d'Amsterdam, a été brisée. Les «autono-
mes » ont revendiqué la responsabilité de
l'acte, déclarant qu'il était dirigé «contre
la visite du pape et le développement
d'une politique conservatrice et chré-
tienne dictatoriale».
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M. Pierre Aubert au Proche-Orient

LARNACA (AP). - M. Pierre Aubert est satisfait et inquiet au
terme de son périple de cinq jours au Proche-Orient qui s'est
achevé mardi à Chypre. Le chef du département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a expliqué devant des journalistes qu'il avait
été impressionné par l'ampleur des dégâts, les barricades et le
nombre de gens armés qu'il a vus lundi et mardi à Beyrouth.

M. Aubert a aussi déclaré qu'il était
prématuré de se prononcer quant à la
possibilité d'un règlement des conflits
qui déchirent la région. Le chef de la
diplomatie suisse a séjourné en Syrie
vendredi et durant le week-end.

ÉMOTION

Après une escale au Liban lundi, il a
terminé son périple mardi à Larnaca
par un entretien avec son collègue cy-

priote Georgios lacovou. Le conseiller
fédéral a d'ailleurs eu une ultime émo-
tion à l'aéroport de Larnaca. En raison
d'une alerte à la bombe mardi vers
midi, il a embarqué pour Vienne plus
tôt que prévu, avant le délai fixé par
l'appel anonyme, soit 15 h 15 (14 h
15 suisses). La fouille de l'aéroport
immédiatement entreprise est restée
sans résultat.

M. Pierre Aubert est à Vienne pour
assister aux cérémonies du 30™ anni-

versaire du traité d Etat autrichien si-
gné en 1955 par les quatre Grands.

Au cours de son périple de cinq
jours, le conseiller fédéral a eu des
entretiens qui ont été nettement plus
longs que ne le veut la coutume.

SPECTACULAIRE

La journée de lundi a constitué le
point culminant de cette spectaculaire
tournée. M. Pierre Aubert, entouré de
dizaines de soldats de différentes ten-
dances, a parcouru la capitale libanai-
se en convoi automobile dans le hurle-
ment des sirènes. Il a passé la ligne de
démarcation en hélicoptère.

Relever le aefi écologique
Mme Elisabeth Kopp à la Foire de Bâle

BALE (ATS). - Nous devons relever le défi écologique, nous de-
vons nous appliquer, avec imagination et créativité, à rechercher
des solutions propres à supprimer l'antagonisme qui existe entre,
d'une part, la production et la consommation et, d'autre part,
l'écologie.

Tels sont les propos tenus mardi à
Bâle par la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, à l'occasion de la journée
officielle de la Foire suisse d'échantil-
lons.

PLUS TOLÉRER

«Taxer d'hostilité à l'égard de l'éco-
nomie ceux qui veulent relever le défi

écologique ne correspond pas à la réa-
lité et n'apporte aucune solution. Op-
poser un non sans nuance à la crois-
sance économique est tout aussi dé-
placé. En revanche, a souligné
Mme Kopp, nous ne pouvons plus tolé-
rer aujourd'hui une croissance illimitée
avec autant d'insouciance que par le
passé, lorsque la capacité de change-
ment, et donc le potentiel de destruc-
tion, était encore des plus modestes
par rapport aux possibilités de régéné-
ration de la nature.»

La conseillère fédérale n'entend pas
discréditer la croissance économique.
Pour elle toutefois, l'économie, en tant
que système vivant compris dans cet
autre système vivant, plus vaste, qu'est

Instant de détente pour la conseillère fédérale. (Téléphoto AP)

la planète Terre, doit adopter une
croissance qui, à long terme, tienne
compte des impératifs de l'environne-
ment. Il faut donc partir d'une consta-
tation pour définir le rôle de l'Etat:
plus la puissance de l'homme s'étend
à la nature, plus la nécessité d'empê-
cher les abus devient urgente.

INTERVENTION MESURÉE

Une fois de plus, pour Mm" Kopp, le
mot d'ordre doit être : que l'Etat inter-
vienne le moins possible, mais qu'il
intervienne chaque fois que c'est né-
cessaire. Il lui incombe donc d'assurer
les conditions permettant à l'économie
de conserver sa capacité fonctionnelle
et son rendement, puis de veiller à ce
que l'environnement ne soit pas expo-
sé à subir des dommages tels qu'il en
résulte des risques vitaux.

Gros projets des PTT
BERNE (ATS).- Le conseil d'administration de l'entreprise des PTT a

adopté des projets de construction, devises à quelque 250 millions de fr., à
Zurich, Bâle, Wil (SG) et Wohlen (AG). Il a par ailleurs nommé M. Bruno
Maeder, de Brienz (BE), nouveau chef de la division principale des bâtiments et
des immeubles de la direction générale des PTT. Le conseil d'administration a
approuvé le projet d'agrandissement de la Sihlpost de Zurich, d'un coût de
157,5 millions de fr-., ainsi que le projet de construction du central de transit de
Bâle, devisé à 55,5 millions.

Il a en outre adopté le projet de transformation du bâtiment des PTT de Zurich-
Selnau, d'un coût de 15,6 millions de francs. Ont encore été approuvés un projet
de 14,9 millions de fr. pour la construction à Wil (SG) d'un nouveau bâtiment
des télécommunications, ainsi qu'un projet général de construction d'un bâti-
ment postal à Wohlen (AG) pour un montant de 6,3 millions.

Inquiétude des libéraux
BERNE (ATS).- Le parti libéral

suisse (PLS) est préoccupé par le sou-
tien massif exprimé par les délégués
du parti démocrate-chrétien (PDC) à
l'initiative «pour le droit à la vie». Lors
d'une conférence de presse mardi à

Berne, le conseiller national Claude
Bonnard (VD) a déclaré que les libé-
raux se demandaient si, après des dé-
cennies de paix confessionnelle, une
position aussi abrupte ne laissait pas
préfigurer une nouvelle vague d'intolé-
rance.

Samedi dernier, le jour même où les
délégués du PDC donnaient par 185
voix contre 12 leur soutien à l'initiati -
ve, les libéraux votaient son rejet par
44 voix contre 3. M. Claude Bonnard
a saisi l'occasion de la rencontre avec
la presse pour exprimer ses soucis à ce
sujet. Selon lui, seule une solution fé-
déraliste permettrait de sortir de l'im-
passe dans laquelle est engagée la
question de l'interruption de grosses-
se.

Le nouveau président du parti, le
conseiller national Gilbert Coutau
(GE), a pour sa part précisé que le
PLS n'avait aucune visée expansion-
niste dans d'autres cantons. Les quel-
que 15.000 membres inscrits au parti
ne sont établis en position de force
qu'à Genève, Neuchâtel, Vaud et Bâ-
le-Ville, mais dans d'autres cantons
des groupes se sont affiliés au PLS -
Bâle-Ville et Fribourg - ou ont mani-
festé leur intérêt, à Berne notamment.

Pieds sur les gaz ou debout sur
les freins, le projet de limitation de
vitesse à 100 km/h sur les autorou-
tes est régulièrement bousculé. Le
7 février 1985, le Conseil national
votait, par 103 voix contre 87, une
motion exigeant impérativement la
limitation à 100 km/h. C'est une
monstruosité juridique, seul le
Conseil fédéral est compétent pour
décider, répondait le Conseil des
Etats lors de sa séance du 26 fé-
vrier. Mais son «non» n'était pas
sec : par un postulat voté à 23 voix
contre 20, il a retenu l'idée de limi-
tation du Conseil national. Le
Conseil fédéral a donc tout loisir
d'étudier la question. Curieuse,
l'attitude du Conseil fédéral, qui
vient d accepter un postulat sur le
100 km/h...

Devant le Conseil national, le
chef du département fédéral de
l'intérieur, M. Egli, s'est opposé à
une remise en question de la limi-
tation à 120 km/h en vigueur de-
puis le 1er janvier 1985 seulement.
En automne 1984, le Conseil fédé-
ral s'était prononcé en faveur d'un
compromis, réduisant de 100 à
80 km/h la vitesse sur les routes et
de 130 à 120 km/h la circulation
sur les autoroutes. Il n'y a, avait
déclaré M. Egli devant le Parle-
ment, aucune raison de modifier
une récente décision prise notam-
ment en fonction de critères politi-
ques (une écrasante majorité de
Romands sont en effet opposés au
80/100).

Dans ces conditions, on se de-
mande pourquoi le Conseil fédéral
accepte aujourd'hui un postulat
déposé le 5 février 1985 par le
conseiller national Zwingli
(rad/SG), lui demandant d'accep-
ter de reconsidérer sa décision et
d'imposer le 100 km/h sur les au-
toroutes. L'auteur du postulat sem-
ble d'ailleurs conscient qu'aucun
élément nouveau n'engage le
Conseil fédéral à agir. Il note en
effet que «les considérations d'or-
dre politique dont le Conseil fédé-
ral a tenu compte lorsqu'il a pris sa
décision sont évidemment toujours
valables».

M. Zwingli évoque l'idée que les
véhicules peu polluants pourraient
être munis d'un signe distinctif les
exceptant de la limitation. C'est
vrai, un précédent existe déjà dans
notre propre pays, qui soumet à
une vitesse plus basse les véhicu-
les munis de pneus à clous. Pour-
quoi ne pas différencier les vitesses
pour encourager le renouvellement
du parc automobile? La chose est
pensable. Mais est-ce pour cette
raison que le Conseil fédéral se dé-
clare prêt à accepter le postulat
Zwingli ?

On peut en douter.
Le 15 janvier 1985, l'initiative

populaire «pro vitesse 130/100» a
été déposée à la Chancellerie fédé-
rale, 262.798 signatures à l'appui.
Par ses sections, le TCS est encou-
ragé à se battre pour la soutenir. Ce
serait commettre un grave impair
politique que de réduire encore les
vitesses avant que le sort de cette
initiative soit tranché.

Raymond GREMAUD

100 km/h
GENÈVE (ATS). - C'est un ver-

dict de cuipabiiité sans aucune
circonstance atténuante qu'a ré-
clamé, mardi, le procureur géné-
ral du canton de Genève, M. Ray-
mond Foex, contre Robert Le-
clerc qu'il a qualifié de «banquier
infidèle». Le réquisitoire du pro-
cureur a duré plus de six heures.
Robert Leclerc y a assisté partiel-
lement.

Le procureur général a repris
l'un après l'autre les «crimes »
qu'il reproche à l'accusé. «C'est
peut-être fastidieux mais c'est
ainsi que j'affirme ma convic-
tion » a-t-il dit. Il a demandé aux
12 jurés de la Cour d'assises qui
doivent rendre leur verdict ven-
dredi, de répondre «coupable» à

toutes les questions qui leur se-
ront posées. C'est-à-dire 51 abus
de confiance qualifiés et 27 faux
dans les titres. Le procureur a en-
core demandé aux jurés d'infliger
deux circonstances aggravantes à
l'ancien banquier en ce qui con-
cerne les abus de confiance.

«Tous ces crimes n'ont pas été
commis par un malheureux, ni par
un misérable, mais par un privilé-
gié, à chaque stade de son exis-
tence, ce qui les rend d'autant
moins excusables » s'est exclamé
le procureur.

H a insisté sur le fait que les
victimes de Robert Leclerc sont
ses amis les plus intimes. Selon le
procureur, Leclerc a détourné 25
millions de francs appartenant à
ses clients.

Missiles pour la Suisse
WASHINGTON/BERNE (ATS/Reuter).- Les Etats-Unis ont l ihtention de

vendre à la Suisse 12.000 missiles antichars. Selon une lettre adressée lundi par
le département américain de la défense au Congrès américain, le coût des 12.000
missiles antichars et leurs accessoires représente un montant de 550 millions de
francs. Les «Tow-2» doivent remplacer certains armements dépassés de l'armée
suisse, et la vente de cet équipement n'affectera pas l'équilibre militaire, précise
le Pentagone.

Un porte-parole du département militaire fédéral (DMF) a confirmé, mardi à
Berne, l'intérêt de la Suisse pour des chasseurs de chars équipés de missiles.
Aucun message n'a cependant été publié jusqu'ici par le Conseil fédéral, mais il
est prévu d'en publier un en 1986 au plus tôt. Des détails portant sur l'acquisi-
tion des missiles, et notamment sur son ampleur, ne peuvent pas être fournis
pour le moment.

Les Etats-Unis aimeraient vendre 12.000 de ces missiles anti-chars.
(Keystone)

Vers l égalité
f illes-garçons
FRIBOURG (ATS) . - Dans le can-

ton de Fribourg, les filles et les gar-
çons devraient désormais recevoir
la même formation. C'est ce qu 'a dé-
cidé, mardi, le Grand conseil, à l'oc-
casion de la deuxième lecture de la
nouvelle loi scolaire. A l'avenir, les
garçons fréquentant les écoles fri-
bourgeoises suivront les cours de
couture. Une troisième lecture du
projet doit encore avoir lieu.

En outre, le Parlement cantonal a
décidé de biffer l'article obligeant
les enseignants à résider dans la
commune où ils enseignent. Ces der-
niers s'opposaient à cette disposi-
tion. On ne peut pas obliger les maî-
tres à s'intégrer dans la commune
où ils travaillent au moyen d'une
loi, a-t-on expliqué au cours des dé-
bats.

Balance commerciale déficita ire
BERNE (ATS). - Le commerce ex-

térieur de notre pays a été marqué au
mois d'avril par la poursuite de la
croissance des exportations. La sta-
gnation des valeurs moyennes de cel-
les-ci par rapport à une forte progres-
sion des prix d'importation a toutefois
entraîné une forte hausse du déficit de
la balance commerciale. Le solde pas-
sif de celle-ci s'est accru de 44,6%
pour se fixer à 922,8 millions de

francs. Par rapport au mois d avril
1984, abstraction faite des métaux
précieux et des pierres gemmes ainsi
que des objets d'art, les exportations
se sont renforcées de 20,9%, aussi
bien en valeur nominale que réelle. Les
importations se sont accrues durant la
même période de 22,4% nominale-
ment et de 11,1% en termes réels.

DU RHÔNE AU RHIN
ABRICOTS

SION (ATS). - Une attaque de
moniliose (champignon parasi-
te) sévit ce printemps dans l'en-
semble du verger d'abricotiers
valaisans, principalement entre
Saxon et Martigny. Selon les
spécialistes de la station de re-
cherches des Fougères, plus
d'un million de kilos de la récol-
te prévue ont été détruits.

NOYADES
LAUSANNE (ATS). - Soixante-

six personnes se sont noyées en
Suisse en 1984, soit 36 hommes,
20 enfants et 10 femmes. Une cen-
taine d'autres ont été sauvées au
cours de 91 interventions, a relevé le
centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (INFAS). La So-
ciété suisse de sauvetage précise, de
son côté, que la plupart des noyades
se sont produites dans des lacs, sui-
vis des cours d'eau, de la plongée,
des piscines, etc..

RECORD
LAUSANNE (ATS). - Le nom-

bre des frontaliers français utili-
sant les bateaux de la Compa-
gnie de navigation sur le Léman
pour venir travailler en Suisse a
atteint 110.000 en 1984 (environ
500 par jour ouvrable), faisant
d'Evian l'un des premiers ports
de France par le nombre de pas-
sagers.

BÉNÉFICE
BADEN (ATS). - Pour la première

fois de son histoire, le groupe Brown
Boveri (BBC) révèle son résultat net
consolidé. Le groupe argovien de
l'électro-mécanique a en effet an-
nonce avoir dégagé un bénéfice net
consolidé de 85 millions en 1984. Ce
résultat fait cependant suite à quatre
années de pertes, dont une de 52 mil-
lions pour le seul exercice 1983. Les

pertes des années précédentes n'ont
jamais excédé des montants «à deux
chiffres».

ALGUE BLEUE
LUCERNE (ATS). - L'algue

bleue est directement à l'origine
de la mort, l'été dernier, de
26 tonnes de poissons du lac de
Sempach. affirme mardi le gou-
vernement lucernois qui, en ré-
ponse à une interpellation, a or-
donné une enquête. L'algue
bleue est née de l'excédent de
pourriture contenue dans le lac.

ALUMINIUM
ZURICH (ATS). - Ce sont

217 tonnes d'aluminium domestique
qui ont été récoltées en Suisse l'an
dernier, indique le Bulletin d'informa-
tion sur l'aluminium et l'environne-
ment. Quarante pour cent d'alumi-
nium de plus qu'en 1983 (157 ton-
nes) ont pu être recyclés.

MOINS DE VOITURES
BERNE (AP). - Il a été vendu

30.914 voitures en Suisse durant
le mois d'avril, soit 1% de moins
par rapport à avril 1984. Pour les
quatre premiers mois de l'année
en cours, les ventes ont totalisé
93.718 unités, soit une baisse de
7,6% par rapport à la môme pé-
riode de l'année passée.

SUCRE
BERNE (ATS). - La commission

du Conseil national qui s'est penchée
sur la législation de l'économie su-
crière a apporté quelques retouches
au projet adopté le 20 mars par le
Conseil des Etats. Elle a notamment
insisté sur la possibilité d'encourager
les familles paysannes à se consacrer
à la culture de betteraves sucrières,
plutôt que de se tourner vers le lait.

Presse genevoise

GENÈVE (ATS). - L'Association
de la presse genevoise (APG) est
favorable à la dénonciation pour la
fin de l'année prochaine de la con-
vention collective actuellement en
vigueur. Donné, mardi, à une large
majorité au cours de l'assemblée
générale annuelle de l'APG, cet
avis sera transmis au comité central
de la Fédération suisse des journa-
listes. L'introduction des nouvelles
techniques dans la presse et des
problèmes de déontologie nécessi-
tent plus particulièrement de nou-
velles négociations, estime l'APG.

Journalistes et photographes de
presse genevois se sont donné un
nouveau président, M. Jean-Phi-
lippe Rapp, journaliste à la Télévi-
sion romande, qui a été élu par
acclamation.

Préoccupations

Sursis pour le
maître-chanteur

VEVEY (AP).- Le tribunal cor-
rectionnel de Vevey a condamné
à une peine de 18 mois de prison
avec sursis durant cinq ans l'in-
génieur suédois de 41 ans qui,
l'automne passé, avait tenté de
soutirer 700.000 fr. à Nestlé en
menaçant d'empoisonner ses
produits. La défense avait plaidé
la clémence, arguant que l'accu-
sé désirait ainsi réaliser une in-
vention au profit des affamés
d'Afrique et n'avait jamais eu l'in-
tention de s'en prendre vraiment
aux produits de la multinationa-
le. Le tribunal a en outre pronon-
cé une peine de cinq ans d'ex-
pulsion du territoire suisse assor-
tie d'un sursis de cinq ans.

BERNE (AP). - Le Conseil fédé-
ral est prêt à entamer de nouvel-
les discussions à propos de la
centrale nucléaire de Kaise-
raugst, et ce malgré l'autorisa-
tion générale de construire déjà
accordée par le Parlement. Dans
une lettre rendue publique mardi,
le gouvernement a fait savoir
.qu'il était prêt à rencontrer les
délégations réunies des gouver-
nements des deux Bâles et d'Ar-
govie. La date de ce dialogue de-
vrait être fixée prochainement.

Les exécutifs des trois cantons
avaient demandé séparément par
lettre à pouvoir rencontrer la dé-
légation du Conseil fédéral pour
les questions d'énergie. Les gou-
vernements des deux Bâles
avaient en outre exprimé le désir
que soient évoquées les possibili-
tés pouvant conduire à un renon-
cement à la centrale de Kaise-
raugst.

Sur notre photo-montage (Keystone), la centrale telle qu'elle se
présenterait.

Kaiseraugst en rediscussion


