
Neuchâtel : fusil d'assaut pour dispense militaire

Curieux fait divers à Neuchâtel
dimanche soir et qui aurait pu
avoir de tragiques conséquences
s'il s'était produit plus tôt.
Il était 23 h. 40 lorsqu'un cyclo-

motoriste qui passait près de la
caserne de la police cantonale,
rue de la Balance 4, tira soudain
15 coups de feu avec son fusil
d'assaut.

Tirant en rafales, l'inconnu, qui
s'était arrêté quelques secondes
devant le bâtiment de la police,
logea ces balles dans la porte
d'entrée et contre la façade, pour
ensuite prendre la poudre d'es-
campette sans laisser d'adresse.

DEUX COUPS DE TÉLÉPHONE

Dimanche après minuit, coup
de téléphone anonyme de l'au-
teur pour savoir s'il y avait eu des

victimes. Et hier, lundi, en fin de
matinée nouveau coup de télé-
phone à la police cantonale: l'au-
teur, après avoir dit son nom, re-
vendiquait son acte et en donnait
une explication sommaire:
- J'ai fait le con hier soir, je le

reconnais. Je n'ai rien contre l'ar-
mée en soi, mais je ne voulais pas
aller au cours de répétition au-
quel je suis astreint. J'aurais vou-
lu obtenir une dispense ! dira-t-il
en substance, au bout du fil, au
chef de la police de sûreté, M.
Otto Lùginbuhl.

Curieuse manière d'en obtenir
une que de sortir son arme per-
sonnelle et arroser de balles le
bâtiment de la police cantonale
qui n'a strictement rien à voir
avec l'armée, sinon que son com-
mandant, M. H.-L. Perrin, dirige
le régiment d'infanterie 8 des
Neuchâtelois en sa qualité de co-
lonel !

Des impacts bien visibles dans la porte d'entrée de la caserne de
police, rue de la Balance 4. (Avipress Pierre Treuthardt)

D'ailleurs, l'auteur de cet acte
stupide - un jeune homme de 21
ans, O. G., domicilié à Neuchâtel
- n'appartient pas à cette unité
et son entrée au cours de répéti-
tion de trois semaines devait
avoir lieu hors du canton.

GROS DÉGÂTS

Fort heureusement , personne
n'a été blessé. Mais les dégâts au
bâtiment - à la façade et à la por-
te d'entrée - sont assez impor-
tants. Les vitres blindées de la
porte, qui coûtent plusieurs mil-
liers de francs, devront être rem-
placées, les balles ayant trouées.

A l'intérieur, au moment de l'in-
cident, plus de peur que de mal
pour les gendarmes qui assurent
la permanence !

Le jeune O. G. a été arrêté pour
les besoins de l'enquête.

Trois Israéliens contre plus de 1000 Palestiniens

GENÈVE (AP). - Trois soldats israéliens contre plus de 1000 Pales-
tiniens : un échange exceptionnel devait avoir lieu toute la journée
de lundi à Genève et dans certains endroits du Proche-Orient,
selon le comité de la Croix-Rouge internationale (CICR).

Les trois Israéliens étaient les der-
niers soldats de Tsahal encore en cap-
tivité. Ils étaient détenus par le Front
populaire de libération de la Palestine
- commandement général d'Ahmed
Jibril (FPLP-CG, pro-syrien et pro-li-
t>yen), qui a qualifié cet échange
d'«héroïque». Selon la Croix-Rouge,
le nombre de Palestiniens concernés

est de 1100 mais, selon le FPLP-CG, il
est de 1152.

Les trois soldats israéliens sont arri-
vés lundi matin à Genève en prove-
nance de Damas. Us devaient être libe.-.„
rés simultanément avec 394 Palesti-
niens arrivés eux aussi à Genève lundi
et environ 700 autres qui devaient
quitter divers centres de détention en
Israël par autocar. Les 394 libérés de

Genève devaient s'envoler pour Tripo-
li, en Libye.

UN JAPONAIS

Les trois Israéliens sont arrivés à
bord de deux «Boeing-727» des «Li-
byan Airlines » et d'un «DC-9» des
«Austrian Airlines» seulement quatre
heures après l'atterrissage des trois
«707» affrétés par Israël pour le trans-
port de 394 Palestiniens. Ce couac
imprévu a retardé tout le processus.
Les trois soldats devaient regagner
leur pays à bord de l'un des «707»
tandis que les Palestiniens devaient
prendre trois autres avions. Parmi les
394 détenus se trouve le Japonais
Kozo Okamoto, membre de l'Armée
rouge japonaise, l'un des auteurs de
l'attentat de l'aéroport de Lod en
1972, qui fit 26 morts. Il avait été con-
damné à la détention à perpétuité.

Israël devait libérer au cours d'une
autre étape 605 détenus et dans une
troisième phase 153 prisonniers à Ku-
neitra, dans le Golan. Parmi les libérés
de Kuneitra, figurent six Syriens, cinq
Palestiniens et 140 Libanais, selon le
FPLP-CG.

DERNIÈRES ÉTAPES

Yossef Grof, le deuxième des trois
militaires israéliens a été libéré et remis
dans la soirée aux autorités israélien-i
nés, selon un porte-parole du CICR.i
Quant au troisième Israélien, il se trou-
vait prêt à être échangé dans la nuit,
ainsi que 164 Palestiniens. On atten-!
dait encore le groupe des 151 détenus
de Kuneitra pour que l'opération soit)
terminée. Un échange qui, après biem
des péripéties, devrait être réglé ce ma-:
tin.

Opération suspense

Embarras
Dans ses petits souliers, Helmul

Kohi ! L'émotion soulevée par la vi-
site du président Reagan au cime-
tière de Bitburg est à peine retom-
bée que le chancelier ouest-alle-
mand est à nouveau dans l'embar-
ras.

Cette fois, c'est un engagement
pris de longue date - et à la légère
- qui attise la polémique outre-
Rhin. Il s'agit de la visite officielle
que doit faire en RFA début juillet
le général Alfredo Stroessner, chef
de l'Etat paraguayen.

Déjà l'opposition monte au cré-
neau. Elle demande l'annulation de
la visite du «dictateur, protecteur
des criminels nazis et des trafi-
quants de drogue». M. Simon
Wiesenthal, qui dirige le centre de
documentation juive, a informé le
chancelier que trois témoins pou-
vaient confirmer la présence du
criminel de guerre Josef Mengele
au Paraguay.

M. Kohi aurait promis à
M. Wiesenthal de réclamer avec in-
sistance l'extradition de Mengele.

Ce nouveau pavé dans la mare
du chancelier semble confirmer
que le courant anti-Kohi qui se
dessine en RFA ne cesse de pren-
dre de l'ampleur depuis que le parti
chrétien-démocrate a pris une
douche froide aux élections régio-
nales de Rhénanie-Westphalie il y
a une semaine.

Toutes les démarches que
M. Kohi a entreprises depuis lors
pour tenter de redresser son image
de marque ont été vouées à
l'échec.

Au Bundestag, de nettes divi-
sions sont apparues non seulement
entre les chrétiens-démocrates et
l'opposition, mais aussi au sein de
la coalition gouvernementale au
sujet des relations de Bonn avec
Paris et Washington. La participa-
tion allemande au projet américain
de défense spatiale (IDS) et au
projet français Eurêka est au centre
de la discorde.

M. Kohi semble pencher pour un
soutien à l'IDS, tandis que son mi-
nistre des affaires étrangères,
M. Hans-Dietrich Genscher, insiste
sur la nécessité de maintenir la co-
hésion européenne. Une cohésion
qui a volé en éclats à Bruxelles
lorsque la délégation allemande a
compromis l'idée d'une Europe
verte en bloquant la négociation
sur les prix agricoles, refusant
d'abaisser le prix de ses céréales.

La coopération européenne et
franco-allemande ne semble plus
jouer qu'un rôle secondaire dans la
stratégie des dirigeants chrétiens-
démocrates. La preuve? C'est à
Londres, vers M™ Thatcher, et non
à Paris auprès de M. Mitterrand,
que le chancelier Kohi s'est rendu
pour préparer le sommet européen
de Milan des 28 et 2 juin pro-
chains.

Dans ce contexte, la visite que
M. Genscher doit faire demain à
Paris à son collègue français
M. Roland Dumas, n'a plus guère
de sens

Jacky NUSSBAUM

Cinq ans pour Leclerc
GENÈVE (ATS). - A l'issue de quatre semaines de procès, la Cour
d'assises de Genève a condamné, lundi, l'ancien banquier genevois
Robert Leclerc, 67 ans, à cinq ans de réclusion. Reconnu coupable
de 40 abus de confiance qualifiés et de 22 faux dans les titres,
portant sur 18 millions de francs, Robert Leclerc ne subira pas sa
peine tout de suite.

En effet, le procureur général n'a pas
demandé l'arrestation immédiate de
l'ancien banquier. Celui-ci n'était pas
présent à l'audience au moment où la
peine a été prononcée. Ses avocats
ont annoncé d'emblée qu'ils enten-
daient recourir en cassation contre ce
jugement. Le procureur avait réclamé
une peine de dix ans de réclusion.

CIRCONSTANCES
AGGRAVANTES

Les jurés de la Cour d'assises ont
admis que Robert Leclerc a détourné,
entre 1970 et 1977, alors qu'il était
associé de la Banque Leclerc et Cie,
près de 18 millions de francs apparte-
nant à ses clients. Aucune circonstan-
ce atténuante ne lui a été accordée. Au
contraire, deux circonstances aggra-
vantes ont été retenues en ce qui con-
cerne les abus de confiance. La pre-
mière d'avoir «agi en qualité de gérant
de fortune». La secondé d'avoir «agi
dans l'exercice d'une profession pour
laquelle il avait obtenu l'autorisation
des pouvoirs publics», celle de la
commission fédérale des banques.

Robert Leclerc a été acquitté à 16
reprises sur les 78 crimes dont il était
accusé. Depuis le 4 avril 1979, l'an-

cien banquier est en liberté provisoire.
Il a déjà subi quinze mois de détention
préventive.

EN RAISON DE L'ÂGE

En condamnant Robert Leclerc à
cinq ans de réclusion alors que le pro-
cureur général avait requis dix ans, la
Cour a tenu compte de l'âge du con-
damné (67 ans) et de son état de
santé (il souffre du cœur depuis dix
ans). Le président a tenu a préciser
que «cette modération ne saurait
constituer un précédent, ni une réfé-
rence pour d'autre cas».

Impatient
FLUELEN (ATS) . - Bloqué di-

manche dans le tunnel du Seelis-
berg de la N2 à cause d'un pneu
crevé, un automobiliste a trouvé
trop long d'attendre les secours.
Il est revenu en arrière, roulant
environ un kilomètre et demi à
contresens ! La centrale de con-
trôle du tunnel avait observé la
manoeuvre sur des écrans et a
pu éviter un accident en bran-
chant immédiatement la signali-
sation du tunnel sur le rouge. La
police a retiré son permis au cofi-
ducteur.

Â Marin 24/24 + 365/365
Il ne doute de rien , quand il s'agit de la relance de l'horlogerie suisse

en général, et des ateliers Ebauches Electronique à Marin en particulier :
M. Pierre Arnold , le tout nouveau président de la direction générale
d'ASUAG-SSIH. Le Conseil fédéral aura beau avoir rejeté , l'an dernier ,
une demande de l'ETA d'introduire le travail de nuit pour les femmes.
M. Arnold revient à la charge, avec la fougue qu 'on lui connaît, dans un
entretien avec Juerg Wegelin, que publie l'hebdomadaire zuricois
SCHWEIZERISCHE HANDELS-ZEITUNG.

« Oui, déclare M. Arnold , nous voudrions instaurer pour la fabrication
de chips le travail de nuit pour les femmes dans le canton de Neuchâtel.
Ebauches Electronique Marin doit pouvoir travailler 24 heures sur 24,
365 jours par an. Dans le monde entier, nos concurrents exploitent à
plein leurs appareils de production fondés sur l'engagement intensif du
capital. »

Comment l'ASUAG-SSIH va-t-elle s'y prendre pour vaincre les résis-
tances, aussi bien ailleurs qu'au niveau fédéral ? «Nous avons décidé, au
conseil d'administration, de faire les démarches appropriées et de discu-
ter avec les syndicats, révèle M. Arnold. Il s'agit à Marin d'un investisse-
ment dépassant les cent millions de francs. En ce qui concerne notre
collaboration avec la VLSI Technology Inc. californienne, il reste à
résoudre toute une série de problèmes, par exemple l'obtention de
l'autorisation d'exportation de la part des autorités américaines. »

Mais où prendre l'argent pour cette vaste entreprise? «Il nous faudra
trouver des investisseurs étrangers, entrant en ligne de compte en
qualité de clients potentiels. Une fabrique de cette importance devra être
en mesure de produire par an plus de cent millions de chips pour être
rentable. Un tiers en sera destiné à l'industrie horlogère, un autre tiers
à la télécommunication et un dernier tiers sera consacré à des chips d'un
type spécial», précise M. Arnold.

L'affaire dépasse d'ailleurs de loin le cadre neuchâtelois ou horloger.
«Je suis persuadé que nous parviendrons à un arrangement avec les
syndicats, affirme M. Arnold. Il s'agit d'une tâche d'importance nationa-
le. Nous n'avons pas le droit de nous laisser déborder par l'étranger dans
le domaine des nouvelles technologies ».

R. A.

Seiz au sommet
A Selva di Val Gardena, le Suisse Hubert Seiz (notre téléphoto

AP) a remporté la première étape de montagne du Giro. Il a battu, au
sprint, ses quatre compagnons d'échappée, Hinault, Baronchelli, Vi-
sentini (le nouveau maillot rose) et l'Espagnol Lejaretta. Quant à
Saronni, les Dolomites l'ont rejeté à près de cinq minutes du Suisse.
Lire en page 16.
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C'est en un cortège solennel
encadré de gendarmes en tenue
d'apparat, la musique militaire
devançant les huissiers, que le
Conseil d'Etat et les députés au
Grand conseil neuchâtelois se
sont rendus lundi matin au ser-
vice divin précédant la séance
constitutive du Parlement sorti
des urnes en mars dernier.

Nouveau président du Grand
conseil, M. Jean-Luc Virgilio,
socialiste, dans son discours
d'ouverture, a fait l'éloge des
hommes de la f in  du siècle pas-
sé.

Le nouveau Parlement neu-
châtelois, fort de 115 membres,
comprend 40 nouveaux élus. Au
Conseil d'Etat, M. Jean-Claude
Jaggi , libéral-ppn, reprend les
départements de M. Jacques Bé-
guin, démissionnaire. (Lire en
pages 3 et 7).

La prestation de serment du Conseil d'Etat. M. Jaggi (tout à gau-
che) reprendra les départements laissés vacants par M. Béguin.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Grand conseil dans ses meubles
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Question de volonté politique
POLITIQUE D'ASILE EN SUISSE

M. Peter Hess, directeur de l'Office
fédéral de la police, sous l'égide de la
Nouvelle société helvétique (NSH), a
fait hier soir, à l'Université, devant un
nombreux public, un brillant exposé
consacré aux problèmes posés par les
réfugiés. Le débat qui a suivi a été un
peu trop vif ce qui a incité le prési-
dent de la NSH, M. J.-L. Leuba, à
inviter l'assistance à une discussion
ouverte, mais sereine. Nous revien-
drons sur cette rencontre, en nous
limitant à relever quelques réflexions.

RESPONSABILITÉ
DES CHAMBRES

L'afflux de réfugiés - vrais ou faux -
soulève des positions extrémistes de
part et d'autre. Les uns prêchent les

frontières ouvertes, d'autres sont at-
teints du démon de la xénophobie.
En fait, dans le passé, le souverain a
réservé un accueil chaleureux aux ré-
fugiés européens en provenance des
pays communistes. Aujourd'hui, la
plupart des requérants d'asile sont
des ressortissants du tiers monde. Le
Conseil fédéral tient à maintenir la
tradition d'une Suisse terre d'asile,
mais il a besoin du soutien populaire.
Sinon, la barque serait rapidement
pleine ! Une seconde révision de la
loi sur les réfugiés est en gestation.
Les Chambres devront se prononcer.
La plus grande difficulté est l'inter-
prétation de la notion de réfugié. Pas
question de décisions collectives,
mais une solution humaine est envi-

sagée en faveur des milliers de requé-
rants depuis plusieurs années. Puis, à
Berne, on pense aider d'autres requé-
rants à retourner dans leur continent
d'origine.

En attendant, nombreux sont ceux
qui ressentent la présence de requé-
rants à l'asile de races et de cultures
différentes comme une menace. M.
Peter Hess souhaite que les parle-
mentaires prennent leurs responsabi-
lités. Il espère aussi que la population
soutiendra la Confédération en vue
d'une solution humaine des problè-
mes posés. Pour l'heure, face à l'am-
pleur de la question, il est assez scep-
tique.

J.P.

Dialogue entre deux peintres
Nouvelle bâche de décoration au Collège latin

A ce train-là, ça fera bientôt une
exposition en plein air... Hier matin, sur
les échafaudages de la façade sud du
collège latin, une deuxième bâche dé-
corée a été posée, tout près de celle
d'André Siron. Cette oeuvre monumen-
tale est de la main d'une artiste peintre
chaux-de-fonnière, Marieke Kern. Les
deux peintures resteront en place une
partie de l'été, jusqu'au déplacement du
chantier de ravallement des façades.

C'est à l'initiative de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes neu-
châtelois (PSAS) que cet essai de dé-
coration de chantier a été lancé il y a un
mois. Encouragée par la Ville, l'idée
était d'utiliser les gigantesques surfaces
offertes par les bâches de protection de
chantiers publics. L'essai d'André Siron
a permi de voir que malgré vents et
pluie, la peinture tenait le coup: d'au-
tres artistes pourront donc s'exprimer à

ART GRAND FORMAT. - Pure façade. (Avipress-P. Treuthardt)

la mesure de leur démesure, ces pro-
chains mois. Marieke Kern, établie de-
puis 14 ans à La Chaux-de-Fonds, est
Hollandaise d'origine. Elle n'est pour-
tant réellement venue à la peinture que
dans sa ville d'adoption, où elle a suivi
les cours du peintre Carlo Baratelli. Ses
toiles abstraites combinent deux élé-
ments : des lignes et des couleurs.

Au Salon récemment ouvert des Amis
des arts, on peut voir une oeuvre de
Marieke Kern : un réseau dense de petits
traits vivement colorés qui couvrent
uniformément la toile. A la nervosité du
coup de pinceau répond l'éclat presque
agressif de la couleur.

Différente est la peinture du Collège
latin. Car si les teintes sont restées les
mêmes, les traits se font beaucoup plus
rares et distincts. Selon Marieke Kern
elle-même, la bâche qu'elle a décorée
pour le Collège latin rappelle un peu

son style ancien: une manière moins
dense et serrée que son oeuvre actuel,
où le trait et sa construction gardaient
une importance accrue.

SÉDUISANT DIALOGUE

A côté de la peinture de Marieke
Kern, celle d'André Siron a incontesta-
blement pris une nouvelle dimension.
Presque cachées derrière la frondaison
des arbres, ces deux oeuvres tiennent
un curieux et séduisant dialogue sur
deux peintres abstraits neuchâtelois...

A.R. Financement du rail cie l'an 2000
Les chemins de fer qui mi-
sent sur la qualité des pres-
tations ont un avenir. Mais
il leur faut de l'argent pour
innover et renouveler le ma-
tériel.

^Au lendemain de la Seconde guerre
mondiale, de nombreuses installations
ferroviaires étaient détruites. L'heure de
la reconstruction sonnait...

M. H. Weber, directeur général de la
société Eurofima, était hier l'hôte de la
Société de banque suisse (SBS) à Neu-
châtel dans le but d'intéresser des inves-
tisseurs neuchâtelois. Il a été présenté
par le directeur de l'établissement, M. F.
Luthy, aux représentants de sociétés ter-
tiaires et de caisses de retraite du canton.

CARTE DE VISITE

Eurofima compte parmi ses actionnai-
res seize réseaux de chemins de fer euro-
péens disposant de la garantie de leurs
gouvernements. Les CFF en font partie.
La société se présente avec un bilan de
plus de 9 milliards de francs suisses. En
1984, elle a réalisé un bénéfice de plus
de 27 millions soit une augmentation de

près de 11 % par rapport à 1984. La
société finance le matériel. Elle achète
elle même ou bien elle met les capitaux à
la disposition des réseaux. Elle se procu-
re les capitaux nécessaires sur divers
marchés financiers. Elle pratique égale-
ment la location-vente. Le capital actions
actuel s'élève à 750 millions.

Depuis 1956, Eurofima a accordé des
crédits représentants 13 milliards de fr
suisses aux chemins de fer européens
finançant ainsi un parc d'une importance
comparable à celle des réseaux autri-
chiens et suisses.

v AMBITION

M. Weber relève qu'une société finan-
cière de cette importance - en fait une
banque privée spécialisée - se doit d'être
discrète. Il a pris son bâton de pèlerin,
avec l'aide de la SBS, en vue d'informer
les investisseurs intéressés en dehors de
places financières internationales comme
Zurich ou Genève :

-Le canton de Neuchâtel occupe une
place importante en Suisse romande et
se distingue en ce moment par ses efforts
de relance...

Un film sur le TGV et son record mon-
dial de vitesse - 380 km/h - a intéressé
l'assistance. L'exposé de M. Weber a été
suivi d'un débat assez nourri. La société
internationale, ayant son siège à Bâle, a
l'ambition de prospecter systématique-
ment le marché financier suisse. Un
moyen d'inviter les intéressés à contri-
buer à la construction des chemins de fer

. de l'an 2000.
I D

Prise de drapeau à Pierre-à-Bot

La cérémonie de prise de drapeau du bataillon de carabiniers 2 a eu lieu hier
à Pierre-à-Bot, sur le terrain de l'ancien golf. Le compte rendu de cette cérémo-
nie et de celles qui se sont déroulées à Peseux et à Colombier se trouve en
page 7. (Avipress-P. Treuthardt)
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Correspondances
«Monsieur le rédacteur en chef.
Sur le thème controversé des sec-

tes en France et ailleurs, nous nous
permettons d'ajouter quelques réser-
ves quant aux informations recueil-
lies dans le rapport Vivien mentionné
dans l'article du 10 avril 1985.

En effet, on y parle de l'élaboration
en France de lois pour certaines
communautés religieuses. Malgré
leur diversité, leurs caractéristiques
propres, elles sont mises pêle-mêle
dans le même panier, ceci sans
qu 'aucune des associations nom-
mées n 'ait été contactée ou fait l'ob-
jet d'une enquête. Donc, le rapport
contenant des données provenant
d'autres sources nous en donne une
fausse image et il contient des er-
reurs. Il y est dit que c 'est à l 'instar de
la législation américaine en cours
d'élaboration que les projets de loi
ont été faits; cependant là-bas, les
propositions préconisées dans le rap-
port Vivien ont toutes été rejetées

déjà, comme étant contraires à la
constitution américaine.

Nous ne voudrions pas soutenir
toutes les sectes, mais nous y per-
drions certainement si les libertés re-
ligieuses, le respect de la liberté indi-
viduelle, de pensée et de conscience
étaient restreintes ou réprimées par
une loi injustifiée.

Si l 'on considère d'autres groupe-
ments que le nôtre avec les yeux d'un
étranger, ils peuvent nous paraître bi-
zarres ou différents, spécialement si
ce sont des mouvements à connota-
tion religieuse comme la Scientolo-
gie, la Méditation transcendantale ou
Krishna, cependant ils pourraient se
révéler intéressants si on apprenait à
les connaître objectivement, sans a
priori.

Veuillez agréer...
Françoise SANTSCHI.

Rose -Marie MAROTTE,
Le Locle»

8 gagnants avec 12 points :
5055 fr.65; 156 gagnants avec 11
points: 259 fr. 25; 1503 gagnants
avec 10 points : 26 fr. 90.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
80.000 francs.

Toto-X
39 gagnants avec 5 numéros :

1063 fr. 30; 1374 gagnants avec 4
numéros : 22 fr. 65; 19.626 gagnants
avec 3 numéros: 3 fr. 15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
130.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
100.000 francs ; 100 gagnants avec 5
numéros: 7713 fr. 60; 6108 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs ;
114.602 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

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

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
TRIO. Ordre: 4789 fr. 20; ordre

différent: 344 fr. 60.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

1257 f r. 95; ordre différent: cagnot-
te, 838 fr. 70.

LOTO. 7 points : cagnotte,
1770 fr. 50; 6 points : 109 f r. 05; 5
points : 4 fr. 15.

QUINTO. Cagnotte, 4270 fr. 70.
Course suisse de dimanche à

Frauenfeld:
TRIO. Ordre : 832 fr. 05; ordre dif-

férent: 112 fr. 65.
QUARTO. Ordre : 1949 fr. 65; or-

dre différent: cagnotte, 756 fr. 85.

Sport-Toto

Les Neuchâtelois fin prêts

DOUÉS. - Stéphane Choux (à droite) et Yann Venuti vont défendre les
couleurs de la Suisse au Portugal.

(Avipress-P. Treuthardt)

Coupe cycliste scolaire internationale

Demain se disputera à Lisbonne la
coupe cycliste scolaire internationale
réunissant les équipes de 17 nations.
La Suisse y sera représentée par les
deux Neuchâtelois, Stéphane Choux,
de Peseux, et Yann Venuti, de Cor-
mondrèche, tous deux âgés de 13
ans, qui s'étaient classés premier et
deuxième individuels lors de la cou-
pe de Suisse à Baden les 23 et 24
avril.

Pour parfaire leur entraînement
avant cette compétition au plus haut
niveau scolaire, le sergent Gérald
Frasse, chef de la brigade scolaire de

la gendarmerie neuchâteloise, et son
collaborateur l'appointé Guillet, s'en
sont occupés durant six demi-jour-
nées.

Accompagné de leurs entraîneurs,
ces deux jeunes prennent l'avion de
Lisbonne ce matin et seront de retour
vendredi. Souhaitons-leur plein suc-
cès au Portugal. Le sergent Frasse,
en tout cas, part très confiant dans
les possibilités de ces deux cyclistes
particulièrement doués de se distin-
guer parmi l'élite internationale.

G. Mt

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

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

tSIWfëgSgà Mercredi 22 mai
pfir^SPI à 20 h 15 au club 44,
F-77 im I'i '-i La Chaux-de-Fonds
VBmgmïï Assemblée

générale ordinaire
de la société de radio
el de télévision de Neuchâtel,
qui sera suivie d'un exposé
du Professeur

Pierre-André Wessner
qui traitera du sujet:
«Média et droit de réponse :
les promesses d'une nouvelle loi »
Entrée libre 239816 76

Géraniums
zonal et lierre
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Autorisations
Lors de sa séance du 15 mai, le

Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le canton: M. Marc Zihlmann, à Cortail-
lod, en qualité de médecin-dentiste ; Mmo
Margrit Lasser, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de sage-femme; Mmcs Rachel
Guillaume, à Coffrane, et Silvana Gran-
det, à Bôle, en qualité d'infirmières; Mme
Monique Hall, à Neuchâtel, en qualité de
pharmacienne.

Au jour le jour

«Feu et joie» a plus de 25 ans.
«Feu et joie» est une association qui
s 'occupe de placer des enfants de la
région parisienne dans des familles
de Suisse romande. C'est, bien sûr,
pendant les grandes vacances d'été
que les besoins sont les plus urgents.
Les garderies sont fermées et les plus
petits passent leurs journées aux
alentours des cités -dortoirs.

Etre famille d'accueil, c 'est parfois
se serrer un peu dans l'appartement,
avoir un brin de patience supplémen-
taire. Mais c 'est aussi donner un peu
d'amour, de chaleur, de tendresse à
un de ces petits qui en a tant besoin.

«Feu et joie » manque de familles
d'accueil pour son convoi d'été (qui
arrivera le T" juillet). Des responsa-
bles bénévoles attendent votre appel
et sont prêts à vous rencontrer pour
vous donner plus de détails. Voulez-
vous tenter l 'expérience ? Le numéro
(038) 25 40 00 attend votre appel.

NEMO

I L'appel d'été
de « feu et joie »

Action cujsses rje
poulet

^ 
TPfl

BBMBB les 100 g • B %& j

HH 
^™" Boucheries Coop
239977 76 principaux magasins

Aujourd'hui de 17 à 20 h
vernissage en présence de l'artiste

GUNNAR NORRMAN
(dessins et gravures)
Galerie DITESHEIM
Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00 239794.76

r AURGENT
pour remplacement 3-4 semaines ;

COIFFEUR/EUSE
femme et homme
tél. (038) 24 31 31 239735-76

mm QUINZAINE
|™ DE NEUCHÂTEL
jftjjJl Avis auxm̂ m commerçants
Veuillez ne pas oublier d'apporter les
dessins à la réception de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, jusqu'à demain 22 mai
1 985. 238054-76

NEUCHÂTEL

Vers 15 h, M. Gianni Narduzzi, domici-
lié à Coffrane, circulait rue de Saint-Ni-
colas au guidon d'une moto. A la hau-
teur de l'immeuble N° 25, il a été renver-
sé par une voiture qui circulait dans le
même sens. Blessé à la tête, M. Narduzzi
a été transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence.

MntncvnlistR hlessé

LE LANDERON

Entré dans sa 101 me année le 2 jan-
vier, M. Ernest Genre est décédé hier.
Depuis 1972, cet ancien facteur était
pensionnaire du home Bellevue où il
coulait une vieillesse heureuse. Le 2 jan-
vier 1984, le conseiller d'Etat Béguin lui
avait remis le traditionnel cadeau des au-
torités cantonales:

-Je veux une pendule!, avait dit M.
Genre quelques jours auparavant. Ici, il y
a assez de fauteuils...

Né aux Verrières, M. Genre avait épou-
sé en 1920 M"e Julie Erbeau. Le couple
eut quatre filles et un garçon et six ans
après leur mariage, la famille Genre
s'était établie au Landeron.

Décès d'un doven

MARDI
Université : 20h 15, Conférence de M. Cha-

pour Rassekk «Jeunesse et paix mondia-
le. »

Conservatoire - Salle de musique : 20 h 1 S,
Récital de piano Nancy Hastings.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samed i de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12he t de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
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
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Galerie du Faubourg: Nicole Spillmann ,
aquarelles.

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

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

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

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Rex: 20h45 , Les spécialistes. 12ans. 3e se-

maine.
Studio: 15h, 20h45 , La route des Indes.

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

Bio: 18h30 , 20h45 , No Man's Land.
16 ans.

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Poca

Fesa Band-funkev , jazz, rock.
DANCINGS Gusqu'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

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

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

et 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
20 h à 22 h . Tél. 412684.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : G. Montandon - rue
des Epancheurs 11. 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 J.-D. Bonhôte,
tél.421812. Renseignements : N ° l l l .

BÔLE
Poterie du Verseau: 8artisans romands.

MARIN
Marin-Centre : Galerie Club: exposition de

batiks de M. Tissa Peries de Kandi , du
Sri Lanka.

CARNET DU JOUR



Le nouveau
président :
des objectifs
prioritaires

C'est d'abord un appel à l'union
qu'a lancé M. Virgilio dans son allo-
cution :

- ... La campagne électorale a été
longue, parfois morne peut-être, par-
ce que les partis se sont rendu comp-
te qu 'il y avait à prendre dans ce
canton des choix prioritaires aux vai-
nes querelles partisanes, prioritaires
l'emploi, la lutte contre le chômage,
la santé de l'être, qu 'il soit humain,
animal ou végétal. Certains ont re-
gretté ce manque d'originalité, mais
je crois que maintenant il est temps
de comprendre que nous devons tra-
vailler ensemble pour atteindre ces
objectifs essentiels. Et puis peut-être,
pour quelques-uns d'entre vous,
d'entre nous, cette obsession dans
les discours, vouloir changer quelque
chose ! Mais c 'est certainement en
commençant par changer un peu de
nous-mêmes, notre égoisme, notre
intolérance, que nous changerons
vraiment les choses ! Nous y arrive -
rons ensemble après de longues dis-
cussions, desquelles il faudrait sou-
vent bannir le compromis et tendre
au consensus, beaucoup plus fort
que le compromis qui déçoit tout le
monde, la population, les électeurs et
les élus. On attend de nous le coura-
ge d'une action politique claire.

OBJECTIFS

Après avoir rendu hommage aux
pionniers de la fin du XIX e siècle qui
ont construit dans une époque éga-
lement troublée et s'être demandé ce
qu'on pourra bien fêter dans le can-
ton dans cent ans, le nouveau prési-
dent a fixé les objectifs qu'il fallait
poursuivre. Sur le plan neuchâtelois,
ce sont:

- Le choix de notre cadre de vie et
de celui de nos descendants surtout
par le biais de l'aménagement du ter-
ritoire. La promotion économique,
plutôt la récupération des consé-
quences de cette promotion sur le
bien-être social des gens, sur notre
esprit d'entreprise neuchâtelois avant
tout. Nous sommes actuellement re-
devables à l 'investisseur; il apporte
un temps de répit à notre économie,
mais il est souvent étranger. Le siège
des décisions n 'est la plupart du
temps pas implanté ici. De ce fait,
apprenons à gérer cette dépendance
et à construire des bases solides pour
l 'emploi, au risque d'être les victimes
plus tard, en cas de dérobades, de
terribles désillusions... Sur le plan
suisse, je note l'entrée de notre pays
à l'ONU. Même si elle est perfectible
encore, notre situation de pays neu-
tre réclame que nous y participions.
Nous avons à apporter et à donner !

RÉPARTIR LES TÂCHES

M. Virgilio a également rompu une
lance en faveur de meilleures voies
de communication, ferroviaires sur-
tout et touchant un mot des nouvel-
les technologies, il a ajouté :

- Reste l 'informatique dont nous
devons apprendre à maîtriser les ef-
fets, à mesurer les avantages: la pro-
ductivité, la simplification, le gain de
temps, mais aussi à nous défendre
des risques: la dépendance et le chô-
mage entre autres. Son enfant légiti-
me, la télématique, devrait permettre
à une partie de notre population de
travailler à domicile, d'envisager une
meilleure répartition de l'emploi, et,
puisque nous parlons de répartition
du travail, à réfléchir à un nouveau
partage entre les hommes et les fem -
mes, dans le sens d'une prise en
charge plus concertée, par voie de
conséquence meilleure, de la famille.
Une répartition nouvelle des tâches
implique aussi une diminution du
temps de travail pour tous, un temps
de loisirs plus long, loisirs qu 'il fau-
dra rendre actifs, dynamiques et ré-
générateurs.

Au début de son allocution, le jeu-
ne président avait naturellement ren-
du hommage au doyen d'âge, à M.
Pierre Hirschy, au conseiller d'Etat
Jacques Béguin et à son successeur
, M. Jean-Claude Jaggi, à ses collè-
gues députés et à l'exécutif.

Le nouveau souffle
ROSE ET VERT. - A gauche, M. Virgilio succède au doyen d'âge M. Quartier. A droite, une partie du Grand conseil lors de son tour de ville : ici le groupe libéral-PPN. (Avipress - P. Treuthardt)

Installation
des autorités
cantonales

La 42me législature aura-t-elle le «look Virgilio»? On peut le penser.
C'est un programme à trois visages : emploi et gestion de la promotion
économique, aménagement du territoire, santé de l'homme et du milieu.

Mais ces batailles ne pourront être gagnées, a dit le nouveau président,
qu'en travaillant au coude à coude.

On ignore si le récent bain de foule de
M. Gorbatchev, version moscovite, tardi-
ve et surprenante du style gaullien, a
déteint sur le Conseil d'Etat neuchâte-
lois. Toujours est-il que son président l'a
pratiqué hier matin. Emmené par un pe-
loton de gendarmerie et la Musique mili-
taire du chef-lieu apparemment plus à
l'aise quand elle joue sous l'aile du Bon
Dieu que lorsqu'elle foule le macadam de
la Fête des vendanges, le Grand conseil
et le Conseil d'Etat nés des dernières
élections cantonales gagnaient le Châ-
teau d'un pas alerte et mesuré.

Posté sur la rive gauche de l'Hudson,
autrement dit au coin d'un nouveau ma-
gasin de confection au label new yorkais,
l'ancien président Aimé Jaquet se sentit
soudain envahi par mille souvenirs.

- C'était il y a vingt ans !, dit cet hom-
me modeste et rayonnant.

LE BAIN:
JUSQU'AUX CHEVILLES !

Passé la place Pury, le cortège prit une
grande respiration pour se frotter à la rue
du Pommier, puis à celle du Château.
C'est là où l'une passe le relais à l'autre,
à la hauteur de la fontaine du Griffon,
que M. René Felber prit son bain. Pour
être franc, il ne s'est trempé que les che-
villes: l'enfant qu'il embrassa avait moins
de deux ans. Mais il faisait beau et la
justice, qui habite le quartier, était à son
balcon.

S'il faut en parler, c'est parce qu'une
telle démarche était nouvelle. D'habitu-

de, les conseillers d'Etat et les députés
répondent aux saluts et aux vivats d'un
geste du bras et d'un sourire, de quel-
ques mots que ceux qui leur font fête ne
comprennent pas mais qu'ils devinent, et
il fut un temps où M. Pierre Dubois le
faisait en agitant frénétiquement une
rose. Mais les temps ont changé. La dé-
mocratie se met au goût du jour et des
autres; elle devient sinon plus calculatri-
ce, du moins plus familière. Elle embras-
se. Un baiser vaudrait-il une voix? C'est
possible. Hier, ce fut celle de la mère. Il
n'est pas dit qu'elle ne récidivera pas
demain.

BONS GESTIONNAIRES DU
PASSÉ ET VISIONNAIRES

Qu'il secoue et enchante des nefs ro-
maines ou réformées, l'orgue a cette par-
ticularité de réveiller la foi. A la Collégia-
le, Samuel Ducommun fit donc chanter
le sien avec souplesse et majesté et les
musiciens du chef-lieu s'essayèrent dans
un divertimento de Haydn avant que le
pasteur Jean Piguet ne trouve les mots
qu'il fallait pour la circonstance, rappe-
lant que le canton «avait besoin de bons
gestionnaires du passé et de visionnaires
pour le conduire résolument vers l'ave-
nir» et axant sa prédication sur Moïse
descendant du mont Sinaï: «... Il vient de
passer quarante jours dans la solitude,
une solitude habitée par une présence. Il
redescend portant les dix principes direc-
teurs qui vont guider la vie du peuple et
sa marche dans le désert. On est alors à
quelques étapes seulement de la terre
promise».

CRI D'ALARME

La tradition veut que toute assemblée
législative fraîche émoulue des urnes soit
d'abord présidée par le doyen d'âge. A
lui, respect oblige, d'ouvrir les portes de
la législature puis de s'effacer.
M.Archibald Quartier s'en chargea vo-
lontiers. Mais parce qu'il manie l'humour
et fait passer quelques grosses bombes
dans un emballage de coton, on finit par
oublier qu'il est septuagénaire et qu'en
tant que tel, il peut et doit avoir ses
marottes.

Certes, son humour est d un genre par-
ticulier. Ce n'est pas du tweed, mais du
Quartier. C'est une ironie terrienne, lente
dans son débit et dans ses effets, mais
pleine de bon sens et de mesure. A ce
titre, ici, elle passe généralement bien la
rampe.

C'est donc à cette sauce piquante que
M. Quartier s'est offert un retour en arriè-
re, partant des origines de ce qui serait le
canton, c'est-à-dire des «pépés de la
grotte de Cotencher», pour déboucher,
brûlant les millénaires en moins de quin-
ze minutes, sur le Neuchâtelois, l'homme
occidental d'aujourd'hui. Là, M. Quartier
se voile la face. Ses derniers cheveux se
dressent sur son crâne. Ceux des autres
aussi.

PRENDRE CONSCIENCE

Et, exemples à l'appui, son allocution
se termina pas un véritable cri d'alarme:
- ... Mesdames et Messieurs, n'ou-

blions pas que la nature rend les coups,
mais, à nos yeux éphémères, lentement.
Je regrette souvent que les poissons
dans les eaux, que les sapins dans les
forêts meurent avant les électeurs. Cela
retarde les saines réactions et permet à
l'euphorie gâteuse du progrès de prolon-
ger ses ravages: «L'homme a vaincu la
nature», «Je mettrai toujours l'homme
avant la nature », et autres semblables
fadaises, balivernes et fariboles. Au gym-
nase, à l'Uni, nous avions parmi nos ca-
marades des petits vieux de 18 à 25 ans:
galoches en caoutchouc, bretelles et pa-
rapluie les caractérisaient. J'en ai revu,
maintenant vieux gamins de 60 ans, à
l'esprit figé à l'époque néolithique, sortes
de mammouths psychologiques, cristalli-
sés en des conceptions du siècle passé,
aveugles quant à notre présent, et totale-
ment incapables de prévoir même le pro-
che avenir.

PRÊTER SERMENT

Et cette leçon en guise de conclusion:
- Pour terminer, j'aimerais vous dire

qu'à mon sens, les seules vraies révolu-
tions sont les révolutions morales et in-
tellectuelles. Les révolutions politiques
ne font que faire succéder fantoches à
guignols. C'est pourquoi je souhaite que
notre parlement prenne conscience que
peu à peu nous arrivons au bord de l'abî-
me, et qu'il conviendrait de montrer que
nous sommes des humains capables de
rompre la malédiction, et de sortir par
nous-mêmes des étranges contradictions
dans lesquelles nous nous sommes laissé
piéger: d'une part on demande toujours
plus à la nature, et d'autre part on est

terrifié par sa soudaine et rapide dégra-
dation. Après que le Grand conseil eut
approuvé un décret sur la vérification des
pouvoirs, le chancelier d'Etat Reber fit
prêter serment aux 113 députés présents,
M. Quartier priant ensuite le Conseil
d'Etat d'en faire autant. Puis le nouveau
législatif approuva les autres points de
l'ordre du jour: nomination du bureau et
de huit commissions réglementaires ou
spéciales.

On trouvera ci-contre des extraits de
l'allocution, musclée et déterminée faut-
il le préciser, de M. Jean-Luc Virgilio qui
a demandé à ses collègues de saluer la
mémoire de deux anciens députés décé-
dés récemment. Il s'agit du Dr Jean-
Pierre Dubois (POP) qui siégea au
Grand conseil de 1965 à 1981, au
Conseil national de 1967 à 1971 et con-
sacra sa vie et ses forces à la santé des
plus humbles et à la médecine du travail.

L'autre est M. Hermann Guinand, dé-
cédé au début de ce mois et qui se fit sa
vie durant le champion des déshérités et
siégea sur les bancs socialistes de 1916 à
1957. Il présida d'ailleurs le Grand
conseil en 1944-45.

LE VENT NOUVEAU

Un détail encore. Sur le plari vestimen-
taire, le nouveau président a abattu son
jeu. Avec raison, parce qu'il faut savoir
•vivre avec son temps, il a tombé la veste
noire et le pantalon rayé-pour noces et
banquets de ses prédécesseurs, les rem-
plaçant par un costume foncé, classique
et moderne en même temps. Sans tom-
ber dans les travers d'un jeune député
chaussé hier par «Nike » ou «Adidas», un
peu d'air frais ne peut pas faire de mal au
Grand conseil. Avec M. Virgilio, on ouvre
des fenêtres qui ne l'avaient pas encore
été.

Mais ses ambitions ne se limitent pas à
l'habit: le modèle genevois l'inspirant, il
rêve de redonner au Grand conseil la
place qui doit être la sienne face à un
exécutif tenant un peu trop souvent les
rênes. Si les socialistes avaient à leur
boutonnière la rose distribuée par M"0
Gindrat, les popistes affichaient au revers
de leur veston la paume de «Touche pas
à mon pote !».

Avec un peu plus d'égards que ceux
de cet avertissement main ouverte, ce
sera peut-être la «ligne Virgilio». On a
cru comprendre que sous le terme
«pote», il faut dorénavant entendre
Grand conseil...

Cl.-P. CHAMBET

Bureau et commissions
# Bureau du Grand conseil (11 membres)

Président : M. Jean-Luc Virgilio.
1or vice-président : M. Charles Maurer.
2mo vice-président : M.Jacques Balmer.
Secrétaires : M.Jean-Martin Monsch et M™ Jacqueline

Bauermeister.
Scrutateurs : M™ Marlyse Pointet, MM. Daniel Vogel, Gil-

les Attinger et Fred-Eric Moulin.
Scrutateurs suppléants : MM. Louis-Albert Brunner et

Jean-Michel Delbrouck.

• COMMISSION DES NATURALISATIONS (11 mem-
bres) : M. Charles Veuve, président (rad); M. Walther Geiser et
M. Jean-Claude Kuntzer (rad); M. Bernard Schneider, vice-
président (soc) ; M. Georges Testaz, M. Eric Luthy et M. Jean-
Claude Perrin (soc) ; M. Charles-André Kaufmann, rapporteur
(lib-PPN); M. Francis Besancet, M. Hermann Widmer et
M. Pierre Hubert (lib-PPN).
• COMMISSION DES PÉTITIONS ET DES GRÂCES

(11 membres) : Mme Jacqueline Bauermeister , présidente (rad);
MM. Pierre Dolder et José Lambelet (rad) ; M. Fred-Eric Mou-
lin, vice-président (soc) ; M. Claude Meisterhans, Mme Michèle
Gobetti et M.Serge Vuilleumier (soc) ; M. Pierre
de Montmollin, rapporteur (lib-PPN), M. Maurice Girard,
M. Louis-Albert Brunner et M. Henri Schaer (lib-PPN).
• COMMISSION LÉGISLATIVE (15membres) :

M. Pierre Brossin, président (rad); M. Marc-André Nardin,
M. François Reber et M. René Walther (rad); M. Claude Borel,
vice-président (soc) ; M. Pierre-André Delachaux, M. Pierre In-
gold, M. Francis Matthey, M.André Bùhler, M.Jean-Pierre
Tritten (soc); M. Amiod de Dardel, rapporteur (lib-PPN);
M. Pierre Mauler, M. Rolf Graber, M. Pierre Hirschy et
M. Georges Jeanbourquin (lib-PPN).
• COMMISSION FINANCIÈRE DE 1985 (15 membres) :

M. Claude Bugnon, président (lib-PPN); M. Gilles Attinger,
M. Roger Ummel, M. Georges Jeanbourquin et M™ Heidi-
Jacqueline Haussener (lib-PPN); M.Jean-Claude Leuba, vi-
ce-président (soc); M.Jean-Pierre Ghelfi, M. Bernard Rene-
vey, M. Raoul Jeanneret, Mmo Marie-Lise Dapples et M. Paul-
André Colomb (soc) ; M. Bruno Vuilleumier, rapporteur (rad);
M.Jacques Girod, M. Maurice Jacot et M.Jean-Claude Ro-
bert (rad).
• COMMISSION FINANCIÈRE DE 1986 (15 membres) :

M.Jean-Claude Leuba, président (soc); M. Bernard Renevey,
M. Raoul Jeanneret , Mme Marie-Lise Dapples, M. Paul-André
Colomb et M. Biaise Duport (soc); M. Maurice Jacot, vice-

président (rad); M.Jacques Girod, M. Olivier Piaget et
M. Daniel Vogel (rad); M. Gilles Attinger, rapporteur (lib-
PPN); M.Jacques de Montmollin, M. Pierre Comina,
M. Michel Monard et M. Jean Grédy (lib-PPN).
• COMMISSION CONCERNANT LE TOURISME

(15 membres) : M. Wilfred Jeanneret, président (rad)-; M. Willy
Grau, M. Bernard Jaquet et M. Raymond Weinmann (rad);
M. Amiod de Dardel, vice-président (lib-PPN); M.Jean-Mi-
chel Delbrouck, M.Gabriel Piaget, M. Jean-Francis Mathez et
M. Gottlieb Oppliger (lib-PPN); M.Claude Borel, rapporteur
(soc), M.Jean-Martin Monsch, M. Pierre-André Delachaux,
Mme Marlyse Pointet, M. Biaise Duport et M. Jean-Pierre Trit-
ten (soc).
• COMMISSION CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE (15 membres) : M. Amiod de Dardel, prési-
dent (lib-PPN); M. Claude Bernoulli; M. Henri-Louis Vouga,
M. Jacques Balmer et M. Roger Ummel (lib-PPN); M. Francis
Matthey, vice-président (soc); M.André Schor, M. Jean-Luc
Virgilio, M. Rémy Allemann, M. Charles-Henri Pochon et
M.Archibald Quartier (soc) ; M. François Reber, rapporteur
(rad) ; M. Pierre Dolder, M. Charles Maurer et M.Jean-Claude
Robert (rad).
• COMMISSION CONCERNANT LA RÉPARTITION

DES CHARGES HOSPITALIÈRES (15 membres) : M"0 Do-
minique Gindrat, présidente (soc); M. Charles-Henri Augsbur-
ger, M.Jean-Pierre Ghelfi , Mmc Jeanne Philippin, M. Fernand
Thiébaud et M.Serge Mamie (soc) ; M. Henri Jeanmonod,
vice-président (rad) ; Mme Jacqueline Bauermeister, M. Alex
Emery et M™ Anne-Marie Mouthon (rad); M. Georges Jean-
bourquin, rapporteur (lib-PPN); M.Claude Bugnon, M. Gilles
Attinger, M. Charles-André Kaufmann et M. Claude-Gilbert
Bourquin (lib-PPN).

Réception au Val-de-Ruz :
trois jours de fête se sont

achevés à Villiers.
(Voir en page 7)

M. Jean Cavadini
président du

Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique

que le nouveau Conseil d'Etat, issu des
élections des 30, 31 mars et 3 avril, a
tenu sa première séance hier. Il a consti-
tué son bureau comme suit pour la pé-
riode du 20 mai 1985 au 31 mai 1986:
président: M.Jean Cavadini; vice-prési-
dent: M.André Brandt.

Les départements ont été attribués de
la manière suivante, M.Jean-Claude
Jaggi reprenant les départements précé-
demment dirigés par M.Jacques Bé-
guin:

Justice: M. Pierre Dubois; suppléant,
M.Jean Cavadini; police: M.André
Brandt; suppléant, M. René Felber; fi-
nances: M. René Felber; suppléant,
M. Pierre Dubois; militaire : M. Jean Ca-
vadini; suppléant, M.André Brandt; tra -
vaux publics : M. André Brandt; sup-
pléant, M. Jean-Claude Jaggi ; agricultu-
re: M. Jean-Claude Jaggi; suppléant,
M. René Felber; économie publique:
M. Pierre Dubois; suppléant, M. André
Brandt; intérieur: M.Jean-Claude Jag-
gi; suppléant, M. Jean-Cavadini; ins-
truction publique: M.Jean Cavadini;
suppléant, M. Pierre Dubois; et cultes:
M. René Felber; suppléant, M.Jean-
Claude Jaggi.

Gil Baillod se justifie

CORRESPONDANCES

Radio cantonale neuchâteloise

Nous avons reçu de la direction de I imprimerie
Courvoisier, Journal L 'Impartial S.A., la lettre sui-
vante, adressée à M. Fabien Wolfrath, éditeur de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Concerne: demande de rectifi-
cation de votre article du 17 mai
1985, FAN, p. 3, à publier dans
votre prochaine édition.

Monsieur,

N'étant pas journaliste profes-
sionnel, vous n'êtes pas tenu de
respecter les règles de notre métier
qui vous feraient devoir vérifier vos
sources.

Ainsi, vous pouvez vous laisser
aller à écrire: «Il est probable que
RTN Coopérative continuera
d'émettre jusqu'à la pause de juil-
let, forte de l'engagement per-
sonnel de Gil Baillod de prendre
en charge les déficits d'exploita-
tion de RTN pendant la période
transitoire.»

Les faits sont autres. La société
«Antenne 2001 » garantit une par-
tie du déficit de RTN par un apport
de L'Imprimerie Courvoisier, Jour-
nal L'Impartial S.A., au capital en
formation. Cette avance est faite
sans garanties ni contreparties,
contrairement aux dispositions que
vous-mêmes aviez prises durant

quelques mois l'été dernier et qui
se sont traduites par une prise de
contrôle financier de la station
alors qu'elle était exsangue.

Par contre, vous avez raison de
répéter la question implicite dans
l'article de L'Impartial du 9 mai
dernier: «2% aux petits éditeurs : se
contenteront-ils des miettes?»

Nous vous remercions de tant
vous soucier des questions d'ar-
gent qui se posent à RTN-2001 et
de l'intérêt que peuvent y porter
nos collègues éditeurs neuchâte-
lois.

Dieu merci, on y verra plus clair
avant l'automne, il suffit pour cela
de vous déterminer rapidement sur
la part de 10% que le Conseil fédé-
ral vous attribue souverainement.

Nous observons que notre gou-
vernement n'a pas eu le même
souci d'associer L'Impartial à RTN
lors de votre prise de contrôle fi-
nancier au mois de juin 1983.

Veuillez agréer. Monsieur, nos
salutations.

Gil BAILLOD
Direction du journal

Réponse de notre éditeur
Dans le meilleur esprit confrater-

nel, nous accédons à la demande
de publication de Gil Baillod, en
exclusivité dans la FAN ! Pour l'ap-
préciation du lecteur, nous préci-
sons ce qui suit:
- Nos journalistes, et a fortiori

l'éditeur, sont tenus au respect de
l'éthique professionnelle. Nos
sources sont des plus limpides et
authentiques, puisqu'il s'agit de
déclaration ou d'écrits de Gil Bail-
lod ou de documents officiels, no-
tamment:
- déclarations à l'assemblée gé-
nérale de RTN Coopérative du 23
octobre 1984 et les documents ap-
prouvés lors de ladite assemblée;
- demande de concession de
RTN-2001 du 13 décembre 1984;
- autorisation du Conseil fédéral
du 8 mai 1985.
- Dans la demande de conces-
sion de RTN-2001, Gil Baillod fi-
gure, en son nom personnel, com-
me représentant durant la phase de
mise en route et de fusion des deux

projets (RTN et 2001). En octobre
1984, date des engagements de
Gil Baillod vis-à-vis de RTN Coo-
pérative, la société anonyme future
n'était pas constituée ; Antenne
2001, c'était un étendard que l'édi-
teur du Haut arborait seul et fière-
ment.
- Il me sera possible de me déter-
miner, pour adhérer au projet
2001, dès que les éléments consti-
tutifs de la future société anonyme
auront été rassemblés, notamment
les noms et la solvabilité des sous-
cripteurs d'actions.
- D'un ton amer, Gil Baillod dé-
plore n'avoir pas été associé en
juin 1983 à la prise du contrôle
financier de RTN Coopérative. Il se
trompe d'une année; l'opération à
laquelle il fait allusion date du 29
juin 1984. C'est l'arroseur arrosé :
l'éditeur du Haut n'a pas vérifié ses
sources !

Fabien WOLFRAT H



Les enseignants du S.A.E.-S.P.N.
ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur ami et collègue

Marc NICOLET
239981-78

/ Léopold Robert
et l'Italie

Mort dramatiquement à Venise, il y a
juste cent cinquante ans, le plus illustre des
peintres neuchâtelois avait noué avec l'Ita-
lie des liens privilégiés, en tant qu'artiste
(on songe aux fameux «Pêcheurs de
l'Adriatique» ou à la «Jeune fille de Sorren-
to» - Joconde romantique), mais aussi en
tant qu'homme passionnément amoureux.

C'est ce double aspect de l'expérience
italienne de Léopold Robert que M. Pierre
Gassier, professeur émérite d'histoire de
l'arf de notre Université, fera revivre pour
ndus, avec le talent qu'on lui connaît, mer-
credi soir, à l'Aula de l'Université, à l'initia-
tive de la société « Dante Alighieri».

De notre correspondant :
Au Conseil général de Cornaux, la nomi-

nation de la commission de l'école enfanti-
ne est renvoyée à plus tard à cause d'une
question de procédure. Aucun règlement
stipule que c'est le Conseil général qui
nomme cette commission, devait dire
M. Jacques Boillat (soc) qui, tout en expri-
mant sa confiance à tous les anciens mem-
bres, conclut au renvoi afin que le règle-
ment général soit d'abord modifié.

Nouvelle et large discussion au sujet de
la date de paiement de l'escompte de 5 %
remis sur l'impôt communal payé à
l'échéance. Pour la première tranche,
l'échéance est fixée au 30 avril comme pour
l'impôt direct. Les socialistes voudraient
voir ce paiement seulement à fin mai dès
l'année prochaine.

Une motion du parti radical visant la par-
ticipation de la commune au Conseil des
communes d'Europe et la réalisation d'un
jumelage est développée avec conviction
par M. Eric von Kaenel qui veut y voir la
compréhension entre les communes d'Eu-
rope et le rassemblement de toute la popu-
lation autour de ses élus. Nouvelle et vaste
discussion quant à l'opportunité et au coût
d'un jumelage. Les libéraux sont d'accord
mais les socialistes trouvent qu'il est trop
tôt pour prendre une décision. Au vote,
défavorisée par une absence et par le fait
qu'un membre de l'entente libérale-radicale
présidait et ne pouvait donc pas voter à
main levée, la motion radicale, avec l'aide
de 2 membres du Groupement des intérêts
communaux, fut refusée avec une voix
d'écart.

Les communications du Conseil commu-
nal firent la lumière sur une nouvelle con-
vention en préparation sur l'aide hospitaliè-
re, l'éventuelle future récupération du verre
par SAIOD et le renoncement d'un com-
merçant de Neuchâtel à venir s'installer à
Cornaux.

Dans les «divers», les socialistes, par la
voix de M. Bernard Schneider, cherchent à
savoir si, lors des dernières élections canto-
nales, les urnes avaient oui ou non été scel-
lées, cela dans le but d'éviter que par la
non-observation des prescriptions, il puisse
y avoir un jour des irrégularités.

W. M.
(Voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel du

20 mai)

Au Conseil général
de Cornaux

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 mai 1985
429.68

BJWijlr̂ *] Temps
Ê *  ̂ et températures
f*^̂  Europe

="¦¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 19 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 21 ; Berne:
peu nuageux, 19; Genève-Cointrin;
très nuageux, 18; Sion : très nuageux,
19; Locarno-Monti: pluie, 12; Saentis:
brouillard, 2; Londres: très nuageux,
17; Amsterdam: très nuageux, 16;
Bruxelles: beau, 19; Francfort-Main:
peu nuageux, 20; Munich: peu nua-
geux, 16; Berlin: beau, 22; Hambourg :
beau, 22; Copenhague: beau, 20;
Oslo: peu nuageux, 18; Reykjavik: très
nuageux, 10; Stockholm: peu nuageux,
16; Helsinki: peu nuageux, 15; Inns-
bruck: très nuageux, 18; Vienne: très
nuageux, 18; Prague: peu nuageux,
20; Varsovie: beau, 19; Moscou: très
nuageux, 14; Budapest: très nuageux,
20; Belgrade: peu nuageux, 26; Athè-
nes: beau, 26; Istanbul: très nuageux,
20; Palerme: beau, 25; Rome: très
nuageux. 22; Milan: très nuageux, 15;
Palma-de-Majorque: beau, 19; Ma-
drid : peu nuageux, 19; Malaga: beau,
23; Lisbonne: très nuageux, 17; Las-
Palmas: beau, 21 ; Tunis: beau, 23; Tel-
Aviv: beau, 29 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 mai. Nguyen,

Chung Thao, fille de Luong, Neuchâtel,
et de Chhay Mui, née Ung; Paccaud,
Simon, fils de Christian Claude Alain
Marc, Les Ponts-de-Martel. et de Rose-
lyne, née Oberli. 17. Del Monte, Doriana,
fille de Giuliano, Neuchâtel, et de Mari-
sa, née Schietroma; Giostra, Dylan, fils
de Concetto Angelo, Neuchâtel, et de
Catherine Josée, née Schlatter; Man-
hartsberger, Didier James, fils de Jean-
Paul, Neuchâtel, et de Francine Esther ,
née Duvanel ; Ciolino, Elena Grazia, fille
de Giuseppe, Areuse. et de Doris, née
Luscher. 18. Zahnd, Joëlle, fille de Mi-
chel Henri, Savagnier. et de Marie Thérè-
se, née Bedchat.

Mariages célébrés.- 17 mai. Limor-
te. Guy Georges Marie, et Guermine,
Ghoutia, les deux à Marseille; Girolami,
Marco Théodore, Neuchâtel, et Freijo,
Pilar, Auvernier; De Luca, Cosimo, et
Perez, Javierina, les deux à Neuchâtel;
Troisi , Rocco, et Diegoli. Maria Rita, les
deux à Neuchâtel.

Décès.- 18 mai. Brutto, Salvatore
Giacomo Giuseppe, né en 1931, Cor-
naux , époux d'Ancilla Umbertina, née
Comino.

2e PILIER: Q]
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE P0PUUIRF
2M1 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92J

Situation générale: une zone fai-
blement dépressionnaire s'étend de la
Méditerranée aux Alpes. En altitude, le
vent s'orientera au secteur ouest et en-
traînera de l'air un peu plus froid vers
nos régions.

Prévisions jusqu'à mardi soir: Jura,
Plateau et Alpes : le temps restera nua-
geux avec des éclaircies. Il y aura enco-
re des averses, parfois à caractère ora-
geux. La température en plaine sera
voisine de 10 degrés en fin de nuit et de
19 degrés l'après-midi. La limite du de-
gré zéro s'abaissera jusque vers 2300
mètres. Vent s'orientant à l'ouest, mo-
déré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : enco-
re des pluies, puis temps devenant en
partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au nord des Alpes: temps tou-
jours changeant, avec une distribution
de la pression encore uniforme. En par-
tie ensoleillé le matin, plus nuageux
l'après-midi avec des averses ou des
orages.

Au sud: temps partiellement ensoleil-
lé. Quelques averses ou orages ne sont
toutefois pas exclus.

Observatoire de Neuchâtel :
20 mai 1985. Température: moyenne:
14,5; min.: 10.8; max.: 20.2. Baromè-
tre : moyenne: 716,8. Eau tombée: 9,5.
Vent dominant: direction: S-SE calme à
faible, puis de 16 h 15 à 18 h 15 N-Ne
modéré. Etat du ciel: nuageux à légère-
ment nuageux jusqu'à 16 h, puis cou-
vert. Pluie d e 2 h 1 5 à 5 h 1 5 e t  averse
à 18 h 30.
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Ĥ I& îFWf AVIS À NOS LECTEURS
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FÊTE DE PENTECÔTE
Notre journal ne paraîtra pas le lundi 27 mai 1985, nos bureaux et ateliers seront
fermés.

Délais pour la réception des annonces :
Edition du mardi 28 mai 1985: Jeudi 23 mai 1985 à 12 h
Edition du mercredi 29 mai 1985: Vendredi 24 mai 1985 à 12 h
Edition du jeudi 30 mai 1985: Mardi 28 mai 1985 à 12 h

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

FAN - L'EXPRESS
Service de publicité

239664-80

t
Repose en paix

Madame et Monsieur Marcel
Gilles-Vanfleteren,

Monsieur et Madame Martial
Gilles et leur fils Antoine,

Madame et Monsieur Jeanloup,
Marie et Mélanie,

Monsieur Eddie Gilles et sa
fiancée Sabine Pouilly ;

Madame et Monsieur Pierre-
André  L a m b i e l - V a n f l e t e r e n,
Sandrine et Christophe ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Camille
Cannière,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Joseph VANFLETEREN
née Elisabeth CANNIÈRE

leur très chère et regrettée maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è re -g rand-
maman, soeur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
73"'c année, munie des sacrements
de l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 19 mai 1985.

La messe de sépulture sera
célébrée en la chapelle du Bon
Pasteur, mercredi 22 mai, à 13 h 30,
suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Coffrane (convoi
automobile).

Adresse de famille:
Monsieur et Madame
P.-A. Lambiel,
T'-Mars 25,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230700-78

La Musique militaire de
Neuchâtel et le comité de
l'Amicale font part du décès de

Madame

Rose-Marie PACC0LAT

mère de Mons ieur  Bernard
Paccolat , son dévoué vice-président.

230704-78

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie la famille de

Monsieur

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

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

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de la Béroche.

Provence, Founex et Yverdon, mai 1985. 239830-79

Les autorités, la direction, les
maîtres, le personnel et les élèves
de la Fontenelle ont le pénible
devoir de faire part du décès subit
de

Monsieur

Marc NICOLET
enseignant au centre scolaire
secondaire du Val-de-Ruz à Cernier.

Nous garderons tous de lui un
excellent souvenir. 240193-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Enrico CESCUTTI-BARAZZUTTI
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, mai 1985. 2397S8.79

Profondément émue par  les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Christian TSCHANZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Merc i  aux  d é l é g a t i o n s  de
gendarmerie et de sociétés.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

La Chaux-du-Milieu, le 21 mai 1985.
239867-79

Carole
a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Tony
le 20 mai 1985

Claudine et Jean-Maurice
VUlLLIOMENET

Maternité
de Landeyeux 2065 Savagnier

230706-77

AU CYGNE Ifl
f Tout Wr^
| pour bébé *¦ 3

Avenue de la Gare 1 j
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

f Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

cf i 038 25 65 01
Réception HMMHHH
4. rue Saint-Maurice j B$(à\Jf|
2000 Neuchâtel 1 gÀrnl

flul J I \j ' J i,S*^M Bïï^^239491-80 fiSiabjUalataBE

Cédric, Thierry,
Michel et Jacqueline HENNINGER ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Nicole
le 19 mai 1985

Maternité Domicile
Bezirksspital Bioléaz 3
3280 Meyriez 2023 Gorgier

238026-77

Helena et ses parents
Christiane et Juan HERRERA - VOGEL,
la grand-maman Denise Vogel-
Vuagneux et l'arrière-grand-maman,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Jean-Pascal
Rome, 19 mai 1985

236977-77

Coucou me voilà
Je m 'appelle

Dario
et je suis né le 20 mai 1985

pour la plus grande joie de mes parents
Catherine et Giovanni
COLELLA-MOTTIER

Maternité Tombet 5
Landeyeux 2034 Peseux

238057-77

Au relie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Céline
le 20 mai 1985

Marie-Anne et Serge
GREMMINGER-BA YEUL

Maternité Rue du Chalet 6
Landeyeux 2300 La Chaux-de-Fonds

240213-77

m ̂ | Naissances

Dans le cadre de l'Année internationale
de la jeunesse, les «baha 'is» de Neuchâtel
et environs ont organisé une conférence
publique et gratuite qui sera donnée ce soir
à l'Université de Neuchâtel, auditoire C 47,
et suivie d'un débat sur le thème «Jeunesse
et paix mondiale». M. Shapour Rassekh,
D' en sociologie à l'Université de Genève et
consultant à l'ONU, parlera du développe-
ment économique et social auquel participe
la jeunesse et du programme mondial de
paix compris dans les enseignements spiri-
tuels du fondateur de la loi baha'hie, Ba-
ha'u'llah (1817 - 1892). «Le bien-être de
l'humanité», avait déclaré celui-ci, «sa paix,
sa sécurité ne peuvent être obtenus tant
que son unité n'est pas fermement établie».

Jeunesse
et oaix mondiale

COLOMBIER

(c) Sur la base de plus de 250 travaux
d'enfants et de jeunes de 10 à 25 ans, le
Mouvement de la jeunesse Suisse ro-
mande (MJSR) a monté une exposition
itinérante qui s'est arrêtée lundi à Co-
lombier. On y présentait un concours
d'expression graphique et littéraire sur le
thème de la «violence». La visite était
intéressante et les deux hôtesses ont su
répondre aux questions posées. Cette
exposition passera dans tous les districts
au cours des prochaines semaines.

Exposition
Vers 18 h 10, M™ R. J., domiciliée à

Cornaux, circulait sur la route de Cressier
à Enges. Au carrefour de Frochaux , sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
de Mm°J. L., de Nods, qui venait de
Saint-Biaise. Sous l'effet du choc, la voi-
ture J. s'est mise en travers de la chaus-
sée puis a heurté le mur bordant la route
au nord-est du carrefour. Blessés,
M™ M. L. H.. d'Enges, et M. J.-P. J., de
Cornaux, passager de l'auto J., souffrant
de contusions sur tout le corps, ont été
conduits en ambulance à l'hôpital Pour-
talès, établissement qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.

FROCHAUX

Rlfisisés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Madame Willy Evard-Perriraz,
Monsieur François-Willy Evard,

Madame et Monsieur Florian
Bourquin, au Landeron,

Madame et Monsieur Gabriel
Junod, à Savagnier, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Rémy Aeby,
à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame France Perriraz, à La
Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Ulysse
Veuve, à Sonceboz,

Madame Alice Mestral , à Vevey,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Feller ,
Monney, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy EVARD
leur très cher et regretté époux,
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 60""
année.

2056 Dombresson, le 17 mai 1985.
(Vuarrens 3.)

n est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3: 25.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

236967-78

Le Moto Club des Neiges a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Willy EVARD
père de François, membre de la
SOCiété. 230703-78

Le personnel de l'entreprise
Alfred Mentha SA, Les Geneveys-
sur-Coffrane , suce, à Dombresson-
Le Locle, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Willy EVARD
père de Monsieur François Evard, à
Dombresson. 230693-79

La direction et le personnel de l'entreprise A. Barras, SA, couver-
ture et ferblanterie, Barras Echafaudages SA, à Dombresson et Cernier,
ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et ami

Monsieur

Willy EVARD
duquel ils garderont le meilleur souvenir. 230702-79

La Direction et le personnel de
la Raffinerie de Cressier SA ont la
grande tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

Salvatore BRUTTO
leur dévoué collaborateur, collègue
et ami.

Chacun gardera de lui un profond
souvenir.

Cressier, le 20 mai 1985. 240196.78

L'équipe D de la Raffinerie de
Cressier SA a la profonde tristesse
de faire part du décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Salvatore BRUTTO
Ils compatissent au grand chagrin
de sa famille et garderont de lui le
meilleur des souvenirs. 240195.79

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret d'annoncer le décès
de

Monsieur

Ernest GENRE
survenu dans sa 101me année.

2525 Le Landeron , le 20 mai 1985.
(Home mixte Bellevue.)

L'enterrement aura heu mercredi
22 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière.
Adresse de la famille:

Madame Suzanne Perret ,
Nugerql 30,
Le Landeron.

En place de fleurs, veuillez
penser au Home mixte Bellevue,

CCP 20-6164, Le Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230705-78

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame Janine Grùner-Paccolat,
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Claude
Jacot-Paccolat et leurs enfants, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Albert
Perrenoud-Paccolat , à Neuchâtel ;

Madame Daisy Buthey-Paccolat
et ses enfants, à Auvernier;

Monsieur Bernard Paccolat , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacquis
Paccolat et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur et Madame Gérard
Paccolat et leurs enfants, à
Colombier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

•
M'adame

Rose-Marie PACCOLAT
née MAILLER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 77mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1985.
(Sainte-Hélène 26.)

L'incinération aura lieu mercredi
22 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238067.78

j —7"~ s
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TOUS LES JOURS
SPÉCIALITÉS CHINOISES

«WUN TUN»
raviolis Chinois frais maison

Rouleaux de printemps maison
Plats chinois

à consommer sur place ou à emporter
Croissanterie

Pavillon Place Pury - Neuchâtel
K

^ 
Tél. 25 38 32 239911. apJ



«évasions» ERIC FISCHER Marin

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

du 25 au 27 mai (Pentecôte)

Les CHÂTEAUX ROYAUX
LE TYROL (3j.) Fr. 320.—

9 cols alpins |--1^
u^_

BERLIN 14-19juilletU 5.111.111 
6 

. 
pr yoo _

Châteaux de la Loire
- Normandie 21.27 jumet
- Paris (7 i) Fr 79°-

VIENNE l °-l 6 %°j!7 j. Fr. 850.—

Renseignements -' Inscriptions !
VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN / 33 66 26
239619-10

nT1T^'r —IBPSII
POWER TBAIL

I™"'e"' 
-*kDT 05Ê

¦ ¦"Tiasss'iS
«aPî SBS'

"¦",M 235548 .

Visitez

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

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie,
dès Fr. 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
11,avenue
J.-J. Mercier
1003 Lausanne
<j) 20 60 74. 235982 10

J7
tTH BULLETIN

Bml D'AB0W MESV3EiyT

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:

-? annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité: 

, Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
¦jywitf»UIMMg|«| Service de diffusion

I ̂fAl̂ i 
20

°1 NEUCHÂTEL

11 mSLuUâMLiLm|| VOTRE JOURNAL
WSSÊSSBBm!  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

239815-10

COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie - Tél. (038) 57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CONSERVATION et ENTRETIEN
de vos fourrures

Chambre froide - Atelier moderne
TRANSFORMATION - RÉPARATION

Nettoyage - Dégraissage
Fermé le lundi 239465.10

218877-10 I

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.

**" -
* 

lÊv̂ lte llf  ̂ 14 ZOO 
francs: un prix stupéfiant avant. En option: Diesel de 1,6 I ne

ife pour un équipement fascinant! Ford consommant que 4 1/100 km à vitesse

9P9GF A iP.Jf̂ 5»=SiBl"& > stupéfiante, une tenue de route exem- par son ampleur et fascinant par son

'̂ •vL ^̂^̂^̂ ^̂ T̂̂ ^,,m 7̂^ i ë̂^ (̂7X "̂^̂ m,. plaire: moteur CVH de 1,6 I (58 kW/ agrément: vous vous étirerez d' aise

appuis-tète rembourrés et réglables ¦ confortables revêtements de tissu ¦ garnitures de ^̂ ^̂ SSFTK .* ¦JiX^mi9^̂ 4m'm̂^' ¦ 

 ̂

¦

portes en tissu , bacs de portières • console médiane avec vide-poches • montre à ê— 1 t— . m  *̂  ¦ « • ^SSrS~SfcS r̂quartz, totalisateur kilomét rique journalier. FOrO CSCOft LSSGr. SpeCtdCUld ire. §̂E|l2 W?Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ¦ ^̂ l̂ fiSs^^*̂
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. |___ aaman nMnnH>p̂ MMna«nM2396H -10 §̂ E^??*HZSf5SIïZ3 ĵBï^BBZZ5HZ ĵ

~Ar,.^ ,_ '¦'--
¦¦¦¦;¦:>» Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11. .<' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

^m f̂mtlk GARAGE .VT T (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, / (039) 31 24 31. ^iS^-B̂T%i
mK/JT t̂ /kw Dpc; '-¦'**% ROR c^A Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports . Les Geneveys-sur- BmTw/f^TJmW
^iwntMT  ̂ ^V-'~J 7m ' ,WKJ vj" Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André ^̂ mWmBt ^

%î zZir Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer, 24, rue de Chàtillon. 239838 10

Dernier cri de Milan :
T-Shirt et pulls avec
dessins à paillettes !

i . ... . ,.

vWl fil I r 1 rJL J I I fJ I I g I ' 4 L \^J wSÊ) 23977 °- 10vPiiifilf iiïiiMh lié W+MàÊB+à m̂
La Chaux-de-Fonds 53, avenue Léopold-Robert

i £

( U HAI/OII DU TRICOT jJll
Neuchâtel 17-19, rue des Moulins 25 35 25 239777 10 ¦

¦HÉ lÊÈm-à ̂ojmm T̂ d̂emMfmnçe  ̂ 1

i n

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

V? (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

239158-10
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À LOUER :

A Bevaix :
Appartement de quatre pièces avec
cuisine salle de bains/W. -C. Dé-
pendances. Chauffage central gé-
néral. Date d'entrée à convenir.
Fr. 750.—\

A Boudry:
Bel appartement de quatre pièces
avec cuisine équipée, hall et salle
de bains/W. -C. Lave-linge. Balcon
et dépendances. Quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Fr. 1100.—\

A Colombier:
Très bel appartement de cinq pièces
avec cuisine entièrement équipée.
Séjour avec cheminée. Salle de
bains et W.-C. séparés. Balcon.
Fonds en marbre et parquet.
Libre dès le 1er juillet prochain.
Fr. 1350.—\

A Bôle:
Luxueux appartement de cinq piè-
ces entièrement rénové. Poutres
apparentes, grandes surfaces boi-
sées. Cuisine spacieuse entièrement
équipée. Galerie. Cheminée de sa-
lon. Deux salles-d'eau. Dépendan-
ces et part au jardin.
Libre tout de suite.
Fr. 1600.—'.

* charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel Régie.
Tél. 24 58 24. 

^^

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

bel
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 25

¦ À FONTAINEMELON I
P̂ B pour entrée immédiate H9
^H dans un immeuble rénové BRII 2 X PIÈCES I
I séjour, grande cuisine, chambre à I
I coucher, salle de bains, cave, gale- I
I tas' El^H Location mensuelle Fr. 550.—. ^E^H + charges. 8Bj
I Possibilité de louer un garage I

gPJ individuel. 239459 2e fm

A louer à Domdidier/FR
Stabulation libre désaffectée,
pouvant servir de j

DÉPÔT
Surface env. 300 m2.
Hauteur 2,50 m.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Pour visiter s'adresser à:
Régie
Norbert Chardonnens S.A.
1564 Domdidier,
tél. (037) 75 26 43. 239615.2e .

¦ À NEUCHATEL ¦
^H rue de la Rosière CM
^B pour le 1.07.85 SR
¦ 3 PIÈCES m
B̂ Fr. 780.— + charges. «H
¦ CHAMBRE ¦
M INDÉPENDANTE ¦
^HJ meublée. ^H^M Fr. 280.— -t- charges. M̂
K Tel. 25 38 72. des 14 h. ¦
MB 239S3612_6_MB

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

Suite des annonces classées
en page 9

V J

Particulier vend, dans la montagne de Cernier
(Neuchâtel), en lisière de forêt

FERME DE 1711
TRÈS LUXUEUSEMENT RÉNOVÉE
Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
- séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres

apparentes, et carnotzet.
- 6 chambres à coucher boisées.
- 2 salles d'eau dont l'une avec douche.
- Splendide salle de bains.
- Cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar.
- Sauna Scandinave pour 4 personnes.
- Buanderie avec douche + cave.
- 2 garages + immense grande aménageable.
- 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année.
- Prix à discuter.
Faire offres sous chiffres 87-1334, à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case postale 148,
2000 Neuchâtel. 239381-22

m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ¦
¦I A CORTAILLOD ¦
H Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, BB

•SB à proximité du centre du village et des transports publics BBJ

I APPARTEMENTS DE 2%-5 PIÈCES B
WÊ cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. Bj
MB Exemple de financement d'un 5 pièces 9BJ
mtm Fonds propres Fr. 50.000.— BB
Mjt Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— ME
|Hfl Visitez notre appartement pilote. 239*19-22 ^B

A vendre dans le haut de
Saint-Biaise, spacieuse

VILLA mitoyenne
Surface habitable d'environ
170 m2 + sous-sol. 765 m3.
Comprenant vaste séjour et
salle à manger, cheminée de
salon, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage pour
2 véhicules, W.-C. séparés,
abri, etc. Situation calme avec
vue. Libérée rapidement.
Fr. 490.000.—.
Veuillez écrire sous chif-
fres CP 772 au bureau du
:n,.rnai 

A vendre à
Yvonand

villa neuve
925 m3 5 pièces,
séjour 48 m2, vue
sur le lac,
2 terrasses,
consommation
mazout chauffage
environ 1000 1,
terrain arborisé
1100 m2.
Prix Fr. 465.000.—.

Tél. (024)
24 20 68 dès 19 h.

239794-22

A vendre éventuellement
â louer, au centre de
Peseux

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

233881-22

Ouest de Neuchâtel,
à vendre

belle
VILLA
vue imprenable.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DC 857. 236876-22

Famille cherche à
acheter

maison
ou

villa
région Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AZ 854. 236912-22

Offre exceptionnelle,
je vend? à

MERE (VS)
1500 m, centre
station appartement
55 m2, 3 pièces, plein
sud meublé, garage,
Fr. 126.000.—.
Renseignement et
documentation :
tél. (027) 22 05 00
ou 22 98 57.239590-22

m 

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

ii§l§§f
Ij 

' THIELLE .

Il V'"a
ij de 5% pièces

; mitoyenne, comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée.
4 chambres, W.-C. séparés, salle
de bains avec baignoire et dou-
che, sous-sol complètement ex-

il cave, garage, place de parc, ter-
rain aménagé. jj

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

J un loyer mensuel de Fr. 1420.—
| + charges. 239095.22

¦ À WAVRE U
I dans un magnifique cadre de BB
I verdure et de tranquillité HI MAISON FAMILIALE I
¦ BE 5% PIÈCES I
I séjour avec cheminée, salle à I

U manger , cuisine agencée , I
'Ifl' 3 chambres à coucher, mezza- I
H nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
I excavé, couvert pour voitures, Ifl

BBJ terrain. 239335-22 BB

Zu verkaufen Nâhe Gstaad

3-Fam. Chalet
mit jedem Komfort.

Gerax S.A.
3780 Gstaad
Tél. (030) 4 32 63. 239616 22

— ~ [j -

// \ I
Nouveau: promotion NOUS TOUS proposons OUSSi 0: I

d'accession à la propriété 
Neuchâtel : 2.3 et 4 pièces

«rtL^tiZtï l̂
6t' La Neuveville : 3 et 4 piècesgrâce a notre participation , *:

exceptionnelle au financement La Chaux-de-Fonds: \j
sur cet oBjet, 3,4 et 5 pièces

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

 ̂
Devenez propriétaire

wOllIaUX de votre appartement.
appartement de _ ,.̂ x

2 «  Payez une mensualité _OU o pièces comparable à un loyer,
grand living, cuisine équipée. en épargnant au fil

Apport personnel: des ans.
dès Fr. 8.000.— CONSULTEZ-NOUS!

P̂^̂ B  ̂ 239780-22

*

A louer à Boudry

m appartement de \XA pièces
Situation tranquille, vue imprenable. Li-
bre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.— + charges
Fr. .150.—.
tél. (038) 31 29 35. 239206-25

sm* ' ' " '¦' 1̂ M*==̂ =̂ >MV

A louer, Charmettes 38 NEUCHATEL

2 pièces
Fr. 735.—

3% pièces
Fr. 740.—(1.7.85)

charges en plus.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne. (021)
20 56 01. 235070-26

mi—ww 'u '
DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Suite à la démission de la titulaire, un I
poste de

laborant(ine)
en chimie

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

^W*iiilpÉI construction L*b\m//^^mm service sa m

Bg A vendre à Chez-le-Bart Sa*
$p sur une falaise avec ;§
% accès direct au lac m

I VILLA I
§§j spacieuse sur plans. Maquette à %
î<& disposition en nos bureaux. SJS
g Prix: Fr. 680.000— 237B99,22 §

||̂ |̂^̂^ P§|̂ g 038 25 61 00

Exceptionnel. A vendre à Arolla
(Haut Val-d'Hérens VS) dans résidence
Les Marmottes ait. 2100 m.

2 appartements en PPE
meublés, confort, situation
incomparable, 3 pièces et 1 studio.
Prix souhaités Fr. 195.000.— et
Fr. 95.000.—.
Renseignements propriétaire
*jr.l (Ant CO 1C OO .«.. . -»-itoi. \v«## | %,m- ¦ v wfc. «...M.....-»..

#

( Moi aussi, j 'habite à \XPIUDAD QUESADA j
AUCAIMTE J

Climat sec 16,5° C de moyenne â
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 dans toutes nos constructions. Urbani- ï
sation avec 2 supermarchés, 3 piscines. 4 courts
de tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie, aé-
ro-club, gardiens.
VUE SUR LA MER.

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

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

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 22 et jeudi 23 mai

l'EUROTEL. rue de la Gare 15
NEUCHATEL

da 14 h è 21 h

Pour tous renseignements :

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

1004 LAUSANNE. (021 ) 38 33 28/18

239593 22

A vendre,

BELLE VILLA
880 m3, vue imprenable sur
3 Lacs et les Alpes.

Renseignements à
Ed. Borel, Val-Roc,
2072 Enges. 239705.22

tfwr&^0\ construction 1̂
SV^Sr̂ v̂Ovd service sa [/>,.

'x/ A vendre, à l'entrée du village §g
\y de Bevaix >%

M maison familiale 1
,kz: 4 chambres à coucher, vaste se- &j
fcp jour et salle à manger. ss
ga Entièrement excavée, couvert à 88

g 
voiture, jardin. 2394„.22 |

M ^^ ŷ ^^M ^^M ^03B 25&\ 00

^̂ ^ENTREPRISE D'ISOLATION E. Micheletti
|^HMBM«W 1 THERMIQUE Champs-Travers 2
TMMllWttt PH0N,QU E 2054 Chézard
1® fl iPlI l ANTIFEU Tél. (038) 53 17 65
MM—M Traitement de charpente 23099510

A vendre à CRESSIER.
centre du village

maison
mitoyenne
1035 m3 rez + caves;
Ie' étage: 3 chambres
+ cuisine;
2° étage: 3 chambres;
3e étage: combles.
Travaux de rénovation à
entreprendre.
Prix à discuter.
Pour traiter,
s'adresser à
Fiduciaire
du1,r Mars.
av. 1er Mars 20.
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22.

236901- 22



Avec un président comme M.Jean-
Luc Virgilio, le Grand conseil ne pourra
plus dissocier la politique du sport. Les
discours prononcés hier soir à Villiers
n'ont pas manqué de comparer
M. Virgilio à un pur sang ou au coureur
de marathon.

M. Virgilio, «Virgule» pour les intimes,
était reçu sous la Bulle. Le Conseil
d'Etat, presque tout le Grand conseil el
de très nombreux invités lui rendaienl
hommage.

Après un apéritif servi dans le verger
de la famille Bidet, la Bulle hébergea un
repas bien arrosé, précédé de produc-

tions du chœur des dames paysannes du
Val-de-Ruz, de la section féminine de
gymnastique de Dombresson-Villiers et
accompagnés par la fanfare «L'Ouvrière»
de Chézard-Saint-Martin.

Les autorités politiques à Villiers, c'est
le retour aux sources... du Seyon ! Maître
de cérémonie d'un soir, M. Didier Wer-
theimer a rappelé que c'est ce Seyon qui
sourd à deux pas de Villiers qui a fait la
colline du château à Neuchâtel.

Hier soir, les « Puisoirs étaient gais
comme des Pinsons». Député et prési-
dent de commune, M. Charles Maurer a
passé à la moulinette l'enfance de ce
gamin turbulent que fut le petit Jean-
Luc.

Son «employeur», M. Jean Cavadini,

président du Conseil d'Etat, a retracé à
coups de citations cette chaîne dont Nu-
ma-Droz fut le premier maillon et... Jean-
Luc Virgilio le dernier.

Tour à tour, les présidents des groupes
politiques ont remercié M. Hirschy et
souhaité bon vent à M. Virgilio. En par-
lant toujours du coureur Virgilio. Plein
d'émotion, M.Jean-Luc Virgilio leur a
répondu et a rendu hommage à sa com-
mune. En ajoutant la boutade anecdoti-
que d'un dinosaure éclos «il y a bien des
années» et qui se serait étonné de tou-
jours voir Charles Maurer président de
Villiers. Ce sera son tour dans un an, jour
pour jour.

B. W.

ENTRE LES GOUTTES. - Le président du Grand conseil et Mm" Virgilio dans le
décor bucolique de Villiers. (Avipress P. Treuthardt)

Le soleil fait une fleur
à la Foire de Dombresson

Les marchands de parapluies n au-
raient pas eu la cote jusque tard dans
l'après-midi car , en effet , le soleil brillait ,
à la Foire du printemps de Dombresson.
L'ambiance ? Tout sourire. A croire qu'il
n'y a que des gens heureux au Val-de-
Ruz. On se salue amicalement , on s'in-
terpelle joyeusement dans une atmos-
phère de fête.

Les paysans étaient descendus de leur
montagne pour venir humer la foire.
Deux parmi eux cherchaient des machi-
nes agricoles , quelque peu déçus de ne
pas en trouver. La Foire s'est recyclée et
est passée du rang agricole au rang de
foire citadine et artisanale.

A part cela il y avait tout ce que l'on
trouve dans les foires habituelles. Enor-
mément de fleurs et de plantons de légu-
mes puisque l'on est dans une région
agricole. Un vieux dicton ne dit-il pas
qu'il ne faut rien planter avant la Foire de
Dombresson ?

Des nouveautés aussi ; des rouleaux de

DE TOUT. - La foire, cela se vit aussi les yeux dans les yeux
(Avipress-P. Treuthardt)

«printemps» , une spécialité d'Extrême-
Orient, préparée maison par une Vietna-
mienne habitant le village. De l'artisanat
péruvien et brésilien attirait les visiteurs
en quête d'un objet rare. Le fromage des
Vieux-Prés était également présent; tom-
mes fraîches de chèvres et de brebis d'un
troupeau de 120 bêtes, avec pain com-
plet fait maison.

Beaucoup de musique dans tous les
coins. Musique disco et western. Les en-
fants ne furent pas oubliés puisqu'il y
avait pour eux des carrousels dans la
cour du collège.

Une participation exceptionnelle en
vérité puisque pour la première fois on
atteignait 153 bancs alors que le record
était de 147.

Pour finir la fête , l'orchestre «Golden
Star» entraîna tout le monde dans la
danse à l'hôtel de Commune.

Finances en rose

LE LOCLE
Comptes 1984 de La Brévine sous la loupe

C'est en présence de neuf membres
seulement que le Conseil général de La
Brévine a récemmement adopté les
comptes de la commune. Les finances
sont saines, preuve en est le résultat par-
ticulièrement réjouissant enregistré en
1 984. Les recettes sont de 943.546 fr.,
les dépenses se montent à 938.431 fr., ce
qui laisse apparaître un boni de 5115
francs.

Le bénéfice d'exploitation comprend
en outre des amortissements supplémen-
taires pour 82.221 fr. ce qui porte le
résultat normal de l'exercice à 87.336 fr.
Lors de cette assemblée, les conseillers
généraux ont aussi nommé leur bureau
toujours présidé par M. Roger Jeanneret.
MM. Michel Gentil et Pierre-Alain Favre
succèdent à M. Edmond Bachmann et
Mmo Irène Bourquin aux postes de vice-
président et de secrétaire.

Le bon résultat des comptes provient
essentiellement d'une augmentation des
recettes fiscales. Les amortissements
supplémentaires ont été opérés sur tou-
tes les dépenses extraordinaires: en par-
ticulier sur la part de propriétaire de la
commune à l'adduction d'eau, les tra-
vaux au cimetière, le curage du Bied et
les chemins. Ainsi les frais de raccorde-
ment au réseau des bâtiments commu-
naux, les travaux du cimetière et ceux du
curage du Bied sont totalement amortis.

Enfin, les ventes du collège de Bêmont et
de l'école ménagère, l'achat de l'ancien-
ne usine FAR sont compris dans les
comptes.

Le bénéfice correspond à peu près au
résultat prévu au budget et confirme les
prévisions qui tendaient à dire qu'à l'ave-
nir des budgets et comptes équilibrés
pourraient être présentés. Toutefois, de
grands projets sont à l'étude (infrastruc-
ture sportive) qui représenteraient des
charges importantes. Le Conseil commu-
nal espère qu'ils ne feront pas basculer
les comptes dans les chiffres rouges. Il
ne sera de toute façon plus possible
d'opérer des amortissements supplémen-
taires comme par le passé. M. V. Robert
a souligné que sur cinq ans des amortis-
sements ont été réalisés pour 72.000 fr.
en moyenne par année. A son sens, il
faut faire quelque chose pour décharger
les contribuables ou investir pour la
communauté.

LA GRANDE SALLE «GRATUITE»

Lors de la séance du 6 décembre, il
avait été demandé d'étudier la possibilité
de suppression, soit des taxes sur les
spectacles, soit des locations de la gran-
de salle. Le Conseil communal penchait
pour la première solution, qui avait à ses
yeux l'avantage de toucher toutes les
sociétés du village. La suppression des

locations de la grande salle occasionne-
rait des inégalités de traitement entre les
sociétés.

Chiffres à l'appui, M. Gentil a déclaré
que les deux propositions étaient inégali-
taires. Il jugea plus équitable d'offrir la
gratuité de la salle deux fois par an aux
sociétés membres de l'Union des socié-
tés locales. Six conseillers généraux sur
neuf se sont montrés favorables à l'idée
de M. Gentil. L'électricité et le chauffage
restent toutefois à la charge des sociétés.

En bref les autres sujets abordés :
Vu le bon résultat de l'exercice, le taux

de base de la taxe hospitalière sera cette
année de 2% au lieu de 3%, la taxe de
base restant fixée à 25 francs.

La commune peut-elle envisager
l'achat du terrain et du bâtiment locatif
des FAR pour former un ensemble avec
le terrain du nouveau collège (question
de M. F. Matthey)? Une nouvelle société
s'occupe de cet immeuble. Il faudrait
prendre contact avec elle. La question
est à creuser.

Le Conseil communal a obtenu un
préavis favorable pour l'achat d'un véhi-
cule utilitaire.

A la suite de la vente de l'ancien collè-
ge, la classe de travaux manuels sera
aménagée dès le 15 mai dans le bâtiment
des FAR. (P. F.)

Théâtre de la pédagogie

LA CHAUX-DE-FONDS
Les préprofs bientôt sur scène

Depuis bientôt 20 ans les «préprofs»
montent sur la scène du théâtre. Ils s'y
forment peut-être mieux à l'école de la
vie que sur les bancs des classes. Car ces
élèves de la section préprofessionnelle
de l'Ecole secondaire sont bien parfois
les laissés pour compte de l'institution
scolaire. Mardi prochain , 28 mai, 45
d'entre eux inaugureront le spectacle
qu'ils préparent depuis 8 mois. «Mais...
en ville» sera au fil des anecdotes un
hommage à La Chaux-de-Fonds.

C'est une brèche qu'ouvrait l'ancien
directeur de «la préprofessionnelle» An-
dré Dubois lorsqu'il créa « les soirées pré-
prof» en 1965. Alors rattachée à l'école
primaire , cette section vivait en marge

d'un degré secondaire dont ces élèves de
11 à 16 ans étaient exclus. Pour leur
spectacle , les préprofs sont donc allés au
théâtre de la ville, comme les gymnasiens
et progymnasiens de l'époque. Depuis ce
geste symbolique, la salle ne désemplit
pas trois ou quatre soirs de suite lors-
qu'ils l'occupent.

Claude Thébert, acteur au TPR qui a
participé au montage du précédent spec-
tacle , met en évidence la qualité de vie,
l'éthique personnelle des élèves que va-
lorise cette entreprise théâtrale qui reste
très originale. Pour les animateurs de ce
long travail remis sur le métier chaque
année, le spectacle est un but, mais c 'est
avant tout un moyen pédagogique. Des
adolescents y ont même trouvé une vo-
cation professionnelle dans les métiers
artistiques ou du spectacle.

TOUS SUR LES PLANCHES

Mais les soirées préprofs restent un
spectacle d'adolescents. S'y expriment
des élèves qui a priori n'ont aucune qua-
lités particulières pour monter sur scène.
Tous ceux qui s'inscrivent en début
d'année scolaire jouent dans le specta-

cle : c est un principe qui ne souffre pas
d'exception. Mais la préparation esl
dure. Elle s'étend sur presque 9 mois,
deux heures par semaine au début, des
journées entières à la veille de la levée de
rideau.

Après 78 représentations, les soirées
préprofs se portent bien. Les 45 nou-
veaux comédiens qui reprennent le flam-
beau mettent la dernière main ces jours-
ci à «Mais... en ville», une suite de pié-
cettes créées par les enseignants qui les
encadrent. La trame sera le zinc d'un
bistrot baptisé «Aux-Six-Pompes». De
Bel-Air à la Boule d'Or, de la grève géné-
rale de 1918 à l'âge de la Swatch, c'est
un enracinement chaux-de-fonnier que
l'on a voulu exprimer. Il devient au fil des
répétitions celui de ces adolescents de
13 à 16 ans qui apprennent en créant
leur ville.

Mais ce qu'ils découvrent surtout dans
le jeu théâtral et l'effort, c 'est leur propre
source d'énergie. L'école n'est pas tou-
jours capable de cela.

R. N.

Compression des dépenses aux Brenets
«L'exercice écoulé a vu un bénéfice

appréciable provenant essentiellement
de bonnes surprises enregistrées au
niveau des rentrées ficales, des diffé-
rentes taxes et du service de l'électrici-
té. Ce résultat satisfaisant a aussi été
consolidé par des compressions de
dépenses consenties au sein de tous
les départements».

C'est en ces termes que le Conseil
communal des Brenets explique que le
déficit de 43.476 fr. 55 prévu pour
l'année 1984 s'est finalement transfor-
mé en un bénéfice net de
35.232 fr. 25.

Réuni récemment sous la présidence
de M. Marc Sandoz (lib-PPN), le
Conseil général des Brenets a été sen-
sible à cette heureuse évolution. Dès
lors, c'est à l'unanimité et pratique-
ment sans discussion qu'il a accepté
les comptes et le rapport de gestion
qui lui étaient soumis. Après quelques
explications de M. Michel Guinand,
conseiller communal, le législatif a vo-
té un crédit de 108.087 fr. pour la ré-
fection partielle du réseau routier com-
munal (routes de L'Augémont , de
La Saignotte et de La Fontaine). Il a
ensuite désigné son bureau qui se pré-

sente de la manière suivante :
M. Gaston Dubois (soc), président;
M. Daniel Porret (rad), vice-président;
M™ Charlotte Meyrat (lib-PPN), se-
crétaire ; M™ Gaby Chammartin (soc),
vice-secrétaire; MM. Frédy Aeschli-
mann (lib-PPN) et Daniel Bieler
(soc), questeurs.

Quant à la commission du budget et
des comptes, elle sera formée des
membres suivants: MM. Frédy Aesch-
limann, Roger Esseiva et René Jéquier
(lib-PPN), Pierre-François Pipoz et
Daniel Porret (rad), Daniel Bieler,
Charles Billod, Gaston Dubois et Alain
Stocquet (soc).

Dans les «divers », le groupe radical
a présenté une motion demandant au

Conseil communal d'entreprendre
l'étude d'un catalogue concret de me-
sures destinées à favoriser le tourisme
dans le village. Les signataires consi-
dèrent que le tourisme peut représen-
ter une source d'animation intéressan-
te pour Les Brenets et que, jusqu'à
présent, les efforts en vue de valoriser
ce secteur économique ont été trop
timides. Ce souci a été partagé par le
Conseil général puisque aucune op-
position à la motion ne s'est manifes-
tée.

Le groupe socialiste a par ailleurs
rappelé la motion qu'il a déposée en
septembre 1978 concernant l'étude
d'une place de jeux pour les enfants.
M. Gilbert Déhon, président du
Conseil communal, a répondu que cet-
te question était liée à la réalisation du
home médicalisé, au Champ-du-
Noud.

R. Cy
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Sous les drapeaux dans le Jura
Entrée en service du régiment d'infanterie 8

Le régiment neuchâtelois d'infante-
rie 8 est entré en service hier afin d'ac-
complir son cours de répétition 1985
dans la chaîne jurassienne. Précédés ,
jeudi et vendredi , des officiers et des
sous-officiers , ce sont les soldats qui
ont remis leur uniforme après seule-
ment cinq mois de pause.

Trois des quatre bataillons du régi-
ment ont procédé hier après-midi à la
prise de leur drapeau devant le com-
mandant du régiment, le colonel Hen-
ri-Louis Perrin.

Le bataillon de carabiniers 2, nou-
vellement commandé par le major Lau-
rent Krugel , a ouvert les feux à Pierre-
à-Bot , en présence de plusieurs an-
ciens officiers du bataillons, parmi les-
quels le prédécesseur du major Krugel,
le major Pierre Godet. Le bataillon
d'infanterie 8, commandé par la major
James Veillard, s'est retrouvé à Peseux
pour cette cérémonie.

Le bataillon de fusiliers 19 et son
commandant , le major Jean-Pierre
Niklès, se sont présentés au colonel
Perrin à Planeyse. Ils se sont ensuite
rendus en camions au Val-de-Ruz ,
d'où les hommes du bataillon ont re-
joint leurs stationnements du vallon de
Saint-lmier à pied, par les crêtes de
Chasserai.

De nombreuses personnalités ont
assisté à ces cérémonies : des repré-
sentants des communes , M. Roger
Sandoz , premier secrétaire du départe-
ment militaire cantonal , et le major
Claude Gaberel, commandant du 8m"

arrondissement. Dans leurs discours ,
les commandants des bataillons om
rappelé que le cours 1 985 était axé sur
l'engagement des petites formations,
la discipline, la tenue et l'endurance
physique. Le cours sera marqué pat
des cours centralisés - dont celui des
compagnies de lance-mines du régi-
ment au Gantrisch - et par les cham-
pionnats d'été de la division de cam-

GARDE A VOUS. - C'était à Peseux où le bat fus 18 est entré en service
(Avipress-P. Treuthardt)

pagne 2, organises avec la collabora-
tion du bataillon de carabiniers 2.

Après un exercice de mobilité, le
bataillon de fusiliers 18 et son nou-
veau commandant , le capitaine EMG
Claude Godet, procéderont à la prise
du drapeau ce matin à 11 h aux Ponts-
de-Martel. (RIH)

A Engollon

Le club de modélisme automobile de
Neuchâtel compte une trentaine de
membres. Ils étaient à la recherche d'un
terrain d'exercice pour leurs modèles ré-
duits tout terrain nommés buggies.

Ils l'ont trouvé à 100 m au nord d'En-
gollon, au bord de la route menant à
Fontaines. Ce terrain a été tout récem-
ment aménagé. Sur un champ loué à un
agriculteur, d'une surface d'environ 2000
m 2, ils ont aménage un parcours si-
nueux d'une longueur de 170 m, large de
4 m.

Nous avons pu assister aux premiers
essais. Les entraînements pourront com-
mencer et l'on peut voir évoluer ces en-
gins le week-end. Ces petites voitures
tout terrain, radio-commandées, peuvent
atteindre une vitesse allant jusqu'à 80
km/h !

Le président de la société, M.Pierre
von Gunten, a affirmé que le carburant
utilisé est un mélange d'alcool méthyli-
que et d'huile de ricin. Il est bio-dégra-
dable et non polluant.

Le club prévoit déjà des manifestations
à Engollon. Le 30 juin, une réunion ami-
cale réunira les autres clubs de Suisse, au
nombre d'une quarantaine. Les 31 août
et 1er septembre, le 6me manche du
championnat suisse s'y déroulera.

Le comité de l'Auto-modèle club de
Neuchâtel est formé de MM. Pierre von
Gunten, président; Thierry Clerc, cais-
sier; Etienne Rod, secrétaire.

Buggies à pleins gaz

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53I531 , entre 11 h et
12h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444 .
Ambulance: tél. 532133.
Association Le Patriarche , Fenin: Lutte con-

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

de 10 à I2h  et de 14 à 17h , fermé vendredi
après-midi et lundi.

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

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Rambo (16 ans).
Eden: 18 h 30. Le maniaque de Las Vegas (20

ans); 20h45 , Body double (18 ans).
Plaza: 20 h 45, Mon curé chez, les Thaïlandaises

(16 ans).
Scala: 20 h 45, Country, les moissons de la colère

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

231017.
Pharmacie de service : Henry, 68. avenue Léo-

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

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

117 ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , 17 , rue Bournot ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117 .

CARNET DU JOUR

*-—^[- rïïocnyElj m i—v

atïïfflta iwttersg
5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52 31 88

222252-80

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Dix bougies
pour «La Ruchée »

Le groupe des loisirs du lundi
«La Ruchée» organise une mini-exposi-
tion pour marquer ses 10 années d'exis-
tence. Elle aura lieu mardi 21 mai au pa-
villon scolaire de Bellevue. On pourra y
admirer tous les genres de travaux : gra-
vure sur verre, peinture sur bois, crochet
etc.

FONTAINEMELON

VAL-DE-RUZ



Trop sérieux s'abstenir
Brillant concert de L'Helvetia à Couvet

A Couvet, la fanfare L'Helvetia poursuit sa re-
montée fantastique. Alliant humour et qualité,
elle a conquis les nombreux auditeurs de son
concert annuel.

Le respect de la musique n'implique
pas forcémen t la rigidité des interprè-
tes, surtout en ce qui concerne la pré-
sentation. L 'Helvetia - fanfare des
usines Dubied - en a fait la démons-
tration lors de son concert annuel. A
Couvet, dans une Salle des spectacles
comble, plus de 40 musiciens ont sé-
duit un public avide de fantaisie. Le
directeur Jean-Claude Jampen avait
une fois de plus lancé un défi à la
morosité. Bien lui en prit, même si de
rares puristes persistent à penser le
contraire. Après tout, les auditeurs ont
aussi leur mot à dire.

Et à l 'écoute du programme présenté
par L 'Helvetia, ils l 'ont dit leur mot, les
auditeurs. En bissant la plupart des
morceaux que leur offrait le corps de
musique covasson. Il faut dire que la
présentation était particulièrement soi-
gnée. Au premier lever de rideau, la
fanfare s 'est présentée dans sa nouvel-
le tenue. Blazer aubergine, pantalon
beige clair, chemise beige et cravate
bordeau et blanc sont de fort bon
goût. Après tout, il fallait bien faire un
choix. Surtout que l'on manquait de
coûteux équipements traditionnels

pour les jeunes recrues, comme l 'ex-
pliquait le président Eric Reymond.
C'est donc sans casquette que la fan-
fare de Couvet se présentera à la Fête
cantonale du Locle. Après l 'entracte,
les musiciens ont troqué le blazer con-
tre un gilet de même couleur, histoire
d'être plus à l 'aise.

PROGRAMME POPULAIRE

Le directeur Jean-Claude Jampen
avait mijoté un programme populaire,
aussi bien pour ses musiciens que
pour le public. Mais attention I Popu-
laire ne veut pas forcémen t dire facile.
Le choix et la variété des morceaux
interprétés le prouvent. «Preludio alla
scherzo» d'A. Benz, par exemple, sera
le morceau de choix que L 'Helvetia
présentera au jury de la Fête cantona-
le. Quant à la «Radetski Marsch» de
Strauss et «Tiemersma », elle fut la
première à être bissée par un auditoire
emballé. Le ton était donné pour la
suite d'un concert qui n'engendrait
pas la tristesse.

Difficile de parler en détail des qua-
torze morceaux présentés avec beau-

coup d'esprit et d'humour par M. Da-
niel Berginz. Disons que les musiciens
de L 'Helvetia se présentaient dans une
tormation difficile, tous faisant face au
public. Si le directeur est favorable à
une mise en scène humoristique de
certaines pièces, il exige une grande
discipline de la part de chacun. Ainsi,
dans «Auf der Autobahn» d'Avsenik ,
les musiciens se mettent-ils à chanter,
soutenus par une mélodie de barytons.
Plusieurs solistes se sont mis en évi-
dence, pour le plus grand plaisir d'un
public qui n 'en finissait plus de bisser.
Même le directeur a pris l 'instrument
avec deux autres trompettes dans
«Bugler 's holiday» d'Anderson, dirigé
par M. Paul Pilloud.

Après la première partie, une bonne
place fut réservée aux productions des
élèves de L 'Helvetia. Sans trop s 'avan-
cer, on peut dire que la prochaine cu-
vée est prometteuse. Les membres de
la fanfare ne dédaignent pas les farces
en public. Le baryton Bernard Borel, le
président Eric Reymond et le directeur
Jean-Claude Jampen en ont fait les
frais l 'autre soir.

Super-concert en vérité, qui se ter-
mina en apothéose par l 'interprétation
du célèbre «Tiger rag », avec une
époustouflante démonstration de
François Huguenin à la batterie.
L 'Helvetia de Couvet? On en reparle-
ra!

Do. C.

Vivre les paysages de la Broyé
Sud du lac Exposition Raoul Jan à Payerne

Le peintre Raoul Jan a accroché
vingt-trois de ses plus beaux tableaux
aux murs de la salle Aimée-Rapin, au
musée de Payerne (Abbatiale). Ses
couleurs, son goût et sa délicatesse
feront vivre et parler les paysages de la
Broyé jusqu'au 26 mai.

Raoul Jan n'est pas un artiste com-
me les autres : sa peinture acrylique
est posée à même une planche de bois

RAOUL JAN. - Un peintre bien dans sa peau qui vit et fait parler la nature.
(Photo G. Fahrni)

de cerisier. Cette technique, si elle
donne une note plus naturelle aux fo-
rêts et sous-bois, a cependant tendan-
ce à réduire les ciels et les horizons de
se magnifiques paysages broyards.

UNE RÉGION
SOUS LE PINCEAU

Partout où il se trouve, Raoul Jan

plante son chevalet, ajuste son béret et
se met au travail. Il est un amoureux
de la nature, de la Broyé qu'il affec-
tionne tout particulièrement. Cette val-
lée, il la regarde chaque jour, la par-
court, la peint. L'artiste est sensible à
tout ce qui est beau. Il fait vivre sa
région par la tendresse de ses cou-
leurs, fait parler la nature au rythme
des saisons. Sa passion pour les
grands espaces, son respect des teinte
et son amour pour la vie de ce qui doit
rester intact font de lui un artiste bien
dans sa peau. Par sa peinture, Jan
saisit, embrasse, fait goûter à sa ré-
gion.

Au fil de la Broyé, il croque ses
paysages près d'Avenches, Payerne et
Salavaux, entre Lucens et Granges. Il
peint le calme de la rivière, s'adonne
au jeu de lumière des feuillages d'au-
tomne avant l'orage, fait une halte près
d'un ruisseau.

La forêt et les sous-bois, avec leurs
couleurs de saison, annoncent la ve-
nue de la neige et la transparence de
l'hiver. (G.F.)

Plus de 660.000 francs
Charges sociales de Fleurier

Ce sont un peu plus de 660.000 fr.
que la commune de Fleurier a pris à sa
charge, l'année dernière, pour les œu-
vres sociales. En tête de ces dépenses :
l'aide aux hôpitaux du canton, ceux du
Vallon y compris soit 237.000 fr. re-
trouvés partiellement par la taxe hospi-
talière qui a rapporté 223.000 francs.
En deuxième position se situe la part
que Fleurier a versée aux rentiers de
l'AVS et de l'assurance invalidité, soit
217.000 francs.

La charge de l'assistance est loin
d'être excessive puisqu'elle n'est que
de 33.000 francs. Pour l'ensemble du
canton elle a été de 3,7 millions, con-
tre 3,9 millions l'année précédente.
L'Etat de Neuchâtel prend à sa charge
soixante pour cent de cette dépense,
les communes le solde. Celui-ci se ré-

partit en fonction du nombre d'habi-
tants.

Les secours de crise aux chômeurs
ayant épuisé leurs indemnités avaient
été estimés à 30.000 fr., mais ils n'ont
atteint que 18.900 francs.

L'allocation à l'infirmière visiteuse et
aux samaritains a été de 6400 fr., l'al-
location extraordinaire aux bénéficiai-
res de l'assurance complémentaire de
18.'9O0,fr. Il a été versé 41.000 fr. aux
établissements spécialisés pour les
personnes âgées. A ce propos, rappe-
lons qu'en ce qui concerne les homes
de Fleurier, Buttes et Couvet, ces éta-
blissements ne reçoivent aucune aide
financière de l'Etat et des communes.

G. D.

Déjà plus de 30 millions
Améliorations foncières au Vully

Le remaniement parcellaire du Vully
fribourgeois est entré dans sa phase
terminale. Les travaux entrepris à cet
effet depuis plus de vingt ans se chif-
frent à 30.559.156 fr.50. Les comptes
de l'exercice écoulé se soldent avec
424.454 fr. 40 de dépenses excéden-
taires.

Le Syndicat d'améliorations fonciè-
res s'est réuni dernièrement à Nant,
sous la présidence de M. le député
Jean-Bernard Màder. Ce fut l'occa-
sion, pour une centaine de propriétai-
res terriens concernés, de faire le point
de la situation des travaux. Le rema-
niement parcellaire est entré dans sa
phase finale avec la période
1984-1985. Elle voit l'achèvement des
2 km 800 de chemins entrepris dans le
cadre de la 43me étape des travaux.
M. Gérard Burgy, technicien au servi-
ce des améliorations foncières, souli-

gna que 116 km de chemins - dont
75 km en béton - furent construits
durant ces vingt dernières années dans
le périmètre du remaniement parcellai-
re.

L'EAU, CE FLÉAU

Le Syndicat d'améliorations fonciè-
res du Vully, au fil des ans, est con-
fronté au phénomène de la régulation
du niveau des eaux des lacs jurassiens.
A chaque pluie persistante.l'élément
s'accumule sur les terres de la rive
gauche du canal de la Broyé, transfor-
mant quelque 50 ha en lacs artificiels.
Stabilisé à la cote 429, le niveau des
eaux a passé successivement à
429,10, puis à 429,20. Une étude est
entre les mains de l'Ecole polytechni-
que, (gf)

YVERDON-LES-BAINS

Mieux connaître
le Centre social

L'exposition consacrée au Centre so-
cial a été inaugurée hier après-midi au
Marché-Migros d'Yverdon. M™Antoi-
nette Martin, conseillère municipale et
directrice des services sociaux, a rappelé
qu'en 1979 deux services cantonaux, la
Protection de la jeunesse et l'Office can-
tonal de surveillance anti-alcoolique,
avaient signé avec la ville et neuf servi-
ces privés, ainsi l'Entraide familiale ou le
Centre social protestant, l'acte constitutif
de cette future réalisation. Organisme lo-
cal mais que rien n'empêche d'avoir une
vocation régionale, le Centre social vise
plusieurs buts : offrir à la population un
maximum de services à caractère social
et médico-social sous un même toit et
une même adresse, coordonner les ef-
forts privés et publics en vue de dévelop-
per l'information, la prévention, la colla-
boration dans la prise en charge; enfin,
assurer une meilleure efficacité des ef-
forts et des fonds investis. La nécessité
de grouper sous un même toit différents
services reliés par un même numéro de
téléphone n'est plus à démontrer. La pu-
blication récente d'un nouveau dépliant
va d'ailleurs dans ce sens.

Nord vaudois

Tir : Neuchâtelois a Lisbonne
Treize tireurs défendront les couleurs

suisses lors du 29mo match des nations
latines à la mi-mai à Lisbonne. Notre
équipe sera constituée d'une forte majo-
rité de Confédérés d'outre-Sarine, mais
elle comprendra tout de même deux Ro-
mands, le Valaisan Olivier Cottagnoud,
l'un de nos plus sûrs espoirs au fusil, et
la Neuchâteloise Cosette Vannod, enga-
gée dans l'épreuve des dames à l'arme de
poing, en plus du Biennois Otto Keller et
de Peter Stahli, de Laufon.

La délégation suisse sera conduite par
le Neuchâtelois 'Fritz Gfeller, membre du
comité central de la Société suisse des
matcheurs. Il aura à ses côtés nos trois
coaches nationaux, ainsi que le président
des tireurs genevois, M. Hubert Nicod. à
la tète depuis peu du comité d'organisa-
tion du 30™ match latin, prévu au calen-
drier de 1986 à Genève, dans les installa-

tions des plus modernes de la Société
des exercices de l'arquebuse et de la
navigation, dotées de cibles électroni-
ques dans une large mesure et à même
d'accueillir aussi bien des tireurs à 300 m
et au petit calibre que des spécialistes du
tir aux armes de point tant à 50 m qu'à
25.

Petit détail: les tireurs grecs sont invi-
tés régulièrement au match latin pour des
raisons autant méditerranéennes qu'his-
toriques !

Cosette Vannod, enfin, prendra part
aux épreuves au pistolet de sport de petit
calibre et à l'arme de poing à air compri-
mé, alors qu'Olivier Cottagnoud prendra
le départ au fusil à 50 m et à la carabine
à 10 mètres.

L. N.

CHEVROUX

(c) La fête annuelle qui se déroule
selon une très vieille coutume le jour
et le lendemain de l'Ascension a con-
nu un grand succès. Sur la place de
fête, l'animation a été très grande et
les restaurants ont connu les couverts
des grands jours. Le stand a vu défiler
bon nombre de tireurs et pendant ces
tirs, la fanfare a donné un concert qui
créa l'ambiance voulue; 85 tireurs ont
totalisé 2651 points et les résultats
sont les suivants :

Roi du tir pour 1985 : 1) Roland
Bonny, 45 pts ; 2) Edouard Bonny, 44;
3) Jacques Bonny, 43.

Concours de groupes : tir franc, 1)
Jeunes Broyarde (Payerne) 263 pts.
Cible jambon : 1) Jean-Claude Thé-
voz, 56 pts. A lui le jambon I

Fête de l'Abbaye

Eleveurs du
Vallon
récompensés

Quatre Vallonniers ont participé à l'exposition de
cuniculture organisée le week-end dernier à Co-
lombier. Les jeunes lapins qu'ils y ont présentés
s'annoncent prometteurs.

Le saviez-vous? Il existe au Val-de-
Travers une Société d'aviculture et de
cuniculture. Et depuis fort longtemps
puisque le président, M. Emile Gaille,
de Couvet, est en fonction depuis
1947. Forte d'une dizaine de mem-
bres, cette société s'est montrée assez
discrète jusqu'ici. Mais elle paraît bien
décidée à sortir de l'anonymat. Après
tout pourquoi pas? Peu importe de
collectionner des timbres-poste ou
d'élever des lapins de concours. L'es-
sentiel, c'est que l'on soit passionné,
quel que soit son hobby.

Or donc, quatre membres de la so-
ciété vallonnière ont présenté une
vingtaine de lapins le week-end der-
nier à Colombier. Réservée aux jeunes
sujets, l'exposition était une sorte de
préparation aux prochains concours
d'hiver. Une centaine d'éleveurs ve-
nant de toute la Romandie y ont pris
part. Précisons que le jury n'attribuait
pas de point, mais donnait des appré-
ciations allant de «bien» à «excel-
lent». Nos Vallonniers sont rentrés
chez eux avec une mention «très
bien», toutes les autres étant des «ex-
cellent». Leur mérite est d'autant plus
grand que chacun d'eux s'intéresse à
une race différente. M. Mario Rota

FLEURIER

Etat civil d'avril
Naissances: 2. Berthoud Aude-Frédéri-

que, fille de Biaise-André et d'Anne-Claude
née Borel (maternité de Neuchâtel); 24.
Anker Charlène-lrma , fille de Roland-Willy
et de Désirée-Yva née Joseph-Auguste
(maternité de Couvet). ,i

'Publications de mariages : six.
Décès : 5. Perrinjaquet Georges-Al-

phonse, né le 4 novembre 1898; 8. Stoller
Jean-Numa, né le 29 décembre 1902; 10.
Vanchaux née Luscher Thérèse-Marguerite,
née le 25 avril 1893; 13. Graber Armand, né
le 11 août 1897; 15. Thiébaud née Renati
Adèle, née le 5 octobre 1901 ; 22. Thiébaud
Robert-Alfred, né le 5 septembre 1911 ; 24.
Leuba Georges-Ami, né le 13 avril 1895;
26. Pasche Willy-Roger, né le 7 juin 1909;
26. Courvoisier-Clément née Divernois Ali-
ce, née le 10 octobre 1892.

présentait des «argentés de Champa-
gne», sa femme Marie-Andrée des
«béliers français», M. Jean-Georges
Bores des «chinchillas» et
M. Nyggeler des «rex tachetés».

AVEC PEDIGREE

Que faut-il faire pour devenir «éle-
veur» de lapins de concours ? D'abord,
se procurer des animaux de pure race,
avec pedigree. Puis les élever en sur-
veillant surtout leur alimentation. Les
soins que l'on donne aux bêtes et
l'état de santé de celles-ci représen-
tent une grande importance aux yeux
des juges. Puis, avec l'expérience, on

(Avipress-P. Treuthardt)

«donne» dans la reproduction et l'on
apprend à sélectionner les meilleurs
sujets. N'importe qui peut se lancer
dans l'élevage de laptns de concours.
Il suffit de disposer d'un emplacement
pour les clapiers. Au début, il est
conseillé de s'entourer de connais-
seurs, afin d'éviter certaines erreurs.
Précisons encore qu'en général, un
éleveur ne se consacre qu'à une seule
race.

Des races, on en dénombre une
soixantaine en Suisse. Et nos compa-
triotes ont la réputation d'être parmi
les meilleurs cuniculteurs du monde !
Alors, si vous désirez tenter la chance
de vos lapins (ou de vos poules) dans
les concours, ne vous gênez pas ! Le
président de la Société d'aviculture et
de cuniculture du Val-de-Travers vous
fournira tous les renseignements uti-
les. Il pourra même vous donner quel-
que recette, le lot des sujets non sélec-
tionnés étant de finir à la casserole !

Do. C.

Show
lapin...
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Couvet, cinéma Colisée : 20h30, Péril en la
demeure, avec Richard Bohringer et Nicole
Garcia.

Couvet, ludothèque: ouverte lundi de I7h à
18h30 et mercredi de 14h à 16 heures.

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

les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le lundi.
Môtiers, château : exposition Ramseyer et Mu-

sée Léon Perrin: ouverts tous les jours sauf
le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR, ; ; ' •
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 

(c) Il y a quelques semaines, des
inconnus avaient dérobé, nuitamment,
une table et une chaise, à la terrasse
d'un hôtel, place du Marché. Les vo-
leurs ont été identifiés. Il s'agit d'un
Fleurisan et d'un habitant de Noirai-
gue chez qui le matériel avait été
transporté dans un véhicule à moteur
et entreposé. Table et chaise ont été
rendus à leur propriétaire.

Voleurs
identifiés

L'écriture-vidéo.
Le plus important progrès depuis
l 'écriture électronique. Jfi f̂c^»»

manier et offre plus d'agréments pour moins de travail. Nous
vous invitons à découvrir la plus confortable des façons d'écrire

AGENT OFFICIEL OLIVETTI
_c—i r^^P J -M. Herrmann

JMP> ̂sssr
v27"" de bureau

av. de la Gare 4, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 58
239554-84 1

Pour vos
terrassements et
aménagements:
lin à chenilles

Transports camions
basculants

fourniture de matériaux
GRIZE ANDRÉ,
Fleurier, 239195-84
tél. 61 22 92

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

0) une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

0 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.

YVERDON-LES-BAINS

Le parti radical yverdonnois était con-
voqué hier soir en assemblée générale
extraordinaire en vue des élections com-
munales des 25, 26 et 27 octobre. Cin-
quante candidats au Conseil communal
seront présentés sur la liste du parti radi-
cal. En ce qui concerne la Municipalité,
six candidats étaient en liste y compris
les deux municipaux actuels.

Le vote s'est fait au bulletin secret.
Voici la liste des élus: Edouard Pérusset,
83 voix; François Martin, 70; Pierre Du-
ruz, 65; Daniel Vallon, 61. Obtiennent
des voix, Alain Bonnevaux, 45, et Mari-
nette Vagnière, 35. La majorité absolue
était de 48. Le parti libéral n'a pas encore
présenté ses candidats, pas plus que le
parti socialiste.

uuatre canaioats
radicaux

à la Municipalité

Petite inondation hier en fin d'après-
midi sur la N 1 à la hauteur de Chavor-
nay. Fautif: l'orage. De l'eau s'étant ac-
cumulée dans un champ bordant l'auto-
route, elle s'est répandue sur la chaussée
et les services d'entretien ont dû la pom-
per.

CHAVORNAY

De l'eau sur l'autoroute



Voici la nouvelle formule de traitement de beauté pour un vieux problème:

La nouveauté révolutionnaire d'Estée Lauder:

CELLULAR RECOVERY COMPLEX
COMPLEXE DE RECONSTITUTION CELLULAIRE

Grâce à cette découverte biologique d'Estée Lauder, non
seulement vous pouvez soigner votre épiderme, mais
encore le «réparer».

Quels que soient son type et son âge, votre peau doit non
seulement être soignée, mais surtout régénérée.

C'est pourquoi votre peau nécessite des soins. La nuit, pendant
la phase de repos, NIGHT REPAIR augmente, de façon considé-
rable, la capacité biologique de «réparation» cellulaire. De plus,
NIGHT REPAIR favorise l'augmentation de l'hydratation cutanée
en apportant à votre peau toutes les substances nécessaires.

m̂ mmm̂ mm-m̂ mmm̂ mmm̂ mmm̂ mmmammm̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
Le NIGHT REPAIR d'Estée Lauder aide ainsi la nature pour
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Pendant votre reP°s 

de la 
nuit, votre peau se régénère en beauté

f;jàfi|i]|pl|jflSP^̂  après 
les 

fatigues de la journée: elle deviendra, de façon visible,
plus lisse, plus fraîche, plus lumineuse et conservera toute sa beauté
naturelle pendant des années.

UN CADEAU MAGNIFIQUE Accordez à votre épiderme plus que des soins, accordez-lui
D'ESTÉE LAUDER un sommeil «réparateur» de beauté grâce au NIGHT REPAIR Cellular
Age-Smoothing Crème Crème traitante concen- Beçoy^ÇompJex,
trée, légère mais très active.
Polished Performance Liquid Makeup Fond de ... > . ,. .=» . -7 *¦? , „. - . ,- ..,¦¦¦¦ -¦»
teint de texture légère, enrichi de substances -, • /•• * J^- -, '""1 •»_
hydratantes. - • \ /A-
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Luscious Crème Mascara Une nouvelle façon - *' ? :" • ¦ , • : ' .
d'allonger et d'épaissir les cils dans un coloris ..- . . . .' p,™!*̂ »̂ ^̂ -̂ ™™

Re-Nutriv AII-Day Lipstick Rouge à lèvres traitant , \ ty 1ÊÈÊ^g%â8&té^Êâ

Estée Eau de Parfum Spray Un parfum raffiné »¦ 
* ,1 B • %^^^̂ ^m'\ ' 1

et élégant, plein de jeunesse. - ; •= . ' I m ^ ?'*"̂ ^fi ,
Ce set est offert à l'achat de deux produits Estée ^^ <̂ , IBi Ji WLauder. Nos spécialistes Estée Lauder vous con- '* £ ' 

^  ̂  ̂ T R8 W>

du 20 mai au 1er juin 1985 j .B̂ S 11 \ 
"Ç"""~

_îî : 1 1 
~~~ '

cialisée. Etant dépositaire officiel agréé par Estée '
Lauder, elle seule peut vous offrir toute garantie ¦ , :>'' '
sur nos produits. 239822-10 . - • , . .,., • i- , . . '. • •\, j .  ¦.:.

psar \
A louer au centre de la Ville, Rue du Concert 6 |

LOCAUX
en état ou transformables, pouvant convenir pour
bureaux ou cabinet médical.
Surfaces : 180 m2, 140 m2 et 80 m2.
Entrée en jouissance: à convenir.

Pour tous renseignements, s 'adresser
au Secrétariat central de Centre Presse,
tél. (038) 25 65 01, interne 276.

À LOUER , tout de suite,
dans immeuble ancien, un

appartement de 4 pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée, balcon.

Pour traiter :
Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28 239553-28

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,

i tél. 038 25 65 01

|||k VITRERIE-MIROITERIE ^0S

. 1̂ -̂ Remplacements rapides 
^BÊ

Ê L 
de toute vitrerie ^^Wyg** ^ domicile 

^HB
BBBt. Verres sécurisés - isolants *̂!9H

^^ - feuilletés - antiballes 
ĵ

&? Façonnage glaces-miroirs Ï̂ÏB

Ĥ . Portes tout verre 
^J

W^. Peseux - Granges 1 
-3 

,̂
ft^. Tél. 31 93 91 B̂Ëk

EF 19311110 V^̂ ^H

NEUCHATEL
chemin de
Belleroche 1
à louer pour le 1.7.85

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 369.—,
charges comprises.
Pour visiter:
tél. 24 46 23.
IMMOTESTS.A.,
Bienne, tél.

. (032) 22 50 24
239486-26

A LOUER à Peseux,
Grand-Rue 4

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

236473-26

A louer à Neuchâtel

petite usine
de 100 m2.

Tél. 61 18 03.
239792-26

A louer aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort, \
cheminée de salon et
garage. Loyer
Fr. 1200.— +
charges.
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
Neuchâtel. tél.
24 03 63. 236465-26

11 NEUCHÂTEL/LA COUDRE • '
§8H pour le 1.7.85 Xi'%
jpa Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes »=Sa

Jj 31A PIÈCES DUPLEX H
ÊaS séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée R|&§
Ïf-H et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. p 'U

||| dès Fr. 900.— + charges IpJ

m *y* PIèCES m
llM avec terrasse ou duplex avec balcon l0j\
H vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, HH

',- . '-& 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés l|g|
S§S| dès Fr. 1070.— + charges 7*K
P̂ jj places de parc disponibles dans garage collectif, g§|
7J;J| # location mensuelle Fr. 80.—. 237992-25 rVi

A louer au centre ville

bureaux
3 pièces. Surface 87 m2.
A l'étage avec ascenseurs.
Loyer : Fr. 935.— + charges et

1 local
de 83 m2, (ascenseur et monte-charges).
Loyer Fr. 590.— + charges.
Tél. (038) 25 66 66. 239786.2e

ûmmmWixmmmmmmimsmm mi 
mu 

i m i ms

i=| 211957-10

Citroën CX 20 Pallas

CX 436 ^MBBEBBHBBHHHBHB^

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
A vendre pour cause
de décès

R 5 GTL
expertisée, peinture
neuve, pneus neige,
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 24 29 83.

236902-42

A vendre

Honda MT
50 cm3 |
très bon état, expertisée.
Pneus, batterie, chaîne
neufs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 66 37.

238006-42

A vendre, Bus Camping

Bedford CF
de Luxe
1981, 15.000 km.
expertisé, 29.5.1984,
cylindrée 2278.
Prix à discuter.
Tél. 31 90 47.
12h-14het dès18h.

236857-42

100 OCCASIONS
Dès Fr. 2500.- .
expertisées : Crédit ,
garantie: 3 mois, à
l'essai: 2 mois.
Garage ARC-EN-CIEL
Bussigny
f (021 ) 34 63 03.

237256-42

A vendre

BMW 323 i
1980. Expertisée
avril 1985.

Tél. (039) 31 51 38.
236923-42

A vendre

Honda
XLS 250
1981.13.000 km,
expertisée,
Fr. 1 500.—.
Tél. (038) 25 96 01.

239250-42

A vendre

Porsche
577 T
modèle 1972.

Tél. 63 32 21
dès 19 h. 236882-42

A vendre

Fiat 850
Sport
pour collectionneur
ou bricoleur.

Tél. 25 04 30.
236837-42

Particulier
cherche à acheter

voiture
sport
ou genre

Golf GTI
éventuellement
échange contre moto
Kawa 1000,82.

Tél. (038) 24 75 48
236909-4:

A vendre

' Citroën 2 CV 6
orange, cause double
emploi, 1979,
57.000 km,
expertisée, bon état.
Tél. 33 59 76.

236830-42

Seulement
75 c le mot
c est le prix d une
petite annonce au
tarif réduit dans la

2 « Feuille d'avis de,
Neuchâtel».

Hôtel Terminus, Neuchâtel
engage pour entrée immédiate

sommelières
fille de buffet
jeune fille réceptionniste

Tél. 25 20 21, ou se présenter.

 ̂
239873-36

« COMMUNE DE CERNIEf

MISE AU CONCOURS
La commune de Cernier met au concours

un poste de

CANTONNIER
Entrée en fonctions: 1er juillet 1985 ou
date à convenir.
Permis de conduire catégorie A exigé.
Tous les renseignements peuvent être de-
mandés auprès du bureau communal de
Cernier.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal,
2053 Cernier, jusqu'au 31 mai 1985.

239597 36 CONSEIL COMMUNA L

Aurora-Service, Ecluse 31.
2000 Neuchâtel

l cherche

employé(e) de commerce
intéressé (e) pour «la vente et adminis-

i tration», avec permis de conduire.

Faire offres avec photo â l'adresse
Cl-deSSUS. 236920-36

Nous engageons

un ouvrier
sur machines qui ait des notions de
rectification dans le but d'être formé au
réglage et à la production sur nos center -
less (rectifieuses sans centre). Travail
d'avenir en plein expansion.
Tél. (038) 31 83 83. 239767 .36

La Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux
cherche

feune apprenti
pâtissier-confiseur

Entrée 1"' septembre. Nourri.

Tél. (038) 31 11 39. 239609.40

A remettre

petite entreprise de taxis
Conviendrait particulièrement à per-
sonne cherchant une situation indé-
pendante. Affaire saine.
Faire offres sous chiffres CB 856
au bureau du journal. 239803-52

'̂ Une carte
de naissance

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

Nous cherchons une

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre magasin de Neuchâtel (possibili-
té de travailler également dans notre maga-
sin de La Chaux-de-Fonds).

1 Nous demandons:
- permis de conduire
- notions de couture
- expérience dans la vente souhaitée.
F.W. Klein S.A., importateur Général
SINGER + VISA. M"' Meior, N° de té-
léphone: (01) 391 71 17. 239799.36

Fabrique d'horlogerie, cherche pour tout
de suite ou à convenir

dames habiles
et consciencieuses pour différents tra -
vaux tels que
- posage d'aiguilles
- contrôle d'étanchéité
- visitage du produit terminé
Nous demandons:
- connaissance de l'horlogerie

J indispensable
- esprit vif
- aptitude à s'adapter facilement

à de nouveaux travaux.
S'adresser à:
Bertolucci S.A.
Route principale 57
2533 Evilard (s/Bienne)
Tél. (032) 22 1515. 239869 36

Technicien-architecte
| cherche un collaborateur compé-

tent et dynamique pour l'élabora -
j tion de plans et soummissions ainsi
j que pour la direction de chantiers.

Place intéressante et bien rétribuée.

| Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
\ 4, rue St-Maurice,
| 2001 Neuchâtel,
| sous chiffres ED 858. 236489 36

Louis GROSJEAN i
CARROSSERIE D'AUVERNIER |
engage 9

un peintre sur voiture i
Bon salaire à personne capable. 13
Tél. (038) 31 <5 66. „9606 36 |

Chaîne de magasins d'alimentation di
bas du canton engagerait

un boucher
pouvant assurer les fonctions de res
ponsable d'une boucherie.
Salaire en rapport avec la fonction.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-1345
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

239613-31

Nous cherchons pour engagement immé-
; diat ou date à convenir:

1 serrurier-constructeur CFC
en qualité de

chef d'atelier
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
(038) 25 53 01. chez Travinter, rue

i du Môle 1. 2000 Neuchâtel. 2398O6.36

Fabrique d'horlogerie cherche

horloger
pour posage de cadrans et emboî -
tages dans la montre soignée.

S'adresser à:
Bertolucci S.A.
Route Principale 57
2533 Evilard (s/Bienne)
Tél. (032) 22 15 15. „9B70 36

Nous cherchons, pour date à convenir

secrétaire
qualifiée, apte - après mise au courant -
à assumer des responsabilités dans le
cadre d'une activité indépendante.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificat et photographie
à ASCO, Fiduciaire d'assurances,
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel.

239826-36

Suchen Sie eine gut bezahlte Stelle?
Wir haben sie fur

Rohrschlosser
Metallbauschlosser
Konstruktions-
schlosser
Schweisser, gepr.
Maschinen-Mech.
Mechaniker
Dreher

Bitte rufen Sie uns an oder
kommen Sie vorbei.

City-Job AG
Telefon (031 ) 21 00 61
Aarbergergasse 29, 3011 Bern. 239779 36
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux-20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 1 5 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.

RAIMKXEROX

Comment l'abeille nous a donné l'idée
du copieur Xerox 1025, qui copie
les couleurs mieux que quiconque.

j ^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^^J î ^ ^ Lorsque les abeilles que; c'est le copieur automatique A3 le plus com-
""̂  ̂ P^fS^^^^^^^H se mettent au travail, pact avec vitre d'exposition fixe. La qualité de ses
^^

^^ 
M avec leur zèle prover- copies se signale par une intensité égale sur toute la

^^^ ilïÉli  ̂ bial , il semble surface, par la reproduction impeccable des demi-

^
— p, '

"̂ miiiiiiaa ^en Qu 'e'les y tons' Par 'a bonne transposition des photos et par les
^

ss
^^9^^^^^^^XBr̂ ^

wmm
 ̂prennent du lignes et les écritures particulièrement propres. Et

plaisir. Chez Rank Xerox, nous estimons que cela surtout: il copie les couleurs mieux que quiconque,
importe aussi dans la coopération entre les hommes. Et puisque le Xerox 1025, à l'instar de tous les
C'est pourquoi nous avons créé un nouveau con- copieurs de la série 10, est d'un maniement fort
cept de communication: le «Document Manage- simple, copier avec lui est un plaisir sans mélange,
ment». Une condition essentielle pour un travail d'équipe

Les photocopieurs de la série 10 font partie des efficient. Faites le pas vers l'avenir. Nous vous assis-
éléments essentiels de ce concept. Le nouveau tons dès aujourd'hui dans i ^Xerox 1025 copie les couleurs mieux que quicon- cette voie. iGâlTlXGrOX

mwmmmwmmmmmilmmtmm V

239829-10

Rank Xerox SA - Genève 022/310055, Lausanne 021/2082 32. Zurich 01/305 12 12, Bâle 061/396969. Berne 031/4592 21, Luccrne (Ml/23 5962, St-Gall 071/23 2982, Lugano 091/22 7321

*

ér I ÊÊLyÀ t̂ lj ^JJBSIêTSTêI mÊr
I |̂|F ^̂ Éf / M Wmfk ifJÊMËfË tSàmW ISÈËÊÈÈ&ïÊ  ̂A ® Nicofine

^ I l  II ,̂ ^̂ ^_^_^_^̂ ^̂ ___^̂

Plus de 100.000 lecteurs ssJïsaafr é9alernt
'mm quotidiennement la ffimTZ££Sm\ tporie
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

Royaume de Suède

55/ 0/ Emprunt 1985-95 de
/8 /O fr. s. 150 000 000

Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera
utilisé selon la réglementation légale prévue par l'administration sué-
doise de la dette publique; il peut donc servir également au finance-
ment du secteur public.

. ;

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 5-juin.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, de 1986 à 1989 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 99,5%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1991 avec prime dégressive commençant à 101% et à partir de
1993 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 juin 1995 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 23 mai 1985, à midi.
Numéro de valeur: 611.871

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Banca Bank in Bank of Tokyo
délia Svizzera Italiana Liechtenstein AG (Schweiz) AG
Banque Nationale de Paris Banque Scandinave Citicorp Bank
(Suisse) S.A. en Suisse S.A. (Switzerland) AG
Deutsche Bank Dresdner Bank HandelsBank N.W.
(Suisse) S.A. (Schweiz) AG

Nordfinanz-Bank Zurich

votre journal

$̂Ê&- m ps ly/ II ']  yU Ĵp |Bjp^^̂ Ml̂ WRMlli
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toujours avec vous



¦¦¦¦¦< ' - l ,̂- ¦, . ¦;- ... . ' ^ Wî ^McJ^S *̂uJ& . .̂ ^:! :
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l̂ ^MmSSja Comme chaque année à l'appro-
BSïSpSpl che des beaux jours, la carte d'été
CSSbfc|gg[j est de retour. Quelques extraits.
¦RTSHAMIH ~~ terrine maison avec crudités
WOT™]""*!'""*  ̂ - Assiette suisse
HP[SBBHBSI ~~ Assiette française
BMj ĝg ĝI - Assiette californienne
7:|,JBHH lBb5 - Assiette British
:]KdKSl[Brj  "" Assiette méditerrannéenne
* m S|l̂ 3| ~ 

Et 
toujours notre fameuse assiette

;°,v - :HiMHI'*™M fitness.

j Et au 1" étage nos succulentes brochettes de
poissons et langoustines. 239550-99

] i Maison des Halles È
SWEA « Chez Mirando » p
ï^®S  ̂ Neuchàlel - Place du marché fi
Wmfâ V (038) 24 31 41 11

AU RESTAURANT 1« étage fl
NOUVEAU ||

Nos suggestions servies sur assiette: feyj
Marmite d'abats de veau aux langoustines Fr. 25, - WjjB
Magrets de canard nantais au confit de cerises Fr. 25.- kfRf
Solette au beurre rouge Fr. 20.- IM
Escalope de truite saumonée du lac à la fleur de safran Est
Fr. 20.- «g
Pour hommes d'affaires, menu du jour à Fr. 34.- Q5

239833-99 «

,\Jfc? VENTE ' cl
, rUl DE L'ANNÉE c ^
f, l̂ *1 en direct du stock des çl V
cc c SURPLUS '^
ut*3 Samedi 25.5.85 .it

_«i Chez-le-Bart - Paya 32 -̂
g. CV* SUIVEZ LES FLÈCHES ,-,,11

239972-99 , OVJ >

Rue Fleurv 2rr éVil iîPtïlTéi 2s 10 so LlU rvv ¦*¦
Neuchâtel W"»»

Poulets - Coquelets
Lapins et rôtis

préparés pour la broche

r OSBÛÊÊÊM239551 99 ^777 77. : ¦ *:3;wl;Kg& illTii i m inii iHimillllllHP11
™"" 1111 nnnnrnrnnn p ̂ y

'̂ M ]¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VETEMENTS ||i§f§§¦ flJUiîîuienH
JS^KùS \ - PLACE DES HALLES I
jgfflRp * 235838-99 N B U C H* T E I_  fe^̂ p

BAR ALBA g
M. et M™ Charles Guinand pf
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 gÈ

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café et ses bons m
croissants neuchâtelois M
Tous les jours SI
SA PETITE RESTAURATION g
avec les produits frais du marché 239552-99 '$&

lui ¦•*#*>
_îl EHI Éfflfil CL

=|JÏËiP  ̂.r
^IIITAMNOT r.0c^-#

bDuIarçgpne pêLisene tearcDm ^ÔV

NEUCHÂTEL

Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21 239549.99

•̂ C0%v ÉÉ

y 
TOUT À I

Fr. 18.- le kg I
FILETS DE PALÉE - FILETS DE TRUITE H

FONDUE CHINOISE - JOUES DE CABILLAUD f|
LEHNHERR frères É

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAILB
Neuchâtel - Rue Fleury 7 ¦ Tél. (038) 25 30 92H
Fermeture hebdomadaire : le lundi 225217-10H8

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.40

Incroyable) mais vrai

Renseignements auprès de la direction 225339-99

ttfe* ̂  .̂ rfr C**1 sV3i
,\JB? VENTE r £1
, rVi DE L'ANNÉE v
», ^»* en direct du stock des . G\)

cc < SURPLUS »
U»0 Samedi 25.5.85 \\$

r<xX Chez-le-Bart - Paya 32 u

Ê Cr» SUIVEZ LES FLÈCHES clfl239972-99 > Ov
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À l'ombre des Halles, le magasin Wittwen (Avipress - P. Treuthardt)

Le patron de ce magasin de con-
fection pour hommes et femmes, à
la place des Halles, M. Willy Witt-

I wen, sait parfaitement bien à quoi
tient la fidélité de sa clientèle. Elle
est due au simple fait que ce com-
merçant de la Communauté des Hal-
les et du Vieux-Neuchâtel offre un
rapport qualité-prix dans ses articles
assez intéressant pour entretenir la
fidélité de sa clientèle. Recette sim-
ple, encore faut-il pouvoir la prati-

I quer sans relâche en y basant sa
réputation I

C'est Ernest Wittwen, maître-tail-
leur originaire de Coire venu dans le
canton de Neuchâtel qui ouvrit ce
magasin de confection place des
wmmWKmwBR&sxŒSSâYMmmr' - m

Halles en 1937, dans les locaux
d'une brocante. Et en 1969 il le re-
mit à son fils, M. Willy Wittwen qui
s'en occupe depuis, en compagnie
de sa femme Monique.

C'est la maison du vêtement clas-
sique qui s'adresse à tout le monde,
des ensembles et pièces en principe
de fabrication suisse ou, à défaut,
d'entreprises européennes.

Nous l'avons dit: M. et Mme Witt-
wen apportent un soin tout particu-
lier à n'offrir que des vêtements de
qualité à des prix devant lesquels le
client n'hésite guère. C'est leur poli-
tique et jusqu'à présent, en tout cas,
elle a trouve dans la satisfaction de
la clientèle - qui provient de tout le

Littoral neuchâtelois et parfois des
quatre coins du canton - sa pleine
justification.

Complets vestons, pantalons,
manteaux, chemises, cravates et pul-
lovers pour les hommes, manteaux
d'hiver, vestes en lainage, manteaux
mi-saison et imperméables pour les
femmes: tel est l'assortiment de ce
magasin qui projette d'étendre le
nombre des articles pour femmes,
tout en continuant à offrir à ceux qui
le désirent la possibilité des vête-
ments confection sur mesure pour
les personnes particulièrement exi-
geantes.

(Publireportage FAN)

IM .  et M1"* Wittwen dans leur magasin de confection.
(Avipress - P. Treuthardt)

Un intéressant rapport qualité-prix



La Neuveville Le Brésil vu par un Neuvevillois

Brésil 1985: inflation galopante, dette extérieure
énorme, mort d'un président adulé, démocratisa-
tion chancelante. Bref portrait brossé par les mé-
dias. Mais quelle est la réalité quotidienne au
Brésil ? De retour du pays des cariocas où il vient
de passer cinq années, un Neuvevillois témoigne.

A 32 ans, le Neuvevillo-landeron-
nais Dominique Frochaux a déjà dou-
ze ans d'Afrique et cinq ans de Brésil
derrière lui. Il en revient justement du
Brésil. De Fortaleza, une ville de 1.5
million d'habitants située dans le Nor-
deste, région rendue tristement célèbre
par la sécheresse meurtrière qui l'a mi-
née récemment. Dominique Frochaux
s'y établit en 1979, avec sa femme
brésilienne rencontrée à La Neuveville.
Il monte un laboratoire dentaire. Les
affaires vont bien. Jusqu'au jour où la
situation économique se dégrade:
- Au début, se souvient Dominique

Frochaux, nous achetions sans comp-
ter. Puis l'inflation a commencé son
irrésistible ascension (230 % actuelle-
ment). Trop de gens ont alors profité
de cette situation. Chaque semaine, le
panier de la ménagère coûtait davan-
tage. Effarant lAujourd'hui, la vie au
Brésil est aussi chère que chez nous.
Nourrir une famille de cinq enfants
avec un salaire souvent inférieur à 100
francs est fréquent et tient du miracle.
Et pourtant, les Brésiliens y parvien-
nent. Ajoutez à cela la pagaille totale
qui règne dans les milieux du commer-
ce. Un exemple: n'importe quel petit
magasin distribue sa propre carte de
crédit. Allez vous y retrouver là-de-
dans ! Pour que l'économie du Brésil
se restabilise, il faut laisser le pays se
relever avant qu'il ne rembourse ses
dettes. Dans ce sens, on pourrait ima-
giner un blocage des prix et un mora-
toire sur les intérêts à payer sur la dette
du Brésil qui avoisine actuellement les
cent milliards de dollars. Dans le cas
contraire, le Brésil court au suicide !

CORRUPTION A GOGO

Au niveau politique, guère plus ré-
jouissant ! Les espoirs de démocratisa-
tion au Brésil tenaient à un fil : la vie
d'un homme qui avait su convaincre
les militaires et l'opposition de la né-
cessité d'un compromis historique.
Las, Tancredo Neves n'a pas eu le
temps de gouverner. Il devait décéder
peu après son avènement à la tête du
pays. José Sarney, un ancien fidèle du
régime militaire, a accédé depuis au
pouvoir. Avec lui, le Parti déjrnocrate
sociale (PDS/militaires) devrait lente-
ment refaire surface. Pour Dominique
Frochaux, PDS est entre autres syno-
nyme de corruption :
- Pour accéder ou pour se mainte-

nir au pouvoir, le PDS n'a pas lésiné
sur les moyens : il a pratiquement
acheté tout le monde.J'ai même con-
nu un confrère qui échangeait des
dentiers contre des votes ! Malgré tou-
te l'admiration et l'amour que j 'ai pour
le peuple brésilien, il faut admettre
qu'il peut être manipulé facilement. En
dehors des grands centres urbains, le

peuple manque d'instruction. La faute
à l'ancien gouvernement du PDS qui
n'avait pas intérêt à ce que les gens
réfléchissent trop, qu'ils réalisent leur
situation. Instruction ou non, les gens
se plaignent. Mais le côté très pacifi-
que du Brésilien veut qu'il baisse les
bras et qu'il s'en remette à la grâce de
Dieu.«Se Deus quiser...». Traduit : si
Dieu le veut, c'est comme cela et pas
autrement !

Toujours selon le Brésilien d'adop-
tion qu'est devenu Dominique Fro-
chaux, on a aussi trop tendance à
mentir au peuple :
- Peu avant sa mort, Tancredo Ne-

ves a été photographié. Tout sourire.
On avait soigneusement dissimulé

tous les appareils qui le maintenaient
en vie. On était allé jusqu'à renoncer à
faire appel à grand spécialiste du can-
cer, pour éviter que le peuple ne s'alar-
me !

RÉACTION POPULAIRE

Et Dominique Frochaux de se de-
mander jusqu'à quand le peuple se
taira ? Selon lui, le Brésilien va finir
par devenir amer au point qu'«un cli-
mat de violence risque de s'installer un

jour dans le pays. Aujourd'hui déjà, la
délinquance et la pauvreté prennent
une dimension effrayante. Le touriste
ne voit souvent du Brésil que la riche
et superbe ville de Rio de Janeiro, la
plage de Copacabana. La réalité est
tout autre. Quand on côtoyé le peuple,
on ferme les yeux.

Des milliers et des milliers d'enfants
sont abandonnés, on mendie à trois
ans, on se prostitue quelques années
plus tard. Les rangs des marginaux ne
cessent de s'épaissir. Pas étonnant, si
l'on sait que 6 % seulement de la po-
pulation vit bien et que vingt autres
pour cent s'en sortent tout juste. Le
reste...... Le reste, les pauvres, souf-
frent en silence :

- C est une nation humble, pour-
suit Dominique Frochaux. Les Brési-
liens sont à la fois insouciants et
amoureux fous de leur nation. Ils vi-
vent leur pays. A l'heure qu'il est, je
souffre pour les gens qui souffrent là-
bas. Les Brésiliens, le pays, ne méri-
tent pas cela. Il n'y a en ce moment ni
horizon, ni gouvernail pour le Brésil.
Pourtant, le pays regorge de richesses.
Il faut les exploiter. Ajoutez à cela le
fait que le Brésilien est tout sauf un
fainéant. Mais rien ou presque n'existe
au niveau de la formation. A Fortaleza,
j 'en avais été réduit à former tous mes
employés. Tout allait bien jusqu'au
jour où les clients n'ont plus réglé
leurs factures. J'ai dû fermer mon la-
boratoire et rentrer en Suisse, au début
85. L'avenir du Brésil ? Se Deus qui-
ser, tudo vai dar certo ! (Si Dieu le
veut, tout ira bien).

D. Gis.

TANCREDO NEVES.- Un président adulé qui n'a pas eu le temps de régner.
(Arch.)

Votre vote contre un dentierUn bon millésime 1984
Jura Musée jurassien de Delémont

Accroissement du nom-
bre de visiteurs, collec-
tions enrichies grâce
notamment à des dons,
le Musée jurassien con-
naît un rayonnement de
plus en plus grand ainsi
qu'en témoigne le rap-
port d'activité pour
l'année 1984.

L'année 1984 a été pour le Musée
jurassien de Delémont un bon millési-
me. C'est ce qu'on apprend en feuille-
tant le rapport d'activité qui vient
d'être publié. Le musée a reçu l'année
dernière 4107 visiteurs, soit environ
300 de plus qu'en 1983. Ce chiffre
peut paraître modeste, mais il faut
considérer que les collections ne sont
accessibles au public que quatre
après-midi par semaine, six mois par
an seulement, les locaux n'étant pas
facilement chauffables. La moitié des
visiteurs arrivent en groupes: sociétés
ou classes.

Le conservateur, qui est à l'œuvre à
plein temps depuis février 1984, s'est
attelé à un inventaire systématique des
collections. Il a organisé quatre expo-
sitions, dirigé des visites. Le musée,
grâce à son travail, a un rayonnement
de plus en plus grand. Des objets pré-
cieux ont été prêtés à d'autres musées
ou à des localités du Jura méridional
qui célébraient l'anniversaire de leur
création. Des auteurs de livres, des
chercheurs et écrivains, des personnes
à la recherche d'un témoin de leur
passé découvrent dans les riches col-
lections du Musée jurassien l'illustra-
tion ou le renseignement désiré.

COLLECTIONS ENRICHIES

Non content d'exposer ce qu'il pos-
sède, le Musée jurassien cherche
constamment à compléter ses collec-
tions. Grâce aux dons reçus en espè-
ces (parmi lesquels un don anonyme
exceptionnel de 50.000 fr.), ainsi
qu'aux cotisations versées par les 623
membres de la Société des amis du
musée jurassien », de nombreuses ac-
quisitions ont pu être effectuées. Elles
ont été complétées par des dépôts et
des dons aussi nombreux qu'intéres-
sants.- ..• ¦ ¦ •

¦
C est ainsi qu'en 1984, le- musée a
i-çà'v-fiïtjB'-^.- '. V-1-*^' ' ¦'- ' '¦ 7  7

vu ses collections s enrichir de sculp-
tures, de plusieurs peintures, d'estam-
pes, d'assiettes d'étain richement gra-
vées, de channes, fers à gaufres et à
hosties, de montres, de monnaies, de
médailles des princes-évêques ainsi
que d'autres nombreuses médailles, de
sceaux, de drapeaux et d'armoiries, de
livres, de cartes géographiques, de do-
cuments imprimés de différentes espè-
ces, de manuscrits (par exemple un

UNE VÉNÉRABLE BATISSE. - Le Musée de Delémont est ouvert au public six
mois par an. (Arch. Bévl)

cahier contenant des copies des pro-
cès de sorcières qui ont eu lieu dans
l'évêché de Bâle de 1546 à 1616),
ainsi que d'objets rares ou curieux.
Bref, le musée de Delémont devient
chaque année un peu plus l'endroit où
les Jurassiens peuvent prendre con-
tact avec leur passé, avec leurs racines
même.

BÉVI

Le président d'une banque
peut-il défendre les

intérêts d'un concurrent?
Le parti socialiste, par l'intermédiaire

du député Jean-Claude Prince, secré-
taire syndical, vient d'intervenir auprès
du gouvernement jurassien. Par le ca-
nal d'une question écrite, il reproche
au président du conseil d'administra-
tion de la banque cantonale du Jura
(BCJ), M" Jacques Saucy, d'être in-
tervenu dans une affaire de faillite en
qualité d'avocat d'une autre banque
dont les intérêts sont divergents de
ceux de la BCJ. Lors de la faillite d'Ex-
celsior SA, une entreprise d'articles de
chauffage de Courrendlin, cette se-
conde banque aurait obtenu un avan-
tage pour elle-même et sa caution,
sous la forme d'une cession générale
des débiteurs.

Aussi le parti socialiste demande-t-il
au gouvernement ce qu'il pense de

l'attitude du président du conseil d'ad-
ministration de la banque cantonale
du Jura qui, dans sa fonction de man-
dataire d'une autre banque, s'oppose
aux intérêts de la masse d'Excelsior SA
dont la BCJ fait partie.

Le parti socialiste demande encore à
l'exécutif si, par l'intermédiaire de ses
représentants au conseil d'administra-
tion de la BCJ, il n'entend pas interve-
nir pour que le cahier des charges du
président de cet organe soit modifié
afin que cette situation ne se reprodui-
se plus.

BÉVI

Bienne

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Points de

côté.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Star-

fighter - vainqueur de mille soleils.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babylon

blue.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'amour

braque.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Rope - La

Corde.
Métro : 19 h 50, X-Ray / Fantastic 7.
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, Cabaret.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Falling in love.
Pharmacie de service : Pharmacie Geno,

rue Centrale 45, tél. 22 49 63.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, r. des Pianos 51 : huiles,

aquarelles, dessins de Bodo Stauffer
jusqu 'au 28 mai.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
exposition de Henriettte Grindat et
Christian Helmle, jusqu'au 2 juin.

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57:
œuvres collectives et individuelles de
H.R. Giger et Martin Schwarz, jus-
qu'au 2 juin.

Gymnase, Strandboden: exposition de
Lis Kocher : «Bonnes nouvelles de 1974
à 1985» jusqu'au 5 juin.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 : expo-
sition de François Roulet jusqu 'au
2 juin.

CARNET DU JOUR

Les députés approuvent la loi
Berne Secours en cas de catastrophe

Le Grand conseil du canton de Ber-
ne a approuvé, hier, la loi sur les se-
cours en cas de catastrophe, et la dé-
fense générale dans le canton de Ber-
ne. Ce texte va servir de base légale
pour les mesures préventives en cas de
catastrophe et permet de mettre en
œuvre les principes de la défense gé-
nérale au niveau du canton et des
communes.

Une seule opposition s'est manifes-

tée au cours du débat. Elle émanait du
groupe libre (députés de diverses ten-
dances politiques). Les représentants
des Organisations progressistes de
Suisse ont estimé que la nouvelle loi
était en fait une législation de guerre et
que ses articles traitant des catastro-
phes n'étaient en fait que des argu-
ments pour que le texte résiste à un
éventuel référendum. Les mêmes dé-
putés ont aussi critiqué le fait que le

personnel soignant civil pouvait être
requis en cas de catastrophe, ce qui
créerait un précèdent pour l'embriga-
dement des femmes dans la.défense
générale.

Le directeur des affaires militaires,
M. Peter Schmid, a indiqué que la
nouvelle loi répondait à une nécessité.
Elle précise les compétences de l'Etat
et lui évite de recourir à des mesures
fondées sur des législations d'urgence.

La loi a recueilli 111 voix contre 5.

SESSION EXTRAORDINAIRE

En outre, le Grand conseil est con-
traint de prévoir une session extraordi-
naire. Il n'est pas parvenu à liquider les
objets qu'il avait à traiter au cours de
la présente session qui se termine jeu-
di. On ne sait pas encore quand la
session extraordinaire aura lieu.

Le législatif du canton de Berne se
réunit, pendant trois semaines, quatre
fois par année, en février, en mai, en
septembre et en novembre. (ATS)

Le restaurateur a dû se mettre à table...
France voisine
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Tribunal de Besancon

Restaurateur bien connu dans
le Haut-Doubs, M. F. C. a été con-
damné par le tribunal de Besan-
çon à 265.000 ff d'amende corres-
pondant à des achats effectués en
Suisse sans déclaration à la doua-
ne.

Contrôlé à la frontière, M. C.

avait affirmé qu'il n'avait rien à
déclarer. Mais les douaniers trou-
vèrent sur lui en le fouillant, un
extrait de compte d'une banque
cantonale révélant un achat ré-
cent de 21.000 francs suisses.

Comme M. C. refusait de répon-
dre aux douaniers qu'il jugeait

trop subalternes, une perquisition
fut ordonnée à son domicile. On y
découvrit un manteau de vison
acheté en Suisse, des factures de
réparations de voitures effectuées
dans un garage helvétique ainsi
que des devises étrangères.

De ce qui semblait être une contra-
diction , les chercheurs Reemtsma
ont créé un plaisir parfait: la R6
ULTRA. En effet , de tabacs parti-
culièrement aromatiques, ils ont
réussi à faire un arôme particulière-
ment léger.

Des années de recherche ont per-
mis de satisfaire pleinement cette
exigence moderne: une cigarette
légère mais de haut goût.

Elle est née d'une sélection de
25 tabacs internationaux de toute
première qualité et d'un système
de filtre entièrement nouveau: ce
filtre ralentit et resserre le flux
de fumée, laissant passer, par un
filtrage d'une extrême efficacité,
l'arôme dans toute sa plénitude.

Il a fallu cinq ans pour réaliser
cette synthèse parfaite: un arôme
plein et un goût léger.

2 mg Condensât, 0,2 mg Nicotine
La nouvelle R6 ULTRA.
Un goût surprenant.

237510-80

Cinq ans de recherche
pour vous procurer
cinq minutes de plaisir .

Début d'année mouvementé
sur les routes cantonales

Le commandement de la police cantonale a fait connaître hier les
statistiques concernant les accidents de la route pour les quatre premiers
mois de l'année. Elles s'établissent comme suit:

1985 1984 1983 1982

Nombre d'accidents 128 107 129 116
Nombre de blessés 90 65 70 85
Nombre de tués 3 6 5 3

Il apparaît, à la lecture des chiffres, que le nombre des accidents est
toujours aussi élevé. En revanche, dans l'ensemble, leur gravité a diminué.

Dans le domaine des contrôles au radar effectués durant la même
période, il a été constaté que le nombre des véhicules en infraction n'a
que peu diminué au fil des quatre premiers mois de l'année. Les dénoncia-
tions au juge pour grande vitesse (dépassement de la vitesse autorisée de
plus de 15 km/h) ont baissé de moitié. En janvier, 16,6 pour cent des
véhicules contrôles étaient en infraction, en février 9,7 pour cent, en mars
9 pour cent et 9,4 pour cent en avril.

BÉVI

COURRENDLIN

Nous avons annoncé samedi
qu'un citoyen roumain de 32 ans,
auquel l'asile politique en Suisse a
été refusé parce qu'il bénéficie déjà
de l'asile politique en France, avait
entrepris depuis le 9 mai une grève
de la faim à laquelle participait éga-
lement sa femme. En outre il mena-
çait de mettre fin à ses jours, à ceux
de sa femme et de ses deux enfants
au cas où il ne serait pas autorisé à
rester en Suisse.

Les deux grévistes ont été emme-
nés à l'hôpital, le mari à Porrentruy,
la femme à Delémont. Quant aux
deux enfants, âgés de 5 ans et
8 mois, ils ont été pris en charge par
une famille de Courrendlin.

Hier à 14 heures, le réfugie ru-
main a quitté l'hôpital de Porren-
truy et s'est fait reconduire en taxi
à son domicile de Courrendlin. Un
communiqué officiel sur cette af-
faire sera publié prochainement.

COURROUX

Voleur
au bureau communal

Durant le week-end, un cambrio-
leur s'est introduit dans les locaux
de l'administration communale de
Courroux. Il a fait main basse sur
une somme d'environ 22.000 francs.
La police enquête.

L'hôpital pour les requérants
.en grève de la faim

PORRENTRUY

Expo-Ajoie, qui a fermé ses portes
hier soir à la patinoire de Porrentruy, a
enregistré un beau succès. Cette ex-
position du commerce régional a en
effet attiré en dix jours plus de 22.700
visiteurs, soit une augmentation de
l'ordre de 5 pour cent par rapport à la
manifestation précédente.

Les commerçants semblent con-
tents. L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne était cette année l'hôte
d'honneur et outre un stand, elle a
animé trois conférences publiques.
(ATS)

Expo-Ajoie : presque
23.000 visiteurs

B. Willem in
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

PUBLICITÉ ¦» ? »¦» ¦» ¦» ¦» ? ? ? ?¦»? ¦»¦»¦»»

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  + +

mW '\lS *lMémm\
mWÂmÈÈ

225195*80

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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Entreprise de la
branche cosmétique

cherche pour entrée immédiate

laborantine
à mi-temps

pour une période déterminée de 8 mois
Il s'agit d'un travail indépendant, varié,
nécessitant du soin et de la propreté.
Minimum 3 ans d'expérience. Des con-
naissances de la langue allemande sont =
un avantage. Nous offrons place stable,
bon salaire, ainsi que d'excellentes pres-
tations sociales.

Faire offres à:
USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
NEUCHÂTEL S.A.
Département
du personnel
Gouttes-d'Or 30
Monruz
2000 Neuchâtel 8 > -s.
Tél. (038) 25 91 66 f ^jusqu'à 16 heures /

239797-36 V
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Mandatés par une entreprise de Neuchâtel
nous engageons tout de suite :

maçons et peintres
avec CFC ou expérience équivalente, sa-
laire adapté aux qualifications.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato (038) 25 05 73. 234588 36

[#—»i Joliat Intérim S.A..
m̂ BmJ Agence de coordination

i t pour l'emploi
Tout simplement
à votre service
6. rue du Seyon
2000 NEUCHÂTEL
(038) 24 77 74

Mandaté par plusieurs entreprises
de notre région, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

mécaniciens de précision
mécaniciens ajusteurs

mécaniciens
fraiseurs-perceurs

mécaniciens décolleteurs
mécaniciens recfifieurs

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

239600-36

1 A.G.
inderon
jager tout de suite ?

cien
ion
cien
) 51 19 67 et
. Konkoly. 239637-36

Aarau - Baden - Basel - Bern - Biel - Olten - Solothurn - Zurich

j&j Pour nos clients au Tessin (près de Bellinzona) fmmmffamSi
ES nous cherchons d'urgence IprriWbrîr 'J

I un decolleteur M̂̂ A
I (év. chef decolleteur) 1
W Contrat de longue durée ou placement fixe. Bon salaire. $J
=5| Nous avons â disposition un appartement 'M
M ou une chambre. £|
ï*j§ Prenez contact avec Monsieur Schatt qui vous !»
M donnera volontiers toutes informations utiles. $7j
PI 239617-36 H
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^MARGOT ET PAQUETTE SA

Energie - Hypromat
i

| engage à plein temps

téléphoniste
pouvant aussi s'occuper
de travaux de dactylographie
et de facturation.
Entrée immédiate souhaitée.

Les personnes intéressées f-
adresseront leurs offres ï
avec curriculum vitae
au service du personnel de
Margot et Paquette S.A.
2014 Bôle.

239820-36

: Coop Neuchâtel engagerait :

des bouchers (plot)
des bouchers (désossage)
des vendeuses
en charcuterie qualifiées
des vendeuses
en charcuterie à former
Conditions de travail et prestations
sociales intéressantes.

Prendre contact avec
Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
tél. (038) 25 37 21.

* ' 239620-36

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

commerciale de base. ^.Q.
.gcdes P̂ L

Appelez M-Oppliger : mtéri"»eZ  ̂ W WAdia intérim S.A. "*̂  B m ] f A W
Rue du Seyon 4 / ///f A 1 "J LS r̂tf2000 Neuchâtel / //IM * \ 

^J x̂SS ^^
tél. (038)247414 239,07.30 ,////*' gggig»**^

Le Consortium GREY
engage tout de suite ou pour date à convenir

T E C H N IC I E N
pour la conduite d'un grand chantier à Yverdon.

Faire offres à Coopérative du Bâtiment, rue d'Orbe 21,
tél. (024) 21 56 56, YVERDON. 239781 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«§=
Nous cherchons

extra de service
pour le jeudi 23 mai, service de
midi.
Hôtel des Platanes, 2025 Chez-
le-Bart, tél. (038) 55 29 29.

239752-36

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts , par principe, aux
deux sexes.

HEl™
Economiste
Collaborateur scientifique de la division de la
statistique sociale. Participer à l'exécution, à
la revision et à l'amélioration du système de
statistique des salaires. Analyser et publier
des données statistiques. Traiter des ques-
tions de statistique générale. Etudes universi-
taires complètes en sciences économiques.
Bonnes connaissances du TED souhaitées.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, 3003 Berne

Secrétaire de la Commission suisse des
cartels
Si possible, expérience acquise dans l'écono-
mie privée ou dans l'administration. Intérêt
pour les questions de politique de concur-
rence et de concentration économique. Esprit
d'initiative. Capacité de faire face à un vo-
lume de travail important. Aptitude à rédiger
des textes difficiles. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et éventuellement de l'anglais.
Département fédéral de l'économie publique,
service du personnel et des finances,
3003 Berne

""""lii"
Fonctionnaire d'administration
Gestion du secrétariat du service pour les
questions internationales d'environnement.
Habile dactylographe ayant le sens de la pré-
sentation exacte; correspondance de haut ni-
veau en français , en allemand et , en partie, en
anglais (manuscrits , dictée ou rédaction).
Travail sur système de traitement de textes.
Responsable de la documentation. Travail ad-
ministratif varié. Formation complète d'em-
ployée de commerce et plusieurs années de
pratique. Vivacité d'esprit , intérêt pour le tra-
vail en équipe, aptitudes à travailler de ma-
nière indépendante, esprit d'initiative. Lan-
gues: le français, très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral de la protection de
l'environnement , service du personnel.
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire rattachée au secrétariat de direc-
tion. Dactylographier les documents et la cor-
respondance en langue française émanant de
la direction, de ses services d'ètat-major et
de la division principale de l'impôt fédéral di-
rect. Ces documents sont généralement des
textes compliqués (correspondance, rap-
ports, avis, procès-verbaux , recolirs, etc.) Ils
sont dactylographiés sur la base de manus-
crits ou d'enregistrements sur bande magné-
tique, ou dictés. Apprentissage de commerce
ou formation équivalente; sens de la collabo-
ration. Expérience du traitement des textes à
l'aide d'un écran de visualisation souhaitée.
Langues: le français, avec de bonnes connais-
sances de l'italien et de l'allemand.
Administration fédéral des contributions,
service du personnel. 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

Fonctionnaire d'administration
Délégation suisse prés l'AELE et le GATT.
Dactylographier de la correspondance , des
rapports , des propositions et des procés-ver-
baux , principalement en allemand, sous dic-
tée, d'après manuscrits ou dictaphone. Tra-
vaux généraux de secrétariat. Service du télé-
phone. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. L'expérience du système de traite-
ment de textes serait un avantage. Langues:
l'allemand, très bonnes connaissances du
français , connaissances d'anglais souhaitées.
Lieu de service: Genève.
Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du secréta-
riat central de dactylographie. Dactylograp hie
en langues italienne et française , d'après dic-
tée ou manuscrit , au moyen d'un système de
traitement de textes à écran de visualisation.
La connaissance du système est souhaitée,
mais non exigée. Personne de confiance, ser-
viable, pouvant travailler à plein temps selon
les nécessités et ayant l'esprit d'équipe. La
connaissance de la langue allemande serait
un avantage. Langues; le français possédant
d'excellentes connaissances d'italien ou vice
versa.
Département fédéral de justice et police ,
secrétariat général , service central ,
3003 Berne' '

Employée d'administration
Station fédérale de recherches sur la produc-
tion animale, Grangeneuve. Travaux relatifs
au central téléphonique: réception des ap-
pels, recherches, demande de communica-
tions et renseignements; accueillir les visi-
teurs de la Station. Travaux de chancellerie
en français et en allemand; établissement du
plan de réservation des véhicules de services
et contrôle des clefs.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Electronicien >
Nous cherchons un électronicien pour le
groupe «Inspection en vol des aides à la navi-
gation» de la section de la sécurité aérienne.
Le titulaire assumera les tâches suivantes: ef-
fectuer et interpréter pendant le vol les me-
sures faites pour contrôler les installations de
la sécurité aérienne; étalonner, contrôler et
entretenir l'équipement radioélectrique de
l'avion de mesure et du laboratoire; exécuter
des travaux administratifs. Certificat de fin
d'apprentissage de radioèlectricien ou de
monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication, éventuellement diplôme
d'une ETS , branche télécommunication; ex-
périence professionnelle dans le domaine de
i'avionique. Licence de contrôleur d'aéronefs
de catégorie I souhaitée. Langues: l'allemand
ou le français, très bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.
Lieu de service: Genève
Office fédéral de l'aviation civile, service du
personnel, 3003 Berne

239614-36

Entreprise sise à l'est de Neuchâtel cherche un cadre administratif
pouvant assumer le poste

d'assistant de direction
Ce nouveau cadre se verra confier, entre autres, la responsabilité
des départements des ventes et achats.
Nous demandons :
bonne formation (maturité commerciale ou titre universitaire)
quelques années d'expérience
sens pratique développé
langue: français - allemand
dynamisme, qualités de chef
âge: 30 à 45 ans
Nous offrons:
une situation avec responsabilités et possibilités d'avancement,
bien rémunérée et les avantages d'une entreprise moderne.
Les candidats sont priés de faire parvenir les offres avec
curriculum vitae sous chiffres G F 860 au bureau du jour-
nal. 239823-36

^ëaiTDÙCOMMUN S.A. - Transports
2003 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

chauffeurs P.L.
pour semi-remorque et camion de chantiers.

Faire offres écrites.
Renseignements (038) 31 24 55. 239795-36

Il MES Studer
jj atelier du L<
' cherche à enç

1 mécani
de précis
1 mécani*

Tél. au (038
demander H

Hôtel-restaurant
«La Mouette»
à Vaumarcus

cherche

SOMMELIER/ÈRE
Téléphone
(038) 5514 44.

. 239726-36

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant centre ville, cherche

sommelier
ou garçon de salle

Tél. (038) 24 27 44, de 14 h 30
a 17 h 30. 236910-36

Boulangerie-pâtisserie
de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

boulanger-pâtissier
Faire offres sous chiffres
87-1331 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

239043-36

rcW )
Nous cherchons un

PROGRAMMEUR-PUPITREUR(EUSE)
pour notre service informatique
de gestion.

Nous demandons :
- formation commerciale ou technique

(diplôme ou titre équivalent)
- expérience de programmeur (système

IBM-36)
- connaissance du langage RPG II
- notions d'anglais
- initiative et esprit de collaboration
- âge: 25-35 ans j
- date d'entrée en fonctions: à convenir

Nous offrons:
- place stable
- ambiance agréable de travail
- prestations sociales d'une grande en-

treprise

Prière d'adresser des offres
manuscrites, avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats,
références et d'une photographie à
Centre Presse, Service du personnel
rue Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 239725.3e
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v. f̂Lr Nos clients attendent. ^̂ EJH
sBr Nous cherchons des : %N

f MONTEURS ÉLECTRICIENS I
I MONTEURS EN CHAUFFAGE I
I INSTALLATEURS SANITAIRES I
I MENUISIERS ¦ CHARPENTIERS I
I FERBLANTIERS I
I COUVREURS I
I PEINTRES EN BÂTIMENTS 
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un salaire élevé. /I M
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Mercure «i dés idées***
...toutes cousues d'or. liquidation!

WM TOUS les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison ?
Bf*3 très connue dans le commerce de gros et de détail , seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait , tout le ¦
||yÉ stock d'une valeur totale de plu- Ii f> _M- ^̂  

JL1 
-̂̂ . partielle 

sur une sur- !
WJl sieurs millions sera mis en vente , NJ S ^̂ HL . ;'¦'" ¦ àWU l̂ f 

l̂ % B0BÀ face 
de ' plus de -

Bj t selon autorisation officielle , en M ¦ ILfi mUÊ B «aLai êfm. f\*  M m -* ¦ &1 10000 m- . De gros- «
¦JM ses réductions de prix , allant de ¦ — ^̂ H ™T" ¦ r̂B r̂B "àV ¦ B̂r mi S S
P4 ™ Autorisation officielle valable du 10.5. au 9.8.1965 *•

ÉjÈ l "J [=H! Ô #i|UA^ 
¦OW*#© mO/ÏCl© peut aquérir, grâce â cette liquidation , des œèj

î. ?TH ^¦̂ ^¦̂ •• ¦ ^̂  * " objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: k = - |
£'.: ' ;'vl seront accordées â cette occasion. onoomlilac ilo coin i
Pfal de magnifiques CllSGniDIcS 06 SdlOII en cuir ou en tissu , RSB

l"jj des PIUll0lll6CJU6S ainsi que des CfOltIDrGS 3 COUCHCT en très beau bois de différentes B"JS

Ij quai tès des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des Q
O tables et des chaises, des tables de salon etautres meubles divers etc. ainsi que O
¦ - M de très beaux ISpiS Q OriGllï anciens et rares provenant des régions les plus diverses. S "fi

[tj Nous vous donnons à titre d'exemples quelques prix: H ï|
I ^hSIIYlhKAC à f*OI irhûV* magnifique chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de W9

i; j7.;l WIIMIIIU I Ci d bUUWIICI . rangement et avec deux tables de nuit, coiffeuse avec miroir et une ESy
i ',M armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195.- vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en W^È
Bra chêne , travail d'ébéniste de haute qualité , d'une valeur de Fr. 4660.- vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la B"Tl
BmJm même chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. EL!*]

El Bibliothèques: I ̂  ZZ et 
* I Tables, chaises, banc de Q

| ;. 'A diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale j ~>f\âm ex^llAC *î iMinMAw ':,:--"l¦H compacte ou par élément , par exemple en noyer a la CUIlT, S3II6S a 111311 961, ¦»
VI place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le frai ¦rfrva'-r- Hm/M ilil <i ff M.aaH %3
"pi même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.- vendu au DUTTCtS , IT16UDI6S POUl "H
•S prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la MMMMAH IM KMîAMAIIA 'fl
Jj place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc . ranger 13 VdISSGIIG Jj
•Jj De très belles vitrines et bibliothèques de différents II va de soi que tous les meubles pour salles à manger ] M

J; I styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront êtreachetéssoitséparementsoiten bloc pen- ,{ï .j
"•B normal de Fr. 1855.- vendue seulement â Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes ¦»¦
*M une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes , carrées , ovales ou hexagonales), des chaises , *M
Tw au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- des bancs de coin, des crédences, des buffets et des \B
*fl pour Fr. 1869.- etc. meubles pour rangerla vaisselledoiventètreliquidésle **w
fl 1 —— plus rapidement possible. É|

fj De plus les i Tapis 3
r4 articles Ensembles de salon: d'orient- 'H!&M eili%#9ni"C de salond'excellentequalitéencuiretentissudefabri- , ** wi ¦¦51 11», jjj

KsH iUlVoïllD cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été I ' '.v '.- ,]
I Cnnt mîC AH maintenant trouvable a l'achat au détail , par exemple: achetés et choisis avec \ \

WMi !>UIH llll a CM ensemble en cuir très comfortable au lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins I £'£;¦]
|H lîgfgg|Siffl̂ |4>î#«»*. vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, I -
¦ :¦ IBvJlllvIcHiUn. ensemble en tissu facileàentretenirettrèssolided'une tels que l'Iran, la Russie, WzB
D _fl des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki- §r_9
*L3a pes, des commodes, ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- M J
W m̂ des crédences, des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans H™TI
&"H| meubles de coin, des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en 9 m̂
WLJM tables basses, des places , un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- B L H
Wj B tables de salon (en tra- de Fr. 6445.- vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion WiB
M^B vertin , en marbre , en ensemble en cuir de bœuf de haute qualité au lieu de unique pour acheter une B*u|
H-âJI verre , en ceramique 'et en Fr- 7300 - au prix de Fr. 4995.- etc. etc. véritable pièce de valeur. Wj M
I*] bois divers), des lits en 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  u *M
f?.'-« lattes de bois et mate- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur I \ "~ltHBH las, des fauteuils, des f |TI6Ubl6S Gt de plus de 4 millions de francs soient vendus le plus '.j
I JB canapés à deux pla- . f onie rJ'nri=Pnt i rapidement possible, ces articles seront mis en vente || J
mj m  ces, des divans, des t W"'» uuntin ) avec d'énormes rabais. Le déplacement , même si vous gfrfl
k| tabourets, des armoi- i d'UflS ValÊUT venez de loin, en vaut la peine! Stockage gratuit ILJfl
II H res, des commodes à f rip nlUS dG contre versement d'un accompte. Livraison â WJtx
iTJfl chaussures, des gar- r H domicile à des prix de transports réduits. Obtention ÏTH
Bjpjg dérobes, des sécrétai- *l\\ftl\S i d'un certificat d'authenticité pour chaque tapis do- O

1 res, des bureaux, des A fl»»"* rient - Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu- p v '
^9 chaises de 

bureau, H . f blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'ê- V
Z9 des chambres de stu- Q6 TranCS tranger et nous vousassuronsque nous vous offrons la 3b
h'I dio etc. etc. %B*PBBBB«BBBMB# meilleure qualité.

ri /rTfl Ĉl" profitez en maintenante—^^ i 1 rflIl T^b^ ~~—-iS? 
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Il Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h tl

O Le mandatai e Bernard Kunz, Liquidateur ^2,0 c|
&*§ ^̂ ——iBMBMM Adresse: Zielstr. 89, 8105 Watt , Tél.: 01 / 84014 74 ——BMT̂ M Rà3
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MERCREDI 

22, JEUDI 23 et VENDREDI 24 MAI

J^^ f V^̂
' Votre appareil [fflJffll IJB vous est cher... à nous aussi

^

37 182 exempte»*8
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RABAIS
10%

CHEMISERIE - PULLOVERS
SOUS-VÊTEMENTS

PANTALONS
ACCESSOIRES

SEYON 1A
236444-10
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239819-10

Grande vente publique d'art
samedi 1er juin 1985, dès 10 h
Plus de 240 tableaux de maître
Collection exceptionnelle de peintres bretons
Aquarelles célèbres de Jean Boulais

Importants tableaux - aquarelles - dessins-graphiques
de Anker - Domergue - Gimmi - Micas - Albert André - Le

; Corbusier - Chabas - Schuffenecker - Berne - Klene - Thaulow
I - Lauterburg - Natale Gavagnin - Romano - Seyssaud - Vallet -
(| t\ Tobiasse - Huchet - Chamaillard - Even - La Sablière - Luce -
j p Foujita - G.D. Rouault - Vigny - Abram - Rôthlisberger -

Poulbot - Forain - Bac - Marquet - Bonstetten - Weber - Gubler
I - Dali - Picasso - Erni, etc. P

l Catalogue gratuit sur demande
Exposition du 20 au 31 mai, tous les jours de 10 à 20 heures

. Samedi et dimanche 26/27 mai, ouvert de 10 h - 20 h

|; Galerie Sonia Wirth-Genioni - Solothurnerstrasse 829
| (Haus Hôtel Rondo) 4702 Oesingen (062) 76 26 73
.'': Renseignements et catalogues gratuits également à : =
:¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni, avenue Léopold-Robert 132,
; 2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 26 82 25 239604 io

—̂"»- î—mnmn im»»! «H

' La méthode et le programme au;
succès de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 22 avril 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère

\ 234540-10' „

PSaBBy

A l'anniversaire...
...et pour tous les jours.

mercure II I
La chasse aux plus doux trésors.

P̂UStCuisines

Wtt»ftr v I *̂*| iëss
ides cuisines de rêve)

à des prix superj
Modernisations et Instillations nouvelles !

S^L'organisatton de toute la transformation de AàZ|
^M-y^yy^WMyyï^Olire immédiate par ordinateur!

Prière d'apporter le plan de votre cuisine!
Conseils a domicile gratuits \

: Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 I
; Yverdon, f
\ rue de la Plaine 9 024 21 86 16 1
i 

^
237053-10. |

W îsïnts'ÎFust de Fp."ioÔO*-=J
jusqu'à Fr. 30000^-
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60% des maladies
cardio-vasculaires, 35% des can-
cers sont dus à une mauvaise alimen-
tation.
Présentation et dégustation gratuite
d'une alimentation plus saine par une
cuisine naturelle.
Pour rense ignements ,  tél . .
(038) 24 09 89. l'après-midi et le

. SOir. 236066-10
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ATTENTION ! 00 0/
V: tt'î+PZ3i&l.'?-?Ï3E Livraison directe de la fabriqua _ MM #11
BWm^̂ ^^̂m^

mi
 ̂ choz vous %m9Êmm / \J

j tëm&a. achetez vos appareils ménagers *

BT Ĵ\ TOUTES MARQUES
%yè|1 et grâce au système de vente directe , ElBCtfO-SCrViCB
j ra jj r  ̂  

M bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32 */• TAI

4H Ê̂r .  ¦J Nos appareils n'ont jamais été expose*. y|C 11 OO
" " "" Ĥ Crédit avantageux , garantie d'usine. IWB) IS 10 vu

 ̂ Livraison GRATUITE, ins'lallalion par nos soins. '" IBHIII1

^̂ m̂ m̂tmWgÊÊÊ ainsi que le seryiee après-vente
mmggB'̂ BWB^^ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E
,|s ̂ —»»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —i ——^—¦

RENSEIGNEZ VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 218060 ,„

A la fête.,.
...et pour tous les jours.

mercure Kl I
La criasse aux plus doux trésors.

Au jubilé...
...et pour tous les jours.

mercure lill
La chasse aux plus doux trésors.

J3i
MACHINES À COUDRE

NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,

i une véritable électronique
Facultés de paiement
sur simple demande

¦VJHp ¦¦ & Zone piétonne
P̂ SVyHHr ïB NEUCHÂTEL
¦ '"̂ yiOT*̂ ! Grand-Rut! 5. Seyon 16
¦BjaAâsMnBMs]É9l Tel (038) 25 3.1 24
^^^^^^^^^^^^^ 239244-10
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Lorsque la preSSe Spécialisée parle de fenseurs, deux tout à l'arrière et En marquage de zone, l'arrière
Ii »!•_»____ ¦__ . J — -« i ¦¦-¦ e n  1~ 'rois au centre, furent opposés est responsable de la zone de
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«entreprise «te démolition 5.A.», le à cinq attaquants. Aujourd'hui , son' rayon d'action. En cas de

journaliste pense évidemment à la la pyramide joue en position in- marquage individuel, il doit sui-
« ,»  mr , . . versée: deux avants de pointe, vre l'adversaire pratiquement
Oetense d Une équipe qui a SU propre- trois joueurs chargés de cons- pas à pas, devenir son ombre et
ment, Vigoureusement et lucidement truire le &* et cinq défenseurs, essayer autant que possible de

_ , . . .  .. « « ¦ • l'empêcher de jouer.
«démolir» les attaques de « adversaire. Le Ubero. j ^̂ ^̂ ^Dans une équipe, le rôle des défenseurs Auj ourd'hui , pra tiquement cha- H HL ;3]

... _i ¦ * « m_ mr j j crue équipe joue avec un hbero. », »\ .* ^àSest bien clair: empêcher l'adversaire de s'on rôle comporte tant de fa- JtrfltfHw^*ff Sf
marquer. cettes que nous lui avons con- gÉÉ SS°̂ * ^^Ï^^^^S
La défense à la une! mières transformations. Le jeu JP S P̂ f̂t.̂  -¦v Ŝi êSai f̂eî lP
n i V A  10 s'était affiné; un joueur fut placé Les arrières latéraux. iMkSSSZ t̂%É. ̂ olsSHai SiÉÉ*̂Dans la première moitié du 19e . ,, , • T Sir ^L,"̂  ^^^^^^^^P^^s^f'àflm
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quants et un gardien de but. Ce tés. La formation en pyramide Marquage individuel ou % /*3BL \WC-
n'est qu 'en 1863, à l'époque de (illustration G-2-3-5) conquit le marquage de zone? Iç^AèW  ̂ W< 
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la fondation de la première as- monde du football et s'imposa Selon l'adversaire, l'entraîneur ®^™ 
y-

ââm J= :=s!î «.'=^
sociation de football en Angle- durant près de cinquante ans. choisit entre le marquage indi- £ hù ê p m d*,

omme'
terre, qu'intervinrent les pre- Pour la première fois, cinq dé- viduel ou le marquage de zone, possibilités à l'attaquant adverse.
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nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball ̂ V*^^CÏHP*VV«9HB!^^aV9Ba99S9$^^$QB8a«&
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Nous fêtons aujourd'hui la
journée^nternationale
du lait. >_

palpai. ^'^c^-^siy

avec une offre spéciale:
1 litre I ^IH
Lait pasteurisé H®%# #̂

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

journée
de la famille
SANDOZ
lundi 27 mai 1985

Dès 8 h, visite
individuelle de «La
Bourdonnière».
Réunion des
participants à 9 h au
Cercle de l'Union,
rue Calame 16,
au Locle.

Les membres qui
n'auraient pas été
convoqués peuvent
obtenir un bulletin
d'inscription auprès
de M. Sam Sandoz,
ing., Côte 56,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 18 16.

239865-10

^Slmp̂ ides

® 

PhotocoPieS
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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1000 places réservées pour les supporters de NEUCHATEL-XAMAX TTÏ*"̂

^̂^ - ~>3r»JrV« T^> v̂ T r f l lA LnUtr Départ Neuchâtel Départ Le Locle - La Chaux-de-Fonds

27 mai 1985, lundi de Pentecôte | 1i\ ^|C
Finale de la Coupe de suisse : Adultes Fr. llJ B - Adultes .. Fr. IÎ3."

AARAU - Enfants a- C Enfants C_. 7 ^0

IMEUCHÂTEL-XAMAX de6à16ans  rr - *£* *" 
de6à16ans rr- # ¦

comprenant train spécial Neuchâtel-Berne ainsi que le transport de Berne au stade du Wankdorf et retour
HORAIRE DU TRAIN SPÉCIAL «FAN-L'EXPRESS » VENTE DES ARRANGEMENTS : BILLETS D'ENTRÉE:
Voie 5 12 h 03 dép NEUCHÂTEL A arr 18 h 47 aux guichets de toutes les gares CFF et à pelouse, adultes Fr. 15.—

12 h 09 dép SAINT-BLAISE arr 18 h 41 l'agence CFF - Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel. pelouse enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.— j
12 h 13 dép MARIN arr 18 h 37 Les billets d'entrée au Wankdorf sont à retirer pelouse apprentis et étudiants Fr. 10.—
12 h 43 arr T BERNE dép. 18 h 08 Voie 6 jusqu'au 23 mai à 18 heures et les billets de tribune nord non couverte Fr. 35.—

V

Les entreprises de transport no répondenl. dans le cadre dos dispositions légales, que des dommages tranSDOrt 3U rîllK tarrl awant la Hônart trihnno niipçt pct rnuuorta C, A£\ 
ayant un rapport causal avec leur exploitation Elles doclmonl tout autre responsabilité VV »HUI l du plUb larQ avant le Oepart Jr^triDUne UUBSl eSl COUVerte rr. «Hl. J



Cent trentième blanchissage Je Éfurgener
K^3 football La 25me journée de ligue A sous l'angle de la statistique

Le Xamaxien Robert Luthi marque le 600me but de la saison
Burgener a réussi son 12™ blanchissage de la saison. Du

coup il a rejoint Engel en tête de l'officieux classement. A
relever toutefois que le gardien de Servette signait son 130™
blanchissage depuis qu'il évolue en ligue A. La statistique de la
25m° journée du championnat de Suisse relève aussi que Luthi a
marqué le 600mo but de la saison, que La Chaux-de-Fonds a
marqué pour la première fois à la Maladière dans le cadre d'un
match de ligue A, que...

... les deux finalistes de la Coupe de
Suisse (Aarau et Neuchâtel Xamax) ont
échangé leurs places: alors qu'Aarau oc-
cupait pendant 20 tours la deuxième pla-
ce, les Neuchâtelois les ont devancés au
bénéfice d'un meilleur goal-average.

...Aarau n'a jamais gagné à Saint-Gall
depuis son ascension en ligue A
(1981/82). mais il a récolté son deuxiè-
me point (2-2) tout comme en 81/82.
Les Suisses orientaux, quant à eux, ne se
sont plus inclinés lors des six derniers
tours (8 points) et ont réussi leur 150me
remis depuis qu'ils sont en ligue A.

...Neuchâtel Xamax a, pour la première
fois encaissé un but à domicile face â La
Chaux-de-Fonds en ligue A. Ce but in-
tervient après 437 minutes de vaines ten-

tatives des Montagnards à la Maladière.
Neuchâtel Xamax est désormais sans dé-
faite depuis 16 tours (25) et a fêté sa
quatrième victoire consécutive.

...La Chaux-de-Fonds a, non seule-
ment réussi son tout premier but à la
Maladière, mais elle a également mis un
terme à son infortune qui durait depuis
418 minutes en série. De plus les Monta-
gnards attendent une victoire depuis six
tours (2).

...Bâle ne s'était jamais imposé à Wet-
tingen depuis l'ascension des Argoviens
en 1982/83 et n'y avait jamais marqué
de but. Les Bâlois ont mis un terme à
cette carence en gagnant (2-3). Du
même coup ils terminent leur série d'in-
fortune (10 matches 6 points). Wettin-
gen, en revanche, a concédé sa troisième
défaite de suite.

...Zurich demeure invaincu à domicile.
Depuis 12 matches (21) les Zuricois
n'ont plus perdu au Letzigrund. Le FC
Lucerne, de son côté, n'a glané que deux
points dans ses cinq dernières rencontres
et il a concédé sa 10™ défaite sur terrain
adverse.

...Grasshopper n'a plus gagné depuis
huit matches sur terrain adverse (3). Sa
dernière victoire date du 9™ tour (1-3
contre Vevey). Pour les Zuricois c'est la
deuxième défaite consécutive à l'exté-
rieur sur un score total de 9 buts à 22
durant cette phase. Le rêve d'une qualifi-
cation UEFA est désormais inaccessible.
Le SC Zoug en revanche, a réalisé sa

deuxième victoire de suite à domicile et a
encaissé son premier but sur son terrain
après 270 minutes.

...Vevey est désormais sans défaite à
domicile depuis six parties (11). Il s'agit
de la troisième victoire de suite devant
son propre public.

...Servette fête sa troisième victoire en
série et n'a plus perdu depuis 5 tours (9).
Winterthour, en revanche, a concédé sa
troisième défaite de suite.

...Lausanne (2™ défaite en série) a
subi la loi, à domicile, de Sion. Les Valai-
sans n'ont plus perdu à Tourbillon de-
puis 5 matches (9) et gardent espoir
d'une qualification UEFA.

...Burgener (Servette) a réussi son
12me blanchissage de la saison. Il a re-
joint, par la même occasion, Engel (Xa-
max). Il s'agit du 130™ blanchissage de
Burgener depuis qu'il évolue en ligue A.

...Deux des 31 buts marqués lors de la
25mo journée l'ont été sur penalty : Cina
(Sion) et Kundert (Zurich). Ritter (Saint-
Gall) et Michelberger ont raté leurs es-
sais.

...Luthi (Xamax) a réalisé le 600™ but
de la ligue A cette saison.

...Sutter (Bâle) a réussi pour la deuxiè-
me fois de la saison un «hattrick».

...Osterwalder (Aarau) et Zanchi (Wet-
tingen) se sont inscrits dans la tabelle
des marqueurs pour la première fois de la
saison.

...Pellegrini (Lausanne) n'a pas mar-
qué de but après en avoir inscrit sept
dans les cinq derniers tours. Luthi (Xa-
max/7 buts) et Cina (Sion/6), en revan-
che, ont, à chaque fois, marqué dans les
cinq derniers tours.

...Trois joueurs ont fait leur entrée en
ligue A: Guex (Servette), Bacchini et
Imhof (Grasshopper).

...31.850 spectateurs ont assisté aux
huit rencontres de la 25™ journée, soit
6250 de moins que durant les matches

analogues de la saison passée. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée lors
du match Saint-Gall-Aarau avec
10.000 entrées (en 83/84 seulement
4700 fans ont franchi les portes de l'Es-
penmoos).

...Les joueurs suivants ne disputeront
pas le prochain tour si leurs avertisse-
ments sont confirmés : Iselin (Aarau),
Bunkhofer (Winterthour) et Schoenen-
berger (Young Boys).

...Un seul joueur fêtera un jubilé lors
du prochain tour: Urban (Saint-Gall)
jouera son 100™ match en ligue A.

Ernest DE BACH

Au Wankdorf
à vélo

Pour cette grande journée xamaxienne
du Lundi de Pentecôte, il y a ceux, qui
iront à Berne, au Wankdorf - pour la
finale de la Coupe de Suisse contre Aa-
rau - en car, en train, en voiture, à moto
et... à pied. Mais il y aura aussi une
bande de copains de Xamax qui s'y ren-
dront à vélo. Pour peu que le temps soit
favorable, ce sera une sacrée belle balade
pour cette cinquantaine de cyclistes qui
partiront, à 9 heures, de Neuchâtel après
le petit déjeuner servi à la place des Hal-
les, pour arriver à Berne en fin de mati-
née quelques heures avant le coup d'en-
voi du match.

Rien n'a été laissé au hasard : une
fourgonnette escortera le peloton des
Neuchâtelois pédalants et prendra en
charge ceux qui auaient une défaillance
grave le long de ces 50 kilomètres !

Les portes sont grandes ouvertes à qui
- hommes, femmes et enfants - veut se
joindre à cette joyeuse bande de copains
qui feront le déplacement par leurs pro-
pres moyens, sous le signe de l'amitié
qu'ils vouent aux footballeurs de Xamax
qui, lundi, porteront haut le nom de Neu-
châtel et les espoirs de leurs supporters.

Il n'y a que 50 places dans le peloton
et autant de réservées à Berne. Qu'on se
le dise! Et qu'on se hâte... Les 50 pre-
miers inscrits seront sûrs d'être du voya-
ge.

G. Mt.

Dernier délai mercredi
S'inscrire par téléphone jusqu'à mer-

credi 22 mai à midi dernier délai au res-
taurant des Halles à Neuchâtel.

B Le Veveysan Yves Débonnaire
(1956) a été transféré au FC Sion pour la
saison prochaine.

Places de parc à la gare
Train FAN-L'Express Xamax

Parallèlement au train spécial FAN-
L'EXPRESS XAMAX de 1000 places mis
sur pied par notre journal en collabora-
tion avec les CFF et la BN pour la finale
de la coupe de lundi prochain 27 mai. les
Argoviens en préparent ... deux de 900
-|$&ce| chacun !
/ Hier fhatiri, un de ces trains était déjà
0le# et t'autre l'était aux trois quarts.
C'est dire que, pour se décider â aller
soutenir en bloc leur équipe, les suppor-
ters d'Aarau n'attendent pas de savoii
quel temps il fera le lundi de Pentecôte !
Les Neuchâtelois, eux, paraissent affi-
cher plus de timidité. Toutefois, aux der-
nières nouvelles, près de 300 billets
étaient tout de même vendus. Ce n'esl
pas si mal pour une action lancée ven-
dredi seulement.

Pour convaincre ceux qui rechignent à
prendre le train spécial par crainte de ne
pouvoir parquer leur voiture près de la
gare de Neuchâtel, les CFF ont pris une
disposition exceptionnelle: ils ont décidé

de libérer la cour des marchandises ! Il y
aura ainsi possibilité d'y parquer, gratui-
tement bien sûr. Cette cour se trouve à
quelques mètres de la place de parc offi-
cielle.

Cela dit, l'ambiance s'annonce chaleu-
reuse à la gare de Berne où le premier
train argovien arrivera vers midi et le se-
cond cinq minutes avant le neuchâtelois.
Cela promet d'être coloré ! ;

À l'étranger

B Torrance. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde, zone Concacaf, 2™
tour, groupe 3: Etats-Unis-Trinidad-To-
bago 1-0 (1-0). But: 15. Paul Caligiuri
1-0. Classement : 1. Etats-Unis 2/4
(3-1); 2. Costa Rica 2/3 (4-1); 3. Trini-
dad-Tobago 4/1 (2-7).

^iH«| tennis

Coupe des nations
Pas de surprise à Dûsseldorf : l'Austra-

lie, dans le groupe «bleu», et la France -
sans Yannick Noah - dans le groupe
«rouge», ont toutes deux remporté par
2-1, face à la RFA et à l'Inde, leur ren-
contre de la première journée de la Cou-
pe des nations.

Quatre séries, un champion de Suisse
U L^ yachting Entre Estavayer, Chevroux et Saint-Aubin

La pluie de samedi n'a pas empêché les séries olympiques
de régater avec ardeur. Mais le titre de champion de Suisse n'a
été décerné qu'au premier des Tornados. Faute d'un nombre
suffisant de concurrents ou de manches valables, les autres
vainqueurs ne porteront que le titre de champion de série.

Après avoir patiente au soleil pendant
toute la journée de vendredi, les partici-
pants aux championnats de Suisse des
séries olympiques ont à nouveau pu en
découdre, samedi, entre Saint-Aubin,
Estavayer et Chevroux. Par un vent
d'ouest de force 2 à 3 et tout d'abord
sous une pluie battante.

Toutes les séries ont disputé deux
manches dans la matinée. Chez les
Finns, la première a été marquée par
deux protêts, l'un pour refus d'eau à
une bouée, l'autre pour une collision
sur un bord. Le président du Cercle de
la voile de la Béroche (CVB), M. Denis
Matthey, a quand même beaucoup ap-
précié de diriger les courses de cette
série:

- Les finnistes sont des gens très
stylés, extrêmement fair-play. A une
bouée où il avait vraisemblablement la

Classements
Tornados : 1. Porker-Porker (Aut);

2. Bernard Obérer (GCNA) ; 3. Justus-
Eggenberg (RFA); 4. Hengartner-
Hengartner (SCA); 5. Zwicky-Engler
(KSV-ASC) etc., 29 bateaux classés.

Flying Dutchman: 1. Gasser-
Kaenzig (ZYC); 2. Freulich-Mathys
(YCK); 3. Ingold-Brunner (ZYC) ; 4.
Schroff-Schroff (CVC) 5. Daniel
Schenker (TYC); 18 bateaux classés.

470: 1. Murner-Mumer (SCSG); 2.
Favre-Charvet (CVV) ; 3. Seger-Zelt-
ner (RCO); etc., 25 bateaux classés.

Finns: 1. Hans Fatzer (SGYC); 2.
Andi Lochbrunner (RFA); 3. George
Oser (SVB); 4. Laszlo Zsindely
(YCZ) ; 5. Thomas Beck (RCO); 20
bateaux classés.

priorité, Panzeri a cédé le passage à son
adversaire d'un signe de la main, car il
savait qu'ils n'étaient pas concurrents
pour la même place au classement gé-
néral.

EMPANNAGE EN CATASTROPHE

N'empêche que les régates ont été
très disputées: aux arrivées, 20 mètres
séparaient les trois premiers. Pour M.
Matthey, tous les participants ont fait
montre d'un haut niveau technique el
tactique.

FINNS À LA BOUÉE. - « Des gens très stylés, extrêmement fair-play».
(Avipress-P. Treuthardt)

L'après-midi, cette fois sous le soleil,
ils ont pu disputer une troisième man-
che. Mais dans des airs faiblissants: un
quart d'heure après l'arrivée du dernier,
le lac retrouvait un calme plat qu'il n'al-
lait plus perdre jusqu'à dimanche midi,
ultime délai pour donner encore un dé-
part.

Les 470 ont vécu, eux, des départs
pour le moins acharnés. Le premier a
même donné lieu à une réclamation de
Berni Adam contre un adversaire qui l'a
obligé à empanner en catastrophe, ma-
noeuvre qui s'est conclue par un chavi-
rage fond sur fond du Neuchâtelois.
Quant à la manche de l'après-midi, elle
a commencé par un rappel général pour
se terminer par une annulation, à la sui-
te de la disparition du vent

Dans les deux manches, la flotte s'est

divisée en un premier groupe d une di-
zaine de bateaux en tête, puis les au-
tres, étirés derrière. Selon le président
de la commission technique du Cercle
de la voile d'Estavayer (CVE), M. Jean-
Bernard Luther, la lutte entre les pre-
miers est restée très ouverte jusqu'à la
fin.

Le comité de course du Cercle de la
voile de Chevroux (CVC) a, lui aussi,
essayé de faire courir trois manches aux
séries qu'il avait sous ses ordres, les
Tornados et les Flying Dutchmans
(FD). Mais, là encore, le manque de
vent, samedi après-midi, l'a obligé à
annuler la dernière. Et le comité n'a pu,
dimanche matin, que faire sortir les ba-
teaux du port.

FAVORIS BIEN PLACES

Les courses des Tornados ont été
marquées par la domination d'un petit
groupe de tête, suivi d'une grande mas-
se de bateaux et de quelques lanternes
rouges. Comme le fait remarquer le pré-
sident du CVC, M. Olivier Bornand, cet-
te compétition a vu la participation de
nombreux concurrents venus d'autres
séries, pas encore tellement dans le
coup par rapport aux plus forts.

Lutte plus serrée, en revanche, chez
les FD, qui ont d'ailleurs eu droit à deux
rappels généraux. Les favoris se sont
généralement bien placés, sauf
Schnorff, qu'on a peu l'habitude de voir
figurer au milieu du classement.

Au bout du compte, seuls les Torna-
dos se sont trouvé un champion de
Suisse à l'issue de ces quatre jours et
demi de régates. Les FD et les Finns
n'étaient pas assez nombreux (il faut 25
concurrents classés au minimum); les
vainqueurs respectifs n'ont obtenu
qu'un titre de champion de série. Chez
les 470, ils n'ont pu courir que trois
manches valables alors qu'il en faut au
moins quatre, aucun titre, même de sé-
rie, n'a été décerné.

J.-M. P.

Seii maîtrise les grands

HUBERT SEIZ. - Une grande première pour le Suisse. (ASL)

C^WS cyclisme visentini en rose

Moser el Saronni largement battus
La première étape des Dolo-
mites du «Giro » s'est ache-
vée, à Selva di Val Gardena,
par un exploit suisse : Hubert
Seiz s'est imposé en battant,
au sprint... Bernard Hinault !
Le jeune coureur d'Arbon
(25 ans en septembre pro-
chain) en est déjà à sa qua-
trième saison dans les rangs
professionnels. Il a ainsi si-
gné la victoire la plus signifi-
cative de sa carrière au ter-
me de cette quatrième éta-
pe, Pinzolo-Selva di Val Gar-
dena (237 km), qui a provo-
qué par ailleurs un boulever-
sement au classement géné-
ral.

Arrivé en quatrième position, avec
Seiz et Hinault, mais aussi en compa-
gnie de son compatriote Gianbattista
Baronchelli (3™) et de l'Espagnol
Marino Lejarreta (5™), Roberto Vi-
sentini s'est emparé du maillot rose
de leader. Visentini succède ainsi à
ses deux illustres compatriotes Fran-
cesco Moser et Giuseppe Saronni,
les deux grands battus de ce premier
rendez-vous avec la montagne avec,
dans une moindre mesure, l'Améri-
cain Greg LeMond. Si ce dernier a
limité les dégâts, en ne .concédant
que 1 ' 20" à Visentini et à son coé-
quipier Hinault, Moser est arrivé à
plus de deux minutes malgré le con-
cours précieux mais répréhensible de
quelques «pousseurs», Saronni à
plus de quatre minutes !

Pour Roberto Visentini (28 ans),
cette prise du pouvoir à Selva di Val
Gardena constitue aussi une belle re-
vanche. L'an dernier, Visentini avait
connu, dans cette même ascension,
une crise très grave. Il y avait d'ail-
leurs abandonné et on croyait bien sa
carrière prématurément terminée.
Lundi, il a démontré qu'il disposait
encore de belles ressources, ralliant
l'arrivée avec Hinault et laissant loin
derrière lui les deux frères ennemis
du cyclisme italien, Saronni et Mo-
ser.

Cette première étape de montagne

- elle sera suivie d'une deuxième au-
jourd'hui (deux cols concentrés en
17 kilomètres mais qui ne devraient
guère agir d'une manière décisive sur
la course puisque le sommet de la
dernière difficulté est situé à 100 ki-
lomètres du but), - cette première
étape de montagne, donc, s'est cou-
rue dans des conditions difficiles, par
un temps quasi hivernal. Pluie,
brouillard, froid ont encore ajouté
aux difficultés du parcours. Le pre-
mier col de la journée, le Passo di
Costalunga, situé au 171""' kilomètre,
ne devait rien apporter. Le Portugais
Acacio Da Silva passait en tête au
sommet, mais au sein d'un groupe
fort d'encore quelque huitante cou-
reurs. En fait, la batailler devait se
déclencher au pied de la montée ter-
minale vers Selva, alors qu'il restait
un peu plus d'une vingtaine de kilo-
mètres à couvrir. L'Italien Pozzi était
le premier à mettre le feu aux pou-
dres, mais sans succès. Son action
provoquait toutefois une première
accélération, qui étirait sensiblement
le peloton. Lejarreta prenait alors le
relais et Saronni, paré du maillot rose
depuis deux jours, était l'un des pre-
miers lâchés, malgré le soutien de
quelques-uns de ses coéquipiers,
dont Bombini. Les coups de boutoir
de l'Espagnol ne laissaient plus, rapi-
dement, que neuf hommes en tête:
Seiz, Hinault, Baronchelli, Visentini,
Lejarreta, ainsi que Moser, LeMond,
le Hollandais Van der Velde et un
autre Italien, Chioccioli.

Alors que la pente devenait plus
rude. Van der Velde et Chioccioli,
puis Moser et enfin LeMond étaient
décramponnés à leur tour, sous l'im-
pulsion de Hinault principalement.
Les cinq hommes de tête devaient
alors terminer l'escalade ensemble et,
lors de l'emballage final, Seiz réglait
tout le monde, apportant du même
coup à l'équipe Cilo son premier suc-
cès de l'année. Mais quel succès !
Côté suisse d'ailleurs, le petit Thur-
govien n'était pas le seul à se mettre
en évidence. Stefan Mutter, le mieux
placé au classement général, restait
longtemps dans la roue de LeMond
pour finalement prendre la septième
place.

Le bruit a couru que la rencon-
tre Lucerne - Neuchâtel Xamax
pourrait avoir lieu jeudi déjà afin
que les hommes de Gress béné-
ficient d'un jour de repos sup-
plémentaire en vue de la finale
de la Coupe de Suisse. Le pen-
sionnaire de la Maladière avait
bien adressé une demande dans
ce sens aux Lucernois. Or, ceux-
ci, en raison de la publicité (affi-
ches, programmes, etc.) déjà
faite d'une part, et de l'ouvertu-
re nocturne des magasins (jus-
qu'à 21 heures jeudi) de l'autre,
ont repoussé la demande de
Neuchâtel Xamax.

La rencontre aura donc bien
lieu vendredi soir, à 20 heures.

A l'affiche
A Pentecôte, la journée de cham-

pionnat de Ligue A se jouera en, tota-
lité le vendredi 24 mai.* En t:jdue B,
en revanche, on jouera le samedi. ...

B Ligue A : vendredi 24 mai, 20 h
Aarau-Winterthour, Bâle-Vevey, La
Chàux-de-Fonds-SC Zoug, Lucerne-
Neuchâtel Xamax, Young Boys-
Grasshopper, Zurich-Sion. 20 h 30
Lausanne-Saint-Gall, Servette-Wet-
tingen.

B Ligue B: samedi 25 mai, 16 h
Baden-Etoile Carouge, 17 h Bienne-
Monthey, 17 h 30 Yverdon-Mendri-
sio, 19 h 30 Schaffhouse-Bellinzone,
20 h Bulle-Lugano, Locarno-CS
Chênois, Martigny-Granges, 20 h 30
Chiasso-Laufon.

Lucerne - Xamax
bien vendredi

Sur les traces de Collombin
Après Jean-Daniel Daetwyler,

Roland Collombin, Bernard Russi et
Conradin Cathomen, voici... Hubert
Seiz ! Val Gardena sourit aux spor-
tifs suisses. A ce jour, il s'agissait
des descendeurs du «Cirque blanc».
Désormais, il convient d'ajouter les
cyclistes, qui ont réussi un même tir
groupé que le réalisent, plus réguliè-
rement, les skieurs.

Outre la victoire de Seiz, on enre-
gistre la 7mo place de Stefan Mutter.
la 8™ de Daniel Wyder et la 10m" de
Godi Schmutz. Puis, 14™ Urs Zim-
mermann, qui a longtemps fait le
travail pour son leader, Visentini.
Excellent comportement encore du
Tessinois Antonio Ferretti, 22m,!.

Pour Seiz, il s'agit de la 6mo victoi-
re en trois ans et demi -de profes-
sionnalisme. Une étape du Tour de
Suisse 1983 représentait, cepen-
dant, le seul succès de poids à ce
jour pour le coureur d'Arbon. A
deux reprises (1982 et 84), Seiz
avait terminé 2m" du Championnat
de Zurich.

Enfin, au classement général, on
retrouve le Bâlois Stefan Mutter à la
4™ place, Seiz étant 6m".

Chute de Gavillet
Les Suisses n'ont pas eu ma-

tière qu'à se réjouir: au début
de la montée finale, le Valaisan
Bernard Gavillet chutait lour-
dement. Le Montheysan était
transporté à l'hôpital avec de
profondes blessures à une jam-
be. Mais, les docteurs diagnos-
tiquaient, finalement, égale-
ment une fracture de la clavicu-
le.

CLASSEMENTS

4me étape (Pinzolo-Selva di Val
Gardena : 237 km) : 1. Hubert Seiz
(S) 6 h 51 '53" (bonif. 20"); 2. Ber-
nard Hinault (Fr) même temps (bo-
nif. 15"), 3. Gibi Baronchelli (It,
10"); 4. Roberto Visentini (It, 5");
5. Marino Lejarreta (Esp); 6. Greg
LeMond (EU) à 1'20"; 7. Stefan
Mutter (S) à 1 32" ; 8. Daniel Wyder

fan Mutter (S) à 1'45"; 5. Frances-
co Moser (It) à 1*51"; 6. Hubert
Seiz (S) à 2'24"; 7. Greg LeMond
(EU) à 2'29"; 8. Silvano Contini
(It) à 2'48"; 9. Giambattista Baron-
chelli (It) à 2'54"; 10. Harald Maier
(Aut) à 3'09"; 11. Stefano Giuliani
(It) à 3'16" ; 12. Tommi Prim (Su) à
3'21"; 13. Johan Van der Velde
(Ho) à 3'32" ; 14. Acacio Da Silva
(Por) à 3'42" ; 15. Ennio Salvador
(It) à 3'50"; 16. Beppe Saronni (It)
à 4'03" ; 17. Michael Wilson (Aus)
à 4'04" ; 18. Marino Amadori (It) à
4'17"; 19. Alberto Volpi (It) à
4'19"; 20. Emanuele Bombini (It) à
4'42". - Puis: 38. Machler à 7'46";
42. Zimmermann à 8'20" ; 52. De-
mierre à 10'10" ; 53. Gisiger à
10'14"; 71. Ferretti à 13'48" ; 81.
Wiss à 16'57" ; 85. Schônenberger à
18'13" ; 98. Gutmann à 22'59";
126. Freuler à 33'43" ; 137. Mas-
sard à 35'01"; 138. Achermann
m.t. ; 147. Bruggmann à 37'17";
158. Imboden à 39'49" ; 161. Glaus
à 39'56" ; 166. von Allmen à
41'06".

S) à 2'03"; 9. Johan Van der Velde
(Ho) à 2'06"; 10. Godi Schmutz
(S) m.t.; 11. Tommi Prim (Su); 12.
Silvano Contini (It) ; 13. Francesco
Moser (It); 14. Urs Zimmermann
(S); 15. José Navarro (Esp) ; 16.
Acacio Da Silva (Por) ; 17. Steen
Peetersen (Dan) à 2'40"; 18. Mari-
no Amadori (It) ; 19. Michael Wil-
son (Aus) ; 20. Mario Beccia (It) à
2'46". - Puis: 22. Antonio Ferretti
(S) 2'55"; 50. Erich Machler à
7'25" ; 60. Daniel Gisiger à 8'33";
63. Mike Gutmann; 66. Serge De-
mierre m.t.; 79. Léo Schônenberger
à 11*31"; 80. Benno Wiss à 13'12" ;
123. André Massard à 30'04" ; 129.
Urs Freuler; 140. Alfred Acher-
mann; 145. Alain von Allmen m.t. ;
158. Heinz Imboden à 34'54"; 164.
Gilbert Glaus; 168. Jùrg Brugg-
mann m.t. Abandons: Bernard Ga-
villet et Laurent Vial (S).

Classement général : 1. Rober-
to Visentini (It) 18h40'20" ; 2.
Bernard Hinault (Fr) à 48"; 3. Mari-
no Lejarreta (Esp) à 1"36"; 4. Ste-
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TUBAG E DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur , sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

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

233674-10
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Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

Tél. 032/91 3318
' 239612-10

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

Fonds Sandoz

assemblée
générale
Lundi 27 mai
1985, à 16 h à la
salle des Musées
du Locle.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers. 239864 10



Mille coureurs à Corcelles
rC<21 course d'orientation Première épreuve nationale 85

Dimanche dernier, pour la première fois cette saison, toute
l'élite suisse des coureurs d'orientation s'est retrouvée au-
dessus de Corcelles pour la seule course nationale A de ce
printemps. Près de 1000 coureurs se sont élancés sur les par-
cours tracés par Léo Cuche.

qu'en juniors 2, Alain Berger s'est
classé à un excellent deuxième rang
et qu'en juniors 1, Luc Béguin a em-
poché un très bon cinquième rang.

Chez les filles, on trouve également
plusieurs places d'honneur, notam-
ment le quatrième rang de Chantai
Berger en écolières 1 et les cinquiè-
mes rangs de Claire-Lise Chifelle en
dames A et de Noémie Perret en ju-
niors 2.

Tous ces résultats sont de bon au-
gure pour le reste de la saison mais
surtout pour les courses de sélection
des juniors, au Cachot et dans le can-
ton de Saint-Gall.

Compte tenu des caractéristiques
«rapides» du terrain, il était difficile
de donner des favoris. Cela explique
également que, sur plus d'une heure
de course, les écarts se réduisent à
quelques secondes. Cependant, à
une semaine des sélections pour les
championnats du monde, il était im-
portant pour les coureurs d'élite de se
mesurer une dernière fois aux concur-
rents de la Suisse entière.

BONS RÉSULTATS
NEUCHÂTELOIS

Chez les dames, on constate que
les anciennes titulaires du cadre na-
tional ne comptent pas céder leur
place si facilement ! Chez les hom-
mes, malgré un écart considérable en-
tre les deux premiers, la lutte fut très
serrée. Tout cela, ajouté à un terrain
très sélectif , promet une course de
sélection fort intéressante.

Sur le plan neuchâtelois, bien que
beaucoup de coureurs étaient occu-
pés par l'organisation, il y eut de
bons résultats. Ce fut particulière-
ment le cas chez les jeunes. En éco-
liers 2, Jérôme Attinger a remporté sa
première victoire de la saison, alors

LA SANTÉ. - La course d'orientation, sport-santé par excellence, exige
toutefois une... bonne santé de ceux qui veulent s'imposer!

(Avipress-Treuthardt)

Quant à l'organisation, elle fut par-
faite, ce qui vient certainement du fait
que les Neuchâtelois n'en sont pas à
leur coup d'essai. En plus de cela,
chaque coureur a reçu les résultats le
lendemain matin, ce qui est un tour
de force.

ÉMOUVANTS SOUVENIRS

Mais le point fort de la journée res-
te certainement le prix-souvenir. Le
CO Cheneau voulait marquer le coup
et remettre à chacun un prix original
et durable. Chaque concurrent a
donc reçu un jeune mélèze âgé de 4
ou 5 ans. Les organisateurs espèrent
que ces arbres sauront renforcer les
relations de chacun avec ce stade
merveilleux qu'est la forêt.

V. R.

Principaux résultats
Dames élite. — 1. Sonderegger F. (OLV

Glaris) lhOl'48" ; 2. Goy K. (TVR/OLV
Baselland) lh03'01" ; 3. Humbel R. (OLG
Cordoba) lh03'28" ; 4. Luscher S. (OLG
TV Kôlliken) 1 h04'44"; 5. Frey S. (OLG
Birrfeld) lh05'32" ; 6. Zùrcher B. (OLG
ATV Suhr) lh05'38" ; 7. Koradi P. (OLC
Kapreolo) lh06'29" ; 8. Meier A. (OLC
Kapreolo) lh06'38" ; 9. Bonafini M.
(STB/OLG Berne) 1 h 10 14" ; 10. Oppliger
E. (OLG Thoune) 1 h 10'49". - Hommes

élite. — I. Duetsch M. (OLG Kapreolo)
lhl0'35" ; 2. Oettli K. (OLG Saeuliamt)
lhl5'38" ; 3. Buholzer O. (STB/OLV
Zoug) lhl6'08" ; 4. Stappung M. (OLG
Cordoba) 1 h 16'10" ; 4. Marti B. (OLG
Berne) l h l ô h l O " ; 6. Bolliger S. (OLK
Wiggertal) 1 h 16h 16"; 7. Ruttimann M.
(STB/OLG Rymenzburg) l h  16h37" ; 8.
Smith M. (Freidig Norvège) lhl7'01" ; 9.
Hiltebrand T. (CO AGET Lugano)
1 h 17 18"; 10. Zùrcher B. (OLG Bâle)
lhl7 '28 *. - Dames B. - Schlatter S.
37'38" ; 2. Meier D. (OLK Argus) 38'24" ;
3. Werner K. (OLG SchafThouse) 40'26" ;
4. Schmid M. (OLG Bùttikon) 41'20" ; 5.
Reichmuth B. (OLG Goldau) 41'34". -
Dames A. - 1. Andres I. (OLG Staefa)
54'32" ; 2. Baur A. (OLK Argus) 56'30" ; 3.
Bandixen M. (OLG Schaffhouse) -57'04" ;
4. Bossi K. (OLG Cordoba) 57'30"; 5.
Chiffelle C.-L. (Les Caballeros) 57'45". -
H 16. - 1. Mittelholzer C. (OLG Kako-
wa) 44'27"; 2. Berger A. (CO Chenau)
48'24"; 3. Sommer T. (OLG Cordoba)
48'52" ; 4. Pantli U. (OLG Cordoba)
50'01" ; 5. Schmid F. (OLG Berne) 50'57\
- Puis: 10. Béguin J. (CO Chenau)
52'15". — H 18. — 1. Zimmermann A.
(OLG Weisslingen) 53'03"; 2. Hotz D.
(OLK Argus) 53'31"; 3. Bùhrer T. (OLG
Cordoba) 54'23"; 4. Humbel D. (OLG
Cordoba) 55'42" ; 5. Béguin L. (CO Che-
nau) 56'14". - D 18. - 1. Friedli B.
(OLG Berne) 46'48" ; 2. Widlçr M. (OLG
Weisslingen) 47'16" ; 3. Tagwerker F.
(OLV Baselland) 51 59" ; 4. Hollenstein L.
(OLC Kapreolo) 52'10" ; 5. Steiner R.
(OLC Kapreolo) 52'35". - D 16. - I.
Kônig V. (OLG Cordoba) 36 19'; 2. Senn
M. (OLG Pfâffikon) 36'25"; 3. Grûniger
A. (OLV Zoug) 37'22"; 4. Moser R. (OLV
Ostschweiz) 38'21" ; 5. Perret N. (CO Che-
nau) 38'58" ; 6. Frey M. (OLG ATV Suhr)
39'12" ; 7. Renaud V. (CO Chenau) 39'15".
- D 14. - 1. Welti U. (OLG Horgen)
26'59" ; 2. Stciger B. (OLG Berne) 28'36" ;
3. Streit S. (OL Norska) 29'04"; 4. Berger
C. (CO Chenau) 30'02" ; 5. Keller D.
(OLG Berne) 30'08". - D 12. - I. Wid-
mer K. (OLG Weisslingen) 29'40" ; 2.
Maurer J. (OLG Bùttikon) 30'31" ; 3.
Binggeli A. (OL Norska) 31'20". - H 14.
- 1. Eyer M. (OLG Bienne) 37'09"; 2.
Mathey T. (OLG Bienne) 38'53"; 3. Stûdli
T. (OLG Soleure) 39'18" ; 4. Santschi O.
(OLG Berne) 39'52" ; 5. Vogel R. (OLG
Morat) 41'19". - H 12. - 1. Attinger J.
(CO Chenau) 25'31" ; 2. Baumgartner T.
(OLV Hindelbank) 28'36" ; 3. Wyss R.
(OLG Berne) 30'58" ; 4. Imrich M. (OLG
Viscosuisse) 32'28" ; 5. Eglin M. (OLG
Bùttikon) 32'49"; 6. Manchon J.-B. (CO
Mulhouse) 33'27"; 7. Perret G. (CO Che-
nau) 34'54".

Il faisait trop froid
ĴM pétanque Au Bas-des-Frêtes

Le club de pétanque « Les Frètes » a
organise, les 11 et 12 mai derniers, un
concours international en tri plettes sur les
pistes du restaurant du Bas-des-Frêtes. Si
la participation a été acceptable le samed i ,
avec 31 équi pes qui ont bravé une tempé-
rature plutôt basse pour la saison, il n 'en a
pas été de môme le dimanche , où seules 16
équi pes se sont déplacées. La Fête des mè-
res n'expli que pas tout.

On peut être certain que bon nombre
d'équi pes ont été échaudées par ce qui s'est
passé la veille et ont préféré rester chez
elles le dimanche pour se reposer. Les fina-
les se sont en effet terminées à... 23 heures
seulement le samed i soir! Si les clubs conti-
nuent sur cette lancée , il ne fait pas de
doute qu 'à plus ou moins brève échéance,
la partici pation va aller en s'amenuisant le
lendemain. Et ce n 'est pourtant pas le but
recherché. Voici les principaux résultats
des différents concours :

Concours principal du samedi (31 triplet-
tes): I. Gerardo Vasso-Henri Roos-Fran-
cesco Orlando (mitigé); 2. Pascal Man-
gain-Pedro de-Oliviera-Roger Bourdin
(Pontarlier); 3. Jacques Vouillol-Bruno Ti-
roni-Yvan Hoang (Morteau); 4. Claude
Mclano-André Taclet-Giacomo Galizioli
(La Bricole).

Concours complémentaire : I. Perrot-
Schncidcr-Voirol (mitigé); 2. Cavaler-Ca-
lame-Bugada (mitigé).

Concours principal du dimanche (16 tri-
plettes): I. Roberto Salvi-Gérard Couriat-

Léo Bonard i (Le Col-des-Roches) ; 2. Ce-
lestino M usso-Jean-Pierre Froidevaux-
Vinccnt Cornice (mitigé); 3. Pierre-Alain
Arnoux-Ernest Barthiez-Gcorges Perre-
noud (Le Col-des-Rochcs); 4. Francesco
Orlando-Roger Pahud-René Ouc (mitigé).

Concours complémentaire : 1. Bernicr-
Cergu-Courvoisier (Les Frètes); 2. Bigan-
giara-Loronso-Carnozzo (Le Verger).
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Bonne tenue de Saint-Biaise

feSI judo Championnat de Suisse

C'est à Moraf que s'est déroulé, pour le
club local ainsi que pour le Tekki I Saint-
Biaise et le Dojo du Jorat (VD). le troisiè-
me tour du championnat de Suisse par
équipes de l'c li gue. Les trois équi pes se
sont affrontées durement au grand plaisir
des spectateurs venus nombreux soutenir
leurs favoris.

Les Saint-Blaisois avaient fort à faire
puisqu 'ils combattaient face à Morat I,

classé premier , le Dojo du Jora t étant clas-
sé cinquième à 2 points de Saint-Biaise.

Le Tekki I s'est imposé par 8-2 face au
Dojo du Jorat et s'est incliné par 7-3 face
à Morat I , qui s'est à nouveau imposé par
9-1 face au Dojo du Jorat. A l'issue de ces
combats, le Tekki I garde la quatrième
place.

Selon l'entraîneur , Thierry Amstutz , le
résultat de la rencontre ne laissait aucun
doute, quoique le match nul aurait pu être
obtenu face à Morat I. Le tenant de la
catégorie — 78 kg; Bertrand Jamolli . bles-
sé à l'entraînement et , ne pouvant combat-
tre, c'est Thierry Amstutz , catégorie — 71
kg qui a combattu dans la catégorie - 78
kg. La différence de poids étant trop gran-
de, face à Morat. C'est le point qui a fait
le différence.

Le Tekki I était composé des combat-
tants suivants: — 65 kg: José Loestscher:
— 71 kg: Laurent Romano ; — 78 kg:
Thierry Amstutz ; - 86 kg: Jean-Fr. Per-
ret ; + 86 kg; Georges Jourdain.

Domdidier premier
Jeunesse B. 26 kg. : 1. F. Carrupt

(Conthey). 28 kg: 1. B. Crausaz (Dom-
didier) ; 2. F. Willener (Genève). 30 kg.:
1. R. Haldimann (Belp). 32 kg.: 1. R.
Siegrist (Olten); 2. Ch. Evéquoz (Con-
they). 35 kg.: 1. J. Fenu (Valeyres) ; 2.
M. Setzu (Domdidier). 38 kg. : 1. K. Pac-
colat (Martigny). 41 kg. : 1. A. Maeder
(Domdidier) ; 2. Y. Siciliano (Martigny).
45 kg.: 1. Ch. Feyer (Sensé) ; 2. P. Car-
ruzzo (Conthey). 49 kg.: 1. D. Suter
(Brunnen); 2. F. Pralong (Conthey). 53
kg.: 1. R. Spiess (Brunnen); 2. P. Pilloel
(Domdidier). Plus de 53 kg.: 1. Ch. Wil-
helm (Domdidier). Par équipes : 1.
Domdidier 35 p.; 2. Martigny 32; 3.
Conthey 30; 4. Belp 28.

P5*<C athlétisme Courses hors-stade

Le classement masculin du
Championnat neuchâtelois
des courses hors-stade, inter-
médiaire après le Tour de Cor-
celles, vient d'être publié par
l'Association neuchâteloise
(ANA).

PATRONAGE I ffi ĴHaaaaaa»———M 1 WM %l n

Jean-Luc Virgilio a pris la tête
après ses cinq courses, précédant
le vainqueur 1984, P. Gauthier, de
11 points. Ce n'est donc pas sans
allant qu'il a également pris hier la-
tête du Grand Conseil!

A. F.

Classement intermédiaire : 1.
Jean-Luc Virgilio (Villiers) 182 pts
(5 courses) ; 2. Pascal Gauthier (Pe-
seux) 171 pts (4) ; 3. Roger Schwab
(CEP) 166 pts (5); 4. Serge Furrer
(CEP) 159 pts (4); 5. Pierre-André

Perrin (CADL) 157 pts (5); 6. Ber-
nard Lamiel (Chaux-de-Fonds) 154
pts (4).

Jeanne-Marie
chez les dames

Jeanne-Marie Pipoz a pria part à
quatre courses hors-stade pour le
compte du Championnat neuchâte-
lois organisé par l'ANA et patron-
né par notre journal . Il n'en a évi-
demment pas fallu davantage pour
qu'elle s'installe en tête du classe-
ment intermédiaire.

On remarquera cependant le
bon deuxième rang de Marisa Hu-
guenin, de Bôle, au bénéfice de
points supplémentaires comme
quadragénaire (pardon, Madame !).
Très régulière autant en participa-
tion qu'en résultat, Fabienne Wat-
tenhofer suit aussi d'assez près.

Trente-deux athlètes du beau
sexe sont actuellement classées,
alors que les coureurs masculins se
chiffrent à 199.

Classement intermédiaire: 1.
J.-M. Pipoz (Couvet) 175 pts (4
courses) ; 2. M. Huguenin (Bôle) 170
pts (3) ; 3. F. Wattenhofer (Neuchâ-
tel) 159 pts (5) ; 4. E. Gertsch (Saint-
Sulpice) 138 pts (4): 5. J. Frochaux
(Neuchâtel) 121 pts (3). (32 clas-
sées).

B Les championnats de Suisse de
relais, courus à Winterthour , ont per-
mis la chute de la meilleure performan-
ce suisse sur le relais olympique , vieille
de 16ans. Le LC Bruhl , avec Kundi g
(800m), Morgcnthaler (400m), Brei-
tenmoser (200m) et Mangold (100m),
a couvert la dislance en 3' 09" 65, soit
45 centièmes de mieux que le TV
Lacnggasse en 1969.

B Une double victoire soviéti que a
été enreg istrée lors du cinquième mara-
thon de Genève. Chez les messieurs ,
Nicolai Tchamcev s'est imposé, en 2h
I' 17", tandis que chez les dames , c'est
sa compatriote Nadejda Govmerova
qui l'a emporté, dans le nouveau re-
cord de 2 h 36' 4".

B Le Bernois Markus Ry ffel
(30 ans) a enlevé le Grand prix de Ber-
ne, couru sur 10 miles , en reléguant à
16" le Tanzanicn Zakariah Baric. Les
Italiens Gianni De Madonna (3"") et
Alberto Cova (4mc) n 'ont jamais été en
lutte pour la victoire. L'épreuve fémi-
nine est revenue à Martine Oppliger.
L'épreuve a été endeuillée par la mort
d'un des concurrents victime d'un acci-
dent cardiaque.

Neuchâtelois en interclubs

ALLEZ LES JEUNES ! - De nombreux jeunes joueuses et joueurs prennent part au championnat interclubs,
à l'instar de Katia Labourey.. Le tennis neuchâtelois est bien vivant. (Avipress-Treuthardt)

<£* Ĥ tennis ! Mail et Vignoble en verve

Voici les résultats des clubs
neuchâtelois engagés en
championnat de suisse inter-
clubs. Il s'agit du 2mc tour :
TC NEUCHÂTEL.- 2" li-
gue messieurs: Neuchâtel -
Champel 5-4. — 2"' ligue da-
mes: Neuchâtel - Marly 2-4. —
3mc ligue messieurs: Neuchâ-
tel 1 - Yverdon 4-5.

TC VIGNOBLE.- 3"" ligue
messieurs: TC Vignoble I -
Saint-Aubin 9-0; TC Vignoble
II - TC Payerne 5-4. - 4"e ligue
messieurs: TC Vignoble - TC
La Chaux-de-Fonds 8-1.- 4""
ligue dames: TC Vignoble I -

TC La Chaux-de-Fonds 6-0 ;
TC Vignoble II - TC Valeyres
6-0.

TC SAINT-AUBIN.- 3"' li-
gue messieurs: TC Vignoble -
TC Saint-Aubin 9-0.

TC FLEURIER.- 4"' ligue
messieurs: Fleurier - Saint-
Aubin 5-4.

TC DUBIED-COUVET.-
4"' ligue messieurs: TC Du-
bied - TC Val-de-Ruz 9-0.

TC HAUTERIVE.- 4"' li-
gue messieurs: Hauterive -
Marin 7-2.

TC CRESSIER.- 3"« ligue
messieurs: TC Nestlé - TC
Cressier 4-5. — Jeune» seniors
3" ligue: TC Cressier - TC
Sion-Valère 2-7.

TC MARIN.- 3"' ligue mes^
sieurs: Marin - Neuchâtel n

1-8.— Jeunes seniors 3"' li-
gue: Marin - Versoix II 5-4. —
4"" ligue dames: Domdidier -
Marin 0-6.

TC Le LANDERON.- 4" li-
gue messieurs: Sainte-Croix -
TC Le Landeron : renvoyé jeu-
di 16.5.1985. - 4"' ligue da-
mes: TC Le Landeron - TC
Neuchâtel 0-6.

TC MAIL.- 1" ligue mes-
sieurs: Eaux-Vives - Mail 4-5.
— 2"' ligue messieurs: Onex -
Mail I 4-5; Tuileries - Mail II
4-5. — 4"e ligue messieurs:
Mail - Val-de-Ruz 9-0.- 1" li-
gue dames: Mail Daelhoezli
5-1.— 2°" ligue dames: Mail
Tuileries 5-1.— 3"' ligue da-
mes: Mail - Nestlé 3-3 (victoire
du Mail).

Boxe. — Le Portoricain Wilfredo Gomez a
ravi , à San Juan de Porto Rico, le titre de
champion du monde des super-plume (WBA)
à l'Américain Rocky Lockridge, en s'impo-
sant aux points en quinze reprises. La déci-
sion n'a toutefois été rendue que de peu. l'un
des juges s'étant même prononcé pour le
match nul.

dans suisse A
Trois Chaux-de-Fonniers membres

de TOlympic ont été sélectionnés dans
l'équipe de Suisse A, à l'issue du mee-
ting organisé le week-end dernier à la
Charrière. Ce sont Sylvie Stutz et
Nathalie Ganguillet (disque) et Chris-
tian Hostettler (marteau). Tous trois
prendront part , dimanche, au match
des lanceurs France-Suisse.

Chaux-de-Fonniers

Considérée comme l'épreuve la
plus importante du monde en ce qui
concerne la partici pation (il y avait
90000 concurrents en lice), la course
sur route de San Francisco (12 km.)
a été remportée par le Kenyan Ibra-
him Hussein chez les messieurs et
par l'Américaine Joan Benoit , cham-
pionne olympique du marathon ,
chez les dames. Hussein a devancé le
Britanni que Gcoff Smith , double
vainqueur du marathon de Boston et
l'Américain Paul Cumming. Pour sa
part , Joan Benoit s'est imposée net-
tement aux dépens de ses compatrio-
tes Nancy Ditz et Janine Aicllo.

Nonante mille
à San Francisco !

Belp (jeunesse A) et Domdidier (jeu-
nesse B) ont remporté la Coupe de Mar-
tigny, au cours de laquelle pas moins de
238 combats ont eu lieu. Les résultats :

Jeunesse A. 48 kg.: 1. E. Schmiedig
(Brunnen); 2. F. Faller (Berne). 52 kg.:
1. R. Moser (Berne) ; 2. G. Dietsche
(Berne). 56 kg.: 1. R. Trachsel (Belp) ; 2.
D. Martinetti (Martigny). 60 kg.: 1. D.
Chardonnens (Genève); 2. J. Ribordy
(Martigny). 65 kg.: 1. E. Ney (Domdi-
dier) ; 2. O. Balkac (Olten). 70 kg.: 1. H.
Trachsel (Belp) ; 2. D. Morier (Vevey).
Plus de 70 kg: 1. J.-L. Bifrare (lllarsaz) ;
2. C. Sauthier (Conthey). Par équipes :
1. Belp 28 p. ; 2. Laengasse Berne 23 ; 3.
Martigny 20; 4. Conthey 14; 5. Genève
Lutte 10.

1̂ 3 lutte

Waterpolo. — Invaincue , la RFA a
remporté la 4e Coupe du monde, qui
s'est jouée à Duisbourg . Elle a devancé
les Etats-Unis , l'Espagne et la Yougos-
lavie, dans une compétition qui réunis-
sait les huit premiers des Jeux de Los
Angeles.

Le soleil et 7 victoires pour ses 7
équipes... Le TC Mail Neuchâtel au-
rait eu mauvaise grâce de ne pas
aborer un large sourire à la fin du
deuxième week-end d'interclubs.

Chez les dames, comme la semai-
ne précédente, l'équipe de Ve ligue
s'est attribué les 3 points en jeu. Et
nous avons pu assister, entre autres,
à un match de très haut niveau entre
Sandrine Bregnard et son adversaire
genevoise. La formation de 2" ligue
s'est, elle aussi> imposée 5-1 face au
TC Tuileries. La 3e n'a, par contre,
remporté deux points qu'à la diffé-
rence des sets.

Quant aux rencontres des ligues
masculines, elles ont été dominées
par le suspense ! Aussi bien l'équipe
de Ve ligue, qui jouait contre GE
Eaux-Vives, que celles de 2' ligue
ont enlevé deux points grâce au
troisième set du troisième double !
Bel esprit d'équipe ! La formation de
4e ligue, au contraire, n'a laissé pla-
ner aucun doute : 9-0 contre Val-
de-Ruz. La bonne ambiance n'y est
pas pour rien.

Week-end faste
pour le Mail

Très eunes filles à Colombier
Les week-ends se suivent et se res-

semblent pour le TC Vignoble. Cinq
rencontres d'Interclubs ont été joués
les 11 et 12 mai , autant de victoires.

Chez les messieurs, troisième li gue.
Vignoble I se déplaçait à Saint-Aubin ,
charmant endroit. Victoire aisée des
équipiers du jeune et talentueux Dimi-
tri Biéri , 13 ans (C 1) par 9 à 0. L'équi-
pe Vignoble I paraît imbattable dans
cette catégorie. Il est à souhaiter que le
«coaching» soit à la hauteur , quelques
grosses lacunes ayant été dècelées, qui
peuvent faire perdre des points.

Rude empoignade à Colombier , en-
tre le TCV II , troisième ligue et le TC
Payerne. Ce dernier , emmené par
Edouard Savary, aussi adroit avec une
raquette de tennis qu 'il le fut avec un
ballon de football, livra farouche ba-
taille aux gens du lieu. Après huit heu-
res de lutte , le TCV l'emporta par 5 à

4, dans la douleur des crampes et les
odeurs d'embrocation ! Performances
C 2 pour Steve Sturzenegger et César
Garcia. On attend impatiemment la
première victoire de Michel Santschi.

Par contre , dans les mathes TCV
contre TC Chaux-de-Fonds , 4e li gue, le
toujours jeune Fred Santschi en est a
sa deuxième victoire en simple et à sa
deuxième victoire en double. Dans cet-
te catégorie, le TCV gagne 8 à 1.

Les Dames I , quatrième li gue
(moyenne d'âge 13 ans et demi) ont
battu La Chaux-de-Fonds 6 à 0. On
remarquera que dans cette équi pe, Vi-
gnoble ali gne des joueuses appartenant
à l'élite suisse juniors , qui ont décidé
de «sacrifier» une année à l'Interclubs
et de collaborer à l'ascension de leur
club en 3e ligue.

Rfe
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SUBARU I
Prix Fr. 15.990.— j

Leasing dès 1|
Fr. 340.— / mois
Sans acompte M

chez 1

Garage B
R. Waser B

Rue des Battieux §§|
Neuchâtel-Serrières |35
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[U pour une ou deux personnes au lieu de 4.-

\ j 23960B-10 YS.

BLOUSE 100% ^| COTO N SUISSE
Dès Fr. 55.—

PLUS RIEN N'ARRÊTE L'ESPRIT D'AVANT-

GARDE DE NOTRE NOUVEAUTÉ,

SURTOUT PAS SON PRIX!

TOURNE-DISQ UE CD

MELECTRONIC DP-2000 590,-.

Tous les tourne-disques compact disk ont une touche de recherche, une répétition électronique des loisirs chez Migros peut

une sonorité identique, car la musique automatique du morceau musical ou encore offrir: le conseil du connaisseur,

est codée sur le compact disk. Et ce du disque entier et un affichage du la livraison à domicile, ainsi qu'un per-

décodage se fait toujours de la même titre et du temps total. La commande est sonnel qualifié. Melectronic au service

manière avec la même clarté de son, simple et pratique. Le spécialiste en de la clientèle,

sans bruits ni crépitements. Ce qui par / - ^̂ ^̂/ //////////If/Z/flfflIflflflIlIflllllllllllllllllllllllllllllllll\\\\\t l%%\\\\l\\ \

contre fait quelquefois mal aux oreilles, / \

c'est le rapport prix/qualité des tourne- /__ - " ' ¦ ¦• ¦' ' •¦"¦': ' ¦ : ' '¦¦ - ' ¦ . ¦ ' ' - " - ' . -' ¦ ¦- . ¦¦ ¦ ' ¦ ; - - y.. - • ;¦' ; \

offre de nombreuses prestations telles " " ' ~~" " " ' ^— *- - -

Tourne-disque CD MELECTRONIC DP-2000. Recherche, affichage du temps total, 590.-.

M E L E C T R O N I C
39808 ° MARIN-CENTRE ET MARCHÉ MIGROS PESEUX

/"°"% Belle pêche
Lui ud FRAÎCHE
Sc^$ PROFITEZ POUR
VWV LES CONGÉLATEURS!

FILETS DE PERCHE
GROS à 18.- le kg
MOYENS à 24.- le kg
PETITS à 36.- le  kg

FILETS DE PALÉE
à 13.90 le kg

dès 5 kg 13.- le kg

FILETS DE TRUITE
à 17.- le kg

dès 5 kg 16.- le kg

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 239618 10 |

Maison
de retraite

«Les Fritilaires »

aurait encore quelques
places disponibles.

Pour tous
renseignements :
Tél. (039) 31 15 01.

239602-10

• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collég iens : programme complet
au départ de Genève, été 1985.

239798-10

§ IkJÉF f̂pft ¦
[ i <IÎKiP3 I -
1 /S f^^^Jz

¦ Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 49 cm? m
¦ Variomatic. Démarreur électrique + kick. **

I 
Freins: tambours. Roues Comstar. B]
Réservoir 5,3 I. 73 kg. 239813 10 |

|| LE SPÉCIALISTE ||

Lf _̂INlETTTC3YAGES
Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Dralzes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tel 038142 2703 226647 10

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

235994-10

| PRÊTS
discrets
et rapides
jusqu'à

Fr. 50.000.-
$5 (039) 23 27 72

220734-10

10ÏV
couleurs
Philips

I Grand écran,
' état neuf ,
- six mois de garantie.

Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
234768 10
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ŜK le numéro un
tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture :
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.
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Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.
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EXCITipIC! ASCOIia GT. Par GT' certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
_ m _ ' *** ~ * *  «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.
TraCtlOn avant - tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver-
MntPlir à înîprtinn 1 fi i 11*% f*h 

injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ouiTIUieui d HlJdUUII l.OI, U9 CM. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs :1.6S,1.8i et 1.6diesel.
performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretien. Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement

Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gêné- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
£ «Garantie Technique». Car avec son » reux Tarif».
- châssis et sa traction avant, l'Ascona GT De fait, GT veut tout simplement
p̂ " V tient parfaitement la route. Dans n'im- dire «Gran Turismo», une appellation qui f ir"""*! "̂̂ ! "Gù-* porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ^—J" ¦ L— 53
| - Quant à ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITÉ ET PROGRÈS
u

= La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse ==
233141-10

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wûthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. .
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fîayez dans /a g/v'/Ve /es mors de /a liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une personne
qui pratique le droit.

Aile • Andorre - Adragante - Arpajon - Aide - An-
drée - Calisson - Clairon - Cidre - Chenille -
Cas - Dégivrer - Dada - Etamage - Fenaison -
Fade - Foi - Floc - Girl - Gogo - Jardinage -
Joël - Lavoir - Lien - Mazurka - Médecin - Mi-
chel - Papeete - Pelure - Rôle - Receler - Robe -
Remédier - Sotie - Témérité - Van - Velue - Ver-
tu - Woolf - Wil - Zoo.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ



Il est grand temps de penser à votre
jardin pour le farniente et la vie en
plein air durant l'été. En d'autres ter-
mes, préparez votre mobilier pour les
déjeuners dehors et les siestes sous un
parasol !

L'acquisition d'un mobilier de jardin
est rentable. Bien entretenus, ces
meubles dureront plusieurs années et
vous permettront de recevoir de nom-
breux amis dans des conditions dé-
contractées. Une table, des chaises,
des transats, un parasol, voire même
un barbecue et le tour est joué. Il ne
reste plus qu'à profiter du soleil.

LES MEUBLES
Réservés il y a quelques années au

camping, dans des conditions fruga-
les, les meubles de jardin ont subi une
considérable évolution pour suivre nô-
tre-mode de vie. Tout en étant destinés
à être utilisés à l'extérieur, ils n'en sont
pas moins confortables pour autant.

Les matériaux sont essentiellement
le bois ou le plastique. Le mobilier de
fer, trop astreignant à entretenir, dispa-
raît de plus en plus. Si vous optez pour
le bois, mieux vaut choisir un modèle
revêtu d'un vernis protecteur stratifié.

Les tables sont très traditionnelles.
En rectangle ou en ovale, leur différen-
ce joue surtout au niveau de la couleur
(le blanc prédomine toujours), de leur
superficie et de leur aspect extérieur.
La vôtre pourra être d'un bloc ou com-
posée de plusieurs lattes pour une al-
iure plus aérée.

Par contre, les fauteuils font preuve
de beaucoup plus d'originalité. Il est
préférable qu'ils soient assortis à la
table dans leur conception, mais com-
me ils s'accompagnent généralement
de confortables coussins, ils s'ornent
de nombreuses couleurs. Les unis font
un peu triste mais, pour plus de discré-
tion, vous trouverez également de
nombreux dessins tendres dans les
pastels.

Pour les bords de piscine, les fau-
teuils bas, sans pied, formés en fait
d'une coque rigide épousant le corps.

connaissent beaucoup de succès. Po-
sés sur le sol, ils surélèvent au choix la
tête ou les jambes.

LES STORES
Pour abriter une terrasse, le store est

idéal. En faisant de l'ombre, il permet
également de maintenir de la fraîcheur
dans les pièces. Avec des couleurs to-
niques, des rayures fines, des harmo-
nies vivantes, il donne un air de va-
cances à votre maison.

La grande nouveauté, c'est que ces

stores sont désormais traités avec un
enrobage de résine synthétique qui
leur assure une parfaite résistance aux
salissures et aux moisissures tout en
les rendant totalement imperméables.

Qu'ils soient à l'italienne, en vélums,
en marquises ou en corbeilles, ils em-
belliront votre façade.

Indispensables pour un repas en
plein air et pour éviter de longs dépla-
cements vers la cuisine, les barbecues
ont fait peau neuve. Si les petits modè-

les transportables sont toujours d ac-
tualité, on trouve de plus en plus de
véritables tables de cuisson compre-
nant un coin travail pour préparer les
viandes et un espace de cuisson au
charbon de bois. D'un entretien très
facile, supportant sans risque de rester
toute l'année dehors, ils permettent
réellement de préparer tout le repas
sans contrainte.

L'été, le jardin et la terrasse sont devenus des pièces à part entière où il fait bon paresser. (Mobilier Lafuma)

Le poisson est bon
pour le cœur

Mangez plus souvent du poisson (comme ces délicieux brochetons du lac),
votre cœur vous en saura gré ! (Avipress - P. Treuthardt)

La consommation du poisson
semble réduire sensiblement le ris-
que de maladies cardiaques, révèle
une étude effectuée aux Pays-Bas.

L'enquête, publiée dans le « New
England Journal of Medicine», fait
observer que les gens qui consom-
ment modérément du poisson ont
beaucoup moins de risques de con-
tracter des maladies cardiaques que
ceux qui n'en mangent jamais.

«Il semble justifiable de recom-
mander un ou deux plats de poisson
par semaine comme consigne diété-

tique pour éviter les maladies coro-
naires », précisent les chercheurs.

Un médecin souligne toutefois
que le poisson fait partie des régi-
mes raisonnables et que les person-
nes préoccupées par leur cœur de-
vraient réduire également les grais-
ses et les aliments provoquant le
cholestérol.

Les maladies cardiaques sont très
rares chez les Esquimaux du Groen-
land et les Japonais grands ama-
teurs de poissons. (AP)

LE SAVIEZ-VOUS?
Plus de la moitié de l'énergie élec-

trique aux Etats-Unis a le charbon
pour origine. D'autres sources im-
portantes sont l'eau, le gaz naturel et
le fuel. Le vent et la géothermie ne
représentent que moins d'un pour-
cent de l'énergie produite.

Certaines espèces de fourmis sont
esclavagistes. Elles asservissent
d'autres fourmis pour vivre. Une co-
lonie de cette espèce peut posséder
plus de 6000 esclaves qui travaillent

pour elle, rapporte la revue «Natio-
nal Géographie ». Les fourmis escla-
ves cherchent de la nourriture, qu'el-
les régurgitent pour leurs maîtres.
Elles soignent et élèvent les larves et
la reine et défendent le nid contre
les attaques d'autres insectes. Si la
colonie déménage, les esclaves por-
tent leurs maîtres, un par un, jusqu'à
la nouvelle fourmilière. Il existe de
12.000 à 14.000 espèces de fourmis
sur terre.

Buvez beaucoup d'eau lorsque
vous augmentez votre consomma-
tion de fibres, sinon vous allez à
rencontre de l'effet laxatif naturel
des fibres, conseille la revue «Family
Circle». Un autre conseil de la publi-
cation : limitez votre consommation
de boissons gazeuses, car elle per-
pétue votre goût pour le sucre et
peut même stimuler votre appétit.

Des scientifiques japonais, qui
cherchent un produit anti-requin,
s'intéressent à certaines espèces de
poissons qui émettent une substan-
ce chimique qui écarte les préda-
teurs, notamment les squales. Ils es-
pèrent utiliser cette substance pour
protéger les nageurs dans les eaux
infestées de requins.

DECORS
À TIFS

Les créateurs de mode ne sont
pas seuls à jouer avec la fantaisie,
les maîtres Figaro ont aussi leur
mot à dire dans ce domaine. Avec
pinceaux et couleurs, le coiffeur
municois Garhard Fritsch a «ta-
toué» la chevelure de ses modèles
féminins avec des figures comi-
ques, voire de flamboyantes toma-
tes. Ces gags capillaires ne sont
pas faits pour durer. Ils passent au
premier lavage. (Keystone)

Avantage aux pastels
Changement de service dans la mode tennis : avantage incontesté

aux couleurs «polaires », donc aux tons pastels qui rehaussent le
blanc. La matière favorite est, aujourd'hui comme hier, le coton, avec
pour nouveauté, mais déjà favorite cette saison, le dessin imprimé à
rayures, carreaux , tresses ou zigzags. Ces structures mettent chaque
partie unie en évidence. Et, dernier arrivé à l'entraînement: l'effet
froissé nommé «crash». (Triumph International).

Les artichauts apportent une note
nouvelle sur votre table. Riches en
vitamines, ils contribuent également
à stimuler l'activité du foie et du
système nerveux. =

Ingrédients : 4 artichauts, 1 ci-
tron, 2 oignons, 600 g d'épinards
frais, 2 es. d'huile, % I de lait, 2 filets
d'anchois, 1 dl de crème aigre, 4 es.
de fromage râpé, sel, poivre.

Préparation : laver les artichauts,
enlever les feuilles extérieures. Cou-
per la tige, couper le bout des feuil-
les. Enlever les feuilles dures du
cœur et le «foin». Imbiber ces arti-
chauts de jus de citron. Porter l'eau
salée à ébullition, y faire cuire les
artichauts 45 minutes. Peler l'oi-
gnon, hacher fin. Laver et trier les
épinards. Chauffer l'huile, y faire re-
venir les épinards, déglacer avec le
lait. Hacher finement les anchois et
les ajouter à la préparation. Y incor-
porer la crème, assaisonner de sel et
poivre, ajouter le fromage. Garnir les
artichauts cuits de cette masse et
servir aussitôt. (FLP)

Grande est la place accordée de
nos jours à l'individu, à son bien-
être, à sa beauté. L'équilibre doit
être réussi des rapports que chacun
d'entre nous entretient avec lui-
même et avec les autres, tant sur le
plan de l'esprit que sur celui du
corps. Un «mens sana in corpore
sano» moderne en quelque sorte...
Or, le corps pour être sain doit bien
sûr être exercé (le succès grandis-
sant des sports), être tenu propre et
net (l'hygiène se place avec un arriè-
re-plan médical sur le terrain de la
morale), mais encore être l'objet de
soins particuliers visant à embellir, à
en améliorer l'image.

Cette conception de vie est relati-
vement récente. Pour que les soins
de beauté - corps et visage -
soient, en Suisse comme à travers
toute l'Europe, reconnus et enfin
adoptés par tous, comme une né-
cessité et non plus comme l'expres-
sion d'une quelconque vanité, il
aura fallu attendre le XIX0 siècle et sa
révolution industrielle, qui va boule-
verser la vie économique mais aussi
l'ensemble de la vie sociale et les
mentalités.

Et pourtant le produit de nettoya-
ge désormais classique qu'est le sa-
von existe, semble-t-il, depuis la
nuit des temps. La Bible ne fait-elle
pas allusion à un «mélange de cen-
dres de bois et de produits gras»?

L'Egypte ancienne, quant à elle,
obtient un savon par le mélange de
graisses animales et de soude à
l'état naturel extraite de la vallée du
Nil.

La Gaule exploite le même procé-
dé et le perfectionne : c'est la sapo-
nification. En revanche, au moment
de la conquête de la Gaule (58-51
avant Jésus-Christ), les Romains
l'ignorent. Selon Pline, en effet, «ils
furent les premiers utilisateurs étran-
gers d'une production artisanale
qu'ils ne tentèrent pas d'imiter», à
cette époque toutefois, car les vesti-
ges d'une fabrique de savon ont été
retrouvés par les archéologues à
Pompéi, détruite en 79 après J.-C.

Cependant, durant de nombreux
siècles, la fabrication du savon n'est
réalisée qu'à une échelle très rédui-
te, pour l'usage de quelques privilé-
giés seulement.

Ne croit-on pas, aux XVIe et
XVII" siècles, que la toilette à l'eau
perturbe la peau, l'amollit et qu'ainsi
les pores s'ouvrent «au mauvais
air», donc aux épidémies? On lui
préfère nettement la toilette sèche :
on se lave les mains mais on s'essuie
le visage ! On n'abuse toutefois pas
du lavage des mains, même en
1800. A ce sujpt Fernand Braudel,
professeur agrégé d'histoire, nous
raconte dans «Civilisation matériel-
le, économie et capitalisme du

XV e au XVIII ' " siècles» (t.1) qu'une
grande dame anglaise, fort belle,
Lady Mary Montagu, répondit un
jour à quelqu'un qui lui faisait re-
marquer la propreté douteuse de ses
mains : «Vous appelez cela sale?
Que diriez-vous si vous voyiez mes
pieds ! »

Que la production du savon soit
très limitée dans ces conditions ne
nous étonne donc guère. Le savon
dur de Marseille sert à la toilette
mais aussi, toujours selon F. Brau-
del, citant L.A. Caraciolli, ces savon-
nettes «qui doivent être marbrées et
parfumées pour avoir le droit de
passer sur les joues de tous nos élé-
gants». C'est toutefois sous le Se-
cond Empire, soit à partir des années
1850, que le savon s'impose comme
détergent à usage cutané et que le
shampooing fait son apparition.

De fait, c'est à partir de la fin du
XVIIIe siècle et durant tout le XIXe,
que la fabrication du savon passe
enfin du stade artisanal au stade in-
dustriel. (Informations Neutrogena)

Les Gaulois rois du savon

239814-80

BALENCIACA BLEYELE
TORRENTE ALP1N1T
KORRIGA N CL1ZA
IU1SA SPAGNOLI ALCANTARA

11 Fbg de l 'Hô p ital 9
tf* *! I" Jf ^̂ > Neuchàlel ,
V r̂l I IT mZZM tél. (038)2529 29

la Ligne pour le bain

DIVA
ungaro

La nouvelle façon de porter un
parfum: «Séduction du Corps »
On peut dire qu'elle joint l'utile à
l'agréable, car elle contient des ingré-
dients de haute qualité et le parfum
est captivant.

Bain de mousse parfumé
Emulsion soyeuse pour le corps

Eau déodorante en spray
Savon très parfumé
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MOTS CROISÉS - - 
Problème N" 2044

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Où l'on a ménagé des trous. 2. La plus
vaste mer fermée du globe. 3. Note. Pieu
aigu. Poids lourd. 4. Patrie des Curiaces.
Taxe. 5. Terme de politesse. Orateur grec. 6.
Homère et Orphée, entre autres. Pronom. 7.
Exemple. Ville de Pologne. 8. Déchiffré. Se
dit d'une sorte de cresson. 9. Elevée. C'est

son père qui fonda Thèbes. 10. Vilain. Prati-
ques malfaisantes.

VERTICALEMENT

1. Une épée lui fit comprendre la précarité
du bonheur. 2. Maison de maîtres. Prélude
à une crise. 3. Symbole. Tige transmettant
un mouvement. Pronom. 4. Division du
genre. Fait blanchir. 5. Ville de Belgique.
Objet d'une passion extrême. 6. Sorte de
déclic. Certaines ont un bouton. 7. Note.
Manteau. 8. Repas léger préparé à l'avance.
Modèle de paresse. 9. Ecole. Qui a perdu
son éclat. 10. Etreinte. Appel à l'aide.

Solution du N° 2043
HORIZONTALEMENT: 1. Bâtisseur. - 2.
Canal. Orle. - 3. On. Héli. Cs. - 4. Mari,
Indes. - 5. Platon. Oro. - 6. Pivot. Eu. - 7.
Epi. Etrier. - 8. Gong. Ton. - 9. Nu. Erein-
te. - 10. Exérèse. Us.
VERTICALEMENT: 1. Compiègne. - 2.
Banal. Poux. - 3. An. Lapin. - 4. Tahiti.
Ger. - 5. Ile. Ove. Ré. - 6. Linottes. - 7.
Soin. Troie. - 8. ER. Do. Inn. - 9. Ulcérée.
Tu. - 10. Ressources.

I  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (4)

avec Dave
14.20 TV éducative

Reprise du lundi
14.50 A votre service

15.00 La mariée est
trop belle
film de Pierre Gaspard-Huit

16.30 Petites annonces
16.40 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma :
Festival de Cannes 85

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot (14)
18.40 MusiCHa85

En compétition:
«Automne» de François
Nadler

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Châteauvallon (25)
21.15 La bataille du Pacifique

par Henri de Turenne:
2. La reconquête
Si la victoire change de camp
après Midway et Guadalcanal,
elle coûte fort cher aux
Américains. Les Japonais ne
connaissent pas le mot
«reddition». On parle de bombe
atomique...

22.50 Octo-puce
Reprise du N° 6

23.10 Téléjournal

ffi l FRANCE t

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés (10)
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 (6)
14.45 La maison deT F 1
15.15 Modes d'emploi

Initiatives
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'apocalypse des animaux

5. La peur du loup
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (41)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Commissaire Moulin (3)

22.05 Histoire à la Une
Yasser Arafat : portrait d'un
Palestinien errant -Débat en
direct avec Arafat -A Paris, avec
Eric Rouleau -A Tunis avec Arafat
-A Jérusalem, avec des
personnalités israéliennes

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 ^romande

19.00 Stripy
Dessin animé

19.10 Jardins divers
Des invités à Bex

20.35 Temps présent
«La grève sans fin»

21.25 Artistes suisses
Récital de Pascal Auberson

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club

« Par le sang des autres»
Film de Marc Simenon

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (28)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames (13)
15.40 Reprise

Le Grand Raid : (24)
16.35 Journal d'un siècle

Edition 1 91 3 : L'Europe a la fièvre
17.30 Une femme reste une femme

3. Les joueurs
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La puce et
le privé
film de Roger Kay

22.30 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
« Les nuits chaudes du Cap
Français » de Hughes Rebell

23.30 Antenne 2 dernière

l̂ ^l FRANCE 3
I II  ——»—¦m i—mmmm«—«J

16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Chatellerault

20.35 La dernière
séance
présentée par Eddy Mitchell
Soirée Robert Mitchum

20.50 La sorcière blanche
film de Henry Hathaway (1953)

22.25 Entracte
22.50 Soir 3 dernière
23.10 Les combattants de la nuit

film de Tay Garnett (1960)
L'action se passe en Irlande du
Nord en 1941. On fait tout pour
se débarrasser de l'occupant
Anglais, même avec l'aide des
Allemands

DTLT7ISVÏZZÊRA"~ "11
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15.15 Girod'ltalia
Arrivo délia tappa

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe

1. Il commune mortale
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Ricorda
di rabbia
di John Osborne (Teatro inglese)

22.10 Telegiornale
22.20 Concerto per milano earchi

con Nanno Svampa
23.20 Teleg iornale

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam. des.
9.30 Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Luge und Wahrheit. 10.30 Osterreich II - Die
Geschichte der Zweiten Republik in
Filmdokumenten (12). 12.00 Damais. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Die Sendung mit der
Maus - Lach- und Sachgeschichten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Hermann
Josef. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Auslandsreport . 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Reich und arm (17). 22.00
Aufgeblàttert - Aktuelles Buchmagazin. 22.45
Innsbruck: Fussball-Hattenberger-
Abschiedsspiel - Innsbruck/Stuttgart komb. -
Int. Auswahl. 23.30 Nachrichten.

rn-r,] SUISSE
SrRffl ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.50 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin (11)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Ein Fall fur zwei

Une scène de l'épisode (Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.30 En visité e la Télévision

Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Ursus. der Unbesiegbare. 11.25
Freitag 's Abend. 11.55 Umschau. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wie in alten Zeiten - Aus dem Leben zweier
Kino-Plakatmaler. 16.55 Fur Kinder : Mit Walt
Disney's Mickey- and Donald-Show. 17.20
Fur Kinder : Da schau her l 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Die Lektion
(1 ). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Famé - Die
Lektion (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? - Beruferaten
mit Robert Lembke. 21.00 Report. 21.45
Magnum. - Das Geheimnis der Herzogin.
2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 00
Nebenwirkungen - Fernsehspiel von Raimund
Weber - Régie: Rafph Brid le.  0.30
Tagesschau.
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ĴP> ALLEMAGNE 2
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10.00 Ursaus, der Unbesiegbare. 11.25
Freitag 's Abend. 11.55 Umschau. 12.10
Reportage am Montag. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Computer-Corner - Fur Computer-Freaks und
solche, die es werden wollen. 16.20 Die Reise
nach Varna - Russischer Jugendfilm - Régie:
Vladimir Grammtikov. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus einem
Internat (22). 18.20 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00 Haute.
19.30 Verkehrsgericht - Vorsicht: Zwillinge
unterwegsl - Fernsehspiel - Buch und Régie:
Ruprecht Essberger. 21.00 ZDF - Ihr
Programm im Juni. 21.15 VISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Saint
Jack - Aemrik. Spielfilm (1979) - Régie:
Peter Bogdanovich. 23.55 S Gute Nacht-
Musik - J. Brahms: « Mein Màdel hat einen
Rosenmund». 0.00 Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Mathematik. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Sprechstunde:
Bergwandern. 20.15 Kinokalender - Was -
wann - wo in Baden-Wùrttemberg. 20.45
Bericht aus Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
21.15 Des Kônigs Dieb - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Robert Z. Léonard. 22.45
Avec plaisir (6) - Franzôsischkurs fur
Anfànger. 23.00 Nachrichten.

r5~ RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6,30. 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (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 viel sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
2. La dot, de Guy de Montpassant. 23.05
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00.

13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction :
Portrait de famille, de Denise Bonal. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit: Orchestre de la Suisse ro-
mande, rediffusion du concert du vendredi
17 mai. 2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÈDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,

9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Le
journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Professions
de rêve féminines : un regard dans les cou-
lisses. 14.30 Le coin de la musique. 15.00
Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 Leben mit uns «Tôtôs»: Associations
suisses romandes à Zurich. 21.15 env. Ré-
sonances populaires. 22.15 Anderswo
klingt es so: Musique de la France et du
Nord de l'Amérique parlant français. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME=

UN MENU BASSES CALORIES
Steak
Salade panachée au yogourt
Pomme

LE PLAT DU JOUR:
Salade panachée au yogourt
Proportions pour 1 personne : 1
cœur de laitue, 1 douzaine d'olives
noires, 2 carottes, M botte de radis, 1
petit bulbe de fenouil, 1 jus de citron,
1 cuillerée à café de moutarde, 1 pin-
cée de paprika, 1 cuillerée à dessert de
persil haché, 1 verre de yogourt, sel et
poivre.
Préparation : Coupez la laitue en fi-
nes lanières après l'avoir soigneuse-
ment lavée. Nettoyez les radis, le fe-
nouil et râpez les carottes. Dénoyautez
les olives. Emincez le fenouil lorsqu'il
est bien égoutté.
Battez dans un bol le yogourt, la mou-
tarde, le paprika, sel, poivre et jus de

citron. Placez dans un saladier tous les
ingrédients et arrosez avec votre sauce
au yogourt. Mélangez bien, ajoutez le
persil et servez bien frais.

Le conseil du chef
Encore les papillotes
Avec les beaux jours revient le temps
des «barbecues » et des plats en papil-
lotes. En fait, les papillotes se prêtent à
tous les modes de cuisson, non seule-
ment sur le 'gril ou sur la braise que
dans un four ou à la vapeur dans un
panier d'autocuiseur ou de couscous-
sier.
La cuisine en papillotes est très appré-
ciable pour les mets fragiles qui peu-
vent se défaire ou éclater (poissons,
saucisses, andouillettes), pour les
viandes qui se dessèchent facilement
(côtes de veau, porc.) ou pour proté-
ger les valeurs nutritives des petis lé-
gumes nouveaux. Les pertes de poids
à la cuisson sont aussi beaucoup plus
réduites.

A MÉDITER:
Les déplaisirs talonnent toujours les
contentements.

Henri IV

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront Impulsifs, emponès, autori-
taires: de vrais «meneurs d'hommes».
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne forcez rien, faites plutôt
des économies que des dépenses et
remettez à plus tard une décision im-
portante. Amour: Soyez diplomate.
Dans la mesure du possible, essayez
de ne pas peiner certaines personnes.
Santé: Ne courez pas ! Les choses ne
se feront pas plus vite.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous êtes observé, on se de-
mande autour de vous si vous réussi-
rez à tout mener à bien. Courage I
Amour: Ne raillez pas les autres,
même s'ils se sont plutôt mal conduits
avec vous. Ne donnez pas de la con-
sistance à leurs attaques. Santé: Ça
va mieux, mais l'alerte a été sérieuse.
Attention I
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Soyez dynamique et actif. Ne
ressassez pas l'erreur commise et pas-
sez à autre chose. Amour: Un malen-
tendu vient gâcher la bonne entente
de votre couple; rattrapez-le pendant
que c'est encore facile. Santé: Cou-
chez-vous un peu plus tôt. Un bon
sommeil est excellent.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Excellents rapports avec
l'étranger; le moment est venu de con-
clure certaines affaires. Amour: Nul
ne trouve grâce à vos yeux dans le
domaine de l'amour. En ce moment,
aucune démarche ne vous satisfait
pleinement. Santé: Pas d'agitation
inutile. Chaque chose en son temps.
Vous êtes fébrile.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous êtes très sollicité du fait
de l'absence de l'un de vos collègues.
Ne paniquez pas. Amour: Vous êtes
comblé, tout vous sourit, enfin I Vous
avez l'impression d'être l'élu des Dieux
et vous marchez sur des nuages...
Santé: Magnifique I Alors, pourquoi
une humeur pareillement grincheuse ?

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez attentif et confiant,
vous n'êtes pas seul et vous serez sou-
tenu bien mieux que vous ne le crai-
gniez... Amour: Votre amour rassure
votre partenaire, qui traverse une pé-
riode de soucis contre lesquels il a peu
de résistance. Santé: Bonne. Et vous
pouvez contribuer à ce qu'elle le reste.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une grande diplomatie est
recommandée, vous ne pourrez pas
toujours conclure comme vous le sou-
haiteriez. Amour: La journée vous
oppose aux Gémeaux; montrez-vous
compréhensif , «grand seigneur»!
Santé: Risque de surmenage et
d'usure. Pourquoi en faire autant?

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Réfléchissez, même si vous
connaissez parfaitement votre sujet.
On ne vous fera pas de cadeaux.
Amour: Vous retrouvez votre équili-
bre intérieur après un orage sentimen-
tal assez sévère. Santé: Il faut la sur-
veiller attentivement. Depuis quelque
temps, vous n'êtes pas bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Posez vos conditions avant
d'accepter de nouvelles charges au
sein de votre entreprise, vous avez le
droit à la parole. Amour: Le Verseau
gagne votre confiance tout douce-
ment, vous sentez que de nombreux
projets communs pourraient aboutir...
Santé : Problèmes de digestion. Vous
mangez trop de sucreries. Préférez les
crudités.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Demeurez maître de la situa-
tion, prenez les contacts qui vous sem-
blent séduisants et évaluez-en les
avantages et inconvénients. Amour:
Votre patience fait merveille et les ré-
sultats sont immédiats. Vous êtes très
fart I Santé : Continuez à dormir tout
votre saoul autant que c'est possible.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Votre activité professionnelle
est devenue une routine qui ne vous
pèse presque plus. Vous voyez les cô-
tés positifs. Amour: Votre caractère
devient plus calme, est-ce le contact
du Capricorne et son exemple? San-
té: Profitez de chaque repos pour
vous détendre. Faites une promenade
avant de dormir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Soyez sérieux, ne prenez pas
de nouveaux engagements que vous
ne pourriez tenir. Amour: Suite de
moments heureux dans cette journée
qui vont vous aider à faire triompher
votre volonté. Santé: Sachez trouver
la juste mesure entre dynamisme et
repos.
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Marie-Thérèse Labat

— Non , pas du tout. Mais j'ai une sole sur le feu.
— Une quoi?
— Une sole, un poisson.
— Ah!
— Je cours la retirer et je reviens. Ne quittez pas.
Elle posa le récepteur en répétant une seconde

fois:
— Ne quittez pas.
— Non , non. J'attends.
Elle coupa le gaz d'une main fébrile et vola de

nouveau vers le téléphone en accrochant le coin de la
table au passage. La moitié du sachet de farine se
répandit. Elle ne le remarqua même pas. Sacha ne
donnait plus signe de vie. Elle pensait ne jamais le
revoir. Et maintenant...

— Allô. Je suis là.
Elle s'en voulait de ne rien trouver à dire et de

parler d'une voix un peu étranglée.
— Que devenez-vous, Colette ?
— Oh , rien. Toujours pareil.
— Je craignais que vous n'ayez déjà quitté Paris.
— Non , non. C'est Dolly qui voyage pour se chan-

ger les idées. Enfin, elle le dit. En réalité , je crois

qu'elle va a Concarneau près des parents de Daniel
Moi, je suis restée à cause de la peinture, vous com
prenez. Mais je vais bientôt m'en aller.

— J'ai quelquee chose à vous proposer.
— Quoi donc?
— Un voyage d'une dizaine de jours , en camara-

des. J'ai envie de vraies vacances, de partir à la
découverte de jolis paysages, de respirer un peu.
Nous prendrions de petites routes au gré de notre
fantaisie.

«Il a besoin de ma voiture, pensa Colette avec
amertume. Voilà la raison de ce coup de téléphone. »

— Vous n 'avez pas de copain pour faire ce voyage ?
— Je préfère votre compagnie. Mais vous n'avez

pas l'air très enthousiaste.
— Si.
— Alors disons que vous avez l'enthousiasme ex-

trêmement discret.
— C'est très gentil de penser à moi.
La première déception passée, elle commençait à

se le dire. Il existait à Paris , parmi les relations
d'Ornine, bien des jeunes filles à voiture qui auraient
été ravies de partir avec un garçon agréable, bien
élevé, et au sourire slave, susceptible de faire par la
suite un mari. Et c'était elle, l'élue. La grosse Colette
et sa Simca.

— Je ne dis pas non , Sacha. Vous voulez faire du
camping?

— Quelle horreur! Pour avoir des fourmis dans
son lit et se laver tout les trois jours ! Non , non.

— Je n 'y tiens pas non plus.
— Vous verrez , Colette, ma voiture est très agréa

ble l'été.
— Votre voit...

— Oui. Une I.D. décapotable, achetée d'occasion
l'année dernière.

— J'ignorais que...
— Je sais. Il y a très peu de décapotables en I.D.
— Non. Je voulais dire: j'ignorais que vous aviez

une voiture.
— Je l'utilise rarement dans Paris. Le métro est

tellement plus pratique que ces grands machins.
Quand nous voyons-nous pour tirer nos plans?

— Quand vous voudrez, dit Colette d'une voix qui
n'était plus qu'un souffle.

— Voulez-vous demain soir?
— Entendu.
— Je passe chez vous?
— Très bien.
— Vers sept heures. Et je vous emmène dîner.
— Non. Je vous invite. Il y aura des escargots.

Avec beaucoup d'ail.
— C'est gentil.
— Au revoir. A demain.
Elle raccrocha d'une main moite. Elle se sentait un

peu étourdie. C'était uniquement elle qu 'il voulait
pour ce petit voyage. Elle, et pas la Simca.

Ce fut seulement en mangeant sa sole — froide —
qu'elle s'aperçut qu'un des côtés était cru.

* * *
Mmc Hanska avait appelé colette au téléphone.
— Il paraît , ma chère, que vous partez en vacances

avec mon neveu?
— C'est exact. ,
— Impossible de le décider à s'intéresser aux jeu-

nes filles. C'est terrible, vous savez !
(Merci! que suis-je donc? Un éléphant?)
— Ah!

— Il ne désire que la tranquillité et ses chers bou-
quins.

— Chacun son goût.
— Je lui avais présenté une fille charmante. Ravis-

sante. Riche et de bonne famille. Il a eu la chance de
lui plaire. Au fond, il est séduisant avec ses grands
yeux tristes, son air de débarquer de la lune en
roulant de profondes pensées et sa nonchalante élé-
gance. Vous ne trouvez pas?

— Si.
— Les parents n'étaient guère emballés par ce

mariage, remarquez. Mais ils n 'ont jamais rien refusé
à leur fille. Ils auraient bien fini par céder. C'est lui
qui a dit non , figurez-vous. Non et non! Il prétend
qu'elle est idiote.

— C'est peut-être exact.
— Et après ? Il trouvait la beauté et la fortune , ce

n'est déjà pas si mal. Enfin , il ne veut plus entendre
parler de ce projet. Faites un effort. Bien que l'agen-
ce soit fermée, essayez de lui trouver quelqu'un.

— Entendu.
— Profitez en même temps de ce voyage pour lui

faire entendre raison. Poussez-le au mariage.
— Je n'y manquerai pas.
— Vous n'êtes guère bavarde, il me semble.

Qu'est-ce qui ne va pas? Toujours ces malheureux
crimes? C'est du passé, maintenant.

— Excusez-moi. Ce doit être ce temps orageux. Je
me sens fatiguée.

— Alors, je vous laisse. Au revoir , ma chère. Bon-
nes vacances !
SCIAKY PRESS FIN
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Avec Eddy Mitchell

France 3 —20 h 35

La dernière séance
Spécial Robert Mitchum
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Galeries I Prompte et sûre.
ENTRÉES Passage du Sole l dU «Soleil» Ç3, C^St « Là SUÎSSe»

Assurances
Place Pury Place du Marché PaSSdgeS Edouard Prébandier, agent général

. r> i ¦ l Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33
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Confédération Suisse
4%% empnint fédéral 1985-96

de fr. 250 000 000 environ
Durée 11/9 ans
Coupures . ¦ titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission ; sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 23 mai 1985, à midi
Libération 31 mai 1985
Numéros de valeur 015 706 pour les titres, 015 707 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

= (à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom

Rue N° 

' N° postal Localité

votre journal I =̂ VS toujours avec vous

j NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue . . N̂  

t N° postal Localité 

i 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

i seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527 10
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chaussure à votre pied
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LI IIRODIER J
BOUTIQUE

( à̂M -̂^
Rue du Seyon 1

Neuchâtel Tél. 25 15 85
239538-88

233827-88

JACÇUES

DESME
COIFFURE

Masculin - Féminin

1, rue du Seyon
CH - 2000 Neuchâtel

, 038 24 1817/ 18
! 239539-88

#(iïïfeBs® (Â)CO@ss
Fleuriste

Bandres 2
2000 Neuchâtel

TéL 038 254490 !
25 45 62

Pentecôte r ^fleurieËÈCUIÈV 239537-88
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~̂ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SEIMIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, M™ E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 651252
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stûbi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 6116 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

239811-10

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.

=«=

A (VOUMARD) —|
cherche pour son usine de La Chaux-de-Fonds p

UNE SECRÉTAIRE I
de direction I

de langue maternelle française, ayant de bonnes connaissances H
d'anglais. ||
Exigences : H
CFC ou Ecole de commerce ou formation équivalente §
plusieurs années d'expérience a]
capable de rédiger seule correspondance, procès-verbaux, etc. m
Date d'entrée à convenir. M
Activité variée et intéressante. B

Faire offres écrites avec curriculum vitae et copies de certificats à la M
direction de H
VOUMARD MACHINES CO S.A. 1
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 239698 36 B

C

VOUb avez le sens du commerce, vous êtes ambitieux et vous
voulez donner à votre avenir professionnel une impulsion nouvelle et

j &s &QE r^  ̂ décisive...

|LgnHKra IvUUb cherchons, pour les régions Jura, Fribourg et Valais , des

LE3 MANAGERS
^^mrim (chefs de groupe ou gérants)

BLJ f̂t
^
JÉ attirés par les responsabilités, le commercial et surtout la promotion des

^^J ̂ K̂ Br ventes. Notre domaine est celui du monde vivant et en pleine expansion

O

^gBgaQ'Hp, du commerce de détail: grands magasins et grandes surfaces.
~J^~'̂ Ji Vous aurez à diriger 

des 
équipes de collaborateurs de différents niveaux,

Ĵ î îliiBBP à imaginer et à mettre en œuvre 
des 

actions de promotion, à rendre
**" >i'> compte de votre gestion à une direction, certes, exigeante mais prête à

reconnaître votre efficacité et à assurer votre carrière. Peu de domaines et
peu de groupes offrent en effet autant de possibilités d'avancement. La
rémunération, le plan social et les avantages indirects sortent également

S 

de l'ordinaire.
Alors, que votre formation soit commerciale ou technique, si vous êtes
Suisse ou au bénéfice d'un permis C, prenez contact avec nous en

C 

adressant vos offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photo, salaire actuel) à la
direction du personnel des

Bmmg ?*E%& GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
S ï̂Sjllfi S  ̂ Case postale - 1002 Lausanne 239334.3e

cherche
pour son Laboratoire Technique
un micro-mécanicien

ou mécanicien
de précision

pour travaux variés de mécanique dans
une petite équipe.
Faire offres à Universo S.A. N° 34
rue de la Tuilerie 42
2300 La Chaux-de-Fonds. mm.»

Petite entreprise du Littoral cherche

responsable
administratif

pour les tâches suivantes : comptabili-
té et suivi des débiteurs sur ordina-
teur, salaires, contrôle des apprentis et
subsidiairement enregistrement de la
facturation sur ordinateur.
Préférence sera donnée à une person-
ne bilingue et expérimentée.
Entrée en fonctions: immédiatement
ou à convenir.
Prière de soumettre offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae
et références sous chiffres
P 28-540292 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 23960-36

Bureau d'architecte cherche

DESSINATEUR(trice)
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites
à FB 845 au bureau du journal.

239336-36

ijj lpŝ r
^ Vous êtes ^̂ B*%a

^
MéCANIC

IE
NS 

DE PR
éCISION

^
I FAISEURS D'éTAMPES 1

I MéCANICIENS-éLECTRICIENS I

1 MÉCANICIENS- i
I ÉLECTRONICIENS |
I DESSINATEURS TECHNIQUES I
¦ Nous attendons votre appel et sommes en fl
Bi mesure de vous offrir tout de suite des places M
Hjk intéressantes. f ""*>•

HfSPïlB .̂ 239776-36 \ B ?* ^̂ B

IPTOJ IJ minuit Û J
ÉKM&&îB^W^̂ 3lBMMl̂ ^/ Ai IWi l

Maculolure en rente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Comptable expérimenté
offre, è prix avantageux, les services sui-
vants:
- tenue de comptabilités avec boucle-

ments
- gestion des débiteurs et des créanciers
- salaires et recouvrements
- gérance d'immeubles avec décomptes de

chauffage
- déclarations d'impôts
- transactions immobilières
- conseils en assurances.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres 91-900
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 239603 38

( MONTREAL! S
TRANSITAIRE ENGAGE:
- Chauffeurs
- Magasiniers
- 2 employés pour le fret
jusqu'à 46 ans.
Nous offrons: bonne rémunération. Avantages so-
ciaux (retraite). Voyage paya.
Offres avec curriculum vitae à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Nouchûtel.

L tous chiffres 21.5-1697. 238010-38 /

rachète
meubles anciens,
antiquités,
curiosités,
argenterie, verrerie,
vaisselle, lampes,
pendules, pianos,
jouets, cartes
postales.

le débarrasse
fonds
d'appartements,
caves et greniers.

Paiement comptant,
discrétion.

M™ G. Franc,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 47 32

239787 *4

Dame

cherche
travail
à domicile
posage-emboîtage.

Tél. (038) 51 48 06
dÔS 17 h. 23B0O8-38

I

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CARAVANE WILK Cl sport 380. 750 kg en
charge, 3 places, cuisine en bout, 7800 fr. exper-
tisée. Tél. 33 50 62. 236785-61

MAXI PUCH SPECIAL S, peu roulé, parfait
état, prix à discuter. Tél. (038) 55 26 49.

236915-61

3 TAPIS D'ORIENT NEUFS noués main. Prix
intéressant. Tél. 24 44 59. 236927-61

ALLEGRO, VITESSES MANUELLES, exper-
tisé, parfait état. 1150 fr. Tél. 33 51 08. 236916-61

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques
«Amsa ». four autonettoyant; 1 frigidaire avec
compartiment congélateur Bosch 3 étoiles; utili-
sés 6 mois. Prix d'achat 1500 fr., cédés à 800 fr.
En outre : 1 armoire chambre à coucher 3 portes,
1 banc d'angle, 1 Stewi libellule. Tél. (038)
25 77 16, dès 19 h. 235497 61

ARGENTERIE COMPLÈTE - 134 pièces.
1300 fr. Tél. 31 70 79. 236908 61

OUTILS DE MESURE ET DE CONTRÔLE,
valeur 8000 fr., cédés à 4000 fr. ou à discuter.
Tél. 33 23 81, dès 19 h / (024) 24 31 31, la
journée. 236897-61

TABLE 75 * 230. 4 chaises + banc en chêne
massif. L'ensemble 2300 fr. Tél. 47 12 68.

236907-61

MAXI PUCH EXPERTISÉ, prix à discuter.
Tél. 24 52 63. 236917-61

CHERCHE VÉLO SEMI-COURSE, 14 ans.
Tél. 24 28 39. 236918-62

1 DIVAN -t- 2 FAUTEUILS, exécution lourde et
en bon état. Tél. 63 10 32. 236900-62

ITALIE, LECCE, APPARTEMENT de vacan-
ces. Tél. 24 02 14. 236903-63

COSTA BLANCA: STUDIO 2 personnes, belle
situation. Tél. (038) 33 28 96. 238009 63

STUDIO AU PETIT-CORTAILLOD, quartier
tranquille. Libre tout de suite. 325 fr., charges
comprises. Tél. 42 46 01, dès 13 h 30. 236914 63

VALANGIN (CENTRE) APPARTEMENT
modeste : 2 grandes chambres, cuisine habitable,
bas loyer. Tél. (038) 25 27 80, 14 h-16 h.

236492-63

À CORTAILLOD, au rez, s'ouvrant sur jardin,
414 pièces, cuisine agencée - lave-vaisselle -
séjour avec cheminée + 3 chambres, 2 salles
d'eau, dépendances, parking souterrain; charges
comprises 1190 fr. Tél. 42 51 18. 238002-63

LIGNIÈRES, DANS UNE FERME TRANS-
FORMÉE, appartement de 314 pièces, chemi-
née. Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 h. 236887-63

URGENT. CHERCHE AU CENTRE de Neu-
châtel studio meublé, 300 fr. à 500 fr.
Tél. 24 01 77. 236802-64

2 ÉTUDIANTES en médecine cherchent appar-
tement loyer modéré, à Neuchâtel, pour les mois
de juillet et août. Tél. (022) 34 32 55 ou (023)
49 32 59. 239732-64

CHERCHE CHAMBRE MEUBLÉE, Neuchâ-
tel, pour courte période: fin mai à début juillet -
bon confort. Tél. 24 25 15, heures bureau.

236879-64

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT
314 pièces, confort, tranquillité, loyer modéré.
Ecrire M. Dubois, 1463 Chavannes-le-Chêne.

238005-64

CHERCHE A MARIN, SAINT-BLAISE,
CORNAUX. 3 pièces - 314 pièces, charges
comprises max. 500 fr. Tél. 25 63 63, bureau. !

238007-64

JEUNE COUPLE MARIÉ CHERCHE apparte-
ment moderne, 2-3 pièces, cuisine agencée, à
Fontainemelon, Cernier ou Les Hauts-Geneveys.
Tél. 53 40 91, après 19 h. 236898-64

JEUNE HOMME SÉRIEUX, bonnes référen-
ces. cherche appartement 2 pièces, région Neu-
châtel, pour août-septembre, loyer modéré. Tél.
(039) 61 13 63, week-end. 236827-64

JEUNE HORTICULTEUR CHERCHE maçon
pour l'aider à effectuer fondations d'une serre,
Neuchâtel. Tél. 24 15 22. 236905-65

CUEILLETTES DE CERISES, sud de la France.
Cherchons jeunes aides. Travail mi-temps, juin.
Tél. (038) 24 15 22. 236904-66

MONITEURS (TRICES) POUR HANDI-
CAPÉS mentaux du 7 au 27 juillet.
Tél. 53 41 41 (Perce-Neige). 236496 65

QUEL PATRON POURRAIT offrir un emploi à
demoiselle de 23 ans, avec permis A? Tél. (038)
33 43 58. 236481-66

PERSONNE CONSCIENCIEUSE cherche à
faire repassage à domicile, ou nettoyages de
bureaux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BA
855. 238003-66

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES cher- "
che place stable à Neuchâtel ou environs. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FE 859. 236432-66

JEUNE FILLE CHERCHE A FAIRE quelques
heures de ménage. Tél. 25 40 38. 2380H-66

COUTURIÈRE CHERCHE TRAVAIL dans
son métier ou garde-enfant. Tél. (038) 63 13 83.

239731-66
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^»^S^
deux faces un excellent revêtement maison de literie et d'ameuble- '\>k V^^^SËaiT v ''t* llÊ \̂ ^^̂ ^̂ !̂ ^̂ ^^0^̂ m JpŜ .
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Journée de la haine au Cambodge
BANGKOK, (AP/ATS).- Plus de 4000 personnes se sont

rassemblées lundi au musée du génocide, à Phnom-Penh,
pour célébrer la «journée de la haine» destinée à dénoncer
l'ancien régime des Khmers rouges, renversé en 1979 par
l'invasion vietnamienne.

Le musée du génocide était entre
les années 1975 et 1979 une prison
où plusieurs milliers de personnes
furent exécutées. Aujourd'hui , les
Khmers rouges mènent une guéril-
la contre Hanoï et le gouvernement
cambodgien. Dans un discours,
M. Heng Samrin , le président du
gouvernement cambodgien, a accu-
sé la Chine, les Etats-Unis et la

Thaïlande d'aider les Khmers rou-
ges.

De son côté, une station de radio
appartenant à la guérilla non com-
muniste a rappelé que plusieurs di-
rigeants actuels de Phnom-Penh, y
compris le président Heng Samrin
et le premier ministre Hun Sen ,
étaient Khmers rouges avant de se
rallier aux Vietnamiens. La «Jour-

née de la haine » est célébrée an-
nuellement au Cambodge afin de
rappeler à la population les atroci-
tés de l'ère Khmère rouge et de
l'inciter à soutenir l'actuel régime.

VIETNAMIENS REFOULÉS

Par ailleurs, tous les soldats viet-
namiens qui s'étaient introduits1 en
Thaïlande ont maintenant été re-
poussés au Cambodge après deux
semaines de combats dans la pro-
vince de Trat , dans le sud-est du
pays, a déclaré le vice-amiral Pra-
sert Noikhamsiri, responsable des
troupes frontalières thaïlandaises.

Le vice-amiral a dit que huit
Thaïlandais avaient été tués et une
soixantaine blessés depuis le lance-
ment, le 4 mai , de l'offensive desti-
née à déloger les Vietnamiens re-
tranchés à deux kilomètres à l'inté-
rieur du territoire thaïlandais.

Pape : sus au terrorisme
BRUXELLES (ATS/AFP). - Jean-Paul II a demandé lundi à Bruxelles que le

terrorisme soit «mis au ban de l'humanité, grâce à un consensus loyal de tous les
pays».

Dans un discours prononcé au cinquième jour de sa visite pastorale en
Belgique, au château de Laeken, devant les souverains belges, les corps consti-
tués et les membres du corps diplomatique, le souverain pontife a longuement
évoqué la dignité de la personne humaine. «La dignité, c'est le refus de toute
compromission avec le terrorisme qui utilise la vie et les biens des personnes
innocentes comme moyens, et cela quels que soient les motifs qu'il invoque».

LA POLOGNE

En parlant des «disparités criantes entre le nord et le sud de l'humanité », le
pape a appelé à «une solidarité effective avec les pays qui souffrent de la faim».

Dimanche soir, devant une dizaine de milliers de ses compatriotes, le pape
avait déclaré que la Pologne avait le droit à l'autodétermination, en faisant
allusion au syndicat dissous «Solidarité».

Inquiétudes pour la TV française
PARIS (ATS/AFP). - L'avenir de la

télévision en France n'est guère en-
courageant: le nombre de chaînes na-
tionales privées qui pourraient être
créées se limite à deux, selon un rap-
port remis lundi au premier ministre
Laurent Fabius, qui devra trancher à la
mi-juin.

Ce rapport établi par M. Jean-Denis
Bredin, à la demande du président
François Mitterrand, estime que le fai-
ble espace publicitaire ne permet d'en-
visager la création que de deux chaî-
nes privées émettant sur l'ensemble du
territoire national. Celles-ci vien-

draient s'ajouter aux trois chaînes na-
tionales de service public en service et
à la chaîne par abonnements «Canal
Plus».

QUE LA NUIT

Dans un premier temps, ces deux
chaînes n'émettraient que le soir et la
nuit (entre 19 h 30 et 9 h 30) et seule-
ment dans «une soixantaine de zones
de desserte » concernant environ
17 millions de téléspectateurs (30 à
40 %). Le lancement du satellite de
télévision français «TDF-1 » en 1986

permettra d'élargir l'audience et le
temps d'émission de ces chaînes.

En ce qui concerne les chaînes loca-
les indépendantes utilisant les ondes
hertziennes, dont M. Bredin évite de
fixer le nombre, elles se verraient ré-
server la tranche horaire laissée libre,
de 9 h 30 à 19 h 30.

Enfin, la chaîne «Canal Plus» serait
maintenue malgré les importantes dif-
ficultés financières qu'elle connaît. Il
lui faudrait, à terme, se trouver un au-
tofinancement original lui permettant
de renoncer aux recettes publicitaires.

Palmarès du Festival de Cannes
CANNES. (ATS/AFP/AP).- L'ac-

teur américain William Hurt a obtenu,
pour son rôle dans «Le baiser de la
femme araignée», du Brésilien Hector
Babenco, le prix de la meilleure inter-
prétation masculine au 38™ Festival
de cinéma de Cannes.

L'actrice argentine Norma Aleandro
et l'Américaine Cher ont obtenu, ex
aequo, le prix de la meilleure interpré-
tation féminine. Norma Aleandro a été
couronnée pour son rôle dans «La his-
toria oficial», de son compatriote Luis
Puenzo, et Cher pour «Mask», de Pe-
ter Bogdanovich (EU).

Voici d'ailleurs le palmarès complet
du 38™ festival : Palme d'or: « Papa est

en voyage d'affaires», d'Emir Kusturica
(Yougoslavie) ; Grand prix spécial du
jury : «Birdy», d'Alan Parker (EU); prix
du jury: «Colonel Redl», du Hongrois
Istvan Szabo; prix de la contribution
artistique : «Mishima», du réalisateur
américain Paul Schrader; prix de la
mise en scène au cinéaste français An-
dré Téchiné pour « Rendez-vous»; ca-
méra d'Or: à la Vénézuélienne Fina
Torres pour «Oriane»; prix du court-
métrage: «Mariage», des Bulgares
Slav Bakalov et Roumen Petkov;
«Trophée pour l'œuvre de toute une
vie» à l'acteur américain James Ste-
wart.

Signé IRA
BELFAST (ATS/AFP). - L'Armée

Républicaine Irlandaise (IRA pro-
visoire) a revendiqué l'explosion
d'une mine qui a tué lundi matin
quatre policiers dans un véhicule
blindé dans les faubourgs de
Newry (sud-est Ulster), près de la
frontière avec la République d'Ir-
lande. L'IRA a précisé qu'elle
avait utilisé 450 kg d'explosifs.

RECHERCHES

L'explosion a pulvérisé le véhi-
cule blindé dans lequel se trou-
vaient les policiers, trois hommes
et une femme, qui avaient mis-
sion d'escorter un fourgon trans-
portant des fonds venant d'Irlan-
de. Aussitôt après l'explosion,
une opération massive de recher-
ches a été lancée de part et d'au-
tre de la frontière.

En février dernier, le commissa-
riat de Newry avait été la cible
d'une attaque au mortier qui
avait tué neuf policiers. L'atten-
tat avait été revendiqué par l'IRA

provisoire, qui lutte pour mettre
un terme à la présence britanni-
que en Ulster.

MALGRÉ LA PERCÉE
POLITIQUE

L'attentat de lundi survient
quatre jours après que l'IRA eut
rejeté un appel au cessez-le-feu
lancé par le parti catholique mo-
déré SDLP, à la suite des bons
résultats obtenus par le Sinn Fein
(branche politique de l'IRA) dans
les élections locales du 15 mai en
Ulster.

Le Sinn Fein a remporté 59 siè-
ges, dont 5 a Newry et s'est pour
la première fois déclaré prêt à
participer a l'administration loca-
le dans les conseils de comtés. Le
SDLP demandait l'instauration
d'une trêve et l'ouverture de dis-
cussions sur l'avenir de l'Ulster
entre les partis en présence, issus
de la majorité protestante et de la
minorité catholique.

Froid Cuba-Washington
WASHINGTON (AP). - Le gouver-

nement cubain a suspendu lundi les
accords migratoires conclus avec
Washington en décembre dernier, en
représailles contre le lancement de
« Radio Marti », une radio américaine
anti-castriste émettant vers Cuba.

BROUILLAGE

«Le gouvernement cubain a décidé
de suspendre toutes les procédures re-
latives à l'immigration », a annoncé
« Radio La Havane», captée lundi ma-
tin à Miami. Les citoyens d'origine cu-
baine résidant aux Etats-Unis sont in-

terdits de séjour à Cuba. Selon les
accords entre les deux pays, les Etats-
Unis s'engageaient à accueillir
3000 prisonniers politiques, tandis
que La Havane recevait 2700 Cubains
jugés «indésirables» par Washington.
Un maximum de 20.000 Cubains au-
raient pu être accueillis aux Etats-Unis
chaque année.

Une centaine de Cubains ont déjà
pu quitter leur pays depuis la signature
de l'accord. Les émissions de « Radio
Marti » ont débuté lundi à 9 h 30. Les
autorités ont entrepris immédiatement
le brouillage de l'émission.

NEUCHÂTEL 17 mai 20 mai

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— d  715—d
Neuchàt. ass. gén . 675.— o 675.— o
Gardy 62— d 62— d
Cortaillod 1650—o 1640.— d
Cossonay 1 750.— o 1750.— o
Chaux el cimenB . 860— d 860— d
Dubied nom 200.— d 240.— d
Dubied bon 250.— d 260.— d
Hermès port. 390.— d 380— d
Hernies nom 96.— d 96.— d
J.-Suchard port. .. 5800— d 5835.— d
J.-Suchard nom. .. 1 2 8 0 — d  1290— d
J.-Suchafd bon ... 600.— d  600.— d
Ciment Portland .. 3900.— d 4350 —
Sté navig. N'tel ... 380— o 380.— o

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 860— 860 —
Cred fonc. vaud. . 1240.— d 1240— d
Atel . const. Vevey . 1010.— 1030—
Bobst 2010— 2030.—
Innovation 515.— d 520.—
Publicitas 3450.— d 3450— d
Rinsoz & Ormond . 450.— d 465 —
La Suisse ass. vio . 5750.— d 5775.—
Zyma 1180.— d 1190—

GENÈVE

Grand Passage .... 650.— d 660 —
Charmilles 645— 650 —
Physique port 360— 355.—
Physique nom 250.— 225.— d
Schlumberger 103.50 101.50
Monte.-Edison .... 2.25 2.25
Olivetti priv 7.80 7.80 d
S.K.F 62.75 64.— d
Swedish Match ... 60— d 60— d
Astra 2.15 2.15 d

BÀLE

Hoffm.-LR. cap. .. 92750— 92500—
Hoffm. -LR.jce. ... 85750.— 85876 —
Hoffm. LR. 1/10 . 8550— 8600 —
Ciba-Geigy port. .. 3145.— 3200.—
Ciba Geigy nom. . 1340.— 1345.—
Ciba -Geigy bon ... 2445.— 2480.—
Sandoz port 8200.— 8250.—
Sandoz nom 2805.— 2810 —
Sandoz bon 1390.— 1390— d
Pirelli Internat. .... 328 — 340 —
Béloise Hold. n. ... 800.— 820—
Béloise Hold. bon . 1710— 1755.—

ZURICH

Swissair port 1130.— 1130 —
Swissair nom 925.— 930.—
Banque Leu port. .. 3700— 3740 —
Banque Leu nom. . 2380.— 2400.—
Banque Leu bon .. 585.— 585.—
UBS port 3785 — 3850.—
UBS nom 685 — 695 —
UBS bon 144.— 145 —
SBS port 396.— 403.—
SBS nom 283.— 287.—
SBS bon 346.— 349.—
Créd. Suisse pon .. 2510— 2580.—
Créd. Suisse nom. . 483.— 487.—
Banq. pop. suisse .. 1510.— 1530 —
Bq. pop. suisse bon . 148.50 151.—
ADIA 3010— 2990.—
Elektrowart 2790— 2760 —
Hasler 3000— 3015 —
Holderbank port. .. 750 — 742.—
Holderbank nom. . 615.— 616 —
Landis & Gyr nom . 1640 — 1640 —
Landis & Gyr bon . 162.50 161.50
Motor Colombus . 938.— 930.—
Moevenpick 4150.— 4225.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1455.— 1450 —
Oerlikon- Buhrlen. . 318.— 315 —
Oerlikon-Buhrle b. . 374.— 372.—

Presse fin 280.— 280 —
Schindler port. .... 4100.— 4100.—
Schindler nom. ... 695.— 700.—
Schindler bon .... 810— 820.—
Réassurance port. . 11625.— 12200 —
Réassurance n. ... 4370.— 4430.—
Réassurance bon . 1955— 2000.—
Winterthour port. .. 4975 — 5270 —
Winterthour nom. . 2560. -- 2610—
Wmtenhour bon .. 4300— 4400 —
Zurich port. 5325— 5500.—
Zurich nom 2750.— 2800.—
Zurich bon 2290— 2350.—
ATEL 1330— 1330.—
Saurer 249.— 248 —
Brown Boveri 1620.— 1615.—
El. Laufenbourg ... 2240— d 2240 — d
Fischer 787— 785.—
Frisco 2400.— d 2435.—
Jelmoli 2000— 2000 —
Hero 2760.— 2775 —
Nestlé port 6560— 6550—
Nestlé nom 3450— 3480—
Alu Suisse port ... 810.— 815.—
Alu Suisse nom. .. 285.— 287 —
Alu Suisse bon ... 74.50 75 —
Sulzer nom 2010— 1990.—
Sulzer bon 379.— 380 —
Von Roll 375.— o 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.75 67.25
Amax 43— 42.75
Am. Tel 8. Tel .... 60.50 60.50
Béatrice Foods 81.— 82.—
Burroughs 163.50 164 —
Canadian Pacific .. 113,50 111 .50
Caterpillar 85.50 87,50
Chrysler 93— 92.75
Coca Cola 178— 178.50
Control Data 80.50 80.—
Corning Gl3ss 105.— 104.50
C.P.C 109.— 110.50

Du Pont 155.50 150 —
Eastman Kodak ... 166 — 108.50 e
EXXON 133.50 132 —
Fluor 47.75 48 —
Ford 107.— 107 —
General Electric ... 154.— 154.50
General Foods .... 166.50 166— d
General Motors ... 177.— 178 —
Goodyear 74.25 74.50
Gen. Tel. & Elec. .. 105 50. 109 —
Homestake 64.50 64.75
Honeywell 154.— 153 —
Inco 36.25 37 —
I.B.M 336 — 337.—
Int. Paper 129.25 129.50
Int. Tel. & Tel 88.75 88.—
Lilly Eli 205— d 206.—
Litton 186.50 189.—
MMM 202.— 197.50
Mobil 79.— 78 —
Monsanto 123.50 123.—
Nat. Distillers 77.75 d 77.50
Nat. Cash Register . 75— 75.50
Philip Morris 219.50 221.—
Phillips Petroleum . 100— 98 —
Procter & Gamble . 136.50 134 —
Sperry 139— 141 —
Texaco 99.— 96.25
Union Carbide .... 99— 99 —
Uniroyal 51.— 51 —
U.S. Steel 75— 74.50
Warner-Lambert .. 102— 102.50
Woolworth 117.— 118.50
Xerox 126.50d 128.—
AKZO 79.— 80 —
A.B.N 319— 321 —
Anglo-Americ 37.25 37.25
Amgold 232 — 233.50
Courtaulds 4.65 4.60 d
De Beers port 14.50 14.75
General Mining ... 42.— 43.—
Impérial Chomical . 25.50 24.75
Norsk Hydro 32.25 32.50
Philips 40.25 40 25
Royal Dutch 151.50 152.50
Unilever 250.— t 255 —
BAS F 177.50 179.50
Bayer 186.— 189.—
Degussa 295.— 293 —
Hoechst 187— 191.—
Mannesmann 132.50 133.50

R.W.E 135.— 139 —
Siemens 461.— 463.—
Thyssen .'. 88.— 88.75
Volkswagen 195.50 202.—

FRANCFORT

A.E.G 115.70 113.50
BAS.F 210.50 213.50
Bayer 220.80 224.50
B.M.W 364.— 372.50
Daimter 724.— 728 —
Deutsche Bank ... 476.30 482—
Dresdner Bank .... 221.30 225.20
Hoechst 223.20 226.30
Karstadt 225— 226 —
Kaufhof 229.80 233.70
Mannesmann 157.50 156.—
Mercedes 631 — 632.50
Siemens 546 — 549.10
Volkswagen 233 — 241.80

MILAN

Fiat 3300— 3285 —
Finsider 100 — 100.75
Generali Ass 48500— 48450 —
Italcementi 90220.— 90000 —
Olivetti ....: 6580 — 6550.—
Pirelli 2500.— 2450 —
Rinascente 795.25» 790—

AMSTERDAM

AKZO 106.60 107.60
Amro Bank 75.60 75.70
Bols —.— —.—
Hoineken 147.20 145,60
Hoogovons 59 70 61.30
K.LM 59.30 59.40
Nat. Nederlandun . 63.60 63.20
Robeco 73 40 73 50
Royal Dutch 203.60 203.50

TOKYO

Canon 1200 — 1210—
Fuji Photo 1700,— 1810 —
Fujitsu 1080 — 1110.—

Hitachi 770— 778 —
Honda 1330 — 1330—
Kirin Brewer 678 — 694 —
Komatsu 435 — 436.—
Matsushita 1450 — 1500 —
Sony 3970 — 4060.—
Sumi Bank 1770 — 1780.—
Takeda 866 — 865.—
Tokyo Marine 849.— 874 —
Toyota 1270— 1270.—

PARIS
Air liquide 647 — 648 —
Elf Aquitaine '. 222.— 222 —
B.S.N. Gervais .... 2524.— 2451 .—
Bouygues 781.— 800—
Carrefour 2175— 2225.—
Club MédiL 523 — 527.—
Docks de France .. 1150— 1120.—
Fr. des Pétroles ... 272.90 274.90
Lafarge 552— 545.—
L'Oréal 2510— 2510.—
Matra 1855 — 1811.—
Michelin 934.— 960 —
Moet Hennessy ... 1881.— 1901 —
Pemer 538 — 538.—
Peugeot 347— 340.50

LONDRES
Brrt & Am.Tobacco . 3.16 3.13
Brit. pelroleum 5.45 5.40
Imporial Chemical . 7.60 7.54
Impérial Tobacco . 1.94 1.93
Rio Tinto 6.05 —,—
Shell Transp 7, 13 7.10
Anglo-Am. USS ... 14,25 14,62
DeBeereport- USS .. 5 35 5.50

INDICES SUISSES

SBS général 455 70 460.40
CS général 354.20 ——
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.79

Ra tLnrJ Cours communiqués
¦arjJB par le CRI -DIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 25-%
Amax 16-54 16-%
Atlante Rich " 61-% 61-%
Boeing 63 64%
Burroughs 64-% 65-%
Canpac 43-% 43-%
Caterpillar 33-% 34-%
Coca-Cola 69% 69%
Control Data 30% 3 0 %
Dow Chemical .... 32% 32%
Du Pont 5 9 %  59%
Eastman Kodak ... 6 2 %  43-%
Exxon 51% 52%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 59-% 61-%
General Foods .... 
General Motors ... 69 70%
Gêner. Tel. & Elec . 42 42
Goodyear 29-% 29 %
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 3 0 %
Honeywell 60 60%
IBM 130 % 132 %
Int. Paper 50-% 5 0 %  i
Int. Tel. & Tel 34 34-%
Kennecott 
Litton 73% 72
Nat. Distillers 
NCR 2 9 %  29%
Pepsico 53-% 56
Sperry Rand 54-% 54
Standard Oil 
Texaco 37-% 37%
US Steel 29 29-%
United Techno. ... 41
Xerox 49-% 50-%
Zenith 21-% 22-%

Indice Dow Jonoa
Services publics ... 164.75 164.70 '
Transports 622.56 626 99 '
Industries 1285.30 1304.80 '

Convent. OR du 21.5.85 !
plage Fr. 26800 — |
achat Fr. 26400 —
base argent Fr. 580.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.535 2.565
Ang leterre 3.26 3.31
£7=3 -.- -.—
Allemagne 83.85 84.65
France 27.25 27.95
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74,20 75 —
Italie — .1305 — .133
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.20 23.80
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 152
Canada 1.85 1.88
Japon 1.0165 1.0285
Cours des billets 20.5.85
Angleterre (1C) 3.15 3.45
USA (1S) 2.49 2.59
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) . . 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d ) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) . . . .  73.— 76 —
Italie (100 ht.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 156 .— 171. —
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv .) 192 — 207 —
inglaises (t souv nouv ) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26400.— 26700 —
I once en S 322.— 325.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 530 — 550 —
I once en S 6.50 6.70

BU LLETI1 BOURSIER

TÈLEX...TÉLEX...TÉLEX...

AVION ET TRAIN

MADRID (ATS/REUTER). - Un
« Cessna-162» s'est écrasé dimanche
sur une colline à Ibiza et ses quatre
occupants, tous des Espagnols, ont
été tués. Il y avait beaucoup de
brouillard au moment de l'accident.
Par ailleurs, les freins du rapide Lu-
go-Madrid ont lâché à son entrée en
gare à Madrid et il a percuté les bu-
toirs, blessant 49 personnes.

37— VICTIME

STAFFORD (AP). - La maladie
du légionnaire a fait une
37™ victime lundi. Une femme
de 72 ans est décédée dans la
nuit à l'hôpital de Stafford, en
Grande-Bretagne. La maladie du
légionnaire présente les symptô-
mes d'une grippe ou d'une pneu-
monie, et se transmet par une
bactérie présente dans l'eau et
le sol.

AU BOULOT

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le
conflit qui opposait l'Etat-patron
suédois et le syndicat des fonction-
naires, dont, 20.000 adhérents
s'étaient mis en grève le 2 mai a été
réglé dans la nuit de dimanche à lun-
di. Le trafic commercial aérien, para-
lysé pendant 18 jours, a repris gra-
duellement lundi, de même que celui
des marchandises aux frontières.

ABATTU

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -
Un homme qui tentait lundi ma-
tin de passer à Berlin-Ouest a
été abattu par les gardes-fron-
tière est-allemands.

INCENDIE

SIRACUSE (ATS/AFP). - Une
explosion a provoque dans la nuit de
dimanche à lundi un énorme incen-
die dans un complexe industriel de la
région de Siracuse (Sicile orientale),
faisant un mort et cinq blessés. Une

femme de 60 ans est décédée d'une
attaque cardiaque provoquée par la
violence de l'explosion. Deux techni-
ciens et trois pompiers ont été griè-
vement brûlés.

EXÉCUTÉS

PARIS (AP). - Plus de 300 pri-
sonniers de la prison d'Evin, à
Téhéran, ont été exécutés au
cours des mois d'avril et de mai
et un opposant a été pendu à
Tabriz lundi matin, a affirmé
l'organisation des Modjahiddin
du peuple, principale force d'op-
position de gauche au régime
iranien. . . . „„ . .

INTERDITE

BANGKOK (AP). - «Une nuit à
Bangkok », une chanson britannique
sur l'amour et les folles nuits thaïlan-
daises, a été interdite sur une chaîne
de télévision et une station de radio
en Thaïlande, car certaines paroles
pourraient «conduire à une concep-
tion erronée de la société thaïlandai-
se et font preuve d'irrespect à l'égard
du bouddhisme».

VENDETTA

NUORO (ATS/AFP). - Trois
personnes, victimes d'une ven-
detta, ont été tuées dans la nuit
de dimanche à lundi à Onifera.
en Sardaigne centrale.

SÉISME

L'AQUILA (ATS/AFP). - Une for-
te secousse tellurique d'une intensité
d'environ 7 degrés sur l'échelle de
Mercalli (qui en compte 12) a été
ressentie lundi en fin de matinée
dans la région de l'Aquila (une cen-
taine de km au nord-est de Rome).
La population de la ville (65.000 ha-
bitants), prise de panique est des-
cendue dans la rue. Les écoles et les
bureaux ont été évacués. Il n'y a ni
victimes, ni dégâts importants.

Abeilles
LONDRES, (AP) . - Une

septuagénaire, Mary Jamie
(77 ans), a été tuée à Higham
dans le Kent par les piqûres
d'un essaim d'abeilles. A Sid-
cup, à quelque 25 km de là,
un autre essaim a terrorisé
une réception de mariage et
forcé les personnes qui y par-
ticipaient à se disperser et
s 'enfuir.

Premier jour du Ramadan à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - De violentes batailles de
rues, parfois au corps à corps, ont opposé les
miliciens chiites aux palestiniens dans Beyrouth-
Ouest lundi. Selon le dernier bilan de la police, on
déplore 50 morts et 250 blessés.

Les hôpitaux ont lancé des appels aux donneurs
de sang. Des dizaines d'ambulances ont sillonné
la ville toute sirène hurlante, bravant les tirs,
pour évacuer les victimes hors des zones de ba-
taille.

RAMADAN

Ces combats, qui surviennent au premier jour
du Ramadan, constituent les premiers incidents
graves entre la milice «Amal» et les Palestiniens.
D'épais nuages gris s'élevaient au-dessus des

trois camps de réfugiés de Beyrouth, le théâtre
des affrontements.

Les grenades et les obus de mortier explosaient
au-dessus des bidonvilles poussiéreux, où les fa-
milles cherchaient à se protéger dans des abris
de fortune. Des dizaines de personnes fuyaient
les camps pris de panique pendant les brèves
accalmies.

«Nous n'avons pas d'abri, a déclaré un Palesti-
nien dans le camp de Sabra. Les pilonnages sont
nourris.Beaucoup de gens meurent chez eux». Le
bourdonnement des avions survolant Beyrouth
en haute altitude se faisait entendre dans la jour-
née tandis que se poursuivait la bataille. Selon
les radios israéliennes, il s'agirait d'appareils is-
raéliens.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Dans un élan fulgurant , la grande p lace de New- York était déjà sur le point de
faire sauter le verrou de l 'indice 1300 de l 'indice Dow Jones des actions industrielles
peu aprçs l 'ouverture de la séance d'hier. Cette vague d'achats de titres à rendements
variables américains se justifie pleinement par un nouveau repli du dollar et p lus
encore par la compression des taux aux Etats-Unis. Ces deux éléments évolutifs
stimuleront l 'industrie américaine et apparieront enfin un freinage au déficit exté-
rieur énorme de ce pays. En effet , le dollar a rétrogradé de 5 centimes contre le franc
suisse dans la seule journée d'hier pour atteindre un cours moyen de 2,5495.

LES ACTIONS FINANCIÈRES SUISSES
FULGURANTES

Malgré les renforcemen ts de prix substantiels réalisés au cours de ce début
d 'année 1985, les actions de nos compagnies d'assurances ont agi comme des
locomotives en ce premier jour de la semaine : Winterthour p. + 295 , Winterthour
bon + 100, Réassurance p. +575, Réass . bon +40 , Zurich p. + 175 , Zurich bon
+ 60 . Bûloise Holding bon + 40. Les bancaires ne sont pas en reste : Crédit suisse
p. + 70, Union de banques suisses p. + 65 . Leu port. + 40 dans un compartiment
en hausse sans faille. L 'on note une majorité de plus-values aux chimiques et de
modestes rep lis aux industrielles. A Zurich , les transactions furen t très étoffées .

C'est pourtan t aux étrangères admises chez nous que le volume des affaires a
connu la plus importante animation , la hausse étant de mise dans l'attente d'une forte
poussée à Wall Street.

PARIS fléchit dans les titres intéressés à la construction civile et militaire.
MILAN connaît quelques dégagements véniels.
FRANCFORT s 'affirme partout.
AMSTERDAM respecte sa réputation de stabilité.
LONDRES se montre ferme.
TOKIO , après deux semaines maussades, poursuit sa remontée déjà amorcée

vendredi dernier. \
AUX DEVISES , les européennes se montrent stables et le yen accompagne le

dollar dans la contraction.
E. D. B.

Wall Street au zénith



Expérimentation animale
Lancement d'une nouvelle initiative

BERNE (ATS). - L'initiative de Franz Weber contre la vivisection
est peu claire et irréaliste pour la Protection suisse des animaux
(PSA). Cette organisation a donc décidé de présenter sa propre
initiative pour restreindre l'expérimentation animale. Le lance-
ment officiel a eu lieu lundi à Berne.

Réaction immédiate de Franz We-
ber: «Cette initiative est un poignard
dans le dos des animaux et dans le dos
de tous ceux qui luttent pour une vraie
protection animale et pour la santé de
l'homme».

La loi fédérale sur la protection des
animaux est entrée en vigueur en juil-
let 1981, a rappelé le président de la
PSA, M. Richard Steiner. Or on dé-
nombre encore six cantons à n'avoir
pas mis en place de prescriptions à
l'heure actuelle. De plus, cette loi ne
suffit pas en matière de protection des
animaux, car il y manque par exemple
le droit de recours et de plainte des
associations.

HORS FRONTIÈRES

L'initiative de Franz Weber contre la
vivisection? Elle est trop absolue, ainsi
que l'a souligné le Dr Hans H. Schmid,
membre du comité central de la PSA.
L'interdiction totale de la vivisection
aurait pour simple conséquence de
transférer ces expériences hors de nos
frontières.

La PSA a donc concocté sa propre
initiative. Intitulée «pour une réduc-
tion stricte et progressive des expé-
riences sur les animaux - limitons stric-
tement l'expérimentation animale!»,
elle se veut plus modérée, prévoyant
des exceptions pour les expériences
pratiquées sur les animaux si celles-ci
ont «une importance primordiale pour

la sauvegarde de la vie humaine ou
animale, pour la guérison ou l'atténua-
tion de graves souffrances».

NOVEMBRE 1986

Les promoteurs de cette nouvelle
initiative ont jusqu'au 14 novembre
1986 pour réunir leurs 100.000 signa-
tures. Entretemps, peuple et cantons
se seront prononcés - en décembre
vraisemblablement - sur l'initiative de
Franz Weber. Si le Conseil national en
a d'ores et déjà recommandé le rejet
sans contreprojet, le Conseil des Etats
doit toutefois encore traiter cet objet.

Le président de la PSA,
M. Richard Steiner.

(Bild & News)

Courant dair dans e vidéotex
BERNE, (ATS). - Le système suis-

se de vidéotex, actuellement à l'es-
sai, étant d'un accès un peu trop
facile , les PTT ont décidé de modi-
f ier  et d'allonger les codes. Car un
directeur général des PTT lui-même,
M. Rudolf Trachsel, s'est fait «pi-
quer » le sien. L'accès à sa « boîte
aux lettres », dont la «violation»
était relatée lundi par «Blick », ne
devrait plus être possible.

DÉTAIL PIQUANT

Selon M. Jurg Bissegger, porte-pa-
role des PTT, le problème est que de
trop nombreux usagers du vidéotex
utilisent un mot de passe simple et le
font connaître à leurs amis. Le se-
cret des données devrait désormais
être mieux protégé. Les PTT ont en

effet décidé de porter de quatre à
huit les signes (chiffres ou lettres)
qui composent le mot de passe, ce
mot étant en plus associé au numéro
de téléphone de l'abonné.

Au début de l'expérience, de nom-
breux abonnés — dont M. Trachsel
— ont choisi par commodité le code
1111, qui fut aussi utilisé lors de
présentations publiques du vidéo-
tex. Il n'était dès lors pas difficile
pour un «perceur d'ordinateur» de
se procurer le numéro de téléphone
d'un participant et d'avoir ainsi ac-
cès à ses données. Ce qu 'un Bernois
n'a pas manqué de faire au détri-
ment de M. Trachsel. Détail pi-
quant : il n'y a trouvé qu 'un docu-
ment, à savoir un avertissement du
vidéotex à ses usagers les priant de
ne pas révéler leur mot de passe...

Un universitaire sur trois
Etudes hors du canton de domicile

BERNE (AP).- Durant le semestre
d'hiver 1984/85, 22.480 étudiants,
soit environ un tiers des 72.604 per-
sonnes fréquentant une haute école en
Suisse, menaient leurs études dans un

L'«exportation» d'étudiants coûtera environ 90 millions aux cantons
concernés. (Keystone-Arch.)

établissement d enseignement supé
rieur situé hors de leur canton de do
micile.

Dans le cadre de l'accord intercan
tonal sur le financement des universi

tés, quelque 90 millions de fr. seront
facturés en 1985 aux cantons qui «ex-
portent» leurs étudiants. Cela repré-
sente 4000 fr. par étudiant, a indiqué
lundi l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

Dix-sept cantons n'entretenant pas
d'université paieront aux cantons uni-
versitaires une somme globale de
56 millions de fr. pour les frais de for-
mation de leurs étudiants. Les cantons
universitaires de Lucerne et de Saint-
Gall dont le nombre d'étudiants ins-
crits dans des établissements situés
hors de leur canton est plus élevé que
celui des étudiants extra-cantonaux
inscrits sur leur territoire, contribuent
pour 7 millions de fr. à cet effort inter-
cantonal. Avec 169 étudiants inscrits
dans une haute école durant le dernier
semestre d'hiver, le Liechtenstein ver-
sera, quant à lui, environ
650.000 francs.

Le flux réel d'argent découlant de
l'accord intercantonal s'élève donc à
quelque 64 millions de fr., le solde
étant constitué par les échanges entre
cantons universitaires. Les deux écoles
polytechniques fédérales ne sont pas
touchées par cet accord intercantonal
en usage depuis 1981.

CINQ CANTONS

Cinq cantons universitaires propo-
sent dans leurs établissements une pa-
lette très diversifiée de voies d'études.
Pourtant, ils «exportent» tout de
même des étudiants. Si, à Genève,
seuls 4,5 % des étudiants s'en vont
dans un autre canton, le taux est plus
élevé pour Zurich (9,5%) et Bâle
(14,8%). Il dépasse même les vingt
pour cent pour Berne (22,9 %) et Lau-
sanne (24,4%).

Touche pas
à mon pote
A quelques semaines de la vota-

tion fédérale du 9 juin où les Egli-
ses se présentent désunies face à
l'initiative sur le «droit à la vie», il
fut réconfortant d'entendre l'Eglise
catholique romaine, l'Eglise réfor-
mée et l'Eglise catholique chré-
tienne entonner, dans un même
lieu, un même credo. Le 9 mai à
Berne, ces trois Eglises, d'une seu-
le voix, ont lancé un cri d'alarme
pour éviter le démontage des tradi-
tions humanitaires de la Suisse.

Les Eglises reconnaissent que le
peuple suisse se montre très sensi-
ble au sort des étrangers dans le
malheur lorsqu'il comprend la si-
tuation. D'où l'accueil ouvert aux
«boat people» ou la générosité dé-
ployée à la suite de certaines émis-
sions, par exemple. Les trois prin-
cipales Eglises admettent encore
que le Conseil fédéral a résisté jus-
qu'à ce jour à la pression des mou-
vements xénophobes. Mais elles
avouent ne pouvoir se taire face à
une vague d'hostilité qui se cristal-
lise aujourd'hui à l'égard des mil-
liers de requérants d'asile et des
quelque 30.000 réfugiés, mais qui
pourrait envahir demain également
les 900.000 étrangers que compte
notre population. .

Les Eglises rappellent que les
7 thèses sur la politique à l'égard
des étrangers publiées en 1974
restent valables. Compte tenu de
l'évolution, elles ont simplement
réactualisé l'explication de l'objec-
tif fondamental poursuivi à l'épo-
que: l'intégration des émigrés.

Selon les Eglises, l'un des si-
gnaux d'alarme les plus graves de
notre époque est la catastrophe
des réfugiés. Plus de 15 millions
d'êtres humains ont dû quitter leur
patrie à la suite de conflits. Les
Eglises savent bien que tous ne
peuvent trouver accueil dans notre
pays. Ce n'est pas pour elles une
raison de baisser les bras. Dans un
Mémorandum, elles expliquent
comment chacun pourrait contri-
buer a I amélioration du sort des
requérants d'asile pour qu'ils puis-
sent vivre de façon plus conforme
à la dignité humaine. Mais elles
n'oublient pas non plus les millions
de gens en détresse ou persécutés
qui ne peuvent venir jusqu 'à nous.

Sans proposer de solutions tou-
tes faites, les Eglises responsabili-
sent et montrent la direction. Pour
chacun, au niveau de la paroisse,
de la commune, du canton, des
écoles, des entreprises ou des ad-
ministrations, il est possible d'agir,
même en faveur des millions d'hu-
mains qui, sur d'autres terres, ont
besoin de notre solidarité. De
même, les autorités, les politiciens,
les gens d'Eglise et les médias peu-
vent beaucoup pour que s'instau-
rent la dignité et la solidarité au
lieu du refus et de la xénophobie.

Les Eglises lancent un appel
plein de sagesse. Au moment où
trop de voix attisent la peur, la mé-
fiance, l'envie, voire le racisme,
pour de basses raisons électorales.
Il faut souhaiter qu'elles soient en-
tendues.

Raymond GREMAUD

Gros dégâts aux cultures
BERNE (ATS). - Les coups de ton-

nerre perçus dimanche en plusieurs
endroits de la Suisse se sont parfois
accompagnés de gros orages de grêle.
•Cette dernière a causé des dégâts, es-
sentiellement dans les cultures de lé-
gumes. Certains grêlons avaient la
grosseur d'une noix. Il est rare qu'un
pareil phénomène se produise si tôt
dans l'année.

Les régions touchées sont no-
tammnt celles de Pratteln et Augst
près de Bâle, Moehlin e,n Argovie, Nef-
tenbach près de Winterthour, l'Entle-
buch lucernois, enfin la vallée de la
Gurbe entre Berne et Thoune. L'assu-

rance-grêle n'a pas encore pu chiffre r
les dommages. Selon son porte-paro-
le, les cultures de légumes et de petits
fruits ont été atteintes, de même que
les fleurs chez les jardiniers. Des
champs de foin qu'on s'apprêtait à
faucher sont sérieusement touchés.

PLUTÔT RARES

En revanche, pour ce qui est des
céréales, les dégâts ne paraissent pas
graves. Car à ce stade de leur croissan-
ce, la grêle ne peut les détruire.

Selon l'Institut suisse de météorolo-
gie, de tels orages sont une rareté à
pareille époque. Mais ils sont nés
d'une situation classique en été : forte
accumulation de chaleur formant de
gros nuages qui, soudain, crèvent.

Banquiers sur la sellette
Malversations pour 11 millions

Quatre accusés pour un procès-fleuve prévu jusqu'à la fin du mois à
Mendrisio. (Keystone)

MENDRISIO, (ATS).- Le procès
des ex-dirigeants de l'agence de Men-
drisio de la Banque de la Suisse ita-
lienne (BSI) s'est ouvert lundi devant
les assises criminelles de Mendrisio.
Les prévenus, trois Suisses et un Ita-
lien, ont à répondre d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et de faux dans
les titres. Entre 1982 et 1984, leurs
malversations, par le biais de transac-
tions litigieuses sur les marchés des
métaux précieux, ont porté sur une
somme de 11 millions de francs. Le
procès devrait durer jusqu'au 31 mai.

Le principal accusé est l'ancien di-
recteur de l'agence, un Tessinois âgé

de 41 ans. Incarcéré au mois d'août
1984, il a été ensuite hospitalisé en
raison de troubles hépatiques. L'au-
dience de lundi a permis de déterminer
le rôle prépondérant qu'il joua chaque
fois dans l'engagement des autres pré-
venus, le directeur-adjoint de l'agen-
ce, le vice-directeur et le fondé de
pouvoir. Il était également le seul par-
mi les cadres de la filiale à disposer de
plusieurs comptes secrets à la banque
dont il se servait pour commettre ses
irrégularités, poussé notamment par
les pertes résultant d'opérations à ter-
me sur le marché de l'or.

Accord médecins
caisses-maladie

Canton de Zurich

ZURICH (ATS). - Les négociations
entre les médecins et les caisses-mala-
die dans le canton de Zurich se sont
terminées par un accord. Selon un
communiqué diffusé lundi par les
deux partenaires, un des résultats les
plus importants de ces négociations
est la réduction de l'indemnité accor-
dée aux médecins pour les tomogra-
phies faites par ordinateur (procédé de
radiographie) et effectuées ambulatoi-
rement.

Les partenaires s'étaient déjà mis
d'accord pour une réduction tarifaire
pour les examens faits par ultrasons.
En contrepartie de ces réductions et
avec un peu de retard, les caisses-
maladie sont prêtes à accorder aux
médecins, pour ces trois dernières an-
nées, une compensation équivalant à
70% du renchérissement.

FAUX DOLLARS
BERNE (AP). - La police alle-

mande a arrêté un homme d'af-
faires suisse âgé de 47 ans et
cinq autres personnes à Dues-
seldorf avant de saisir un million
de faux dollars américains. Les
enquêteurs helvétiques ont
trouvé un autre million et demi
de faux dollars à Olten, dans
l'appartement du Suisse arrêté.

JACQUES CHESSEX
BERNE (ATS). - L'écrivain vau-

dois Jacques Chessex recevra, de-
main, à Berne les insignes d'officier
des arts et des lettres, a annoncé lun-
di l'ambassade de France en Suisse.
«Auteur majeur de la littérature d'ex-
pression française de notre temps,
écrit l'ambassade, Jacques Chessex
est également très représentatif de la
personnalité vaudoise. L'hommage
qui lui est rendu va donc, aussi, à son
canton d'origine et à l'ensemble des
lettrés romandes».

POUR L'IRAN
WINTERTHOUR (AP). - Des

représentants du gouvernement
iranien ont commandé plus de
1000 machines à tisser, valant
quelque 100 millions de francs,
au constructeur de machines
Sulzer. Ces appareils sont desti-
nés à la fabrication de produits
en coton.

14.000 SIGNATURES
BERNE (ATS). - Une pétition mu-

nie de 14.000 signatures et deman-
dant la libération de Clive Loertscher,
enseignant vaudois arrêté le 13 avril
à Varsovie, a été remise lundi auprès
de l'ambassade de Pologne à Berne.

Une délégation du «Collectif pour la
libération de Clive Loertscher» a été
reçue par l'attaché de presse de l'am-
bassade et a pu lui remettre l'appel.

FÊTE
MONTHEY (ATS). - La jour-

née de lundi au Grand conseil
valaisan a été marquée par la ré-
ception dans sa ville de Monthey
du nouveau conseiller d'Etat
M. Raymond Deferr. En raison
de cette réception, les débats
ont été écourtés.

MUSIQUE CLASSIQUE
ZURICH (ATS). - Une demande

de concession pour une nouvelle ra-
dio locale arrosant le grand Zurich a
été déposée lundi, à Berne. Le nouvel
émetteur se propose de diffuser cha-
que jour 18 heures de musique clas-
sique. La nouvelle chaîne, «Opus ra-
dio», a Roger Schawinsky, directeur
de «Radio 24», pour promoteur.

PROTESTANTISME
LAUSANNE (ATS). - Le pas-

teur Henri Germond, ancien pro-
feseur de théologie à l'Universi-
té de Lausanne et l'une des gran-
des figures du protestantisme
vaudois, est mort à Lausanne.

AVENIR ASSURÉ
THOUNE (ATS). - L'Association

suisse de soutien à l'hôpital du doc-
teur Albert Schweitzer, à Lambaréné,
a été informée, au cours de son as-
semblée annuelle, sur la situation de
l'hôpital. A court terme, l'avenir de ce
dernier semble assuré. Le Gabon a en
effet promis une contribution finan-
cière accrue.

DU RHÔNE AU RHIN

Bistrots
SION (ATS). - Un mem-

bre du Parlement cantonal
valaisan a déposé, lundi,
une question écrite touchant
le problème posé dans le
canton par les établisse-
ments publics qui ne répon-
dent pas aux exigences de
l'hygiène. Le parlementaire
fait état d'un rapport offi-
ciel selon lequel sur 139 éta-
blissements publics contrô-
lés par l'inspection canto-
nale des denrées alimentai-
res (hôtels , auberges, cafés ,
restaurants) pas moins de
66, soit 47% ne répondaient
pas aux prescriptions en vi-
gueur en matière d'hygiène.

Baisse notable des attaques à main armée

BERNE (AP). - Grâce à un renforcement des mesures de sécu-
rité, le nombre des attaques à main armée contre des bureaux
de poste a régressé de quelque 40% en 1984 par rapport à 1983.
C'est ce qui ressort du rapport de gestion 1984 des PTT, publié
lundi à Berne et qui sera examiné par les Chambres en juin.

Autre résultat positif à l'actif des
PTT: les télégrammes de félicita-
tions qui ont connu un gros succès
à la suite de l'introduction des for-
mules musicales. Pour ce qui est des
comptes 1984, la grande régie fédé-
rale avait déjà annoncé il y a quel-
ques semaines un bénéfice de 310,7
millions de francs.

MESURES

Après avoir enregistré en 1981 un
nombre record d'attaques à main ar-
mée contre des bureaux de poste,
les PTT ont décidé de renforcer les
mesures de sécurité destinées à pro-
téger les postes. Ainsi, les guichets
ont été transformés et les employés

mieux préparés à faire face à de tel-
les situations. Afin d'éviter toute pu-
blicité inutile, les PTT se refusent
toutefois à publier les chiffres exacts
concernant les attaques de leurs bu-
reaux.

EN MUSIQUE

Selon M. Oskar Haenni, porte-pa-
role des PTT, un grand nombre de
tentatives d'attaques contre des bu-
reaux de poste ont échoué en 1984.
Ces échecs ont exercé un effet dis-
suasif certain, a-t-il précisé. Il n'est
cependant pas possible de déduire
de la diminution des attaques enre-
gistrées en 1984 une tendance à
long terme. Selon le rapport de ges-

tion 1984, les nouveaux télégram-
mes de félicitations ont connu un vif
succès. A disposition depuis février
de l'année passée, le télégramme
musical a souhaité un heureux anni-
versaire électronique à quelque
170.000 reprises jusqu'à fin 1984.
En revanche, la vente des télégram-
mes de félicitations «muets» a sta-
gné. Dès le 11 mars de cette année,
un télégramme musical jouant la
valse du coucou est à disposition
des amateurs.

L'introduction de ces nouveautés
a fait progresser le nombre des télé-
grammes de félicitations de 26,9
pour cent. Le nombre total des télé-
grammes dans le trafic national a
augmenté de 17,8% pour atteindre
1,07 million d'exemplaires. La cor-
respondance télégraphique interna-
tionale a enregistré un nouveau re-
cul de 5,9%, atteignant 1,14 million
d'exemplaires.

Mystère autour d un décès
LUGANO, (AP).- La Cour d'assises

de Lugano a commencé d'examiner
lundi le dossier de Claudio T., un res-
taurateur de 41 ans que le procureur
accuse d'avoir tué sa femme. Ce pa-
tron d'un bistrot de Lugano aurait
poussé son épouse de la jetée de Mé-
lide, entraînant sa mort. Dans un pre-
mier temps, l'accusé avait reconnu les
faits. Il s'est rétracté par la suite.

Les circonstances du décès de
M™ T. sont demeurées obscures jus-

qu'à présent. Le 6 juillet, son cadavre a
été retrouvé au pied de la jetée par un
pêcheur.

Les enquêteurs ont tout d'abord
conclu à un suicide ou à un accident,
mais les déclarations d'un conducteur
de taxi les ont amenés à soupçonner
Claudio T. Celui-ci avait commandé
un taxi à 4 heures pour se rendre de la
jetée à sa maison.


