
Renault
malade

Renault n a plus un tigre dans
son moteur. Son accélérateur ne
répond plus que mollement aux
sollicitations. La grande régie est
malade. Durant deux jours, les
meilleurs médecins de l'Hexagone,
professeur Georges Besse en tête,
se sont penchés à son chevet.

Le diagnostic est réservé. Depuis
son arrivée à la tête de la régie le
23 janvier, M. Besse a procédé à
une radiographie minutieuse de
cette grande maison. Il a constaté
qu'après les 5000 suppressions
d'emploi de 1984 (de 103.000 à
98.000 ouvriers), 9000 autres
étaient nécessaires cette année.

La régie est engagée sur une
pente dangereuse. L'an dernier, les
résultats dégagés par la branche
automobile ont été catastrophi-
ques. Ils expliquent à eux seuls
9,9 milliards des 12,6 milliards de
francs français de déficit total du
groupe. L'année 1985 n'a pas
mieux commencé. Au premier tri-
mestre, les ventes de Renault sur le
marché français ont régressé de
5,4 %.

Pendant que Peugeot-Talbot-Ci-
troën progressait de 1,8 % en qua-
tre mois, la part du marché de Re-
nault est tombée au-dessous de
30 %. Peugeot PSA a réduit ses
pertes à 979 millions de francs en
1984. La branche automobile du
groupe a connu 13.600 suppres-
sions d'emploi l'an dernier. D'un
effectif supérieur à 150.000 per-
sonnes en 1979, Peugeot PSA a
dégringolé à un peu plus de
100.000 ouvriers.

Comparaison n'est pas raison.
Malgré l'exemple du grand frère, le
nouveau PDG de Renault,
M. Georges Besse, a démontré sa
volonté d'avancer avec prudence
et pragmatisme. Le face à face de
ces deux derniers jours avec les
syndicats était avant tout pédago-
gique. Il s'agissait de faire com-
prendre aux organisations et, à tra-
vers elles aux salariés, que la régie
était sur le déclin.

Le moment aurait été mal choisi
d'annoncer un train supplémentai-
re de licenciements. Chaque chose
en son temps. Un comité extraor-
dinaire d'entreprise pourra toujours
se charger de cette délicate beso-
gne avant les vacances d'été.

Pour l'instant, une des préoccu-
pations majeures de M. Besse est
le maintien de Renault aux USA.
Or, là aussi, de gros nuages sont
venus assombrir le ciel du cons-
tructeur tricolore. Son collègue
américain AMC (American motors
corporation), dans lequel Renault
détient la majorité des parts, a per-
du 29 millions de dollars au cours
du premier trimestre de 1985.

Conséquence : AMC, quatrième
constructeur automobile américain
par ordre d'importance, et qui em-
ploie 6000 personnes aux Etats-
Unis et au Canada, va supprimer
830 emplois administratifs.

Un signe de mauvais augure
pour la régie nationalisée françai-
se?

Jacky NUSSBAUM

Faire cesse? le massacre libanais

Pendant ce temps, les tirs continuent à Beyrouth. (AFP)

BEYROUTH, (AP/ATS).- La milice
chiite «Amal» a affirmé mardi s'être
assuré le contrôle des trois camps de
réfugiés palestiniens de Beyrouth,
après une journée de violents com-
bats. Selon la police, les combats des
camps ont fait au total, et après 36 h
d'affrontements, 90 morts et 480 bles-
sés.

APPEL D'ARAFAT

Les Palestiniens reconnaissent la
chute du camp de Sabra, mais sou-
tiennent que ceux de Chatila, à Bey-
routh-Ouest, et de Bourj el-Barajneh,
près de l'aéroport international, résis-
tent toujours. Un porte-parole a décla-
ré que les miliciens chiites ont réussi à
pénétrer dans le camp de Sabra derriè-
re des éléments de l'armée libanaise
envoyées dimanche soir sur place pour
séparer les combattants. « Mais nous
tenons toujours Chatila et Bourj el-
Barajneh», a-t-il dit.

M. Yasser Arafat, président du comi-
té exécutif de l'OLP, a demandé une
«intervention immédiate» des pays
arabes pour «arrêter ce massacre bar-
bare». Il a réuni les ambassadeurs de
onze pays arabes à Amman pour leur
transmettre sa requête.

De leur côté, le comité international
de la Croix-Rouge (CICR) et la Croix-
Rouge libanaise (CRL) ont aussi lancé
mardi «un appel pressant à toutes les
parties en conflit pour le respect d'un
cessez-le-feu afin de permettre l'éva-
cuation des blessés» dans la zone des
camps palestiniens de la banlieue sud
de Beyrouth. « Dans l'intérêt de tous, il
est urgent de laisser passer le plus
rapidement possible les ambulances,
qui ne transportent que des malades et
de respecter
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en toute circonstance

l'emblème de la Croix-Rouge et son
personnel», ajoute le communiqué du
CICR.

LE KOWEÏT AUSSI

Enfin, le Koweït est intervenu mardi
auprès de la Syrie pour qu'elle mette
fin aux combats entre miliciens chiites
et palestiniens dans les camps de réfu-
giés de Beyrouth. « Nous demandons à
nos frères syriens d'user de leurs bons
offices pour épargner le sang et la vie
des innocents dans ce mois saint (le
mois du Ramadan) et unifier les rangs
face à Lennemi commun des Arabes»,
a déclaré Koweït.

Pisani remplacé à Nouméa
Mini-remaniement ministériel en France

PARIS, (AP).- En nommant mardi,
sur proposition de M. Laurent Fabius,
M. Edgard Pisani, délégué du gouver-
nement en Nouvelle-Calédonie, minis-
tre chargé de la Nouvelle-Calédonie,
le président de la République a surtout
marqué sa volonté de mener à son
terme le règlement de l'épineux pro-
blème calédonien, alors même que
l'intéressé est sur le chemin du retoui
dans la capitale.

Au cours de ce mini-remaniement ,
M™ Yvette Roudy a été nommée mi-
nistre des droits de la femme - elle
était ministre délégué auprès du pre-
mier ministre chargé des droits de la
femme - et là encore apparaît mani-
festement l'intérêt tout particulier que
le chef de l'Etat porte à cet important

problème de société et son désir de
donner à ce ministère l'ampleur et la
dimension qui doivent être les siennes.

VIEILLE EXPÉRIENCE

C'est M. Fernand Wibaux qui rem-
placera M. Pisani en Nouvelle-Calé-
donie, mais cette nomination ne de-
viendra effective qu'après que le
conseil des ministres d'aujourd'hui
aura adopté le décret proposé par
M. Fabius.

Le nouveau délégué du gouverne-
ment et haut-commissaire de la Répu-
blique en Nouvelle-Calédonie, spécia-
liste de l'outre-mer et docteur en droit,
est âgé de 64 ans. Il a derrière lui une

carrière de quarante années dans la
diplomatie.

RÉCOMPENSE

Le retour en métropole de M. Pisani
ne constitue pas un désaveu de son
action, comme le souhaitaient les loya-
listes qui n'ont cessé, devant les trou-
blés grandissant sur le «caillou», de
réclamer son départ, mais l'aboutisse-
ment logique d'une politique que le
chef du gouvernement a toujours sou-
tenue. Pour l'Elysée, d'ailleurs,
M. Pisani «est récompensé», et «il res-
te chargé d'un dossier qu'il a géré
dans la bonne direction».

Mais la route qui conduit à «l'indé-
pendance association » est longue et
étroite. Le projet de loi n'est qu'une
étape. Il restera encore au gouverne-
ment à gagner le référendum, face à
une opposition qui n'entend pas de-
meurer «inerte».

50.000 signatures à lui seul
SION , (ATS). - M. Kurt Kettner,

Viennois d'origine domicilié à Sion
depuis des années, vient de réaliser
un record suisse. Il a réuni à lui seul
plus de 50.000 signatures pour sau-
ver le lac de Montorge , dans le ro-
mantique décor qui domine la capi-
tale du canton.

Tous les conseillers fédéraux ainsi
que les p rincipales autorités valai-
sannes, à commencer par le prési-
dent de Sion, lui ont adressé leurs
félicitatio ns.

FOU DU VALAIS

«Je suis fou du Valais. Vous ne
trouverez personne dans ce canton
qui l'aime autant que moi...», a dé-
claré mardi lors d'une conférence de

presse celui qu 'on appelle « le Duc de
Montorge» en faisant signer à sa
femme la 49.999""' ligne de sa péti-
tion et en signant lui-même la
50.000""'.

Même si les autorités sédunoises
lui ont donné déjà à maintes repri-
ses les assurances selon lesquelles le
site de Montorge serait à jamai s pré-
servé, le Duc poursuit son inlassable
combat d'un bout à l'autre du can-
ton. Il annonçait mardi avoir mis
de sa poche plus de 12.000 f r .  pour
financer sa campagne en f aveur de
l' environnement «pour que la jeu-
nesse de l'an 2000 trouve son lac,
cette perte, comme lui-même l'a con-
nu... ».

Plus vite au Tessin

L'ouverture de ce dernier tronçon d'autoroute de la Levantine,
entre Giornico et Biasca, rendra le Tessin encore plus rapide-
ment accessible. (Keystone)

POLLEGIO (ATS). - Un nouveau tronçon de l'autoroute du Gothard,
le dernier de la Léventine, a été ouvert mardi à la circulation. Il compte
11 kilomètres, de Giornico à Biasca.

Provisoirement, les automobilistes ne pourront néanmoins emprunter
qu'une seule voie de la chaussée, dans les deux directions. Le seul
tronçon manquant de l'autoroute du Gothard au Tessin est désormais
celui qui va de Biasca sud à Bellinzone nord, soit 14 kilomètres. Il devrait
être ouvert à la circulation dans le courant de l'année prochaine.

Septuples
en

Californie
ORANGE, (AP) .- Une fem-

me de 30 ans, AT" Patricia
Frustaci, qui attendait sept
enfants , a mis au monde six
bébés vivants. Le septième est
mort.

Des dizaines de médecins et
d'infirmières avaient été mo-
bilisés à Orange, en Califor-
nie, à l'occasion de cette nais-
sance à risques. La mère a
subi une césarienne pour évi-
ter des complications.

Le porte-parole de l'hôpital
n'a pas précisé le poids des
bébés ni leur état. AT" Frusta-
ci, qui avait pris des médica-
ments contre la stérilité, était
à sa 28™ semaine de grosses-
se.

Jusqu 'au dernier moment,
son mari n'a pas voulu croire
la bonne nouvelle. Il a fallu
qu 'il se rendre à l'hôpital et
voie les bébés pour qu 'enfin il
laisse éclater sa joie.

Xamax attend Stielike
Vedette mondiale à la Maladière?

A 31 ans, Stielike portera
peut-être les couleurs xa-
maxiennes. (Keystone)

L'international allemand UN Stielike (né le 15 novembre 1954, 42 sélec-
tions), qui défend depuis 8 ans les couleurs de Real Madrid, sera-t-il Xa-
maxien la saison prochaine? Tout porte à le croire... aussi incroyable que cela
puisse paraître ! En effet , si le demi de l'équipe de RFA n'obtient pas un
nouveau contrat de deux ans à Real Madrid, il viendra à Neuchâtel Xamax.
Et pourtant, onze clubs européens ont fait des offres à l'actuel capitaine et
«locomotive» de Real Madrid.

En l'absence du président Gilbert Facchinetti, Michel Favre, directeur
sportif des rouge et noir, nous a expliqué que Stielike avait effectivement
décidé de ne pas rester dans le grand club espagnol si celui-ci ne lui signe
pas un contrat de deux saisons.

Or, l'ancien président de Real, Santiago Bernabeu, a institué une tradition
aujourd'hui vieille de 24 ans, selon laquelle le prestigieux club espagnol ne
signe plus, aux joueurs ayant atteint l'âge de 30 ans, que des contrats d'une
année. En outre, Real Madrid cherche à acquérir les services du Mexicain
Ugo Sanchez, avant-centre d'Atletico Madrid. Ce transfert a de bonnes
chances de se réaliser si bien que Real, qui compte déjà un autre étranger
dans ses rangs (l'Argentin Valdano), n'aura très probablement plus besoin
des services de Stielike la saison prochaine.

SOURIRE DE GRESS

Gilbert Gress renchérit: « Pour Stielike, au point où en sont les tractations,
ce sera Real ou Xamax».

L'entraîneur des Neuchâtelois ne cache pas qu'il serait très heureux de
compter ce fameux joueur dans son équipe. L'Allemand évoluerait au milieu
du terrain, son poste de prédilection.

Avec Givens comme arrière libre, Xamax disposerait de deux joueurs
étrangers de première valeur. Des atouts indiscutables pour faire bonne figure
sur le plan européen. Sans parler du Français Bernard Pardo, dont le cas est
encore en suspens (opération au genou) et que Gress ne perd pas de vue,
même s'il n'en est plus question pour l'instant.

En tout état de cause, les supporters de Xamax peuvent se réjouir!
F. PAHUD

Pour que la bouteille
suisse se vende mieux

Faire connaître nos vins

BERNE (AP).- Deux bouteilles de vin sur trois bues en
Suisse proviennent de l'étranger. Pourtant, de par leur qualité
et leur diversité, les vins suisses méritent d'être mieux connus.
C'est dans ce but que l'Office fédéral de l'agriculture (OFA) a
organisé mardi à Berne une conférence de presse sur la viticul-
ture suisse.

Avec ses 13.855 hectares , le vigno-
ble suisse occupe la 14™ place en
Europe, derrière les 40.000 hectares
de la Tchécoslovaquie et juste de-
vant... l'Albanie avec ses 12.000 hec-
tares. Cependant, les vignerons suis-
ses cultivent à eux seuls 35 variétés de
cépages.

VARIÉTÉ CONSIDÉRABLE

Les vins suisses sont aussi nom-
breux que sont variés les paysages.
Pas moins de 18 cantons et demi-
cantons produisent et commercialisent
leurs propres vins. La grande diversité

des expositions, des climats et des sols
des différentes régions viticoles abou-
tit à des types de vin dont les caractè-
res sont très éloignés les uns des au-
tres.

Les cépages blancs les plus répan-
dus sont le Chasselas en Suisse ro-
mande et le Riesling Sylvaner en Suis-
se alémanique. Au Tessin, les cépages
blancs n'occupent que le 1 % des sur-
faces viticoles. Le partage est moins
simple en ce qui concerne les rouges :
le Pinot noir est pratiquement le seul
cépage rouge cultivé en Suisse orien-
tale et à Neuchâtel, tandis que le Ga-
may occupe la première place à Genè-
ve et dans le canton de Vaud et la
seconde dans le Valais. Enfin, le Mer-
lot représente la plus importante partie

de l'encépage au Tessin. A eux seuls,
ces cinq cépages couvrent 90 % des
vignes suisses.

\

VIN SANS ALCOOL

Les vins issus des autres cépages
sont en général d'autant plus recher-
chés qu'ils sont plus rares. Dans les
cépages blancs, c'est le cas par exem-
ple de l'Arvine, de l'Amigne, de l'Hu-
magne ou de La Rèze qui ne se trou-
vent qu'en Valais. Le Raeuschling
n'est cultivé que dans le canton de
Zurich, le Semillon et le Sauvignon ne
sont présents qu'au Tessin et le Com-
pléter ne se rencontre que dans les
Grisons.

Depuis deux ans, les chercheurs de
la Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Waedenswil (ZH) es-
saient de produire un vin sans alcool.
Ce vin pourrait être exporté avec suc-
cès, car de nombreux pays interdisent
l'alcool.
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Le nouveau droit
matrimonial fait école

Le professeur Grossen au Zonta club

Lors de sa dernière assemblée men-
suelle de mai, le club Zonta a eu le privi-
lège d'entendre un exposé du professeur
Grossen qu a participé dès le début à
l'élaboration de la loi sur le nouveau
droit matrimonial votée à Berne le 5 oc-
tobre 1984.

Le conférencier a attiré l'attention de
son auditoire sur le principe général qui a
présidé à cette rédaction, soit: le partage

des responsabilités et des droits entre les
deux époux. Le professeur Grossen a
souligné que la définition du mariage
telle qu'elle est rédigée dans l'ancienne
loi (article 159. alinéas 1/2/3) se retrou-
ve mot pour mot dans la nouvelle. On ne
peut pas reprocher à cette nouvelle loi de
bouleverser le concept helvétique du ma-
riage...

M. Grossen a relevé avec humour que
la Suisse possède actuellement la loi la
plus vétusté sur le mariage - elle date de
1912 - de tous les pays européens, y
compris l'Espagne et le Portugal ! Il était
grand temps que le Conseil fédéral dotât
le pays d'une loi en accord avec le nou-
vel article 4 de la Constitution fédérale
(votée par le peuple le 14 juin 1981 ) qui

prévoit l'application du principe d'égalité
entre hommes et femmes.

Si le référendum déposé contre cette
nouvelle loi venait à être accepté , la ver-
sion modifiée qui serait présentée aux
Chambres fédérales lui ressemblerait
comme une sœur! Pour la petite histoire,
le professeur Grossen a signalé que la
nouvelle loi, si critiquée par certains , a
été prise comme modèle par deux grands
pays: la Grèce et le Québec.

Elle va être également adaptée par la
Louisiane où le professeur Grossen se
rendra cet été pour participer à l'adapta-
tion de cette loi aux conditions propres à
cet Etat.

Médecine et ballon rond

SANS CONCESSIONS. - Un avocat tout blanc et un agressif médecin neuchâte-
lois se livrèrent bataille devant une tribune composée essentiellement de rem-
plaçants de luxe ! (Avipress-Treuthardt)

Le tournoi international amical orga-
nisé vendredi et samedi à l'occasion
de la Table ronde de médecine sporti-
ve, sur le terrain de Colombier, a été
remporté samedi par l'équipe de Bor-
deaux, devant celles de Paris, des
Avocats/Magistrats neuchâtelois,
d'Alger et de Neuchâtel.

A remarquer que l'équipe organisa-
trice a obtenu le challenge du «fair-
play», alors que les avocats et magis-
trats se sont montrés les plus brillants
en attaque mais, hélas ! les plus faibles

en arrière. Y avait-il plus de procureurs
que de défenseurs ?
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Derniers résultats : Paris - Avo
cats/Magistrats 2-1 ; Alger - Neuchâ
tel 3-1; Paris - Bordeaux 0-2; Neu
châtel - Avocats/Magistrats 1-2; Al
ger - Bordeaux 1-1.

Boudrysan mis en vedette
à l'émission « Temps présent »
Un ingénieur boudrysan, M. Marius

Georges, sera l'une des cinq vedettes de
l'émission «Temps présent» de la TV ro-
mande de demain. Intitulée « Les aventu-
riers de la réussite », elle met en valeur
l'esprit d'invention et le goût du risque
de cinq entrepreneurs romands. Dans
des domaines bien différents, chacun
d'eux symbolise la réussite à force de
ténacité, de courage et surtout d'intelli-
gence.

Valaisan de naissance mais Boudrysan
d'adoption depuis une douzaine d'an-
nées, M. Marius Georges est un passion-
né de technique. Diplômé de l'Ecole
d'ingénieurs de Lausanne, cet homme
hors du commun a acquis une solide
expérience professionnelle.

Décidé à voler de ses propres ailes, il
crée son bureau de recherches sous la
raison sociale Technorail, laquelle de-
viendra Railtec SA en 1983. Après avoir
passé vingt ans de sa vie à imaginer son
produit, il a mis au point son «rail-rou-
te». Un véhicule tantôt camion quand il
roule sur route, tantôt locomotive quand
il emprunte le rail.

Aujourd'hui, M. Georges est sur le
point de goûter au plaisir de la réussite.
L'intérêt pour son véhicule se répand
d'Union soviétique à l'Egypte, d'Algérie
à l'Inde, d'Allemagne en France, sans
oublier la Suisse, bien entendu.

H. V.

M. MARIUS GEORGES. - Un homme
hors du commun, pour qui la réussite
commence à 51 ans. (Photo RTSR)

Le Chœur d'hommes de Sofia
ientot a la Collégiale

Il y a quelques années, le Chœur d'hom-
mes de Sofia avait donné un concert à
Neuchâtel , concert qui avait soulevé l' en-
thousiasme du public et de la critique.
C'est donc une chance qui est offerte à
Neuchâtel d'entendre à nouveau cet en-
semble qui se produira dans la Collégiale ,
vendredi 31 mai en soirée.

Très connu pour ses basses «russes»,
beau paradoxe pour un ensemble bulgare ,

le Chœur d'hommes de Sofia fera entendre
des pages du répertoire classique , folklori-
que ct liturg ique. C'est en p articulier dans
ce dernier groupe que les vingt-deux musi-
ciens ct leur chef sont les plus appréciés en
Occident. La manière pure , profonde el
authenti que qu 'ils ont de restituer les
chants sacrés en a fait des vedettes que
vient de couronner un enregistrement de la
« Liturg ie de Saint-Jean Chrisostome» . Ce

concert est organisé dans le cadre de l' an-
née du grand érudit Méthode (IX e siècle)
qui avait mis au point l' ancien al phabet
bulgare. Disons encore que ce moine bul-
gare est considéré par certains comme
l'égal de Luther et que son apport est un
des fondements de la pensée européenne.

En ce qui concerne le Chœur d'hommes
de Sofia, il sera diri gé par l' excellent Dimi-
tar Ruskov , professeur de direction de
chœur de l'Académie de musique de Sofia ,
dont il est par ailleurs le recteur unanime-
ment apprécié.
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Signalons pour finir que le Chœur
d'hommes de Sofia a donné plus de quatre
cents concerts sur tous les continents et
qu 'en ce qui concerne la Suisse, il a déjà été
invité â plus de vingt reprises , dont plu-
sieurs très importantes comme pour les
représentations de la «Khovantchina» et
de « Boris Godounov» , les deux ouvrages
les plus significatifs de Modeste Moussor-
esky et par conséquent de la musi que rus-
se. J.-Ph. B.

Don de la SBS
La Tène et la Jeune chambre économique de Neuchâtel

CINQ MILLE FRANCS. - M. Jean-Jacques Berthoud directeur-adjoint remettant
le chèque de la SBS à Mm" Mirella Monnier, vice-présidente de la JCE en
présence de MM. Jacques Ribaux (à gauche), fondé de pouvoir de la banque, et
M. Cédric Léger, président de la JCE. (Avipress-P. Treuthardt)

La fondation du siège central de la
SBS à Bàle a fait remettre, par l'entremi-
se de sa succursale de Neuchâtel, un don
de 5000 fr. à la Jeune chambre écono-
mique du chef- lieu pour son initiative de
doter le site de La Tène de quelques
réalisations rappelant l'existence, à cet
endroit, de la civilisation celtique du
deuxième âge du fer dont a retrouvé de
nombreux vestiges et désormais univer-
sellement connu sous le nom «Période
de La Tène».

Demain jeudi aura lieu l 'inauguration
de ces réalisations - dont notamment le
monument du sculpteur chaux-de-fon-
nier Francis Berthoud, représentant un
poignard celtique trouvé dans la Thielle
et agrandi sept fois en bronze massif - et
nous aurons l'occasion d'en reparler.

La remise du don de la SBS à la Jeune
chambre économique a donné lieu à une
brève cérémonie au siège neuchâtelois
de la banque.

Prise de drapeau du bataillon fusiliers 18
Si trois des bataillons formant le régi-

ment infanterie 8 ont effectué la tradi-
tionnelle cérémonie de prise de drapeau
le premier jour de l'entrée en service, le
quatrième, le bataillon fusiliers 18 ne s'y
est soumis que hier matin. En effet , au
cours de la journée initiale, ce bataillon
mixte composé de compagnies fribour-
geoises et neuchâteloise avait déjà dû
procéder à un exercice de mobilité les
amenant du lieu d'entrée en service
(Boudry) aux Ponts-de-Martel, lieu de la
prise de drapeau.

Devant de nombreuses personnalités
politiques représentant les communes
concernées et les départements militaires
fribourgeois et neuchâtelois, le nouveau
commandant du bataillon fusiliers 18, le

capitaine EMG Claude Godet, a annoncé
son unité au commandant du régiment
infanterie 8, le colonel Henri-Louis Per-
rin.

Par un temps pluvieux, le capitaine
EMG Claude Godet a insisté dans son
discours sur les buts du cours et la devise
du bataillon: «Qui croit ne recule pas!»
(RIH)

Jeudi 23 mai 1985. 143™ jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Didier (évêque,
martyr à Vienne (France), en 607).
Jeanne-Antide Thouret (fondatrice des
sœurs de la Charité de Besançon, morte
en 1826).

Anniversaires historiques :
1949 - La République fédérale d'Al-

lemagne est constituée avec Bonn pour
cap itale.

Ils sont nés un 23 mai : le naturaliste
suédois Cari von Linné (1707-1778) et
le médecin autrichien Franz Mesmer
(1753-1815). (AP)

Correspondances
Femme et défense

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Il n'est pas certain que nos conci-

toyens aient pu se faire une idée clai-
re du résultat, communiqué récem-
ment, de la large consultation sur le
principe et les modalités d'une parti-
cipation de la femme à la défense. Il
peut donc être utile d'essayer d'ex*
poser, à titre privé, les éléments es-
sentiels de ce sondage entrepris â
l'intention du Conseil fédéral.

1. On peut songer à former des
femmes à des tâches déterminées,
qu'elles auraient au besoin à remplir
dans le cadre d'organisations de dé-
fense civiles (protection civile, servi-
ce sanitaire, aide aux sans-abri , servi-
ces publics, etc.) ou dans l'armée
(sans y porter d'arme). La majorité
des collectivités et des particuliers
qui se sont prononcés estime que
cette intégration doit rester purement
volontaire.

2. On peut désirer donner aux fem-
mes la possibilité d'acquérir le sa-
voir-faire qui les aiderait à surmonter ,
dans leur milieu familial ou profes-
sionnel, les conséquences souvent
dramatiques d'éventuels conflits ar-
més. Ceux qui ont émis un avis re-
connaissent, dans leur majorité, que
cette formation correspond à un réel
besoin; ils penchent même pour
l'instauration de l'obligation d'acqué-
rir, puis rafraîchir ce savoir-faire dans
des cours civils donnés à proximité
du domicile aux jeunes citoyennes.

Veuillez agréer...
Denis BOREL,

Neuchâtel»

Amiante indétectable
Restaurant du Centre de plongée

# A la suite d'une récente in-
formation de la Télévision roman-
de selon laquelle le plafond de son
restaurant provoquerait un taux
critique de fibres d'amiante dans
l'air ambiant, le Centre internatio-
nal de plongée, à Neuchâtel, com-
munique les conclusions de l'en-
quête faite à ce sujet par le service
neuchâtelois de médecine du tra-
vail et d'hygiène industrielle
(SNMTHI) les 7 et 8 novembre
1984.

Selon le SNMTHI, «les prélève-
ments d'air (...) donnent des taux
très bas se situant en-dessous de
la limite de détection de (sa) mé-
thode de mesure. Les résultats
montrent que dans le restaurant le
risque de cancer dû à la présence
d'amiante n'est guère plus élevé
qu'à l'extérieur du bâtiment. L'état
du plafond floqué est bon.»

Etant donné la faiblesse des taux
de fibres mesurés, le SNMTHI pro-
pose «un prochain contrôle de la
situation dans deux ans». Il re-
commande, dans l'intervalle,
«d'éviter toute manipulation du
flocage qui pourrait mettre en sus-
pension dans l'air des fibres
d'amiante» et de le «consulter
avant d'entreprendre des travaux
de réfection ou de transformation
où le flocage serait tombé; l'em-
poussièrement qui pourrait être
provoqué implique la protection
des travailleurs et éventuellement
celle du chantier».

Selon le comité de gestion du
Centre international de plongée,
l'émission de la Télévision roman-
de aurait fait fuir les clients du
restaurant. Il a donc mandaté un
avocat, qui a demandé à l'office
fédéral de l'environnement s'il

avait effectivement communiqué
les renseignements transmis lors
du Téléjournal du 18 avril...

La réponse n'est pas encore par-
venue. Mais la lettre envoyée par
le Centre de plongée à ses mem-
bres pour les informer des conclu-
sions du SNMTHI devrait les ras-
surer et les faire revenir...

MERCREDI
EXPOSITIONS
Temple du bas : 20h30 , Concert pour

l'Ethiop ie.
La Coudre (Dîme 72: 20 h 15, Soirée info-

débat «Init iat ive droit à la vie» .
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à I2h  et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
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 d e 9 h à !2h , 14h à
ISh - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à 1 7h.

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

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

Galeri e 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 : Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio: v 15h , 21 h, Détective, lôans.

I8h45 , Subway. 12ans. 5e semaine.
Bio : 15 h , 1 8 h 40, 20 h 45, Je t'aime moi non

plus. 18 ans.
Apollo: 15h , 20h30 , Terminator. 16ans.

17 h 45, Terminator. lôans. (V.O. sous-
titrée).

Palace : 15h , 20 h45 , Electric Drcams.
12ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Gandhi. 12 ans.
Rex : 15h , 20 h 45, Les spécialistes. 12 ans.

4e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Poca

Fera Band - funk y, jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez

«Gégène» (Bevaix . fermé le lundi). Chas-
seur (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 14h à 18h.

Télébible: Tél.46 18 78.
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 mardi

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels : Les Oeil-
lets. Tél. 25 8472.

A A : Alcooli ques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

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

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

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

Pharmacie d'office: F. Tripet. La période
de service commence à 8ih. La pharma-
cie de service 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'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D.Bonhôte , Corcel-
les , tél. 421812. Renseignements :
N ° l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillo. Galerie

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du

XVII e au XXe siècle.
BÔLE

Poterie du Verseau: 8 artisans romands.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures.
Claire Nicole , peintures - gravures , Wolf

Barth, peintures.
MARIN

Marin Centre - Galerie Club: Exposition
de baliks de M. Tissa Peries de Kandi ,

du Sri Lanka.

CARNET DU JOUR

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

Wm QUINZAINE
11*1 DE NEUCHÂTEL
lili A vis aux

mmkmmm commerçants
Merci d'apporter aujourd'hui encore, à
la réception de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel , les dessins d'enfants.

238056-76

Beau choix de cartes de visite
l*~ à l'imprimerie Centrale

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

CORTAILLOD

(c) Comme ce fut le cas en mai 84.
une course d'endurance sur route, orga-
nisée par le département de l'instruction
publique (DIP), se déroulera cet après-
midi dans la région de Cortaillod-Bevaix.
Un peu plus de 200 élèves provenant de
onze établissements secondaires du can-
ton y prendront part... par n'importe quel
temps! On en comptait 100 de plus l'an
passé. Le goût à l'effort fléchirait-il déjà?

M. Claude Meisterhans, professeur de
sport à Cescole et à l'Université, est res-
ponsable de l'organisation technique. Le
service de l'enseignement secondaire as-
sure que le traitement des résultats et les
classements par catégories seront notoi-
rement plus rapides que l'an passé. Cette
épreuve est proposée aux élèves de 12 à
16 ans. Le départ aura lieu au Petit-Cor-
taillod à 14 h 1 5. M. Jean Cavadini, chef
du DIP, proclamera les résultats en fin
d'après-midi. (P.)

Course d'endurance
pour écoliers

• L'ÉCRIVAIN et dramaturge alé-
manique Friedrich Dûrrenmatt a dé-
cliné une invitation à se rendre à la
conférence sur la liberté et les droits
de l'homme qui se tiendra la semaine
prochaine à Paris. L'écrivain a décla-
ré ne pas vouloir se rendre en France
en raison des exportations d'armes
massives de ce pays. Il considère que
la France n'est pas le lieu adéquat
pour parler de liberté et de droits de
l'homme. Et il l'a fait savoir au minis-
tre français de la culture, M.Jack
Lang, dans un télégramme publié
mardi par le quotidien zuricois «Ta-
ges Anzeiger». (AP)

Dûrrenmatt dit non
à la France des armes

A la commission
scolaire

de Neuchâtel
# LORS de sa dernière séance, la

commission scolaire de Neuchâtel a
pris connaissance de plusieurs dé-
missions pour raison d'âge. A l'école
primaire, M"e Heidi Hâmmerli , institu-
trice à la Promenade, et M. Maurice
Nicoulin prendront leur retraite à la
fin de l'année scolaire. Mmo Simone
Bernichon quittera son poste au sein
du secrétariat , à fin octobre 1985. En
section préprofessionnelle,
M. Fernand Chételat , titulaire de
classes de développement, et
M. Pierre Audétat , instituteur aux Sa-
blons, cesseront également leur acti-
vité en juillet.

La commission scolaire a nommé à
titre définitif M. Robert Schaffter
concierge au collège de la Promena-
de-Sud.

Les épreuves de connaissances
1985 ont été examinées'avec atten-
tion et il a été relevé qu'en mars
1986, les élèves de 5me année seront
vraisemblablement les derniers à pas-
ser des épreuves de sélection au ni-
veau 5, puisque l'introduction du
tronc commun - année d'orientation
au niveau 6 - est prévue pour l'an-
née scolaire 1987-1988.

Des informations ont été données
par les directeurs : le traditionnel
concours des flamminettes et des
flammichefs permettant aux élèves
de s'essayer à l'art culinaire; un con-
cours de dessins d'enfants de 6 à
11 ans organisé dans le cadre de la
Quinzaine commerciale, qui a permis
d'égayer les vitrines des commer-
çants de la Ville; la formation de maî-
tres en «informatique»; le cours de
jeunes sauveteurs (natation) suivis
par 21 élèves de la section préprofes-
sionnelle; le spectacle présenté par
les ACO « Danse» et enfin la désigna-
tion des lauréats de la prochaine
course Desor.



Du discours humanitaire au racisme patent
Exposé de M. P. Hess sur les réfugiés à l'Université

La politique suisse d asile suscite divers re-
mous. Les arguments évoqués tiennent autant du
racisme demandant... la fermeture des frontières
que d'un discours humanitaire idéaliste prônant
l'accueil de toute personne en difficulté dans son
pays.

- Depuis 1979, après l'adoption
d'une loi sur l'asile jugée alors très libéra-
le, l'image du réfugié accueilli en Suisse
a changé. Jusque dans les années 70, il
s'agissait essentiellement de réfugiés eu-
ropéens, notamment des pays de l'Est.
Celui qui demande l'asile aujourd'hui
vient généralement du tiers monde. Les
problèmes sont différents...

UNE TÂCHE DIFFICILE

L'autre soir, M. Peter Hess, directeur
de l'Office fédéral de la police, était l'hô-
te de la Nouvelle société helvétique
(NSH) qui organisait une conférence
publique à l'Université . Il a parlé devant
un auditoire nombreux pour exposer la
tâche difficile de ceux qui sont chargés
des procédures, encore trop longues.

LE PLUS DUR

Le phénomène de migration des pays
pauvres vers les pays riches pose des
problèmes sociaux et politiques nou-
veaux. Ces nouveaux réfugiés d'une au-
tre culture, d'une autre mentalité et d'au-
tres races, sont perçus comme une me-
nace pour la Suisse. Le rejet de la popu-
lation se manifeste de différentes façons:

- Sans vouloir justifier la xénophobie,
il faut pourtant l'expliquer d'une façon
rationnelle. Pour le Suisse, le réfugié est
au fond un étranger comme un autre.
Pourtant, la Confédération tient à sauve-
garder sa politique d'asile et à continuer
à accueillir des réfugiés au sens de la
Convention de Genève de 1951...

M. Hess relève que toute la difficulté
réside dans l'interprétation de la notion
de réfugié, de la notion de persécution
politique ou de pression psychique in-
supportable :

- Les problèmes du tiers monde ne
peuvent pas être résolus au travers de la
politique d'asile. Si l'on veut modifier
cette orientation, il faut le dire clairement
et modifier la loi dans ce sens. Une inter-
prétation fantaisiste de la loi serait néfas-
te pour notre Etat...

LE POINT

A fin 1984, 7435 personnes avaient
déposé une demande d'asile, à fin avril
de cette année, elles s'élevaient à 2563
alors qu'en 1977 on enregistrait une
moyenne de 1000 demandes par année.
Sur l'ensemble des requérants, 47 % pro-
viennent d'Europe dont 34 % de Turquie,
17% d'Afrique dont la plupart du Zaïre,
27 % d'Asie, en majorité du Sri Lanka et
du Pakistan et 9 % d'Amérique latine.
Sur une population de 6,3 millions, dont
14,6 % d'étrangers, les réfugiés reconnus
représente 0,63 % et les requérants d'asi-
le 0,13 pour cent.

DIFFICILE DE. LES REFOULER

Plus de 20.000 personnes sont dans
l'attente d'une décision depuis plusieurs
années. Elles s'intégrent au pays et il est
difficile de les refouler :

- Plus une civilisation est dévelop-
pée, moins grande est sa capacité d'ac-
cueil de réfugiés. L'exemple extrême est
le Pakistan, où plus de 2 millions de ré-
fugiés afghans vivent...

SOLUTION HUMAINE

M. Hess relève à propos des 20.000
personnes en attente qu'une décision
collective d'asile n'entre pas en ligne de
compte :

- Le problème devrait être réglé sur le

plan de la législation en matière de poli-
ce des étrangers. Les Chambres devront
se prononcer clairement...

La conseillère fédérale E. Kopp pose le
problème du retour d'un certain nombre
de requérants dans leur pays d'origine ou
éventuellement dans un Etat tiers. Le
concept d'aide au retour n'est pas encore
défini. Un groupe de travail réunissant
des collaborateurs de l'office, de la coo-
pération au développement et de l'aide
humanitaire vient d'être constituée.

UN PROBLÈME POLITIQUE
AUX FACETTES MULTIPLES

L'orateur est réaliste:

- La question de l'asile est plus que
jamais un problème politique aux facet-
tes multiples. Les autorités fédérales ont
besoin de l'appui de la population et des
diverses organisations concernées...

LE «TERREAU»
DES EXTRÉMISTES

La politique d'asile ne s'apprend pas
sur un terrain pseudo-littéraire, dans un
espace vide :

- Nous ne devons pas craindre les
voix occasionnellement fortes ni les par-
tis politiques qui ont peu de succès.
Mais nos politiciens doivent être attentifs
à un courant plus répandu dans le peu-
ple, contre la politique d'asile, si nous
voulons éviter des tensions politiques in-
ternes dangeureuses...

Autrement dit, la politique d'asile est
un terrain de jeu propice aux extrémistes.
Sous le couvert de l'amour du prochain
et de l'humanité, ils peuvent aiguiser des
tensions socio-politiques au travers d'un
accueil illimité d'étrangers.

LA BALLE A BERNE
ET DANS LES CANTONS

La balle se trouve du côté des parle-
mentaires fédéraux et des cantons.
L'opinion publique, face à la complexité
du problème posé par l'afflux de réfu-
giés, doit s'informer et éviter les prises de
position émotionnelles.

J. P.

REFUGIES. - On les occupe, et c'est
le cas ici à Daerlingen, mais il faut
faire plus que cela.

(Avipress- Keystone)

Passation des pouvoirs à l'ADEN
M. Béguin s'en va, M. Monnier arrive

L'ADEN a, officiellement depuis hier,
un nouveau président. Au cours de l'as-
semblée générale de l'Office du tourisme
de Neuchâtel qui s'est tenue au Collège
latin, dans la très jolie salle circulaire,
l'ancien timonier , M. Georges Béguin a
remis ses pouvoirs, après 1 5 ans de pré-
sidence, à son successeur M. Robert
Monnier, jusque là vice-président.

Ce fut là le moment le plus important
de cette assemblée d'une demi-heure au
cours de laquelle les rapports statutaires
sur l'activité passée, les comptes et le
budget (déficit de 30.700 fr.) ont été
acceptés à l'unanimité de l'assistance au
premier rang de laquelle se trouvaient M.
Claude Bugnon, président du Conseil
communal et son collègue M. Biaise Du-
port.

En ouvrant la séance, M. Béguin a
rappelé la mémoire de Georges Droz, qui
présida l'ADEN de 1955 à 1970 et celle
d'Edwige Kleiber, membre du comité
également décédée. Enfin, M. Claude
Junier a été nommé membre d'honneur
après avoir fit partie longtemps du comi-
té de cette institution. En outre, trois
nouveaux membres y sont entrés hier:
MM. Renaud de Montmollin, Max Ber-
nard et Marius Schaltenbrand.

Au chapitre des «divers », il a été briè-
vement question des efforts de la Fédéra-
tion des sociétés du pied du Jura pour
faire accélérer les liaisons ferroviaires en-
tre Zurich-Bâle et Genève où l'on pour-
rait gagner une demi-heure, efforts trop

peu connus. Et M. Béguin a reparlé de
i'évitement de Lausanne dès Bussigny en
annonçant, à cet égard, la mise sur pied
d'une action concertée des cantons inté-
ressés à cette amélioration d'horaire.

À QUAND LE TGV?

Et l'on a aussi reparlé du TGV à Neu-
châtel en souhaitant que l'on fasse quel-
que chose à Paris pour inviter les Fran-
çais de la capitale à venir à Neuchâtel et
en Suisse. Là aussi, un groupe de travail

est à l'œuvre! Quant à savoir, comme le
suggéra hier un membre, si Neuchâtel
prêterait ses inestimables automates Ja-
quet-Droz pour monter une quinzaine de
propagande neuchâteloise à Paris, com-
me on l'a fait naguère avec les boîtes à
musique du Jura vaudois, c'est une autre
paire de manches!

En fin d'assemblée, M. Béguin, cédant
sa place à M. Monnier, a rappelé que
c'était en 1 945, alors qu'il était conseiller
communal, que Neuchâtel fut doté d'un
secrétariat permanent du tourisme. Qua-

rante ans plus tard, après 15 ans de pré-
sidence, M. Béguin s'en va avec, comme
il l'a: confessé, le sentiment d'avoir ac-
compli son service.

Et d'une solide poignée de main, il
remit le flambeau à son successeur qui
luirendit hommage et le remercia en ter-
mes élégants de tout ce qu'il a fait pour
le tourisme neuchâtelois.

G. Mt

Il manquait
un «point zéro»

Tribunal de police de Neuchâtel

Les infractions à la loi sur les construc-
tions ou aux règlements d'urbanisme
prennent parfois des formes étranges.
Par exemple, la maison qu'a fait construi-
re J.-V. L. à Saint-Biaise correspond par-
faitement aux plans sanctionnés, mais
elle monte quand même trop haut, d'un
demi-mètre à un mètre selon les estima-
tions. Par la faute d'un remblayage qui a
augmenté l'altitude du terrain et qui a
valu à J.-V. L. et à son entrepreneur
P. M., de se retrouver hier devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel présidé par
M. Cyrille de Montmollin assisté de Mme
May Steininger, greffière.

Pour plaider l'erreur et affirmer qu'il n'a
jamais eu l'intention de violer la loi, J.-
V. L. a fait remarquer que les remblais
sont dus à l'ancien propriétaire. Seule-
ment , comme l'a affirmé un architecte
cité comme témoin, les plans tenaient
compte de l'état du terrain avant rem-
blaiement. De même que les gabarits
sont pris au niveau naturel à la limite de
la propriété.

Mais à quelle altitude se situe ce ni-
veau? A vrai dire, on ne le sait pas,
puisque les plans sanctionnés ne com-

portent aucune altitude de référence, au-
cun «point zéro». L'entrepreneur ne s'en
est apparemment guère étonné: pour lui,
l'essentiel consiste à mettre le rez-de-
chaussée au niveau du jardin et à respec-
ter les distances prévues par rapport aux
limites de la propriété.

AU MOINS RÉDUIRE L'AMENDE

Il a donc commencé à construire jus-
qu'au moment où, en octobre, la com-
mune a signalé à l'architecte et au maître
de l'ouvrage que la réalisation ne corres-
pondait pas tout à fait aux plans. Mais il
estime que, faute de disposer d'un ni-
veau de référence, il n'a pas pu, dans le
cas présent commettre une faute profes-
sionnelle. Et qu'il doit donc être libéré.

Le ministère public requérait contre lui
400 fr. d'amende, de même que contre
J.-V. L. Ce dernier demande, lui, à être
acquitté au bénéfice de l'erreur ou que
l'amende soit réduite à moins de
200 francs. Le tribunal rendra son juge-
ment mardi.

J.-M. P.

Cherchez l'ADEN...
Des locaux qui sentent bon la

peinture, des peintures brillantes
comme des sous neufs: c 'est tou-
jours une occasion de se réjouir.
C'est ce qu 'ont fait au terme de leur
assemblée les membres et invités de
l 'ADEN conviés par MM. Bugnon,
Monnier et Delley à visiter le nou-
veau nid de la Place-d'Armes. Il est
douillet. Les touristes y seront bien
accueillis et le personnel de l 'ADEN,
qui dispose du premier étage, pour-
ra travailler dans des conditions op-
timales.

En quelques mots, M. Claude Bu-
gnon a retracé l 'histoire de ce bâti-
ment de la Place-d'Armes, construit
en 1841 par la Caisse d 'épargne
puis acheté par l 'Etat 24 ans plus

tard. Il servit de préfecture quand il y
en avait encore une à Neuchâtel,
puis abrita la police cantonale ou le
service médico- social. Racheté par
la Ville, celle-ci y a vu un emplace-
ment privilégié pour l'ADEN et les
15.000 touristes qu 'il accueille, ai-
guille et renseigne chaque année.

- Nous nous meublons comme
un jeune couple, a enchaîné
M. Claude Deley. C'est-à-dire peu à
peu.... Un grand tableau du Creux-
du-Van offert par un mécène habil-
lera prochainement ces murs.

«L'endroit est stratégique», avait
dit peu avant M. Bugnon. Il l 'est
sans aucun doute, mais on peut
craindre que les touristes aient bien
du mal à trouver l 'ADEN, surtout

ceux venant de I Est. Même avec
une signalisation adéquate, un che-
minement piéton nier qui sera fléché
de la place du Port au 7 de la rue de
la Place-d'Armes, les visiteurs
n 'éprouveront-ils pas quelque diffi-
culté à trouver l 'Office du tourisme ?
Passe encore pour un piéton mais
où se garer à certaines heures de la
journée ? Quelques cases jaunes du
type «15-20 minutes» réservées aux
hôtes de l 'ADEN seraient souhaita-
bles rue Pury. Une idée à creuser,
dans la mesure où la législation
n'est pas trop chiche, par M. Biaise
Duport qui était là également hier
en fin d'après-midi. (Ch.)

Lancement de l'opération 1985
« Fidélité CID » sur le Littoral

LE CHÈQUE. - Deux mille de ceux-ci
seront distribués aux passants.

Trente-cinq membres du Commerce
indépendant de détail (CID) du Littoral
neuchâtelois, entre Saint-Aubin et Le
Landeron y compris Neuchâtel, ont déci-
dé récemment lors d'une assemblée, de
lancer une grande campagne de promo-
tion en faveur ' des «Chèques Fidélité
CID», institution que préside M. Michel
Vautravers, de Saint-Biaise.

TRENTE-CINQ COMMERÇANTS
DÈS DEMAIN...

Cette campagne, destinée à mieux fai-
re connaître et apprécier le cadeau que
représente pour le client fidèle le chèque
du CID, démarrera dans le bas du canton
après-demain, vendredi. Il s'agit, pour ce
groupement professionnel, de se mani-
fester afin de ranimer l'intérêt des ache-
teurs pour cette ristourne (3% du mon-
tant total des achats) sous la forme de
chèques valables une année et négocia-
bles contre des bons d'achat remis par
l'administration de « Fidélité CID» à Cor-
celles.

Dès vendredi donc ces 35 commer-
çants, dûment reconnaissables au signe
«Ici chèques Fidélité CID» qu'ils arbore-
ront sur leurs vitrines, participeront à cet-
te campagne de promotion.

En outre, pour rendre celle-ci encore
plus spectaculaire, un stand du CID sera
mis en place dans la zone piétonne de
Neuchâtel, près de la fontaine de la Jus-
tice et deux hôtesses y distribueront
2000 chèques aux passants.

G. Mt
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Monter au cocotierPris
au vol

On comprend qu 'un sursaut de modestie ait animé
M. Archibald Quartier lorsqu 'il tenta de se faire pardonner
sa brè ve présence au perchoir, étoffant sa plaidoirie de
précédents connus et citant ces vieux dirigeants soviéti-
ques que le régime avait pris l'habitude de tirer d'un
placard, de dépoussiérer de quelques coups de plumeau
et «qu 'on transbahutait en les étayant de toutes parts
jusq u'à l 'effondrement final!»

Les cocotiers ont donc remplacé les bouleaux sur les
rives de la Moskova.

- Tout cela, poursuivit le jeune grand-père du
Grand conseil, me fait froid dans le dos et je pense qu 'un
discours de cadet sera it tout aussi indiqué qu 'un discours
de doyen.

Passons sur la modestie. Elle honore le doyen encore
que finissant par le connaître et connaissant son humour
d'eau dormante mais trompeuse, sa férocité placide, ses
rognes ouatées, les griffes d'aubépine qu 'il cache dans
ses chers feuillus et ses ruades qu 'il corrige aussitôt d'une
pirouette, il aurait sans doute regretté de ne pouvoir dis-
poser de cette tribune. Même si elle agace la tradition,
l 'idée du benjamin mérite-t-elle d'être creusée ? Faut-il
faire dire à un bleu, la couleur étant prise ici dans le seul

sens de l 'âge, ce qu 'il espère d'une législature qui com-
mence et ce que, témoin avant d'être acteur, il aurait
souhaité de l 'autre ?

Tout bien pesé, la question ne se pose même pas. Ce
dialogue entre deux générations, quand une troisième ne
s 'intercale pas entre elles, est indispensable. C'est une
façon d'assurer la continuité, d'entendre deux opinions
pas nécessairement divergentes, deux conceptions de la
vie, d'entrer dans une nouvelle époque tout en gardant un
pied dans l 'autre. C'est aussi constater qu 'en fin de comp-
te, les soucis sont souvent les mêmes qu 'on ait plus ou
moins de cheveux sur la tête, de souvenirs en dessous,
qu 'on sente l 'aftershave ou qu 'on regrette l 'odeur simple
des foins coupés.

Les présidents sont de plus en plus jeunes. Qu 'un
doyen soit appelé à leur offrir les clefs de la législature
creuse certes un peu plus le fossé. Reste à savoir s 'il est
aussi profond qu 'on veut bien le dire. Les problèmes sont
les mêmes. Toute la différence est dans la façon de les
résoudre et dans les moyens dont on dispose pour le faire.

Cl.-P. Ch.

Chanter
pour ceux

qui ont
faim

Michel , Pascal et les autres
ce soir au Temple du bas

Cent mille francs :
c'est la somme que
des artistes romands
espèrent rassembler
afin de soulager — un
peu — la famine en
Ethiopie. Ils viennent
donc d'entreprendre
une série de concerts
et feront halte ce soir
au Temple du bas.

Novembre 1984. Une poignée de
chanteurs et musiciens romands dé-
cident de «faire quelque chose» pour
l'Ethiopie. Gros point d'interroga -
tion: comment réunir pendant une
semaine un plateau d'artistes réputés
et bénévoles ? Après six mois d'ef-
forts, la solidarité semble avoir vaincu
l'indifférence. Jugez plutôt: Graeme
Allwright, Pascal Auberson, Michel
Buhler, Le BBFC, Gaspard Glaus et
Claude Maurane. En d'autres mots,
les têtes d'affiche de la chanson ro-
mande, renforcées de G. Allwright et
de C. Maurane. Ces concerts re-
nouent en fait avec une tradition qui
remonte aux fameux concerts pour le
B la fra et le Bangladesh, dans les an-
nées 70, ou plus récemment pour la
Pologne. Toutefois, il faut constater
qu 'aujourd'hui seule une cause com-
me la faim en Ethiopie parvient enco-
re à remuer les esprits et les « leaders
d'opinion» que sont les artistes.

ENTIÈREMENT BENEVOLE

La polarisation des médias sur le
problème éthiopien a incontestable-
ment eu un résultat direct: la mise en
mouvement de vastes collectes de
fonds. Aujourd 'hui, c 'est chose faite
aussi en Suisse romande. Et le spec-
tacle de ce soir constituera sans dou-
te une étape importante de la série de
concerts qui a déjà passé par Genè-
ve, Lausanne et Fribourg, qui sera
demain à Sion avant de se terminer
samedi à Reconvilier.

Caractéristique de cette organisa-
tion: un bénévolat à tous les niveaux.

UN CHANTEUR ENGAGÉ.- Michel
Buhler sera ce soir à Neuchâtel.

En effet, contrairement à ce qui se
passe ordinairement, toutes les per-
sonnes engagées dans l 'aventure -
artistes, mais aussi graphiste, impri-
meur, proprié taires de salle - travail-
lent bénévolement. Le matériel de
scène a également été fourni gratui-
tement, alors que les communes ont
renoncé à percevoir les taxes sur les
billets.

Ce bénévolat différencie ces con-
certs pour l'Ethiopie de ce qu 'ont réa-
lisé les artistes américains, anglais et
français. Ceux-ci ont en effet enregis-
tré des «tubes » que l 'on peut enten-
dre sur toutes les stations d'ondes
ultra-courtes. Toutefois, l'opération
s 'est limitée à un disque dont une
partie du bénéfice des ventes dispa-
raîtra en frais d'enregistrement ou de
diffusion.

PALETTE D'ARTISTES

Parmi les artistes présents ce soir,
certains ne sont plus à présenter:
Pascal Auberson, dont chaque spec-
tacle dépasse en intensité le précé-
dent, Michel Buhler, chanteur enga-
gé d'une sincérité rare, ou encore le
BBFC (Bovard, Bourquin, Francioli
et Clerc), groupe de jazz d'envergure
internationale. Jazz aussi pour Gas-
pard Glaus, jeune pianiste lausannois
pour la première fois sur une scène
neuchâteloise.

Enfin, Graeme Allwright et Claude
Maurane, l 'un Français d'adoption et
l'autre Belge, porte-parole l'un et
l'autre d'une forme musicale proche
du quotidien, faite d'humour, de
poésie, en un mot de sentiments hu-
mains.

P. B.

GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

du XIX e siècle
(Ank er, Bachelin, de Pury, Berthoud,

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

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

234252-81



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00«Quintette» par l'école du CCN
Symphonie pour voix psycho-dépressives

Ils sont cinq, c est donc un quintette,
trois femmes et deux hommes , et ils ont
chevauché pendant 9 mois le souffle de
la création théâtrale. Demain soir, ils
livrent «Quintette» , symphonie psycho-
dépressive, au public du Centre cultu-
rel, tolérant dans sa curiosité avide de
sensations nouvelles, puisqu'il s'agit
d'un travail d'école.

C'est le cinquième spectacle de l'éco-
le de théâtre du CCN, au programme
étage sur deux ans. Beaucoup d'élèves
pour ce cours 1984-1985, mené par
Henri Falik et Gil Oswald, 48 entre les
deux volées, par moments comme une
ruche dans le CCN. Pour les deuxièmes
années, à douze heures de la générale ,
des couples se donnent la réplique jus-
que dans les bureaux. Des répliques
quotidiennes, sorties de leur propre lan-
gage: les acteurs de «Quintette » sont
leurs propres auteurs.

Ce qui n'a pas été sans mal. C'est un
gros morceau de se lancer dans une
création collective, surtout quand on
entend se démarquer des exhibitions
corporelles soixante-huitardes , et éviter
les gouffres du psychodrame qu'ouvre
immanquablement le recours à des tex-
tes personnels. Les cinq se sont mis en

septembre autour de la table , avec Gil
Oswald comme guide et garde-fou , et
après grattage, creusage , jaillissement ,
épuration et décantation , distanciation
aussi , «Quintette» est apparu.

PSY DANS
LE DOMAINE PUBLIC

On y voit trois femmes , une toute
folle qui le sait , une demi-folle qui
cherche , et la dernière , libérée, qui se
croit saine d'esprit. Les deux hommes
de l'histoire restent prudemment sur la
marge. Le drame, c'est que les prota-
gnistes se croisent en s'exprimant au-
tant qu'ils le peuvent, mais personne ne
dit jamais «reçu». Incommunicabilité
banalisée, qui n'a rien à voir avec le
douloureux constat posé par le cinéma
dans le registre intime aux années
d'après-guerre. On a évolué depuis:
l'arsenal psychanalytique est tombé
dans le domaine public , et chacun sait
gloser sur le pourquoi et le comment ,
poursuit l'espoir de tout définir et com-
prendre. Espoir que le théâtre par sa
nature même , faite de poésie, de silen-
ces et d'espaces remplis d'inexplicable,
dénonce comme un désespoir.

Un désespoir teinté d'humour:
«Quintette » a su se redonner la distan-
ce de l'amusement , du plaisir , en toute
innocence de message.

La logique d'impasse de ses héros
implique des décalages révélateurs, des
respirations d'ironie légère réglées avec
tout le sérieux voulu pour que l'effet
porte: c 'est que l'école de théâtre du
CCN veut plus que faire de l'animation
amicale. Et c 'est pourquoi le spectacle
est joué neuf fois, trois soirs pendant
trois semaines.

C'est le spectacle qui compte, de le
jouer , de le recréer avec constance dans
l'efficacité du produit. Encore bien plus
que de s'être bien plu à le préparer pen-
dant toute une saison.

Ch. G.

Les anciens de la 111/19
à Tête-de-Ran

On lira en page 18 ce qu 'il est
ressorti de l'assemblée tenue ré-
cemment à Tête-de-Ran par les
anciens de compagnie de fusiliers
111/19. Les voici lors de la mobili-
sation. Malheureusement, leurs
rangs se sont éclairicis depuis
quarante ans.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 mai 1 985
429,68

¦¦ çlr""] Temps
Ê  ̂ et températures
P̂ w  ̂ Europe
¦*¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 17 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 17; Berne:
très nuageux, 15; Genéve-Cointrin:
averses de pluie, 13; Sion : peu nua-
geux, 19; Locarno-Monti : peu nua-
geux, 20; Saentis: brouillard, 0; Paris:
peu nuageux , 15; Londres: très nua-
geux, 14; Amsterdam: beau, 20;
Bruxelles: peu nuageux, 19; Francfort-
Main: très nuageux , 16; Munich: pluie,
13; Berlin: beau, 22; Hambourg: beau,
23; Copenhague: beau, 20; Oslo:
beau, 15; Reykjavik: peu nuageux, 13;
Stockholm: beau, 10; Helsinki : peu
nuageux, 7; Innsbruck : peu nuageux ,
20; Vienne: peu nuageux, 21; Prague:
pluie, 14; Varsovie: beau, 20; Moscou:
très nuageux, 7; Budapest: peu nua-
geux, 23; Belgrade: peu nuageux, 27;
Athènes: beau, 20; Istanbul: beau, 22;
Palerme: très nuageux, 21; Rome:
pluie, 20; Milan: peu nuageux, 21;
Nice: peu nuageux, 18; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 21; Madrid : beau, 20;
Malaga: beau, 25; Lisbonne: très nua-
geux, 16; Las-Palmas: peu nuageux,
20; Tunis: très nuageux, 20; Tel-Aviv:
beau, 25.

Etat civil de Neuchâte l
Naissance. — 19 mai. Diserens . Sara, fille

de Christian Alain. Neuchâtel , et de Eveline.
née Sansonnens.

Publications de mariage — 20 mai. Lajnèf ,
Fâouzi . Ksibet Mediouni (Tunisie), el Perro-
ne. Maria All 'onsa, Neuchâtel; Quellet . Chris-
tian Louis René , et Sogucl-dit-Pieard . Nicole ,
les deux â Neuchâtel. 21. Szabo. Georges.
Vitlargiroud, et Gilliéron , Marceline Liliane.
Ursins.

Décès.m 14 mai. Terrisse . Bernard , né en
1897 . Neuchâtel , époux de Catherine Marian-
ne, nés Schoulepnikoff. 16. Renaud-dit-
Louis. Marianne Magdeleine . née en 1918 ,
Neuchâtel. célibataire. 20. Paccolat , Rose-
Marie , née Mailler en 1909, Neuchâtel. veuve
de Paccolat . Jean Lucien.
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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 1 985 : Vendredi 24 mai 1 985 à 1 2 h
Edition du jeudi 30 mai 1 985: Mardi 28 mai 1 985 à 1 2 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des parutions
jusqu'à 22 heures
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Louisa CURRIT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion de sa p rofonde
reconnaissance.

Les Verrières , mai 1985. JWSI-TS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de ;

Madame

Hermann FAHRNI
née Colette PELLATON

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

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

Le Brouillet , le 22 mai 1985. 239868-79

L'Eternel est bon ,
Il est un refuge au jour de la

détresse;
Il connaît ceux qui se confient

en lui.
Nahum 1: 7.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Mademoiselle

Magdeleine RENAUD
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu après une longue
maladie.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Adresse de la famille:
Mademoiselle Charlotte Vouga
Coteaux 13,
2016 Cortaillod.

En souvenir de la défunte
vous pouvez penser au

Centre social protestant
(CCP 20-7413).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

,1 230707-78

La section du Landeron du parti
socialiste a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest GENRE
pète de Madame Simone Perret ,
fidèle membre de notre section.

240352 78

Le comité du HC Montmollin-
Corcelles a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame

Rose-Marie PACCOLAT
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 240152 78

Le comité de l'Union PTT section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Ernest GENRE
membre retraité et doyen de la
section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 238270 7s

POMPES FUNÈBRES
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Assume toutes les formalités au décès.
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IN MEMORIAM

Pierre CAP RAN I
1984 - 22 mai - 1985

Ton épouse, tes enfants.
236913-78

t
Monsieur  et Madame  Rino

Vanaria-Scotton et leur fils , à
Neuchâtel;

Madame Renata Durni-Scotton,
ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfiero
Scotton-Weber et leurs enfants, à
Neuchâtel ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Celestina SCOTTO N
née LUCCA

leur très chère maman , grand-
maman , a r r i è r e -g r and -maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 18 mai 1985.
(Rue Louis-Bourguet 15.)

La messe de sépulture suivie de
l' e n t e r r e m e n t  ont  eu l ieu à
Neuchâtel dans l'intimité de la
famille, le jour de ses 85 ans.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Alfiero Scotton ,
rue du Suchiez 8
2006 Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez
penser au dispensaire

de la paroisse catholique
de Neuchâtel (CCP 20-8237).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238091-78

Cycliste blessée
Mardi vers midi, la jeune Valérie

Rossel, 10 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait à bicyclette rue des
Ormes en direction ouest. A l'intersec-
tion de la rue de la Fantaisie, une colli-
sion s'est soudain produite avec une
auto conduite par M"0 R. R., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement rue de la Fantaisie direction
sud. Sous l'effet du choc, elle est tom-
bée sur la chaussée. Blessée, elle a été
transportée par une ambulance à l'hô-
pital de la ville.

LA CHAUX-DE-FONDS

La Fédération du
personnel des trains

fête ses 100 ans
Fondée il y a cent ans à Zurich, la Fédéra-

tion du personnel des trains a été la premiè-
re des organisations syndicales des chemi-
nots. Pour célébrer cet anniversaire , ses
membres se sont retrouvés mardi à Berne
où ils ont été salués par M. Jean Clivaz,
président de la Fédération suisse des che-
minots (FSC).

i - - L'existence des organisations de sala-
riés est aussi indispensable aujourd'hui.qu'il

SiBgja un siècle, a souligné M. Clivaz dans'son
allocution. Car leur vocation fondamentale
est restée la même : améliorer les conditions
de vie des salariés et défendre les libertés
individuelles.

M. Clivaz a également fait l'éloge des ac-
¦i tivités syndicales de la Fédération du per-
:; sonnel des trains, témoignant d'un parfait

esprit de solidarité avec toutes les catégo-
. ries du personnel des CFF et des autres

entreprises de transports publics.
Cette Fédération du personnel des trains,

qui déborde de vitalité , passe parfois pour
l'enfant terrible de la FSC. Elle n'a pas à en
rougir car elle a également fait preuve de
son attachement à la fédération unifiée. En
l'état actuel du développement technique et
de la rationalisation qui en découle, la parti-
cipation active d'une catégorie aussi entre-
prenante est capitale.

Pour célébrer ce centenaire, la Fédération
du personnel des trains a édité un brochure
illustrée retraçant d'une part l'histoire du
syndicat, mais également l'histoire des che-
mins de fer suisses. Les PTT ont rendu
hommage à la fédération par l'émission
d'un timbre spécial. Quoi de plus normal?
L'actuel directeur général des PTT,
M. Guido Nobel, fut membre de la fédéra-
tion, ayant passé en 1953 ses examens de
mécanicien. (FAN-Source ATS)

Vie ferroviaire

Au Groupe de marketing
Neuchâtel-Jura

« Les cercles de qualité», une nouvelle
méthode de formation du personnel dans
les entreprises , a été le thème de la dernière
réunion. Pour exposer cette nouvelle tech-
nique, le Groupe de marketing avait fait
appel à M. Jean-François Fornallaz , res-
ponsable de la formation de vente à la So-
ciété des produits Nestlé. Une vingtaine de
membres étaient présents à l'hôtel Touring
où ils ont suivi avec intérêt cet exposé de
deux heures, laps de temps un peu court
pour connaître tous les détails, mais qui,
grâce au savoir et à la clarté de l'exposé du
conférencier , fut suffisant pour se tenir au
courant de l'existence de cette méthode
venue, faut-il le préciser , d'outre-Atlantique
et qui peut être appliquée à la vente.

« Les cercles de qualité» ont été lancés
aux Etats-Unis il y a seulement un lustre et
actuellement plus d'un million de person-
nes y participent activement dans le cadre
de leur travail. Selon une enquête récente,
cette méthode a été jugée efficace par 89 %
des personnes qui y participent.

Des grandes sociétés telles que Kodak,
aux Etats-Unis , ou Nestlé en Europe l'ont
adoptée avec succès. Il en résulte une plus
forte motivation du personnel qui, par ce
biais, participe activement aux décisions de
l'entreprise pour une amélioration de leur
travail et de sa rentabilité. (J.)

VIE DES SOCIÉTÉS

COMMUNIQUÉS

Conférence
à l'Université

A l'invitation du séminaire de psycholo-
gie de l'Université de Neuchâtel ,
M. Jacques Perriault , directeur de program-
me à l'Institut national de recherche péda-
gogique et chargé de conférence à l'Ecole
des hautes études en sciences sociales (Pa-
ris) fera un exposé sur le thème «L'offre
informatique en matière éducative et usages
effectifs». Cette conférence aura lieu mardi
28 mai 1 985 à 20 h 1 5 en la salle C47 de
l'Université, avenue du 1e' Mars 26.

Vacances... soleil... plages dorées...
îles lointaines... On peut rêver. Et si cela
était possible , si la réalité permettait de
réaliser les rêves les plus fous? Eh oui!
Grâce à la Loterie romande, à condition
d'acheter très rapidement les billets du
Loto romand dont le tirage aura lieu le
Ier juin à Montfaucon (JU) ,  vous pour-
rez partir très loin si vous avez la chance
de gagner le gros lot de 90.000 fr. en or.
Alors, tentez-la, cette chance!

Tirage en or

Monsieur et Madame
Thierry MAULER-DE MAY ainsi que
leur fils Xavier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Amélie Ella
le 20 mai 1985

Frauenspital 14, rue des Bourguillards
3012 Berne 2072 Saint-Biaise

240263 77

|k 4) Naissances

David
a la grande joie de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Cédric
le 21 mai 1985

Daniel et Sandra BARIFFI-AUBERSON

Maternité Sablons 49
Landeyeux 2000 Neuchâtel

238120-77

Michael, Catherine et Maurus
TROTTMANN-PFISTER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Mathias Pascal
le 21 mai 1985

Maternité 22, rue des St. Martin
Pourtalès 2088 Cressier

240354-77

Béatrice et Pierre-Alain
ISAAK-MUELLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rebecca
6 mai 1985

Félix-Bovet 6 Obstgartenstr. 28
2015 Areuse 8303 Bassersdorf

238094-77

Grand choix de vêtements de grosses-
se et corseterie. Berceaux, poussettes,
sièges de sécurité, vêtements, chaus-
sures. 235648 80

AVANTAGEUX CHEZ
bdbV Ecluse 18 A 50 m du

Neuchâtel COBllOï} i
~

h de ^gratuit

Situation générale: une faible dé-
pression persiste sur le continent. De
l'air maritime frais circule vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir : nord des
Alpes: le temps sera variable avec des
intervalles ensoleillés. Quelques averses
éparses se produiront encore. Tempéra-
ture à l'aube 10 degrés ; l'après-midi 18
degrés; 0 degré à 2400 mètres. Vent
faible à modéré d'ouest.

Valais, Grisons, sud des Alpes:
temps assez ensoleillé. Averses isolées
en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : les Alpes resteront
jusqu'à vendredi sous un ciel très chan-
geant , des averses alternant avec quel-
ques éclaircies Dès samedi , l'influence
anticyclonique devrait prévaloir et en-
gendrer un temps plus ensoleillé et une
hausse de la température.

Au sud: assez ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel :

21 mai 1985. Température: moyenne:
12,8; min. : 11,4; max.: 15,5. Baromè-
tre : moyenne: 716,2. Eau tombés :
1,9 mm. Vent dominant : direction : sud-
ouest; force: faible à modéré. Etat du
ciel : couvert; pluie d e 1 7 à 1 7 h 1 5 .

5̂EèS9ESé \̂

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Va, et qu 'il te soit fait selon ta
foi.

Mat. 8: 13.

Son épouse, Liliane Piémontési-
Coulet , à Savagnier,

Ses enfants, Mary-Claude Cuche-
Piémontési , à Cernier,

Biaise Piémontési , au Locle,
Ses petits-enfants, Nicolas et

Bas t i en  Cuche , aux  H a u t s -
Geneveys et Cernier ,

Florian Piémontési , au Locle,
Les descendants de feu

Monsieur et Madame Fritz et
Rose-Marie Piémontési-Bedaux,

Les descendants de feu
Monsieur et Madame André et

Hélène Coulet-Matthey,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Henri PIÉMONTÉSI

enlevé à leur tendre affection , après
une pénible et cruelle maladie, dans
sa 70mt année.

2065 Savagnier , le 21 mai 1985.
(Çhante-Bise. )

Celui que nous avons aimé et
que nous avons perd u n 'est plus
où il est, mais il est toujours où
nous sommes.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, jeudi 23 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais de penser

aux Perce-Neige, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240353-78
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200 1 Neuchâtel |j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038 /25 75 77 II

Neuchâtel
près des transports publics, jj
situation calme, plein sud j l

villa-terrasse
de 5 pièces

de 132 m2, terrasse de 78 m2,
2 salles d'eau, réduits, cuisine j j

' très bien agencée, cave, gara-
ge individuel. J
Possibilité d'acquérir
avec Fr. 43.000.— j i
de fonds propres.
Loyer mensuel : j
Fr. 1430.— + charges.

239917-22

À BOUDRY Eps
; magnifique situation ensoleillée et cal- I i
Sa me, dans un quartier de villas résiden- ¦¦

1 tiel les  -1-!

M MAISON FAMILIALE I
DE 5 PIÈCES j

A , vaste séjour avec cheminée, salle a l
. A i  manger , cuisine , 2 salles d'eau . 4 I

¦KH chambres à coucher , sous-sol excavè , | - j
couvert pour voiture, terrain de I j

A 600 m2. j ' . i
:i Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. I>~ ¦'

i 80 239837-22 [ j

A vendre ou à louer au centre de
Marin

places
dans garage
collectif

Prix de vente Fr. 18.000.—. Loyer
mensuel Fr. 90.—.

Régie Michel Turin S.A.,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 77. 237900 22

/ C ^ S /> ( \ construction |\
\%Jy \/V l service sa \/

\ A vendre à Hauterive /'.

f magnifique J1 appartement H
/  de 5 pièces. Tout confort. Vue ad- NS
\ mirable. Situation à deux pas du /

 ̂
centre du vieux village. <f :

/  Garage individuel. Ascenseur. \
\ 239989 22 /

\ / \  / \  / \/ \  / \ y 038 25 61 00

A vendre à Cortaillod

magnifique
appartement
de 5 pièces

avec accès direct sur pelouse,
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, place de parc et
garage compris. Prix intéressant.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 68 00. 239247 22

A vendre
LE LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 514 pièces de 140 m2, '
avec balcon, cheminée de salon;
proximité du centre du village.

239587-22

Q^~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

M Transactions immobilières et commerciales
j £~\ Gérances

f | 25, Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229;\^V.-x/ \s :\s:Xy<yys^

T̂ ^V^VM construction IH
N>\,/r A<Cvl service sa \/

y A vendre à Neuchâtel fc

S villa-terrasse ï
•N de 4V4 pièces, salon avec che- y
/  minée. Situation magnifique \
|g dans le haut de la Ville. /

k Prix : Fr. 425.000.- 237900.22 \

Wyy Si. / \  yy \  /X Â & °38 25 61 °°

Particulier disposant de capitaux ,
cherche

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

237328-22

A vendre Jura neuchâtelois

CHALET
3 chambres à coucher, living, che-
minée de salon, 2 W.-C., douche,
accès toute l'année.
S' ad resser  sous c h i f f r e s
87-1336 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 23921922

1 »

PARCS 65
reste à louer pour date à convenir

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

V
St-Nicolas 26. Neuchâtel
Dane un immeuble sans ascenseur ,

3 pièces
2° étage, Fr. 675.— + charges.
Disponible pour date à convenir.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
(021 ) 20 56 01. 239929 26X J

J|| À NEUCHÂTEL Wi
gil rue des Fahys 73 | ;:|
\- ' pour le 1er juin 85 | a
pyyj dans un immeuble neuf bénéficiant fc|$
\y :i de l'aide fédérale 0$

El ^ proximité des transports publics rïj fj
H APPARTEMENTS DUPLEX H

I 3Vî pièces Fr. 845.— + charges I §
Py 414 pièces Fr. 950.— + charges f 1
p|] Garage Box Fr. 71.— ' '". -J
§H Abaissement supplémentaire possible. |ra
| B 239909-26 I ?>*)

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.

En vue de son implantation future à
Cortaillod, Marché Diga propose à
louer dans son centre commercial
de Cortaillod certaines

surfaces
commercial

Aménagement au gré du preneur.

Tél. (038) 24 40 88. 2399(M 26

|i À BOUDRY 'f I
BH immédiatement Bj|
¦ magnifique situation ouest, sur les hauts du village. j ijfA]

H 4 1A PIÈCES I
N :] vaste séjour avec cheminée, balcon, A-  jÈSa cuisine parfaitement agencée, !
Bjg] bar, 3 chambres é coucher, 2 salles d'eau, cave A N)
G>*J Location mensuelle dès Fr. 1150.- + charges j S«

H ATTIQUES MANSARDÉS H
ffm vaste séjour, avec cheminée, salle à manger, Qrâ
fera terrasse, cuisine parfaitement agencée, [£M
W -'l 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas. K--3

Location mensuelle dès Fr. 1320.- + charges. .. : A
g i<£ Garage individuel et place de parc S y\
Bas peuvent être loués séparément. 239086-26 PrNj

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À LOUER près de la gare immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
DE 4 ET 5 PIÈCES

avec confort. 239031-26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dans immeuble neuf à
NEUCHATEL, chemin de Serroue 5

APPARTEMENT
5% pièces

surface environ 120 m2, cuisine agencée,
deux salles d'eau. Loyer mensuel:
Fr. 1320.— + charges.
S'adresser à Gérance des immeu-
bles de l'Etat. Seyon 10. 2001 Neu-
châtel. tél. (038) 22 34 15. 239968 26

f  \
Suite des annonces classées

en page 9

V J

Colombier, / •*4 / *^\\ %i
Sombacour ^w ^0/ >*\ fi

 ̂
C/jfcvT  ̂I

Place de parc libre ^^^w /̂B
tout de suite ^^

^^
r I

Fr» 35»^™ par mois. 
^239948_ 26 ^B

A louer près du centre ville

locaux
commerciaux

composé de 7 bureaux.
Date d'entrée : à convenir.
Tél . 24 34 88. 239988 - 26

A louer tout' de suite ou pour date à
convenir rue J.-de-Hochberg

appartement rénové
de 4 pièces

avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée. Magnifique vue sur le lac et les
Alpes. Situation tranquille. Conviendrait
à couple sans enfant.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AA 861. 236963 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69

À LOUER
pour le 1°' juillet 1985 près de l'Eglise
catholique

STUDIO
avec confort. 238033-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir dans une villa, rue de la Côte,
à proximité de la gare

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec tout confort , cuisine agencée, bal-
con, jardin, place de parc à disposition.

238032-26

|H À COLOMBIER fit
Hl pour le 107 85 œ$
Krffl proximité du centre du village dans ISS
ferai petit immeuble locatif. ï|ofi

H 4 'A PIÈCES H
jf;';] séjour avec cheminée, grande cuisi- layj
ifcsl ne, 3 chambres, salle de bains, cave. Jj»
»fl Location mensuelle Fr. 1100.— ftsjj

Bfl + charges. Tél. 41 1 6 75. K.<A
BB ?39938_?6jp;i

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

A louer dans immeuble résidentiel de
4 appartements à Saint-Martin

logement de 6% pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle
de bains, W.-C. douche, cuisine
agencée, 2 balcons, surface 183 m2,
cave et 2 galetas.
Location mensuelle: Fr. 1350.— +
charges.
Pour tous renseignements et
visite, téléphoner au
if)38l 33 R9 00 5JWB31.SB

Etude Dardel et
Meylan, notaires
Treille 3,
tél. 25 14 69

À LOUER
pour le 1er juillet
1985 près de l'Eglise
catholique

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

238034-26

#

( Moi aussi, j 'habite à \

V. CIUDAD QUESADA
ALICANTE 

J

Climat sec 16.5 C de moyenne
à l'année. Idéal pour la retraite
et les vacances.

M! NOUVEAU!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et Construction de première qualité. Avec 2 su-
permarchés, 3 piscines, 4 courts de tennis,
4 restaurants , médecin-pharmacie, aéro-club,
gardiens.

j VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, terras-
se, jardin .

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Frs. 19.500.—)

(II) VILLAS SO m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus, salon,
cuisine, salle de bains , terrasse , patio et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ Frs. 44.000.—)

(ÎII)VILLAS SS m.a
Avec 2 chambres à coucher ou plus, salon,
cuisine, salle de bains, terrasse , patio, garage
20 m2, avec solarium et jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000.—)

i QUALITÉ SUISSE \

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 22 et jeudi 23 mai à

l'EUROTEL, rue de la Gare 15
NEUCHÂTEL

| de 14 h à 21 h 

Pour tous renseignements :

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

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18
239593-22

sKs 1 1 -LUP
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au service de l'enseignement
primaire, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités et de l'organisation
- bonne connaissance de la dactylographie et

de la sténographie
- bonne culture générale.
Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
service de l'enseignement primaire, rue de
l ' E c l u s e  67 , 2000  N e u c h â t e l , t é l .
(038) 22 39 08.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 mai 1985.

239313-2!

il?'
TRAVAUX PUBLICS

Service des Ponts et Chaussées

Mise à l'enquête publique

Route cantonale N° T 20
Traversée des

Hauts-Geneveys
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février
1957, le département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :
Les plans de construction d'un passage
inférieur à piétons sous la route cantonale
T 20 aux Hauts-Geneveys, au lieu-dit
« Les Gollières» (en remplacement de la
passerelle actuelle).
Les plans seront déposés au bureau com-
munal, où ils pourront être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions éventuelles aux plans de
construction du passage inférieur devront
être adressées, avec motifs à l'appui, au
Conseil d'Etat, pendant la durée de l'en-
quête qui aura lieu du 22 mai au 10 juin
1985.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de Travaux publics
239933-20 "• Brandt

^À^/ENDRE À COLOMBIER^.
dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, terrasse plein sud, ;

¦ situation privilégiée, vue sur le lac
et les Alpes
Objet rare

sur le Littoral neuchâtel

Fr. 546.000.—
y compris garage.

CONTACTEZ NOTRE
AGENCE CANTONALE

MOULINS 51, 2000 NEUCHAT EL, !
i Tél. (038) 25 94 94.

^^^^  ̂
239923-22

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

® hôtel, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
© commerce de meubles
® usines
$ petites fabrications
Ecrivez sans aucun engagement à
case postale 1, 2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89, 66 61 24, 71 21 14 234545-22

^¦¦¦ —¦1

ÀVENDRE
à Chaumont

MAISON
de 10 pièces avec
nombreuses
dépendances, (réduits,
caves, carnotzet). Garage.
Terrain de 3200 m2.
Accessible toute l'année.

Tél. 24 34 88. 2370 0 22

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

de 6% pièces
vaste séjour avsc cheminée. Cuisine
habitable, 4 chambres à coucher.
Bains, douches, W. -C. séparé,
1 chambre indépendante avec
28 salle d'eau, garage.
Construction et finition de haute
qualité. Situation ensoleillée avec
vue sur les Alpes.
Pour traiter; minimum
Fr. 110.000.—.

Renseignements' et visites :
Bureau d'architecture
Pizzera S.A., Collonges 4,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 28 71.
Hors des heures de bureau :
Walter Aegerter:
tél. (038) 51 14 26. 239584.22

A VENDRE A MARIN

maison familiale
de 5 pièces

cuisine agencée et habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, sous-sol

' excavé, garage,
prix Fr. 430.000.—.
Financement avantageux.
Crédit Foncier Neuchâtelois,
Service Immobilier ,
Place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 31 71. 236438 22

A vendre directement
du propriétaire,

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

234087-22

KV Villas terrasses
mBÈ ' de5 à 7 pièces
jPP aux Trois-Portes
3| n Neuchâtel
St'
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239122-22 I

Offre exceptionnelle
à vendre à Anzère
Valais central ,
1500 m

un chalet
3 étages
2 appartements de
5 pièces meublés,
garage, caves,
chauffage central,
vue panoramique,
accès facile, 1000 m2

de terrain. Idéal pour
2 familles.
Fr. 270.000.—.

Pour
renseignements et
documentation
écrire sous
chiffres
P 36-584.400 ,
Publicitas,
1951 Sion, 239126-22

ÀVENDRE
Colombier
(centre)

maison
à rénover
avec petit terrain.
Faire offres
sous chiffres
L 28-539608,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A vendre
Boudry (Belmont)
pour villas

TERRAINS
Fr. 120.—/
130.- m2.

Faire offres sous
chiffres P 28,
539610
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

234712-22

A vendre au
LANDERON

terrain
à bâtir
1150 m2. Très bonne
situation.

Renseignements:
écrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BX 841 . 236835-22

m

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

-âllËlïfil
AFFAIRE À SAISIR

i A vendre, au Val-de-Trav ers , jl
30 km de Neuchâtel ,
dans un cadre magnifique i

FERME
comprenant: appartement de 3 jl

! pièces, cuisine et salle de bains, :

très bien entretenu.
! Grange, écurie, place et verger.

Idéal pour pratiquer le ski de fond
et l'équitation. 239916-22

A vendre
Colombier
(Sombacour)
pour villas

TERRAINS
Fr. 135. —/150. —
m2.
Faire offres
sous chiffres
M 28-539609
Publicitas
2001 Neuchâtel.

237619-22

A vendre
centre de Bevaix

maison
mitoyenne
comprenant 3
appartements, grandes
dépendances, garage.
Au total 2573 m3.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DD 864. 236951 22

Particulier cherche

maison
ancienne
à Neuchâtel ou
environs (ouest)
avec jardin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres H H
868. 236934-22

A VENDRE
au centre de Cormondrèche ,
Grand-Rue 47

maison villageoise mitoyenne
Prix à discuter.

Pour visiter: s'adresser à M. Lucien
Agrippa, le soir de 19 h 30 à 20 h 30 et
le samedi après-midi (tél. 31 18 48).

236849-22

f—0—\rj; A vendre à la Béroche, B
Mi lac de Neuchâtel S

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

(_ 

Lausanne. ^_
Pour visiter et traiter 239932-22 iji!

RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

J Tel 038/24 42 40 Jf
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CONFECTION y CHAUSSURES f RAQUEnES 

^
TOUT POUR

VOTRE SPORT FAVORI

TENNIS
Atelier de réparations

Raquettes tests - cordages,etc...
Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste

239546-99

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
239541.99

KM : ' B

I JF̂ BBP plus que
E i «jamais la publicité
L f £3r  ̂ est *'a â""eHl s *U ê spécialistes
SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

f \^>GGaêeûûe
CI Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
- Ses grillades
- Ses menus sur assiette Fr. 10.-
- Son menu végétarien Fr. 10.-
- Son foie de veau à l'anglaise

et à la vénitienne
- Son choix de brochettes et de steaks
- Ses scampi à l'orientale, à la mexicaine, à la provença-

le, et flambés au pastis
; - Sa carte des vins

- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire : Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h

239548 99
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Ï Centre de santé Riona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *
* *

* Retrouvez la ligne avec *: LA CURE :
: DE )US DE CITRON :
* Venez déguster *
* nous vous conseillerons *
* volontiers *. 239547 99

af. }f
^
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239640-9 !

¦j Ê È K ĵ M s Ê  créateur - fabricant
jp3||s| | de prêt-à-porter féminin

j|||| n||§ Dessins exclusifs, toutes

f||i||p 9J| Manteaux, tailleurs, robes.
Él it ensembles, jupes,

%; chemisiers, foulards

M lk Fbg de l'hôpital 9
SF ¦ ¦ B . Neuchâtel. Tél. 25 29 29

239542-99

oU^
•C^COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
239543-99

H

s ! " i

Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
239544-99

¦ 
...

JRV KIOSQUE
ïïfâJlSX TABACS-JOURNAUX
^̂ S=K  ̂

CHEZ 

SYLVANA
V&£jt 0S? & CHRISTINE AMMANN
^Së5>>̂  Fbg. de l'Hôpital 9

Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔTS
LOTO - TO TO

LOTERIE ROMANDE
- 239546-99

| 6 étages et 30 vitrines à Neuchâtel

Une partie du personnel de Meubles Meyer.

Cinquante ans en 1980, cinq de plus
aujourd'hui. Et toujours le même suc-
cès pour cette entreprise familiale
neuchâteloise occupant une centaine
de personnes et qui offre , sur 10.000
mètres carrés, à Neuchâtel , à Lausan-
ne et à Genève, un choix absolument
unique de mobiliers de qualité.

M. Gaston Meyer Ta créée en 1930.
Des débuts bien modestes, au fau-
bourg du Lac, à l'étage ! Et puis ,
d'étape en étape, avec, à la base, de
longues journées de travail , la maison
grandit , passa à la rue St-Maurice/St-
Honoré , enfin au faubourg de l'Hôpi-
tal où, depuis plus d'une vingtaine
d'années, elle occupe quatre immeu-
bles, ce qui lui donne 6 étages et 30

I vitrines d'exposition sous des arcades
qui furent , à l'époque, parmi les pre-
mières de Neuchâtel.

| Belle et grande entreprise , incontes-
I tablement , connue dans toute la Suis-
! se mais aussi à l'étranger et que le fils

du fondateur dirige depuis une quin-
zaine d'années.

I M. Pierre Meyer n'a pas dévié de la
ligne commerciale établie par son

, père tout en assurant l' essor de la

maison : la qualité avant tout avec
une garantie de dix ans et , en plus , un
réseau important et efficace de service
après-vente.

A Neuchâtel six étages et 30 vitrines
d'exposition au faubourg de l'Hôpital
11 à 17, un personnel non seulement
compétent mais fidèle à l'entreprise ,
un soin tout particulier voué au servi-
ce à la clientèle basé sur la confiance
réciproque. Telle est la carte de visite
flatteuse de cette entreprise qui , dans
le meuble de qualité , a su se créer une
place en vue.

Affiliés dès 1960 à l'important grou-
pement international d'achat «Euro-
pe-Meubles » — 500 membres dont 20
en Suisse — les Meubles Meyer peu-
vent se vanter d'être constamment à
l'avant-garde des tendances dans le
domaine de l'aménagement intérieur.

Rien d'étonnant donc dans le succès
constant des Meubles Meyer , une en-
treprise familiale qui fait honneur au
canton de Neuchâtel.

(Publirep ortage FAN) .

MEUBLES MEYER I



Plus de 1000 gymnastes attendus
Fêtes de gymnastique aux Geneveys-sur-Coffrane

Les fêtes de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane approchent à grands
pas. Le comité d'organisation, présidé
par M. André Brauen, vient de réunir
une avant-dernières fois les responsa-
bles de toutes les commissions pour
faire le point, ainsi que les délégués de
l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique (ACNG) et de l'Asso-
ciation des gymnastes du Val-de -Ruz
(AGVR).

On sait maintenant que ces deux
week-ends gymniques accueilleront
plus de 1000 gymnastes. Pour la fête
régionale des 1er et 2 juin, douze sec-
tions actives participeront au concours
de sections , ainsi que dix de jeunes
gymnastes. Toutes les sociétés de gym-

nastiques du Val-de-Ruz y participe-
ront, ainsi que trois sections invitées :
La Chaux-de-Fonds Ancienne, Peseux
et Vëvey Jeunes-Patriotes.

Au concours individuel d'athlétisme,
on attend 100 jeunes gymnastes, 170
pupillettes, 30 dames et dames juniors ,
12 actives et actifs juniors. En tout , près
de 700 gymnastes fouleront le stade
d'athlétisme du centre sportif. '

Le championnat cantonal du 15 juin
accueillera quelque 400 gymnastes, re-
présentant 19 sections actives et 12
sections de jeunes gymnastes du can-
ton.

Fait à signaler , parmi les meilleurs
sections du canton en 1984 figurent
deux sociétés du Val-de-Ruz. Au cham-

pionnat suisse de sections et au cham-
pionnat romand, les meilleurs représen-
tants neuchâtelois avaient été La
Chaux-de-Fonds Ancienne, Peseux ,
Serrières et Chézard-Saint-Martin. A la
Fête fédérale de Winterthour , ces quatre
sections venaient à nouveau en tête du
canton , accompagnées de la SFG Fon-
tainemelon, par ailleurs brillante en
concours multiple d'athlétisme.

C'est dire si Les Geneveys-sur-Cof-
frane vivront deux magnifiques week-
ends sportifs. Et comme le comité d'or-
ganisation a prévu quelques manifesta-
tions annexes pour la fête régionale ,
l'ambiance sera à son comble.

B. W.

Fausses joiesTribunal de police
Le tribunal de police du district du Val-

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

L. R. est restaurateur dans le Nord
vaudois. Le 23 mars dernier, il s'est ren-
du à Saint-lmier pour participer aux fes-
tivités du 125mB anniversaire de l'Ecole
secondaire.

Tout à la joie de retrouver des camara-
des de classe perdus de vue depuis près
de 20 ans, le prévenu n'a pas prêté atten-
tion au nombre de ses consommations
alcoolisées. Il n'a quitté la fête que le
lendemain vers 5 h dans l'intention de
rejoindre son domicile.

- Je me sentais en pleine forme et
apte à conduire, a indiqué le prévenu à
l'audience.

Mais à la sortie du Pâquier , L. R. a
perdu la maîtrise de sa voiture. Celle-ci a
traversé la chaussée de droite à gauche
et a percuté une borne en pierre. Devant
l'ampleur des dégâts occasionnés à
l'avant de sa machine, le prévenu n'a pas
voulu prendre le risque de continuer jus-
qu'à son domicile. Connaissant un gara-
giste au Val-de-Ruz, L. R. s'est arrêté
devant son atelier. A cet heure matinale ,
le garagiste n'était pas encore levé et le
prévenu a décidé d'attendre quelque
peu. Mais il s'est endormi dans son véhi-
cule.

Lorsque le garagiste a constaté la pré-
sence de ce véhicule fortement endom-
magé, il n'a pas eu la réaction escomptée
par le prévenu:
- Il a téléphoné à la police au lieu de

me réveiller !, a expliqué L. R.
C'est ainsi que le prévenu fut soumis à

une prise de sang dont I analyse a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de 1,44
pour mille. Un antécédent identique rela-
tivement récent a pesé lourd dans la ba-
lance du jugement. En effet , le tribunal a
condamné L. R. à 12 jours d'emprison-
nement ferme , 100 f r. d'amende et
255 fr. 50 de frais.

J.-C. B. a également circulé en état
d'ivresse (1 ,25 %o) au volant de sa voitu
re. Bénéficiant de circonstances atté-
nuantes liées à des problèmes familiaux
ainsi que d'un casier judiciaire vierge, le
prévenu a été condamné à 600 fr.
d'amende, laquelle pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans, et à 264 fr. 50 de frais.

Circulant en sens contraire sur la route
de Bayerel à Fenin, les véhicules de F. D.
et de A. F. se sont heurtés sur leur flanc
gauche. F. D. s'est présenté en tenue mi-
litaire. Or, un tribunal de police ne peut
juger un prévenu sous les drapeaux
qu'avec l'accord formel du département
militaire fédéral. L'audience a donc été
renvoyée.

R. F. a payé sa taxe militaire après le
délai légal. Il n'a pas comparu à l'audien-
ce. Par défaut, il a été condamné à 50 fr.
d'amende et 34 fr. 50 de frais.

E. H. n'a pas non plus payé sa taxe
militaire. Mais le prévenu traverse depuis
quelque temps une période difficile, en-
trecoupée de séjours fréquents en prison.
Le peu d'argent qu'il gagne durant les
intervalles de liberté est consacré à régler
des dettes de subsistance immédiate.
Dans ces conditions, le prévenu a été
acquitté et les frais laissés à la charge de
l'Etat.

JE. C. a engagé une sommelière fran-
çaise sans avoir effectué les démarches
nécessaires pour l'obtention d'une auto-
risation de travail. Mais le prévenu a été
trompé par son employée, laquelle avait
prétendu détenir la nationalité suisse.
Parlant de surcroît quelques mots du pa-
tois jurassien, cette sommelière avait af-
firmé au prévenu qu'elle se rendait régu-
lièrement au Jura où son frère avait
même une ferme ! F. C. n'a donc jamais
eu de motifs de mettre ces affirmations
en doute. De bonne foi, il n'a pas imagi-
né une seconde que cette employée était
étrangère. Le tribunal a acquitté le préve-
nu en mettant les frais à la charge de
l'Etat.

Nouveaux lecteurs
A la bibliothèque de Fontainemelon

La Bibliothèque publique a fait peau
neuve puisqu'elle a été aménagée
dans son nouveau local, plus grand,
plus clair et plus agréable en tous
points, que l'ancien. Les lecteurs ont
donc plus de facilité pour le choix des
livres, ce qu'ils apprécient beaucoup.

De nombreuses personnes, qui dési-
rent garder l'anonymat, ont fait don de

livres. Les animatrices de la Bibliothè-
que, Mmos Marcelle Tùscher et Marie
Jeanne Ragot s'efforcent de tenir à
jour un catalogue qui contenait, à fin
1984, 4201 livres. Et ces dames accep-
tent avec plaisir les suggestions des
lecteurs pour l'achat de nouveaux li-
vres. Ces derniers sont maintenant
présentés sur un tourniquet à étages
qui vient d'être installé.

Pour l'année 1984, 464 lecteurs ont
emprunté 4235 livres soit 300 de plus
que l'année précédente. C'est un ser-
vice très apprécié, l'intérêt des lecteurs
le confirme puisque le nombre est en
constante augmentation : 35 nou-
veaux lecteurs ont été accueillis dont
25 de Fontainemelon, ce qui est très
encourageant. L'année dernière fut
donc très positive pour la Bibliothèque
publique.

Courir par le film
Tour du Val-de-Ruz 1984

Alors que l'édition 1985 du Tour pédestre du Val-de-Ruz vient de démarrer , celui
de 1984 est désormais visible. En film. Grâce à M.Alain Maumier, de Fontainemelon,
qui s'est attaché à un rude travail sept mois durant.

Les «Yacks» désiraient un film-souvenir 8 mm sur la course à pied de l'année 1984,
une compétition qui passe par tous les villages du Val-de-Ruz et les sommets qui
l'entourent. Plus de 100 participants courent chaque année les 9 étapes.

M.Maumier, pilote, a loué un avion afin de faire des prises de vue aériennes de tout
le parcours. Il en résulte un film de 90 mn savamment structuré. Une partie historique
présente les communes, accompagnés de vues aériennes. Le commentaire, remarqua-
ble, est de M.Robert Houriet. La course elle-même montre l'environnement de la
course et les coureurs, filmés depuis une voiture. Certains ont été interviewés. La
partie technique du film montre le repérage des lieux avant la course.

Le film, monté, est accompagné de quelques belles mélodies romandes.
- Mener à bien une tâche comme celle que j 'ai entreprise, en ménageant les

susceptibilités des uns et des autres, essayant de faire plaisir à chacun, est une
expérience fantastique, confiait M.Maumier.

Ce film est à disposition des personnes intéressées chez les responsable du Tour ,
M.Rémy Grandjean.

CES KILOMÈTRES À PIED.- Ça n'use que les souliers...
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Comptes de la Ville satisfaisants

LE LOCLE

Exécutif et commission d'accord

Avant que le Conseil général ne s'ex-
prime à leur sujet , il le fera jeudi, les
comptes 1984 de la Ville du Locle sont
jugés satisfaisants par le Conseil com-
munal et la commission des comptes.
Résultat proche des prévisions budgétai-
res, stabilisation de la population, bon-
nes perspectives quant à l'emploi: l'ave-
nir apparaît moins sombre à ces deux
instances. La commission ajoute tout de
même que «la pondération reste de ri-
gueur».

Par rapport au budget, le déficit des
comptes, 761.000 fr., est un peu plus
lourd que prévu. Mais il est inférieur de
21 9.900 fr. au précédent. La dette atteint
aujourd'hui (au 31 décembre 1984)
95,8 millions de francs. Elle a augmenté
de 821 .000 fr. depuis fin 1983.
892.000 fr. ont été prélevés des réserves.

Côté charges, le Conseil communal
note en particulier que celles du person-
nel sont en diminution après la réduction
de l'effectif des classes des écoles et la

restructuration de l'ex-technicum (dé-
ménagement de l'école de mécanique et
de microtechnique à La Chaux-de-
Fonds). La commission ajoute que les
coûts de l'école technique (électrotech-
nique) devenue communale «ne seront
réellement connus qu'au cours de ces
prochaines années.

Pour les revenus, on relève que les
rentrées fiscales furent supérieures de
150.000 fr. aux prévisions et que les
subventions cantonales et fédérales sont
en augmentation. En revanche, les ven-
tes d'énerg ie furent inférieures à celles
prévues au budget. Au sujet des services
industriels justement, la commission
note que leur déficit (604.000 fr.) est lié
«pour des deux tiers au service du gaz et
à la marge entre les achats et la vente de
l'énergie électrique qui a diminué consi-
dérablement». Et d'ajouter: « Les pronos-
tics établis lors de l'introduction du gaz
naturel se révèlent malheureusement
faux aujourd'hui». Pour équilibrer le ser-

vice du gaz, il faudrait vendre 140 mil-
lions de kWh au lieu des 50 prévus initia-
lement. On ne prévoit pas pour le mo-
ment une augmentation de tarif. Le
Conseil communal relève que les mesu-
res prises et à prendre, ainsi que les pers-
pectives industrielles, «devraient permet-
tre à terme d'améliorer les résultats».
L'an dernier, 3,3 millions de fr. ont été
investis par la commune, dont 1,79 mil-
lion par autofinancement. Le compte
d'exercice clos à amortir se monte à
2,9 millions, après virement de la perte
de l'exercice 1 984.

Satisfaits, le Conseil communal entend
poursuivre une politique de gestion ri-
goureuse en ce qui concerne les frais de
fonctionnement pour permettre de cons-
truire les infrastructures nécessaires au
développement industriel de la Ville. Il
engage la Ville à s'ouvrir sur l'extérieur,
parle de «lueur d'espoir» et exprime sa
«foi en l'avenir de notre Ville».

R. N.

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

Tour de Romandie
du chœur mixte

Dans le cadre de l'hommage rendu à
J.-S. Bach et G.-F. Haendel, tous
deux nés il y a 300 ans, le chœur mixte
des paroisses réformées de La Chaux-
de-Fonds, dirigé par Georges-Henri
Pantiilon, vient d'accomplir son pre-
mier tour de Romandie. Lausanne, Ge-
nève et Montreux ont été les têtes
d'étape de ce périple.

L'expérience aura été enrichissante.
Elle développe une souplesse dans
l'exécution et exige de fréquents ajus-
tements. Les points de repère habi-
tuels varient sensiblement d'un endroit
à l'autre. Par conséquent, la disposi-
tion des chanteurs, l'acoustique, le vo-
lume, la température ambiante et la
lumière peuvent être des facteurs mo-

PUBLICITÉ 4 4 4 4* *4 * 4 4 4* 4 * 4 * 4

difiant un concert. De plus, le public
réagit différemment suivant le contex-
te.

Les choristes s'y sont très bien adap-
tés et leurs prestations ont été appré-
ciées. L'engagement de chacun (plus
de 100 membres lors de chaque exé-
cution), particulièrement motivé par la
nouveauté de l'entreprise, a été exem-
plaire. Il faut relever que le chœur avait
été fort bien préparé. Le concert don-
né à l'église Saint-Vincent de Mon-
treux a été enregistré par la Radio
suisse romande et sera diffusé pro-
chainement.

10.000 fr. pour le Foyer

LA SAGNE

La Société philantropique suisse
«Union» a remis à Morat, sur la proposi-
tion de la section de Corcelles-Peseux ,
un chèque de 10.000 fr. pour la maison
de retraite de La Sagne «Le Foyer». Un
beau geste qui est destiné à l'achat d'un
appareil spécial pour les personnes
âgées.

OU IRONS-NOUS
EN VACANCES CET ÉTÉ ?

C'est une question
que bien des enfants posent à leurs parents
Pour permettre au plus grand nombre d'en-
fants romands de condition modeste de par-
tir en vacances, soutenez l'action du Mou-
vement de la Jeunesse Suisse romande!
CCP Neuchâtel 20.959 MOWV - MO

Nouveautés
Caisse-maladie KFM

L'assemblée générale de la KFW
(Assurance suisse de maladie et
d'accidents) pour les districts de
La Chaux-de-Fonds , du Locle et du
Val-de-Ruz , s'est tenue récemment
au Buffet de la gare de La Chaux-de-
Fonds. Placée sous la présidence de
M. Fernand Matthey, cette réunion a
permis d'informer les 58 membres
présents de l'évolution de la caisse-
maladie.

Les comptes sont équilibrés. Les
résultats réjouissants démontrent que
la politique de gestion est efficace.
Deux nouveautés sont à signaler: le
troisième enfant d'une famille et les
suivants sont libérés de la prime; la
limite d'âge a été supprimée pour
l'assurance de base des soins médi-
caux et pharmaceutiques. Par ail-
leurs, le nouveau règlement des pres-
tations bénévoles a été présenté el
adopté par l'assemblée. Celui-ci con-
cerne toutes les prestations hors sta-
tut (soins dentaires, appareils ortho-
pédiques, etc.) et offre plus d'avanta-
ges que le précédent. Relevons enco-
re que l'effectif de 4421 membres
pour les trois districts reste stable.
Enfin , les participants ont pu être
renseignés sur toutes les questions
les préoccupant. Au chapitre des no-
minations, M™ Reguïa Meister a re-
pris le poste de secrétaire. (PF)

Nouvelle bannière
Toute la population de Villiers

s'était donné rendez-vous autour de
la Bulle, dimanche, pour recevoir la
nouvelle bannière.

Un morceau d'accordéon , joué par
M. Jean Galli , annonça l'arrivée de la
«nouvelle», très applaudie: rouge,
avec une étoile à huit pointes sur-
montant un cœur blanc comme aile.

M.Jean-Luc Virgilio , avec beau-
coup d'humour, fit l'historique de Vil-
liers. On parle pour la première fois
du village en 1308 avec Pierre
de Villiers. Un incendie qui détruisit
presque complètement Villiers vers la
fin du XVII e siècle aura sans doute
fait disparaître les archives communa-
les. Il parla également d'une eau mi-
nérale qui existait dans la pente de
Chaumont, qui jouit durant un temps
d'une certaine réputation. Puis il ex-
pliqua que le poste de gouverneur de
commune n'était pas du tout prisé
puisqu'en 1696 quatre bourgeois de
Villiers préférèrent payer une amende
de 30 livres plutôt que d'assumer
leurs fonctions.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20H45, Rambo ( I6ans ) .
Eden: 18h30 , Le maniaque de Las Vegas

(20ans);  20h45 . Boby double (18ans).
Plaza: 20 h 45, Mon curé chez les Thaïlandai-

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

colère (12ans).
TOURISME
Bure au officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039)28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillicr: (sauf lundi)

«La Chaux-dc-Fonds et fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fe rmes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) exposition lit-

térature-cinéma consacrée à Marguerite
Duras.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Tourane.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) photos et
sculptures de René Bauermeister.

Galerie la Plume: (sauf jeudi) hommage au
graveur Aimé Montandon.

Galerie du manoir: ( s au f lund i )  peinture naïve
de Michel John.

Home de la Sombaille: dessins surréalistes de
Gé Gé.

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

2310 17.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 2310 17.

Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-
que 24h sur24 , (039) 232406.

DIVERS
Musée des beaux-arts: visite commentée du

Musée par M. E. Charrière pour le Club44.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not . jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Les Ponts-de-Martel: étape de la bulle ro-

mande d'évang élisation de l'Armée du Sa-
lut  (jusqu 'à dimanche).

CARNET DU JOUR

Noces du corps avec le soleil

Pour re trouver Francis Roulin, cette
fois-ci, il faut prendre la clé des champs
et passer dans la lumière tour à tout
glauque et phosphorescente des sous-
bois pour joindre le Louverain. Ce che-
minement plaît au peintre, car ces «no-
ces» avec la lumière et les forces naturel-
les illuminent sa vie et son œuvre. Sa
démarche ne le porte pas vers des extra-
polations d'une philosophie trop ambi-
tieuse, elle est pourtant très marquée dès
le début par la recherche de l'harmonie et
le respect de la vie et de ses lois. Subir
pleinement et consciemment sa force
mystérieuse, l 'accueillir avec confiance,
c 'est une des clé du bonheur que Francis
Roulin met à notre portée. Son œuvre
picturale d'une beauté et d'une générosi-
té réconfortante n 'est pas figurative, du
poin t de vue anecdotique, mais elle reste
immédiatement perceptible. De son père
théologien, il a gardé l 'idéal d'harmonie
inspiré de la Grèce antique, qu 'il recher-
che librement, en dehors de toutes théo-
ries. Dans sa vie et son œuvre, il a choisi
le côté lumière et toute l'exposition du
Louverain en est imprégnée. En passant
parmi cette trentaine de peintures et de
sculptures, on cueille un peu de cet épa-
nouissement inlassablement recherché et
si bien exprimé. Cet artiste généreux
nous donne ainsi un peu de sa sérénité.
Elle passe à travers ses couleurs somp-

tueuses et magistralement structurées. La
technique de Roulin n'est pas instinctive
ou aléatoire, elle est très réfléchie et ba-
sée sur une solide formation du métier, à
l 'Ecole d'Art de La Chaux-de- Fonds.

Ce n'est pas une âme, ce n'est pas
un corps, c'est un homme, (Montai-
gne).

Pour Francis Roulin, la meilleure
façon d'assumer le mystère de la
vie, c'est de se connaître soi-même
en tant qu 'être de chair et de sang.
Cette extraordinaire organisation
biolog ique qui fait ce que nous
sommes, il ne cherche pas à l 'igno-
rer , il n 'a pas l'ambition de s 'en éva-
der vers des espaces mystiques
inaccessibles. Ce mystère qui est en
nous, il le cherche dans son propre
corps qu 'il voit évoluer, dans le
corps humain en général qu 'il admi-
re. Cela l'a porté tout naturellement
à la sculpture que l'on peut toucher,
caresser, contrairement à la vision
picturale plus lointaine. Cette dé-
marche plus sensuelle l'a entraîné
vers l'art plastique depuis trois ans.
Il va probablement aboutir à une
très belle réussite dans ce domaine,
si l' on en juge, entre autre, par le
très beau bus te en bronze poli que
l'on peut voir au Louverain et qui

souhaitons le sera suivi de beau-
coup d'autres . L'exposition qui s 'est
ouverte hier soir, durera jusqu 'au
15 juin prochain.

L. A.

LE CORPS, TEMPLE D'UNE FORCE
ÉTRANGE.

Hymne à la vie de Francis Roulin

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre 11 h et
12 h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél. 36 17 22.
Musée régional et château de Valangin:

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

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

CARNET DU JOUR

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

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et a l'utilisation d'énergie.

234887-80

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
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Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69

À LOUER
pour le 1er juillet 1985
à la rue des Flandres

STUDIO
avec confort. 238029.2e

A louer

grand
APPARTEMENT
grand living avec
cheminée. 3 chambres à
coucher, grande cuisine
bien agencée, coin à
manger, grand hall, salle
de bains avec W. -C. et
bidet un 2e W. -C, grand
balcon, vue imprenable,
haut d'immeuble avec
ascenseur, F. 1250.—
par mois plus charges.
Garage à disposition.

Tél. (038) 25 76 51.
après 17 h. ;36936.;6

A louer au centre de
Saint-Biaise

garages
à partir du I0'juin.

Tél. (055) 27 55 62.
239734-26

ÎIÉ À NEUCHÂTEL É!
jfj9 centre ville ĉ R

Wj pour le 1.8.85 jS%

WÂ PLACE DE PARC m
NAïi dans garage collectif. £Jy
EH Fr. 165.— 239908 -26 f-jQ

ECriteailX en vente à l'Imprimerie Centrale

Côte d'Azur
La van do u
bord mer, 200 mètres
plage, appartement
2 pièces, (2 â
4 personnes), cuisine.
bams, balcon, confort,
parking privé, tranquillité.
Prix raisonnable. Libre mai
jusqu'au 22 juin +
14 septembre à fin
octobre.
Tél. (021) 24 87 7̂

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

RIMINI/S. Giuliano Mare - Adriatique
PENSIONE GLEDIS - V. le Tonini, 15
Tél. 0039/541/25420
(privé 003951/263011)

chambres avec douche W.-C. balcon,
cuisine excellente avec spécialités gas-
tronomiques, ambiance de famille.
Prix pension complète hors saison
L. 20.000/22.000, pleine saison
L. 24.000/30.000 tout compris. 239953.34

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

Valais

FINHAUT
près piscine,
appartement

3 pièces
avec balcon.
Fr. 160.— semaine.
(021)22 23 43.

A VENDRE

Rover 2600 SE
1984, 25.000 km

FORD US Mustang turbo
1979. 71.200 km

Rover 2600 W
Plas autom. 1984. 27.000 km
Garage de Vinet. J. Zwahlen,
1815 Clarens
Tél. (021 ) 64 34 46. privé (021 ) 60 23 51

239964-42

A vendre

YAMAHA 125
DTLC
expertisée du jour,
1900 km.
Tél. (038) 42 22 09
(midi et soir).

238027.42

NOS
BELLES

OCCASIONS
MAZDA 323 1300

5 p., 8500 km,
superbe occasion

MAZDA 323 1300
5 p., 27.000 km, belle

voiture

MAZDA 626 LX
4 p., 45.000 km,
voiture soignée

MAZDA 626 GLX
5 p., 47.000 km, gris

métallisé

DATSUN STANZA
1600,33.500 km,
superbe voiture

PEUGEOT 505GL
28.000 km,

magnifique occasion

PEUGEOT 505 STI
77.000 km, voiture

très soignée

RENAULT 9 TSE
40.000 km, couleur

bordeaux

Garage
de la Prairie

R. ROBERT
Tél. (039)
37 16 22.

239950-42

l'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20 I

comptant
^̂^̂^̂^

23470^^

A vendre

Citroën GSA
3 ans, 73.000 km,
très bon état,
Fr. 6000.—

Tél. (038) 33 71 19.
236771-4J

f

1 e plus grand choix !
Bottes
route et terrain

MOTO
SYSTÈME
Sablons 57. Neuchâtel.

_^ 239919-42

À VENDRE

Golt 1600
1982,80.000 km,
blanche, jantes BBS,
spoiler, toit ouvrant,
autoradio, révisée,
expertisée, parfait
état.

" Tél. 24 67 13,
bureau. 236696 42

Citroën OS break
79. Fr. 2900.—

Peugeot 504
77. Fr. 2000 —

Mini 1000
77. Fr. 2800.—

Austin Allegro
1300. 77. Fr. 1600.—
Toutes expertisées.

Tél. (039) 44 1619.
239924-42

Belle Fiat 126
toit ouvrant
expertisée
Fr. 2200.—
Tél. (038)
63 30 01/00.

240192-4;

A vendre

Alfetta 1.8
bleue, expertisée.
Modèle 77, peinture
neuve et freins neufs,

'¦_ radio. Fr. 4900.—.

Tél. 31 69 87
(heures des
repas). 235944 42

A vendre

superbes jantes
15 pouces, avec PT,
195 VR15roulé,
environ 1500 km + 2
P7 neufs. Pour Golf,
Opel. Fr. 1200.—.

Tél. (038) 42 33 54.
236840-42

S UBITO

GARAGE J

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60ft
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous ovei un peltl

ou un grand service ou
une reparution à faire

|e vous offre un
service prompt el

soigné à des prix aue
vous ne Irouverei nulle

part ailleurs.
 ̂

222453-4_y

Nouveau!

CITROËN A CX 25RI
Moteur 2500 cm1, 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i
avec inj ection électronique, 133 ch (DIN) ,
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - »™.
Venez 1 essayer chez : 

lFj| ̂LWÊKS S1 II 13 1
Notre prix W ™ P^ ÂmfflMJtf M J|— _>t-;

22.900- WESlfsà

Une nouvelle étoile est arrivée!!!

IH] MerCedeS gamme 124
(200 - 230 E - 300 E - Diesel)
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Venez la découvrir ! ! !
Mercredi 22 et jeudi 23 mai 1985

239983-10

MERCEDES
280 TE
combi 10/83,
58.000 km, toutes
options.
Tél. (038) 47 19 20.

240190-42

Bateau Swiss Craft Rapide
constructeur Yacht Werft Faul Horgen
(ZH), 10,20 m x 3,20 m, 2 moteurs Cru-
sader Marine 2 fois 280 CV. Coque et
cabine luxe tout acajou massif . Construit
pour la mer. Avec remorque. Prix
Fr. 90.000.—.
Tél. (021) 26 67 15. 239622-42

A vendre pour raison
de santé

Citroën 9 X
prix Fr. 500.—.

Tél. (038) 31 68 6^
236952-42

A vendre

Volvo 122 S
1966,140.000 km,
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 95 78.

236922-42

A vendre

VW PASSAT
expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. 41 12 12
(repas). 235023.42

A vendre

Flot 128
coupé sport.
Expertisée.
Fr. 1900.-.

Tél. 46 10 05,
midi et soir ;36B99.42

A vendre

Honda
Prélude Ex
gris métaîlisé, 1983,
36.000 km,
Fr. 13.000.—.
Tél. (038) 53 44 74.

238021-4J

j  GIULIETTA I

J 1980, expertisée, H
I parfait état. I
yi Fr. 7500— g

I (038) 2418 42. I
lL 233975-43»

A vendre moto

Husqvarna
510 TE
4 temps. Ve mise en
circulation 08.84.
Parfait état. Fr. 6000.—.
Tél. (038) 31 95 78.

236921-42

Fr. 2900.—
expertisée, belle

OPEL
Record
2000 S, break,
année 76,
très soignée.
Tél. (021) 93 73 55.

240118-42
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Et bien SÛr, il VOUS fournit des copies COUleur: " SUrT0UT
' 

ce Rue noire 
j sur les innombrables possibilités du copieur Minolta |w.».. oui, ïw uv* iwu UW W KIW O UUIUUI . 

ùJûiiv rnniour nont ' EP350 Z. Veuillez bien nous faire parvenir votre I
ce qui vous permet de reproduire des docu- Don V |eux copieur peui . documentation! ¦

. rj FAN 22/5 I
ments originaux en rouge, bleu ou brun. Ou encore nous rapporter. ' Entreprise: a

une partie d'illustration, voire même certains I «« 1
éléments d'un texte, tous de couleurs diffé- | 3m |
rentes. Sans oublier le tri, l'empilage et l'as- Une seule adresse pour s 

NPA/Locollté: . ¦
semblaqe des copies! .- . .

* \ 
ï A renvoyer à: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, |

y W tOUt CC qUI tOUChe aUX g 
1227 Genève-Acacias .

copieurs à zoom. — — — — — — — — —f
g/%yp^Wm Représentation générale pour les copieurs /̂ »Âî \
j ; = Minolta : vO\8/
«¦B» A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle , I -®- 
^W  ̂ 1227 Genève-Acacias. Tel. 022 42 31 30. "It Éf^̂  **+ ̂ M ̂ ^̂ %fl £

* /u p. iz-M-TA Succursale de Lausanne: 20, Pleines du I w Ip'WW!v  ̂I 11
IVIINCJLIA Loup, 1018 Lausanne. Tél. 021 37 42 31. -LfAVK/ KJV/i. AJL
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Autrefois, l'auberge des
XIM Cantons occupait une
place importante dans le
passé de Peseux. Fondée
en 1783, cet
établissement tenait lieu
de relais pour les
voyageurs qui y
trouvaient , comme la belle
enseigne l'indique, « Bon
logis à pied et à cheval».
De plus, au cours de la
Contre-Révolution de
1856, cet établissement
fut le siège d'un combat
héroïque, où les 19
soldats républicains qui y
logeaient tinrent tête à la
colonne des royalistes.
Au cours de cette fusillade
à la Grand-Rue, ça devait
bien sentir la poudre et on
raconte que les royalistes,
fâchés d'être ainsi arrêtés
dans leur marche vers
Neuchâtel, lâchèrent une
grêle de boulets qui
percèrent le toit de
l'auberge, tandis que les
balles s'écrasaient contre
la façade et trouèrent la
belle enseigne.

RENOUVEAU
AUJOURD'HUI

Depuis un mois, cet

établissement historique
revit heureusement et
l'hôtel-restaurant des XIII
Cantons a fait peau neuve
grâce à M. et Mme A.
Abou-Aly.
Rajeunissement au café
situé au rez-de-chaussée ,
cuisine entièrement

rénovée, aménagement
d'une magnifique salle à
manger cossue et
accueillante au premier
étage, où plus de 50
convives peuvent trouver
place ! Quel changement !
De plus cet établissement
comprend au même étage,

un bar très coquet, une
salle de banquets ou de
sociétés d'une capacité
d'une centaine de
personnes et quatre
chambres d'hôtel.
D'origine égyptienne, M.
et Mme Abdou-Aly ne sont
pas des inconnus dans la \
région, où ils travaillent
depuis treize ans dans
l'hôtellerie et la
restauration. Fin cuisinier,
le patron présente deux
menus par jour et ses
spécialités chevalines ou
orientales incitent à
goûter à la vraie
gastronomie.
À l'entrée du restaurant ,
une terrasse pour les jours
ensoleillés, des places de
parc complètent
l'équipement de cet
établissement ouvert tous
les jours.
Ainsi grâce au dynamisme
de M. et Mme Abou-Aly,
l'hôtel-restaurant des XIII
Cantons reprend sa place
parmi les bonnes tables de
la région.

(Publireportage FAN)

239081 94

À Peseux, l'hôtel-restaurant
des XIII Cantons revît !

#JI
@
% SPÉCIALISTE CAFÉS - THÉS

,3%P&k Jean-Claude Facchinetti

r fjW L GROS: Rue de Prébarreau 8
Âj ÊÈ Tél. (038) 25 53 43

Jr̂ H DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf
vl|]f Tél. (038) 25 54 24

! JSaSËL 2000 Neuchâtel

PHILIPPE BERTHOUD & Cie
j Rue de la Gare 7 - Corcelles 

Vins de Neuchâtel W ŵWNm^
Importation directe Et̂ Ŝ JSlde vins étrangers 

^̂ ^̂ ^̂ ^ P
Eaux-bières * ayj ŷElll

Fam. J. KURMANIM & FILS
Agencement complet de restaurants et rénovations,
service d'installations bière pression, entretien et
dépannage.
Livraisons de bières en fûts et bouteilles.

Fleurier. Tél. (038) 61 39 27
¦
'•J'y.-- . :4i ' . \



MINEBEA CO., LTD. M
(Minebea Kabushiki Kaisha)

Nagano, Japan

- Premier fabricant de roulements à billes de précision au Japon (part de j
30% du marché aux USA) et producteur d'éléments électroniques ainsi
que d'accessoires pour machines ;

- Principaux domaines d'utilisation des produits de Minebea Co., Ltd.: Elec- [ î
tronique de récréation, appareils de bureau électroniques, industries N :
automobile et aéronautique A

31/ n/ Emprunt à Options 1985-1993 i
Il /O de fr.s. 120 000 000 H

avec cautionnement solidaire de la The Sumitomo Trust and j
Banking Company, Limited A ^

Modalités essentielles de l'emprunt: A y%
But: Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le financement des opè- r | ]

rations ordinaires de la Minebea Co., Ltd. S : i

Taux d'intérêts: 3Vi% * A |

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation i A

Coupons: coupons annuels au 30 septembre, premier coupon payable le 30 .*, j j
septembre 1985 A' ;]

Délai de jusqu'au 24 mai 1985, à midi SÊÊÉl
souscription: JA'^M
Libération' 7 juin 1985 'V''- '
Durée: 8 ans et environ 3 mois au maximum BlPa
Rembourse- le 30 septembre 1993. Possibilité de remboursement par anticipa- \ H
ment: tion à partir de 1990 avec primes dégressives commençant à 101%. H,A

En raison d'impôts dès 1986 avec primes dégressives à partir de AT ']
102% '"-

Option: les modalités des options peuvent être consultées dans le pros- HJfj
pectus détaillé auprès des banques soussignées (le prix d'option: A. j
environ 2,5% au dessus du prix de l'action pendant la période du A: A i
15.5. au 21.5.1985) .' , j

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et '¦? . ' 1
Berne jp , i

Numéro avec options: 766.979 A A |
de valeur: sans options: 766.980

options: 763.678 S H
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction g^S

d'impôts ou de taxes japonais présents et futurs. filiï
Restrictions Ces obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement f '- .̂ j
dé placement: ou indirectement au Japon et aux USA jusqu'à la fin de souscrip- [' ; ,

tion. - è

Les actions de la Société valaient Yen 613 le 15 mai 1985. '•*$,, !

Un extrait du prospectus paraîtra le 22 mai 1985 en français dans le 5*i: ||J
«Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zei- |f A j
tung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du 22 mai 1985, un Ç' ':y[ l

prospectus détaillé peut être consulté auprès des banques soussi- tiggm
gnées. WÊÊi

Crédit Suisse Union Société WêÈ
de Banques Suisses de Banque Suisse tt ~£A|

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
Suisse Banquiers Privés Genevois : |
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois .- .N -:

Union des Banques Cantonales Suisses ¦ . -_ ,

Daiwa (Switzerland) S.A. Nomura (Switzerland) Ltd. " j

Sumitomo Trust Finance Banca del Gottardo f| $jM
(Switzerland) Ltd. f* tB
Nippon Kangyo Kakumaru Baring Brothers S.A. £v-̂ |
(Switzerland) S.A. MÊÊ

LTCB (Schweiz) AG iÉ ||
239951-10 ^B-$&%

^WÈ W- '"il-"
L'année Je vos tonnes affaires!
bNnlJUL UUUK 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner ! j

CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85» , véritable défi QUALITÉ-PRIX -̂̂ ft

EN JUIN Ct NOVEMBRE 2 voitures Lancia A 112 à gagner ÂJ^LM^

* Chaise Vaudoise fX \** QP**** ChaiS(3 Normande

1 30. L__ 1 1 6ôo

f Table TV Chiffonnier Semainier Porte-téléphone Bar Baroque

III 100. - 11 100. I 100.-11 100. 1 100. Wl
>HksJ  ̂meubles divers à prendre sur P|î|ce Ĵ||ff

i
Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

- installateur-sanitaire
- 1 monteur en chauffage
- 1 ferblantier
- et de bons manœuvres

(de chantier)
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec
M. Cruciato tél. (038) 25 05 73.

234607-36

On cherche

mécanicien autos
Garage de la Croix
Montmollin, tél. 31 40 66.

239717-36

pffl
SEULEMENT wmmMMWm
75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
V (Annonces commerciales exclues) j

A -̂K-  ̂ N
t /î* Î̂ TS V̂ !\ ^m ̂ Nous cherchons pour engagement '
 ̂

immédiat ou date à convenir

' un maçon CFC
/ un coffreur qualifié
£ un peintre CFC
£ un plâtrier qualifié
 ̂

Suisses ou permis valables. |,
(̂  23991836

j >  Veuillez appeler le (018) 25 13 00
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

$7777777777'

HÔTEL - RESTAURANT
KREUZ à Gais, cherche

JEUNE FILLE
pour pré-apprentissage d'employée
de restaurant , ainsi qu'aider à diffé-
rentes tâches ménagères.
Renseignemnts :
Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais
Tél. (032) 88 24 14.
(Lundi/mardi fermé). 239902.36

Pour la diffusion de nos produits cosmé-
tiques suisses, nous engageons à plein
temps ou à temps partiel , pour le canton
de Neuchâtel , une

vendeuse
démonstratrice

Nous demandons:
- aisance dans la vente
- bonne présentation
- voiture indispensable
Nous offrons:
- solide formation rétribuée
- salaire assuré
- congé le samedi
- prestations d'une grande entreprise.
Veuil lez prendre contact aurC (021) 35 52 42, afin d'obtenir un
rendez-vous avec notre directrice
de vente à Neuchâtel. 239934.36

URGENT
Je cherche tout de suite ou 1 " juin 1985

serveuse
de métier ou connaissance de la restau-
ration. Congé le samedi et dimanche.
S'adresser: rest. de la Couronne,
Mmo Keller, 1295 Mies, tél. (022)
55 24 90. 239978-36

Louis GROSJEAN M
CARROSSERIE D'AUVERNIER j$
engage m

un peintre sur voiture i
Bon salaire à personne capable. Sfj
Tél. (038) 31 45 66 I| \"""/ -¦ •"* ""' 239606 36 J

Nous cherchons pour notre
restaurant - tea-room, libre service,

personne connaissant
la restauration
et capable d'organiser le travail au buffet. .jj
Installations modernes. .:::::
Horaire et conditions .:::::::
de travail agréables. .::::::::::
Avantages sociaux .::::::::::::
d'une grande entreprise. .::: !:!:::::::::
Faites vos offres à .::::::::::::::::::

Case postale .::::::::::::::::::ii |2
2001 Neuchâtel. .;::: ;::::::::::::: ;# ffl
ou téléphonez .::::::::::::::::::i±:ir iii

i au N° 24 79 00 .:HHHHHHH:HH$:::$f 33
pour convenir .:: ;::::::::::::::Iii:::îi:ï5m
d'un rendez-vous. .îiîi"îîîî;îîîîiîî«t::::::::BB|

jjPJlppi

j m W* ^"*^ ^  Krankenhaus
Il J 1 am Lindberg
^>̂ y^  ̂

8400 Winterthur
^Wm̂ l mmmW Telefon (052) 84 25 

25

Pour l'économat de notre hôpital pour soins aigus (75
lits) à Winterthour , nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

collaboratrice
dynamique.

Ce poste peut également convenir à une jeune fille en fin
de scolarité pour améliorer ses connaissances ménagères

! et linguistiques. Nous nous adressons aussi à des étrangè-
res avec permis C. Nous offrons un horaire régulier, une
ambiance de travail agréable et un salaire en rapport (y
compris 13° salaire).

! Veuillez adresser vos documents de candidature,
(photo, copies de certificats) à Mm6 P. Erne, 8400
Winterthour, Schickstrasse 11, tél. (052) 84 25 25.

239944-36

Hôtel--Restaurant-Pizzeria situé
sur l'axe routier Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds cherche tout de
suite ou à convenir

jeune chef
de cuisine

Age: 25 à 35 ans.
Bonne connaissance dans le do-
maine de la cuisine traditionnelle
française et italienne. Travail indé-
pendant dans une petite brigade.
Salaire selon capacités.

Faire offres avec copies de cer-
tificats et photo sous chiffres
F 28-540.408, Publ ic i tas.
2001 Neuchâtel. 240125 se

Hôtel du District, Fontaines
cherche

jeune cuisinier
Entrée date à convenir.

Tél. (038) 53 36 28. a-toias-as

1 Nous cherchons jeune ĵffiy

cuisinier qualifié
I Suisse ou étranger avec permis, si
I possible 1 an de pratique après ap-
| prentissage. 2401 BS-36

WBBBÊÊ^mm

Nous cherchons tout de suite

fille de buffet
Se présenter dès 14 h.
Pizzeria de LA FERME
2016 Cortaillod
Tél. 42 35 35. 236929.36

Restaurant de la Plage,
Yverdon
cherche pour la saison d'été

FILLE DE BUFFET
avec expérience.
Débutante s'abstenir.

Tél. (024) 21 3513. 240124 36
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
b»_ 

Bgïfffl^*j"*~ / mm V'

*̂r ROCKY
¦«¦¦¦¦¦ 1II1IIMII

lSnbwetie * 
¦ « POCKY un yeWCulp nuiu .I 1.>I- ,.-

ffi viiit- Que '.uf M fOutt' ft d.tm lp [crr.tin '
Vr'.iori essence rlx'%*'l ou diesel tufùo

A p.trtir de Fr. 25 050.-

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DÛRIG
Vente , entretien , réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V. 233636 99 J

® •
FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 233639-96 /

^^^^A^^^p^^ss2 tous les après -midi
^^^»#^:/\ de]4h.à]Sh.
^X

WA
' f * * $È^ sauf Ie samedi

bTiwvEfmon agence de voyages
y CouvetStGervaisl,téI.652757 ™̂J

W^̂ ^^yM CHAMPAGNE ET
i '«ggÉra GRANDS VINS
m llFïl Ïl MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MOTIERS - NEUCHÂTEL 233643-96 
J

^̂ ^̂ m^̂ ^̂ŵ r̂mL ^^^Mk ^^0Jyj i

HONDA
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour Les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

X. Un service jeune et dynamique 333540 96 /

\jr -^ £̂^Ë  ̂PHARMACIES

^̂ p( Ê J [ î COUVETTél. 63 11 13

^* f̂cl niHlm P̂  FLEURIER Tél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V Livraison à domicile' J

( 
: 

>

HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 45 13 22 Claude Zanini 233638-96

*^_ >

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BÊÊBB ® VOLVO
MERC I Dt-S 8EVi

^58P ĜARAGE TOUR ING
ŴmwJS B̂r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS 233642 96 Tél. (038) 63 13 32

^

CUISIMES D.P.
!t>ro2 £ If crm S. A-

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier , noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

V y

f HOTEL-PONT
P ^* BAR - DANCING ¦ 

^P COUVET '
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

LA SAISON

\J. IUILLERAT 233636 36 Tél. (038) 63 11 T5y

' PUBLICITÉ : ^

Clnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen

^
~l mmmJ JA9M JPJM Assa Annonces Suisses S.A.

ffl iKCfi faubourg du Lac
WmJm. JJBI MB 2001 Neuchâtel
^P̂ ^̂ ^̂ ^P" Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

Une célèbre marque à Môtiers au garage Alain Dùrig devant lequel trois des plus récents modèles.
(Avipress - P. Treuthardt)

Garage et carrosserie Dùrig à Môtiers

Il y a trente ans, M. Alain Dùrig
ouvre, rue du Bied, à Môtiers un
garage et une carosserie. Le suc-
cès aidant, quelques années plus
tard il construit à l'entrée ouest
du village un complexe moderne
pour répondre aux exigences du
temps présent et de sa nombreu-
se clientèle.

MONDIALEMENT CÉLÈBRE
Seul distributeur pour le Val-

de-Travers de la célèbre marque
japonaise Daihatsu mondiale-
ment connue, M. Dùrig offre
plus particulièrement ce prin-
temps :

D'abord la Charade (dès
1 9.500 fr. , 1000 cm3, 52 CV) qui

a été parmi les vainqueurs du
safari-rallye au Kenya, se clas-
sant première dans la classe a 2
et première aussi en classe b 5.

Ensuite la Rocky (dès
25.000 fr., 2000 cm3, 4 roues
motrices, 10 vitesses) avec sus-
pension réglable. Lors du rallye
Paris-Dakar , ce type de véhicule,
piloté par un Suisse et immatri-
culé dans notre pays s'est classé
18e.

Enfin, la Cabvan (dès
13.950 fr., minibus avec 2 ou
4 roues motrices, 1000 cm3, 8 vi-
tesses). Véhicule polyvalent à
5 portes dont 2 latérales coulis-
santes, et cinq places.

Les véhicules Daihatsu sont -

et cela est important à souligner
- garantis dix ans contre la per-
foration par corosion.

De surcroît le garage et la car-
rosserie Dùrig sont spécialisés
dans l'entretien, la réparation et
la vente de véhicules de toutes
marques. M Dùrig, mécanicien
expérimenté, suit aussi régulière-
ment des cours de perfectionne-
ment pour se tenir au courant et
exécuter toutes les réparations
qui se présentent à lui. De bons
conseils, un accueil agréable,
vous les trouverez dans cette en-
treprise dont la réputation a lar-
gement dépassé les frontières du
Vallon. (Publireportage FAN)

A L'HEURE DES VÉHICULES JAPONAIS

1984 une année pénible pour le marché des bois indigènes. (Avipress - P. Treuthardt).

> Dans les forêts <
5 du VII e i
> arrondissement <

En 1984, l'économie suisse a profité de la reprise
conjoncturelle enregistrée dans les pays industria-
lisés occidentaux. La production des industries
axées vers l'exportation a nettement progressé.
Pour l'ensemble de l'économie , le produit intérieur
brut réel a augmenté de 2,5 % l'an dernier, contre
0,7 % en 1983. Animation également dans les
secteurs de la construction, principalement du bâ-
timent.
Mais malgré l'amélioration de la conjoncture, 1984
fut extrêmement pénible pour le marché des bois
indigènes. Cela en raison de la forte concurrence
étrangère, une nouvelle fois. Grâce à l'octroi de
subventions, les grands pays producteurs favori-
sent leurs exportations. Si bien que l'industrie
suisse du bois se trouve confrontée à de sérieuses
difficultés. Dans le canton de Neuchâtel, le volume
des chablis provoqués par la tempête de novembre
1983 a aussi contribué à perturber le marché. Il a
fallu écouler à grand peine quelque 100.000 m3 de

grumes résineuses provenant de l'exploitation de
ces chablis. Rien d'étonnant donc à ce qu'une telle
quantité de bois à commercialiser ait provoqué une
chute des prix dans ce domaine.
Durant l'hiver 1983-1984, les communes du VII e

arrondissement forestier - épargné par la tempête
de novembre - ont stoppé par solidarité l'exploita-
tion des grumes résineuses. Ce qui permit un con-
centration de la main-d' oeuvre dans les régions
fortement touchées. L'économie réalisée par rap-
port à la possibilité n'est que de 16,3 pourcent.
Mais il faut préciser ainsi que la relève M. J.-M.
Oberson, inspecteur forstier de cet arrondissement
dans son rapport annuel, que la majorité des cou-
pes de résineux ont été faites en automne 1984.
Au cours des 30 dernières années, jamais le volu-
me des exploitations n'avait été aussi faible.

Do.C.

LA MARCHE
DU BOIS
EN 1984



La vapeur qui fait jaser
Les vieux trains reviennent au Val lon

En juin prochain, une
locomotive à vapeur
circulera sur la ligne du
RVT, entre Fleurier et
Travers. Sympathique
initiative, qui pourrait
bien trouver un prolon-
gement. Mais comme
toujours, les détracteurs
sont à l'affût !

On se souvient qu'à l'occasion du
100™ anniversaire du RVT. en 1983,
deux trains à vapeur ont été mis en
service sur le réseau ferroviaire de la
compagnie régionale. Le succès popu-
laire fut total, plus de 11.000 voya-
geurs ayant été transportés en quel-
ques semaines.

Une société nouvellement consti-
tuée, le Vapeur Val-de-Travers (VVT),
se propose de faire circuler d'autres
trains à vapeur sur la ligne du RVT. En
juin prochain, pendant trois week-
ends, une composition spéciale tractée
par une locomotive à vapeur assurera
quelques liaisons entre Fleurier et Tra-
vers. Ce train transportera notamment
des chanteurs de la Fête cantonale de
Fleurier et les invités officiels pour le
vernissage de l'exposition suisse de
sculptures.

Le projet des petits trains représente
un indéniable attrait pour le tourisme
de passage. Accueillie à bras ouverts
par une immense majorité de Vallon-
niers, l'initiative a toutefois provoqué

l'ire de quelque mécontents. «Un au-
tomobiliste du Couvet» - qualifié par
la suite de «courageux anonyme» - a
mis le feu aux poudres en adressant
une lettre ouverte au Courrier du Val-
de-Travers, qui l'a publiée. Principal
cheval de bataille du mécontent : la
pollution.

«Jusqu'à quant allons-nous accep-
ter une telle absurdité, écrit-il. Jusqu'à
quand nos autorités se moqueront-el-
les des citoyens ? C'est un scandale et
je dis que ces trains à vapeur doivent
être interdits de circuler, car ils vont
polluer bien plus que nos chauffages
et nos échappements. »

Le ton était donné, qui fut repris la
semaine suivante par un Fleurisan. Ce
dernier trouve qu'«il faut avoir un cer-
tain culot pour argumenter vouloir dé-
velopper le tourisme au Val-de-Travers
en faisant circuler des trains à vapeur à
travers nos villages, créant toutes sor-
tes de nuisances aux riverains (...). Ce
Monsieur, qui a l'avantage d'avoir si-
gné sa lettre ouverte, oublie cependant
de préciser qu'il est un fervent prati-
quant du vol à moteur. Chacun choisit
sa forme de pollution !

C'EST TRÈS SYMPA !

Dans son ensemble, la population
du Val-de-Travers applaudit des deux
mains lorsqu'on lui parle de remettre
des trains à vapeur en service. Quel-
ques panaches de fumée n'entraîne-
ront pas la destruction totale et défini-
tive de nos forêts. Et si les volutes
devaient provoquer de petites nuisan-
ces, il y a certainement moyen d'en
parler avec les promoteurs avant de
crier haro sur le baudet. Qu'est-ce en

REPRISE OE SERVICE.- Les nostalgiques du passé pourront rouler à la vapeur
pendant trois week-ends du mois de juin. (Arch. D. Schelling)

fait que ces chevaux-vapeur d'un au-
tre temps? «De la drogue saine pour
personnes entreprenantes», répond
M. Patrice Clerc au nom des ferrovipa-
thes du Val-de-Travers.

A la belle époque, tes riverains du
RVT ne se plaignaient pas des trains à
vapeur. Et pourtant, les locomotives
crachaient leur «venin» à longueur de
journée. Rien d'étonnant à ce que les
anciens s'amusent de la petite polémi-
que engendrée par des souvenirs rede-

venus réalité. Ils précisent que les lo-
comotives de leur temps sont dites «à
vapeur» et non «à fumée». Cherchez
l'erreur! Quant aux membres du VVT,
ils restent sereins. Début juin, ils ap-
porteront davantage de précisions
quant à leurs intentions en matière de
petits trains. Dommage que leur secret
ait été percé avant l'heure !

Do. C.

Où Buttes trouve ses sous
Voyage au fond des comptes

Même si la section des forets, I une
des mamelles de la commune de But-
tes, a été loin de répondre aux pronos-
tics faits à la fin de 1983, la commune
a cependant encaissé plus de
700.000 fr. l'année dernière. Sans
doute, les intérêts du portefeuille ont
rapporté 9000 fr., les immeubles ap-
partenant à la commune ont laissé
24.500 fr. dans l'escarcelle. Grâce, sur-
tout, à la maison de ville et au fermage
de la petite Robellaz.

LES IMPÔTS

Ce sont bien sûr les impôts qui
constituent la principale ressource.
Elle a été de 508.000 francs. La fortu-
ne des personnes physiques a été
taxée sur un peu plus de 1 7 millions et
les revenus sur 7,7 millions. Quant au
capital imposable des personnes mora-
les, il a été de 1,3 million et les bénéfi-
ces de 25.000 fr. en nombre rond.

A cela, il faut ajouter 28.000 fr. de

taxes hospitalières, 18.600 fr. prélevés
à titre de taxe sur l'épuration des eaux
usées, alors que celle sur les véhicules
à moteur et les cycles se monte à
21.000 fr., ce qui n'est pas à dédai-
gner.

Ce sont 43.300 fr. qui ont été en-
caissés à titre de l'impôt fédéral et aux
droits de successions collatérales. Le
service des eaux a permis d'encaisser
près de 25.000 fr. pour le produit des
abonnements. L'achat de matériel a
été réduit à sa plus simple expression
et les frais d'entretien du réseau et de
réparations sont revenus à 9700
francs. Si le bénéfice d'exploitation n'a
pas excédé 25.500 fr., c'est parce qu'il
a été procédé à un amortissement de
7000 fr. sur les services industriels. En-
fin, la commune a reçu 32.700 fr. de
l'Electricité neuchâteloise qui dessert
les Butterans en énergie électrique.

G. D.

Initiative dans l'air
Opposants à l'autoroute Morat-Yverdon

Une séance d'information a été
organisée hier par les opposants
au tronçon Morat-Yverdon de la
IM1. Parmi les organisateurs, l'As-
sociation suisse des transports, la
Ligue suisse pour la protection de
la nature, Pro Fribourg, le comité
d'action broyard et le comité
d'action Yverdon. Une initiative

OTTO PILLER.- Le conseiller aux
Etats fribourgeois est d'avis que le lance-
ment d'une initiative serait une bonne
idée. (Arch. Keystone)

pourrait être lancée pour empê-
cher la réalisation de l'autoroute.

Le conseiller aux Etats fribour-
geois Otto Piller a été d'avis que
le lancement d'une initiative se-
rait une bonne idée. Cependant,
on hésite, car de l'avis même des
opposants un problème matériel
de ce genre n'a pas sa place dans
la Constitution. L'opinion publi-
que évolue, il faut maintenant
contraindre démocratiquement
l'administration à évoluer aussi,
a-t-on pu entendre.

Pour les opposants, la N12 qui
passe par Fribourg suffit à relier
ia Suisse alémanique à la Suisse
romande. On devrait en revanche
- ayant renoncé au tronçon Mo-
rat-Yverdon - aménager la route
cantonale de la Broyé en évitant
certaines localités. (ATS)

Un Covasson président cantonal
Commission de tir des armes de poing

A La Vue-des-Alpes, une assemblée
constitutrice de la commission des ar-
mes de poing a eu lieu dernièrement,
dans le cadre de la Société cantonale
neuchâteloise de tir. Douze sections
étaient représentées.

La séance a été ouverte par M. Jean
Marendaz, vice-président de la société
cantonale. M. Philippe Roquier, repré-
sentant le district de Boudry a souli-
gné que les tireurs au pistolet devaient
se serrer les coudes pour obtenir les
mêmes conditions que les tireurs à
300 mètres. Il a proposé que la com-
mission organise divers tirs - par
exemple un championnat cantonal en-
tre les sections - après les éliminatoi-
res et la finale cantonale.

Il a été appuyé par M. Rodolphe
Beutler, de La Chaux-de-Fonds et a
ajouté que la commission pourrait
créer un lien utile entre les sections
neuchâteloises.

COMITÉ

Le comité a été constitué de la ma-
nière suivante: MM. Gilbert Henchoz
(Couvet) président, Jacques Portner
(La Chaux-de-Fonds), Rodolphe
Beutler (La Chaux-de-Fonds), Carlo
Chiesa (Les Verrières), Ignace Cotting

Môtiers), Heinz Bartholomé (Val-de-
Ruz) et Philippe Roquier (Boudry).
Pour le district de Neuchâtel, M. Jean-
Claude Sapin, de la section des cara-
biniers, a accepté une charge si per-
sonne d'autre ne se trouve pour le
remplacer .

L'objectif de la commission, comme
l'a demandé M. Roquier est de jouer
un rôle important dans les bonnes rela-
tions avec les sections avec pour point
de mire une poursuite du championnat
de groupe après la finale.

Le président de cette commission ,
M. Henchoz, se dévoue depuis de
nombreuses années pour le tir en pays
neuchâtelois. Il est membre du comité
cantonal, de la société les Armes réu-
nies de Fleurier et de la Noble corpora-
tion de l'abbaye.

G D
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Chômage en recul
dans le canton

Le nombre des personnes sans emploi
dans le canton de Vaud était de 2362 à la fin
d'avril contre 2522 un mois auparavant et
2528 une année plus tôt. Si le chômage
complet est en nette diminution, il n'en va
pas de même du chômage partiel: le nom-
bre des personnes qu'il touche a passé de
397 il y a un an à 522 à fin mars dernier et
512 à fin avril. (ATS)
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L'Avenir du Bas-Vully : mission accomplie
Retour de la Fête cantonale des musiques

La 16me Fête cantonale des musiques fribourgeoi-
ses a vécu. La fanfare «L'Avenir du Bas-Vully»
ajoute à sa bannière une couronne frange or à sa
bannière.

La Fête des musiques fribourgeoises
de Morat a accueilli 87 sociétés - sur
97 que comptent les sept districts du
canton - soit plus de 4000 musiciens.
Une quinquennale qui, en Suisse, n'a
pas son pareil. « L'Avenir du Bas-Vul-
ly», avec un effectif de quarante-sept
membres, y a chaleureusement défen-
du ses couleurs et il le fallait puisqu'el-
le n'avait plus participé à une «canto-
nale» depuis... 1921 !

RÉSULTATS ÉLOQUENTS

Au rythme de quatre répétitions par
semaine depuis le début de l'année,
sous l'impulsion de M. Daniel Balmer,
son nouveau directeur, « L'Avenir» tra-
vailla avec acharnement en vue du
grand rendez-vous de Morat. Son ob-
jectif premier : figurer honorablement

au classement de la catégorie 3, qui
compte quarante sociétés. Après cinq
mois de travail, le pari est gagné et les
résultats obtenus sont prometteurs. Au
concours d'exécution, avec « Berner
Suite», la société reçu du jury la note
de 317 points sur un maximum de 360
et la note de 32,5 points au concours
de marche, sur un maximum de 40.
Deux résultats éloquents qui place
« L'Avenir» du Bas-Vully au 22e rang
de la tabelle des musiques fribour-
geoises se produisant dans la même
catégorie. Pour avoir renoué avec la
«cantonale», pour avoir osé défendre
crânement les couleurs de la Riviera

fribourgeoise et, enfin, pour avoir été
exigeants envers eux, directeur et mu-
siciens peuvent dirent en chœur:
«Mission accomplie».

JOYEUSE RÉCEPTION

A son retour en terre vuilleraine, di-
manche soir, la fanfare fut reçue offi-
ciellement à Nant. La réception, placée
sous la houlette de l'Association des
sociétés locales et de son président,
M. Ph. Besse, fut marquée d'une am-
biance joyeuse et familiale. M. J.-P.
Derron, syndic de la commune du
Bas-Vully, félicita chaleureusement les
ambassadeurs de L'Avenir au nom des
autorités et de la population. La soirée
fut agrémentée par les productions
chorales et musicales de «L'Espéran-
ce», de «La Persévérance», de
«L'Avenir» et sa clique de tambours.
(GF)

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

« La Tuile» voit rouge
Sud du lac

Décharge pour produits
toxiques à Vallon

L'annonce d un projet de décharge pour produits toxiques dans la
glaisière Morandi fait du bruit à Vallon. «La Tuile», association
broyarde contre cette réalisation, recueille depuis hier soir des
signatures contre ce projet.

Le projet de voir s'implanter une
décharge pour produits toxiques à
Vallon est actuellement à l'étude
sur le bureau du Service de la pro-
tection de l'environnement du
canton de Fribourg. Il s'agirait de
stocker, en fûts ou en plein air,
des produits de la classe de toxici-
té N° 4 provenant d'entreprises
chimiques de Suisse romande et
de Suisse alémanique. Ces pro-
duits seraient livrés en vrac et mé-
langés pour être ensuite recou-
verts de glaise. Le projet à l'étude,
dont il est articulé que le stockage
se ferait au rythme de 4 tonnes de
produits toxiques par année, coû-
terait 3 millions de francs pour sa
mise en service. Si l'on songe que
pour rentabiliser une telle entre-
prise, le stockage devrait attein-
dre plus de 15.000 tonnes par an-
née, la population de Vallon et des
environs a de quoi se poser des
questions !

Dans un communiqué,
«La Tuile», association de la

Broyé vaudoise et fribourgeoise
constituée récemment et apposée
à ce projet , précise: «Notre but
est d'obtenir un dialogue avec les
autorités communales, cantona-
les et nationales, ainsi qu'avec les
experts concernés. Nous voulons
informer la population de l'évolu-
tion de cette affaire, défendre nos
droits et intérêts, lutter contre
cette décharge. Le projet de dé-
charge est plus vivement contesté
dans les villages voisins qu'à Val-
lon où nombreux sont les citoyens
qui espèrent que la décharge rem-
plira la caisse communale».

Hier soir, le comité de
«La Tuile» a commencé à Vallon
sa collecte de signatures. Elle en-
tend aussi sensibiliser et gagner à
sa cause les communes avoisinan-
tes et une pétition sera adressée
au gouvernement fribourgeois re-
fusant totalement ce projet de dé-
charge toxique. (GF)

(( Fumier » de Travers
Une pétition pour que les décisions

de l'Etat soient appliquées
Dans un communiqué, le comité

pétitionnaire «Travers - Fumier de
champignonnière» précise que
2039 personnes ont signé la péti-
tion qui vient d'être déposée à
l'adresse du Conseil d'Etat neu-
châtelois. Cette pétition demande
au Conseil d'Etat «de tout mettre
en œuvre pour apporter dans les
plus brefs délais une solution sa-
tisfaisante et définitive aux pro-
blèmes causés par le fumier de
champignonnière entreposé à Sur-
le-Vau, près de Travers. Une mesu-
re d'urgence est demandée. Les
2039 personnes qui ont signé cette

pétition s'en remettent à votre
haute autorité pour qu'elle appor-
te une solution définitive à ce pro-
blème qui angoisse une part im-
portante de la population de Tra-
vers, du Val-de-Travers et du can-
ton de Neuchâtel en général». Et
la pétition conclut : «...Bien
qu'une décision ait déjà été prise
par votre Conseil, nous nous per-
mettons de vous saisir de la pré-
sente pétition afin qu'elle apporte
tout son poids à l'exécution com-
plète et ponctuelle des conditions
que vous avez fixées».

*w^O U R R I E R DU V A L - D E -  T R A  VE R S

«Le comité pétitionnaire «Tra-
vers - Fumier de champignonniè-
re» remercie les

2039
signataires de la pétition et les
informe qu'elle a été déposée
hier mardi.» 230708-74

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

Monsieur

Michel PELLATON
vous remercie sincèrement et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. . •

Travers, mai 1985. 340279 79

CUDREFIN

ueux ans après la ceieoration ae son
250™ anniversaire, l'Abbaye des Mousque-
taires de Cudrefin a organisé son tir. Les
tambours de la fanfare «La Persévérance»
ont conduit les tireurs au stand des Cha-
vannes où 23 tireurs se mesurèrent pour
s'octroyer un des divers challenges en com-
pétition. Le roi du tir 1985 est M. Francis
Milliet, le vice-roi M. David Reuille. Le chal-
lenge «Hôtel de l'Ours» et le challenge
«Roger Fontanellaz» ont été gagnés pour
une année par M. Francis Milliet, et le chal-
lenge «Jacques Magnin» par M. Ferdinand
Milliet.

Tir de l'Abbaye des Mousquetaires

CARNET DU JOUR
Couvet. cinéma Colisée : relâche.
Couvet , ludothèque : ouverte lundi de 17h â

18 h 30 et mercredi de 14 h à 16 heures.
Les Bayards: atelier Lermite . ouvert de

14 h à 19 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous

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

soirée jusqu 'à 2 heures , excepte le lundi.
Môtiers, château: exposition G. Piaget et

Musée Léon Perrin: ouvert tous les jours
sauf le lundi.

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

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 16 72.
Service de baby-sitting: tél. 61 172 1) .
Fleurier, gare RVT , service d'information :

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

Fleurier , tél. 61 1021.
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«Nous avons beaucoup
j ^È ^, à perdre!"
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toute tranquillité.

f BON
 ̂ Adresse:

Date de naissance:

A envoyer à: PAX, case postale, 4002 Bàle
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239941-80



Nous augmentons notre capacité
de production et cherchons pour le
1er juillet 1985 ou pour date à
convenir

jeune, compétent
électro-mécanicien

ainsi qu'un

collaborateur
comme conducteur de machines
pour travail en équipe (3 horaires).
Nous offrons :
- très bon salaire
- place stable
- avantages sociaux modernes.
Veuillez envoyer les offres à
Lenco Moulding S.A.,
rue de l'Industrie,
1781 Courtaman
(entre Morat et Fribourg),
tél. (037) 34 19 15. 239g54.36

r \Bureau d'ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds

cherche ;

dessinateurs
en génie civil et béton armé.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres C 28-036142
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 240127.36
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Départ Neuchâtel Départ Le 

Locle 
- La Chaux-de-Fonds

27 mai 1985, lundi de Pentecôte | *l€\ 1CFinale de la Coupe de suisse : Adultes Fr. |\J," Adultes Fr. IP,"
AARAU - Enfants r; W\ Enfants r #NEUCHÂTEL-XAMAX de6à16ans rr" **• de6à16ans rr' # ¦
Coup d envol a 14 h 30 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.—

1 2 h 0 9 dép SAINT-BLAISE arr 18 h 41 l'agence CFF - Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel. pelouse enfants jusqu 'à 16 ans Fr. 5.— |
: 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 ? BERNE dép 18 h 08 Voie 6 jusqu'au 23 mai à 18 heures et les billets de tribune nord non couverte Fr. 35.— i
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plus tard avant 
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etTOOl LIBRE EMPLOI S.A.¦ ¦ ' 11. rue de l'Hôpital¦ fr%|MiE  ̂ 2000 NEUCHÂTELior c '* <o38) 24 °° °°Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou permis C

• dessinateur en bâtiment
• dessinatrice en bâtiment
Nous offrons, excellentes conditions de travail,
salaire élevé.
Veuillez nous contacter sans délai.
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 237253-36

Nous vendons une gamme de produits de soins capillaires
et cosmétiques de grande notoriété
Pour le 1e' septembre 1985, nous cherchons un

représentant qualifié
à qui confier la responsabilité de notre secteur
Neuchâtel - Jura - Fribourg - Nord vaudois.

De préférence, le candidat connaîtra la branche ou la clientèle. Il sera
capable de négocier auprès des centrales régionales, de pourvoir à une
présence optimale de nos marques dans les points de vente.
Il sera enthousiaste et convaincant, organisateur et réalisateur.

Nous assurerons sa formation. Nos conditions de salaire, frais de
voyage, indemnité de voiture et prestations sociales sont avantageuses, j
Domicile souhaité: axe Yverdon-Neuchâtel.

Prière d'adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et photo.

ORFANOR SA
Produits capillaires & cosmétiques

Département du personnel
Case postale 590 - 1211 Genève 1

AMBRE SOLAIRE - BELLE COLOR - ULTRA DOUX - PRINTIL - RICILS
240121-36

i

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

ferblantier-installateur
sanitaire

Faire offres à Bauermeister +
Muller S.A.
Ferblanterie-Installât ions
sanitaires
Rue de la Côte 8. 2000 Neuchâtel.
tél. 25 17 86. 236799 36 i
>|| ¦II—II U ¦¦¦IIII IIMT

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous cherchons

1 VENDEUSE
propre et soignée.
Personne capable serait mise au cou-
rant. Semaine de 5 jours.
Faire offres à
Confiserie Wodey-Suchard S.A.,
NpiinhAtel tel ?Â 10 97 ?™H.IK

Nous engageons

1 mécanicien de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision. Ce mécanicien
sera employé à des travaux variés et à la fabrication
d'outillage.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre 239961 3e

MESELTRON S.A.
I P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 31 44 33 !

Diinrle
Notre section
«PROJ ETS INDUSTRIELS (IPO)»
planifie et réalise, au nom de l'Etat Algérien, une usine
moderne de coutellerie pour la fabrication de couverts, plats
et pots de table. Lorsque la pleine production sera atteinte,
l'effectif de cet établissement comprendra 700 personnes.
Nos experts sont chargés de l'introduction et de la formation . '
du personnel algérien de leur section.
Pour atteindre ce but nous cherchons un

EXPERT en CONSTRUCTION OUTILLAGE
bilingue français-allemand, pour les dessins d'ensemble et de
détails, les plans d'opération et la documentation technique
de l'outillage et un

EXPERT en PLANNING DE PRODUCTION
de formation EST, ayant de l'expérience dans l'organisation
d'une section de planning (système Weigang/Ormig) et d'un
service des méthodes et de la préparation du travail efficace.
La langue utilisée dans le projet est le français. Les conditions
de vie à Bordj-Ménaiel sont favorables à la vie de famille, les
enfants de nos experts étant scolarisés sur la base des
programmes zurichois par un instituteur suisse.
Veuillez adresser votre offre de service écrite à
M'"" L. Jelinek, Département du personnel (tél.
(01 ) 316 20 75). 239922 36
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

JEUNE
COMMERÇANT

placé sous l'autorité directe du chef des ventes «MARCHÉ
SUISSE»
Fonctions :

; 1 . Administration générale des ventes pour un rayon
[ suisse alémanique. j
j 2. Coordination avec les autres services de l'entreprise

associés à l'exécution des offres et commandes.
3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la

'< fabrique (quelques voyages en Suisse sont également à
envisager) et par téléphone. i

Qualités requises :
Formation :
- maturité commerciale ou diplôme d'employé de com-

merce
- expérience de la vente interne ou de la promotion des ;

j ventes et publicité.
Langues :
~ bilingue allemand-français. \
Profil idéal du candidat:
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie de

! travail
i - aptitude à collaborer au sein d'une équipe
;| - facilité de contact

- intérêt artistique.
Rémunération :
à convenir, en rapport avec la candidature.
Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à faire parvenir à Claude VERMOT, chef du
personnel,
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE
BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55 i

2401 26-36

Wir sind ein Unternehmen, das in Frauenfeld zirka 600
Mitarbeiter und weltweit zirka 1200 Mitarbeiter beschafti gt.
Fur unsere Abteilung Anwendungstechnik suchen wir einen

Anwendungstechnîker
dem wir folgendes Tàtigkeitsgebiet ûbertragen mochten :
- Fachliche Beratung unserer Kunden bei technischen

Problemen
- Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern
- Planung und Durchfùhrung von internen und externen

Schleifversuchen
- Mitarbeit bei der technischen Einfùhrung neuer Produkte

im Markt
- Verfassen von technischen Berichten
Fur die erfolgreiche Lôsung dieser Aufgaben ist eine Aus-
bildung als Betriebstechniker TS notwendig.
Weitere Voraussetzungen fur Ihren Erfolg in einem kleinen
Team sind :
- Sprachliche Gewandtheit mùndlich

und schriftlich in Franzôsisch und Deutsch
- Eigeninitiative und Selbstandigkeit
- ausgepragter Sinn fur das systematische Lôsen

von technischen Problemen
- bereitschaft fur relativ haufiges Reisen
- Idéales Alter: 35-45.
Bewerber, die sich fur dièse vielseitige, anspruchsvolle und
entwicklungsfahige Tatigkeit interessieren, bitten wir um eine
Offerte an unsere Personalabteilung. 239953.36

<#>

SIA Schweizer Schmirgel- und Schleifindustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 24 41 11

La Société électrique des Forces
de l'Aubonne

engagerait pour son département installations
électriques intérieures

un monteur-électricien qualifié
Faire offres à Société Electrique des Forces
de l'Aubonne, Place de l'Ancienne-Gare 2,
1170 Aubonne. 239621.36

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche un N

VENDEUR
RADIO-TV-HIFI

très qualifié
Nous cherchons un collaborateur dynamique, vendeur de
première force, désireux d'assumer des responsabilités.
Nationalité suisse ou permis C.
Très bonne présentation demandée.
Place stable avec possiblités d'avancement et promotion j
rapides.
Entrée à convenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous au (038) 25 76 44
à M. CATTIN ou envoyez vos offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 NEUCHÂTEL 239971 .36

%———— ^MHIII

TRA VAILLER A YVERDON - UN PLAISIR
Vous cherchez un emploi ?

IDEAL JOB
Conseils en Personnel S.A.
Rue du Collège 2 bis
1400 YVERDON
(024) 23 11 33
Vous aide à trouver l 'emploi que vous
cherchez.
Téléphonez ou passez nous voir.
Nous vous renseignerons volontiers.
(Nos services sont gratuits). A bientôt ! 240123-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Nous engageons pour le montage
de nos installations de lavage autos
jeunes

aides-monteurs
Places stables, prestations sociales
intéressantes.
Date d'entrée dès que possible.
Adresser offres à:

MjBlIfflBËi ^Sài S.A.
2042 Valangin.
Tél. (038) 36 17 17. 239959 36



Coup vache pour Berger
Omnium de FUNJ contre la montre

La quatrième manche de l'Om-
nium neuchâtelois était placée
sous le signe du contre la montre.
Pascal Schneider chez les juniors ,
Alain Montandon chez les ama-
teurs sont sortis vainqueurs de
cette épreuve dite de vérité.

Finalement , les élites du canton étaient
présents samedi à Fontaines. Battu, car à
court de compétition lors du championnat
cantonal 48 heures auparavant à Marin,
Alain Montandon s'est imposé de justes-
se, prenant huit secondes au toujours jeu-
ne Berger (37 ans). Or le Chaux-de-Fon-
nier a été marqué par la malchance: non
seulement il est allé au fossé pour éviter
une voiture venant en sens inverse, mais il
s'est encore retrouvé emprisonné dans un
troupeau de vaches...

Classements
Juniors : 1. Schneider (V.C. Vignogle)

28 km en 39' 30 moy. 42,531 ; 2. Jeanne-
ret {Pédale locloise) 42' 07; 3. Dumas
(Pédale locloise) 42' 21; 4. Clerc (V.C.
Vignoble) 42' 59; 5. Buonocore (V.C. Vi-
gnoble) 43' 03; 6. Basilico (C.C. Littoral)
43' 32; 7. Ruchet (V.C. Vignoble) 44' 09;
8. Gueissaz (V.C. Vignoble) 44' 55; 9.
Jaquet (C.C. Littoral) 46' 28.

Amateurs, élites, seniors : 1. Mon-
tandon (E) V.C. Edelweiss 28 km en 37'
56" moy. 44,210; 2. Berger (S) Francs-
Coureurs 38' 04; 3. Rossi (E) Pédale lo-
cloise 38' 12; 4. Vallat (A) Francs-Cou-
reurs 39' 26; 5. Schopfer (E) C.C. Littoral
39' 34; 6. Schneider Patrick (E) V.C. Vi-
gnoble 39' 38; 7. Vantaggiato A. (A) C.C.
Littoral 39' 40; 8. Jolidon Christophe (A)
Ce. Littoral 40' 15; 9. Wicky Marco (A)
Francs-Coureurs 41' ; 10. Neuenschwan-
der M. (A) V.C. Vignoble 42' 06; 11.
Ruchet Jean-P. (A) V.C. Vignoble 45' 54;
12. Wuller Michael (A) Francs-Coureurs
46' 13.

Wolfi a de la Suisse dans les idées

PJy| football La sélection pour Dublin

Paul Wolfisberg- maintient sa
confiance aux vaincus de Mos-
cou (4-0). Sa présélection en vue
du match contre l'Eire à Dublin

(dimanche 2 juin ) ne recèle ni
éviction ni innovation. Visible-
ment, le coach national entend
jouer sur le ressort psychologi-
que auprès de joueurs assoiffés
de réhabilitation.

Le seul fait nouveau est l'appel
qui sera fait à un défenseur supplé-
mentaire au soir de la journée de
championnat de vendredi (24 mai).

Il faut en effet pallier le forfait de
Marco Schaellibaum, blessé. Natu-
rellement, il est n'est pas question
de Claudio Sulser , qui doit subir une
nouvelle intervention chirurgicale.
Les deux Saint-Gallois Beat Riet-
mann et Hanspeter Zwicker, qui
avaient été contactés dans un pre-
mier temps, n'ont finalement pas
été retenus.

STAGE D'ENTRAÎNEMENT

Un stage d'entraînement de cour-
te durée est prévu du mardi au jeudi
(28-30 mai) à Bad Schinznach. Libé-
rés jeudi en fin de journée , les sélec-
tionnés helvétiques se retrouveront
à nouveau vendredi après midi (31
mai) pour un nouvel entraînement
au Hardturm. Samedi matin, l'équi-
pe s'envolera pour Dublin et dans la
même journée, elle foulera la pelou-
se du Lansdowne Road pour une
séance de «décrassage».

La sélection suisse
Gardiens: Karl Engel (Neuchà-

tel/Xamax) et Eric Burgener (Ser-
vette). — Défenseurs : André Egli
(Borussia Dortmund), Charly In Al-
bon , Roger Wehrli (Grasshopper),
Heinz Ludi (FC. Zurich). - Demis
et attaquants : Umberto Barberis ,

Jean-Paul Brigger , Michel Decastel ,
Alain Geiger (Servette), Manfred
Braschler (St-Gall), Georges Bregy
(Young Boys), Dominique Cina
(Sion), Heinz Hermann, Christian
Matthey (Grasshopper), Beat Sutter
(Bâle).

McEnroe et Connors
malmenés à Dusseldorf
Le mauvais temps a perturbé la 2mo

journée de la Coupe des Nations à
Dusseldorf. La rencontre du groupe
bleu entre les Etats-Unis et l'Espagne
a dû être interrompue, alors que les
deux Américains , McEnroe (6-7 6-4
contre Juan Aguilera) et Connors
(6-2 6-7 face à José Higueras),
avaient tous deux perdu un set. McEn-
roe a provoqué un incident au début
de la 2me manche, en refusant d'admet-
tre une décision de l'arbitre. Il ne
conscendit à reprendre le jeu qu'après
de longs palabres.

La seconde rencontre de la journée,
entre la Tchécoslovaquie et la Suède,
favoris du groupe rouge, a quant à elle
été transférée à la patinoire. Ivan Lendl
a apporté le premier point à son équi-
pe en battant Mats Wilander par 6-4
6-3. Les Scandinaves devant jouer

leur second match aujourd'hui, cette
partie ne pouvait pas être reportée au
lendemain, contrairement au match
Etats-Unis - Espagne, d'où son dérou-
lement sur court couvert.

Résultats

Groupe bleu : Etats-Unis - Espa-
gne; Connors - Higueras interrompu
sur le score de 6-2 6-7; McEnroe -
Aguilera interrompu sur le score de
6-7 6-4.- Groupe rouge : Tchécos-
lovaquie - Suède 1 -0 après le 1er sim-
ple; Lendl bat Wilander 6-4 6-3.

RENENS - FRIBOURG 2-1 (2-1)
MARQUEURS:  Ruchat 25mc ; Glorioso
28""' (penaltv); Schafer 32"".

RENENS: Limât; P.-A. Bcrsicr; Fatton.
( 'happa Mai , G. Bcrsier; Corthésy, Tarchini ,
Glorioso ; Soos, Ruchat , Marczzi (88""', Ro-
chat). Entraîneur: Durusscl

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud ; Ca-
vin , Rappo , Bulliard ; Coria , Schnyder , Wi-
der; Schafer , VVcisshaupt, Dietrich (80™,
Bernasconi). Entraîneur: Battmann.

ARBITRE: M. Philli poz , de Sion.
NOTES: stade munici pal de Payerne ;

2280 spectateurs. Fribourg sans Zaugg,
Carrel et Brulhart (tous blessés). Renens
sans Santos (suspendu). Avertissement à
G. Bersier à la 27""' pour jeu dur.

Renens partici pera aux finales de pro-
motion , après cette victoire en match de
barrage face à Fribourg. On se demandera
toujours ce qui se passa dans la tête de
l' entraîneur fribourgeois Battmann , lors-
qu 'à lOminutes  de la fin de la rencontre ,
alors que tout était d'ores ct déjà perdu , il
changea un attaquant pour un milieu de
terrain. A ce moment-là , tout était en effet
consommé depuis longtemps , car après un
quart  d'heure d' observation , Renens profi-
ta d' une monumentale bévue du gardien
Mollard , qui sur un tir apparemment ano-
din de Soos, relâcha la balle dans les pieds
de Ruchat:  on ne fait de tel cadeau à un
avant-centre de cet acabit...

Renens prenait donc l'avantage ct n 'al-
lait pas tarder à donner au score une tour-
nure catastrop hi que pour les hommes de
Baumann. En effet , sur une percée de Ma-
rczzi , le libero Gremaud se laissait piéger ,
ce qui permettait à l' ailier rcnnçnais d'af-
fronter le portier fribourgeois en solitaire :
Mollard n 'avait d' autre solution que de
provoquer l 'inévitable penalty, que Glori p
so se fit un honneur de transformer victo-
rieusement.

A 2 à 0, l' affaire était plutôt mal em-

manchée pour Fribourg. Mais ces derniers
ne se découragèrent pas. Quatre minutes
plus lard. Schafer réduisait l'écart après
une remarquable percée de Dietrich. L'in-
térêt était ainsi relancé , puisque l' on avait
à peine joué 32 minutes.

Pourtant , dès après la mi-temps , Renens
ridiculisa souvent Fribourg — pendant
20minutcs en tout cas — ce qui permis à
chacun de voir les limites d'un joueur:
Weisshaupt. Dès (a 65""-' minute , le jeu
s'équilibra. Mais Fribourg n 'allait pas être
en mesure de changer le cours des événe-
ments qui leur étaient défavorable. Toute
la bonne volonté d' un Coria ne suffit pas ,
et Renens remportait une victoire méritée ,
grâce à une meilleure organisation , quand
bien même un nouveau penalty (pour Fri-
bourg cette fois-ci) eût pu être sifflé par
M.Philippoz à la 90m,:minute , alors que le
directeur de jeu signifiait la fin du match...

D. S.

• Groupe 2. — Match de barrage pour la
2""-' place à Bâle: Old Boys - Concordia l - l
(0-0 0-0) après prol. ; 5-4 aux pénalties. - Old
Boys qualifié pour le I" tour des finales con-
tre Le Locle.
• Groupe 3. — Match de barrage pour

l' anté pénultième place à Reidcn : Brugg - Lit-
tau 2-2 ( l - l  2-2) après prol.; 4-3 aux pénal-
ties. — Littau est relé gué en 2mc li gue; Brugg
jouera la poule des antépénultièmes , premier
match le 25mai à Kusnacht contre Einsie-
deln.
• Deux buts inscrits dans les trois derniè-

res minutes ont permis à l'AS Monaco , bien
que représenté par une deuxième garniture ,
d' enlever la finale de la Coupe des Alpes 84,
au Hardturm , en battant Grasshopper par
2-0, devant... 900 spectateurs. Koller, contre
son camp, à la 87mc , et Lopez une minute plus
tard , ont inscrit les deux réussites de la ren-
contre.

Real Madrid à 90 minutes
de son 7me sacre européen

À L'ÉTRANGER

«Voici les futurs champions de la Coupe de l'UEFA 85». C'est avec ce titre optimiste qu 'un
journal sportif de Madrid présentait les joueurs du Real qui joueront , ce soir à Madrid , le
retour de la finale de la Coupe de l'UEFA devant les Hongrois de Vidcoton Szckesfchervar.
C'est dire la confiance qui régnait dans la capitale espagnole 24 heures avant cette rencontre.

La victoire obtenue par les Madrilènes
au match aller en Hongrie (3-0) semble en
effet irréversible pour tous. Personne ne
doute en effet à Madrid que le Real obtien-
dra ce soir son septième trophée européen ,
après les six Coupes des clubs champions
gagnées durant la «belle époque» du club ,
la dernière en date remontant à 1966.

De plus , après son échec en champion-
nat d'Espagne pour la saison 84/85, le Real
semble avoir retrouvé ses esprits , son mo-
ral ct son jeu : il vient d'éliminer samedi
dernier le FC Barcelone en quart de finale
de la Coupe de la « Liga », et son jeu , sous
les ordres de l'entraîneur Luis Molowny, a
retrouvé sa verve et son efficacité des
grands jours.

Vidcoton n 'est pas pour autant considé-
ré par tous comme une victime facile:

— Avant de remporter la Coupe de l'UE-
FA , insiste Molowny , nous devons joueur ce
match avec un grand respect pour notre
rival. L'entraîneur madrilène souligne à cet
égard «la volonté et le pressing» de l'équi-
pe hongroise , ct estime qu 'il ne faut donc
pas crier victoire. Il ne faut pas oublier ,
rappcllc-t-on prudemment à Madrid , les
quatre buts marqués par les Hongrois , au

Parc des Princes , devant le Paris-Saint-
Germain...

Malgré le net avantage du Real , le stade
Bcrnabeu sera plein à craquer: 90.000
spectateurs s'y donneront rendez-vous
pour assister à ce triomphe un peu trop
«annoncé ». La télévision espagnole re-
transmettra la finale.

Les équipes probables
Real: Mi guel Angcl ; Stielike ; Chcndo ,

Sanchis , Camacho; Gallcgo , San José, Mi-
chel ; Butragueno , Santil lana , Valdano.

Videoton: Disztl ; Brosanyi , Csuhaj,
Vaszil , Vegh; Palkovics , Burcsa , Witt-
mann , Vadasz; Szabo , Novath.

0 France. — Dernier quart de finale de la
Coupe, match-retour: Lille - Saint-Etienne
2-0. — Lille qualifié sur le score total de 2-1.

• RFA. — Championnat de Bundesli ga:
Karlsruhe - Bayern Munich 0-4 ; kaiserslau-
tem - Bochum 5-2.

b: j jBJl boxe

L'Américain Larry Holmes (35 ans),
longtemps pris de vitesse et mené aux
points par son challenger, son compa-
triote Cari Williams , son cadet de dix ans,
a dû puiser dans ses dernières ressources
pour s'imposer finalement aux points en
quinze rounds et conserver son titre de
champion du monde des lourds (version
IBF), à Reno.

La décision, accordée à l'unanimité à
Holmes par les trois juges américains, est
toutefois très sévère pour le challenger
qui, grâce à son «forcing» constant , pos-
sédait un net avantage au moment d'en-
tamer la 11e reprise. Deux des trois juges
ont remis le même pointage de 146-139
en faveur du champion. C'est nettement
excessif. Le troisième juge était plus près
de la réalité avec un seul point d'écart
(143-142).

# Au cours de la même réunion, le
poids lourd américain Marvis Frazier , fils
de l'ancien champion du monde Joe
Frazier, a battu son compatriote James
Tillis aux points en dix reprises.

Holmes de justesse

|™^- ĵ automobilisme

Claude Jeanneret a remporté au
Montseny, en Espagne , devant 30.000
spectateurs , la troisième manche du
Championnat d'Europe de la montagne.
Trois manches, trois victoires. C'est dire
que le pilote suisse domine outrageuse-
ment la compétition au volant de son
Audi Barclay Quattro puisqu 'il compte
le maximum de 60 points au classement
provisoire du groupe B.

Course de côte du Montseny (groupe
B): 1. Jeanneret (Audi) 5' 53" 00; 2.
Rossi (BMW) 6' 04" 73; 3. Dosicrcs
(BMW) 6" 23" 46; 4. Fischhaber (Alfa
Romeo) 6' 23" 50; 5. Gocring (BMW)
6' 25" 59.

Trois sur trois
pour Jeanneret

Apres Dario Zuffi (Winterthour),
Young Boys enregistre la venue d'un
autre attaquant pour la saison pro-
chaine. Il s'agit du Polonais de Vevey
Joachim Siwek, qui sera considéré
comme joueur suisse le 1" janvier
1986. Siwek, âgé de 27 ans, a signé
un contrat de deux ans. D'autre part ,
le club bernois a engagé le demi Alain
Baumann , 19 ans, qui évoluait en
première ligue à Koeniz. Young Boys
doit encore trouver un terrain d'enten-
te avec les deux clubs concernés par
ces deux transferts.

Siwek à Young Boys

Classements

EXCUSEZ-MOI ! - C'est ce que semble dire l'Italien Roberto Pagnin, en
franchissant la ligne d'arrivée en vainqueur devant son compatriote
Emanuele Bombini. Il devait probablement pressentir qu'il serait déclassé
au profit de son dauphin... (Photo Ansa)

5m0 étape , Selva di Val Gardena - Vittorio Veneto : 1. Bombini (Ita) les
225 km en 5 h 54' 40" (38,063 km/h) (20" de bon.); 2. Pagnin (Ita) m.t. (15 );
3. Amadori (Ita) à 2" (10") ; 4. Freuler (S) à 6" (5") ; 5. Hoste (Bel) ; 6. Glaus
(S); 7. Milani (Ita); 8. Mutter (S); 9. Worre (Dan); 10. Phinney (EU); 11.
Pirard (Hol); 12. Longo (Ita); 13. Ricco (Ita); 14. Cavallo (Ita); 15. Pavanello
(Ita); 16. Bincoletto (Ita); 17. Achermann (S); 18. Del Ben (Ita); 19. Pieters
(Hol); 20. Gavazzi (Ita), tous m.t.- Puis les autres Suisses : 31. Wyder; 33.
Zimmermann; 72. Schmutz; 85. Wiss; 86. Seiz; 92. Maechler; 97. Ferretti ; 101.
von Allmen ; 109. Imboden; 118. Massard; 119. Gutmann; 128. Demierre; 125.
Bruggmann; 160. Schoenenberger, tous m.t..- 176 coureurs au départ , 175
classés. - Abandon : Fuerte (Esp).

Classement général : 1. Visentini (Ita) 24 h 35' 06" ; 2. Hinault (Fra) à 48" ;
3. Lejarreta (Esp) à 1' 36" ; 4. Mutter (S) à 1' 45" ; 5. Moser (Ita) à T51"; 6.
Seiz (S) à 2' 24" ; 7. Le Mond (EU) à 2' 29" ; 8. Contini (Ita) à 2' 48" ; 9.
Baronchelli (Ita) à 2' 54" ; 10. Maier (Aut) à 3' 09'\ 11. Guiliani (Ita) à 3' 16" ;
12. Prim (Sue) à 3' 21" ; 13. Van der Velde (Hol) à 3' 32" ; 14. Da Silva (Por) à
3' 42" ; 15. Salvadore (Ita) à 3' 50" ; 16. Saronni (Ita) à 4' 03" ; 17. Amadori (Ita)
à 4' 03" ; 18. Wilson (Aus) à 4' 04"; 19. Volpi (Ita) à 4' 19"; 20. Bombini (Ita)
à 4' 21".- Puis : 24. Wyder (S) à 4' 59" ; 28. Schmutz (S) à 5' 34".- Puis les
autres Suisses : 37. Maechler à T 46" ; 42. Zimmermann à 8' 20" ; 52. Demierre
à 10' 10" ; 53. Gisiger à 10' 14" ; 70. Ferretti à 13' 48" ; 79. Wiss à 16' 57" ; 83.
Schoenenberger à 18' 13" ; 98. Gutmann à 22' 59" ; 125. Freuler à 33' 38" ; 136.
Achermann à 35' 01" ; 137. Massard m.t.; 145. Bruggmann â 37' 17" ; 157.
Imboden à 39' 49" ; 160. Glaus à 39' 56" ; 164. von Allmen à 41' 06".

^Jygj cyclisme La deuxième étape des Dolomites ne modifie pas la face du Giro

Emanuele Bombini, l'un des plus fidèles «gregano» de Giusep-
pe Saronni au sein de l'équipe Del Tongo, a remporté la cin-
quième étape du Giro, Selva di Val Gardena - Vittorio Veneto
(225 km). Bombini s'est imposé à la suite du déclassement de
Roberto Pagnin, qui l'avait battu au sprint. Bombini, Pagnin et
un troisième Italien, Marino Amadori , ont devancé le peloton,
réglé au sprint par Urs Freuler, de 6 secondes. Roberto Visenti-
ni a conservé son maillot rose de leader.

Avant de franchir la ligne, Bombini
avait levé le bras en signe de protes-
tation. Il estimait avoir été gêné dans
ce sprint par la trajectoire plus ou
moins sinueuse suivie par Pagnin.
Après avoir visionné le film de la
course , les commissaires ont décidé
de classer Bombini à la première pla-
ce et de rétrograder Pagnin, un néo-
professionnel de 23 ans membre de
l'équipe Malvor Bottecchia de Dino
Zandegù, au deuxième rang de l'éta-
pe.

COLOMBIEN EN FUGUE

Comme prévu, cette deuxième éta-
pe des Dolomites n'a provoqué au-
cun bouleversement au classement

général. Certes , deux cols de premiè-
re catégorie figuraient au programme
de la journée, mais ils se situaient
bien trop de loin de l'arrivée pour
modifier les données de la course. Le
Colombien Rafaël Acevedo passait
en tête au sommet de ces deux diffi-
cultés , le col de San Angelo (118mo

km) et le Passo Tre Croci (1 25mo km).
Mais après avoir compté une avance
d'une minute, il était rejoint dans la
descente sur Cortina d'Ampezzo.

On notait ensuite des tentatives,
très vite avortées, de l'Italien Giovan-
ni Bottoia et du Danois Jens Vegger-
by. L'action décisive intervenait à
12 km de l'arrivée. Dans un premier
temps, Pagnin passait à l'offensive

avant d'être rejoint par Bombini et
Amadori. Alberto Volpi , leader du
classement des néo-professionnels,
aurait dû faire partie de ce groupe de
tête sans une chute subie à l'instant
même où il allait opérer la jonction.

Malgré le rythme imposé par l'équi-
pe Atala , la formation d'Urs Freuler ,
les trois hommes de tête conser-
vaient, sous une pluie battante, une
poignée de secondes d'avance à Vit-
torio Veneto.

FREULER À L'AISE

Piégé dans la descente vers Vittorio
Veneto , Urs Freuler a remporté le
sprint du peloton avec une superbe
aisance devant Frank Hoste. Gilbert

Glaus, Silvestro Milani et Stefan Mut-
ter. Dépossédé de son maillot «cicla-
mino» par Giuseppe Saronni après la
deuxième étape, le sprinter glaronais
a ravi ce maillot au Hollandais Johan
Van der Velde grâce aux 14 points
que lui rapportent cette quatrième
place.

S'il témoigne mercredi de la même
maîtrise, Freuler apparaît en mesure
de renforcer sa première place dans
ce classement aux points à Cervia ,
terme de la sixième étape qui suivra
un parcours rigoureusement plat tra-
cé en grande partie le long de l'Adria-
tique. La parole sera , en effet , donnée
aux sprinters.

Victime d'une chute dans la grande éta-
pe des Dolomites de lundi , le Valaisan
Bernard Gavillet souffre d'une fracture
de la rotule. Le coureur de Cilo-Aufïna
sera vraisemblablement indisponible jus-
qu 'à la fin de la saison.

Fracture de la rotule
nour Gavillet

L'Irlandais Scan Kelly sera au départ du
,37ml! çr j lt > r j um j u Dauphinè Libéré , qui a
lieu du 27 mai au 3juin entre Annemasse ct
Avi gnon , a annoncé à Grenoble Marcel
Patouillard.  le directeur de l'épreuve. En
revanche , la sélection nationale amateurs
de Colombie ne partici pera pas à la course.
Il y aura toutefois des Colombiens puisque
l'équipe professionnelle «Varia» a confir-
mé sa présence.

Kelly au Dauphinè

Actuellement entraîneur-joueur du
SCZoug, le demi Markus Schaerer , âgé
de 26ans , vient de signer un contrat de
deux ans avec le FC Aarau , avec une
option réciproque pour une troisième
année.

D'autre part , le président du club ar-
govien , le Dr Peter Treycr , et les diri-
geants du club grec Olympiakos Pirée
(tombeur de Xamax en Coupe d'Euro-
pe) ont entamé les pourparlers pour le
transfert éventuel du stopper du
FC Aarau , Agapios Kaltaveridis. Grec
d'ori gine , ce dernier aimerait bien re-
tourner dans son pays qu 'il a quitté à
l'â ge de Sans. Mais Kaltaveridis a égale-
ment reçu des offres du Lausanne-
Sports. Apparemment , c'est jeudi que
l' affaire se décidera. Kaltaveridis se
trouvant actuellement au Pirée pour un
galop d'entraînement.

Schaerer à Aarau

Petra passe entre les gouttes
•6^3  ̂ tennis Tournoi de Lugano

Petra Jauch-Delhees s'est montrée la plus solide sur le plan ner
veux pour passer le cap du premier tour du tournoi de Lugano
Opposée à la Péruvienne Laura Gildemeister-Arraya, Jauch-Del
hees s'est imposée en trois sets, 3-6 6-3 6-2.

Le tournant de cette rencontre s'est
produit au début de la dernière man-
che lorsqu'une décision de l'arbitre
devait provoquer la colère de la Sud-
Américaine. Pénalisée d'un avertisse-
ment, Arraya-Gildemeister, ulcérée, se
déconcentrait et laissait filer la victoire.

La pluie et...la grêle ont à nouveau
perturbé le déroulement des parties.
Sur les 20 rencontres prévues au pro-
gramme , seules 12 ont pu se dérouler
hier. Parmi les matches renvoyés, celui
de Christiane Jolissaint. Trois Suisses-"
ses seront ainsi en lice aujourd'hui: la
Biennoise face à l'Allemande Bettina
Bunge (N°7), pour le compte du 1er
tour, Petra Jauch-Delhees (contre Ka-
thy Rinaldi, tête de série N° 5) au 2™
tour, de même que Lilian Drescher, qui
sera opposée à la gagnante de la partie
interrompue Regg i - Villagran.

Sont déjà qualifiées pour le 3me tour
(huitièmes de finale) la Bulgare Kate-
rina Maleeva (la jeune sœur de Ma-
nuela), les Américaines Kathy Horvath
et Elise Burgin, ainsi que l'Australien-
ne Anne Minter, qui a profité des mal-
heurs de Cathy Janvier. Après avoir
remporté la première manche, la Fran-

çaise (N° 1 0) se foula la cheville et fut
contrainte à l'abandon.

Résultats
Qualifications.- 3™ tour (les ga-
gnantes qualifiées dans le tableau
principal): P. Vasquez (Per) bat H.
Kelesi (Can/ N°1) 0-6 6-4 6-3;
M. Groat (Can) bat A. Holton
(EU/N°6) 6-3 6-1; N. Herreman
(Fra) bat K. Kinney (EU) 6-3 1-6 6-4;
A. Villagran (Arg/ N°7) bat
S. Simmonds (Ita) 7-4 2-6 6-2. - Ta-
bleau principal. - 1er tour:
P. Jauch-Delhees (S) bat
L. Gildemeister-Arraya (Per) 3-6 6-3
6-2; M. Skuherska (Tch) bat
M. Schropp (RFA) 4-6 6-3 6-2;
I. Budarova (Tch) bat G. Kim (EU)
4-6 6-0 6-4.- 2me tour: K. Maleeva
(Bul) bat T. Scheuer-Larsen (Dan)
6-3 6-3; K. Horvath (EU) bat
D. Spence (EU) 6-7 (4-7) 6-3 6-4;
E. Burgin (EU) bat E. Raponi-Longo
(Arg) 6-9 6-3; A. Minter (Aus) bat
C. Tanvier (Fra/N° 10) 2-6 1 -1, aban-
don.

C'est l'équipe de Lugano qui affron-
tera lundi , au Wankdorf , celle de Neu-
châtel Xamax en finale de la Coupe de
Suisse des juniors D talents. Le coup
d'envoi est prévu à 12 h 30.

Rappelons que Lugano est le tenant
du trophée, qu 'il avait remporté l'an
passé au détriment d'Etoile Carouge.

Finale des D talents
avant Aarau-Xamax

Toutes les places de la tribune centrale
du Wankdorf pour la finale de la Coupe de
Suisse du 27 mai , Neuchâtel Xamax - Aa-
rau , sont déjà vendues. En revanche , il
reste encore des places pour la tribune
supp lémentaire , qui avait été inaugurée
lors de la rencontre Suisse - URSS.

Location pour
le Wankdorf



Un Dardel chasse l'autre
ESr'lSj gymnasti que A Pissue du rendez-vous des catégories jeunesse et juniors à Kleindôttingen

Le petit frère Laurent devient champion de Suisse
De belles performances neuchâteloises ont été enregis

trées à Kleindôttingen, lors du championnat de Suisse jeu
nesse et juniors.

Les sociétaires de la SFG Serrières se
sont particulièrement distingués en of-
frant à leur section un nouveau titre de
champion de Suisse, une troisième, et
une quatrième place pour ne citer que
celles amenant sur le podium ou le voisi-
nant.

Ainsi donc, pour la troisième année de
suite, la SFG Serrières fête un champion
de Suisse après Pascal Monnin en 1983,
Boris Dardel en 1984, voici Laurent Dar-
del qui inscrit son nom en lettres d'or au
palmarès. Extraordinaire performance de
Laurent Dardel qui pourtant commençait
son concours en catastrophe: lors de son
premier passage à la barre fixe - son
engin de prédilection - il commettait
une hésitation lors de l'introduction de
son passage cubital qui provoquait un
arrêt qui lui coûtait une déduction de 0,8
points. Mais le futur champion ne se
laissa pas abattre. Il lutta ferme pour re-
monter son handicap. Après un léger
doute aux anneaux (6,75 pts) Laurent
Dardel termina très fort son concours
avec un merveilleux renversement-vrille
sur un bras au saut de cheval (9,55 pts)
et une parfaite exécution de son tour aux
barres parallèles lui permit de mettre en
valeur son élégance que les juges appré-
cièrent par un mérité 9,45 pts.

A l'issue du concours, Laurent Dardel
se retrouve ex-aequo avec le Tessinois
Gabriele Pedroni tous deux totalisant
52,75 pts. Son plus jeune âge fut déter-
minant pour l'obtention du titre de
champion suisse junior en classe natio-
nale P5.

ESPOIRS ANÉANTIS

Une agréable surprise attendait encore
les Neuchâtelois dans cette catégorie: la
brillante troisième place de Dominique
Collaud (SFG Serrières) qui réalisa un
excellent parcours en faisant abstraction
de la barre fixe où tout comme son cama-
rade de club il commettait une grave
faute lors de son entrée en passage cos-
tal qui le fit descendre de l'engin l'obli-
geant à recommencer son tour. Domini-
que Collaud se reprit fort bien par la
suite, puisqu'il réalisa la meilleure note
de sa catégorie aux anneaux (8,65) et
obtint un excellent 9,35 au saut de che-
val qui le propulsait sur la troisième mar-
che du podium.

En classe internationale P6 juniors,
Boris Dardel (SFG Serrières) n'a malheu-
reusement pas pu rééditer son exploit de
l'an passé. Deux arrêts lors de son passa-
ge au cheval-arçons lui enlevaient tout
espoir de monter sur le podium. Domma-
ge, car Boris Dardel a remarquablement
maîtrisé les cinq autres engins avec no-
tamment un 9,75 pts à la barre fixe -
deuxième plus haute note du concours -
et un remarquable saut de cheval (9,60).
Sa performance est donc d'excellente
qualité et sa défaillance au cheval-arçons
lui a certainement coûté une ou deux
places, la première revenant à Markus
Muller vraiment intouchable dimanche
dernier.

Les autres Neuchâtelois en lice se sont
également bien comportés. On relèvera
la 25e place de Pascal Pedimina (SFG
Saint-Aubin) en classe P5 jeunesse; ce
gymnaste s'affirme toujours plus au fil
des compétitions et sa progression est
réjouissante.

En classe P2, Sébastien Collaud (SFG
Serrières) termine 12° et premier Ro-
mand avec le très beau total de 54,85 pts

Résultats
Performance 1 : 1 .  Urs Russenber-

ger (Schaffhouse) 57.75 pts. - puis:
13. Xavier de Montmollin (Serrières)
54.55 pts. - 19. Thierry Loup (Peseux)
54.05 pts. - 26. Rufenacht Alain
(Chaux-de-Fonds Ane.) 53.40 pts. -
31. Valley Christophe (Serrières)
52.80 pts. - 52 participants.

Performance 2:1 .  Alexandre Wer-
ner (Buchberg) 58.35 pts. - puis: 12.
Sébastien Collaud (Serrières)
54.85 pts. - 43 participants.

Performance 5 jeunesse: 1. Oli-
vier Grimm (Buchthalen) 55.60 pts. -
25. Pascal Pedimina (St-Aubin)
47.90 pts. - Dimitri Brodard (St-Au-
bin) abandon. - 30 participants.

Performance 5 juniors : 1. Laurent
Dardel (Serrières) 52.75 pts. - puis: 3.
Dominique Collaud (Serrières)
52.10 pts. - 13 participants.

Performance 6 juniors : 1. Markus
Muller (Diepoldsau) 57.70 pts. - puis:
4. Boris Dardel (Serrières) 55.45 pts. -
13 participants.

réalisant notamment 9,55 pts aux barres
parallèles.

TRADITION

En performance 1 le quatuor neuchâte-
lois formé de Xavier de Montmollin,
Christophe Valley (SFG Serrières), Thier-
ry Loup (SFG Peseux) et Alain Rufe-
nacht (SFG) La Chaux-de-Fonds An-
cienne) ne passa pas inaperçu puisque
deux d'entre-eux totalisèrent plus de 54
points et que tous quatre figurèrent par-
mi les meilleurs romands.

Pour leur première participation à des
championnats de Suisse, ces quatre
champions en herbe auront pu apprécier
ce qui leur restait encore à faire pour être
parmi les meilleurs du pays. Ils auront
sans doute tiré un enseignement bénéfi-
que de cette expérience au plus haut
niveau national. L'avenir leur appartient
et nul doute qu'ils sauront suivre la voie
tracée par leus aînés, car dans le canton
on découvre régulièrement de nouveaux
champions. Cette tradition n'est pas prê-
te de se terminer.

J. B.
LAURENT DARDEL. - Il amène un deuxième titre dans la famille après celui de son frère Boris en 1984, mais en
performance 6. (Avipress Treuthardt)

Le suspense de l'ultime journée
:jPJ§l football Le championnat de première ligue est sous toit

Cette dernière journée de première ligue avait une importance
considérable: de l'affrontement entre, d'une part, Montreux et
Renens et Fribourg et Stade/Lausanne de l'autre, dépendait la
deuxième place de finaliste. La première était connue depuis
longtemps après le remarquable championnat que fit le néo-
promu Le Locle.

Malheureusement pour l'équipe spor-
tive, Renens peut remercier le ciel qu'il
ait pu compter sur l'incompétence d'un
juge de ligne, tout entier acquis à sa
cause : si Renens battit Montreux au sta-
de de Chailly, il le doit surtout à ce fan-
tasque porteur de drapeau, qui favorisa ,
au plus beau de la domination montreu-
sienne, la tâche de Renens, en ignorant
parfaitement la règle du hors-jeu. Finale-
ment l'attaquant Ruchat battit, par deux
fois, Spicher.

Dans de telles conditions, il est permis
de parler, sans arrière-pensée, de scanda-
le pur et simple. Toujours est-il que Re-
nens devait affronter hier soir le F.-C.
Fribourg en match d'appui à Payerne,
pour désigner le deuxième finaliste, en
vue de la promotion en ligue B (lire
résultat en page 15).

Fribourg a donc battu Stade-Lausanne
dimanche, dans une rencontre elle aussi
capitale. L'équipe de Richard Durr d'ail-
leurs fut dominée par son adversaire et
l'avantage pris au quart d'heure par les
locaux n'est pas un fruit du hasard. Par la
suite, Weisshaupt doubla la mise, mais
Vergères, toujours aussi dangereux dans

la surface de réparation, réduisait l'écart
d'une tête inarrêtable. Fribourg mainte-
nait son acquis, mais dut faire preuve de
beaucoup d'attention en fin de partie,
pour ne pas se voir rattraper par son
hôte.

Dans les finales de promotion, le vain-
queur du match Fribourg-Renens ren-
contrera le leader du groupe 2, le F.-C.
Longeau. Tandis que Malley se sauvait

in extremis du barrage contre la relega-
tion, en réussissant 1 point face à Lalden
relégué depuis longtemps déjà , Echal-
lens échouait de justesse sur le terrain de
Fétigny, l'autre relégué, puisqu'il fallut
attendre la dernière minute de jeu pour
voir Courlet , l'habitué des coups francs
«à la Platini», donner à ses couleurs un
point qu'elles ne méritaient pas. Ainsi
Echallens devra participer à une rencon-
tre de barrage pour désigner le troisième
relégué, et cela face à l'antépénultième
du groupe 2, le F.-C. Thoune.

Dans cette même lutte pour échapper
à la place de barragiste , Savièse remporta
une victoire décisive face à Leytron,
, puisqu'on effet aucune autre alternative

que la victoire se présentait aux Valai-
sans: ils ont donc pleinement rempli leur
contrat , et ont obtenu le droit de disputer
un nouveau championnat en première
ligue.

Par ailleurs, le leader incontesté de ce
groupe: Le Locle, a remporté une nou-
velle victoire ; la seizième du présent
championnat, aux dépens de Payerne.
Les Broyards, après un excellent premier
tour, ont quelque peu marqué le pas,
puisque le parcours du second leur fit
perdre tout le bénéfice d'une brillante
première partie de championnat.
D. Sudan

Place à ces dames de l'artistique
Championnat neuchâtelois et jurassien

La SFG La Coudre a organise les
championnats cantonaux neuchâtelois et
jurassiens de gymnastique féminine à l'ar-
tistique. Cette double compétition a béné-
ficié d'une belle participation, puisqu'on
notait la présence d'une soixantaine de
Neuchâteloises et d'une quarantaine de
Jurassiennes.

Principaux résultats

Niveau I. - Neuchâteloises. - 1.
Valérie Nydegger 1975 (G.A. Boudry)
37.00 pts ; 2. S. Perrinetti 1976 (Chaux-
de-Fonds Abeille) 35,10; 3.
J. Plancherel 1977 (Boudry) 34,30; 4.
S. Laubli 1973 (Abeille) 34,10; 5.
L. Boillat 1976 (Abeille) 33,10; 6.
N. Oppliger 1976 (Boudry) 32,95. - Ju-
rassiennes. - 1. G. Carminati 1977
(Delémont) 33,00 ; 2. C. Cavin 1975
(Bienne-Romande) 32,90; 3.
C. Hugo 1976 (Bienne-Romande)
32,80; 4. S. Schwab 1976 (Malleray)
32,60 ; 5. C. Erard 1974 (Courroux)
31,85; 6. N. Schmid 1974 (Bienne-
Romande) 31,30.

Niveau II. - Neuchâteloise: 1. Ge-
neviève Hauser 1974 (Abeille) 35,65; 2.
C. Schwarz 1975 (Abeille) 34,85; 3.
A. Meyer 1971 (Abeille) 34,80; 4.
V. Gonzales 1974 (G.A. Boudry) 34,05;
5. E. Gaze 1974 (La Coudre) 33,80; 6.
S. Humbert-Droz (La Coudre) 33,70. -
Jurassiennes: 1. Sandrine Racordon
1972 (F.A. Porrentruy) 32.85; 2.
M. Vermot 1970 (Porrentruy) 32,10; 3.
S. Hubert 1975 (Cornol) 31,80; 4.
C. Paroz 1975 (Malleray) 31,50; 5.
S. Farine 1972 (Porrentruy) 31,20.

Niveau III. - Neuchâteloises : 1.

Delphine Brandt 1973 (Abeille) 36,80;
2. P. Giacomini 1974 (Abeille) 36,75; 3.
C. Clerc 1971 (Boudry) 36,60; 4.
V. Feuz 1974 (Boudry) 35,30; 5.
V. Merique 1975 (Boudry) 35,10; 6.
F. Brandt 1973 (Abeille) 34,75; 7.
S. Chapatte 1973 (Boudry) 34,65. - Ju-
rassiennes : 1. Florence Tschanz 1973
(Malleray) 33,70; 2. K. Maillât 1972
(Malleray) 32,30; 3. F. Gassmann 1969
(Delémont) 32,10; 4. T. Andreani 1974
(Delémont) 31,40; 5. V. Vogt 1970
(Bienne-Romande) 31,15.

Niveau IV. - Neuchâteloises : 1.
Anouk Racheter 1970 (Boudry) 32,50;
2. N. Mocellin 1970 (Boudry) 31,95; 3.
V. Faivre 1974 (Boudry) 31,65. - Ju-
rassiennes : 1. Muriel Meyer 1971 (De-
lémont) 30,25; 2. C. Niederhauser 1970
(Malleray) 19,95.

Niveau V. - 1. Karin Weber 1969
(Boudry) 33,45.

Ça paie encore
ES8 dr Eliminatoires neuchâteloises

Les seize équipes admises à la
finale neuchâteloise du cham-
pionnat de groupes au fusil (8
juin) ont acquis une moyenne
de 448,7 points lors des deux
manches éliminatoires «at
home », ce en catégorie A bien
entendu. En d'autres termes, ça
a eu payé... Et ça paie encore !

Il s'agit d'une moyenne. Cela signifie
que certaines formations ne l'ont pas
tout à fait obtenue, tandis que d'autres la
dépassaient plus ou moins largement.

Dans le lot, Peseux I! Les Subiéreux
ont réalisé un double exploit en termi-
nant leur pensum avec 938 points en
deux tours, soit 466 au premier (ce qui
n'est déjà pas si mal) et 472 au second
(ce qui se veut rarissime).

Les André Morel et autres Charles Ma-
der - les meilleurs représentants du mo-
ment dans le camp des vainqueurs - ont

de quoi s émerveiller de leurs coéqui-
piers ! Ce faisant , Peseux I a disposé de
Chézard-St-Martin I (son dauphin) en
lui prenant 19 points, tout en constatant
que six autres groupes ont encore dou-
blé le cap des 900 points en deux
rounds.

Les meilleurs résultats individuels, on
les doit, au premier tour, à Roland Méril-
lat (Cernier) et à Charles Veuve (Ché-
zard) arrivés à 97 points, à Francis Beck
(Neuchâtel), Antoine Favre (La Chaux-
de-Fonds), André Morel (Peseux) et Ri-
chard Raedler (Boudry) ex aequo sur la
ligne des 96 points à Louis Brodard (St-
Blaise) et à Jean Stucki (Neuchâtel) ar-
rêtés à 95 points.

Au second tour, 97 points à Hans-
Ruedi Dennler (Cernier) 95 à André Mo-
rel et à Charles Mader (Peseux).

On attend la suite avec intérêt et impa-
tience...

LN.

IIe ligue jurassienne : Delémont relégué
Delémont II - Bassecourt

6-2 (2-1 )
Marqueurs : Chételat 6° ; Rodriguez

(autobut) 20°; Chételat 25e ; Egli 51e;
Germann 54e ; Germann (penalty) 62e ;
Germann 63° ; Tauriello 85e. -

Delémont : Wahlen ; Steulet; Krattin-
ger, Kohler, Rodriguez (Beuchat) ; Du-
plain, Jourdain, Mathez (Donzé) ; Chéte-
lat, Germann, Egli.

Bassecourt : Sarret ; Cattin; Piquerez,
Schindelholz, Schaffner; Bader, Stefa-
nizzi (Fleury), Berberat; Jobin, Cacellara
(Loviat), Tauriello.

Que de regrets dans le camp des réser-
vistes delémontains! Pour un point, ils
sont relégués. Leur deuxième tour a été
exemplaire. Ils ont battu les meilleres for-
mations du groupe. Leur catastrophique
première ronde leur a finalement été fata-
le. Ils ont donc quitté le monde de la
deuxième ligue par la grande porte. A
noter le coup de chapeau réalisé par Ger-
mann. En moins de neuf minutes.

Glovelier - Lyss 0-3 (0-0)
Marqueurs : Varetta 57e ; Riethlisber-

ger 65e ; Brugger 79e.
Glovelier: Tièche; Siffert ; Gogniat,

Spring, Kohler; Jolidon, Renaud, Go-
gniat; Valenzuela (Willemin), Winkler ,
Rerat.

Face au futur finaliste, le détenteur du
falot rouge s'est bien comporté. Les Ju-
rassiens ont souvent fait jeu égal avec
leur hôte. On affirmera même qu'au dé-
but de la deuxième mi-temps, les Ro-
mands ont eu les premières occasions
d'ouvrir le score. Par la suite la maturité
des visiteurs a prévalu.

Aegerten - Moutier 2-2 (1 -2)
Marqueurs : Lovis 3e ; Châtelain 12e;

Leisi 38e ; Breitenmoser 62e.
Moutier: Nyffener; Sbaraglia; Mon-

nin, Chittano, Staempfli (Pozner) ; Cha-
puis, Lang, Lovis; Meusy, Châtelain, Jo-
liat.

Les Prévôtois ont terminé la compéti-
tion en decrescendo: trois points seule-

ment en cinq parties. Ils se contentent
donc du titre de dauphin. Dimanche ils
ont fait illusion durant le quart d'heure
initial. Puis ils ont relâché leurs efforts.

Boujean 34 - Courtemaîche
1-2 (0-2)

Marqueurs : Mamie 10e ; Costantino
(autobut) 35e ; Muller 52e.

Les Biennois se sont créé une bonne
dizaine d'occasions. Ils en ont concrétisé
une seule. Dans ces conditions il est
difficile de vouloir triompher. Les Ajou-
lots ont donc obtenu un résultat quelque
peu flatteur.

Gruenstern - Aile 0-7 (0-1 )
Marqueurs : Patarozzi 16e et 50e;

Fehlmann 54e ; Bonnemain 77e; Roos
79°; Fehlmann 84e ; Mamie (penalty)
90e.

Gruenstern qui devait absolument
vaincre pour quitter l'antépénultième
rang et ses matches de barrage s'est bien
battu durant 30 minutes. Par la suite les
Jurassiens ont imposé leur loi.

Azzurri - Aurore 4-1 (2-0)
Marqueurs: Albanese (penalty) 17°

et 33e ; Berger 53e ; Bracale 70e ; Jallo-
nardo 75e.

Azzurri : Murset; G. Boillat; Rais ,
Mercanti, Martina ; Albanese (Tarzini),
Jallonardo, Sgro; Ciullo, Bracale . Galati.

Aurore : Luthi; J.-J. Boillat; Pfeiffer ,
Beuchat, Villard; Gerber, Berger , Bauer;
Baldensberger, Muster, Studer.

Démobilisés, les gars d'Aurore se sont
laissée manœuvrer par une formation
qui, elle, a fait preuve de beaucoup d'al-
lant. L'équipe la plus désireuse de vain-
cre l'a emporté. Les Italo-biennois se
sont énormément dépensés, au contraire
des visiteurs...

Liet

ISSS 'ud°
Bronze pour Lohr

Samedi dernier s'est déroulé, à Bâle,
le 9e championnat de Suisse universi-
taire. Ce championnat a été parfaite-
ment organisé par le Sport Uni Suisse,
et un nombreux public a assisté à cette
manifestation.

Plus de cent judokas, venus des
quatre coins du pays, répartis dans les
juniors (de 17 à 21 ans) et en élite
(dès 21 ans) ont combattu. Les com-
bats de 4 minutes furent acharnés et
d'un bon niveau technique. Hervé
Lohr, membre du Tekki club Saint-
Biaise, s'est bien comporté et a rem-
porté la troisième place dans la caté-
gorie élite - 71 kg.

FOOTBALL. — Le Danemark affrontera
Anderlecht en match amical , le 30 mai à
Odense. Cette rencontre servira , pour l'entraî-
neur Sepp Piontek , d'une ultime répétition
générale avant le choc du 6juin à Copenha-
gue contre l'URSS.

Cinq sur cinq pour Xamax
Championnat de Suisse des espoirs

Grasshopper - NE Xamax 1-5 (0-2)
MARQUEURS: Mayer 19e et 75'; Zaugg
23% 86e ct 88e ; Piscrchia 72".

GRASSHOPPER: Huber; Andracchio,
Imhof, Stiel , Menet ; Egli , Muller , Grimm;
Piscrchia, Schcpull (46e Sampedro), Cal-
bucci.

NE XAMAX: Wiithrich ; Salvi , Mcicr ,
Bozzi , Froidevaux , Ribciro, Léger, Ram-
seyer (77e R. Garcia); Mayer , Zaugg, Met-
tiez (63e Huguenin).

ARBITRE: M. Reck (Birsfelden).
NOTES : Match joué au Hadturm. 200

spectateurs. GC avec Muller , Schcpull, Pi-
scrchia ct Sampedro; NE Xamax avec Sal-
vi , Zaugg, Mottiez et Léger.

Ce fut une très nette et importante vic-
toire que celle remportée par les Espoirs en
terre zuricoise face au 4e du classement.
mais a un point , les Neuchâtelois avaient
tout à craindre.

Pourtant , après vingt-trois minutes de
jeu , ils menaient déjà , Mayer , sur centre de
Mottiez et Zaugg, suite à un effort person-
nel , avaient pris le gardien Huber en dé-
faut. Les Zuricois tentèrent , par un enga-
gement physi que à la limite de la régulari-'
té , de faire leur retard . En vain.

En seconde mi-temps , GC réduisit la
marque mais l'espoir fut de courte durée:
sur un coup de coin de Ramseyer , Mayer
reprenait la balle de la xèle donnant ainsi ,
à nouveau , deux buts d'avance à ses cou-
leurs. Zaugg ne voulût pas demeurer en
reste et il battit, à deux reprises (passes de
Bozzi et de Garcia) le portier zuricois.

Les Espoirts ont donc remporté une bel-
le victoire en ajoutant la manière au résul-
tat.

M.C.

La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 1-5 (0-2)

MARQUEURS : Ramseyer 24e ct 63' ; Ja-

cobacci 30e ; Mayer 51e ; Zaugg 53e ; Ange-
lucci 47e.

LA CHAUX-DE-FONDS : Fracasso ;
Montandon, Matthey, Mundwylcr (23e
Mcndcs), Anthoine ; Lagger, Schwaar , Ren-
zi; Rech (68e De Rossi), Guede, Angclucci.

NE XAMAX: Wùthrich ; Froidevaux
(86e Grob), Meier , Huguenin , Tacchella;
Léger, Ramseyer, Bozzi (62e Schmidlin) ;
Mayer , Zaugg (80e Gotz), Jacobacci.

ARBITRE: M. Klôtzli (Malleray).
NOTES : Match joué à la Charrière di-

manche après-midi. 100 spectateurs. NE
Xamax avec Bozzi et Zaugg qui sont entrés
en cours de jeu le soir précédent. La Chaux-
de-Fonds avec Mundwyler. Avertisement à
Froidevaux (48e).

Les Xamaxiens gardaient ' un mauvais
souvenir de leur dernier déplacement dans
le haut où ils y avaient perdu (1-0), but de
Loriol) au tout début du championnat
83-84. Forts de cette expérience, ils prirent
les opérations en main dès le coup d'envoi.
Ils portèrent à plusieurs reprfses le danger
devant le but défendu par Fracasso avant
que Ramseyer ouvre , de la tête , la marque
(24e).

L'excellent gardien chaux-de-fonnier fut
encore inquiété à plusieurs reprises. 11 cap i-
tula une deuxième fois avant la mi-temps
(Jacobacci sur passe de Mayer).

Les Xamaxiens connurent quel ques mi-
nutes de toute et de flottement lorsque
Angelucc i (47e) réduisit la marque. Mais
Mayer et Zaugg réag irent rapidement ct
ramenèrent la marque à de plus justes pro-
portions en l'espace de deux minutes.

Dès ce moment, il n 'y eut plus qu 'une
équi pe sur le terrain. Les «rouge et noir»
profilèrent des larges boulevard s dans la
défense chaux-de-fonnière pour porter de
nombreuses attaques , mais ne parvinrent à
marquer qu 'à une seule reprise.

M.C.

Geneveys-s/Coffrane-Audax
4-1 (1-1)

Marqueurs : Gretillat (3), Pomorski;
Bonfigli.

Genevcys-s/Coffrane : Magne; Ventura ,
Schmid I , Trépier , Boschung (Baiardi);
Isenschmied , Jordi , Pomorski ; Gretillat ,
Jenni , Girardin. Entraîneur: Magne.

Audax: Turberg ; Salvi , Orlando , Bonfi-
gli , Consoli; Da Silva , Abd-el-Khalek
(Novelli), Tornare ; Suriano , Binetti , Gua-
dalupe (Bolle). Entraîneur : Da Silva.

Arbitre : M. Monnard (Colombier).
Personne n'aurait crié au scandale si

l'équi pe italo-suisse avait mené au score à
la mi-temps. En effet , nettement plus com-
batifs , les hommes de Da Silva méritaient
d'égaliser , sur une « tête » de Bonfigli après
l'ouverture du score réalisée par Gretillat
suite à une belle action collective des
joueurs locaux.

En seconde période , ces derniers domi-
naient le débat et sur belle passe de Girar-
din , Gretillat donnait un avantage mérité
aux Geneveysans. Les deux autres réussi-
tes, réalisées après de jolies actions don-
naient toutefois au score une ampleur un
peu trop grande.

M. G.
Çorcelles-Comcte 0-0

Corcclles : Schenevey; Doerfli ger , Alfa-
rano , Guillod , Hermann; Rognon , Genti-
le, Dos Santos; Zanetti ; Wùthrich , Jean-
neret. Entraîneurs : Schenevey ct Mimisi-
mi.

Comète : Polier; Doutaz , Mignoni , Mati-
le, Vogel ; Galvano , Jacques , Marino; Sila-
py, Landry, Vils. Entraîneur: Bégert.

Arbitre : M. Claude Wehrly (Marin).
Prétendant à la promotion , les deux for-

mations cherchèrent à enlever la totalité de
l'enjeu. Crispés, tendus les joueurs des
deux équipes , ne parvinrent pas à se libérer
totalement pour faire la différence. L'im-
portance i de l'enjeu , les particularités du
derby exp li quent les maladresses consta-
tées durant toute la partie. Aux occasions
manquées , Corcelles devrait être déclaré
vainqueur: Gentile , deux fois seul devant
le gardien , enleva trop ses tirs ; Jeanneret
par précipitation ne parvint pas à conclu-
re; Rossetti cadra bien son tir mais Polier
était à la parade.

De l'autre côté , comète vit un but annu-
lé fort justement pour hors-jeu. Deux ca-
fouillages devant les buts de Schenevey et
ce fut presque tout à mettre à son crédit.

Le match de gala attendu n 'a pas eu
lieu. Mais il faut relever l'excellent esprit
sportif et la correction des deux équi pes.

M. Z.

Troisième ligue
neuchâteloise

LUS i l  ci \L mai , uni eu neu , a ueneve,
les journées individuelles de gymnasti que
féminine à l'artisti que. Ce concours orga-
nisé par la Société artisti que de Genève
comprenait les niveaux de 1 à 5 et juniors .

Les Boudrysannes ont particip é uni que-
ment en niveau 3. Cette compétition n 'était
pas facile car 18 sociétés différentes partici-
paient au niveau 3, ce qui totalisait 50
gymnastes !

Notons avec plaisir le 3e rang de Catheri-
ne Clerc avec 36,40 points , le 6e de Valérie
Feuz avec 34,75, le 10e de Sophie Chappat-
te avec 33,90 et le 19e de Laure Sieber avec
32,80.

Boudrysannes à Genève
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Boins thermaux !
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de massage
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du roi d 'Egypte
de 1936 à 1952.

Ane - Apport - Beauce - Corne - Corbeau - Can-
tal - Canton - Caricaturale - Dos - Dévote - Eva -
Gaufrage - Galopeuse - Galion - Guingamp - Hé-
ros - Liste - Liaison - La Roche-sur-Foro n -
Mandataire - Mer - Nice- Noyau - Naissance -
Oisif - Opter - Pesage - Palencia - Remuer - Rou-
te - Sale - Taxe - Transfert - Terminale - Visiteur -
Valois.

) (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Marin-Epagnier : rapport de gestion du Conseil communal
De notre correspondant:
Lors de la dernièe séance du Conseil

général , M. Francis Boss, président du
Conseil communal , a présenté le rap-
port de gestion pour 1984. Il a tout
d'abord rappelé les mutations interve-
nues au sein du Conseil général à la
suite des élections et plus particulière-
ment l'entrée sur la scène politique
d'un nouveau groupe , l'Entente mari-
noise. La physionomie du Conseil
communal s'est également modifiée
avec les départs de MM. W. Grau et
R. Siliprandi remplacés par
M""-' M. Frigerio et M. P.-A. Buhler. Ce
dernier a ensuite été remplacé par
M. K. Hofmânner.

De nombreux travaux d'entretien et
de remise en état ont été effectués,
notamment à la villa Perrier , au collè-
ge des Tertres et à la Maison de com-
mune. A la Tène, trois perrés ont été
réalisés afin de protéger la rive à
l'ouest du restaurant. Une deuxième
étape de travaux d'aménagement des
rives est à l'étude ainsi qu 'un système
permettant d'éviter l'ensablement du
port.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Les crédits d'un montant de

420.000 fr. ont été accordés afin de réa-
liser l'épuration des eaux des indus-
tries de la Tène et la construction d'un
canal-égout à la rue des Indiennes.

Compte tenu du développement in-
cessant du village, l'administration
communale a été fortement mise à
contribution. Afin de pallier à cette
situation un nouvel employé a été en-
gagé. Les bureaux ont été agrandis et

le parc informatique rendu plus per-
formant. M"" Elena Pol a pris sa re-
traite après avoir enseigné pendant
plusieurs années à Marin.  En raison de
la hausse de la population , une aug-
mentation des effectifs des écoliers
peut être prévue , voire même l' ouver-
ture de nouvelles classes.

Le Conseil général a accepté un don
de 25.000 fr. offert par Migros-Neuchà-
tel-Fribourg pour construire une place
de jeux pour les enfants. Il a aussi
accepté un don de la Jeune chambre
économique de Neuchâtel concrétisé
par une vitrine et un monument érigé
à la Tène afin de rappeler le caractère
archéologique du site. En revanche
l' autorité législative a refusé de parti-
ciper à la construction et à l'exploita-
tion des patinoires du Littoral neuchâ-
telois.

Le nouveau quartier du Verger-en-
Joran est entièrement achevé et celui
du Champs-des-Piécettes se dévelop-
pe très rapidement. Des plans ont été
déposés pour la construction d'immeu-
bles locatifs au Closel et aux Indien-

nes. Un nouvel agent de police.
M. D. Allemand , a été engagé. Au vu
de l'indiscipline croissante de quel-
ques-uns, les deux agents de la police
locale ont dû intervenir à plusieurs
reprises. Ces mesures ont permis d'ob-
tenir une sensible amélioration, en
particulier au centre du village. Le
corps des sapeurs-pompiers a pris con-
gé de son commandant, le cap.
M. Perriard qui a fait valoir ses droits
à la retraite. Pour lui succéder les au-
torités communales ont désigné le cap
A. Stoller.

PROTECTION CIVILE

Les nouvelles installations de la PC
construites aux Perveuils ont été inau-
gurées. Ces nouveaux locaux com-
prennent une position d'attente avec
locaux de cmdt et de matériel , cuisine,
réfectoire et dortoirs , ainsi qu 'un poste
sanitaire intercommunal regroupant
les communes de Thielle-Wavre , Cor-
naux et Marin.

Ecole de Cressier trop chère
Au Conseil Généra l du Landeron

Trente-neuf conseillers généraux
étaient réunis pour débattre des comptes
1984 après avoir salué M. Alain Laede-
rach qui remplace M. Claude Béguin sur
ie banc Canette.

Le directeur des finances , M. Charles
Girard, a insisté sur le fait que certaines
améliorations, grâce auxquelles l'exerci-
ce 1984 se termine avec un bénéfice de
345.761 fr. 15, n'étaient que passagères
et qu'il ne faudrait donc pas y compter
l'année prochaine.

Le budget prévoyait un déficit de
1 63.000 francs. M. Martin Wieser , porte-
parole socialiste, a considéré que des
estimations plus exactes et moins alar-
mistes «auraient probablement évité ce
paquet d'augmentations de taxes dont
les habitants du Landeron ont été grati-
fiés ces derniers mois», avant de rêver
devant «cette richesse inattendue» et
d'imaginer dans un alléchant menu tou-
tes les réalisations que la commune de-
vrait entreprendre, pour conclure que si
un plan d'investissement avait été établi
à temps, le premier plat, soit «un hors
d'oeuvre d'aérobic dans l'ancienne halle
de gymnastique rénovée», pourrait être

attaqué maintenant grâce au bénéfice
1984.

S'exprimant sur l'évolution du bilan,
M. Pierre Girard (lib), a estimé que cet
«excès de liquidités» permettait d'affron-
ter les investissements futurs avec plus
de sérénité et de facilité.

NOMBREUSES INTERVENTIONS

Quant au groupe ILR, M. Serge Donzé
a déclaré qu'il aurait souhaité une meil-
leure justification des taxes augmentées
récemment et qu'au vu de l'excellent ré-
sultat des comptes il en déduisait que la
commune était à présent capable d'in-
vestir pour un nouveau collège, une
double salle de gymnastique et un han-
gar du feu.

Lors de la lecture des comptes, de
nombreuses interventions concernaient
l'école préprofessionnelle de Cressier
dont l'écolage a augmenté de 96.000 fr.
par rapport aux comptes 1983. 85 en-
fants du Landeron fréquentent ce centre.
L'écolage revient à 5343 fr. 35 par élève,
alors qu'au Mail qui fournit des presta-
tions supplémentaires, il est de 5257 fr.

50 et à l'école de district de La Neuvevil-
le 3950 francs.

MM. Panchaud (rad), Pauchard et
Donzé (ILR) souhaitaient connaître les
comptes de Cressier , les raisons de ces
22% d'augmentation en un an et les
moyens de pression. M. Michel Mallet
(lib) se demandait s'il n'était pas justifié
d'ouvrir de nouvelles classes au Lande-
ron pour récupérer ces enfants alors que
M. J.-R. Jeanneret (soc) constatait que
«la qualité de l'enseignement dispensé à
Cressier ne justifie même pas ce coût»!

REVOIR L'EFFECTIF DES CLASSES

Le responsable de l'instruction publi-
que, M. J.-M. Cottier, a informé l'assem-
blée que le Conseil communal n'avait
pas manqué de signaler son méconten-
tement à Cressier , mais qu'il était difficile
d'intervenir. Le Landeron ne possédant
que voix consultative et que «de temps
en temps, un délégué est convoqué». Il a
tenté d'expliquer l'augmentation en évo-
quant l'ouverture d'une nouvelle classe
entraînant un salaire supplémentaire, les
frais variables, conciergerie, retraite...

L'exécutif landeronnais a demandé
énergiquement à Cressier de revoir l'ef-
fectif des classes jugé trop petit, et d'en
supprimer une pour 1985/86. Le problè-
me des frais fixes (1000 fr. par an par
enfant) va également être reconsidéré.
Socialistes, libéraux et ILR s'étant décla-
rés favorables, 38 conseillers généraux
ont accepté les comptes. (M. F.)

lir du centenaire à Vaumarcus
Classement du concours de groupes :

1. Chézard , 453 points: 2. Dombresson ,
449 p.; 3. Mousquetaires I Neuchâtel
448 p.; 4. Carabiniers Yverdon 446 p.;
5. Bôle 444 p.; 6. Peseux 4 442/95 p.: 7.
Grandvaux 442/94 p.: 8. Colombier I
441 p. ; 9. Abbaye de Lausanne 440 p. ;
10. Béroche I 436 points.

T'r vétéran : Vuillens Maurice (1922),
96 p. ; 1" junior : Jenni Jean-Luc (1965),
93 p.: 1"-' dame : Gauchat Anne , 85 p.:
1" Béroche: Fauguel Benjamin , 94
points.

Meilleurs résultats individuels: 96
points : Vuillens Maurice .(Yverdon),
Bellenot Jacques , (Chézard-St-Mar-
tin); 95 points : Mérillat Roland , (Pe-
seux), Giroud Frédéric, (Peseux), Au-
bert Philippe , (Enges), Perusset Fran-
çois, (Baulmes); 94 points: Abbet
Rémy, (Neuchâtel), Bujard Albert ,
(Grandvaux), Michaud Serge, (Bôle),
Fauguel Benjamin , (Bevaix), Augsbur-
ger Denis, (Yverdon).

Les anciens de la 111/19
à Tête-de-Ran

Les officiers, sous-officiers et sol-
dats membres de l'amicale des anciens
de la compagnie de fusiliers 111/19 se
sont resserré les coudes dimanche
19 mai, à Tête-de-Ran, là même où,
au début de la mobilisation de
1939/45, ils montaient journellement
pour édifier des fortifications.

Le rassemblement se fit au Hauts-
Geneveys et fut suivi par le culte à la
chapelle présidé en partie par le ser-
gent René Vuilleumier, de Berne, un
des aumôniers de la III, tandis que le
caporal André Jeanmairet, flûtiste de
talent, se produisait à plusieurs repri-
ses, accompagné par l'orgue. Les au-
torités communales offrirent ensuite
l'apéritif.

Après le déjeuner servi à l'hôtel de
Tête-de-Ran, 52 membres présents de
la III mirent une sourdine au brouhaha
des retrouvailles et prêtèrent l'oreille
aux propos oratoires de circonstance.
Le sergent André Bornhauser, de
Saint-Gall, président de l'amicale, fit
son allocution tout empreinte d'émo-
tion et annonça que 13 membres
étaient décédés au cours de ces deux
dernières années.

Le capitaine Thiébaud, de Genève,
ancien commandant de la III, évoqua
maints souvenirs de la «mob» et fit un
substantiel exposé sur les événements
actuels. M. J.-P. Pieren, président de
commune des Hauts-Geneveys, pré-
senta un historique fort intéressant sur
cette commune.

Pour terminer, on citera ceux qui,
par leur travail et leur dévouement, as-
surent tous les deux ans le succès de
telles rencontres, à savoir le sergent
Louis Bianchi, cheville ouvrière de
toute l'organisation, et le-sergent-ma-
jor Henri Singer, l'imprimeur patenté
de l'amicale, amicale dont fait partie
Marcel Racheter, le poète «médaillé»
du Val-de-Ruz. ,

F P

Préhistoire neuchâteloise
à la Joie du lundi

Lors de leur dernière rencontre, les
aînés ont été passionnés par l'exposé
que leur fit M. Michel Egloff, archéo-
logue cantonal, sur les artisans préhis-
toriques du canton de Neuchâtel. Ce
fut une révélation pour la plupart d'ap-
prendre quels sont le nombre et la
valeur des découvertes faites dans les
grottes du Doûbs et de Cottencher, où
des hommes vécurent voici des millé-
naires, en compagnie d'une faune dis-
parue depuis bien longtemps. Décou-
vertes faites également sur les rives de
notre lac, de Marin à Cortaillod. D'ail-
leurs, ces recherches durent encore de
nos jours, mais avec des moyens mo-
dernes qui les rendent de plus en plus
efficaces, cela entre autres sur le riva-
ge d'Hauterive. Il est vrai que le pays
de Neuchâtel est connu par des sa-
vants du monde entier, grâce à La
Tène, dont le nom devint celui de
l'époque du deuxième âge du fer, soit

la période qui précéda l'occupation
romaine.

Epées, bijoux, ustensiles divers, fibu-
les (notre épingle de sûreté actuelle)
furent ainsi retirés de la vase. Récem-
ment encore, une barque entière fut
découverte devant Hauterive. Elle
avait certainement été utilisée pour le
transport des pierres de nos carrières
qui servirent à l'édification d'Avenches
la romaine.

Il faudrait avoir le temps et la place
de relever toutes les informations que
fit M. Egloff , tout à la fois avec une
simplicité et une précision qui mit ce
sujet, pourtant ardu, à la portée et à la
compréhension de chacun.

Des artisans de maintenant - un
forgeron en particulier - qui avaient
été mis en présence d'objets vieux de
plusieurs millénaires, affirmèrent que
maintenant encore on ne pourrait les
réaliser de façon plus parfaite.
M. Egloff nous révéla également quels
étaient les échanges d'objets et de
.marchandises diverses qui s'effec-
tuaient jadis entre les habitants de nos
contrées et ceux de régions étonnam-
ment lointaines.

L'archéologie est, paraît-il, l'art de
faire parler des documents muets. Le
conférencier, pour sa part, sut parler
avec une clarté, souvent teintée d'hu-
mour, qui enchanta et fut une leçon de
préhistoire remarquable, illustrée de
diapositives de toute beauté. Aussi
est-il certain qu'un grand nombre
d'auditeurs et d'auditrices ne tarderont
pas à se rendre au Musée d'archéolo-
gie, derrière l'hôtel DuPeyrou, pour
continuer leur découverte d'une épo-
que qui, grâce au travail de quelques
spécialistes, redevient étonnamment
vivante.

Fanfare de la Béroche
de gueules et d'argent

De notre correspondant :
La Lyre de la Béroche vient de changer

d'uniformes. De bleu, les tuniques pas-
sent au rouge vif comme les armoiries
des communes bérochales (de gueule et
d'argent). Pour la gueule, il faut avouer
que la fanfare n'en manque pas dans ses
nouveaux costumes, quant à l'argent, il
en faudra encore un peu pour couvrir la
dépense!

Il va sans dire que ce genre de méta-
morphose ne se fait pas tous les jours et
il faut presque un quart de siècle pour
oser se remettre à la mode. C'est dire que
l'événement se fête et, pour la circons-
tance, le village de Saint-Aubin a connu

une animation peu ordinaire. Quatre fan-
fares étaient présentes au cortège, celles
de Bevaix, de Provence, de Walkringen
et bien sûr de la Béroche. Ainsi, les cos-
tumes des femmes-paysannes de la ré-
gion ont pu contraster avec les costumes
folkloriques bernois, puisqu'il fallait des
accompagnantes pour parfaire la fête.

Autorités communales, représentants
des sociétés locales et majorettes ont
contribué à la réussite de cette manifes-
tation dont l'apothéose s'est déroulée au
Centre des Cerisiers.

R. Ch.

NOUVEAUX UNIFORMES. -Aux cou-
leurs des armoiries bérochales.

(Avipress-R. Chevalley)

France voisine

Trois anciens frontaliers
créent une entreprise à Morteau

Trois anciens frontaliers, qui travail-
laient à la société Vibreur Application, au
Locle, viennent de créer à Morteau leur
propre entreprise: France-Vibrations. Il
s'agit d'une activité de robotique tournée
vers la fabrication de bols vibrants et de
systèmes de vibrations linéaires desti-
nées à l'alimentation automatique de
machines d'assemblage.

Les trois frontaliers entendent marier à
Morteau la qualité suisse avec les prix
français.

- Il y a beaucoup à faire dans ces
techniques nouvelles de vibrations, assu-
re M. Gérard Vuillier, l'actuel gérant;
beaucoup d'entreprises en Europe s'inté-
ressent à nos fabrications.

Apuyée par le maire de Morteau, par le
Conseil général du Doubs et la Chambre
de commerce et d'industrie, France-Vi-
brations s'est installée dans les anciens
locaux de l'usine d'horlogerie Charpier.

L'opticien louchait sur la
billetterie du stade

Besançon, ville jumelle
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Souvent à l'honneur pour ses résultats sportifs au niveau national, I équipe de
football de Baulmes-les-Dames (Doubs) fait encore parler d'elle pour une affaire
beaucoup moins glorieuse.

Le tribunal de Besançon a condamné l'un de ses anciens dirigeants, un opticien M.
R.O. à un an de prison ferme. M. O. fut arrêté sur-le-champ à l'audience. Il était
accusé d'escroquerie dans une opération de double billetterie réalisée lors du match
de 16™ de finale de la Coupe de France en mars 19Ô3 opposant l'équipe de Baulmes-
les-Dames à Nantes. Le match se disputait à Besançon.

Musique populaire en deuil
Correspondances

« Monsieur le rédacteur en chef

Parmi tous les amateurs de fanfare et
de musique populaire qui ont suivi la
première semaine de l'émission Musi-
CHa en Suisse romande, 'la plupart
d'entre eux, au moins 8 sur 10, ont reçu
un magistral coup de poignard dans le
dos à la proclamation des résultats.

Il s'agit d'une émission-concours
créée par la SSR en collaboration avec
l'Association fédérale de musique
(AFM) et dont le but est de susciter la
création de nouvelles compositions sur
des thèmes de la musique populaire. Or,
la composition écrite par Pascal Favre,
«La dernière bataille», présentée par la
fanfare de Crissier, si elle est un chef-
d'œuvre en technique et en acrobatie,
n'a rien à voir avec la musique populai-
re. Tout au plus pourrait-elle être utili-
sée comme morceau imposé dans un
concours supérieur pour brass band. A
cela, le public ne s'est pas trompé, car
c'est en masse qu'il a voté pour «Pulsa-
tions» d'Hubert Zimmerlj.

Comment donc la composition de
Pascal Favre a-t-elle pu gagner cette
éliminatoire ? Tout simplement parce
que celui-ci, membre de la commission
musicale de l'AFM, membre de la com-
mission musicale cantonale vaudoise et
professeur de musique, ne pouvait pas
se permettre de perdre. Ceci d'autant
plus qu'il étudie actuellement la com-
position avec Jean Balissat , un des
membres du jury professionnel, dont on
retrouve le coup de patte dans cette
partition.

Mais pour en arriver là, il a fallu que
ce jury force, en se rendant ridicule aux

yeux de I opinion publique qui a été
bafouée. En effet , c'est seulement après
le dépouillement du vote des téléspec-
tateurs qu'il a été réuni (information
confirmée par les organes compétents
de la TV) avec tout le loisir d'attribuer
les points nécessaires à la pièce qu'ils
voulaient qualifier! Pourquoi d'ailleurs
n'avons-nous pas pu assister aux déli-
bérations de la même manière que pour
l'Etoile d'or? Nous aurions peut-être pu
apprendre quel sens ces spécialistes
donnent au mot «populaire».

Si leurs collègues alémaniques ont
fait preuve jusqu'à ce jour de beaucoup
d'objectivité, c'est que là-bas, confor-
mément au règlement de concours et
contrairement à la Suisse romande, le
jury est paritaire.

Quoique le but initial de ce concours
était fort louable, celui-ci a déjà perdu
toute sa crédibilité. Durant toute la se-
maine, le présentateur R. Volet a insisté
sur le fait qu'il fallait juger uniquement
la composition en omettant (volontai-
rement?) qu'elle devait être populaire.

Mais au moment où il a dû expliquer
la position du jury professionnel, dans
l'émission «Midi-public», il a encore
ajouté au ridicule en précisant que le
décor avait joué un rôle dans le choix
de ces professeurs qui sont responsa-
bles si, ce vendredi 3 mai 1985, c'est
beaucoup plus qu'un mur qui s'est
écroulé mais bien toutes les illusions
des amis de la musique populaire en
deuil.

G. MAGNENAT,
La Chaux-de-Fonds.»

Dilemme à Saint-Biaise
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en
chef .

Ayant vécu ma jeunesse au Pays
de Neuchâtel, j'y reviens toujours
avec plaisir et me rends très souvent
en voiture au chef-lieu.

En novembre, au carrefour du Brel
de Saint-Biaise, passant sous les
feux, j'ai continué mon chemin à
l'apparition de la lumière orangée.
Quelques jours plus tard, je recevais
une invitation à payer une amende de
50 fr. accompagnée de la photo de
mon véhicule, preuve irréfutable de
ma mauvaise conduite. La réputation
de ce carrefour semble, d'ailleurs,
avoir débordé les frontières cantona-
les, puisque plusieurs personnes à
Bienne, connaissent bien «la photo
de Marin», une moche photo blanc-
noir, pas même en couleurs, pour ce
prix ! comme me le dira l'une d'entre
elles.

Depuis lors, une sorte de crainte
m'habite au passage dudit carrefour.
Je l'aborde avec circonspection, vigi-
lance accrue, roulant feutré, ceinture
bien bouclée, telle le chasseur de
brousse traquant le fauve, je guette
l'éphémère phase orangée, œil rivé
sur les feux, pied proche de la pédale
du frein.

Le 8 mai, vers midi, après avoir
quitté Neuchâtel, je m'apprête à pas-
ser sous la ligne des feux du carre-
four de Saint-Biaise, au moment pré-
cis où la couleur orangée, annonçant
le rouge fatidique, se manifeste. Un
coup de frein énergique immobilise
mon véhicule. Peu après, je subis un

choc brutal à l'arrière: la conductrice
me suivant, ne s'est pas arrêtée. La
voiture tamponneuse est moribonde
... la mienne a moins mauvaise mine,
mais une expertise ultérieure révélera
des traumatismes assez importants.
L'agent de police, ayant dressé le
procès-verbal, confirme le fait qu'en
freinant, j'ai agi «comme il le fallait».
Ainsi, je devrais poursuivre mon
voyage, le front haut, avec la cons-
cience tranquille de la parfaite con-
ductrice.

Et pourtant, je suis abattue: mon
coquet véhicule couleur framboise,
flambant neuf, (inauguré il y a trois
semaines) est en piteux état; ma tête
- beaucoup moins neuve - ne vaut
guère mieux, tenaillée qu'elle est par
une migraine subite et violente. Le
lendemain, des douleurs dans les ré-
gions cervicale et dorsale me contrai-
gnent à consulter un médecin qui
diagnostique une commotion céré-
brale.

Dans les longs jours de repos forcé
qui suivent, j'ai tout le loisir de me
pencher sur le dilemne, que je sou-
mets à la sagacité de vos lecteurs :

A l'apparition du feu orange, vaut-
il mieux : continuer sa route et se faire
sanctionner ou arrêter - agissant
ainsi correctement - mais au péril de
sa santé ? Moi, j'ai déjà fait mon
choix !

Veuillez agréer...
Lucienne SCHUMACHER

Bienne».

BOUDRY

La Chambre immobilière du district de
Boudry a tenu son assemblée générale
au restaurant du Lion d'Or, à Boudry,
sous la présidence de M. Michel Merlot-
ti, qui a relevé que 377 propriétaires
étaient membres à cette date. Le comité
de l'association a été modifié, suite à la
démission de MM. André Proserpi et
Hermann Thalmann. Le président a vive-
ment remercié les deux démissionnaires
pour l'activité qu'ils ont déployée en fa-
veur de la Chambre immobilière et en
particulier M. Thalmann qui s'est dévoué
depuis de très nombreuses années et qui
a contribué activement au développe-
ment de la Chambre. Deux nouveaux
membres ont été élus : MM. René Mau-
ron, comptable, de Gorgier, et Etienne
Maye, architecte à Colombier.

A la suite de la partie administrative,
MM. Frédéric Douillot et Mario Salvi,
administrateur et inspecteur de l'adminis-
tration cantonale des contributions, ont
présenté un exposé fort intéressant sur
l'imposition de la propriété immobilière.

Assemblée de la
Chambre immobilière

du district

(c) Le Conseil général est convoqué
pour le jeudi 23 mai. A l'ordre du jour:
comptes de 1984, comptes 1984 du télé-
réseau, rapport du Conseil communal
sur: a) construction de 12 villas au lieu-
dit « Les Chateneya» et mise en place des
conduites de gaz, eau, électricité, télévi-
sion dans la route de Notre-Dame, et
demande de crédit de 269.000 fr.; b)
renforcement des réseaux électriques du
chemin de la Saunerie et du chemin des
Ruaux, et demande de crédit de
160.000 fr.; rapport d'information du
Conseil communal relatif à l'ajustement
des prix du tarif de vente du gaz; nomi-
nation du bureau du Conseil général
pour 1985-86.

COLOMBIER

Prochain
Conseil généra l

COLOMBIER

(c) Peu de monde à la Grande salle,
pour le « Lac des Cygnes» de Tchaï-
kowski. Présenté par la troupe du «Wie-
ner Festival», il a cependant connu un vif
succès, comme ce fut le cas dans toutes
les localités où il a été présenté. Nous ne
reviendrons pas sur la qualité des artis-
tes, la mise en scène exceptionnelle et
l'interprétation pleine d'enchantement,
mais il convient de relever la mise en
valeur des costumes chatoyants. Compte
tenu de l'exiguïté de la scène et de l'es-
pace restreint pour l'exécution de cer-
tains mouvements , danseuses et dan-
seurs ont réalisé des prouesses.

ballet
à la Grande salle

Lors de sa séance du 15 mai, le Conseil.
d'Etat a nommé M. Jean-François San-
doz, de Neuchâtel, aux fonctions d'ins-
pecteur au service de l'assistance, et
M. Edmond Broyé, à Neuchâtel, aux
fonctions d'huissier adjoint à la chancel-
lerie d'Etat.

Nominations

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Jeudi 23 mai, la population de
Marin et des environs est invitée à se
rendre à la Tène où sera inauguré un
monument, œuvre du sculpteur neuchâ-
telois Francis Berthoud, destiné à rappe-
ler le caractère archéologique du site.
Cette réalisation a été conduite par une
commission de la Jeune chambre écono-
mique de Neuchâtel. La cérémonie
d'inauguration sera suivie d'une visite du
site ainsi que des fouilles archéologiques
entreprises à Champréveyres à Hauterive,
dans le cadre des travaux de la RN5.

Inauguration
d'un monument

Parmi les 115 jeunes couvreurs qui vien-
nent de recevoir leur certificat fédéral de
capacité, on trouve trois Neuchâtelois:
Jean-Jacques Leuba (Chez-le-Bart) ;
Michel Lôrtscher (Gorgier) et Gérard So-
guel (Les Ponts-de-Martel).

Nouveaux couvreurs

«LE SEIGNEUR
DES TÉNÈBRES »

Robert Silverberg

(Robert Laffont)
Une histoire de mers et de terre en cette

fin de XVIe siècle; Andrew Bàttel fait nau-
frage, se retrouve prisonnier de cannibales.
Remis aux Portugais, il est expédié en An-
gola. Le destin de Battel c'est l'Afrique. Il
deviendra le seigneur des ténèbres. Un ro-
man fantastique à lire et qui entraîne son
lecteur dans les profondeurs sombres de
l'esprit et du cœur humains.

BIBLIOGRAPHIES

Graham Greene

«LE DIXIÈME HOMME»
(Robert Laffont)

Occupation allemande, otages détenus,
exécutions. Un condamné offre sa fortune à
qui voudra bien prendre sa place. Un pri-
sonnier pauvre désireux de léguer aux siens
une vie aisée accepte ce marché insolite. Il
devient «le dixième homme». Une histoire
étonnante. Un Graham Greene dans la
grande tradition.

M"° Béatrice Zihlmann, de Cortaillod a
obtenu son diplôme de pharmacienne à
l'université de Lausanne.

CORTAILLOD

Distinction
Au Club du berger

allemand
Le traditionnel concours interne du

Club du berger allemand de Neuchâtel et
environs, englobant les jeunes chiens et
les pistes de nuit, a connu le succès
habituel. Le beau temps était de mise et
avec lui la bonne humeur n'a pas fait
défaut parmi les 10 concurrents. Les
épreuves pour jeunes chiens se sont dé-
roulées à Colombier (triangle des Al-
lées), celles dites « pistes de nuit» à La
Tourne.

Classement de cette journée: chiens
d'accompagnement : André Racine,
232 pts, ex., gagne le challenge Xanos;
Charles Exmann, 229 pts, ex.; André
Schreyer, 223 pts, TB.

Chiens d'accompagnement INT: Frédy
Binggeli, 180 pts, ex.; Michel Weiss-
brodt, 180 pts, ex.

Pistes de nuit: Denis Sydler, 200 pts,
gagne le challenge Oscar Appiani; David
Laederach, 186 pts. gagne le challenge
Rex; Charly Guyot, 182 pts ; Claude Ja-
quet, 156 pts; Lucien Sandoz, 1 33 pts.

A relever l'excellente performance de
Denis Sydler qui obtient le maximum de
points possible, 200, lequel a réussi sa
piste en moins de temps qu'il n'en a fallu
pour la tracer.

VIE DES SOCIÉTÉS
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UNE MUSIQUE DE POINTE, DES CONCERTS
HARMONIEUX, EN DIRECT DES CASSETTESm

; ;||S|̂ |.:||;i
Le son clair et net des cassettes Maxell XLII-S restitue à elles nous permettent d'écouter et de jouir des passages
parfaitement les nuances musicales de chaque instrument calmes sans bruissement.
et les aigus. Les particules magnétiques épitaxiales quant 

^̂ ^

Son prix est plus que sobre: de moins sur chaque cassette flyl $vs&?̂ ^"̂
en multipack. Yẑ —

Maxell XLII-S 60 minutes au lieu de 6.50
Maxell XLII-S 90 minutes au lieu de 8- 
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Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 20222710

Pour vos réceptions
et collations de mariages

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

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 l̂ 'V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue __ 
N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE l'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 217310 101 M



Le canton blanchit le vice-préfet
Bienne Epilogue du festival homo

Ultimes soubresauts pour le cycle de films «Fem-
mes, lesbiennes et homosexuels», présenté ré-
cemment à Bienne. Le canton vient de blanchir le
vice-préfet M. Klaus Woodtli, lequel n'avait pas
ménagé ses critiques à ('encontre du festival.

Très controverse au ^ein du public
biennois, le cycle de films consacré à
l'homosexualité avait entre autres en-
traîné le dépôt d'une pétition munie de
650 signatures auprès de la Préfecture
de Bienne. Les pétitionnaires récla-
maient l'interdiction de la manifesta-
tion. Quatre jours avant la clôture du
festival homo, le vice-préfet de Bien-
ne, M. Klaus Woodtli, publiait dans la
Feuille officielle de Bienne un com-
muniqué où il expliquait notamment:

«La Préfecture de Bienne partage
entièrement l'avis des signataires de la
pétition sur la problématique que
constitue le cycle de films contesté ;
cependant, elle n'est pas en mesure
d'en interdire la diffusion, ne dispo-
sant pas des compétences légales né-
cessaires...».

De par son aspect public et officiel,
cette prise de position n'avait pas plu à
la Municipalité biennoise qui avait
réagi sèchement. D'autre part, plu-
sieurs habitants avaient alors adressé
un recours contre le communiqué in-
criminé au Conseil exécutif bernois.
On reprochait surtout au vice-préfet
d'avoir manqué au devoir de neutralité
qui lui incombe dans l'exercice de ses
fonctions, en critiquant ouvertement
une manifestation culturelle.

CANTON COMPRÉHENSIF

Dans sa déciston, le gouvernement
bernois ménage le bœuf et la charrue.
Il explique qu'«étant donné le nombre
élevé de signataires, on ne peut pas
reprocher au vice-préfet d'avoir choisi

le communiqué officiel, plutôt qu'une
réponse personnelle». Certes, poursuit
l'autorité cantonale, il a ainsi touché
un public plus large, ce qui impliquait
une grande prudence dans le choix
des termes. Mais dans la mesure où le
vice-préfet, en tant que détenteur du
pouvoir de police, a rejeté les péti-
tions, invoquant l'absence de compé-
tences légales, rien ne peut lui être
reproché. M. Woodtli a agi au contrai-
re de manière correcte.

En revanche, le canton admet bel et
bien qu'il n'appartient pas au vice-

préfet, dans le cadre de son activité de
policier, de juger et d'apprécier per-
sonnellement des manifestations cul-
turelles. Le passage susmentionné
peut donc seulement s'interpréter
comme un jugement négatif personnel
sur le cycle de films.

«En effet, conclut le canton, le vice-
préfet est libre d'exprimer à titre per-
sonnel son opinion sur des questions
d'actualité politique, mais pas dans le
cadre d'un communiqué officiel».

G.

Avec Technocorp, ASUAG-SSIH
a préféré «libérer» ses

sociétés de diversification

VIE HORLOGÈRE . ... .

Grouper au sein d'un holding indé-
pendant les activités non horlogères de
ASUAG-SSIH. L'idée émane de Hayek
Engineerins, conseillère d'entreprises.
Elle a abouti à la création de Techno-
corp. Fallait-il ou non créer une structure
indépendante pour les sociétés de diver-
sification «rangées» dans le groupe
« Produits industriels»? Cette question a
longtemps préoccupé le conseil d'admi-
nistration d'ASUAG-SSIH.
- Ses membres ont finalement dû re-

connaître qu'il leur était pratiquement
impossible de gérer parallèlement et de
manière efficace les impératifs si divers
des secteurs horlogers et non horlogers,
admet M.Andor P. Hefti , directeur de
Technocorp. Résultat : on lance Techno-
corp dans le bain en 1984. Les entrepri-
ses actives dans la construction microte-
chnique de machines et d'appareils, dans
les composants d'autre part, pouvaient
dès lors se développer indépendamment
selon leurs propres buts spécifiques.

A bien des points de vue, un sacrifice
pour l'actionnaire majoritaire qui renon-
çait à une gestion directe de ses sociétés
de diversification en leur accordant une
indépendance non dénuée de certains
risques. ,

QUATRE SECTEURS
INDÉPENDANTS

Quatorze sociétés différentes furent fi-
nalement intégrées dans la nouvelle
structure indépendante de Technocorp
qui occupe à l'heure actuelle 2300 colla-
borateurs. Le nouveau groupe est orga-
nisé en quatre secteurs, vu son extrême
complexité et sa diversité:

# le secteur «Systèmes de fabrica-
tion» regroupant des sociétés spéciali-
sées dans la fabrication de produits d'un
niveau technique aussi élevé que possi-
ble (Farco, Lasag, Technica, Meseltron,
Microbo et Machines et Appareils Omé-
ga);

• le secteur « Matériaux durs », com-
portant les entreprises Comadur, Perret
et Steffen qui produisent notamment des
pièces de précision montées ou non en

monocristaux;

# le secteur « Pièces de précision»
avec les sociétés Technobal, Nivarox-
FAR , Michel et Relhor , qui fabriquent
des composants ainsi que des appareils
et instruments utilisant dans une grande
mesure ces composants;

# le secteur «Accumulateurs d'éner-
gie et Etalons de fréquence» auquel ap-
partiennent les sociétés Renata et Oscil-
loquartz.

BAPTÊME TARDIF

Si Technocorp n'a été présenté qu'hier
à la presse, c'était «pour permettre la
mise en place de l'équipe dirigeante et
atteindre les premiers objectis», a précisé
M. Hefti. Mission accomplie aujourd'hui:
le nouveau holding est passé de la zone
de perte en zone de profit. Le bénéfice
n'est pas encore considéré comme suffi-
sant, mais on s'attend pour cette année à
une augmentation du chiffre d'affaires.

Pour M. Hefti, Technocorp représente
un maillon très important entre l'industrie
de précision de mécanique de pointe du
passé et l'industrie de précision micro-
mécanique et électronique du futur. Au-
tre garantie sur l'avenir: M. Pierre Ar-
nold, futur administrateur-délégué
d'ASUAG-SSIH, reprendra sous peu la
présidence de Technocrop.

D. Gis.

La France accepte toute la famille
N": : ¦ ¦;¦¦ , ;. , ¦ . .. . . . .. .... . :.i, ' /

Jura Requérant roumain de Courrendlin

Parce qu'il avait obtenu le statut de réfugié en
France, la demande d'asile de Nicolas Kovaci en
Suisse est infondée. D'ailleurs, explique l'admi-
nistration jurassienne , les autorités françaises ac-
ceptent de reprendre le gréviste de la faim de
Courrendlin et sa famille.

La section de l'état civil et des habi-
tants a publié hier un communiqué
relatif aux problèmes posés par la de-
mande d'asile politique faite par un
Roumain de 32 ans, Nicolas Kovaci.
Pour l'essentiel, les renseignements
fournis par l'administration jurassienne
recouvrent ceux que nous avons don-
nés dans notre édition de samedi der-
nier.

M. Kovaci est titulaire d'une carte de
réfugié en France, délivrée le 28 juin
1982, et il bénéficie d'une autorisation
de séjour dans ce pays. En décembre
1983, ce citoyen roumain est retourné
dans sa patrie où il a séjourné 5 mois
environ-, puis il est entré illégalement
en Suisse, accompagné de sa femme
et de son enfant. Il a présenté une
demande d'asile qui lui a été refusée
par l'Office fédéral de la police le

16 janvier dernier, avec délai de départ
de Suisse le 15 février.

M. Kovaci a fait recours contre cette
décision. Un recours que le départe-
ment fédéral de justice et police a reje-
té en fixant un nouveau délai de dé-
part de Suisse au 9 mai. Motif essen-
tiel de ce refus: «La demande d'asile
est manifestement infondée lorsque le
requérant a déjà obtenu l'asile ou une
autorisation de séjour ordinaire éma-
nant des autorités de police des étran-
gers d'un pays tiers où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté ne
sont pas mises en danger».

Dans le cas présent, la France, qui a
signé la Convention européenne des
droits de l'homme, accepte de repren-
dre la famille entière. Le couple rou-
main a actuellement deux enfants.

Le communiqué de l'administration

jurassienne précise encore que le
28 juillet 1983, à la suite d'une con-
damnation pénale, une interdiction
d'entrer en Suisse a été prononcée
contre Nicolas Kovaci par la police des
étrangers du canton de Zurich.

À DISPOSITION
DE LA JUSTICE

La famille Kovaci, qui n'est pas d'ac-
cord avec la décision fédérale, a donc
entrepris une grève de la faim. Le Rou-
main a par ailleurs proféré des mena-
ces graves - il a fait état de son inten-
tion de mettre fin aux jours de toute la
famille s'il n'obtenait pas satisfaction
-, ce qui a amené la section de l'état

civil et des habitants, pour éviter le
pire, à suspendre momentanément les
formalités d'expulsion. D'entente avec
les autorités communales de Cour-
rendlin, le Roumain a donc été placé
en observation à l'hôpital régional de
Porrentruy.

Après un jour et demi d'hospitalisa-
tion, M. Kovaci, considéré en parfaite
santé, a pu regagner son domicile,
comme nous l'avons annoncé hier. Il
se tient actuellement à la disposition
de la justice qui devra statuer sur di-
verses infractions qui lui sont repro-
chées.

BÉVI

Plus de 700.000 francs en 1984
Secours de crise aux chômeurs

Fin février le groupe libéral-radical
du Parlement s'était inquiété du sort
réservé aux personnes sans emploi
qui ont épuisé leur droit aux indem-
nités de chômage. Il avait posé plu-
sieurs questions au gouvernement
qui vient de répondre de manière
très précise.

En 1984, les services de l'Etat ont
enregistré avec satisfaction pour
plus de 700.000 fr. de travaux con-
fiés à des chômeurs par les commu-
nes et le canton. Avec l'arrivée du
printemps, ces mêmes communes
seront invitées à poursuivre sur cette
lancée et à mettre sur pied de nou-
veaux travaux pour les sans emploi.

A fin 1984, il y avait 170 person-
nes qui n'avaient plus droit aux in-
demnités de chômage dans le can-
ton du Jura. Parmi elles, 20 se sont
mariées, ont poursuivi des études ou
sont sorties du canton, 18 ont béné-
ficié d'une retraite ou d'une rente,
28 ont trouvé un emploi in extremis,
10 ont été engagées temporairement
par des communes, 23, dont
21 femmes, ont renoncé volontaire-

ment au placement. Enfin 71 per-
sonnes se trouvaient sans emploi et
pouvaient requérir les secours de
crise. Soixante-sept ont accompli
cette démarche depuis le 1er janvier
1985. Dans sa réponse, le gouver-
nement indique encore que moins
d'une dizaine de personnes ont
épuisé actuellement leur droit au se-
cours de crise.

EXPÉRIENCES À RENOUVELER

Le groupe libéral-radical voulait
aussi savoir le nombre de personnes
reclassées à la suite des cours de
recyclage organisés par l'Etat. L'exé-
cutif répond que 183 chômeurs ont
fréquenté ces cours mis sur pied par
le canton et 113 des cours indivi-
duels. Mais il n'existe pas de statisti-
ques sur le nombre des reclasse-
ments. De tels cours seont 'd'ailleurs
organisés chaque année, et des tra -
vaux mis sur pied pour des person-
nes au chômage.

BÉVI

Comptes et mesures sociales
Le Parlement siège demain

Jeudi au Centre reforme de Delé-
mont, le Parlement présidé par
M. Martin Oeuvray, se prononcera no-
tamment sur plusieurs modifications
de décrets proposées par le gouverne-
ment.

La première vise à convertir une
heure hebdomadaire de travail en jours
de congé aménagés en ponts pour les
employés de la fonction publique. La
seconde porte la durée des vacances à
cinq semaines pour les fonctionnaires
ayant atteint l'âge de 50 ans. Le légis-
latif statuera aussi sur une révision des
décrets concernant le traitement des
magistrats, fonctionnaires et employés

de la République et canton du Jura et
des membres du corps enseignant.
Cette modification donne droit aux al-
locations de ménage et pour enfants à
l'épouse travaillant au service de l'Etat,
si son conjoint ne les perçoit pas.

La deuxième lecture de la modifica-
tion de décret concernant le subven-
tionnement des installations scolaires,
la ratification de crédits supplémentai-
res et l'approbation des comptes du
canton que pour l'exercice 1984 figu-
rent encore à l'ordre du jour de cette
séance.

Nombreux visiteurs romands
Berne Musée de Ballenberg

La direction du Musée suisse de
plein air de Ballenberg s'attend à
une augmentation du nombre des
visiteurs en 1985. La fréquentation
du musée situé près de Brienz, dans
le canton de Berne, avait diminué de
10% l'année dernière en raison du
mauvais temps principalement, a in-
diqué hier la direction du musée.
Avec 280.000 entrées, les recettes
ont de justesse équilibré les dépen-
ses en 1984.

Le directeur du musée de Ballen-
berg a remarqué que l'engagement
de la Suisse romande, par l'inaugu-
ration de trois fermes romandes,
n'est pas étranger à cette augmenta-
tion. Depuis l'ouverture du musée,
au début avril, une grande partie des
visiteurs viennent en effet de Suisse
romande.

IMPASSE FINANCIÈRE

Si le musée a pu investir 5 millions
de francs dans de nouvelles cons-
tructions l'année dernière, les pro-
jets futurs sont remis en question en
raison d'une impasse financière. Les
projets d'investissements jusqu'en
1988 se montent à 7 millions de
francs. La Confédération, qui devait

couvrir les frais à raison d un tiers,
est en retard sur le versement des
subventions, a indiqué la direction
du musée.

Par ailleurs, la récolte de fonds
auprès de la population, l'année
dernière, n'a donné que «des résul-

FERME JURASSIENNE. - L'une des trois maisons paysannes de Suisse romande
de ce musée de plein air; elle provient de La Chaux-de-Fonds. (Bild & News)

tats modestes». La fondation du
musée' de Ballenberg compte ce-
pendant sur un soutien renforcé de
l'industrie privée dans les années à
venir. (ATS)

BERNE

Le pianiste Franz Joseph Hirt est
mort lundi soir à Berne à l 'âge de
86 ans. Il appartenait au cercle des
pianistes suisses les plus connus
du X) C siècle et interprétait aussi
bien des œuvres contemporaines
que des œuvres classiques-roman-
tiques. En 1957, le gouvernement
français lui avait décerné la légion
d'honneur.

Franz Joseph Hirt est né en
1899 à Lucerne. Sa mère, une élè-
ve de Clara Schumann, lui donna
ses premières leçons de piano. Il a
acquis sa formation au conserva-
toire de Bâle et a enseigné le piano
à Berne. Franz Josef Hirt a conti-
nué à se former avec Egon Pétri à
Berlin et Alfred Cortot à Paris. De-
puis 1930, il a dirigé au Conserva-
toire de Berne une classe de forma-
tion au concert pour les pianistes.
Il était également professeur invité
du Conservatoire de Paris.

Pianiste de concert, Franz Josef
Hirt a visité la plupart des pays
européens et africains. Il a entre-
pris des tournées de concert avec
Maurice Ravel, Hans Pfitzner, Ar-
thur Honegger et Paul Hindemith.
Au cours des dernières années,
Franz Josef Hirt a également été
membre du jur y de nombreux con-
cours musicaux internationaux.
(A TS)

Décès du pianiste
Franz Josef Hirt

Dominique Gisiger
Case postafe 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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r À BOUDRY
Salle de Spectacles

JEUDI 23 MAI DE 15 h à 21 h
VENDREDI 24 MAI

DE 15hàl9 h
avec la vedette

de l'année
la Ford SCORPIO

et toute la gamme des nouvelles
SIERRA avec moteurs

2,0 inj. 2,8 inj.

^̂ Â BfenKifll
AVEC LA PARTICIPATION DE

GARAG E INTER - Boudry
GARAG E BASSET - Fleurier ^«.oo

Pharmacie de service : Pharmacie Geno, rue
Centrale 45, tél.224963.

EXPOSITIONS
Galerie Michel , r. des Pianos 51 : huiles , aqua-
relles , dessins de Bodo Stauffer jusqu 'au 28
mai.
Photoforum Pusquart , Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Henriette Grindat ct Christian Helmle
jusqu 'au 2 juin.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: œuvres
collectives et individuelles de H. R. Giger et
Martin Schwarz jusqu 'au 2 juin.
Gymnase, Strandboden: exposition de Lis Ro-
cher ; « Bonnes nouvelles de 1974 à 1985»
jusq u 'au 5 juin.
Ancienne Couronne, rue Haute 1: exposition
de François Roulet , jusq u'au 2juin.

CARNET DU JOUR
w_ ¦¦ - ¦¦¦ ... ¦ 
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Prêt personnel bCC
Une formule personnalisée
aux multiples atouts.
.a BCC est la banque pour les prêts personnels et petits '¦¦:
crédits. En effet, ses services sont discrets, personnels et
avantageux. Voilà pourquoi le prêt personnel BCC est une N
Formule personnalisée aux multiples atouts. Si vous le dési- ;.;
¦ez, il suffit de nous renvoyer le coupon. ,'.;.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
5 00C- 440.40 231.10 161.40 126.50

10 000.- 880.70 462.20 322.70 253.- |i

20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- [A
30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- y.

Nos conditions: un taux d'intérêt annuel de 10 '/;>%, compre- p
nant entre autre une remise des intérêts et de la dette g
résiduelle en cas d'incapacité de travail ou de décès. fe

Demande de prêt |

Profession: Permis de séjour AD BD CD %'¦'¦
:tat civil: Nombre d'enfants mineurs: ffî.

Même adr. depuis: Même emploi depuis: SE

.oyer mens. Fr Total des revenus Fr |;v

La banque qui vous offre davantage. |§

net* • - - N r7D IDLL VJZ.D I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme " |8g

301 La Chaux-de-Fonds , 30 av. Léopold-Robert; 2800 DelémonI, 1, rue de l'Avenir; gS'
400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel . 1, rue Sl-Honoré;2900 Porrentruy, Sur les KS

Ponts; 2610 St-Imier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi

"• ¦ - '. '. . . '¦ *  Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
¦ y ¦ ¦ ¦ . . ' , . ' . . .

Le proft/ de la Ford Sierra séduit au pre- boiteà 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio 
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra , tout le
son moteur de 2,0 i à injection électro- identique. monde est aux premières loges.
nique fascinera chacun. Au premier Le confort , c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2.0 Injection existe en berline
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en (3- versions) et en break (3 versions).
Mais ne vous trompez pas: le punch frais ! La preuve: une suspension à 4 Un exemple? Volontiers : Sierra 2.0 i L. _ -=?¦—-̂ *~- .des 85 kW/ HS ch s 'accommode d'une roues indépendantes , un ample habi- 5 portes . fr I8390 - / Ï£mf5?~^^^consommation très sobre. Grâce a la lacle avec dossier arrière rabattable par wŒ?2tffi :?WzW
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mm r>A<-,nr >t=  ̂ IP Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, V? (039) 26 81 81 - Av. , ,
&&ï*WjL \ (jAKAUt * Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , .' (039) 31 24 31. kiSf^T^WàKmSM̂ Â̂ÎÀMi r̂ DES '•' '̂ 1 ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter, Addoz 64 Fleurier: Robert Basset . Garage ¦ Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage V! ^̂ W«.^. <̂  

Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. ^^̂ ^̂ ^^
\j M̂ r J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 220062-10 239979-10
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CA1/DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER
JEUDI 23 MAI

COURSE D'APRÈS-MIDI
avec goûter

Départ au Port 13 h 30 !
Fr. 34.— AVS Fr. 29.— |

(Passage dans les localités du Val-de-Ruz)
Renseignements et inscriptions:

Tél. 4511 61 et 5317 07. 239982-10

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

Je bois evian, et ça se voit.

¦P * %. W ¦ \0%Mm\

I' là > 'i~ k ¦ ¦ - Jj&'*7 '̂§-. ,iP 4 yîy :y :yyyy y :y :y yy y .yyy >mmM^ 'm-y-
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|è* çr „ """" ^̂ ^H f% Evian, c'est la légèreté d'une eau qui™ ¦ ,v/--- f^̂ ^Ses,  ̂ a puisé son équilibre minéral au cœur
A^g^ÉË A |l ' : S des Alpes. Par son action rapide et
HPA harmonieuse, elle régénère et purifie

l'organisme.

I /j, --- — ? l̂Mj ^k M—wM **&*. m\ mmmmUmm. L'eau d'Evian, que vousappréciez
' fiJa fll 1 i ' ¦BIO ¦ ¦ fl CT/Q IfffflïT chez vous et au restaurant , existe aussiL ÇiJUIBIBJI Çy \\k 3C VW !• en et
¦ 233083-10 Acratopège

Yvette Guye-Prêtre
«Elles chantaient les cloches de mon
enfance»
«Joie de vivre et jeunesse heureuse dans
ue charmante petite ville, Neuchâtel d'il
y a 55 ans! En deuxième partie, diverses
choses qui vous intéresseront. Détente et
joie. Un vrai livre de vacances.
En vente à la librairie Payot, rue du
Bassin, Neuchâtel.» 239991-10

A vendre ^Çfffr

imprimeuse offset
de bureau Roto 611 bonne occa-
sion, prix à discuter. 2401s? 10

ipî KîPvlr'Bû ^ilS

Sex Shop EVI
grand choix , à des
prix avantageux.
Rte de
Boujean 175,
Bienne-Boujean.

239937.10
218877-10

CONGÉLATEUR BAHUT, 200 1, état neuf,
250 fr. Tél . 25 45 60. 238024-61

BATTERIE TAMA. Peu utilisée. Equipement
complet. Neuve 2200 fr., cédée à 1550 fr. Télé-
phoner au 25 01 28, le soir. 238045-61

MACHINE À ÉCRIRE électrique Olympia +
table, 700 fr.: bureau métallique gris mod. Gip-
sen 8733 à 2 corps, sur pieds, + 4 tiroirs avec
compartiments , hauteur 75 cm, plateau
150>< 75 cm, 500 fr.: 1 siège Stoll à roulettes,
100 fr. ; étagère à crémaillère larg. 200 cm,
200 fr.; une friteuse électrique Frifri piccolo,
100 tr. Tél. 25 90 04. 238022 -61

1 BUFFET FRÊNE CLAIR, 1 bahut d'entrée, 1
table de jardin + 4 chaises. Bas prix.
Tél. 25 40 55. 238004-61

VOILIER À CABINE type Nomade 640, place
d'amarrage à disposition pour la saison.
Tél. 31 60 92. 238028 -61

ANCIENS BILLETS DE 20 FR. (1946). Etat
neuf. Tél. (038) 42 28 83. 238016.61

TAPIS TENDU, pure laine, brun foncé ,
4 m 20/3 m 30, 200 fr. Tél. 24 70 65, heures bu-
reau. 238020-61

CARAVANE TABBERT 5 places, à Corcelet-
tes/VD, saison 85 payée: 2500 fr.; bateau pneu-
matique genre Zodiac avec accastillage, 2200 fr.
Tél. (038) 25 26 00. 236926 61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: une trentaine
cartons bananes et une cuisinière à gaz, 4 feux ,
avec four, gril infrarouge , couvercle, parfait état.
Bas prix. Tél. (038) 24 36 14. 238048-61

MOTOCYCLE LÉGER marque Zùndapp
50 cmc , 2400 km, état neuf. Prix à discuter.
Téléphoner le soir dès 18 heures (039)
31 84 56. 238030-61

AUTO-RADIO PIONEER + égaliseur - ampli 2
x 20 W. Prix neuf 1 550 fr., année 1984. Prix à
discuter. Tél. 24 68 46, dès 19 h! 235957-61

¦ARMOIRE A PLANS format minimum A 1. Tél.
(038) 31 03 31. 236962 62

NEUCHÂTEL OUEST: appartement 314 piè-
ces, confort , balcon. Tél. (038) 31 99 84.

236860-63

AUX PRÉS SUR LIGNIÈRES. 3 pièces meu-
blé. Tél . 24 68 56 / 51 44 00. 238019-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, centre ville, pour
le 24 mai, 280 fr. par mois. Tél. 24 33 22 profes-
sionnel et 25 83 86 dès 19 h. 236950-63

A PESEUX (CENTRE). APPARTEMENT 2
pièces, 320 fr. charges comprises : Tout de suite.
Tél. 31 85 72. ' 238018-63

MAUBORGET SUR GRANDSON, apparte-
ment à louer, 4 pièces, cuisine, bain, dépendan-
ces, chauffage central , libre tout de suite ou à
convenir. Tél . 63 25 43. 239733-53

APPARTEMENT MEUBLÉ: une grande
chambre, balcon, cuisine habitable, bain, con-
fort , près du centre, libre le 30 juin. 460 fr ..
charges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EE 865. 238025-63

MONTMOLLIN. 3 PIÈCES avec jardin, 500 fr.
charges comprises. Libre fin juin 85. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
.2001 Neuchâtel, sous chiffres BB 862.238050-63

NEUCHÂTEL, GRAND STUDIO, balcon, cui-
sine séparée. Pour I.7.85. Tél. 24 59 35. dès 8 h.

236886-63

LOGEMENT 1 GRANDE PIÈCE + cuisine
agencée avec coin à manger + salle de bains,
part au jardin. Quartier Bel-Air - Mail - libre 1er

juin. Tél. (038) 24 59 50 ou 25 25 01. 238039-63

GRAND 3% PIÈCES, tranquillité, vue, jardin.
Neuchâtel-ouest. 650 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 06 80. 236961-63

FAMILLE SUÉDOISE AVEC ENFANTS
habitant Upsal cherche à échanger appartement
pendant les vacances d'été. Tél. (038) 47 11 71.

236941-63

DAME SEULE cherche appartement deux piè-
ces , confort , ou studio, Neuchâtel-Est , St-Blai-
se-Marin , dès juillet. Tél . (039) 31 41 27. le
matin. 236095-64

RÉCOMPENSE: QUI ME TROUVERAIT ap-
partement 314 ou 4 pièces, région Colombier et
environs. Tél. (038) 41 10 40. 236769-64

URGENT. MÉCANICIEN CHERCHE studio
ou 2 pièces à Neuchâtel. Tél. (039) 63 13 39.

236931-64

C H E R C H E  FEMME DE M É N A G E .
Tél. 24 70 15 (le matin). 236939-65

JEUNE FILLE SORTANT DE L'ÉCOLE cher-
che place d'apprentissage de bureau ou d'aide
dans un magasin, fin août. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FA 835. 236806-66

UHIVIC unenune i HHïMIL £. d H Meures par
jour. Tél. 33 20 85. 236955-66

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants(es) en juillet ou août , pour 3 ou 4 semai-
nes, pension complète? Renseignements:
24 77 60 (matin). 236493-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

URGENT. ENGAGEONS GARÇONS 10-18
ans pour terminer un projet. Bon salaire.
Tél. 41 35 50. 236960-67

AIMERAIT AVOIR UNE COMPAGNE pour
amitié sincère, âge 55-60 ans. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CC 863. 236943-67

INTRODUCTION À L 'ASTROLOGIE.
Tél. 31 80 40. midi et soir. 236945-67

CHANCE À SAISIR: Toscane, logement tran-
quille près plage, vacant 29 mai - 15 juin. 14
semaine gratuite. Tél. 25 60 51. 236942-67

DAME VEUVE 50 ANS, bonne présentation,
a fierait rencontrer compagnon, âge en rapport,
sympa, cultivé, pour amitié, loisirs, etc. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e .
2001 Neuchâtel. sous chiffres II 869. 236932-67
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Cuisses de poulet ^^ ĝs ŝMtesS^
: (surgelées) Saucisses de veau (120 g) T Bone steak
= 1 kg (1 90 seul. la paire £ 95 $eul- 10° §4- 70 seul-
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I SJHIĴ I Tél. (038) 25 65 
01

BERCI S.A.
engagerait

dessinateur
en bâtiment

QUALIFIÉ

Nous demandons aptitudes pour:
- plans de détail
- plans d'exécution
- surveillance de chantiers
- métrés

Nous offrons un salaire intéressant,
avantages sociaux et restaurant
d'entreprise.

Faire offres écrites ou
téléphoner à:
BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 371721. 239579 3e

f 0£U ïà bon informaticien
bon emploi

Rec rutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière '

Computer Brainware Advisors SA

Avenue de la Gare 17 Beethovenstrasse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tel. 021 '20 77 25 Tel. 01/201 25 4-1

V
 ̂

233460-36 à

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

'yj -W Nous cherchons actuellement , ym\
m̂ mandatés par nos clients : ^B

W pour emplois stables

S secrétaire
Q langue mat. allemande-fr.

| et/ou angl.

secrétaire \
fr. -angl. -ail.

N'hésitez pas : contactez f
i Mmo Geneviève Bardet (

JL 239714 -36 SL Bk m\

m̂mm  ̂ W">̂ fl^;,|

EGS - S.A. pour l'Equipement d'un
Groupe de Secours
(Société du Groupement ENSA -
FMN - GANSA)
cherche pour entrée dès que possible

1 opérateur
dïspatcher

devant assurer un service continu de
8 heures par équipe.
Peuvent être prises en considération les
professions suivantes :
- serrurier
- ferblantier-appareilleur.
Faire offres écrites, au plus tard
pour le 31 mai 1985, à la
Direction EGS S.A., Les Vernets,
2035 Corcelles. Tél. (038) 30 11 11.

239624-36
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le travail des
métaux précieux, principalement: affinage, fonderie, lamina-
ge, tréfilage, étampage, étirage et cherchons

# employés d'atelier
habiles et consciencieux, susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre ¦
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9

. Tél. (038) 21 21 51. 229408-36

m— ^̂ ^ZÈÉtâl \ U G. DUVANEL

WÊoJe
À NEUCHÂTEL $

ï .Promenadc-Noire/Coq-d'Inde-<? 24 00 40 £

Les Grands de la mode £IZi

sont chez Tosalli î
o

\ (cacharef) *229917-10  ̂ *
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéf icie d 'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom 3

| Prénom \
I Rue No.
I I

;
NP/locali,é 

;
| à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit I
ï 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf
| Tél. 038-24 6363 82 m |

J Wam\ M *'-\ H cherche pour nouveau point de vente,
m WjÊ 1 11 ¦ articles haut de gamme

A 40€HL VENDEUSES
N W f ^ M  R H fi à plein temps ou à mi-temps.

RJi H ¦ ¦ Age idéal: 38 ans.
. • E M Prendre contact par téléphone pourw 

*̂ L m m 1 rendez-vous au (038) 31 60 90, heures
I——fi f̂i ¦ ¦ ¦ I de repas. 239958 - 36
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel 

M^wm La Neuchâteloise
w////Jmm\y ¥̂////// /ASSUIcll lCeS (ondée en 

1669

Nous cherchons, pour en trée en
fonction dès que possible,

UN COLLABORATEUR
au bénéfi ce d 'un CFC d'employé
de commerce, de langue mater-
nell e a ll emande, autonome, âgé
de 25 ans au moins .

Il s'agit d' un poste indé pendan t
comportant des tâches variées:
offres, calculs, établissement des
contrats, correspondance, télé-
phones, suivi des dossiers.

Prestations sociales de l'entre-
prise: horaire libre, clubs de loi- 5
sirs, piscine, restaurant. \

Demande de renseignements ||
et offres : {

LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES ,
Service du personnel .
Ru e de M onruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél . (038) 21 11 71.
in terne 315. 239921 36

Près de vous
Près de chez vous j?

MmW La Neuchâteloise
MÊ%W Assurances

nBMaaKanHfiflHfi« fiEiaBfinnzfififl Bi

ÀWr IKfifi ^^̂  
Acier 

en 
barres ¦ Profilés spéciaux ¦ _*f|,

M l^ —̂f Ê̂ ¦ Il Profilés de 
petite section ¦ Feuillards l|

|  ̂
M M  M II' d'acier Fil d acier ¦ Petite quincaillerie ft

¦̂——- ¦̂ ^̂ LW 
Métal 

dur et 
outils 

Bidurit'yyy .. ^^^^m^mwm^ Mï ^—^—^——————————— !:*>ŜSS5  ̂ 1
Pour notre secteur de laminage, nous cherchons
un

suppléant du j
chef d'atelier

auquel seront confiées, après une période de for- •' If
mation interne, les tâches principales suivantes: ||
- réglage des laminoirs modernes et des autres

machines pour la fabrication de profilés d'acier, ||
- travaux administratifs,
- remplacement du chef d'atelier.

11
Si vous possédez une formation de mécanicien
ou serrurier , vous exprimez en français et en
allemand, et de plus vous avez le sens de
l'initiative , un champ d'activité intéressant et
varié vous attend chez nous.

Il
Adressez vos offres écrites ou téléphonez à
Monsieur Liengme qui vous renseignera
volontiers plus en détail. 234515.36 ;.

\Tréfileries Réunies SA BienneI
N. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 99 11



MOTS CROISÉS
Problème N° 2045

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Partie de massacre. 2. Gobe-mouches. Il
nous réserve de grands jours. 3. Châtié.
Qui est toujours le même. 4. Pronom. Bout
de mamelle. 5. Ville de Belgique. Qui n 'est
pas sans gène. 6. Égal. Article. Pompé. 7.
Dont l'origine semble surnaturelle. 8. Par-
ticule. Partie de côte. Sorte de buse. 9. Au

bord d'une dépression. L'air en a qui for-
ment des nuées. 10. Que des travailleurs
administrent eux-mêmes.

VERTICALEMENT

1. Sorte de phénix. Potage. 2. La cataire en
est une. Qui n 'a donc pas été saisi. 3. Bien
fourni. Point délicat. Conjonction. 4. Frot-
té d'huile. Endroit. 5. Où règne la concor-
de. Note. 6. Chef-lieu. Roi du cycle troyen.
7. C'est de très petits que se nourrit la
baleine. Métal. 8. Pas lourd. Manie. 9.
Lettre grecque. Bois dont on fait des flûtes.
10. Leur métier a ses ficelles.

Solution du N° 2044

HORIZONTALEMENT : 1. Fenestrées. -
2. Caspienne.- 3. Do. Pal. Car.- 4. Albe.
TVA. - 5. Merci. Isée. - 6. Aèdes. Te. - 7.
Cas. Opole. - 8. Lu. Alénois. - 9. Érigée.
Ino. - 10. Sale. Sorts.
VERTICALEMENT : 1. Damoclès. - 2.
École. Aura. - 3. Na. Bras. II. - 4. Espèce.
Age. - 5. Spa. Idole. - 6. Tilt. Épées. - 7. Ré.
Vison. - 8. Encas. Loir. - 9. ENA. Éteint. -
10. Serrée. SOS.

l  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

pTU Î SUISSE ; I
Snffj ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (5)
14.25 L'agence Labricole (8)
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La grande Chance: 2e
éliminatoire -Le Grand Raid:
23. Lima -La Paz
(16.30 Petites annonces)

17.35 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Pour les jeunes:
Spécial Nature

18.40 MusiCHa 85
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 25 ans de Roses

effeuillées à l'occasion
des 25 ans de la Rose d'Or

20.55 Football a Madrid
Coupe UEFA -Match retour:
Real Madrid -Videoton
Eurovision de Madrid

22.45 Téléjournal
23.00 Annecy-rétro

Dessins animés

{£j FBA8CE 1 

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine Jeunes

10.30 Hirondelles et amazones
film de Richard Pilbrow

12.00 Enquêteurs associés (11)
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animée par Karen Cheryl

15.15 Enigmes du bout du monde
16.05 Arnold et Willy (6)

16.35 Star Trek
La Patrouille du Cosmos :
4. Contretemps

17.30 La chance aux chansons
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (42)
19.10 Jeu Anagram
19.20 Loto sportif
19.40 La famille Bargeot (41)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Parlons France

avec Laurent Fabius
20.50 Dallas (10)

21.35 Guerre secrète
du pétrole
3. Bataille pour l'or noir

22.35 Cote d'amour
animé par Sidney

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 France t
Soirée Victor Hugo

19.00 Mille francs de récompense
Pièce de Victor Hugo

21.00 Grands moments
de la conscience humaine
La Commune (1)

22.00 Journal télévisé

Commerçants
m

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.

ffi— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & f ils (29)
13.45 Chronique irlandaise

3e et dernier épisode
15.20 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid
17.25 Carnets de l'aventure

«Fantasia de la grimpe»
18.00 Super Platine

Nouveautés du rock
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 Le deuxième
couteau
d'après Patrick Besson
réalisé par Josée Dayan

22.10 Moi...Je
Sujets magazine:Sauve qui peut
-Super demerds -Le gueuloir
-Banco à l'Est -Madame est
servie

23.10 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3 
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Châtellerault
20.35 Cadence 3

Spécial Henri Salvador
22.05 Soir 3 dernière

22.25 Le pantin
immobile
de Pierre Pelot

23.20 Espace francophone
La Côte d'Ivoire au quotidien

23.50 Préludé e la nuit

-JU
 ̂SVIZZERA

SrV/I lTAUANA
15.15 Girod'ltalia

La tappa del giorno
16.30 Telegiôrnale
16.35 Giannino e Marietta

Film d'animazione
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
19.00 11 Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 L'operetta viennese

2. Oscar Strauss, Paul Abraham e
altri

20.55 Calcio a Madrid
Coppa UEFA -Finale:
Real Madrid -Videoton
TV svizzera romanda

21.15 Dopo il grande freddo
La Preistoria in Svizzera romanda

22.05 Telegiôrnale
22.15 Jazz Club

Swiss Jazz Pool in concert
23.10 Mercoledi sport

Calcio: finale délia Coppa UEFA
Telegiôrnale

<Q)| AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung

mit der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Anders
landwirtschaften. 10.30 Schrecken der
Division - Amerik. Spielfilm (1952) - Régie:
Norman Taurog. 11.55 Tom und Jerry. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Der
Luftballonkônig. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Orna bitte kommen. 17.35
Ungewôhnliche Ferien - Ein Junge auf
Bewàhrungsprobe. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl.: Zum
Namenstagà Rita. 19.00 Ôsterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport. 21.45 Videothek: Osterreich II- Die
Geschichte der Zweiten Republik in
Filmdokumemen. 23.15 Nachrichten.

LTLwJ SUISSE
ISrfrZI ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 L'école de jour
17.00 Télescope

Images de Rome
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Les lions la journée
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Radioscopie
20.55 Football à Madrid

Coupe UEFA finale :
Real Madrid-Videoton
TV suisse romande

21.05 Edoardo Bennato
Concert à Zurich

21.55 Téléjournal
22.05 Les médias critiquent
23.05 Mercredi sport

Football :Reflets de la finale de la
Coupe UEFA

00.05 Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 WISO. 10.35 Was bin ich?
11.20 unter deutschen Dachern. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Wanderungen durch die DDR - Rund
um Meissen. 16.55 Fur Kinder:
Chlorofilla vom blauen Himmel (2).
17.20 Fur Kinder: Schau ins Land - Die
làngste Abkùrzung des Tages. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Musikladen. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Franz Xaver Brunnmayr - Der
Maibaum. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 G Verworrene
Bilanzen - Fernsehspiel von Peter
Stripp - Régie : Peter Beauvais. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Fussball-UEFA-Pokal: 2. Endspiel.
23.30 Einsatz in Manhattan. Krimiserie -
18 Stunden Angst. 0.15 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 WISO. 10.35 Was bin ich?
11.20 Unter deutschen Dachern. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 13.20 Die
Sport-Reportage - Dusseldorf : Tennis-
World-Team.Cup. 16.00 Heute. 16.05
Lôwenzahn - Fur Kinder von vier bis
acht Jahren. 16.35 Der Waschbar
Rascal - Der verschwundene Ring.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Das Haus am Eaton Place - Warum ist
die Tùr verschlossen? (1). 18.20 Das
Haus am Eaton Place - Warum ist die
Tùr v e r s c h l o s s e n ?  ( 2 ) .  18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38.19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 21.00
Der Denver-Clan - Die Masken fallen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Damais -
Vor 30 Jahren : die BRD wird souveràn.
22.35 Das kleine Fernsehspiel -
Kamerafilm: Die Splitter der Eisbombe -
Buch und Régie: Jochen Baier. 0.05 Die
Sport-Reportage - Dusseldorf : Tennis-
World-Team-Cup. Aufzeichnung. 0.35 G
Gute Nacht-Musik - P. de Sarasate :
Introduktion und Tarantella, op. 43.

{ S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesam'strasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ichten und
Modérat ion. 19.30 45 Fieber -
Jugendmagazin. 20.15 Jugendstil und
Blauer Reiter - Malerei im Lenbachhaus
Mùnchen. 21.00 Die Herren mit der
weissen Weste - Deutscher Spielfilm
(1969) - Régie: Wolfgang Staudte.
22.30 Vom Empire nach Europa -
Grossbritannien von 1900 bis zum Jahre
2000 (2) - Klassen und Institutionen.
0.00 Nachrichten.

—m—i n A nTn 

RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Ma-
tin-Première (voir lundi). 8.15 Clefs en
main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir
lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Pho-
to à la une. 17.30 Soir-Première (voit
lundi). 19.05 Simple .comme bonsoir,
avec à: 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue vie ! sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3. La
parure, de Guy de Montpassant. 23.05
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.30 env.-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Mi-
nute œcuménique. 9.05 Séquences avec
à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine musi-
cal. 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 la-
voratori italiani. 21.45 Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bon-
jour, avec à : 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous
avec à: 12.00 Index. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Le journal de midi. 13.15
La revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Der Freudenkalender.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Ma
musique: Otto Truttmann. 20.00 Spass-
partout. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Veau vapeur aux petits oignons
Riz
Salade frisée
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR:
Veau vapeur
aux petits oignons
Pour 4 personnes: 600 g d'épaule
de veau dégraissée et dénervée. 2 bot-
tes d'oignons nouveaux, 1 sachet de
bouillon de poule, thym, laurier, un
bouquet de basilic frais, sel, poivre.
Pour la sauce: 200 g de fromage
blanc, 100 g de crème, les tiges vertes
des oignons, sel, poivre. Un petit pot
de sauce au basilic.
Préparation : Coupez l'épaule en
morceaux de 30 g environ. Salez et
poivrez.
Faites bouillir dans la marmite spéciale
à vapeur ou un couscoussi deux litres
d'eau dans laquelle vous avez fait dis-
soudre le bouillon de volaille. Ajoutez

deux feuilles de laurier, une branche
de thym, du basilic.
Rangez les cubes de veau sur la grille
venant effleurer le bouillon. Laissez
cuire une heure. Lavez les tiges bien
vertes des oignons nouveaux. Hachez-
les. Mélangez au mixer le fromage
blanc, la crème, les tiges d'oignons
hachées. Ajoutez une tasse à thé de
bouillon de cuisson, broyez une minu-
te et ajoutez les oignons nouveaux
passés préalablement au beurre. Incor-
porez une cuillerée à café de sauce
basilic. Servez le veau entouré de pe-
tits oignons. Nappez le tout de sauce
réchauffée au bain-marie. La sauce
doit être abondante et bien liée, large-
ment parfumée de basilic.

ENTRETIEN
Un truc pour l'étain
Pour nettoyer un objet en étain, battez
en neige un blanc d'œuf, ajoutez deux
cuillerées d'eau de Javel et passez le
mélange à la brosse souple sur l'objet
dépoussiéré. Laissez sécher, passez
ensuite un chiffon doux imprégné de
vaseline, polissez et lustrez au chiffon
doux.

A méditer
Le grand péché du monde moderne,
c'est le refus de l'invisible.

JULIEN GREEN

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour apporteront de grandes joies à
leur entourage par leur grande bonté.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Sachez reconnaître vos er-
reurs dues à de fausses «premières im-
pressions»; jugez sur du concret, c'est
une valeur sûre! Amour: Votre char-
me cause parfois bien du mal à autrui,
soyez moins égoïste et pensez à ceux
que vous décevez. Santé: Assez bon-
ne. Faites soigner ces maux de gorge
qui persistent.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Ne dépassez pas les limites
de vos possibilités ou de vos compé-
tences, on ne vous le pardonnerait cer-
tainement pas. Amour: Votre senti-
ment réciproque atteint son sommet,
n'en délaissez pas pour autant les amis
des mauvais jours. Santé: Faites de la
marche. Si possible loin du bruit.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Les résulats à longue
échéance sont trop hasardeux dans
votre situation; soyez efficace et pen-
sez concret. Amour: Tout s'arrange,
grâce au Cancer qui vous aime et voit
avec attendrissement les difficultés où
vous vous débattez maladroitement.
Santé: Tout va bien. Vous débordez
d'énergie. N'en abusez pas trop.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Votre travail est en bonne
voie; ne perdez pas votre temps dans
des détails de second ordre. Amour:
Une éventuelle aventure se présente,
vous hésitez, tergiversez, attendez... Il
sera trop tard, tant pis pour vous. San-
té: Prudence au volant. Vous êtes té-
méraire, imprudent même.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Mettez-vous en valeur, vous
serez apprécié comme vous le méritez,
montrez ce que vous savez faire.
Amour: Comment préserver son in-
dépendance tout en ne perdant pas un
seul instant loin de l'être cher? Santé:
Plongez-vous dans la nature dès que
possible. Un petit jardin, ce serait bien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Demandez l'avis de vos col-
laborateurs avant de signer quoi que
ce soit, ils pourraient vous en vouloir
et vous maudire. Amour: Une per-
sonne qui vous aime va se déclarer; ne
la repoussez pas, même si son senti-
ment vous importe peu. Santé: Dé-
pensez-vous sainement. Du sport ?
Oui, mais non violent.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne commettez aucune négli-
gence, apportez la plus grande atten-
tion à tout ce que vous faites. Amour :
Vous avez frôlé le bonheur, pensez-
vous... ne dramatisez pas, d'abord tout
n'est pas perdu car la balle est dans
votre camp. Santé : Le sommeil est
votre meilleur remède. Pourtant, ces
temps-ci, vous en manquez beaucoup.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Fixez-vous un seul but, et
soyez prévoyant au maximum ; faites
preuve d'ingéniosité dans tous les do-
maines. Amour: Le Sagittaire vous
guide, il répond par des certitudes à
toutes vos hésitations, et . c'est bien
reposant. Santé: Vous dormez assez
mal. Evitez les médicaments; buvez
plutôt une tisane.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Un changement inattendu *
vous contrarie; vous vous apercevrez $
qu'il était inévitable. Amour: Vous re- *
fusez que votre sentiment amoureux *prenne la première place; c'est une £
réaction de défense compréhensible. *
Santé : Fortifiez le système nerveux. J
Depuis votre maladie, c'est votre point *
faible. *•
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail: Des contrariétés aujourd'hui, *elles sont sans importance mais vous $
mettent de très mauvaise humeur. *
Amour: Ayez confiance en votre for- *
ce de caractère, et tenez la dragée hau- *
te à la personne qui vous téléphone •
tous les jours. Santé: Bonne. Elle le J
restera si vous cessez de vous surme- •
ner. $

*VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Vos horaires offrent certains 

*avantages, et c'est seulement mainte- *
nant que vous le reconnaissez. *Amour: Vous rêvez de mariage, ou Jtout au moins de vie commune; rêvez •
plutôt d'un bonheur intérieur, force *
immense, imbattable. Santé: Tout va *
bien. Alors pourquoi tous ces médica- *ments ? t

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne cherchez pas à contenter *
tout le monde, c'est le meilleur moyen *de ne satisfaire personne ! Amour: J
N'écoutez pas les conseils perfides, *
vous vous sentez heureux et rien d'au- *tre ne doit compter. Santé: Pensez à *
votre ligne et faites une bonne gym- *nastique. $i _ *kic A A A A A *A"ArA: A A A A A A A A A  A'AriHHMt'A'AA* A AA

HOROSCOPE 

Marie-Thérèse Labat

CHAPITRE XX
Ils partirent le 20. Colette, timidement, avait invité

Sacha à faire un séjour chez elle, dans les Pyrénées,
après leur petit voyage.

«Peut-être ai-je tort de lui proposer cela? Il va
croire que je veux lui mettre le grappin dessus. »

Crainte vaine. Il avait paru enchanté et s'était em-
pressé d'accepter.

Ils convinrent de descendre tout d'abord la vallée
de la Loire. Ornine voulait vérifier sur place quel-
ques détails historiques, à Chenonceaux en particu-
lier.

Il songeait vaguement à un livre sur Diane de
Poitiers, mais le sujet lui paraissait tellement usé
qu'en dépit de son goût pour la belle dame, il hési-
tait. Par contre, des documents inédits sur les guer-
res de Vendée, archives familiales d'amis, lui étaient
tombés entre les mains avec l'autorisation de les
utiliser. Ce serait donc le sujet de son prochain ou-
vrage.

Ils parcoururent la Vendée en tous sens. Une Ven-
dée pittoresque et historique qui plut à Colette.

Ils piquèrent ensuite vers le sud, sans hâte. Dès le

premier jour , ils avaient plonge résolument en pleine
campagne, allant de village eh village par de déli-
cieuses petites routes.

Par-ci , par-là , au hasard d'un pont enjambant une
voie à grande circulation , les deux voyageurs aperce-
vaient la longue chenille des «aoûtiens» qui remon-
taient vers Paris pare-choc contre pare-choc. Ils s'en-
fuyaient épouvantés.

Ornine prétendait qu 'à l'inverse de ce qu'il éprou-
vait lui-même, la moitié du plaisir des vacances pro-
venait, pour la plupart des gens, de ce tohu-bohu et
de cette promiscuité. Il en donnait pour preuve la
mine réjouie de ces pique-niqueurs déjeunant en
bordure de route dans les odeurs d'essence et le
fracas incessant de la circulation, tandis qu'à cin-
quante mètres de là, un petit bois ombreux et parfu-
mé étendait vainement sa ramure dédaignée au-des-
sus d'un tapis de mousse inutile.

Colette avait bien failli renoncer à partir et même
à retirer , sous un prétexte quelconque, son invita-
tion. Elle redoutait les déceptions qu 'engendrerait
probablement pour elle ce voyage. Ressemblant en
cela à Gribouille , qui se jette à l'eau pour éviter la
pluie, elle avait décidé de téléphoner à Sacha pour
lui dire qu'elle ne pouvait pas l'accompagner. Ensui-
te, elle avait eu honte de ses craintes, de sa fuite
devant la vie. Elle prendait les miettes de bonheur
que cet été lui offrait avec l'homme qu 'elle aimait —
car elle s'avouait maintenant qu'elle l'aimait. Elle
jouirait de sa compagnie, sans rien espérer pour
l'avenir , appréciant tout simplement le moment pré-
sent et amassant d'heureux souvenirs.

Le résultat de cet état d'esprit , conquis non sans
lutte, fut une Colette épanouie, heureuse et , en con-
séquence, charmante.

Elle ne se négligeait pas, mais ne faisait pas un
drame quand le miroir collé au dos du pare-soleil lui
renvoyait un visage rubicond, un nez luisant ou des
cheveux décoiffés par le vent.

Ornine et sa passagère prirent rapidement la men-
talité du nomade qui vit au contact de la nature,
aujourd'hui ici , demain là. Du matin au soir, la voitu-
re était pour eux le home roulant qu'on rallie en
courant quand une averse vous surprend. La ban-
quette arrière devint une sorte de fourre-tout où l'on
pêche selon les circonstances un vaste chapeau de
paille, un parapluie, un chandail.

— Ce pique-nique était parfait , il ne manque
qu'une bonne tasse de café , avait remarqué Sacha le
premier jour , tandis qu'ils achevaient de déjeuner à
l'ombre d'un chêne.

— Attendez !
Et Colette de sortir triomphalement d'un vaste sac

un thermos plein d'un excellent café brûlant.
Le matin même, un comprimé d'Aspirine avait

surgi juste à temps pour couper un début de migrai-
ne. Colette avait tout. Toujours. Y compris la bonne
humeur.

Ils descendaient maintenant en flânant vers le sud.
Quel bonheur de faire bientôt connaître à Sacha

son chalet , de penser que les Pyrénées, but du voya-
ge, ne marqueraient pas du tout la fin de cette pério-
de radieuse!

Ornine apportait du travail. Il comptait rester un
bon mois et rentrer à Paris en même temps que
Colette, fin septembre ou début octobre.

Il était convenu qu 'Ornine participerait aux dépen-
ses de la maison. Il avait insisté, et elle avait accepté
pour ne pas le gêner.

Ils se trouvaient maintenant dans les Landes et

venaient de stopper près d'un grand étang argenté.
«Au Paradis du Lac» disait la pancarte et, en let-

tres plus discrètes ; «Ici on peut apporter son man-
ger. »

Quand Colette vit l'enseigne du restaurant dont la
terrasse de bois évoquait quelque primitif «saloon»,
de western, elle pensa que «L'Enfer du Lac» eût été
plus indiqué. Une foule de braves gens y déjeunaient
dans la promiscuité chaude et bruyante d'un jour
d'été. Joie des vacances, rires, tintamarre de vaissel-
le que dominaient des conversations tonitruantes.

Ornine et sa passagère avaient mis pied à terre.
Trimbalant courageusement le panier du déjeuner,
le sac qui contenait le nécessaire à café , plus une
couverture écossaise bordée de cuir , qui servirait à la
fois de nappe et de siège, ils s'enfoncèrent dans un
petit sentier sinueux.

— Quelle bonne idée vous avez eue d'acheter ce
poulet rôti , Colette.

— Mais voyons, je n 'ai que des bonnes idées. Vous
devriez le savoir , depuis une semaine que nous voya-
geons ensemble.

Elle rit. Elle était heureuse. Ornine se montrait un
compagnon délicieux bien qu 'un peu original.

Tout à coup, il décidait de rouler une partie de la
nuit parce que le clair de lune lui paraissait magnifi-
que sur la campagne endormie, ou bien de déjeuner
à deux heures de l'après-midi, afin d'atteindre un
restaurant gastronomique signalé par le guide Mi-
chelin. Il ne manquait jamais, cependant, de deman-
der à Colette si cela lui convenait réellement.
SCTAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON
Casterman 4U

\ 

Un peu de science-fiction

France 1 - 16 h 35

Star Trek
La Patrouille du Cosmos

/ N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L FAROUK ,
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20 h 45
W "*B kwL\\ 4 mercred' 15 h 12 ans

A^~ Jk samedi-dimanche
15 h-17 h 30

Tél. 25 55 55 DERNIERS JOURS

L'un des grands succès cinématographiques actuels
Ie vision - 4e semaine

Des millions de spectateurs l'ont déjà vu et en
parlent avec enthousiasme.
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Mm^̂ MM 1 EN GRANDE PREMIÈRE VISION H

Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en version française
et à 17 h 45 en version originale sous-titrée fr. -all. M

P VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 U
L4 16 ans # Faveurs strictement suspendues £j

t,4 Hemdale présente une production Pacific Western d'un film de James Cameron L J
Arnold Schwarzenegger "Terminator " Michael Biehrï, Linda Hamilton et Paul Winfield fj

fj  Maquillages spéciaux de Stan Winston • Producteurs exécutifs John Daly et Derek Gibson M
M Ecrit par James Cameron avec Gale Anne Hurd • Produit par Gale Anne Hurd M
*4 Mis en scène par James Cameron • Copies Par Deluxe~ 239997.10 L
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-.---̂ j&ï|MfBBI 'MÉÉttàk .̂ ' "'" ---.̂ ^^^aVj
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î «£|pÉ  ̂
BAR-DANCING î

î MBlW PLAY-BO Y ï
* r-dy |%|%J Thielle - Tél. (032) 88 22 77 *
• ' ( M  mmmWÀmWl Î
* 

 ̂ & *1WW# DE MERCREDI A SAMEDI ï
* JM  ̂

TOUS, LES SOIRS . J

! ffllQst ¦¦ SUPER SHOW D'ADIEU ï
ï ÏïWFB̂ I SUNSH,ME SH0W BAND î
î M làmjkM UN SPECUCLE INOUBLIABLE *
* ^^^ ĵ wUji ĵ BW^HB Après dix ans de 

carrière 

l 'orchestre des -k
* plj^̂ ^̂^ Ŝ PlJ|«Spl 

Shunsin

e quitte la scène pour toujours , -k

i. JF> 'jL- «jflpsi^rjf Venez les applaudir une dernière fois. *

* 
" 239976-10 

^•••••••••••••••••••••••••••••••••••

ssj?6-
9u A wfl k ^B HM¦EEyrCiaG1 *

Service de publicité WlSSk l IJW HTH^̂ ^T7?3ré/. flws; 25 65 OJ ĝ  fi P J^m "f li 'J i i b p m

jfll __¦ i i Raboteuse
Toupie circulaire # Î ^̂ P'Cfe?  ̂ dégauchisseuse

.̂* *£»*«. Combiné *\ NkCAt̂ L As&èJJk
"*^é«3*':vàapsij£ 6 opérations | t î ^USê'""*ZF p̂ j j p |̂I

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

I

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA S.A.. 1027 Lonay/Morges. ?! (021 ) 71 07 56. 209096.10

H dès aujourd'hui I

mmW \̂ m\ ^̂ VmmW Ê̂m\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

^̂ K̂ i ¦ • im ««¦

n "̂B̂ iW

B Tous les jours 15 h - 21 h ^1
H| Première dès 16 ans ^M
¦ Cinéma I

I STUDIO I
g| Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00 H

¦f Tous les jours 18 h 45 ^MH dès 12 ans ^B

¦ ^3 l  iMmmA H

^̂^
derrnèr ^emajn^̂ ^B

f /  \̂  Nous nous  ̂ x^B/ recommandons: ^H
/ Hippel-Krone (031)95 51 22 

^' Hôtel Lôwen (031)95 51 17 N

Hôtel Bàren (031)95 51 18
Gasthof Seeland (031 ) 95 51 15
Gasthof Sternen (031 ) 95 51 84 !

Fràschels l

^
Rest. Kantonsschild (037) 71 25 35

V* Galmiz »•
W 6f/
1̂ 1̂ * 

Fin 
de la saison 

des 

Et "/
m^^9k asperges 21 

juin 
/'4J7

~̂ 239935-10

¦ dès aujourd'hui I
^̂ |VVfVJHT T̂B r̂Wf^̂ y ' Wm\̂mmmm\M̂ES^M m̂mmmmmmaàà ^UP^l!\ ""N |pJ

1̂ Vm̂ ^̂ ^̂0twil'̂ y [ f  -* ' ¦̂r' y, ita. Â

m\^ -̂miâSSm J^m\ I I
H B i-Nr » ¦ I II

P..... IUi [ |ll|ll l l.̂ l I | I HW!BTOWg!W*M
I Tous les jours 15 h - 20 h 45 I

Hl Première - dès 12 ans yj

9 Cinéma fl¦ PALACE I
H PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 H

fl Vendredi 23 h fl¦ Samedi 17 h 30 - 23 h PJ
¦B Dim.-lundi 17 h 30 WM

ll^^ÉifiHHMl
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .^mmmŴĈ C  ̂ r̂^̂ HHHHH|HHilIt^
^̂ ^̂ 1 ^Lî .̂i. . L'L^ f̂lWfl -̂.̂  <̂  ^B
¦J ^t? / T-^P̂*̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^*̂ ?*̂  ^BK̂V^3P̂ ^ ĤÉ Bk .̂ r B§

I SWISS DYNAMIC g/STEM ji r̂ i H ^3 M* MkJA W& lk
BBBI < ĤOM f̂^̂ jl B̂ B̂̂ I 1̂  ̂ J BBFB^B^ BBB«llKT*jàiBBfl B^^ B̂BtBBBJ jr BBBBK»\fl v̂^aBBBBBBBBBBB v̂xi*Ï̂ B̂BBBi .̂ dfl BBf ¦¦¦ BBIV M̂BB̂BB*̂ *̂BBBB^̂  ̂I Visitez X | jjf^V  ̂Ml ĝ  ̂ Il 

MP̂ %
^ptfI DOMDIDIER / 1 L\u|̂  'I bX ĴV

| Zone industrielle l fl ^̂ ^1 w ^r*fJBfc T I  ̂ r| près des champs V»̂ ,,*^̂  BJF d̂| IQg BBk3llI de football ^̂ BBB̂  _ tf^t̂ S ICPflBP*̂ É

fl ^ I pfil ¦ y J I

"*" ^̂ B̂l^̂ ^̂  239276-10

I ic Tous les jours 18 h 40-20 h 45n i n sauf
§  ̂11̂ samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45

mercredi 1C h 18
Té,:rhon̂ 5

d
88

L
8
a
8 samedi-dimanche 10 H ans

UN AMOUR IMPOSSIBLE... UNE FRANCHISE TOTALE

I BIRKIN
DANS UN FILM DE LA

GAINSBOURG
%: #V.

it\ dÈk

JANIIBRKIN  ̂ 1JŒDALLESANDfSO B
^Bméc™».éo!«éDo'5ERGEGAINS80U»|| B

je t'aime moi non plus S
-HUG l̂âS / SSKBSpiBfeiEu I

M„»»«5E«GEGAlN5eOUI!G IRSCiwÛMatMM» 239970-10 H

j f̂l Pfl ^^T^3

Montez 1
voire propre I
ogence artistique I
travail indépendant £
privilégié, gains élevés si I
ambitieux, lancement en
juin 1985. si vous I
disposez de H
13.000 francs suisses'à ¦
investir + 7000 pour E
caution licence. I
Tél. (0033.89) I
46 21 12. 240120-10 I

¦Ê Sv Î Ê S I

1 dès aujourd'hui H

¦y'lBs.-j* '̂isBiï̂ Pft*̂ H
\WW:mmSSlÊ^ V JL *PJlB
BS B̂ t̂w Jl^ ̂ ^

; < |̂

IBMWP B̂I '̂ mm' m
IB. Tr̂ j'ÉLii"̂ * vfli mlx^ r̂ #1 - f̂l

BK«y ' i0lM]PBFi —JL-JT-.^àBB

BBBP -̂'"" • "̂ ^̂ ^H

BJ Tous les jours BB
¦ 15 h - 20 h 30 - dès 12 ans ¦

H Cinéma WÊ

IARCADES!
S Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 H

B^̂ ^̂ _^̂ ___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^222&^̂ B~

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 36 15 82

PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES i87098-io

!.. '¦ ¦¦ ' ' —J

FUSt
g Lave-linge Novamatic Z915 s
S maniement simple, interrupteur 5
0 î—^̂ ^̂ mga&ggmWÊ économie de courant, programme 3
> MBwtar'i. '. ̂ .A»-J1 tissus délicats. 4.5kg. m.
tu Bl BB 220/380V/10A H»
5 ll 'im r«T7T X̂BPPP1PVJffi Q

t* '¦ - xH f̂fii «Rabais important à l'emporter :£*
tu F- ^HB «Appareils d'exposition avec un ZÎ

Ul . ;'-'A' ' •,' «La meilleure reprise pour votre 
^

2 1 «Garantie allant jusqu'à 10 ans -JÔ .
g A 3;| «Service par Fust M
S ^S-É Durée de location minimum 3 mois *!

$ : . Prrl!ll'll(!Bfif!!HliI^| N - - "̂ ITIITIIiiniiii ii-nnniiriiil ^
marin*centre 03833 48 48 Chaux-do-Food». .„„„„
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdoo, _ .„„„
Briigg Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villan-sur-Glâne,

239906-10 Jumbo Moncor 037  ̂M il



Et la représentation
pourquoi pas ?
Les Editions Atlas

Nous cherchons pour Jura et Neuchâtel j '

nantis!

j "  pour la vente de nos nouveautés ainsi que notre catalogue j
i d'ouvrages très divers.

- Grande campagne publicitaire à la télévision.

Jç Formation continue. A
•je Soutien avec aide de vente. A
¦Jr Très bon climat de travail au sein d'une petite équipe.
¦Jr Votre engagement détermine votre salaire.

Bref, si votre attitude est positive, si vous êtes persévérant A
I et exigez beaucoup de vous-même, nous serions heureux

d'entrer en contact avec vous.

Téléphonez au (021 ) 20 88 04.
F 2399 12-36 :*

SS indoor Garden
g 

Grand marché de plante s art ificielles et cache-pot. 
 ̂^

il 2 3 % / ^ÊP>- 
l. Une ploge bordée 

de 
palmiers...

jf%k w 4K0*** Palmier-yucca en plastique

.._ 
\ \̂ ' /^̂ WmSr ko Cache-pot en jonc tressé. 6.95

239928 10

Nous cherchons

VENDEUSE
qualifiée. Branche alimentaire, si
possible avec connaissance de la
diététique pour poste à temps par-
tiel (env. 30 h par semaine).

Centre de santé
BIONA - AU FRIAND
Faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 43 62,
demandez M"e Casser. 2399]0 .36

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outil-
lage, fournitures, layettes et livres sur
l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94, Neuchâtel.

237240-44

Demoiselle
25 ans, suivant cours
d'informatique,
examens début
juillet , cherche place
dans ce domaine.
Date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FF
866. 236906-38

Pour début juin

sommelière
expérimentée,
cherche place du
lundi au vendredi
soir à Neuchâtel ou
dans les environs.
Nationalité suisse.

Tél. (038) 63 11 80
ou 63 11 87, le soir
de préférence.

237907 38

Attention
j'achète
instruments de
musique, occasions
et anciens.
Paiement comptant.

Tél. (032) 23 33 92.
239925-44

Secrétaire
qualitiée
(4 langues,
expérience dans
différents domaines)
cherche emploi à mi-
temps ou à horaire
flexible pour date à
convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GG 867. 236843 38

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

237524-44

Nous cherchons une

apprentie coiffeuse
pour mi-août.
Se présenter Coiffure Biosthé-
tique Rudy, Clos-de-Serriè-
res 1, tél. (038) 31 38 50.236947 40

Cherchons

apprenti
scieur

Scierie de
Cornaux S.A.
2087
Cornaux ,
tél. 47 13 71.

239438-40

l un apprenti(e) I j
| cuisinier(ère) I
l Entrée août 1985 ft ,

\ Restaurant F.H.F. DSR R
J 2052 Fontainemelon S |
^ 

I Tél. (038) 53 
29 

31 239706 .40 J I

¦ HASLER FRÈRES S.A.
IS m entreprise active dans le pesage et le B lW^

dosage électroni que , désire engager mâ bima
pour son département «Recherche et A !  | |

j yl m Développement», entrée immédiate ou *™ *¦
! ¦ , ËÉ date à convenir un

H INGÉNIEUR MÉCANICIEN

A W W$m orientation manutention gros matériel.
1 m WjfÊ Expérience de quelques années dans l' industrie ou
- ,k Ê m dans un bureau technique souhaitée.

"«/"-¦ Faire offres écrites à

llî fl HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER

^"*^T~ 1 t,* ' ' '' ^C HffWftBBBHBIIflHBWHHtffMWIffCTyW
lt

lfflWlltHl

On cherche

boulanger-
pâtissier
Boulangerie
P. -A. Krebs
2016 Cortaillod.
Tél. 42 11 08.

240189-36

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

Renseignements sous chiffres J 14-534360
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 239283 30

w////////////// ^^^
L'Administration fédérale des contributions '¦'//

É 

cherche pour le secrétariat de direction une jeune '//.

secrétaire |
Sa tâche consiste à exécuter des travaux administratif s y
de tout genre en français , parfois aussi en italien et en A'
allemand. Elle dacty lographie des textes difficiles et y

// / / / / / / / / / // confidentiels. Travail varié. Formation exigée: A
'//////////// apprentissage de commerce ou formation équivalente. A;

Les candidates seront de langue maternelle française. '//
// / / / / / / / / / /, Elles auront de l'expérience et de bonnes connaissances //,
// / / / / / / / / / //  de l'italien et de l'allemand. a

Nous offrons un emploi durable pour une collaboratrice y
qualifiée , une très bonne rétribution et des prestations '/ ,
sociales excellentes. Ambiance de travail agréable. //

// / / /// / f f / /, Les offres de services accompagnées des documents // ,
// / / / / / / / / f,  usuels seront adressées sous chiffre 100, à: // ,

L'Administration fédérale des contributions ;A
//ff//'""/i Service du personnel, Eigerstrasse 65 , 3003 Berne '//

V\ 
f 031 617121 / 22 ' 239305,6 j

Cherchons

Représentant(e)s
et revendeurs
pour la diffusion
d'articles de grande
consommation.
CIPRODS.A. ,
av. V. -Ruffy 42,
1012 Lausanne,
(021 ) 33 34 22,
demander
M. Klopfer ou
M. Cuér el. 240117 35

Intéressé par l'étranger?

Nous cherchons pour entreprise de technique
de pointe des

mécaniciens-électriciens
pour montage de machines à l'étranger
(40% d'activité).
Connaissance d'une 2° langue indispensable.

(024) 21 02 66.
J 239927-36
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"/rt;e l̂ fc» B Lambris DIN qualité A ' ,„>,,„ ¦
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Onnens (VD) à la cantine les 25-26-27 mai 1985
GRANDE VENTE de gré à gré, de

MEUBLES ANCIENS
restaurés

plus de 100 pièces exposées, armoires, crédences, bureaux, secrétaires,
commodes, lits, chevets, tables rondes, chaises, buffets de cuisine,
salons, canapés, fauteuils, demi-lune, bahuts, pétrins, lampes, bibelots,
tableaux , petite brocante.
Les exposants Labarre + Dagon, ébénistes-restaurateurs. 24012210

™ï W^JiF 231997 10

gQrffffli r  ̂
v. 
.-x-̂ vjxvicjupp̂ j^cjypwpy

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Stéphane Kùnzle est un spécialiste

Piatti .
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

[i|5Pja]tJ
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ^^^^^mm^mm^^^Ê
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56

25-26-27 mai 1985 " |M̂ M .

.NCIENS îy»_ ,¦ [̂ Atif é̂s 1 ' i;moires , crédences , bureaux , secrétaires , v~"~\ ' "
/  \ IfTlDI * *>«IOr r^s rondes , chaises , buffets de cuisine, ~̂~̂ \x> \ || I 'rj  tfÇfl[\\v*-lune , bahuts, pétrins , lampes, bibelots, j \\ *" I Ck\~

i, ébénistes-restaurateurs. 240122 -10 C^~̂ \ * f\C /'' ' ';^̂ N

i Ecriteaux /*&K Ptà&M  ̂ ĵLw ^^%rs> A :t« !¦ ¦ c*Jb#- NW'1 en vente à l'Imprimerie Centrale , F ^  ̂ j Ç E J m Vtx  -IBr* JëL m. .
. 4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , y. I fil M >¦;»>p ) ^

X iÉBM"1**  ̂ llfl l̂ wBte:

O/^W  ̂ V^es^V V 4, rue Saint-Maurice - Ê Ŵ ÈÊÊ^

-̂ Cfltf V 'BETfi ltt ^ tBL Via àmmM ' . . ' Jtëi ¦/ S

BJ ffjfl B8ffvT»\\\ V**JEJMMI ^P̂ UBrw  ̂WB. f^^Bt^M^^^mMl̂ fBt^^lu '̂ jJ^fJm-JMiCJ^^JE '*3t .A ' t '•T̂l tfc&jB^BEfla ̂ l̂ \ ft\ V^^MyBtfe f̂fi'^BHTBHp̂ ^r al. M* wm ^
JTM ^MifciHroJriïrïîiTiM

• ntTjifltoflil IPlf̂ AmS fll**""' & ff
f "aMHiyĵ '̂ia '̂̂ J^k̂  ̂l!â fflfe.̂ r î M ^u ^^ 

mai 
° 'c ''n ao"' "̂ ' 'es '̂1uettes l'e nos 9randes bouteilles consignées (58 cl et

A; ffBKJy^îmfK^^J^Bër̂ ^^T̂^tVV^^ f̂ f  "̂  c') sonf 
décollables. 

f'us vous 

envoyez 

de solutions , plus vous avez de chances de

¦̂ Ml̂ ri ff^^M^^^^^î ff^CT^VV  ̂w^Bh^^^^ ^m' ^om ,outes '
es éflt lueltes ou cartes postales présentant la solution juste, 1001 heu-

|N «̂ JJ^̂ ^̂ ^̂ W T̂^̂ BMM^B B̂JBB
 ̂
^  ̂

reux gagnants seront tirés au sort le 1.
10.

1985, pat devant notaire.

£»lÉiHPlï^%  ̂̂ JAMpP̂ *"̂  ̂ Ŵ ^̂ Et voilà ce que l'on peut gagner.
^¦" iW tlll̂ jj *̂ p̂̂ "̂̂  j er prj x . Voyage pour deux personnes ou pour une famille avec enfants à Feldschlosschen ,

*%S^̂ ĵpfS^  ̂ ^^^^  ̂
^̂ 

avec visite de la Brasserie , vol en hélicoptère ou voyage en train a Lugano , suivi de deux
V|v ÏP *̂'̂  /̂^̂  ̂ .. ---"•*»—

 ̂ mmmtL  ̂W 
semaines de vacances dans 

un hôtel soigné au Tessin.
w ::A' :' 'y -''h* 

.̂ ^̂  ̂ / ' ¦ 
tf^ÊÊ' 

\w 2ème prix: Voyage pour deux personnes ou ïessin suivi d'une semaine de vacances dons un

^M\ ' - A W" WE JE Ak 3ème prix: Un week-end relax pour deux personnes , également au Tessin .

^
œ - A ff w 

^^. 
4ème-100ème prix.- Une pendule murale Feldschlosschen unique en forme de fond de ton-

L̂\ y-:  ̂ M M ff fc  ̂ 101ème-200ème prix: Un parasol Feldschlosschen .

JmW ^̂ Éii m. Un ff Bk 201ème-300ème prix: Un tonnelet original Feldschlosschen en fe r-blanc avec robinet et

AM JH^  ̂ M Wk\ ff ^ f̂fàt. Bw 301ème-400ème prix: Un blouson super-mode Feldschlosschen.
A r̂

 ̂

ÊÈ 
^

8"* _̂ m ff W ^̂ fffe» 9̂  
401ème-800ème prix: Un puzzle Feldschlosschen .

JE ̂ ^B r̂ ^^^^*vuo^̂ S, —̂W f̂f^. AL SOlème-lOOOème: Un tablier de grill Feldschlosschen pour vos surprises-partys.
£% ^^^^  ̂ ^r N f 

-| 
ĵ| |*̂ a ^r ^̂ B̂  ^̂ ^BBk lOOlème prix: Une fête de la bière pour 20 personnes , avec tout ce qu'il faut: musique, colla-

m { .̂^Ëm* \  ̂ É ^M ^^ 
W ĝ Ô 

MmW ^0f] co
l''euse 6t ^

lG

'e ° discrétion . Dans le restaurant Feldschlosschen de votre choix , tloire
M ÉBHT ¦t '̂ 

^
"̂ r 'umŜ ' m ^k \&^Lm4m\mm\ charmante châtelaine sera de la partiel

m f WÊ m ^É A 
Lo 

question 
du 

concours.
JBWff .::/ ilr W ff È ff Combien de fois, en moyenne , la Brasserie Feldschlosschen peut-elle utiliser une bouteille
ÊBsB/ m^^mW 

' 
M ff ^^^j f f  consi gnée, et contribuer ainsi a lo protection de lo nature?

p, ::| ,̂ A - «jJli|S ff A'i Répondez à cette question sur chaque étiquette collectionnée , ou sur une carte-postale , que
p? A"N'A-A - ÀecfWflj 'É ff vous envoyez , munie de votre adresse , à lo Brasserie Feldschlosschen , Concours , Cose
I ' SH ' 

- » > clf:8 I postale 1000,4310 Rheinfelden. Date limite d'envoi: 30. 9. 85.
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Nous vous souhaitons d'ores et déjà plein succès lors du grand tirage ou sort.

S ff 1 " '"^^"•^^^'"g^̂ S 
¦ ff B̂ULmLW L̂\ Dorénavant , ce nouveau sigle Feldschlosschen

¦ ff f t m \ ''i Ëm\'WMm /.' m .̂ ÉH&^HO^̂ ^Hk. 
vous signalera la bouteille consi gnée contribuant

¦ A «dÉÉÉf :̂ '» l&̂
«i / ¦' ff "̂ BI iV à 

la 
protection 

de 
l'environnement.

VJ B -illiff ÊBTa ̂ ^  ̂ ff ^ f̂f 1̂ Vous pouvez rapporter chaque bouteille Feldschlosschen
rJ ^^  ̂B̂ BB, ifflBfff BB  ̂av ^I*9| ¦ portant ce sigle. Pour vous, c'est la solution la plus simple
m KT m̂ŵ uBmmm. ¦ ^̂ ^M^S 1 -? --'ïS Bl HBBb Âr  ̂ ^

ou
' ,ésou(

'
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'e problème de vos bouteilles. Et de
¦Jt ffk̂ -

g^É :\ ^̂ '̂ ¦' affi r ^B ?/ surcroît , vous contribuez ainsi a la protection de la nature. Car nous nettoyons soigneuse-
yA\ - i ,."v :̂ ~~~̂ SJLjHB---**̂  AmT m̂ W ment chaque bouteille pour pouvoir la réutiliser. Et ceci pendant plusieurs années, en
Ta ;:'N.\ ^^Cf-JI OSSCHKN  ̂ >BBBB9BhA  ̂W 

moyenne plus 
de 60 fois. C'est la raison pour Inquelle , dès le début , la bouteille consignée

^
L ^̂ ^P BW ! B%BBB̂ ^̂ ^BBBBI Jm\\ ffi^J m cst et f0Ste u"c fo 'tili: a"em')a"a9e 1UI contribue à In sauvegarde de l'environnement . Pen-
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r̂ 
sez "v '° Prac '1,lini' '(lls 'lUil vou^ achetez la bière normale Feldschlosschen .
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Conditions de participation .
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L k̂ BT ^H Jm«Ké F̂ Parmi toutes les réponses justes qui nous seront parvenues, notre châtelaine tirera au sort
ĵ fe. \y ^W  BBBBB̂ Ĥ BBBBI Mk^l r̂ par devant notaire, les heureux gagnants. Ceux-ci seront informés personnellement. Aucune

f̂ffck,. ir / mfflB Bk v^B J^r correspondance ne sera échangée au sujet du concours, la voie juridique est exclue. Les col-
\ ^^^^w Sh« Ji Bk xtlffl r̂ laborateurs de la Brasserie Feldschlosschen ainsi que les jeunes gens de moins de 18 ans ne
- - ^  ̂ &ffl ĵé^  ̂

sonl D(,s 

(lll,0l!St H
' a participer. Le versement en espèces ainsi que l'échange des prix sont

~- ^̂ iltefe  ̂ ^>tm^  ̂
exclus'
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Malaise à Jérusalem
Inquiétude à Tokio

Echange de prisonniers palestiniens et israéliens

JÉRUSALEM, (ATS/AFP/ Reuter).- Malaise en Israël, joie dans les
territoires occupés : l'échange lundi de 1150 détenus palestiniens
et arabes contre trois soldats israéliens (voir notre dernière édi-
tion) a suscité une émotion considérable dans la population arabe
comme dans la population juive.

A Tokio, cependant, on regrette que le Japonais Kozo Okamoto,
impliqué dans le massacre à l'aéroport de Tel-Aviv en 1972, soit au
nombre des détenus libérés.

L'échange des prisonniers, négocié
entre Israël et le Front populaire de
libération de la Palestine (FPLP) s'est
déroulé simultanément en Israël, dans
les territoires occupés et à l'aéroport
de Genève, où les trois Israéliens ont
été libérés contre 394 Palestiniens qui
sont arrivés mardi en Libye. L'opéra-
tion a été menée sous le contrôle actif
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR).

L'arrivée dans les villes et villages
des quelque 600 anciens détenus libé-
rés en Cisjordanie a été l'occasion de
manifestations publiques de joie pour

les Palestiniens qui attendaient cet
événement depuis plus de trois semai-
nes.

RABBIN FÂCHÉ

Dans les rues de Gaza , pendant ce
temps, l'armée israélienne a arrêté
42 manifestants qui célébraient la libé-
ration des soldats israéliens.

La frange extrémiste des colons juifs
de Cisjordanie n'a pas supporté cette
liesse populaire et on a vu lundi soir le
rabbin « ultra » Moshe Levinger tirer en
l'air à la mitraillette à Hebron (sud de

la Cisjordanie) pour disperser les pa-
rents et amis des prisonniers libérés.
L'échange des prisonniers a d'autre
part suscité des prises de position en
faveur de la libération de colons juifs
accusés d'attentats anti-arabes. Mais
M. Rabin, ministre d2 la défense, a
laissé entendre qu'il s'opposerait à leur
libération. M. Yitzhak Shamir, ministre
des affaires étrangères et dirigeant du
Likoud (droite) avait estimé quant à
lui qu'ils devraient être libérés.

TOKIO INQUIET

D'autre part , Tokio a l'intention
d'inscrire sur la liste internationale des
personnes recherchées Kozo Okamo-
to, le terroriste japonais libéré lors de
l'échange de lundi. Celui-ci, toutefois,
pourrait se rendre en Corée du Nord,
où vit l'un de ses frères. Le gouverne-
ment japonais souhaite qu'Okamoto
soit jugé au Japon pour les actions

commises hors de son pays. Le minis-
tre japonais des affaires étrangères,
M. Shintaro Abé, a annoncé que son
gouvernement avait chargé son am-
bassadeur en Israël d'exprimer les re-
grets du Japon après la libération
d'Okamoto. Le gouvernement craint ,
a-t-i l dit, une réactivation du terroris-
me international.

Le rabbin Moshe Levinger n'a pas hésité à se servir de sa mitraillette
pour disperser parents et amis des prisonniers libérés. (AFP)

Dernière journée du pape en Belgique
Plaidoyer pour la théologie de la libération

LOUVAIN-LA-NEUVE (ATS/
REUTER). - Au dernier jour de sa
visite en Belgique, le pape Jean-Paul
Il a entendu mardi matin,\sur le cam-
pus de l'Université catholique de Lou-
vain-la-Neuve, un discours de la pré-
sidente de l'association des étudiants
prenant parti pour la «théologie de la
libération», que le Vatican estime en-
tachée d'idéologie marxiste.

Véronique Oruba, qui comme le
pape est d'origine polonaise, a aussi
critiqué l'interdiction de la contracep-
tion formulée par l'Eglise et a dit que la
hiérarchie catholique s'éloignait de
plus en plus de la réalité.

IMPASSIBLE

Le souverain pontife est resté im-
passible tandis que la jeune femme
énumérait devant 20.000 personnes

les réformes que les étudiants souhai-
teraient voir réaliser. «Nous pensons
qu'au Nicaragua comme en Pologne,
au Salvador comme au Chili, les gens
se battent pour des principes auxquels
l'Eglise est fondamentalement atta-
chée», a-t-elle dit.

«Nous voulons que l'Eglise univer-
selle s'engage de manière plus radicale
en approuvant sans réserve la théolo-
gie de la libération», a-t-elle poursuivi.

Des membres de l'Opus dei, mouve-
ment catholique traditionaliste dont

l'influence est grandissante en Belgi-
que, ont sifflé le discours, applaudi par
le reste de l'assistance.

L'AVORTEMENT

Lundi soir, le vice-premier ministre
Jean Gol, qui participait à une réunion
des sociétés humanistes de Belgique,
s'est montré favorable à une libéralisa-
tion de la législation sur l'avortement ,
une des plus strictes d'Europe.

Armée afghane en point de mire
ISLAMABAD (ATS/REUTER). - Des attentats apparem-

ment dirigés contre l'armée et la police ont fait six morts la
semaine dernière à Kaboul, a-t-on appris dans les milieux
diplomatiques occidentaux d'Islamabad.

Le 13 mai, en début d'après-midi , deux soldats à la recherche
de jeunes gens à enrôler dans l'armée afghane ont été tués par
une bombe jetée sur eux dans la principale rue de la capitale.

Le lendemain, une bombe a explosé dans une salle de billard
proche de la place Pachtounistan et qui est connue pour être
fréquentée par les membres du Khad, la police secrète. Quatre
personnes ont été tuées.

VIOLENTES EXPLOSIONS

On fait aussi état de plusieurs violentes explosions qui se
seraient produites à Kaboul les 15 et 19 mai, mais sur lesquelles

on ne dispose pas de précisions. Entre les 14 et 1 6 mai, l'activi-
té aérienne a été très intense à l'aéroport de Kaboul, d'où des
avions de transport soviétiques «AN-12» emmenaient des trou-
pes vers Jalalabad, dans l'est de l'Afghanistan.

AVEC LES CHARS

Les forces soviétiques ont miné et piégé le défilé d'Anjuman,
à l'extrémité nord-est de la vallée du Panchir, située au nord de
Kaboul, pour empêcher l'acheminement d'approvisionnements
provenant du Pakistan.

«
Dans le sud, on fait état de la défection, la semaine dernière

à Kandahar, de quatre équipages de chars de l'armée afghane
qui ont rejoint la résistance en emmenant leurs chars et leurs
armes.

Pepsi contre vodka
MOSCOU (A TSIREUTER) . — La maison «Pepsico » a signé un accord de

deux milliards de dollars avec l'Union soviétique qui permettra de dou-
bler ses ventes de «Pepsi-cola » dans ce pays et d 'étendre son réseau
d' usines de mises en bouteille et de points de vente.

L' accord , valable jusqu 'en 1990, accorde à «Pepsico » le droit d' augmen-
ter ses achats en vodka russe pour la mettre en vente aux Etats-Unis. Les
ventes au détail actuelles de » Pepsi-cola » en URSS atteignent près de
200 millions de dollars et celles de vodka «Stolitchanaya » dépassent
100 millions.

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak
a refusé de recevoir M. Ahmed-
Kaddaf ad-Dam, émissaire et
cousin du chef de la révolution
libyenne, le colonel Mouammar
Kadhafi.

Le président Moubarak aurait
fait répondre à la demande d'au-
dience de M. Kaddaf ad-Dam,
qui séjournait depuis samedi en
Egypte, qu'il «n 'avait plus con-
fiance dans les promesses li-
byennes».

Le cousin du colonel Kadhafi
se proposait de «discuter avec
les responsables égyptiens des
relations égypto-libyennes dans
leur ensemble, notamment à la
suite du renversement du maré-
chal Gaafar Nimeiry au Soudan ».

Plusieurs émissaires libyens,
dont M. Kaddaf ad-Dam, ont été
dépêchés en Egypte depuis l'as-
sassinat en octobre 1981 du pré-
sident Anouar el-Sadate. Tri poli
aurait notamment proposé au
Caire de renoncer aux accords de
paix israélo-égyptiens ou de les
geler , contre une aide financière
substantielle. Cette demande a
été rejetée.

CONTRE KADHAFI

Les médias égyptiens, qui
avaient cessé leurs campagnes
contre le colonel Kadhafi immé-
diatement après l'accession au
pouvoir du président Moubarak,
viennent de les reprendre.

Fini les chicanes
ROME (ATS/AFP). - L'Italie va

appliquer à ses frontières les directi-
ves européennes simplifiant le passa-
ge des marchandises. Un décret mi-
nistériel modifiant en ce sens les ser-
vices des douanes a été signé par le
président de la République,
M. Sandro Pertini, et doit être publié
prochainement au Journal officiel.

Les normes italiennes, dont certai-
nes remontaient au siècle dernier,
avaient provoqué à plusieurs reprises,
en raison des lenteurs de la bureau-
cratie, des protestations ou même des

blocus de la part de camionneurs
exaspérés, notamment au printemps
1984.

Les nouvelles dispositions pré-
voient l'ouverture des bureaux de
douanes aux frontières 10 heures par
jour, le transit 24 heures sur 24 pour
les transporteurs ayant déjà accompli
les formalités douanières, et la mobili-
té du personnel. En outre, les contrô-
les seront opérés non plus sur la tota-
lité des marchandises, mais par son-
dages.

TÊLEX...TÉLEX...TÉLÏ

TRAIN POSTAL ATTAQUÉ

BRUXELLES (ATS/REUTER). -
Trois individus masqués et armés se
sont emparés dans la nuit de lundi à
mardi de 21 sacs de diamants d'une
valeur de 30 millions de francs belges
(500 000 dollars) dans le train postal
anvers-bruxelles.

TUEURS MASQUÉS

SYRACUSE, (ATS/AFP). - Un
commando de trois tueurs mas-
qués a fait irruption et ouvert le
feu dans un appartement de
Francofonte, dans le sud de la
Sicile, tuant deux personnes et
en blessant trois autres.

WEINBERGER AU MUR

BERLIN, (ATS/Reuter).- Le se-
crétaire américain à la défense,
M. Caspar Weinberger , qui doit parti-
ciper aujourd'hui à Bruxelles à une
réunion de l'OTAN, s'est rendu mardi
devant le mur de Berlin construit en
1961 par la RDA pour empêcher les
réfugiés de passer à l'Ouest.
M. Weinberger a ensuite rencontré
des soldats américains et la veuve du
commandant Arthur Nicholson, offi-
cier américain abattu en mars par un
garde soviétique en RDA.

EN CHINE

PÉKIN, (ATS/AFP). - Le prési-
dent du Portugal, le général An-
tonio-Ramalho Eanes, est arrivé
mardi à Pékin pour une visite of-
ficielle de sept jours en Chine.

MOINS D'ALCOOL

PARIS. (ATS/AFP). - Le Français
reste le plus gros buveur d'alcool du
rrionde, mais sa consommation accu-
se une régression lente et continue
depuis le début des années 60, selon
une analyse publiée mardi. Depuis
1963, la consommation d'alcool,
après avoir atteint un record de 25 li-
tres par personne de Mans et plus,
baisse régulièrement au rythme
moyen de 0,23 litre par an. La France
reste toutefois en tête avec 1 5,5 litres
d'alcool contre 12,8 pour l'Espagne
et 13,5 pour le Portugal.

INCENDIE

PRETORIA , (ATS/AFP). - Trois
personnes ont été tuées et sept
blessées dans l'incendie d' un dé-
pôt de pétrole de la banlieue
ouest de Pretoria, en Afrique du
Sud.

Gandhi à Moscou
MOSCOU, (ATS/AFP). - Le premier ministre indien, M. Rajiv Gandhi,

est arrivé mardi à Moscou pour une «visite officielle d'amitié» en Union
soviétique.

M: Gandhi a été accueilli à sa descente d'avion par son collègue
soviétique, M. Nikolai Tikhonov, et le chef de la diplomatie, M. Andrei
Gromyko. Il a ensuite été reçu au Kremlin par le «numéro un» soviétique,
M. Mikhail Gorbatchev. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés le
13 mars en marge des obsèques de Constantin Tchernenko.

Le premier ministre indien, dont c'est la première visite officielle à
l'étranger depuis son entrée en fonction en novembre dernier, doit signer
à Moscou deux accords de coopération économique et d'assistance.

L'Inde et l'URSS, qui entretiennent des rapports privilégiés, sont liés par
un traité d'«amitié et de coopération» signé en 1971.

A son départ de Delhi avec sa femme Sonia, Rajiv Gandhi n'avait
pas oublié d'accrocher à son bras droit un talisman porte-bon-
heur. (Reuter)

NEUCHÂTEL 20 mai 21 mai

Banque nationale . 620.— d 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— d 715.— d
Neuchàt. ass. gên . 675.— o 675.— o
Gardy 62.— d 62— d
Cortaillod 1640— d 1640.— d
Cossonay 1750— d 1750.— o
Chaux et ciments . 860— d 860.— d
Dubied nom 240.— d 200.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Hermès port 380.— d 380.— d
Hermès nom 96.— d 96.— d
J.-Suchard port. .. 5835.— d 5835— d
J.-Suchard nom. .. 1290.— d 1300.— d
J.-Suchard bon ... 600.— d  600.— d
Ciment Portland .. 4350.— 4500— o
Sté navig. N tel ... 380— o 380— o

LAUSANNE
Banq. cant.vaud. . 860.— 870.—
Créd. fonc. vaud. . 1240 — d 1260—
Atel. const. Vevey . 1030— 1030.—
Bobst 2030.— 2060—
Innovation 520.— 525 —
Publicitas 3450— d 3460 —
Rinsoz & Ormond . 465.— 465 —
La Suisse ass. vie . 5775.— 5850.—
Zyma 1190.— 1200 —

GENÈVE
Grand Passage .... 660 — 640— d
Charmilles 650— 660 —
Physique port 355.— 355.—
Physique nom 225.— d 220.— d
Schlumberger 101.50 103.—
Monte - Edison .... 2.25 2.25
Olivetti priv 7.80 d 8 —
S.K.F. 64.— d  63.75
Swedish Match ... 60.— d 59.— d
Astra 2.15d 2.15

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 92500- 93375-
Hoffm.-LR.jce. ... 85875— 87625-
Hoftm.-LR. 1/10 . 8600- 8775 -
Ciba - Geigy port. .. 3200.— 3225 —
Ciba-Geigy nom. . 1345.— 1350.—
Ciba-Geigy bon ... 2480.— 2525.—
Sandoz port 8250— 8250 —
Sandoz nom 2810.— 2840 —
Sandoz bon 1390.— d  1410—
Pirelli Internat 340.— 344.—
Bâloise Hold. n. ... 820.— 820—
Bâloise Hold. bon . 1755.— 1755 —

ZURICH
Swissair port 1130.— 1110 —
Swissair nom 930.— 925.—
Banque Leu port. .. 3740— 3800.—
Banque Leu nom. . 2400.— 2450 —
Banque Leu bon .. 585.— 495.—
UBS port 3850— 3900 —
UBS nom 695— 697 —
UBS bon 145— 147.—
SBS port 403— 410.—
SBS nom 287.— 289 —
SBS bon 349 — 350—
Crèd. Suisse port. .. 2580.— 2600.—
Créd Suisse nom. . 487.— 488.—
Banq. pop. suisse .. 1530.— 1570 —
Bq pop. suisse bon . 151.— 155.50
ADIA 2990.̂ - 3020 —
Eloktrowart 2760.— 2800.—
Hasler 3015— 3035.—
Holderbank port. .. 742.— 750.—
Holderbank nom. . 616.— 616.—
Landis & Gyr port. . 1640.— 1650 —
Landis & Gyr bon . 161.50 163.50
Motor Colombus . 930— 930 —
Moevenpick 4225.— 4275.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1450.— 1455.—
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 315 —
Oerhkon-Buhrle b. . 372.— 370 —

Presse fin 280.— 280.—
Schindler port 4100.— 4250 —
Schindler nom. ... 700— 700 —
Schindler bon .... 820— 823.—
Réassurance port. .12200.— 12450 —
Réassurance nom . 4430.— '4460.—
Réassurance bon . 2000.— 2000.—
Winterthour port. .. 5270.— 5350 —
Winterthour nom. . 2610.— 2640 —
Winterthour bon .. 4400— 4550.—
Zurich port 5500— 5750—
Zurich nom 2800— 2825.—
Zurich bon 2350— 2415.—
ATEL 1330— 1350 —
Saurer 248.— 249.—
Brown Boveri 1615.— 1610.—.
El. Laufenbourg ... 2240.— d 2250 —
Fischer 785.— 785 —
Frisco 2435— 2400 —
Jelmoli 2000.— 2000.—
Hero 2775.— 2775.—
Nestlé port 6550.— 6570 —
Nestlé nom 3480.— 3500.—
Alu Suisse port. ... 815— 810 —
Alu Suisse nom. .. 287.— 286 —
Alu Suisse bon ... 75,— 75.50
Sulzer nom 1990— 2040.—
Sulzer bon 380— 380—
Von Roll 370.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 67.25 68.50
Amax ;. 42.75 43.50
Am. Tel & Tel .... 60.50 62 —
Béatrice Foods .... 82— 81.50
Burroughs 164 — 170 —
Canadian Pacific .. 111.50 113 —
Caterpillar 87.50 89.50
Chrysler 92.75 93.75
Coca Cola 178.50 178.50
Control Data 80.— 80 —
Corning Glass .... 104.50 105.—
C.P.C 110.50 110.—

Du Pont 150— 153.50
Eastman Kodak ... 108.50 o 112.—
EXXON 132 — 134 —
Fluor 48.— 48.—
Ford 107 — 111 —
General Electric ... 154.50 159 —
General Foods .... 1 6 6 — d  169.50
General Motors ... 178.— 182.—
Goodyear 74.50 76.50
Gen. Tel. & Elec. .. 109 — 108 —
Homestake 64.75 64 —
Honeywell 153.— 156.—
Inco 37— 37,25
IBM 337 — 343 —
Int. Paper 129.50 131.50
Int. Tel. & Tel 88.— 89.—
Lilly Eli 206— 211.—
Linon 189.— 185.—
MMM 197.50 202 —
Mobil 78— 78.50
Monsanto 123.— 125.50
Nat. Distillers 77.50 77.50
Nat. Cash Registet . 75.50 76.25
Philip Morris 221.— 224.—
Phillips Petroleum . 98.— 98.75
Procter & Gamble . 134.— 135.50
Sperry 141.— 139.—
Texaco 96.25 97.50
Union Carbide .... 99.— 101.50
Uniroyal 51.— 50.75 e
U.S. Steel 74.50 75.75
Warner-Lambert .. 102.50 104 —
Woolworth 118.50 118.50
Xerox 128.— 128.50
AKZO 80.— 81.75
A.B.N 321.— 330.—
Anglo-Amenc 37.25 37 —
Amgold 233.50 232 50
Courtaulds 4.60 d 4.75
De Beers port 14.75 14.50
General Mining ... 43. - 42.—
Impérial Chemical . 24.75 25 —
Norsk Hydro 32.50 32.75
Philips 40.25 40.50
Royal Dutch 152,50 152.50
Unilever 255-r- 255.— •
B.A.S.F 179.50 180.50
Bayer 189.— 190.—
Degussa 29a— 296.—
Hoechst 191.— 189.50
Mannesmann 133.50 131.50

R.W.E 139.— 138 —
Siemens 463.— 465.—
Thyssen 88.75 88.25
Volkswagen 202.— 206.50

FRANCFORT
A.E.G 113.50 115.—
B.A.S.F 213.50 213.10
Bayer 224.50 224.80
B.M.W 372.50 380 —
Daimler 728.— 732 —
Deutsche Bank ... 482 — 487.20
Dresdner Bank .... 225.20 226 —
Hoechst 226.30 226.—
Karstadt 226.— 235.—
Kaufhof 233.70 236.80
Mannesmann 156,— 156.50
Mercedes 632.50 634.50
Siemens 549.10 551.50
Volkswagen 241.80 244.70

MILAN
Fiat 3285 — 3295 —
Finsider 100.75 100 —
Général! Ass 48450 — 48280 —
Italcementi :.. 90000 — 91000 —
Olivetti 6550.— 6610 —
Pirelli 2450.— 2479 —
Rinascente 790.— 800.—

AMSTERDAM
AKZO ...., :.,..,. 107.60 108.70
Amro Bank 76.70 78.20
Bols —— —.—
Hemeken 145.60 145.50
Hoogovens 61.30 62.10
K.LM 59.40 59.40
Nat. Nederlanden . 63.20 65.70
Robeco 73.50 74.10
Royal Dutch 203.50 204.60

TOKYO
Canon ........ ;... 1210.— .1240,—
Fuji Photo 1810— 1830 —
Fujitsu ....,,,....... 1110.— 1140 —

Hitachi 778 — 794.—
Honda 1330.— 1350.—
Kirin Brewer 694.— 701.—
Komatsu 436 — 436 —
Matsushita 1500.— 1530.—
Sony 4060.— 4160.—
Sumi Bank 1780 — 1790.—
Takeda 865— 877.—
Tokyo Marine 874 — 885.—
Toyota 1270.— 1290.—

PARIS
Air liquide 648 — 648.--
Elf Aquitaine 222.— 222.50
B.S.N. Gervais .... 2451.— 2470 —
Bouygues 800— 850 —
Carrefour 2225— 2230.—
Club Médit 527— 530.—
Docks de France .. 1120— 1149.—
Fr. des Pétroles ... 274.90 275.30
Lafarge 545.— 545.—
LOrèal 2510.— 2526 —
Matra 1811— 1800.—
Michelin 960.— 981 —
Moet-Hennessy ... 1901 — 1930 —
Perrier 538 — 538.—
Peugeot 340.50 338.50

LONDRES
Brit &Am.Tobacco . 3.13 3.18
Brit. petroleum .... 5.40 5.38
Impérial Chemical . 7.54 7.52
Impérial Tobacco . 1.93 1.94
Rio Tmto —.— 6.14
Shell Transp 7.10 7.16
Anglo-Am. USS ... 14.62 14.62
De Beers port USS .. 5.50 5.48

INDICES SUISSES
SBS général 460.40 464.80
CS général — —  355.80
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.80

InOIjL,̂  J 
Cours commun qués

BJkUS par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 26-%
Amax 16-% 16-%
Atlantic Rich 6 1 %  61-%
Boeing 64- '/, 63%
Burroughs .' 65-% 66-%
Canpac 43-% 4 4 %
Caterpillar 34-% 35
Coca-Cola 69% 68-%
Control Data 30% 31
Dow Chemical .... 32% 32%
Du Pont 59% 5 9 %
Eastman Kodak ... 43-% 43-%
Exxon 52-% 52-%
Fluor ' 18-% 18-%
General Electric ... 61-% 61-%
General Foods 
General Motors ... 70-% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 42 41-%
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 60-% 61-%
IBM 132 % 133-%
Int. Paper 5 0 %  51
Int. Tel. & Tel. .... 34% 34-%
Kennecott 
Litton 72 71-%
Nat. Distillers 
NCR 29-K 29-%
Pepsico 56 56%
Sperry Rand 54 52
Standard Oil 
Texaco 37-% 37%
US Steel 29-% 29-%
United Techno. ... 41 41.%
Xerox 50% 50
Zenith 2 2 %  21-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.70 163 57
Transports 626.99 626.21
Industries 1304.80 1309.70

Convent. OR du 22.5.85
plage Fr. 26400 -
achat Fr. 26020-
base argent Fr. 560 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.555 2.585
Angleterre 3.26 3.31
£/S -.- —.—
Allemagne 83.90 84.70
France 27.30 28 —
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.20 75 —
Italie —.1305 —.133
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.15 23.75
Norvège 28.85 29.55
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.865 i, 1.895
Japon 1.0225 1.0345
Cours des billets 21.5.85
Angleterre (1C) 3 15 3.45
USA (18) 2.52 2.62
Canada (1S can.) 183 193
Allemagne (100 DM) .. 83- 86 —
Autriche (100 sch.) . . .  11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lit.) — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 155.— 1 70.—
françaises (20 fr .) 153.— 168.—
anglaises (1 souv .) . . . .  190.— 205.—
anglaises (i souv nouv.) . 185.— 200.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26050 — 26350 —
1 once en S 313.50 316.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520 —
1 once en S 6— 6.25
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22.000 demandes d'asile en suspens

BERNE, (ATS).- Les problèmes engendrés par les demandes d'asile
et la taxe poids lourds ont été au centre des entretiens qui ont
réuni mardi à la maison de Wattenwyl à Berne représentants du
gouvernement et des partis gouvernementaux.

Ces derniers se sont mis d'accord
pour demander une solution rapide à
l'accumulation des demandes d'asile.
Ils ont aussi souhaité une publication
imminente du compte routier afin
d'avoir une idée claire de la situation
en matière de taxe poids lourds.

A l'ordre du jour, la politique d'asile :
22.000 demandes en attente et quel-
que 6000 qui devraient être déposées
d'ici la fin de l'année, selon un rapport
du département fédéral de justice et
police.

SOUHAIT

Le souhait des partis, ainsi que l'a
rapporté leur délégué, le démocrate du
centre bernois Adolf Ogi : que l'on
trouve une solution globale pour le
traitement des demandes anciennes.
Laquelle? Aucune proposition concrè-
te n'a été abordée. D'ores et déjà, le
parti socialiste est sceptique et réti-
cent. Les nouvelles.demandes, quant à

elles, devraient être traitées rapide-
ment. Mm° Kopp a parlé d'un délai de
trois mois.

MEILLEURE RÉPARTITION

Tout ceci nécessite du personnel.
Mais la commission des finances des
Etats vient de refuser de prolonger jus-
qu'en 1988 l'engagement supplémen-
taire de personnel à cet effet. Une dé-
cision que les présidents s'efforceront
de modifier, à assurer M. Ogi. Autres

Tour de table gouvernemental sur les principaux objets qui attendent
les parlementaires. (Keystone)

vœux encore pour eclaircir la situation
dans ce domaine : le Conseil fédéral
doit envisager une aide pour faciliter le
retour des réfugiés dans leur pays
d'origine. Il devrait également veiller à
une meilleure répartition des réfugiés
dans les cantons.

Au chapitre de la taxe poids lourds,
tous attendent avec impatience la pu-
blication du compte routier. Ce docu-
ment précise en effet le coût de cha-
que mode de transport ainsi que son
degré de couverture. Il permettra donc
de déterminer si la taxe poids lourds
est encore justifiée. Selon le départe-
ment de M. Egli, ce rapport sera prêt
d'ici trois semaines.

Population étrangère en mouvement
GENEVE, (AP).- La population étrangère résidant en Suisse n'a
pas seulement diminué au cours de ces dix dernières années mais
sa composition par pays d'origine s'est aussi modifiée. L'effectif
total des étrangers, qui avait atteint un maximum de 1.065.000 en
1974, s'élevait à 932.000 en 1984.

Il est frappant de constater le recul
des Italiens dont la proportion par rap-
port à la population étrangère est pas-
sée de 52,1 % en 1974 à 42,8% en
1984. C'est ce que souligne la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES).

Deuxième contingent en nombre,
les Espagnols ont maintenu leur posi-
tion (11,4%), de même que les Fran-
çais avec une proportion de 5,1 % de
la population étrangère (5% en
1974). Idem pour les Américains et les
Grecs dont la proportion est restée à
1 %.

laves a en revanche augmenté de 3,3 à
6,8 %, celle des Turcs de 2,5 à 5,3 % et
celle des Portugais de 0,5 à 2,6 %. A la
fin de 1984, la part des personnes
actives avoisinait 58 % dans la popula-
tion étrangère contre 41 % seulement
dans la population suisse. Les groupes

INDUSTRIE ET ARTISANAT

Si la part des Allemands a diminué
de 10,4 à 8,9% et celle des Autri-
chiens de 4 à 3,2 %, celle des Yougos-

ayant le plus d'actifs sont les Yougos-
laves et les Portugais (68 % chacun),
les Autrichiens (66 %) et les Espa-
gnols (63 %). Près de 55 % des travail-
leurs étrangers sont occupés dans l'in-
dustrie et l'artisanat, soit bien plus que
la moyenne suisse qui est de 38 pour
cent. Dans l'industrie du textile et de
l'habillement, la main-d'œuvre étran-
gère représente plus de 50 % du per-
sonnel.

Les Français se sont prononcés
BERNE, (ATS).- L'Association des

Français de l'étranger (ADFE) pour la
Suisse a communiqué mardi les résul-
tats de l'élection au Conseil supérieur
des Français de l'étranger. Le Rassem-

blement pour la République (RPR) a
obtenu deux sièges (+ 2), l'Union des
Français de Suisse (UFS), proche de
l'opposition française actuelle, trois
sièges ( -1 )  et l'ADFE , proche de la
majorité présidentielle, un siège (- 1).
Avec 7776 suffrages exprimés, la par-
ticipation a atteint 17%.

Les élus de l'UFS sont Mme Juliette
France (Zurich), M. Guy Flattet (Lau-
sanne) et M. Louis Genoud (Genève).
M. Jean-Claude Mimram (Versoix) et
M. Gérard Furrer (Genève) occupe-
ront les sièges du RPR. Pour l'ADFE, il
s'agit de M. Jean-Pierre Capelli (Lau-
sanne).

Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger est un organisme consulta-
tif, composé de 137 délégués du mon-
de entier, qui se réunit une fois par
année pendant une semaine à Paris.

Outre les propositions qu'il fait au
gouvernement et le travail de ses délé-
gués sur le terrain, le Conseil élit tous
les trois ans un certain nombre de sé-
nateurs qui représentent les Français
de l'étranger au Sénat.

Expansion du commerce extérieur
BERNE, (ATS).- Le commerce extérieur de la Suisse s'est sensiblement accru

en avril. Les importations se sont en effet élevées à 6,5 milliards de francs contre
5,5 milliards en avril 1984, et les exportations à 5,6 milliards contre 4,9 milliards,
indique la statistique mensuelle diffusée mardi par la Direction générale des
douanes. Le solde passif de la balance commerciale a atteint ainsi 0,9 milliard
de fr. contre 0,6 milliard en avril 1984.

Au chapitre des exportations, la statistique laisse apparaître notamment une
progression des ventes de matières premières et de demi-produits (2361,8
millions de fr. au total) de 23,8% en terme réel. Les exportations de biens
d'équipement (1715,2 millions) ont augmenté de 19,6 % et celles des biens de
consommation (1524,6 millions) de 19 pour cent. Par branche, la plus fort e
expansion a été enregistrée par le secteur chimique où les ventes à l'étranger ont
progressé de 33,5 % en terme réel.

Au cœur du lai

- Que pensez-vous de la manière dont on nous paie notre lait?
(Avipress)

BERNE (ATS). - Pour la première
fois, une Union laitière de Suisse a
décidé de ne plus payer le lait, livré
pour faire du fromage, selon son
poids, mais de tenir compte de la te-
neur aussi bien en graisse qu'en pro-
téines. Ce système de calcul est appli-
qué depuis le mois de mai dans la
région de Saint-Gall et Appenzell, par
l'Union laitière du Saentis d'entente
avec les trois centrales régionales
d'acheteurs de lait.

Comme l'a expliqué M. Emanuel
Siegenthaler, rédacteur du « Laitier ro-
mand », cette pratique de payer le lait
selon sa composition est courante
dans d'autres pays. Son introduction
en Suisse est également discutée de-

puis longtemps, et il se pourrait que
toutes les régions productrices de fro-
mage du pays se décident à adopter ce
système. Car la teneur en graisse est
primordiale pour la fabrication du fro-
mage, a rappelé M. Siegenthaler.

UN PROGRÈS

Dans le passé, seule importait la
quantité de lait que pouvait produire
une vache. Le système de paiement
pratiqué en Suisse orientale pourrait
inciter les paysans à tenir compte éga-
lement de la qualité du lait, c'est à dire
de sa teneur en graisse et en protéines.

Sensible progression de l'emploi
BERNE (AP).- L'indice de l'emploi dans l'économie suisse a pro-
gressé de 1,1 % durant le premier trimestre de 1985 par rapport au
trimestre précédent. Le nombre des hommes occupés s'est accru
de 24.700 (+ 1,6 %) pour atteindre 1.682.000 personnes. Celui des
femmes, en revanche, a diminué de 1000 (- 0,1 %) pour s'établir à-JQO nr\r\

C'est ce qu'indique l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Cette progression de l'emploi
s'explique principalement par une
augmentation de nature saisonnière
du nombre des personnes occupées
dans la construction. „

Par ailleurs, le nombre de travail-
leurs occupés durant le 1" trimestre
1985 est supérieur de 13.900 per-

sonnes (+0,6%) à l'effectif global
enregistré une année auparavant.
Cette amélioration de la situation de
l'emploi dans l'ensemble de l'éco-
nomie suisse provient d'une pro-
gression de l'emploi dans les sec-
teurs secondaires ( + 0,4%) et ter-
tiaire ( + 0,8%) . A fin mars 1985,
quelque 1.071.500 personnes
étaient occupées dans le secteur se-
condaire, soit 0,4 % ou 4600 de plus

qu'une année auparavant. Cette
progression découle d'une augmen-
tation du nombre des personnes
employées dans le groupe industrie,
arts et métiers (+0,5%) et d'une
légère diminution de l'emploi dans
la construction ( - 0 ,1 %). Seules
cinq branches industrielles affichent
encore un recul de l'emploi par rap-
port au niveau de l'année précéden-
te.

¦

L'effectif des personnes occupées
dans le secteur des services a aug-
menté de 0,8% ou de 9300 travail-
leurs pour atteindre 1.402.700 per-
sonnes.

DU RHÔNE AU RHIN
CONTRE

BERNE (ATS). - La fondation
WWF suisse pour l'environne-
ment et la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement
du paysage (FSPAP) s'élèvent
contre un crédit de 2,98 mil-
liards pour l'aide au logement,
proposé le 20 février aux Cham-
bres par le Conseil fédéral. Les
deux organisations ont demandé
en contrepartie un moratoire
pour une réflexion sur la con-
sommation exagérée des sols.

REPRISE CONFIRMÉE

ZURICH (ATS). - Le mouvement
de reprise observé depuis une année
dans l'industrie de machines s'est
nettement confirmé au premier tri-
mestre de 1985. Quelque 5,3 mil-
liards de francs de nouvelles com-
mandes ont en effet été enregistrées .
dans la branche durant cette période,
soit 13,2% de plus qu'au trimestre
précédent.

NICARAGUA

ZURICH (ATS). - Dans une
lettre ouverte au conseiller fé-
déral Pierre Aubert, plusieurs
œuvres d'entraide suisses lui de-
mandent de protester officielle-
ment auprès du gouvernement
Reagan contre l'embargo com-
mercial décrété par les USA
contre le Nicaragua. Cette me-
sure va à l'encontre des droits
humanitaires, précise la lettre
signée par l'Entraide protestan-
te suisse, l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière, Swissaid et le
Mouvement chrétien pour la
paix.

BONNE ANNÉE

LAUSANNE (ATS). - 1984 a été
généralement une bonne année pour
les entreprises suisses et les prévi-
sions sont favorables; les assurances
ne font pas exception, leurs rapports

annuels annoncent des affaires et des
bénéfices en hausse et les cours en
bourse se développent bien. Tel a été
le constat établi devant l'assemblée
de l'Association suisse d'assurances,
mardi, par M. Walter Diehl (Réassu-
rance suisse).

MOINS DE VISITEURS

BÂLE (ATS). - La 69mo Foire
suisse d'échantillons, qui a fer-
mé ses portes lundi, a reçu
moins de visiteurs que l'an der-
nier. Cette année, ce sont envi-
ron 435.000 cartes d'entrée qui
ont été vendues, contre 454.000
l'année passée.

PARKING OCCUPÉ

LUCERNE (ATS). - Un groupe de
1 50 Tziganes a occupé le parking du
Lido, près du Musée des transports, à
Lucerne. Par cette action, ils deman-
dent aux autorités lucernoises de leur
attribuer un emplacement où ils
pourraient parquer leurs caravanes
quand ils se trouvent à Lucerne.

DISTRIBUTION

BERNE (ATS). - La 29mo «jour-
née internationale du lait» s'est
déroulée mardi en Suisse et dans
31 autres pays appartenant à la
fédération internationale des
producteurs de lait. Quelques-
unes des treize fédérations lai-
tières régionales de Suisse ont
organisé une distribution de lait.

BOYCOTT COMPRIS

GENÈVE (AP). - La Fédération
romande des consommatrices (FRC)
estime «très positif» le boycott de la
viande de bœuf qui a duré dix jours
et s'est achevé dimanche. L'attention
du public a été attirée sur le problème
de la surproduction et de nombreu-
ses boucheries ont écoulé le bœuf à
des prix que l'on n'avait plus vus
depuis des années.

Confusion
Le débat sur l'expérimentation

animale est entré dans la confusion
avec le lancement, par la Protec-
tion suisse des animaux (PSA)
d'une deuxième initiative populai-
re. Celle-ci est-elle plus raisonna-
ble que celle lancée par Franz We-
ber, dont le sort sera tranché en
décembre prochain? La conféren-
ce de presse donnée le 20 mai à
Berne montre des promoteurs tout
aussi excessifs.

La PSA recommande le refus de
«l' initiative Weber», qualifiée «d'ir-
réaliste». Selon la PSA, son adop-
tion en votation populaire aurait
pour simple conséquence «l'émi-
gration » des essais sur les animaux
à l'étranger où les dispositions sont
«inexistantes ou moins limitati-
ves». Les animaux n'yftrouveraient
donc par leur compte.

S'agissant de «l'initiative We-
ber», la PSA analyse correctement
la situation. Pourquoi ne prend-
elle pas pour elle-même le discours
qu'elle tient pour autrui? L'initiati-
ve de la PSA renverse le principe
de la législation actuelle.

Le projet constitutionnel con-
tient une interdiction des essais sur
les animaux, ne tolérant plus que
quelques exceptions expressément
réglées par la loi. Pire. Elle remet en
question le nouveau droit qui de-
vra être adapté «au moins tous les
5 ans». L'initiative introduit donc
une insécurité juridique propre à
décourager tout industriel, comme
toute institution d'enseignement, à
investir dans l'expérimentation ani-
male. Autant dire que la perspecti-
ve d'émigration reprochée à Franz
Weber demeure aussi menaçante.

Une autre raison incite à con-
damner la seconde initiative.
L'éthique l'inspire, dans l'excès. La
conférence de presse fut un festival
d'outrances. M. Freudiger, vice-
président de la PSA a finalement
encouragé les consommateurs «à
manifester leur préférence pour des
produits fabriqués sans avoir été
testés sur des animaux».

M™ Susi Eppenberger,
conseillère nationale (rad/SG), n'a
pas caché que la proposition était
en fait « révolutionnaire». Et d'an-
noncer comme un messie des ani-
maux: «Voici donc que la protec-
tion de la vermine telle que rats et
souris, contre les excès de la re-
cherche, doit être ancrée sous for-
me d'article dans la loi fondamen-
tale d'une nation»!

Pauvres hommes, mes frères et
soeurs, vous sentez-vous prêts à
«l'émancipation éthique de notre
peuple»? Question accessoire : ju-
gez-vous l'initiative du PSA aussi
modérée qu'on veut le faire croire?

Raymond GREMAUD

A venture
AROLLA, (ATS) . - Certains

guides valaisans, au vu d'ex-
périences récentes, sont d'avis
que le jour viendra où l'on
pourra ouvrir à une sorte de
« tourisme fantastique » certai-
nes faces nord des Alpes .

Plusieurs guides tels André
Anzévui et Louis Favre, qui
ont rencontré mardi la presse,
estiment qu 'offrir à d'excel-
lents skieurs la possibilité d'ef-
fectuer une descente d'une face
nord fait partie de la vie aven-
tureuse moderne.

6.4 milliards de francs en 1983
Ce que les caisses-maladie ont déboursé

BERNE (AP).- En 1983, les caisses-maladie ont payé 6,4 mil-
liards de fr. de prestations, soit 8,5 % de plus qu'une année
auparavant. Compte tenu des frais d'administration, elles ont
dépensé 7,4 milliards de fr. ou 3,4 % du produit national brut.

Les cotisations versées par les
assurés ont, elles aussi, augmenté
de 671 millions de francs. Ce sont
97,7 % de la population qui
étaient assurés pour les soins mé-
dico-pharmaceutiques contre
97,4% l'année précédente. Et
3,8 millions de personnes bénéfi-
ciaient d'une assurance pour in-
demnité journalière.

Tels sont les principaux chiffres
qui ressortent de la statistique de
l'assurance maladie pour 1983,
publiée mardi par l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS).
Les coûts par assuré pour soins
médico-pharmaceutiques ont
augmenté de 8,5% alors que les
prix à la consommation progres-

saient de 3,0% et les salaires de
3,9 pour cent.

FRAIS HOSPITALIERS

L'augmentation qualitative et
quantitative des soins médicaux a
aussi contribué à cette progres-
sion des coûts. La hausse, par as-
suré, la plus prononcée a été enre-
gistrée dans le domaine des frais
hospitaliers ( + 9,5%), suivie par
celle des traitements médicaux et
des médicaments ( + 7,6 %  cha-
cun). Les 62,4% des coûts de
l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques résultent de
soins ambulatoires. Les 37,6 %
restants sont le fait de soins hos-

pitaliers. La part du secteur des
hôpitaux dans l'ensemble des
coûts a poursuivi sa tendance as-
cendante amorcée il y a plusieurs
années déjà.

SUBSIDES

Pour ce qui est des recettes, les
subsides de la Confédération ont
stagné alors que ceux octroyés
par les cantons et les communes
se sont accrus de 23 millions de
francs.

Grâce à l'évolution favorable
des recettes, les caisses-maladie
ont enregistré un résultat positif
après deux années consécutives
d'excédents de dépenses. La part
des frais d'administration dans
l'ensemble des coûts s'inscrit à
7,1 % contre 7,3 % l'année précé-
dente.

BERNE, (AP).- Aujourd'hui
déjà, la pollution atmosphérique
tue et rend invalide dans les gran-
des villes industrielles. Elle .a
même atteint cet hiver des taux
préoccupants à Lausanne et dans
la Broyé. Son influence sur la
santé de l'homme, lorsqu'elle
n'est pas contestée, est encore
trop souvent tue. C'est pourquoi
la Fédération des médecins suis-
ses (FMS) a décidé de consacrer
son premier dialogue avec la
presse à ce problème.

Le citoyen s'est découvert un

nouveau statut social, celui de
pollué, a expliqué pour sa part le
docteur Jean-Pierre Berger, mé-
decin-chef du service de médeci-
ne de l'hôpital du Samaritain à
Vevey. Selon lui, la pollution at-
mosphérique attaque d'abord les
êtres prédisposés, les enfants, les
vieillards. Mais tous ne sont pas
touchés de la même façon. Cer-
tains seront malades avant que
les taux d'immission n'aient at-
teint les seuils de nocivité recon-
nus. Les spécialistes constatent
toutefois une recrudescence des
affections respiratoires telles que
bronchites aiguës et chroniques,
asthme, emphysème.

Liberté
d'expression
à Fribourg

FRIBOURG, (ATS).- Le Grand
conseil fribourgeois a été amené mardi
à s'occuper de la liberté d'expression
des fonctionnaires. Certaines opinions
émises par des instituteurs dans
«L'Educateur» avaient suscité l'ire du
directeur de l'instruction publique,
M. Maurice Cottier. Le Conseil d'Etat
a précisé que les remarques de
M. Cottier, faites au cours d'une as-
semblée de parti, ne visaient que cer-
tains propos injustifiables. Or un insti-
tuteur doit, de par la loi, se montrer
digne de la confiance et du prestige
que lui confère sa fonction publique.

Un autre cas concernait des propos
hostiles au catalyseur et aux limita-
tions de vitesse publiés par le directeur
de l'office de la circulation routière.
Hors service, ce fonctionnaire a le
droit d'émettre des opinions person-
nelles, a dit le Conseil d'Etat.

A propos enfin du droit de réponse
dans la presse (adaptation du droit
cantonal aux nouvelles dispositions
du code civil), le Grand conseil a déci-
dé que le tribunal de district pourrait
être saisi si ce droit de réponse est
refusé.


