
PARIS (ATS/AFP). - La France a
perdu près de 450.000 emplois en
deux ans (234.000 en 1984 et
214.000 en 1983) principalement
dans l'industrie, indique une étude de
l'Institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE). Se-
lon cet organisme officiel, «rien n'au-
torise à prévoir un ralentissement des
suppressions d'emplois au cours des
prochains mois».

LES PLUS TOUCHÉS

Cette évolution est liée aux efforts
de modernisation et de restructuration

de l'industrie française dans un con-
texte de faible croissance (+ 2% en
moyenne) et de forte productivité ( +
5%), mais aussi d'augmentation de la
population active.

Les secteurs industriels, le bâtiment
et les travaux publics sont les plus
touchés par la mutation de l'appareil
productif français: en 1984, l'industrie
a perdu 150.000 emplois - autant
qu'en 1983 - et le bâtiment 70.000.

COMPARAISON

Ces pertes sont de moins en moins
compensées par la création d'emplois
dans le secteur tertiaire. A titre de

comparaison sur cinq ans (1980-84),
alors que les pertes d'emplois s'éle-
vaient à 539.000 en France, six mil-
lions d'emplois étaient créés aux
Etats-Unis et 1,2 million au Japon.

Les experts; de l'INSEE s'inquiètent
d'ailleurs de l'aggravation de la situa-
tion en France en soulignant que l'em-
ploi ne diminuerait plus en Allemagne
fédérale et augmenterait même en Ita-
lie et au Royaume-Uni. En revanche,
l'emploi a baissé régulièrement depuis
1981 dans les pays de la Communauté
européenne, où 3 millions d'emplois
ont disparu.

Bâle médiapole
Quelle sera demain.la ville suisse appelée à jouer les premier rôles

sur le plan intérieur et dans la sphère internationale? L'occasion de
remettre cette question sur le tapis chaque année se présepte aux
grandes foires-expositions, tantôt à Bâle, tantôt à Berne, Lausanne,
Genève ou Zurich.

Dernière en date, la Foire suisse d'échantillons, la fameuse
«MUBA », ayant fermé ses portes lundi dernier à Bâle, a permis de
jeter un coup d'oeil sur les ambitions de la grande cité rhénane de
190.000 habitants : Bâle pose sa candidature au titre de «Médiaville»,
«Médiacité » ou «Médiapole » mondiale.

Le moyen d'y parvenir? Se hausser à un niveau exceptionnel dans
le secteur de l'industrie d'avenir numéro un : celle de la communica-
tion et de l'informatique. La situation géographique et historique
ouvrent à Bâle un droit de priorité et de primauté naturelles, au point
de contact avec deux des plus grands pays européens.

Les visiteurs de la «MUBA » ont pu l'entendre dire nettement: Bâle
est le lieu idéal — prédestiné — pour exercer une fonction majeure,
que seule la Suisse est en mesure de remplir. La neutralité et l'indé-
pendance d'esprit suisses sont les qualités premières requises pour
réaliser ce à quoi il est indispensable de parvenir , dans la naissante et
explosive galaxie des télévisions, des radios et de tous les nouveaux
médias : un équilibre et une harmonisation , une pacification des
communications. Bien au-delà des limites suisses et européennes :
dans la sphère mondiale et spatiale. Dans le secteur privé, hors d'un
carcan étatique.

Aux techniciens, aux journalistes, aux écrivains, aux metteurs en
scène, aux cinéastes, aux professionnels de la publicité et aux créa-
teurs de toutes disciplines, les Bâlois le disent avec force: «Nous
sommes capables d'offrir des conditions de vie et de travail incompa-
rables ».

Au milieu des féroces compétitions qui d'ores et déjà se déchaînent
en Europe et dans le monde, Bâle s'estime appelée à remplir la
mission : implanter sur son territoire une puissante base internationa-
le de production et de diffusion «média-ique », couplée avec un
satellite approprié.

R. A.

Royaux parasites

La famille aux grandes oreilles... (Reuter)

SUNDERLAND (AP). - Le prince Charles et la princesse Diana ont été
chahutés et traités de «parasites» par un groupe d'étudiants anti-monar-
chistes au cours d'une visite dans la ville de Sunderland, mardi. Installés
à une fenêtre surplombant la foule qui accueillait le prince de Galles et
Lady Diana, les étudiants agitaient des pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire: «Retournez chez vous, parasites», «Salut grandes oreilles».

Un autre manifestant, Geoff Dodds, a été interpellé par la police après
qu 'il eut refusé d'enlever des oreilles géantes faites de bois qu 'il avait
placées sur le toit de sa maison située à quelques mètres seulement de la
maison que devait visiter le couple princier. Dodds a été retenu par la
police de Sunderland avant d'être relâché sans inculpation après le départ
du prince Charles et de Lady Diana.

Bientôt les 42 heures
Syndicat des cheminots à Berne

BERNE, (ATS). - Semaine de quarante heures et retraite à la carte
restent parmi les principales revendications de la Fédération suisse
des cheminots (FSC), comme l'a rappelé son président, M. Jean
Clivaz, à l'ouverture du congrès de la Fédération qui se tient hier et
aujourd'hui à Berne. Au chapitre de la politique des transports,
M. Clivaz a notamment rappelé que les cheminots avaient jugé la
dernière augmentation des tarifs des CFF «inopportune».

La FSC groupe 58.000 membres se
recrutant parmi les différentes caté-
gories de personnel de toutes les en-
treprises de transports publics. De-
vant les 502 délégués et les nom-
breux invités, le président de la FSC a
rappelé que l'adaptation de la durée
du temps de travail aux nouvelles te-
chnologies reste une des premières
revendications de la Fédération. L'in-
troduction de la semaine de 42 heu-
res est prévue pour le 1e'juillet 1986
pour le personnel des CFF, mais les
40 heures restent un objectif à
«moyen terme», selon M. Clivaz.

Autre préoccupation de la fédéra-
tion : la retraite flexible à partir de 60
ou 62 ans. Des «propositions réalis-
tes » dans ce sens ont été faites, com-
me l'a déclaré M. Clivaz, prévoyant
une augmentation de 3 % des cotisa-
tions de l'AVS et de la caisse de pen-
sion, à répartir entre assuré et em-
ployeur. Problème principal à résou-
dre selon le président de la Fédéra-

tion : la fixation du revenu jusqu'à
l'obtention du droit à la rente AVS.

CFF TROP CHERS

En matière de politique des trans-
ports, M. Clivaz a rappelé l'opposi-
tion des cheminots à la politique tari-
faire des CFF des dernières années.
«On n'augmente pas le prix d'un pro-
duit qui se vend mal, sans en amélio-
rer d'abord la qualité et la présenta-
tion», a-t-il déclaré. Le président du
plus grand syndicat des chemins de
fer suisse a en revanche salué le pro-
jet «ambitieux» de «Rail 2000» et le
principe des billets écologiques, pro-
positions lancées par les CFF.

Werner Latscha, président de la di-
rection générale des CFF, a expliqué
pour sa part que la réalisation des
deux principales revendications des
cheminots, soit l'humanisation du
travail et la révision de la classifica-
tion des fonctions, coûterait environ
200 millions de francs par année aux

M. Jean Clivaz : on n'augmente
pas le prix, d'un produit qui se
vend mal sans en améliorer
d'abord la qualité. (Keystone),

CFF. Sans tenir compte des 60 mil-
lions de francs déjà requis pour la
réduction à 42 heures de' la durée du
travail. «Toutes ces revendications ne
peuvent être réalisées en une seule
fois», a dit Werner Latscha.

BEYROUTH (AP). - La capitale libanaise a connu une nouvelle
journée d'horreur mercredi, une bombe, la seconde après celle
de vendredi contre un poste des miliciens druzes, faisant plus
de 60 morts et 190 blessés dans le faubourg chrétien de Sin El-
Fin tandis que les combats s'intensifiaient encore entre musul-
mans chiites et Palestiniens qui ont bombardé le secteur ouest.
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L'explosion de la voiture piégée, ga-
rée à un carrefour de ce quartier élé-
gant de l'est de Beyrouth, a été si
violente que beaucoup de victimes,
dont plusieurs enfants passagers d'un
bus qui circulait à 500 mètres de là,
n'avaient pu être identifiées en fin
d'après-midi. Un bébé de trois mois a
été ramassé gisant sur un trottoir, à
côté des restes affreusement mutilés
de sa mère et de corps déchiquetés.

VOITURES EN FEU

Les façades de plusieurs immeubles
se sont également effondrées et une
cinquantaine de voitures, immobili-

sées par la circulation très dense à ce
moment de la journée, ont pris feu,
bloquant leurs occupants à l'intérieur.
La confusion qui a suivi a été totale,
une épaisse fumée noire emplissant la
rue, gênant encore l'arrivée des sauve-
teurs qui fouillaient les décombres
alors que l'eau des lances des pom-
piers, en se mêlant aux cendres des
voitures brûlées et aux débris; recou-
vrait la chaussée d'une boue noirâtre.
Les miliciens chrétiens en armes s'ef-
forçaient d'évacuer les blessés et la
radio a lancé des appels d'urgence aux
donneurs de sang. Ce nouvel attentat
est le plus grave depuis celui qui fit
80 morts et 260 blessés le 8 mars de-
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vant la résidence de cheikh Moham-
med-Hussein Fadlallah, chef spirituel
de la communauté chiite libanaise.

TIRS D'ARTILLERIE

Dans le sud-ouest de la capitale, les
Palestiniens ont pilonné des positions
chiites à l'artillerie et à la roquette pour
répliquer aux attaques lancées depuis
dimanche contre les camps de réfugiés
de l'ouest de Beyrouth et tenter de
desserrer l'étau.

SABRA ET CHATILA

Par ailleurs, les camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila sont
tombés hier soir aux mains des mili-
ciens du mouvement chiite Amal,
après 70 heures de combats acharnés.
Des proches de résistance continuent
pourtant à subsister.

Une fois de plus, spectacle atroce dans les rues de la capitale libanaise
(Reuter)

PARIS, (ATS/AFP). - Quelque
150.000 immigrants illégaux auront
quitté le Nigeria vendredi, à la fin de
l'opération engagée par le gouverne-
ment de Lagos, a annoncé mercredi
l'ambassadeur du Nigeria à Paris,
M. Peter-Louis Udoh.

PAS QUESTION
M. Udoh a précisé que 100.000 im-

migrants en situation irrégulière
avaient quitté le Nigeria avant le
10 mai, date limite qu'avait fixée le
gouvernement Nigérian aux sans-pa-
piers pour quitter le pays. 30.000 sont
partis depuis le 10 mai par bateaux et

20.000 autres doivent partir du Nigeria
d'ici à vendredi. L'ambassadeur a ajou-
té que cette opération avait été déci-
dée par son gouvernement en raison
de problèmes «sociaux, économiques
et de sécurité», faisant valoir notam-
ment que de nombreux immigrants il-
légaux s'entassaient dans des villes
«surpeuplées » comme Lagos.

II n'est pas question pour l'instant
de rouvrir les frontières terrestres du
Nigeria, qui reste «un problème à long
terme en raison de la contrebande, du
trafic», a poursuivi M. Udoh.

Exode bientôt fini
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Vent de fisc
a Turin

TURIN, (ATS/AFP). - La garde
des finances (police fiscale) ita-
lienne a lancé une gigantesque
opération à Turin contre les
fraudeurs du fisc, où plus de
300 personnes font l'objet de
poursuites à la suite de 500 véri-
fications et perquisitions.

Quelque 1500 policiers ont
perquisitionné mardi les domi-
ciles des riches commerçants
du centre ville, de petits entre-
preneurs et des artisans de luxe
de Turin. Cette opération a été
déclenchée après une longue
enquête de la magistrature turi-
noise à partir des déclarations
de revenus de 1984 et des si-
gnes extérieurs de richesse.

Quelque 300 contribuables -
qui avaient déclaré de très fai-
bles revenus alors qu'ils possè-
dent des voitures de luxe, des
résidences secondaires, voire
des yatchs - sont ainsi soup-
çonnés de fraude fiscale. Sep-
tante-deux de ces commerçants
et artisans ont déclaré un reve-
nu annuel inférieur à un million
de lires (1300 francs).

PUBLICITÉ ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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WELLINGTON (AP). - Les
voitures montées par la General
Motors en Nouvelle-Zélande
vont être équipées en option
d'un nouveau dispositif empê-
chant la mise en route du moteur
... si le conducteur est en état
d'ébriété.

II s'agit d'un appareil électroni-
que qui mesure le taux d'alcool
dans l'haleine du conducteur et
coupe le contact s'il dépasse un
seuil minimum.
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Auto mégère

Austérité
Le premier ministre israélien,

M. Shimon Pérès, n'a pas fait de
mystère : il démissionnera si la
Knesset n'approuve pas les réduc-
tions budgétaires que le cabinet is-
raélien a approuvées après une dis-
cussion-marathon de plus de dou-
ze heures.

Les Israéliens, eux, n'ont pas
cherché à savoir si la vingtaine de
mesures adoptées par les 24 minis-
tres ne constituaient qu'un emplâ-
tre sur une jambe de bois et se-
raient susceptibles à elles seules
d'insuffler un second souffle à
l'économie agonisante de leur
pays.

Files devant les distributeurs
d'essence, assaut dans les maga-
sins d'électroménager, achats de
voitures, ont démontré que les Is-
raéliens avaient encore de l'argent
alors que le gouvernement est au
bord de la banqueroute.

Malgré l'aide énorme des Etats-
Unis (3000 millions de dollars et
1500 millions d'aide supplémentai-
re promis pour l'année prochaine),
Tel-Aviv n'a jamais su, ou pu, ré-
duire son recours aux réserves de
devises étrangères. Les dettes exté-
rieures de l'Etat hébreu s'accumu-
lent. Rien que pour cette année,
Israël doit rembourser en capitaux
et intérêts 3,4 milliards de dollars.

Résultat: l'inflation a fait un
bond de 19,7% pour le seul mois
d'avril, ce qui correspond à un taux
annuel de 330 %. Or, si l'inflation a
atteint 445 % l'an dernier, le gou-
vernement Pérès s'était fixé pour
objectif de la réduire à 220 % cette
année.

Jérusalem a choisi le jour du
18me anniversaire de sa réunifica-
tion pour rendre publiques une sé-
rie de mesures impopulaires : aug-
mentation de 15 à 17 % de la taxe
à la valeur ajoutée, de la taxe
d'achat, du prix de l'essence, haus-
se des loyers, gel durant trois mois
des contrats gouvernementaux et
des salaires de la fonction publi-
que.

Mais la taxe le plus controversée
est celle prélevée à la sortie du
pays. Jusqu'ici chaque Israélien
payait 150 dollars pour se rendre à
l'étranger. Chacun était autorisé à
emporter avec lui 1000 dollars en
devises étrangères. Le cabinet a
décidé de porter ces sommes, res-
pectivement à 300 et 800 dollars.
Cette entrave à la liberté de voya-
ger provoque une levée de bou-
cliers et des manifestations de rues.

Cette taxe est qualifiée de «bol-
chevique». Selon un sondage,
67 % des Israéliens accepteraient
de voir baisser leur niveau de vie et
leurs salaires à condition que le
chômage - 5,5 % de la population
active - ne s'aggrave pas. Mais on
ne leur a jamais demandé s'ils
étaient prêts à changer la destina-
tion de leurs vacances.

La crise économique commence
à porter ombrage au prestige de
M. Pérès. L'autorité de celui-ci est
mise en doute. Ce n'est pas éton-
nant. La crise a aussi été la cause
première de la création de la coali-
tion nationale, appelée «coalition
de l'impuissance». Et ce n'est pas
fini.

Jacky NUSSBAUM
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Les moyens de combattre le chômage
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois à Caritas

Invité à l'assemblée générale an-
nuelle de Caritas, le chef du départe-
ment de l'économie publique s'est li-
vré hier soir à un exposé de plus d'une
heure sur le chômage, ses origines et
surtout les moyens de le combattre.
Succès et diversité de la lutte des au-
torités neuchâteloises contre ce fléau
ont été évoqués.

Reprenant â son compte l'image du
président Mitterrand qui compare le
chômage à un cancer, M. Pierre Du-
bois a relevé que cette maladie pro-
duit un problème d'état d'esprit.
Beaucoup moins important chez nous
que dans certains pays où c'est le tra-
vail qui a caractère d'exception, le
chômage touche cependant encore
près de 2% de la population du can-
ton, soit environ 1500 hommes et fem-
mes sur 73.000 personnes actives. Un
emploi sur cinq de perdu depuis 10 ans
et une perte de population de 8,5% de
la population, le bilan de la crise qui a
engendré jusqu'à 10% de chômeurs
complets et partiels est grave.

CE QUI A ÉTÉ FAIT
POUR REMONTER LA PENTE

A la cinquantaine de personnes réu-
nies à la salle paroissiale de Saint Ni-
colas, le conseiller d'Etat a longue-

ment expliqué et commenté les diver-
ses mesures prises pour remonter la
pente. Mesures de crise et de restruc-
turation du tissu industrielle sont
deux remèdes interdépendants. La loi
cantonale autorise le Conseil d'Etat à
prolonger à ses frais et à ceux des
communes les subsides aux chômeurs
pendant six mois.

L'Etat subventionne des emplois
temporaires pour chômeurs par l'in-
termédiaire de corporations de droit
public:

- Ces emplois redonnent confiance
aux chômeurs qui arrivent souvent
dans un état de délabrement psychi-
que avancé lorsqu'ils touchent au ter-
me de leurs indemnités. Ce sont géné-
ralement des réussites mais nous
avons aussi eu des crève-coeur épou-
vantables.

PAR LE BIAIS DES EMPLOYEURS

Autre aide commentée hier â Cari-
tas: les allocations aux employeurs en
faveur de la réinsertion. Les entrepri-
ses ont réellement joué le jeu, a affir-
mé le chef du département de l'écono-
mie publique. Par contre les cours de
recyclage, qualifiés de «tarte à la crè-
me», ont donné des résultats très iné-

gaux. Ainsi les cours de mécanique et
de fraisage sont très peu fréquentés
alors môme que les bureaux de place-
ment regorgent d'offres dans ce sec-
teur.

- Ces cours vont cependant se
poursuivre, a déclaré M. Dubois.

Pour les cas les plus graves, ceux où
les chômeurs sont dans une situation
désespérée. l'Etat a engagé trois as-
sistants sociaux.

- Une sorte de concurrence à Cari-
tas I, s'est exclamé le conseiller d'Etat.
Hélas il y a encore du travail pour les
deux institutions.

En fait toutes les mesures de crises
sont comparables à une ambulance. II
faut l'hôpital au bout du chemin. Elles
doivent donc obligatoirement être
complétées par une relance de l'indus-
trie.

- L'aide à l'investissement, a termi-
né M. Dubois, concerne pour un quart
les entreprises étrangères pour trois
quarts des industries suisses. II est
donc faux de croire que nous n'aidons
que l'étranger. Quant à la promotion
économique exogène, elle a été quali-
fié de «succès allant au-delà de toutes
les espérances».

P. Pa.

Entre allusion et détails
Nicole Spillmann à la galerie du Faubourg

Devant les aquarelles de Nicole Spill-
mann, visibles encore quelques jours à la
galerie du Faubourg, les premiers qualifi-
catifs qui viennent à l'esprit touchent à la
finesse de l'exécution, à la délicatesse ou
à la féminité qui les imprègnent. Mais
au-delà de cette douceur d'écriture, on
découvre d'autres qualités à l'artiste de
Cortaillod, apparamment plus personnel-
les et qui témoignent d'une réelle préoc -
cupation picturale.

Ces particularités qui marquent l'en-
semble des travaux de Nicole Spillmann
sont essentiellement la surprise des
points de vue - liée à une construction
très travaillée des tableaux - et les effets
de contraste entre une écriture allusive et
de soudains éléments de détail.

Qu'elle présente une vue d'intérieur,
un paysage ou la perspective d'un parc.
Nicole Spillmann ose volontiers des pe-
tits clins d'oeil, quand elle ne projette
pas tout simplement des plans imaginai-
res. Le rêve, qui a manifestement long-
temps guidé l'artiste neuchâteloise, im-
prime encore profondément son em-
preinte.

VOCATION TARDIVE

D'autre part. Nicole Spillmann joue vo-
lontiers sur des effets de contraste, com-
pliquant la structure de ses aquarelles ou
opposant des détails minutieux - la den-
telle des branches d'un arbre, les élé-
ments forgés d'un portail - à une facture
générale du tableau nettement allusive.

Venue tardivement à la peinture, Nico-
le Spillmann en est encore au stade où
tous les éléments de son art sont à défi-
nir. A la galerie du Faubourg, où elle
présente sa première exposition dans la
région, elle offre à la fois des paysages
d'une étonnante qualité et d'autres ta-
bleaux un oeu inconsistants, d'où est

absente la belle économie d'expression
qui marque les premiers.

JEU RAFFINÉ

Séduisante, dans cette première expo-
sition, par sa délicatesse et par un certain

brio technique, Nicole Spillmann doit
encore convaincre le visiteur de la néces-
sité de ce qui apparaît plutôt, pour l'ins-
tant, comme un jeu élégant et raffiné.

A.R.

Trois blessés à Neuchâtel
Vers 17 h 30, une voiture conduite

par M'"" P. G. de Coffrane, circulait
rue de Monruz en direction est. En
s'engageant dans le carrefour ce véhi-
cule est entré en collision avec la
moto pilotée par M. Nicolas Roh, de
Bôle, qui venait de la rue des Gouttes-
d'Or et s'engageait sur la route des
Falaises. Souffrant d'une fracture' ou-
verte de la jambe droite, M. Roh a été
conduit aux Cadolles.
. Quinze minutes plus tard, M. J. -
D. G., de Neuchâtel, quittait une case
devant l'immeuble 72 rue de la Dîme,
voulant se diriger vers le centre de la
ville après avoir fait un tourner sur
route. Son véhicule est entré en colli-
sion avec celui conduit par M"10 V. L.,
de Paris, qui empruntait normalement
cette rue en direction d'Hauterive. Les
deux voitures ont traversé la route et

terminé leur course contre un mur.
Légèrement blessé au dos, le passager
de la voiture française, M. René Lamy,
de Paris, a été conduit aux Cadolles.

Enfin, vers 20 h, M. Albert Ausde-
rau, domicilié à Peseux, circulait rue
des Parcs en direction ouest. Au car-
refour de l'avenue des Alpes, il arrêta
son véhicule pour permettre à un pié-
ton de traverser sur un passage. A ce
moment, un motocycliste M. Pierre
Mathey, de Neuchâtel, qui circulait
dans le même sens percuta l'arrière de
la voiture. Souffrant d'un bras
M. Mathez a été transporté aux Ca-
dolles par un automobiliste.

Grève de la faim depuis 10 jours
Berne Pénitencier de Witzwil

Depuis une dizaine de jours,
Slaheddine Heraghi, jeune Tuni-
sien détenu à Witzwil, a entrepris
une grève de la faim qu'il est prêt
à poursuivre jusqu'à son terme.
La raison de ce geste: le refus de
la police des étrangers à Berne de

lui accorder une prolongation de
son permis de séjour.

L'histoire débute en décembre
1983, lorsque S. Heraghi participe
comme chauffeur au braquage
d'un office postal. II est condam-
né à une peine ferme de 30 mois.

mais se voit bientôt accorder, le
11 mars dernier, la semi-liberté
pour bonne conduite ainsi qu'une
remise de peine. Or, au moment
où celui-ci parvient à retrouver
un emploi et un logement, à Re-
convilier, on lui annonce que son
permis de séjour ne sera pas re-
nouvelé pour la durée de sa semi-
liberté (5 mois). Désespéré, le
jeune homme décide de commen-
cer une grève de la faim, qui a
débuté le 13 mai, tout en faisant
appel auprès de la police des
étrangers et en contactant cer-
tains médias. S. Heraghi est pour
l'instant déterminé à poursuivre
son acte qui pourrait constituer
un précédent dans notre pays.

SOUS CONTRÔLE MÉDICAL

Au pénitencier de Witzwil, on
ne paraît pas très préoccupé par
l'état de santé de S. Heraghi. «II
est sous contrôle médical » assure
M. Loosli. directeur de l'établis-
sement. Les repas lui sont servis
normalement, mais il semble que
le gréviste de la faim n'y touche
pas, tout en s'hydratant néan-
moins.

Dans une lettre envoyée hier à
la rédaction de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », S. Heraghi rappel-
le sa situation extrêmement gra-
ve, celle de sa femme qui est suis-
se et de sa fille, ainsi que son dé-
sir de rester en Suisse afin de
s'acquitter de ses dettes. «J'ai
fait une faute, je suis puni mais ça
ne suffit pas, on détruit ma famil-
le», écrit ce dernier qui espère
que son appel infléchira les auto-
rités dans leur décision.

Son avocat tente actuellement
toutes les démarches possibles,
mais sa requête s'est pour l'ins-
tant heurtée au refus sévère de la
police des étrangers du canton de
Berne.

P. B.

Apte à conduire ? Oui, mais
c'est lui qui le dit...

Tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de
M. F. Buschini, assisté de
M™ J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier.

Dans la soirée du 23 mars, la police
eut son attention attirée par le compor-
tement bizarre d'un automobiliste à
Boudry. Celui-ci, B. Z„ fut soumis aux
tests et la prise de sang accusa une
alcoolémie de 3,68 pour mille.
- Vous aviez vraiment pris, ce soir-

là, une cuite fédérale! s'enquiert le
juge.
- Même pas ! Je me sentais apte à

conduire..., réplique le prévenu.
Pourtant, il zigzaguait sur la chaus-

sée précise le rapport de police.
Si les renseignements généraux ne

sont pas particulièrement défavora-
bles, le casier judiciaire de l'accusé
comprend en revanche, deux condam-
nations pour ivresse au volant au
cours des 15 dernières années. La der-
nière remonte à janvier 1983.

On se trouve en présence d'un con-
ducteur sans scrupule au sens de la
jurisprudence.

Le tribunal qui a l'habitude d'être
clément la première fois se doit d'être
sévère lorsqu'il s'agit d'ivresses répéti-
tives. Aussi, inflige-t-il à B. Z. 30 jours
d'emprisonnement ferme et 300 fr. de
frais. Enfin, il a révoqué le sursis ac-
cordé en 1983 par le tribunal de police
de Neuchâtel et ordonne l'exécution

de la peine de 20 jours de prison.

PARTIE AVEC L'ARGENT !

Sur plainte, M™ C. F. était prévenue
d'abus de confiance. Sortant d'une
cure de désintoxication, elle avait ren-
contré le plaignant un peu par hasard.
Celui-ci lui avait proposé de faire mé-
nage commun et lui avait offert de la
drogue bien qu'il connût les efforts de
sa nouvelle amie pour tenter d'échap-
per à la toxicomanie !

Le 7 février, il confia 1235 fr. à sa
concubine pour effectuer des verse-
ments postaux. Mais , M™ C. F. partit
avec l'argent et se, réfugia dans une
clinique où elle avoua avoir succombé
à nouveau aux stupéfiants !
- Ma cliente a agi dans un état de

détresse profonde, assure le défenseur
qui sollicite une peine d'arrêt au lieu
de l'emprisonnement requis ainsi que
l'octroi du sursis.

Finalement, pour abus de confiance,
le tribunal a condamné la prévenue à
20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans et à 120 f r. de
frais, non comprise l'indemnité d'avo-
cat d'office fixée à 400 francs. Un pré-
cédent sursis, accorde par le tribunal
de Moutier en 1983 n'est pas révoqué,
mais, le délai d'épreuve en est prolon-
gé d'un an.

M. B.

Voiture en feu
près de

Rochefort
Appel aux témoins

Mardi, vers 22 h, le conduc-
teur d'une voiture Alfa Romeo
«Alfetta» de couleur rouge, im-
matriculée dans le canton de
Berne a . perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la
route entre Rochefort et Corcel-
les, à l'est du lieu-dit « Breu-
got». Puis cette voiture a pris
feu. La police cantonale prie les
témoins qui se sont arrêtés sur
place ainsi que les automobilis-
tes qui auraient pris en charge
un ou plusieurs auto-stoppeurs
dans la région, ceci entre 22 h
30 et 24 h, de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry
(Tél. (038) 421021).

Importante vente de livres
Organisée par la galerie des Arts anciens

Une vente importante de livres an-
ciens sera organisée prochainement à
Genève par la galerie des Ans an-
ciens de Bevaix, dirigée par M. Pier-
re- Yves Gabus. Trois bibliothèques
imposantes seront dispersées et le
total des ventes est estimé entre 1,2
et 1.5 million de francs, cela pour
plus de 3000 livres répartis en 800
lots.

La première bibliothèque est celle
d'un ami exécuteur testamentaire de
Delacroix. Elle contient une très belle
collection de livres de voyage. La
personne avait fait avec Delacroix
des voyages en Afrique du Nord, no-
tamment en Egypte, et elle était ri-
chement documentée sur l'art de ces
régions. Sa bibliothèque comprend
une importante section d'égyptolo-
gie.

La deuxième bibliothèque provient
de Suisse. Elle comprend de nom-
breux livres à figures, dont celui du

baron de Zurlauben, célèbre ouvrage
consacré à la Suisse, et un splendide
recueil de Buchoz qui traite des
fleurs. . Une collection originale de
Ramuz ainsi que des livres illustrés
d'eaux-fortes ou de lithographies des
plus célèbres peintres de la première
moitié de ce siècle complètent la col-
lection.

CÉLÈBRE COMTE RUSSE

Quant à la troisième bibliothèque,
arrivée en Suisse par voie d'héritage,
elle appartenait à un célèbre biblio-
phile russe de la fin du XVIIIe siècle,
le comte Boutourline. La partie de
cette collection mise en vente com-
prend des livres imprimée à Moscou
et à Saint-Pétersbourg, dont notam-
ment un recueil de chasse et un livre
de fêtes. (Nt )

Paul Terrisse

Ultime hommage à un serviteur
de l'Eglise et de la mission

Par un culte célébré lundi en la Col-
légiale, la paroisse réformée de Neu-
châtel a pris congé d'un de ses mem-
bres qui, durant sa longue vie de
87 ans, a servi aussi bien l'Eglise que
la mission : Bernard Terrisse, enlevé à
l'affection des siens le 14 mai.

Issu d'une famille de Die, au sud de
la France, réfugiée à Genève ensuite
de la révocation de l'Edit de Nantes
(1685) et installée à Saint-Biaise dès
1791, fils d'un professeur d'hébreu à
la faculté de l'Eglise indépendante,
Bernard Terrisse répondit à une voca-
tion missionnaire ressentie dès sa jeu-
nesse.

DE LA CHAUX-DE-FONDS
AU MOZAMBIQUE

C'est au temple indépendant de La
Chaux-de-Fonds que, le '28 juin 1921,
en même temps que son camarade
d'études Henri Jeanneret, il reçut la
consécration pastorale par le ministère
du pasteur Paul Du Pasquier et, en
1923, il partait déjà pour le Mozambi-
que avec sa compagne Catherine
de Schoulepnikov, issue, elle, d'une
famille russe émigrée en Suisse et na-
turalisée vaudoise dès 1898.

Sept ans plus tard et pour une durée
de deux ans, il fut rappelé en Suisse
pour occuper, à Lausanne, le poste de
secrétaire-adjoint de la Mission suisse
romande présidée alors par M. Abel
de Meuron. Mais dès lors et durant
29 ans, il fut missionnaire en titre,
constamment en Afrique, de 1932 à
1934 à Lourenço-Marques (actuelle-
ment Maputo), de 1934 à 1948 à
Johannesbourg et de 1949 à 1961
dans les stations de Pretoria, Lémana
et Elim, au Transvaal.

AUMÔNIER À POURTALÈS

Parvenu à I âge inexorable de la re-
traite, il revint dans sa ville natale où
de 1964 à 1972, lui fut confié le minis
tère d'aumônier de l'hôpital Pourtalès
Dès lors, dans la mesure de ses forces

il n'a cessé de servir à la fois Eglise et
mission dans une même fidélité.

De nature réfléchie et pondérée, il
n'a pas moins souffert , avec sa com-
pagne, de la situation injuste et dou-
loureuse faite aux populations «tson-
ga» que la Mission suisse en Afrique
du Sud a plus ou moins prises sous
son égide.

Au cours du culte du 20 mai à la
Collégiale où, grâce à la radio, purent
être entendus d'émouvants hymnes
«tsongas», les pasteurs Jean Piguet et
Gaston Deluz surent évoquer avec
cœur tout ce que l'on doit à l'un de
ses quelque 300 missionnaires neu-
chatelois qui, depuis plus d'un siècle,
et souvent au milieu de circonstances
bien difficiles, sont partis au-delà des
mers apporter, envers et contre tout,
l'Evangile de la réconciliation.

M. Px.

CARNET DU JOUR

JEUDI
EXPOSITIONS
Eglise Notre-Dame : 20h30 , Concert par la

Cécilienne et F. Widmer , orgue.
Salle du Pommier : 20h30 , «Quintette »

par l'Ecole de théâtre du CCN.
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 12h 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 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à 17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h - samedi dc 9h à I2h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17h45.

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

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Galerie du Faubourg : Nicole Spillmann,
aquarelles.

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

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

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

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

I8h45 , Subway. 12ans. 5e semaine.
Bio : 18 h40, 20 h45 . Je t'aime moi non plus.

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

18 h 45, Terminator. 16 ans. (V.O. sous-
titrée).

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

Arcades : 15h , 20h30 , Gandhi. 12ans.
Rex: 20H45 , Les spécialistes. 12ans. 4c se-

maine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Poca

Fera Band - funky, 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, Bi g Ben , L'Escale,

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
2 0 h à 2 2 h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur 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 : Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. La période dc service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte , Bou-
dry, tél. 421823. Renseignements :
N" l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jorge Castillo. Galerie

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Oeuvres diverses du

XVIP au XX* 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 batiks de M. Tissa Peries de Kandi ,
du Sri Lanka.

invitation
Ui Jeune Qu-imbre Lt c-inj rnique du Neuchâtel

:i le plaisir de vous invitei â I inauguration des réalisations
de sa Commission

«Civilisation de La Tène»
le jeudi 22 mai 199:J .1 M h 00 -i Li fèrn; CMarwvEpagniei)

236980-76

y s

65e SALON
DES AMIS DES ARTS
GALERIE DES AMIS DES ARTS

aujourd'hui ouvert de 10 à 1 2 h
et de 14 à 21 heures

N. 5M712 76 S

Société Dante Alighieri /4ÉhS)
Ce soir. 20 h 1 5. " 

î JfiUniversité. 1e,-Mars 26 ^aÉa

LÉOPOLD ROBERT &
et l'Italie
avec diapos, par M. P. Gassier
En français Entrée libre

240246-70

URGENT nous cherchons 1

ouvriers, manœuvre ;
(suisses ou permis valable) ij

' tél. 24 31 31 . 240476 -76 /

«Une comédie magique et colorée»
(FAN)

La nouvelle Mandragore
de Jean Vauthier

Jeudi 30 mai à 20 h 30
vendredi 31 mai à 20 h 30
samedi 1 juin à 14 h 30
mardi 4 juin à 20 h 30
mercredi 5 juin à 20 h 30
jeudi 6 juin à 20 h 30
vendredi 7 juin à 20 h 30
samedi 8 juin à 20 h 30

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site
Location: T P R .  (039) 23 05 66 ^Attention: N'hésitez pas, k^è^"vous serez assis 'C^&^BS5̂
confortablement 24oso6-76 oŒ*fv I

1 T-

Industriels,
commerçants !

m

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

Des dégâts à Boudry
<*Vérs 7'fi' 45, une voiture conduite gar

M,:J.-Ç, V., de Boudry, circulait rue des
Prés, dans cette localité, ce conducteur
voulant emprunter le chemin des Repai-
res. Arrivé au carrefour de la route des
Addoz, la voiture V. est entrée en colli-
sion avec celle conduite par M. A.V., de
Perreux, qui circulait correctement route
des Addoz.

(c) Les tarifs du gaz actuellement en
vigueur n 'ont pas été modifiés depuis le
mois de janvier 1982. or , chaque année, les
frais d'entretien , amortissement, prix
d'achat du matériel , salaires sont en aug-
mentation constante. Pour l'année en
cours, le prix du gaz augmente aussi. En
conséquence, le Conseil communal a pris
la décision de réadapter les tarifs de vente
des services industriels , en reportant linéai-
rement sur les consommateurs une aug-
mentation de 0,2c par kWh , dès le 1er mai.

Toujours du billard
(c) L'assemblée de la Fédération suisse

des amateurs de billard se déroulera les 22
et 23juin , à Colombier, dates coïncidant
avec les 10 ans du club de Colombier.

COLOMBIER

Ajustement du prix du gaz

Vers 6 h 45. une voiture conduite par
M. C.W., de Tschugg (BE), empruntait la
route d'évitement du Landeron en direc-
tion nord. Au carrefour de. Lignières, cet-
te voiture est entrée en collision avec
celle conduite par M. J.-P. P., de Neu-
châtel, qui circulait normalement de
Cressier en direction du Landeron.

Collision
au Landeron

Les Eglises réformées suisses se-
ront notamment représentées au pro-
chain Conseil de la Communauté
évangélique d'action apostolique
(CEVAA), à Nkondjock , au Came-
roun, par les pasteurs Jean Piguet (
Neuchâtel) ! et Jean Ramoni ( Yver-
don) et M. Jacques Vaucher ( Esta-
vayer). Par ailleurs, au nombre des
catholiques et des protestants mem-
bres du Groupe de volontaires Outre-
Mer (GVOM) se dévouant au Nica-
ragua, on compte le médecin neu-
chatelois Bernard Borel, engagé dans
des projets de médecine préventive,
et Mme Marion Held, de Neuchâtel
également, qui s 'occupe, elle, de for-
mation en théâtre populaire.

Présence chrétienne
et neuchâteloise

au Cameroun
et au Nicaragua



Pourvoi du député Leuba irrecevable
Il avait refusé de dénoncer son « plombier »

Pour faire sauter l'amende infligée par M"c Ott et confirmée par la
Chambre d'accusation, le député Jean-Claude Leuba aurait dû frapper à une
autre porte qu'à la Cour de cassation pénale. Quant à R.G., qui a brûlé un
feu à Saint-Biaise, il voit sa note de frais augmenter au lieu de disparaître.

La Cour de cassation pénale a décla-
ré irrecevable, hier, le pourvoi du dé-
puté Jean-Claude Leuba contre l'arrêt
de la Chambre d'accusation confir-
mant les 100 fr. d'amende infligés le S
janvier par le juge d'instruction Bar-
bara Ott. Le député chaux-de-fonnier
avait refusé de révéler comment il
avait reçu les documents de la police
cantonale sur la base desquels il avait
mis en cause l'attitude de M. Henri-
Louis Perrin lors d'une commission
rogatoire liée à l'affaire Savro. L'ac-
tuel commandant de la police canto-
nale était alors chef de la sûreté.

Pour les trois juges, les seuls arrêts
de la Chambre d'accusation suscepti-
bles de faire l'objet d'un pourvoi sont
les arrêts de non-lieu. Par ailleurs,
l'arrêt rendu contre M. Leuba ne doit
pas être considéré comme un juge-
ment - qui pourrait alors être attaqué
en cassation -, mais comme une déci-
sion disciplinaire.

PROCÉDURE SUSPENDUE

Le conseiller de Rougemont a, en
outre, fait remarquer qu'il était absur-
de de faire examiner par trois juges

cantonaux une décision de trois au-
tres juges cantonaux.

La cour a également déclaré irrece-
vable le pourvoi dirigé contre la déci-
sion du juge d'instruction. D'abord
parce que l'instance de recours est, en
l'occurrence ... la Chambre d'accusa-
tion, ensuite à cause du caractère tar-
dif du pourvoi.

Comme l'a noté le conseiller sup-
pléant Alain Bauer, seul s'ouvre donc,
pour M. Leuba, la possibilité d'un re-
cours de droit public. II l'a d'ailleurs
également utilisée, mais la procédure
a été suspendue dans l'attente de la
décision de la Cour de cassation péna-
le. Cette décision coûtera 110 fr. de
frais au député socialiste.

D'autre part, la Cour de cassation a
rejeté le pourvoi de R.B. lancé contre
la décision du tribunal de police de
Neuchâtel d'assortir de 160 f r. de frais
les 50 fr. d'amende infligés au prévenu
pour avoir brûlé un feu du carrefour
du Brel, à Saint-Biaise.

POUR CEUX QUI COLLABORENT

En fait, R.B. conduisait la voiture de
sa femme. Une des caméras installées

au Brel avait photographié son infrac-
tion, et Mme B. avait donc reçu de la
police cantonale une lettre qui l'invi-
tait soit à payer une amende d'ordre,
soit à dénoncer le conducteur. Ainsi
qu'elle en avait le droit, elle avait re-
fusé de dénoncer son mari, mais son
attitude avait mis en route la procédu-
re ordinaire. Finalement R.B. a recon-
nu les faits et accepté de payer
l'amende. Mais il estime que le tribu-
nal de police aurait dû appliquer la
procédure d'amende d'ordre, qui ne
fait supporter aucun frais au prévenu.

La Cour de cassation estime, au
contraire, que le juge n'a, en l'occur-
rence, pas abusé de ses droits. Sauf
exceptions, la procédure ordinaire,
qu'il a fallu engager à cause du mutis-
me de Mm° B., met les frais à la charge
du condamné. Leur montant est laissé
à l'appréciation du juge, pour autant,
bien sûr, qu'il ne tombe pas dans l'ar-
bitraire. Dans le cas de R.B., cette ma-
nière de faire se justifie d'autant plus
qu'il n'a pas avoué immédiatement sa
faute :

- La procédure d'amende d'ordre, a
souligné M. de Rougemont, est une
commodité réservée à ceux qui colla-
borent avec la police.

Pour mieux s'en souvenir, R.B. paie-

LE DÉPUTÉ LEUBA - Pas question de
donner le nom du «plombier»....

(Arch.- Schneider)

ra encore 110 fr. de frais supplémen-
taires...

J.-M. P.

La Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal se composait de: MM. Pierre-An-
dré Rognon, président, Yves de Rougemont
et Jacques Ruedin, conseillers, et Michel
Guenot, greffier. Le conseiller Ruedin s'est
récusé dans la cause Leuba et a été rempla-
cé par le conseiller suppléant Alain Bauer.

En l'absence de tout Flamichef
Flaminette neuchâteloise couronnée

Séverine porte crête blonde, joue rose
et œil bleu, et elle est toute retournée
quand on lui annonce qu'elle a gagné.
Elève de préprofessionnelle en dernière
année, elle a gagné hier la finale roman-
de du concours Flaminettes-Flamichefs,
au terme d'une partie de cuisine réunis-
sant 12 Romandes. Fera à l'échalotte et
tourte aux poires figuraient au menu. Sé-
verine Scherrer aime mieux cuisiner les
plats de résistance que la pâtisserie, elle
s'est donné à fond, elle connaissait bien
ce poisson: son succès fut néanmoins
une surprise totale.

Douze concurrentes, six goûteurs
constituant le jury. Les jurés pour le
poisson ont déploré que les jeunes maî-
tresses-queues se laisssent aller à trop de
fantaisie: le résultat fut très moyen, avec
un peu trop d'épices, quelques touches
personnelles d'un effet trop appuyé du
côté du girofle ou du poivre. L'échalote
l'a presque partout emporté sur la saveur
du fera. Ce qui explique que les trois
premières l'aient emporté aux points
dans un mouchoir: à côté de Séverine, la
Genevoise Marisa Sava s'est classée
deuxième, la Vaudoise Sylvie Hauswirth
est arrivée en troisième, le reste du pelo-
ton terminant sans classement.

C'est donc la tourte aux poires qui a
fait la différence. Douze pattes, autant
d'aspects : incroyable comme une même
recette peut connaître de variantes. Une
fut divine, dix très correctes, une seule
un peu démantelée. II faut noter que les
concurrentes travaillaient sans conseil.

avec un numéro en guise de carte d iden-
tité, sur des bases parfaitement égales.
Organisation et propreté, saveur, cuis-
son, présentation, constituaient les critè-
res du jury.

MINETTE ET CHEFS,
A REVOIR

Les compagnies de gaz romandes or-
ganisent la manifestation, qui s'est dé-
roulée au Centre professionnel du Litto-
ral. M. Jean-Pierre Authier, conseiller
communal chef des services industriels,
prononçait donc tout naturellement les
félicitations de la Ville. II a incité les
organisateurs à un titre plus judicieux
pour les prochaines éditions du con-
cours : avec Flaminettes et Flamichefs,
l'égalité entre filles et garçons en prend
un coupl D'autant plus que côté gar-
çons, la qualité est encore à 'prouver ;
aucun d'eux n'a franchi cette année la
barrière des éliminatoires.

La bonne humeur planait sur cette ren-
contre excitante prise avec une juste me-
sure de sérieux et d'amusement. Les ac-
compagnants en ont profité pour visiter
la région, toujours sous l'angle gustatif:
les chocolats Suchard étaient au pro-
gramme, et un ravissant buffet accompa-
gnait le coup de blanc servi près de la
table des prix. L'art de la table à l'école a
encore tout son sens.

Ch. G.

DE DROITE A GAUCHE. - D'abord la lauréate, M"° Séverine Scherrer (Neuchâ-
tel), puis ses dauphines. M"os Maria Sava (Grand-Lancy) et Daniela Donato
(Lausanne). (Avipress-P. Treuthardt)

La violence de l'angoisse
Entre toxicomanie et petite délinquance

Séance peu ordinaire au tribunal correction-
nel où un long débat a porté davantage sur la
personnalité que sur les actes du prévenu. Toxico-
mane et auteur de multiples petites infractions, il
sera finalement placé dans une maison d'éduca-
tion au travail.

Histoire complexe et pourtant cent fois
entendue que celle de J.R., un jeune
homme qui à dix-neuf ans se retrouve
seul, sans métier, abandonné de parents
retournés dans leur pays. En automne.

précédant son arrestation, sa dépendan-
ce se serait notablement aggravée.

QUELLE THÉRAPIE?

L'un des éléments essentiels de l'affai-
re a consisté à déterminer la gravité de la
toxicomanie de J.R. En effet, selon le
rapport du médecin, sa dépendance ne
serait pas l'élément déterminant des
troubles de sa personnalité. Selon le
même expert, la forme de maladie menta-
le dont souffre le prévenu serait le point
central de son «égarement» psycho-so-

tout se précipite: vols de cigarettes dans
des supermarchés, tentative d'agression
d'une personne qu'il croit porteuse d'ar-
gent, consommation et vente de has-
chisch et d'héroïne. Arrêté, incarcéré, il
met le feu à sa cellule pour obtenir, dira-
t-il, un menu végétarien...

Ce qui est certain c'est que J.R. a une
personnalité imprévisible, troublée en
tout cas: les faits reconnus lors de l'ins-
truction sont niés à l'audience préliminai-
re, puis réaffirmés pour certains, corrigés
pour d'autres, lors de l'audience de juge-
ment. J.R. n'hésite même pas à avouer
certains actes qu'il n'a pas commis ou
qui ne lui sont pas reprochés.

CONTRADICTIONS

Interrogé sur ses perpétuelles contra-
dictions, J.R. les justifie - maladroite-
ment - par sa peur de la police, qui
l'aurait amené à «se charger» lui-même.
Hier, le prévenu a partiellement contesté
le seul acte violent qui lui était reproché,
une tentative d'agression. Le plaignant
présent a cependant assuré que J.R.
avait l'intention de le frapper au moyen
d'un couteau. Cités à la barre des té-
moins, le frère et un assistant social ont
souligné le caractère non agressif de
J.R., dont la violence occasionnelle se-
rait le terme extrême d'une angoisse pro-
fonde.

Reconnaissant id presque totalité de
ses actes, le prévenu les a justifié par la
nécessité de trouver de l'argent pour se
piquer à l'héroïne. Dans les derniers mois

cial. Ainsi, deux formes de peine ont été
envisagées, étant donné que le renvoi en
prison ou en établissement psychiatrique
serait immanquablement voué à l'échec.

Les débats ont longuement porté sur le
placement en maison d'éducation au tra-
vail ou plutôt dans un centre de désin-
toxication. Les arguments en faveur de la
maison d'éducation, plus stricte mais
moins thérapeutique, ont été opposés à
ceux en faveur d'un centre comme celui
du Levant, à Lausanne, destiné à des
toxicomanes mais plus favorable â une
personne psychologiquement instable.

JUGEMENT

Dans son réquisitoire, le procureur a
demandé qu'une peine de 12 mois d'em-
prisonnement soit remplacée par un pla-
cement en maison de travail. Celui-ci a
également demandé qu'y soit ajoutée
une menace d'expulsion du pays, assor-
tie du sursis pendant cinq ans.
- Ce serait une décision honteuse, a

rétorqué le défenseur de J.R., qui a de-

mandé une peine modérée transformée
en placement dans un centre de désin-
toxication.

Dans son jugement, le tribunal a con-
sidéré que la toxicomanie était en fait
une conséquence d'un développement
caractériel contrarié. Aussi, la maison
d'éducation au travail a été préférée au
centre de désintoxication. Le tribunal a
par contre rejeté l'éventualité d'une ex-
pulsion, source supplémentaire de rejet
de la part du prévenu. Enfin, les frais de
justice ont enfin été mis à sa charge mais
aucune dévolution ne devra être versée à
l'Etat.

P.B.

Le tribunal correctionnel était formé de
M. Jacques A. Guy, président; M™ Jea-
nine Gass et M. J. D. Ribaux, jurés;
Mmc M. Steininger, greffière ; M. Th. Bé-
guin, procureur général, occupant le siè-
ge du ministère public.

NAVIGATION :
la saison 1984
dans le lac mais...

La saison 1984 est à marquer d'une
pierre noire dans l'histoire de la naviga-
tion suisse. Toutes les entreprises ont eu
à subir une baisse très sensible du nom-
bre des voyageurs et partant une diminu-
tion préoccupante des recettes par rap-
port à celles budgétisées.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA (LNM)
n'échappe pas à la règle suisse puisque,
avec 280.576 voyageurs, elle enregistre
un déficit de 28.052 unités par rapport à
1983, année du record absolu avec
308.628 voyageurs transportés. II en ré-
sulte évidemment un manque à gagner
de l'ordre de 100.000 fr. en chiffre rond
au niveau des recettes du trafic indivi-
duel. En revanche, le développement
continu du trafic des courses spéciales
d'une part et la compression judicieuse
de certaines dépenses d'entretien non
urgentes d'autre part permettront une
fois encore de présenter des comptes
satisfaisants, après déduction des amor-
tissements légaux et si l'on tient compte
du coût extrêmement élevé des presta-
tions du trafic obligatoire.

Mise sur pied pour la deuxième fois, la
croisière du Nouvel-An a accueilli pour-

tant 350 personnes; de même, les cour-
ses du 1e' Mars et de la fête des mères
ont connu leur succès habituel. Les fraî-
ches soirées de juillet ont en revanche
diminué très sensiblement la fréquenta-
tion des Mercredis Musique et des croi-
sières dansantes. Les Sérénades sur l'eau
ont subi la même infortune.

Parmi les campagnes particulièrement
prisées, on signalera les courses «Trois
lacs» au départ de Bienne .et de Morat,
toutes deux via Neuchâtel, avec restaura-
tion à bord, la soirée du 1e'Août qui a
connu un succès sans précédent dans les
annales de la compagnie, ainsi que la
croisière de Saint-Sylvestre lors de la-
quelle, et malgré toutes les dispositions
prises, la compagnie a eu le grand regret
de refuser quelque 150 personnes.

En plus des conditions atmosphéri-
ques particulièrement mauvaises de l'été
1984, la région a énormément souffert
des grèves enregistrées chez nos voisins
allemands et français qui ont eu pour
icidence première une baisse importante
du trafic des vacances de transit sur l'axe
principal du pied du Jura.

Confident de veloursPris
au vol

x . , . . . . 
¦ . .

// est là, les yeux ronds et insistants, les pattes avant
prises dans sa queue comme deux cous frileux dans une
étole de vison. II avait commencé par se frotter aux pieds du
fauteuil et aux jambes, variant l'itinéraire à son gré, le
compliquant s 'il le jugeait utile. Puis il s'est assis et a levé
la tête. Dans un instant, il sera sur vos genoux. Quand?
Impossible de le dire. C'est un chat.

II cherchera longtemps sa place, labourant l'étoffe et la
chair. Les griffes sortent de leurs gaines pour y rentrer
aussitôt: c 'est un signe de plaisir intense et une façon
d'assurer ses pas tel l'alpiniste qui cloue une paroi abrupte.

La bonne position enfin trouvée, il se calme, se détend,
baille, soupire d'aise. On peut lui parler. II ne répétera rien
à personne, se contentant d'approuver ou de s 'étonner avec
des ronronnements sonores, appliqués, presque forcés.

On peut tout dire aux yeux d'un chat. On peut lui parler
de ces rêves qui n 'en étaient peut-être pas, lui raconter que

jamais encore il n'y avait eu autant d'étoiles dans la nuit,
que l'inconnue était belle avec son cache-cœur bleu sur le
chemisier blanc, que sa peau devait être fine et douce sa
main.

II écoute avec attention, lève lentement la tête pour la
baisser aussitôt. Ses yeux se lerment, comme s 'il voulait
s 'isoler durant un moment, vivre lui aussi ce bonheur.

Mais dans le fond, il s 'en moque. Il sait qu 'on lui parle et
parce qu 'on lui parle, il croit qu 'on l 'aime. C'est un chat.
Sans prévenir, il sautera, s 'en ira, la queue droite dont le
bout, qu 'il a noir, tombe alternativement à gauche ou à
droite comme une rose fanée qui tend sa frêle nuque au
bourreau parce que condamnée à mourir pour avoir été trop
belle.

On le cherche. II est ailleurs. C'est bien un chat.
¦ ¦

Cl.-p. Ch.

Cette semaine à Champréveyres

Métallurgie
préhistorique

PRESQUE TIRÉ DE «LA GUERRE DU FEU». - D'abord faire vivre les
braises... (Avipress-P. Treuthardt)

Expérience spectaculaire, ces jours, aux
fouilles de Champréveyres : un archéologue
français y fond du cuivre et du fer comme le
faisaient nos ancêtres de la préhistoire. Des
instants de passion et de patience qui ont
d'abord une valeur scientifique.

- Nous ne sommes pas là pour
jouer aux hommes de l'âge du Bron-
ze comme d'autres jouent aux In-
diens. II s'agit simplement de recréer
les conditions technologiques de la
fonte des métaux telle que l'homme a
commencé à la pratiquer.

Bref, on ne saurait reprocher à M.
Philippe Andrieux de se vêtir d'un
bleu de mécano et non d'une peau
d'ours et d'utiliser, avec ses aides,
pelles, brouettes et truelles bien de
son époque. Des outils grâce aux-
quels il fait vivre, cette semaine, à
l'équipe des fouilles archéologiques
de Champréveyres une expérience
peu commune de saut dans le temps :
la construction et la mise en œuvre
de fours métallurgiques protohistori-
ques.

Archéologue départemental du
Val-de-Marne, en France, M. An-
drieux s'est taillé une solide réputa-
tion dans ce type d'expérience. Mais
il ne veut pas passer pour un fon-
deur:
- Je suis un archéologue qui cher-

che à comprendre le sens de ce qu'il
trouve dans le terrain. Aujourd'hui
encore, nous ne savons pas lire'les
traces laissées sur le sol par les feux
de nos ancêtres.

Pour combler cette lacune, rien de
tel que de recréer l'objet du mystère.
D'autant que, grâce aux découvertes
qu'ils ont déjà faites, grâce à l'ethno-
graphie, aux fresques égyptiennes et
à l'analyse des constantes d'élabora-
tion, les archéologues disposent
quand même d'un nombre suffisant
d'informations pour mettre en route
des expériences.

Celle de M. Andrieux commence
par la construction des fours. Plutôt
que la belle argile acquise tout exprès
par ses confrères neuchatelois, mais
bien trop fine, l'archéologue français
a prélevé sa matière première directe-
ment sur une moraine de Champré-
veyres. Nul doute que l'exercice va y
gagner en «vérité»...

ALCHIMIQUE
ET ÉLECTRONIQUE

Une fois imprégné d'eau dans une
proportion appropriée, ce matériau a
servi à construire le socle et l'entou-
rage des deux bas-foyers et les bri-
ques des parois du four en forme de
tour destiné à la fonte du fer. Et là,
pas question de contrôler l'exactitu-
de du travail avec un mètre : jusqu'à

une époque finalement très récente,
l'homme était la mesure de toute
chose. C'est donc avec ses bras et
ses mains que l'archéologue-fondeur
contrôle les dimensions de son œu-
vre.

Mais chassez le XXe siècle par de-
vant, il revient au galop par derrière.
Plus précisément dans la phase cul-
minante de l'expérience, la coulée du
métal, qui, pour le cuivre, a eu lieu
hier:
- II faut alors concilier deux vi-

sions. La première, alchimique ou
globalisante, est la perception indi-
recte du métal en fusion par quelques
petits signes extérieurs. La seconde
se fera à travers un appareillage élec-
tronique et des sondes céramiques
glissées dans le foyer et qui permet-
tront d'en mesurer la température.

Méfiant envers les expériences de
laboratoire, M. Andrieux se réjouit de
travailler à Champréveyres en «état
de nomade», autrement dit avec un
minimum d'infrastructure autour de
lui. II proclame volontiers les vertus
de l'empirisme, de la patience et de la
modestie, en même temps qu'il re-
vendique son droit à l'échec. Et celui,
aussi, de se faire plaisir:
- Un foyer, c'est drôlement beau !

J.-M. P.

UN FOUR. - On l'utilisait pour la
fonte du fer. Matériau : de la terre
glaise prise sur le site des fouilles.

(Avipress-P. Treuthardt)



Les élèves de secondaire
ont couru à Cortaillod

De notre correspondant :
Deux cent vingt-cinq élèves venant de

onze écoles secondaires du canton
s'étaient inscrits pour participer hier à la
course d'endurance organisée par le dé-
partement de l'instruction publique, mais
178 seulement ont pris le départ au Pe-
tit-Cortaillod, empruntant la route qui,
par la Tuilière, mène à l'Abbaye et au
port de Bevaix. La boucle était de
8 km 500 pour les aînés et de 6 km 600
pour les cadets. C'est par un temps varia-
ble que s'est déroulée l'épreuve sous le
contrôle de M. Meisterhans et ses collè-
gues maîtres de sports et en présence de
plusieurs directeurs d'écoles et de M. J.-
Ph. Vuilleumier, chef du service de l'en-
seignement secondaire.

Les résultats ont été proclamés en fin
d'après-midi par M. Jean Cavadini, chef
du DIP.

LES MEILLEURS

Filles, niveau 1:1. Dufossé Patricia,
Cressier, 28'51" ; 2. Bahler Annick, Le
Locle; 3. Dolder Virginie, Colombier 1 ;
4. Aeschlimann Manon, Cernier 2; 5.
Marchon Florence, Le Locle 3. - Ni-
veau 2: 1. Bloch Natacha, Corcelles,
28'18"; 2. Cuenot Christelle, Le Locle 1 ;
3. Moser Christelle, ESRN-préprof.; 4.
Villard Aline, Gorgier; 5. Obrist Nathalie,
Cernier 1. - Niveau 3: 1. David Séveri-

ne, Colombier 1, 29'28" ; 2. Mathon
Anouck, Colombier 2; 3. Challandes
Alexandra, Cernier; 4. Dolder Caroline,
Colombier; 5. Jeandroz Nadia, Chx-de-
Fds. - Niveau 4: 1. Roth Roxane, Co-
lombier, 29'28"; 2. Broenimann Priska,
ESRN-Mail; 3. Perrier Fabienne, Cernier
2; 4. De Reynier Valentine, ESRN-Mail
1; 5. Ruedin Sophie, ESRN-Mail.

Garçons, niveau 1:1.  Engel Nils,
ESRN, 26'39" ; 2. Christen Jean-Luc,
Chx-de-Fds 4; 3. Reichenbach Janis,
Chx-de-Fds; 4. Endres Yvan, Chx-de-
Fds 6; 5. Di Luca Sébastien, ESRN-pré-
prof 2. - Niveau 2: 1. Stauffer
Christophe, ESRN-Peseux, 24'43" ; 2.
Gross Stéphane, ESRN-Terreaux; 3.
Christe Raphaël, ESRN-Terreaux; 4. De-
gen Régis, Chx-de-Fds; 5. Sansonnens
François, Le Locle 2. - Niveau 3: 1.
Hurni Laurent, Le Locle 3, 31'32"; 2.
Munsch Eric, Le Locle; 3. Muller Patrick,
ESRN-préprof 3; 4. Strauss Patrice, Gor-
gier; 5. Savic Zoran, Gorgier 1. - Ni-
veau 4:1. Roueche Stéphane, ESRN; 2.
Jaunin Nicolas, ESRN; 3. Birkelbach
Pascal, Colombier 1 ; 4. Reymond Clau-
de-Alain, Fleurier 1 ; 5. Ketterer Yvan,
ESRN.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 18 mai. Gardi, Ariane

Julia, fille de René Hugo, Neuchâtel, et
de Maria del Carmen, née Navarro. 20.
Lanouar, Aïcha, fille de Abdelwahed,
Neuchâtel, et de Catherine Danièle, née
Vitus.

Publications de mariage.- 22 mai.
Gretillat, Pierre Alain, La Chaux-de-
Fonds, et Gosteli, Myriam Esther, Neu-
châtel ; L'Epée, François Claude, et Gres-
sin née Juillerat , Anne-Marie, les deux à
Neuchâtel.

Mariage célébré.- 21 mai. Lopes,
Rui Manuel, Neuchâtel, et da Silva, Ma-
ria Albertina, Pedras Salgadas (Portu-
gal).

Décès.- 21 mai. Piémontési, Henri,
né en 1915, Savagnier, époux de Liliane
Hélène, née Coulet.

Deux Neuchatelois
admirables

Coupe cycliste
à Lisbonne

La coupe cycliste scolaire in-
ternationale s'est disputée hier
entre 17 nations à Lisbonne. Les
coureurs Neuchatelois, Yann
Venuti, de Cormondrèche et
Stéphane Choux, de Peseux, se
sont admirablement comportés
puisqu'ils se sont classés res-
pectivement deuxième et troi-
sième en individuel. L'équipe
suisse, si brillamment défendue
a obtenu le 2"'° rang, ex-aequo
avec le Portugal... premier avec
le même nombre de points !

Madame Roland Lesegretain ;
Madame Yasmina Lesegretain et ses enfants Ismaël et Thalia , à

Versoix ;
Monsieur et Madame Motoo Satoh-Lesegretain et leur fils Kenji , à

Versoix ;
ainsi que les familles Lesegretain, Mader , Kaltenrieder, parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland LESEGRETAIN
survenu le 19 mai 1985, dans sa 56me année, après une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel, Favarge 36.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
238083-78

Madame Max Kunz-Kathriner, à
Neuchâtel , ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame Samuel Gerber-Kunz,
ses enfants et petits-enfants, à
Dinhard ;

Madame Frieda Kunz-Bàhni et
ses enfants, à Krienz ;

Monsieur et Madame Emile Kunz-
Studhalter, à Ebikon ;

Madame Marie Kunz-Meier et ses
enfants, à Stansstad ;

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

décès de
Monsieur

Max KUIMZ
leur cher époux, beau-père, 'frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 72me année.

2003 Neuchâtel , le 19 mai 1985.
(Perrière 11)

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'Hôpital
de la Providence

(cep 20-1092)

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

230710-78

Les  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice RAYMOND
née VEUVE

survenu dans sa 90mc année, à
l'Hôpital de Perreux.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1985.

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4

L'incinération aura lieu vendredi
24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

230709-78

La section neuchâteloise de
l'Association Suisse des Assistants
Sociaux a le devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Magdeleine RENAUD
membre fondateur

Elle gardera d'elle un souvenir
reconnaissant.' 240431 78

3 FRestaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
rj "p (038) 31 34 98 234860-80 E

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 23 mai

Pêche Prix indicatif
du kilo

truite faible • _ 22 fr.
Brochet nulle - •
Palée faible 18 f r.
Bondelle abondante 16 fr.'
Perche - -
Vengeron nulle

«Quintette » au CCN
«Quintette» a été réalisé par la classe de

deuxième année de l'Ecole de théâtre ama-
teur du centre culturel neuchatelois, sous la
direction de Gil Oswald. Dans un espace
géométrique mystérieux, défini par pointillé
lumineux, habité par deux portes, une fenê-
tre et cinq chaises improbables, les person-
nages vont se rencontrer. Ils sont venus là
sans trop savoir pourquoi, appelés par une
force inconnue ou une nécessité intérieure
incontrôlée. Ils ne savent pas où ils sont, le
spectateur non plus. Que se passe-t-il dans
«Quintette»? Qui sont ces gens? Que vien-
nent-ils faire en ce lieu inconnu? Pour-
quoi?

Interprétée par Catherine Jarry, Claudine
Torche, Anne-Marie Wandoch, Olivier
Schnegg et Gaspard Amiet, cette pièce sera
jouée les 23, 24, 25, 30 et 31 mai, 1, 6, 7,
et 8 juin au Centre culturel neuchatelois,
salle du Pommier/ à 20 h 30.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Charles Hirt , ses
enfants et peti ts-enfants, à
Montreux ;

Madame Aline Hort-Hirt , ses
enfants et petits-enfants, à Olten ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

¦

Mademoiselle

Louise HIRT
décédée dans sa 79m c année.

Domicile mortuaire : Montagu.
La cérémonie funèbre aura lieu

au Temple de La Neuveville, le
vendredi 24 mai 1985, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Montagu

c.c.p. 25-4802
ou à Mon Repos

cep. 25-293

Cet avis tient lieu- de
lettre de faire part

238301-78

——M ¦¦ M IIW
' :

Vendredi 24 mai. 144™" jour de
l'année

Fête à souhaiter: Donatien et
Rogatien (les "enfants nantais",
martyrs en 304), Mael, Maelle,
Amael.

Anniversaires historiques :
Ils sont nés un 24 mai: le révolution-

naire (boudrysan) Jean-Paul Marat
(1743-1793) et la reine Victoria d'An-
gleterre (1819-1901). (AP)

JURA BERNOIS

Vandales identifiés
à Moutier

(c) Le juge d'instruction et le tribunal
des mineurs communiquent que les au-
teurs d'un délit commis à l'intérieur de
l'église Saint-Germain, où notamment
une bible d'une valeur inestimable a été
brûlée, ont été identifiés. II s'agit de deux
jeunes de la région de Moutier.

COLOMBIER

(c) Depuis fort longtemps, le club
de pétanque «La Bricole» souhaitait
disposer d'un local. C'est aujourd'hui
chose faite. La société a pu acquérir
une ancienne baraque qui abritait une
classe. Elle a été installée et aménagée
sur un terrain mis à disposition par
M. E. Meier, à proximité du viaduc de
l'autoroute, au bas de l'allée des Bour-
baki. Au cours de son inauguration,
M. Cl. Melano, président de la société,
a salué les invités, parmi lesquels se
trouvaient MM. B. Pizzera, conseiller
communal et F. Grether, intendant de
l'arsenal.

Fondé en 1963, le club a rapidement
connu une intense activité. Le prési-
dent a rappelé les faits saillants qui ont
marqué ces 22 années. M. B. Pizzera
s'est fait l'interprète du Conseil com-
munal pour souhaiter le succès à cha-
cun. M. Claus a apporté le salut de la
Fédération. Le vin d'honneur qui a été
servi a contribué à favoriser l'ambiance
de fête qui régnait.

Local
pour «La Bricole»

Altstadt : faible croissance
des primes encaissées

La société d'assurance Alstadt, à Zurich,
a vu ses primes augmenter en 1984 de 0,4
pour cent seulement à 91,6 millions de fr.,
soit un peu moins que prévu. Ce résultat est
dû en partie à la diminution sensible des
primes d'assurance accidents, indique la
compagnie dans son rapport annuel. Quant
au bénéfice net de la société, il a passé de
1,6 à 1,9 million de fr. pour l'exercice 1984.

Le taux des sinistres pour propre compte
a augmenté en 1984 de 67,5 à 67,9 pour
cent, alors que les frais sur les primes ga-
gnées ont passé durant cette période de
37,6 à 37 pour cent. Les placements de
capitaux ont quant à eux augmenté de 11
pour cent à 116,2 millions de francs. Le
nombre des employés de l'Altstadt, qui ap-
partient par ailleurs en totalité à la Zurich-
Assurance, est resté inchangé: 278 person-
nes. Du bénéfice net de 1,9 million de fr.,
0,5 million seront affectés aux réserves léga-
les et 1,2 million de fr. aux réserves spécia-
les. Les fonds propres de la compagnie
augmentent ainsi de 10 pour cent, passant
à 19,7 millions. Altstadt compte pour cette
année sur une augmentation de la croissan-
ce des primes ainsi que sur un bon résultat
d'ensemble.

Dans le canton, les primes encaissées par
les agences générales de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds ont atteint 2,6 millions
de francs l'an dernier. Pour plus de 5000
clients, 1606 sinistres ont été réglés et
payés. Les frais des sinistres se sont élevés
à 1,7 million de francs.

VIE FINANCIÈRE

jj* :. Naissances

Situation générale: une zone fai-
blement dépressionnaire persiste sur le
nord du continent. En altitude, un faible
courant d'ouest entraîne de l'air un peu
plus chaud et plus sec vers nos régions.

Prévisions jusqu'à jeudi soir: nord
des Alpes: le temps sera en partie enso-
leillé avec encore un faible risque
d'aversesJ'àprès-midi pu ,le,,soir. La
température en plaine sera voisine de 9
degrés en fin de nuit et de 19 degrés
l'après-midi. La limite du 'degré 'zéro
s'élèvera jusque vers 2500 mètres. Vent
modéré du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Alpes : en mon-
tagne formations nuageuses et averses
isolées l'après-midi, mais temps en gé-
néral ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: vendredi : au nord des Alpes,
ciel encore nuageux, mais avec de
rares averses. Au sud des Alpes, en
bonne partie ensoleillé.

A partir de samedi, temps enso-
leillé et chaud sur toute la Suisse
avec des températures dépassant
25 degrés en plaine l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel :
22 mai 1985. Température : moyenne:
12,0; min. : 9,2; max.: 14,4. Baromètre :
moyenne: 714,2. Eau tombée:'0,4 mm.
Vent dominant : direction: sud-ouest;
force: faible à modéré jusqu'à 19 h, en-
suite ouest, nord-ouest. Etat du ciel:
couvert à très nuageux jusqu'à 17 heu-
res, ensuite nuageux. Faible pluie à
7 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 mai 1985
429,66

M&rYl Temps
Ê *̂  et températures
F̂ s. ̂  

Europe
**fr*-" et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 10 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 14; Berne:
pluie, 12; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 13; Sion: beau, 18; Locarno-
Monti: beau, 19; Saentis: neige, -3;
Paris: très nuageux, 13; Londres : très
nuageux, 14; Amsterdam: très nua-
geux, 10; Bruxelles: peu nuageux, 15;
Francfort-Main : très nuageux, 16; Mu-
nich: pluie, 10; Berlin: peu nuageux,
22; Hambourg : beau, 21; Copenha-
gue: beau, 15; Oslo: peu nuageux, 13;
Reykjavik: beau, 13; Stockholm: peu
nuageux, 18; Helsinki : pluie, 5; Inns-
bruck: pluie, 9; Vienne: très nuageux,
19; Prague: peu nuageux, 16; Varso-
vie: très nuageux, 18; Moscou: peu
nuageux, 9; Budapest : très nuageux,
19; Belgrade: peu nuageux, 23; Athè-
nes: très nuageux, 26; Istanbul: beau,
28; Palerme : peu nuageux, 20; Rome :
beau, 21; Milan: peu nuageux, 20;
Nice: beau. 20; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 23; Madrid: beau, 22;
Malaga: peu nuageux, 20; Tel-Aviv:
beau, 28 degrés.

XXX ^W^ -m* É̂$Mi®m&

Marie-José et Alain
KAUFMANN-KAESER ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Kevin, David
le 22 mai 1985

Maternité Pré-Gaillard 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

238127-77

Danica et Manuel
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Fabien et Alexia
le 22 mai 1985

Danièle et Eric ÇOCHAND

Maternité Chapelle 26
de la Béroche 2034 Peseux

238131-77

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<Jî 038 25 65 01
Réception nonan
4. rue Saint-Maurice j Wk lk^l2000 Neuchàlel 1 WfiJRjj

239491-80 ïl'HJBiflàé'"»*
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AVIS 

À NOS LECTEURS
llfflla l ET ANNONCEURS

FÊTE DE PENTECÔTE
Notre journal ne paraîtra pas le lundi 27 mai 1985, nos bureaux et ateliers seront
fermés.

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

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

FAN - L'EXPRESS
Service de publicité

239684-80

Citroën CX 20 Pallas

CX 436 2̂J™ffi JBhÉifcSfy  ̂ —

La famille de

Madame

Camilla GIAUQUE
née GIAUQUE

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Prêles, mai 1985. 240448-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Anny DAPPLES-LUDIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout spécial à la Direction
et au personnel soignant de
l'Hôpital de la Providence.

Corcelles, mai 1985. 239754-79

L Eternel est mon berger...
Ps. 23

Monsieur Charles Lesquereux et
sa fiancée, à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Betty Gigon, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame J.-P.
Perrenoud et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Charlotte Bastaroli,
à Rochefort,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marie KUSSMAUL
leur très chère tante et amie,
enlevée à leur affection, dans sa
86m - année.

Neuchâtel, le 21 mai 1985.

L'incinération aura lieu vendredi
24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs ,
vous pouvez penser

au Foyer de la Côte, Corcelles,
CCP. 20 - 391

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

238305-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur William Perret;
Monsieur et Madame Jean Perret-Buache, à Berne et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Perret-Hug, à Lausanne;
Madame et Monsieur Henri Sandoz-Perret , à Peseux et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Monod-Perret et leurs , enfants, à

Lausanne ;
Mademoiselle Janine Perret , à Lugano ;
Monsieur Paul Tissot, à Boudevilliers,
ainsi que les familles Perret , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

William PERRET
née Eisa CART

leur chère épouse, tante, grand-tante et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 20 mai 1985, dans sa 91mc année.

2006 Neuchâtel , Chemin des Trois-Portes 39

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
230711-78



Nous cherchons, pour date à convenir

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

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

239B26-36

H

Chef d'approvisionnement I
Industrie I
Electro-mécanique I

La direction d'une entreprise industrielle suisse, de renommée Hra
internationale, implantée dans la région neuchâteloise, nous a KJ
chargé de la recherche du chef de son service approvisionne- ES
ment-achats. II sera entouré par des acheteurs expérimentés. &M
Ses attributions couvriront surtout les produits techniques ' xj
(mécaniques-électriques-électroniques). Le stock se compose de U&
quelques milliers d'articles et le volume d'achats se monte à une fpj\
quinzaine de millions par an. La gestion est informatisée. grSy

L'entreprise désire confier cette fonction à un spécialiste ayant gjsj|
une solide expérience dans le domaine des achats, acquise dans ife,^l'industrie mécanique ou électrique dans une fonction sembla- «j i-j
ble. De toute façon, il aura une formation technique de base |HÉ
(ETS, techniciens ou analogue), sachant dialoguer avec l'Infor- 3*yj
matique. II traitera en français et en allemand ; bonne compré- W_U
hension de l'anglais. Agé de 30 à 40 ans environ, il saura en Stg
outre faire bénéficier l'entreprise de ses talents d'organisateur BË
et de négociateur. JjEi

^̂ ^^^^^^^^^^^ 
Vos offres accompagnées d'une lettre manuscrite porteront la |H|

x?-<S?f|g^P ̂ K»r*'l réf. 862. Le chargé de cette mission peut être joint par &M
AAAiC'ypîi ^èj f̂eil téléphone pour 

des 
renseignements complémentaires concer- fëf

Î2»''sÉQSffl fïëHp̂ x nant ,a 'onc,'on- " vous garantit une discrétion absolue. Votre ^B
§Î£jp̂ .5fQj ySfNàjâl dossier ne sera pas transmis sans votre assentiment. 'J^Sj

Ĥ ;J3?3 I
^MS;W?!T*ViW?ff ¦ J G - Neuhaus - Manager Promotion ,. . a&j
WÊBmmàUMEBÏÏi 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 1314 M

240154-36 gj
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cherche

technicien-architecte
plusieurs années de pratique, pouvant
travailler de manière indépendante.

Téléphoner pendant les heures de
bureau ou faire offres écrites à
Bar S.A.. Ecluse 32. 240191-36

GARAGE DE L'AVENIR
Draizes 75 - Neuchâtel

cherche toutde suite ou
pour date à convenir

mécanicien auto
sachant travailler seul.

Tél. 31 13 31. 240270 36

Team jeune et dynamique
nous cherchons:

1 mécanicien-outilleur
soigneux pour 1 poste de gestion d'outillage
et administration et

1 dessinateur-
constructeur machines

ayant 3 à 4 ans de pratique.

Tél. (024) 21 02 66. 24015s-36

Régie et bureau immobilier cherche

jeune employé de commerce
intéressé à choisir sa voie dans cette branche.
Nous demandons : Intérêt au travail, dynamisme, formation
comptable, entregeant, quelques années de pratique. Notions
informatique souhaitées.
Nous offrons: Place stable, formation professionnelle continue,
travail varié, contacts personnels, et sérieuses perspectives d'avenir
pour candidat capable.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DE 873.

238076-36

MES Studen A.G.
atelier du Landeron

cherche à engager tout de suite

1 mécanicien
de précision
1 mécanicien

Tél. au (038) 51 19 67 et
demander H. Konkoly. 239537-36

n_  
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THEATRE DU JORAT
JUIN 1985
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TEXTE D'EMILE GARDAZ
MUSIQUE D'ANDRÉ DUCRET

ET JOSÉ BARRENSE-DIAS
MISE EN SCÈNE GÉRALD ZAMBELLI
DÉCORS CHRISTOPHE DE LA HARPE

COSTUMES MARITSA GLI GO

DIRECTION DU CHŒUR ROBERT MERMOUD

MÉZIÈRES
1, 2, 9, 16, 23 JUIN À 14.30 H.

ET
7, 8, 14, 15, 22 JUIN À 20.30 H.

LOCATION THÉÂTRE DU JORAT
TÉL. 021/93 15 35/93 25 45

CROIX DU SUD
MAURICE AUFAIH ANNE-MARIE YERLY EDMOND VUILLOUD JEAN BRUNO
JACQUELINE BURNAND ANDRÉ PACHE JOSÉ BARRENSE-DIAS JEAN-YVES PIDOUX

CLAUDE PIGUET PAUL ALLAZ CATHERINE HATWELL R E N É  RICHLI
GASTON THENTZ CLAUDE LEROUX ET LE CHŒUR DU THÉÂTRE DU JORAT

. I ' . 239216-10

wWÊÊÊS î̂ i
240241-10

FAEL SA Rllrjpi B
Musinière 17 Wtm_J ^rK ÊÊMSÊ.mCH-2072 Saint-Biaise ¦̂ ^fc»i W

Tél. 038-332323 MMé L̂r̂ ^LWWLMmLWLW
Pour l'entretien de notre vaste parc de machines (postes à souder
- cisailles - plieuses à commandes numériques - étampeuses CNC,
etc.) et pour divers travaux, nous engageons pour tout dé suite ou -
pour date d'entrée

^ 
convenir: , 3

mécanicien-électricien d'entretien
(des connaissances en électronique seraient un avantage).

Nous offrons :
- Travail varié
- Ambiance agréable
- Avantages sociaux modernes
- Horaire variable

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électricien ou d'électro-mécanicien
- Aptitude de prendre des responsabilités et de travailler d'une

manière indépendante.

Si cette annonce vous intéresse, nous vous demandons de nous
faire parvenir vos offres de service ou de venir vous présenter après
avoir pris rendez-vous avec le bureau du personnel. 240298-36

Une société du groupe : PMIYTBf

Technicien-architecte
cherche un collaborateur compé-
tent et dynamique pour l'élabora -
tion de plans et soummissions ainsi
que pour la direction de chantiers.
Place intéressante et bien rétribuée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres ED 858. 2364B9 36

'Ç Nous cherchons pour poste temporai-
re ou stable tout de suite ou à conve-
nir 5

Menuisiers
y. (outillage souhaité)
; Charpentiers

Ebénistes
i Et toutes professions du bâtiment.
f Suisse ou permis valable.
r Salaire au-dessus de la moyenne.

Prime d'embauché dès le premier
mois.
Tél. (038) 24 10 00. 240230 36

Nous cherchons pour tout de suite

1 maître opticien
et

1 opticien diplômé
sachant prendre des responsabilités, pour la
gérance d'un magasin dans les environs de Bienne
et parlant parfaitement le français et l'allemand.
Place stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffres 80-588246 à ASSA
Annonces Suisses S.A., rue de Morat 13,
2501 Bienne. 240171-35

^̂1*
^Nous sommes une entreprise industrielle et ^^

fabriquons et vendons des produits dans les ^k
domaines construction métallique, pièces de - %
construction normalisées et pour la protection civile ¦
ainsi que technique des bâtiments.
Afin de renforcer notre équipe dans les cantons de
Neuchâtel el Fribourg, nous cherchons un

collaborateur dynamique
au service extérieur

Tâches :
- Conseiller les architectes, propriétaires,

entreprises générales et administrations
immobilières, et vendre les produits
correspondants

Exigences :
- Formation de base technique et/ou commerciale
- Succès probants dans le service extérieur
- Connaissances (orales) de l'allemand
- Connaissances de la branche construction

seraient un avantage
Avantages :
- Introduction sérieuse
- Soutien périodique et efficace de la vente
- Conditions d'engagement intéressantes
Appelez-nous pour fixer un rendez-vous ou
envoyez votre dossier de candidature a
Monsieur B. Herrmann, c/o ERNST
SCHWEIZER S.A., 8908 Hedingen, tél. (01)
763 61 11 ou (01 ) 763 63 48 (direct). 239638-36

^̂ ^̂ ^
H~~"~~~̂ ~~~̂ ~~~~~~~~~"~~~~~~M~~~~~~~~ "~~~~~~~~"~̂ ^̂ ^H 

^^^^^^^M
Ernst Schweizer AG ijij I Sessa-Norm
Metallbau B Zurich \§ 

^̂ ^̂ ^̂ ^
Weik: 8908 Hedingen, Tel.: 01 7636111

r

ISU
IJO LIBRE EMPLOI S.A.

¦ ¦ 11. rue de I HôpitloI
¦ l% BiiWfc 2000 NEUCHÂTEL¦ OlB .' (038) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour travaux dans la
région, plusieurs professionnels ou aides expérimentés,
Suisses ou permis C

• couvreurs
• serruriers de construction
• soudeurs
• poseurs de revêtement de sols
• mécanicien-électricien
Emplois libres, stables ou temporaires
Salaires élevés, plan de carrière. 237514-36

Cherche ...

sommelier(ère)
Tél. 24 2713.

238252-36

Cherchons

femme
de ménage
pour bureaux
(samedi après-midi).
Tél. 24 72 82,
heures de bureau.

238098-36

Je cherche

UN
TÔLIER
S'adresser â :
Carrosserie des
Fahys
Neuchâtel
Tél. 24 45 35.

239716-36

Famille près de
Lucerne cherche i

jeune fille
pour aider au
ménage, nourrie,
logée. Samedi et
dimanche congé.

Tél. (045) 54 12 51.
240288 36



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

Division supérieure du Locle

APPEL D'OFFRE
Par suite de la prolongation des études de 51/4 à
6 ans et de l'augmentation des effectifs en section
mécanique, l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Neu-
châtel (ETS), Le Locle, lance un appel d'offre pour

professeur
de construction

méconique
La charge d'enseignement comprend des cours
d'éléments de machines, de technologie de cons-
truction, de résistance des matériaux, ainsi que la
conduite d'exercices de construction.
Titre exigé: ingénieur EPF ou ETS en mécanique.
Compétences particulières : expérience dans le
domaine de la construction des mâchions.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre 1985.
Formalités à remplir jusqu'au 30 mai 1985:
Adresser une offre avec curriculum vitae et
pièces justificatives à M. Jean Michel, direc-
teur de l'Ecole d'Ingénieurs du Canton de
Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle. 239050-2 1

A vendre
LE LANDERON

superbe appartement
en duplex

de 5V- pièces de 140 m2,
avec balcon, cheminée de salon;
proximité du centre du village.

239587-22

/ **^̂ _ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V R| M Transactions immobilières et commerciales

^̂ 1̂1 J^~\ Gérances

\\\\T • | 25. Faubourg de l'Hôpital
M ' 2001 NEUCHATEL
II Tél. (0381 253229

A vendre à
Montet s/Cudrefin

villas
solaires

sur plan, ou terminées.
Divers modèles en exécution
luxe, standard ou économique.
Prendre contact par télé-
phone au (037) 7711 77 ou
(037) 77 11 78. 240229 22

Département
des Travaux publics

Service des ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Pour des raisons de sécurité, une coupe
sanitaire, organisée par le Service des
forêts, nécessitera la fermeture complète
de la route cantonale N° 1003 entre Pier-
re-à-Bot et Valangin,

du mardi 28 mai 1985, à 8 h 00
au jeudi 30 mai 1985,

à 17 h 30
Le trafic sera dévié sur la routé cantonale
N° 2170 par Pierrabot - Fenin - Valangin,
et vice versa.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
•240165-20

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10v— —^

f Particulier désire acquérir >

immeuble locatif
de 4 à 6 appartements à Neuchâtel ou dans
localité proche.
Faire offres sous chiffres 87-1347 â ASSA
Annonces Suisses S.A.. fbg du Lac 2,

L 2000 Neuchâtel. 240250 - 22 J

Particulier
cherche à acheter appartement
de 2 à 3 chambres à Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres CD 872. 233002.22

Entre Vaumarcus et Yverdon,

BELLE VILLA
à 200 m du lac.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. 5 pièces + 2 bains.
Terrain de 810 m2. Fr. 380.000.—.
Ecrire sous chiffres OP 884 à
FAN-L'EXPRESS.
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 240277 22

A vendre

maison de vacances
à proximité du lac de Neuchâtel.
Situation idyllique, petite parcelle boisée.
Prix à discuter Fr. 480.000.—.

Faire offres sous chiffres 05-306620
à Publicitas, 3002 Berne. 240165-22

Zu verkaufen, éventuelle auch zu ver-
mieten

grosszûgige
4-Zimmerwohnung

mit Kùche, Bad und separatem W.-C.
Verkaufpreis: Fr. 240.000.—.
Weitere Auskùnfte:
SSGI J. Ed. Kramer S.A.
Bahnhofplatz 5, 1700 Fribourg
Tél. (037) 22 64 31. 2i0U3 .22

¦// 

\Nouveau: promotion HOUS VOUS proposons OUSSi à:
d'accession à la propriété Cornaux: 2 et 3 pièces
avec 5% de fonds propres et, Neuchâtel : 2 et 4 pièces
grâce à notre participation excep- La Neuveville: 3 et 4 pièces
tionnelle au financement sur cet La Chaux-de-Fonds: 3, 4

obiet- et 5 pièces
devenez propriétaire à Le L°de: 3, 4 et 5 pièces

IVIoiir»hâ+ol Devenez propriétaire
IVCUbiia ici de votre appartement. v

appartement 3 pièces, Payez uno mensualitéavec balcon. comparable à un loyer.
Libre tout de suite. Près des TN. en épargnant au fil
Fonds propres : dès Fr. 7.000.— des ans.

 ̂ ¦ CONSULTEZ-NOUS!
rf*^^ ĵ 240164-22

||l|gj!l|l:
,..|..HL.l̂ l4jj

|

Zu verkaufen Nâhe Gstaad

3-Fam. Chalet
mit jedem Komfort.

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

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3

j Tél. 038/25 75 77 1

JJUI TudD-ŜiSpÉÉlSi
'Wr ' "'IBUM**1 CUIIIAILLUD

villa de 6 pièces
j j l  avec sous-sol, garage, place I

j !  de parc et terrain aménagé.

Possibilité d'acquérir
avec Fr. 50.000.—

jj de fonds propres.

V '  Loyer mensuel: Fr. 1700,— j
lllL __ 240236- 22 JJJJ

?sys&AÏ ̂ y ^ ĵ ff^^^^^^o^fff -

ff VYi§iip8| construction ii
I ?Y\JmWÊ m service $a m

Wi A vendre à Neuchâtel jg|

\ magnifique . - i
H appartement . i
W accès direct au jardin. 3 cham- Wi
<H< bres à coucher, 2 salles d'eau -M
1§ + W.-C., salon avec cheminée, j88
Ml cuisine agencée. Place de parc »&
g ĵ couverte, prix Fr. 472.000.—. Â
&£ 240222-22 8§

m ŷC>Cy ŷ& 
038 

2sSô"

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A VENDRE à Hauterive, immédiate-
ment ou pour date à convenir

appartements
I de 4 et 5 pièces

avec tout confort, deux salles
d'eau, balcon. Vue sur le lac. Gara-
qe. 238038-22

Occasion exceptionnelle
à vendre dans lotissement
v i l l a s , à M o n t e t
s/Cudrefin

TERRAINS
À BÂTIR

(équipés) situation uni-
que, vue panoramique.
Pour rendez-vous, tél.
(037) 77 11 77 ou
(037) 7711 78. 240180 22

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel, Monsieur Albino Tu-
ruani met à ban les cours nord et sud ainsi que
le passage est des immeubles Les Condêmines
20-22-24, formant les articles 6259/6260/6261
du cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à toute personne non autorisée de
parquer son véhicule ou de faire circuler dans
ces cours des véhicules et sur le passage, les
droits des tiers 'étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la loi.
Neuchâtel. le 14 mai 1985

pour Albino Turuani
Régie immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 mai 1985

240264-20 La présidente du tribunal : G. Joly

W^JREGICO NEUCHATELSA
l̂lll̂ r 3- RUE SA1NT HONOn* - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à vendre
AU GRAND-CHAUMONT

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

Tél. 24 34 88 234873 22

MISE À BAN
avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, Fa-
varge S.A. met à ban la place au sud
des garages des immeubles Evole
56-58 à Neuchâtel formant l'article
9356 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de parquer son véhicule
sur l'emplacement en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.

Neuchâtel, le 16 mai 1985.
Régie immobilière

Muller et Christe S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 15 mai 1985.

La présidente du tribunal :
G. Joly 240285-20

ff WSplpil construction ,§t
ô̂gglip̂ j 

service sa [M

ï£o A vendre â Bevaix J>3

1 magnifique 1
W villa 1
oo; avec vue panoramique R$
RSç 4 chambres â coucher dont chambre- Sy
*p parents avec dressing et salle de bains, ()?S
K« séjour de 46 m2 avec cheminée, vaste >oô
JoJ terrasse. Choix des finitions possible. Sur- $3
oôc face habitable 153 m2. îoo
fe Garage. Prix Fr. 570.000.—. 239213-22 *>&

SJpjJofiliiil Siiili g 038 25 61 00

A vendre aux Endroits à La Chaux-de-Fonds

chalet
de week-end

avec remise à outils, sur terrain communal.
Construction neuve. Belle situation. Fr. 80.000.—.

Pour traiter et visiter, s'adresser à la Fiduciaire
Pierre Pauli S.A., avenue Léopold-Robert 49,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22.

240174-22 j

VENEZ VIVRE À LA CAMPAGNE (BEVAIX)
A vendre

très belle maison familiale
de 5 pièces

Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver la ;
vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bains. Buanderie avec
machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation maximum.
Exécution de toute première qualité. Couvert ; jardin privé +
propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue sur le lac.

i Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 40.000.— et une location
mensuelle au début de Fr. 1530.— jusqu'à Fr. 2000.— vous
êtes propriétaire de cette très belle maison familiale de
5 pièces.
Pour visite des lieux: Tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
P 28-540474 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 2„0293 22

Maculature en vente
à l'Impilmeiie Centrale

Offre exceptionnelle,
je vend? à

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

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée habitable, beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois de
frêne, machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher; 1 salle de
bain; 1 W.-C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied: port et plage. A 5 min. à pied : village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite. ,
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une
location au début de Fr. 1295.— jusqu'à Fr. 1655.—.
Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
T 28-540489 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 240294 22

#

1 Moi aussi, j'habite à k̂
V. CIUDAD QUESADA 1

ALICANTE 
J

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

!!! 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.

VUE SUR LA MER.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ Frs. 19.500.—)

(II) VILLAS 60 m.e
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.—)

(III) 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.—)

QUALITÉ SUISSE Jk

GRANDE EXPOSITION
Mercredi 22 et jeudi 23 mai à
l'EUROTEL, rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
| de 14 hlà 21 h |

Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEV E S.A.
Ch. des Cèdres 2

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

m

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

IlsilÉlïlalÊ
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~~P~V PORTALBAN

rive sud du lac de Neuchâtel

chalet avec accès
direct au lac

j comprenant grand séjour, une
chambre à coucher, W.-C. dou- i
che, cuisine équipée, combles

' aménageables. Deux terrasses.
Terrain. Garage. Ponton privé.

Il Prix: Fr. 150.000.—. 240147-22

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69
A VENDRE à Hauterive
dans une situation dominante

STUDIO
avec tout confort. 233040 22

Privé cherche à acheter

maison
avec locaux
à Neuchâtel ou région.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres LM 881.

238052-22

Particulier cherche

maisonnette
avec dégagement,
région Le Landeron.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FG 875. 238069-22

[Bp GAGNEZ DES VOLS^^H
¦pfrVEN MONTGOLFIèRE É̂Ém

WÊÈÈË&Y.Y ' * IA PLUS, GBAMDE £>e Suisse w Vl^ftfe-^l
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participant à notre grand concours pendant la durée de 
l'exposition ̂ H
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À BOUDRY I¦ ¦' fîi'i

Salle des spectacles 1

JEUDI 23 MAI 85 I
de 15 h à 21 h I

VENDREDI 24 MAI 85 I
de 15 h à 19 h I

avec la vedette I
de t année I

la Ford SCORPIO I
/ ¦-j êat fî y &t&Sk. *" ¦>. . (PL̂ i J&'

et toute la gamme des nouvelles
SIERRA avec moteurs 2,0 inj. 2,8 inj.

IHM^Ê 'BIBB Qg r̂i
^ ¦̂WÊ̂^mf^̂̂^ Ê. WÈBMjfâ10* S4

Avec la participation de:

GARAGE INTER - Boudry
GARAGE BASSET - Fleurier 240280 1a É



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

Tél. (038) 25 96 35. 236525.2e

' À NEUCHÂTEL
y- j )  rue de la Rosière :r p
mÊ pour le 1.07.85 EM

3 PIèCES m
À. ï Fr. 780.— + charges. s Û

CHAMBRE Yy
INDÉPENDANTE

Wêà meublée. :" ¦• - !
mm Fr. 280.— + charges. p[ a
i 'M Tél. 25 38 72, dès 14 h. v l|
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0 
COllIl norvégien

Rôti de porc |amb0n cru i.s ioog l30
au jambon ¦ 9 _* H des Grisons

Ee kg Û T I 1 •" I |Qg |QQ « w' 3 limande-sole, -» 100 0 260

A louer à Bôle

VILLA
situation dominante,
vue sur lac et Alpes.
Salon-salle à manger
50 m2, 2 chambres +
chambrette, cuisine
habitable + loggia,
grand garage, caves,
jardin. Tout confort.
Loyer Fr. 1500 —
par mois + charges.

Tél. (022) 5411 10.

ESPAGNE
Ampolla Tarragona,
villa mitoyenne,
premier rang plage,
haute saison
Fr.s. 600.— semaine.

Tél. (021 ) 32 92 83.
240291-34

A Cortaillod, au rez, s'ouvrant sur
jardin

4% pièces
cuisine agencée, lave-vaisselle, sé-
jour avec cheminée + 3 chambres,
2 salles-d'eau, dépendances, par-
king souterrain, y compris charges
Fr. 1190.—.
Tél. 42 51 18. 238002 26

A louer pour début juillet 1985,
éventuellement à vendre

appartement de 2 pièces
avec tout confort au 3e étage, situé
au bord du lac de Bienne. Grand
balcon avec vue sur lac. Ascenseur
et garage.

Faire offres sous chiffres
V03-70148, à Publicitas,
4010 Bâle. 240185-26

# 

CENTRE

dcChlbricr NEUCHATEL
a i °*,fi rue du Bassin 8

Tel tout de suite ou42I73I pour date
à convenir

BUREAUX
4 places

Pour visiter s'adresser à M. Savoie.
240296-26

À LOUER
Aux Fahys
appartements de

3 chambres
Libres le 1er juillet 1985
ou à convenir selon travaux.
Tél. 24 34 88. 240244.26

M louer

JOLIE
VILLA
au Landeron. Libre
tout de suite.
Fr. 1950.—
+ charges.
Tél. 48 21 21,
interne 251.240218-26

A louer à Peseux, au centre

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

Tél. (038) 24 06 07. nam.»

À LOUER
à
Dombresson

STUDIO
tout confort
pour le 1er juillet
1985.
Tél. 24 34 88.

240243-26

Dès le 1er août;

GRAND
STUDIO
non meublé, sis à la
rue de l'Orangerie.
Fr. 650.—.
Tél. 48 21 21,
interne 251.240217-26

Etude Oardel et
Meylan, notaires

Treille 3, tél.
2514 69
A LOUER

immédiatement ou
pour date à

convenir, à la rue
Matile

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec cabinet de

douches, W.-C.
238037-26

B À NEUCHÂTEL B
Hl pour entrée immédiate ou date |
Hl à convenir, «sa
r'J proximité des transports publics i|£'¦¦ 'pt 9are CFF, vue sur le lac et les Kg¦ 

\\ Alpes HB

m sy» PIèCES HS vaste séjour, cuisine agencée, IH
V I 4 chambres à coucher, 2 sal- I

S 'es d'eau, balcon, cave, réduit, I
S l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I

îp\ Fr. 1200.— + charges fYgR
B 6Y2 PIÈCES H
V I vaste séjour avec cheminée, ter- |p |
¦ rasses, cuisine agencée, 5 1
I chambres à coucher, 2 salles I

x - l  d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- la5
I duit. K

ri Location mensuelle Fr. 1500.— M
; f + charges. *£S

ATTIOUE M
V I de 4% pièces, séjour avec I:
fi\ cheminée, terrasses, cuisine Ë;̂
| I agencée, 3 chambres a coucher, Bé|
y 1 2 salles d'eau, cave. o
|V I Location mensuelle Fr. 1400.— K|
]pYi + charges. §#|
jÇjj Possibilité de louer une place Kj
I de parc dans garage collectif. |K#

HJ 239420-26 HJ

B># <~- Mm (7Ms&,
/l ŒÈt̂ WO,

£$  ̂w î ^W "̂ ~"> v ' jaune/blanc ou m àL\ M.Top en coton, J 
J menthe/blanc MB M Men blanc, noir, rouge, jaune, - Qf% 

K—Vr-l'A QA MB MMrose, lilas ou turquoise Ot/U 1 I J L *w \ M  t Ë̂ÊÊB MB MB
Short en coton impnme, /f it / VIen rose/orange ou . , 

Q^-* V » Wrouge/bleu/turquoise 10.VU HENNES &MAURITZ
.

-
. . . . . .

¦ 
1 ¦ «

RUE DE LA TREILLE 1
: . .

' ¦

240,79-10

AUBONNE-BÂLE - BERNE-GENÈVE -LAUSANNE-LUCERNE-NEUCHÂTEL-NYON-ST GALL-SION-ZURICH

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

K iiinr@ i — >
ĤHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHBL

UNIQUE - A LOUER
LES VERRIÈRES, situation exceptionnelle, très bel

appartement de 7 pièces
sur deux niveaux, beaucoup de cachet, tout confort
comprenant: un grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle de douches, W.-C, caves voûtées, bûcher,
garage, jardin potager, grand terrain de loisir.
Location mensuelle: Fr. 800.— / Charges comprises.
Conviendrait à personnes motivées et responsables.

Tél. (038) 6614 46. 230953-26
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BUREAUX À LOUER
Rue des Sablons, à proximité de la gare, surface totale
plus de 100 m2 bien aménagés.
Loyer mensuel Fr. 700.— + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres DR 773. 236522 26

WT~ À NEUCHÂTEL ' TS
ygj rue des Fahys 73 ?.p
i$s| pour le 1e'juin 85 M
fy dans un immeuble neuf bénéficiant j H
rpsj de l'aide fédérale <V j
|f| A proximité des transports publics &Û

H APPARTEMENTS DUPLEX H
|H 3% pièces Fr. 845.— + charges IM
fl 41/a pièces Fr. 950— + charges | m
y* Garage Box Fr. 71.— |||

j Abaissement supplémentaire possible. ïi^
fH 239909-26 t '4

À A louer pour date à convenir, quartier Serriè-
1 res/Neuchâtel

I locaux industriels
Û fonctionnels, dans immeuble très bien entretenu.
ï| Surface 750 m2, avec extension possible.
f\ Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel.
| Tél. (038) 24 37 91. MI es-»
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OIRAT:
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SWISS 

jTRANG_ER.|

0 CARGO DOMICILE
ri . Transport de pianos
5 Transports en tous genres
§ 20 à 80 m3

C3Q11UI

1 Tel. (038) 42 30 61

238035-26

[p À CORTAILLOD 6p
&M pour le 1. 7. 85 Etâ
Wsm magnifique situation ensoleillée et Mm
¦ calme à proximité du centre du villa- I
I ge dans un immeuble résidentiel. Wfâ

M ATTIOUE M
M MANSARDÉ M¦ 
Hl vaste séjour avec cheminée, terras- Ij-i
I ses, salle à manger, cuisine agencée, I

B 3 chambres à coucher, 2 salles I
Ï '.' M d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - I§5Pi 42 36 94. fMI Location mensuelle Fr. 1440.— E
HB + charges B
~ x" i Places de parc peuvent Use
liitV^I être loués séparément. ffia.

Bel 239666-26 Epf

ttuae uaraei et ivieyian, notaires
Treille S, tél. 2514 69

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans un immeuble entièrement
rénové à la rue des Moulins

appartement
de 3% pièces

avec tout confort, cuisine agencée.

l*UIO£-4 ~a

Baux à loyer !
en rente !

à l'Imprimerie Centrale.



îlot pour Le Poil-de-Ratte
Tous les députés contre le « stop »

Trop de contraintes, trop de signaux, et finalement, ça
lâche : le «stop » du Poil-de-Ratte, accusé d'illogisme, de
sottise, et surtout de créer plus de danger qu'il n'en
supprime, a été très mal reçu. Pour l'été, sécurité oblige, il
aura un nouveau visage.

Si les usagers sont bien sages au Poil-
de-Ratte, et cessent de brûler le «stop»,
on leur mettra peut-être un «cédez le
passage», dit le chef Dupuis, ingénieur
aux Ponts-et-chaussées. II vaudrait
mieux le mettre tout de suite, rétorquent
les députés du Val-de-Ruz unanimes et
les représentants des clubs automobiles,
invités à une séance d'information avec
la presse. Polpont décidera à sa prochai-
ne séance: il s'agit de la commission
police-ponts et chaussées, qui a étudié
de nouvelles solutions pour ce carrefour
contesté, théâtre depuis 1983 de nom-
breux accidents, et d'un nombre encore
bien plus grand d'infractions. Mais on ne
reviendra en tous cas pas à l'état anté-
rieur. II faudra toujours freiner au Poil-
de-Ratte en venant de Dombresson, si-
non s'arrêter. Et ça durera quelques an-
nées, jusqu'à ce que les travaux d'élar-
gissement au gabarit de 7 m. soient faits
vers l'amont, entre Le Poil-de-Ratte et le
tronçon déjà aménagé en dessous de la
Rincieure. Après, on rediscutera. Dans
trois ans au minimum.

L'amélioration des principaux axes
routiers du Val-de-Ruz a commencé par
le tronçon Fontaines-Landeyeux, le plus
urgent. Et dans la foulée, les ponts-et-
chaussées ont retrouvé un reste de crédit
ancien pour compléter l'élargissement
jusqu'au carrefour du Poil-de-Ratte, qui
fait la jonction avec l'axe Valangin-Dom-
bresson. Mais la géométrie du carrefour
a été profondément remaniée dans l'opé-
ration, et la route jusque là déclassée a
pris l'aspect d'une voie principale. Com-
me au surplus elle est plus fréquentée

CARREFOUR NON SATISFAISANT. - II y aurait trois solutions.
(Arch.-P. Treuthardt)

que la route Valangin-Dombresson, elle
a été considérée prioritaire, et un «stop»
a été placé à fin 1982 pour les véhicules
descendants vers Valangin.

C'était compter sans les habitudes pro-
fondément ancrées des usagers locaux,
et sans cet acquis inconscient de tous les
automobilistes : sur une ligne droite en
campagne sans obstacle apparent, le
«stop» est mal perçu, ou trop tard, et
pose plus de problèmes qu'il n'en ré-
soud. Entre 1983 et 1984, 8 accidents
répertoriés par la police. Mais il faudrait
compter par dizaines, affirme le président
du Grand conseil Jean-Luc Virgilio pré-
sent à la séance à titre de député. De
faibles chiffres néanmoins pour beau-
coup de mauvaise humeur. Agrandisse-
ment des panneaux, signalisation lumi-
neuse, rien n'a pu désamorcer le malaise
du Poil-de-Ratte.

AFFAIRE RÉGLÉE EN JUIN

Malaise qui a finalement engendré
trois hypothèses de solution : revenir à
l'ancien statut, mais en créant une voie
de présélection pour les véhicules mon-
tant de Valangin sur Fontaines. Cette so-
lution, estimée à 200 000 fr., implique un
élargissement de la route sur près de 180
m. Les oppositions des propriétaires et
des écologistes en rendraient la réalisa-
tion très difficile. ¦

On a aussi imaginé de couper l'élan
des véhicules descendants de Dombres-
son en les faisant virer à droite, et faire
un «stop» à leur entrée sur la route arri-
vant de Fontaines. Solution très contrai-

gnante, qui présente le desavantage
d'obliger les véhicules à s'arrêter â la
montée. On imagine le cafouillage en
hiver.

La solution la moins chère, et la plus
pratique, consiste à dévier légèrement la
voie descendante, à implanter un îlot au
milieu de la chaussée, assez haut pour
être vu, et surmonté d'une signalisation
de grande taille. La technique a fait ses
preuves à La Chaux-de-Fonds notam-
ment, en milieu urbain. Stop ou déclas-
sement? Toute la question est là. Répon-
se devrait être donnée dans les prochains
jours, et l'aménagement pourra entrer en
fonction à fin juin.

RIEN N'EST ENCORE FIXÉ
POUR BAYEREL

Les députés et représentants des com-
munes ont profité de la rencontre pour

s'informer et signaler un certain nombre
de points critiques. Côté Bayerel, de
nouvelles solutions sont à l'étude: de
jeunes chercheurs élaborent des projets
qui respecteraient aussi bien le charme
des lieux que la faune et la flore. Les
milieux de protection de la nature doi-
vent encore être consultés. Quand ce
tronçon sera réalisé, la route Valangin-
Dombresson sera enfin à la hauteur de
son importance de desserte de Saint-
lmier. II serait opportun alors de lui ren-
dre sa priorité, non seulement au Poil-
de-Ratte, mais encore à Valangin et à
Dombresson, où elle est déclassée par
habitude pour des motifs qui ont dispa-
rus: la signalisation est restée, et devrait
être mise à jour.

Ch.G.

Femmes créatrices à Fontainemelon
«La Ruchée» a fêté ses 10 ans

EXPOSITION. - Quelques chefs-d'œuvres des dames de «La Ruchée».
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Une organisation où l'amitié remplace

le comité cela existe-t-il? Et bien oui,
c'est le cas de « La Ruchée» de Fontaine-
melon qui, mardi après-midi et en soirée,
en toute simplicité, fêtait ses 10 ans
d'existence.

C'est en décembre 1974 que des da-
mes du village eurent l'idée de se réunir
pour échanger leurs idées sur le bricola-
ge en général. Au nombre d'une douzai-
ne, elles décidèrent de ne pas former de
comité, mais de se réunir chaque lundi
soir au pavillon scolaire, rue Bellevue. Et
ça marche bien, puisque l'effectif a dou-
blé.

Leur mini-exposition a prouvé que des
dons artistiques existent chez beaucoup
de personnes : il suffit de les exploiter.
Toute seule, l'on n'a pas toujours l'idée
de faire une certaine réalisation, mais en

groupe, les projets se mettent plus facile-
ment en train. Ces choses ravissantes
étaient exposées: de la peinture sur bois
et sur tissus, de la gravure sur verre, de la
pyrogravure, des objets en tricot' et en
crochet, du macramé, du patchwork, des
lampes rivalisaient avec la splendeur des
poupées très expressives.

L'on discute ensemble de tout, , par
exemple des repas de fêta que l'on va
confectionner à l'école ménagère, de la
course annuelle qui conduisit ces dames
dans des lieux avec des buts toujours
instructifs comme par exemple à Langen-
thal, à Loisiroma à Genève ou encore
dans un jardin zoologique.

Beaucoup de monde s'est retrouvé à
cette exposition qui emballa plus d'un
visiteur.

H.

Le quorum en question
Quatre partis discutent initiative

Plusieurs représentants de partis
politiques neuchatelois - le parti so-
cialiste, l'alliance des indépendants, lé
parti socialiste ouvrier et écologie et
liberté - se sont réunis hier à La
Chaux-de-Fonds pour discuter de
l'éventuel lancement d'une initiative
pour abaisser le fameux quorum. Ce-
lui-ci, après remodelage de la loi sui
les droits politiques par le Grand
Conseil en octobre dernier, est resté
fixé à 10 pour cent. Rien n'a été décidé
au cours de cette réunion, ces partis
se retrouveront cet automne pour fai-
re le point.

Mais les représentants du parti so-
cialiste neuchatelois ont dit vouloir
déposer une proposition de modifica-
tion de la loi sur les droits politiques
lors de la session du parlement de
juin. Cette proposition tend à abaisser
le quorum à cinq pour cent.

C'est Ecologie et liberté qui a invité
le PS. le POP, l'ADI et le PSO pour
examiner l'opportunité de lancer une
initiative tendant à abaisser voire â
supprimer le quorum. Maintenu â
10%, il est aujourd'hui le plus élevé de
Suisse.

Le PS souhaite attendre de voir l'ac-
cueil qui sera réservé à leur proposi-
tion de modification, qui sera trans-
mise à la commission législative. Mal-
gré le rejet par la majorité dite «bour-
geoise» du Grand conseil en octobre
de l'amendement de l'ADI (quorum à
7%), le PS estime que la sensibilité du
parlement doit avoir changé après les
dernières élections cantonales.

Les Indépendants (9.6% des voix aux
derniers cantonales), qui ne sont plus
représentés au parlement, veulent at-
tendre le jugement du Tribunal fédéral
auprès duquel l'ADI a recouru contre
le quorum neuchatelois jugé anti-dé-
mocratique. Ce jugement permettra
aussi d'étoffer les arguments en fa-
veur de l'abaissement- ou de la sup-
pression de cette barre, si une initiati-
ve populaire devait être lancée.

Le PSO (2,05% des voix aux canto-
nales dans le district de La Chaux-de-
Fonds) est favorable à une suppres-
sion pure et simple du quorum, étant
donné qu'à son sens celui-ci existe de
facto du fait du nombre de sièges des
législatifs, à répartir selon les résul-
tats.

Ecologie et liberté (7,02% des voix à
La Chaux-de-Fonds) est favorable â
l'abaissement du quorum à 5% voire à
sa suppression si la majorité des partis
intéressés le préconisait.

Absent de cette réunion, le POP est
de toute manière favorable à un abais-
sement. II avait déjà proposé en octo-
bre au Grand conseil sa suppression.

R.N.

Questions à un opposant polonais
Une caution pour libérer Loertscher?

L'opposant polonais Seweryn Blumsztajn était hier de
passage à La Chaux-de-Fonds, dans le cadre d'une campa-
gne pour la libération de tous les prisonniers politiques en
Pologne. Il a bien voulu répondre à nos questions, avant
de participer à un débat public à l'aula du gymnase.

Seweryn Blumsztajn, 39 ans, n'est
pas un exilé comme les autres. Membre
du syndicat Solidarité, il était à Paris le
13 décembre 1981 au moment du coup
d'Etat. II a voulu rentrer le 5 février
dernier en Pologne. Peu auparavant, il
avait publié un ouvrage intitulé «Je ren-
tre au pays». Refoulé â l'aéroport de
Varsovie, il pourrait bien être la premiè-
re victime d'une loi sur le banissement,
projet aussi vague que dangereux pour
l'avenir de la Pologne.

Juif polonais, Seweryn Blumsztajn
connaît les geôles de son pays. Arrêté â
19 ans déjà, il fut incarcéré à plusieurs
reprises, la dernière à la veille des grè-
ves de Gdansk en 1980. Sociologue de
formation, il participa à la création du
Comité de défense des ouvriers (KOR)
en 1976. En 1981, il crée et anime
l'agence de presse de Solidarité. C'est
en 1981 aussi qu'il se rend en France à
l'invitation de syndicats. Après le coup
d'Etat, il fonde en France le Comité de
coordination de Solidarité et dirige un
bulletin d'information de Solidarité
pour l'Europe et les Etats-Unis.

DE L'EAU... LE SOIR

- Quelle est aujourd'hui la situation
de la population polonaise ?

- Absolument tragique. Les écono-
mistes discutent pour savoir si le niveau
de vie a baissé de 20 ou 40% pendant
ces quatre dernières années. On n'ima-
gine pas ici tout ce qui manque en Po-
logne. On ne trouve même plus de pa-
pier de toilettes. L'inflation, le problème
du logement entre autres touchent tou-
te la population, mais particulièrement
les jeunes et les vieillards. Comme les
autres pays de l'Est, la Pologne vit aussi
une catastrophe écologique. Dans les
centres industriels, la pollution dépasse

de plusieurs fois les normes admises. A
Cracovie, il n'y a de l'eau que le soir...
dans les étages les plus bas. On ne boit
d'ailleurs plus l'eau courante. Le pire,
c'est qu'il n'y a pas réellement d'espoir
de voir une amélioration. La seule ré-
ponse, c'est la volonté de changement.

- Combien y a -t-il de prisonniers
politiques, quels sont -leurs conditions
de détention?

- II sont environ 200. On ne compare-
ra pas les conditions de détention en
Pologne avec celles de certains pays
d'Amérique latine. Nous ne gagnerons
jamais à ce jeu-là. II faut dire que l'op-
position polonaise n'a jamais utilisé la
force. Le spirale de la terreur n'a pas été
mise en marche. Mais par rapport à
l'Occident c'est horrible tout de même.
Des milliers de personnes ont été inter-
nées. La torture est rare, mais on frappe
surtout les opposants qui ne sont pas
connus.

10.000 DOLLARS
DE CAUTION

- Demain s'ouvre le procès de trois
opposants, quel importance y accor-
dez-vous?

- Le procès de Michnik, Lis et Fnasy-
niuk - qui risquent cinq ans de prison -
est symbolique. Ces trois opposants qui
sont des dirigeants connus de Solidari-
té, avec d'autres, ont voulu agir dans un
cadre légal, bien qu'ils aient signé des
articles publié dans la clandestinité.
C'était une façon de rendre peu à peu
au syndicat Solidarité sa légalité. Les
autorités veulent stopper ce processus.
Chaque procès est un test pour savoir si
la société est en état de protester, c'est
aussi un test vis-à-vis de l'Occident.

- Que pensez-vous de la détention de
Live Loertscher?

- Ce n'est pas le premier accident de
ce genre. Dans d'autres cas, cela s'est
arrangé après le versement d'une cau-
tion. Mais le prix augmente... On a dû
payer 10.000 dollars pour libérer un
Français qui avait apporté sept machi-
nes à imprimer en Pologne. L'Etat, c'est
clair, veut faire cesser ces contacts.
Mais la Pologne reste un pays relative-
ment perméable. C'est pourquoi la dé-
fense de Loertcher est importante. Au-
delà de l'aspect humanitaire, c'est aussi
le droit d'aider les Polonais que l'on
défend.

SA PLACE EN PRISON

- Seweryn Blumsztajn, vous avez été
emprisonné souvent, pourquoi vouliez-
vous rentrer en Pologne, n'aviez-vous
pas peur?

- La Pologne, c'est ma patrie. Je sa-
vais que j 'allais être emprisonné. J'étais
mentalement préparé. Michnik disait:
en Pologne l'homme honnête trouve
toujours sa place en prison... Mais
j 'avais très peur. En Occident, on pense
que l'expulsion est plus humaine que la
prison. Mon essai de retour était aussi
un geste symbolique qui allait à contre-
courant, alors que le gouvernement fait
tout pour forcer les dirigeants de Soli-
darité à l'émigration. Je suis le premier
citoyen polonais a être expulsé. Je ne
pense pas pouvoir rentrer dans mon
pays. J'ai pourtant écrit à l'ambassade
pour obtenir des papiers et une lettre
ouverte au gouvernement.

- L'avenir de la Pologne, quel est vo-
tre sentiment?

- Personne ne pense que les perspec-
tives vont changer rapidement. L'espoir
réside néanmoins dans l'opposition
profonde et quotidienne des Polonais.
Par exemple, 500 journaux clandestins
paraissent. Un hebdomadaire de Varso-
vie - clandestin - est publié â 80.000
exemplaires. Le pouvoir est forcé de to-
lérer cet état de fait, forcé par la résis-
tance massive. Toute publication clan-
destine est une victoire. A la longue ce
sera efficace, cela doit l'être.

R.N.

Les plus belles vaches
tachetées à Cernier

CONCOURS. - On ne les admire pas tous les jours.
(Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Le syndicat d'élevage du Val-de-

Ruz des tachetées rouges qui est l'un
des plus importants de Suisse, expo-
sait et présentait hier les plus belles
bêtes du Vallon. Un classement, se-
lon sept catégories, a été établi par
une commission d'experts composée
de MM. E. Schopfer, Cl. Kaenel,
M. Singele et A. Droz. Parmi les invi-
tés : M. Jean Gabus, directeur de l'of-
fice cantonal du bétail; la fédération
suisse d'élevage était représentée par
MM. Francis Tschappat, Francis
Matthey, directeur de l'Ecole canto-
nale de Cernier et André Bourquin,
président de la Savanne.

Après le repas de midi, on entendit
des jodels par le duo Maffli, puis, le
président du syndicat, M. Claude

Maridor, dit tout le plaisir que les
éleveurs ont eu de présenter leurs
sujets et de constater des améliora-
tions. Mais il regretta que trop de
membres soient restés indifférents à
cette journée. Le président de la fédé-
ration neuchâteloise d'élevage,
M. J. Kipfer, remercia tous les éle-
veurs et les félicita pour le bétail pré-
senté.

Chaque participant reçut alors une
plaque souvenir. Les deux meilleures
bêtes de chaque catégorie ont été
récompensées par une grande cloche
pour la première et une plus petite
pour la deuxième, le classement des
plus belles suivra dans une prochaine
édition. (H.)

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) La fanfare de La Sagne «L'Espé-
rance» a récemment donné son concert
de printemps. Sous la direction de M.
Jean-Claude Rosselet, mais aussi du
sous-directeur, M. Gérard Staehli, elle
joua un choral de Haydn, une marche,
une ouverture, avant que la section des
tambours n'interprète une pièce de con-
cours, dirigée par M. Patrick Aeschli-
mann.

Le président, M. Degiorgi remit une
attention à MM. Georges-André Du-
commun et Denis Luthi pour 30 ans
d'activité et à M. Gérald Jaquet pour 10
ans. Puis la fanfare joua un pot-pourri,
« Popularis tour», de M. Jean-Louis
Chabloz, de La Chaux-du-Milieu. La
première partie se termina par une polka
et un blues. La fanfare est eh progrès, le
travail porte ses fruits.

En deuxième partie, la Chanson des
Franches-Montagnes, invitée, présenta
un programme de plus variés, sous la
direction de M™ Marie-Josée Doebelin.
Ce choeur populaire jurassien, 35 exécu-
tants, enthousiasma les spectateurs. La
soirée se termina par un bal animé par
l'orchestre «The Sharmrock».

Le doyen a 93 ans
(c) M. Auguste Matthey, qui a fêté ses 93
ans le 7 mai, a reçu une modeste attention
de la commune. C'est actuellement le
doyen - des hommes I - de la circonscrip-
tion. II fut conseiller communal et agricul-
teur et vit à la maison de retraite Le Foyer.

LA SAGNE

Soirée de « l'Espérance»

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30, Hiroshima mon amour.
Corso: 20h45 , La route des Indes.
Eden: 18h30, Salon baby (20ans); 20h45,

The blues brothers ( 12 ans).
Plaza: 20h45, Les trottoirs de Bangkok .
Scala: 20 h 45, Orange mécanique (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, 39, avenue

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

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

DIVERS
Club 44: 20h 30, «De l'Humanité à l'Huma-

nitude», déterminisme et
liberté, conférence du professeur Albert Jac-

quard, généticien. '
Temple de l'Abeille : 20hl5, concert de l'Or-

chestre de chambre de La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

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

mande d'cvangélisation de l'Armée du sa-
lut (jusqu'à dimanche).

il..:.- - A Ï  . 'ï .X JX X X X -X X XH: ï i 
'' '' 

CARNET DU JOURT |J

(c) Samedi aura lieu la foire annuelle
de Boudevilliers, organisée par la société
de couture. II sera possible de se restau-
rer à midi et le soir dans la salle polyva-
lente du collège: gâteaux au fromage,
poulets rôtis et assiettes froides figurent
au menu. Les travaux exécutés durant
l'hiver par les membres seront mis en
vente au profit de l'hôpital de Lan-
deyeux, des missions et d'oeuvres loca-
les. Les enfants chanteront et de la musi-
que réjouira petits et grands.

Foire annuelle
de Boudevilliers

DOMBRESSON

Organisée par le Jodler^club «Echo du
Val-de-Ruz», sous la direction de M. Ju-
les Auguste Girard, une grande soirée
folklorique se déroulera samedi à la salle
de gymnastique de Dombresson avec un
programme très varié: duo de cor des
Alpes, le duo de la Côtière Rose-Marie et
Jean-François Maffli, le Jodler-club
« Berna» de Saint-lmier ainsi que le quar-
tett Stockborn, qui conduira aussi le bal
en fin de soirée.

Grande soirée folklorique

-CARNET DU JOUR ->
. fe"- '''i "-émh . .

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 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.
3617 22.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

VALANGIN

(c) Les repas-soupers organisés dans
le cadre paroissial de Valangin-Boude-
villiers et Fontaines en faveur d'œuvres
de bienfaisance ont laissé un bénéfice de
830 fr. dont 100 fr. pour Swissaid et 730
fr. pour « Pain pour le prochain».

Bénéfice

VAL-DE-RUZ



LA SENATOR. D'OPEL
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW).
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. j
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE i
À 4 RAPPORTS EN OPTION. î
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC1:
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT). ,.
VERROUILLAGE CENTRAL ELECTRIQUE DES PORTIERES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 24500.-

La Senator s'insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement silencieux. Jf™""1^ 
g™ |̂ f— I f \̂_Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. La Senator se |_^J1 fc^^ l̂  ̂ ^w*distingue par un comportement routier exemplaire, où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai ' _ *de la Senator auprès de votre distributeur Opel. r lABI L ITE  ET PROGRES

_ La nouvelle génération Opel. Le N2 1 en Suisse 
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lamhemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wiithrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 240232-10

II vous faut des bases solides
pour votre future demeure.

 ̂ -~5r*?\X P°ur devenir propriéta ire d'une maison ou institutions les plus expérimentées en matière
^^̂ •• y^-@("îife^>. d'un appartement, il importe de choisir un bon de financement immobilier; leur longue pratique^̂ ¦̂̂ySy M̂MM̂ '̂ ^

Qr- 
B̂0:fy.H partenaire financier. en ce domaine leur permet de vous offrir le crédit

_ ^rr-^^ t̂ili f̂t ^Éfr^̂ 's ¦v -̂ * ''- -x Notre spécialiste vous proposera un plan de construction ou le prêt hypothécaire qui con-
tëC^̂ lfe^pk;;:^^'̂ ^B^^^^v^^^^'̂ ff ĵj conçu en fonction de vos 

disponibilités 

et adap- vient exactement à vos besoins.
fc^nX^*"̂ fc '̂^ ^̂̂ ÇSiBk-̂ JBP̂ f^^ '̂ïffl̂ R̂ ftffifîîEîïîlf llHl ta^e avec souP'esse à l'évolution de votre situa- Avec nous, vous construirez sur le roc!

ll̂ HBil̂^^̂ " V7V" BANQUE CANTONALE
XJjHpP *̂'̂  V V  NEUCHATELOISE

240 49 » Rendez-vous à votre Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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¦ n i  FESTIVAL DU STEAK
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¦¦fl â̂ aWii- îàyH Bas 

W

WÊS¥y ' -
y m H
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers: Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32

* ' 240148-10
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f QUINZAINE DE NEUCHÂTEL tÔsT]
Vendredi 24 mai 1985

18 h Hôtel de Ville de Neuchâtel

Â, Ouverture
If* officielle
l|v( de la; 16' Quinzaine de ̂ jeuchâtël et r>
#vNY ... .... / inauguration de l'exposition consa- 8

Ey£ crée "à l'hôte d'honneur, Yverdon.
Cy les-Balns

20 h 15 ê la Collégiale de Neuchâtel

Concert par le Chœur Le Madrigal, direction
Réginald Mottet avec le concours de Michel
Egger, flûte et Roland Jeanneret, orgue. Ce
concert est organisé en faveur d'Amnesty
International. 240242-10

V /

\ AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - Tèl. 51 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
Organisation de voyages, transport de sociétés,

d'écoles, mariages, etc.

J|" Jfe j"Lç<aB X

Dimanche 2 juin
'FORÊT NOIRE - TITISEE

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

Dép. Neuchâtel port 7 h 30
'carte d'identité 236995-10

Demandez nos programmes de vacances
2 semaines en Italie et 2 semaines en Espagne

Cours intensif
en groupe

234834-10 
Débutants :

j prochain cours le 1e'juillet 1985
Autres niveaux :

entrée à n'importe quel moment.

) x ^MBmtBB ^ÈÊmmBt,
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A base de pur thé noir, avec un goût I
rafraîchissant de citron 24022e-io 1

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un arti-
cle stipulé dans un contrat.
Bile - Bonneville - Bible ,- Belle-lsle • Biologis-
te - Cabaretier • Californien - Dune - Galveston -
Grandiose - Givre - Girondine - Ici - Kyoto - Lan-
gogne - Lunel - Luxer - Lacs - Lexique - Manil-
le - Rire - Ouvert - Rigolade - Ranimer - Rainier -
Santa Cruz - Samovar - Sélénite - Saint-Lô -
Sec - Travers - Ter - Vittel - Vignon - Voiron.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Grandeur des petites formations
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Entrée en service des officiers du régiment

Le nouveau commandant du régiment d'infanterie 8, le colonel Henri-Louis Perrin, a accueilli ses officiers
jeudi matin, jour de l'Ascension, sur la place des Pradières, au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane.

Par un temps clément et légèrement couvert, le colonel Perrin a tout particulièrement salué les nouveaux
officiers ainsi que ceux qui ont fait l'objet d'une récente promotion. II a présenté les nouveaux officiers de
l'état-major du régiment. Le major Roland Klaus fonctionnera cette année comme officier supérieur adjoint au
commandant du régiment. Cette fonction était par le passé occupée par le colonel Perrin, alors adjoint du
colonel Jeanneret. Son successeur sera par la suite le major Bertrand Reeb, actuellement à un cours d'école
centrale. Le colonel Perrin a également présenté le major Alain Russbach, adjudant du régiment, qui succède
au major Claude Roulet. Enfin, le capitaine Paul Erne fonctionnera cette année comme médecin du régiment.

de cadre des officiers, placé sous l'aspect
particulier d'un cours centralisé sans pos-
sibilité de tir. II a souhaité que l'entrée en
service de la troupe se fasse dans un
strict esprit de mobilisation.

Le cours de répétition 1985 se pré-
sente sous un jour différent de celui de
décembre dernier. L'accent est placé sur
la mobilité et surtout sur l'engagement
des petites formations, aussi bien de jour
que de nuit, impliquant un grand nombre
de bivouacs.

C'est donc un cours d'instruction à
l'échelon le plus bas du régiment. L'atta-
que, le tir en petites formations, tout cela
doit aboutir au même réflexe que celui
qui était le but du cours de cadre: manier
son arme — le fusil d'assaut, le lance-
mines, la grenade, etc. — doit devenir un
réflexe.

PRÉPARER JUIN 1986
Le cours de cette année doit aussi être

une première approche de celui de 1986,
L'année prochaine, le régiment partici-
pera activement aux grandes journées de
la division de campagne 2, en juin 1 986.
II convient dès lors d'entraîner la marche
en formation, et de se préparer à organi-
ser un certain nombre de démonstrations.

Le colonel Perrin a salué les officers lors du cours de cadre organisé aux Pradières le
jour de l'Ascension.

¦ ¦' ' .''
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Le colonel Perrin s'est plu à souhaiter
la bienvenue aux deux nouveaux com-
mandants de bataillon, le major Laurent
Krugel, commandant du bataillon de

.•> y.-: - - ¦ -
¦ ¦¦

carabiniers 2, et le capitaine EMG Claude
Godet, commandant du bataillon de fusi-
liers 18.

Le colonel Perrin a présenté le cours

Les officiers doivent aussi s'efforcer de
connaître au mieux les hommes qui leur
sont immédiatement subordonnés.

Etre prêt en permanence; pour attein-
dre ce but, le régiment doit pouvoir
compter sur des petites formations qui
répondent à ces exigences. C'est le cours
1985.

Changements à l'état-major
Major Roland Klaus

Le major Roland Klaus:
un sportif accompli

Le colonel Henri-Louis Perrin, qui vient
de reprendre le commandement du régi-
ment, était précédemment officier supé-
rieur adjoint. On a donc dû lui trouver un
successeur à cette fonction, en la per-
sonne du major Bertrand Reeb, juge can-
tonal. Mais celui- ci ne prendra sa charge
que l'année prochaine. II suit actuelle-
ment un cours à l'Ecole centrale 3.

Mais un cours de répétition ne peut se
dérouler sans un adjoint au commandant
du régiment. On a donc fait appel à quel-
qu'un de l'extérieur pour cette année. II
s'agit d'un Fribourgeois, le major Roland
Klaus, de Tavel, un Singinois parfaite-
ment bilingue.

Le major Klaus se sent tout à fait à
l'aise au sein du régiment 8, puisqu'il y
retrouve deux compagnies fribourgeoises
au bataillon de fusiliers 18, où il connaît
plusieurs officiers.

Le major Klaus porte sur son épaule
un numéro 1 sur fond vert. Cela signifie

qu'il vient de l'état-major du régiment
d'infanterie 1, où il a fait toutes ses clas-
ses militaires, du commandement de la
compagnie lourde IV du bataillon 1 7 au
commandement de ce même bataillon.

Le major Klaus est marié et père de 2
enfants. II est officier de police à la police
cantonale fribourgeoise. C'est également
un passionné des activités hors service.
Championnats d'hiver, concours de divi-
sions, marches n'ont pour lui plus aucun
secret.

Capitaine Paul Erne
Pour cette année, le régiment a un

nouveau médecin. Le capitaine Paul Erne
remplace momentanément le major Sch-
neider, absent du cours de répétition
1985.

Le capitaine Erne est déjà bien connu
au sein du régiment, où il occupe une
place importante. Bâlois bon teint, parfai-
tement bilingue, le capitaine Erne est le
tout premier commandant de la nouvelle
compagnie sanitaire du bataillon d'infan-
terie 8, compagnie créée voici deux ans.
II était donc tout désigné pour remplacer
le major Schneider.

Le capitaine Erne est âgé de 34 ans. II
est marié. Des enfants? Le panier à con-
fidences s'est laissé dire que c'est pour
très bientôt) Le capitaine Erne est chef de
clinique au département médecine de
l'Hôpital cantonal à Bâle. II a reçu tout
récemment le prix de la Société suisse de
médecine interne pour des recherches
dans le domaine cardio-vasculaire.

Pour cette année, il sera remplacé à la
tête de la compagnie sanitaire par le pre-
mier-lieutenant Christian Bila't, âgé de 30
ans, médecin à l'Hôpital cantonal à Coire.

Le capitaine Paul Erne: un remplaçant
connu

De la théorie a la pratique
Pour la mise en condition

Jour de l'Ascension oblige; les
officiers du régiment 8 n'ont pas pu
s'exercer au tir lors du premier jour
du cours de cadre qui s'est déroulé
aux Pradières. Mais la «reprise en
main» n'a pas été délaissée pour

autant puisqu'ils ont eu tout loisir de
démontrer leurs connaissances théo-
riques en répondant à un question-
naire redoutable préparé par le major
Klaus, fonctionnant comme officier
supérieur adjoint, puis se sont entraî-

nés au maniement d'armes dans dif-
férents chantiers, avant de s'élancer
à l'assaut des divers postes d'une
course d'orientation préparée dans la
région.

Cette course se disputait aux
points, les patrouilles composées
d'officiers de la même compagnie
avaient nonante minutes pour trou-
ver les neuf postes du parcours dont
le départ se donnait aux Pradières et
l'arrivée à l'entrée des Geneveys-sur-
Coffrane. Les concurrents devaient
librement choisir leur parcours en
fonction du nombre de points que
chacun pouvaient rapporter. Un seul
poste était obligatoire pour tous, le
plus éloigné évidemment...

A souligner que le terrain, acci-
denté à souhait, n'était pas particu-
lièrement facile et que pour gagner il
fallait allier une bonne aptitude à la
carte à une condition physique cer-
taine. Une mise en condition qui
sera sans doute bénéfique pour le
reste du cours où les exercices de
mobilité seront nombreux.

La bazette du régiment d infan-
terie 8 est indépendante de la
rédaction de ce journal. Elle est réa-
lisée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

Le régiment en congé!
Lors du lundi de Pentecôte

A événement exceptionnel,
mesure exceptionnelle I Le com-
mandant de la division de campa-
gne 2 l'a parfaitement compris.
Compte tenu du lundi de Pentecôte
(jour férié) et de la participation
d'une équipe neuchâteloise à la
finale de la Coupe de Suisse de
football 1985, le divisionnaire
Michel Montfort s'est chargé
d'accorder un congé supplémen-
taire au régiment infanterie 8.

Le lundi 27 mai, les militaires
neuchatelois et fribourgeois com-
posant le régiment infanterie seront

libérés entre 11.00 et 22.00 h. une
permission qu'ils pourront utiliser à
leur guise soit dans le cadre du cer-
cle familial soit en se rendant à la
finale de la Coupe ' de Suisse à
Berne où Neuchâtel Xamax affron-
tera Aarau. Dans ce dernier cas,
grâce au temps à disposition, les
intéressés pourront troquer leur
tenue «gris-vert» pour des habits
civils. Une nouvelle qui ne man-
quera pas de réjouir les nombreux
amateurs de football actuellement
en service et désireux de suivre cet
événement.

Résistance et adaptation
Nous saluons très cordialement

les officiers, sous-officiers et sol-
dats du rgt inf 8 à l'occasion de leur
cours de répétition. Nous savons
que ces jours seront consacrés à
des tirs de combat, que ce soit à
l'échelon du groupe, de la section
ou de la compagnie. On pratiquera
le bivouac et certains engagements
demanderont da la résistance et
une grande faculté d'adaptation.
Nous vous savons gré d'affronter
cet entraînement avec sérénité.

C'est le Jura que le rgt inf 8
retrouve aujourd'hui è travers les
cantons de Vaud, de Neuchâtel et
de Berne. Ces paysages qui sont les
nôtres vous les découvrirez mieux
encore et les apprécierez en dépit
de la rigueur de l'engagement qui
vous est demandé.

Nous souhaitons que les conditions climatiques soient assez favorables
pour vous permettre de vous déplacer sans trop de difficulté puisque vous
aurez quelques exercices qui se dérouleront de nuit.

Notre canton a connu de rudes épreuves dont il sort encore convales-
cent. Nous sommes persuadés que les heures qui rapprochent les hommes
d'un même pays contribuent à raffermir le courage et à mieux percevoir les
solidarités nécessaires. C'est pourquoi nous vous adressons nos vœux pour
un cours de répétition heureux, utile et réussi.

Jean Cavadini
Chef du Département

militaire cantonal
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Manier l'arme = changer de vitesse
Les officiers sont montés aux Pradières à l'Ascension

On ne tire pas le jour de l'Ascension. C'est dire si un épineux problème était posé aux officiers supérieurs du régiment,
puisque, précisément, le cours de cadre débutait le jour de l'Ascension, jeudi 16 mai.

L'entrée en service s'est faite aux Geneveys-sur-Coffrane. De là, les officiers du régiment sont montés —'c'est de circons-
tance un jour d'Ascension — à la place d'exercice des Pradières. Mais ce n'est pas parce qu'on se trouve sur un terrain de la
Confédération qu'on doit ignorer l'interdiction de tirer.

Le cours de cadre des officiers a donc dû prendre une tournure assez inhabituelle. Car, en effet, on leur demande généra-
lement de s'entraîner au maniement des différentes armes utilisées dans le régiment.

Pas facile pour ce lieutenant de la compagnie sanitaire (à droite) de se rappeler les
gestes du remontage du fusil d'assaut.

PISTES DE DRILL
Jeudi donc, il a été demandé au capi-

taine EMG Claude Godet, qui dirige
depuis cette année le bataillon de fusi-
liers 18, de mettre sur pied des pistes de
drill sans munition. La réalisation s'est
faite avec la collaboration du premier-
lieutenant Imer, commandant la com-
pagnie 1/18.

Ensemble, ils ont préparé, aux Pradiè-
res, huit chantiers différents qui ont pas-
sablement mis à contribution ceux qui.

durant le cours 1985, doivent comman-
der les sous-officiers et les soldats du
régiment. Et ils n'ont pas chômé I

Passant d'un exercice à l'autre, ne
trouvant qu'à peine le temps de souffler
entre deux sprints, les officiers du régi-
ment ont été soumis à un gros effort phy-
sique.

«Ces exercices se sont faits sous la
pression du temps, expliquait le capi-
taine Godet. Le but final est que le
maniement des armes soit un réflexe

Jour férié oblige, les officiers ont répété les différents formels à blanc

tout comme I est le changement de
vitesse sur une voiture.»

TOUT PARTOUT
Cet automatisme parfait, il importe

bien évidemment que les officiers
l'acquièrent, afin de le transmettre par la
suite aux hommes. Ce retour au drill est
d'ailleurs un des chevaux de bataille du
cours de répétition de 1985. Et cela doit
se faire aussi bien dans des terrains plats
— stades de football, par exemple — que
sur des surfaces accidentées, comme aux
Pradières, où la compagnie 1/18 du capi-
taine Imer passera son cours de répéti-
tion.

Le lancer de grenade: un geste répété.

C'est ainsi que les officiers ont exercé
le démontage du fusil d'assaut, des pro-
gressions dans le terrain, le tir au
bazooka, le lancer de la grenade, le tout
en un tempfe record. Les" exercices qui
n'étaient pas faits dans le temps imparti
devaient être recommencés.

Ces exercices seront également faits
par les sections pendant le cours. Les
hommes le feront sous cette forme de
drill physique, mais aussi d'une façon
plus complète avec le maniement
d'armes chargées de munition.

Parmi les huit chantiers soumis aux
officiers, un avait un caractère tout à fait
original et faisait intervenir les connais-
sances théoriques des officiers. Des pho-
tos de chars d'assaut étaient placardées
sur des cibles. Placés à une certaine dis-
tance, les officiers devaient identifier les
chars comme étant des engins utilisés
par l'armée suisse ou non. En fonction de
leur verdict, ils devaient alors choisir la
marche à suivre: se mettre à couvert ou
en position de tir. |

La progression dans le terrain: une lutte contre le temps.

S 
Pierre Duckert SA
2015 Areuse,
0 038/42 22 33
2000 Neuchâtel,
0 038/25 24 54

Travaux publics
Routes
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Maçonnerie
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#̂/?ï- ¦ ..- ..•??•>. ĵSL\ f̂c*M*ÉH r̂ jB
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âî  aux fruits

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

Jeudi 30 mai 1985
Jeudi 6 juin 1985
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Feriez-vous un bon officier?
L'entrée en service des officiers du régiment coïncidaient

cette année avec le jeudi de l'Ascension, les exercices de tirs
étaient prohibés. Ils ont dès lors été avantageusement rempla-
cés par d'autres, peut être plus théoriques, faisant appel aux
souvenirs de l'Ecole d'officiers, des souvenirs fort lointains pour \
certains du reste...

La «Gazette», dans son fidèle soucis d'information aussi
complète qu 'objective, vous livre ici un extrait — pris au hasard
— des huit feuilles formant un questionnaire abordant tour à
tour des sujets aussi variés que les prescriptions de sécurité, la
conduite en matière de destruction d'ouvrages, les munitions
ou encore les buts du cours de répétition 85.

Si l'on prétend que tout Suisse naît soldat, peut-être qu 'en
chaque soldat il y a un officier qui sommeille? Vérifiez vous-
même votre piiveau de connaissance en identifianttlesĉipq pre-
mière «signes conventionnels» soumis â la perspicacité des
cadres dû: régiment Les réponses sont à envoyer à: cgi inf 8,
service de presse.

A L'USAGE ^EXCLUSIF DU SERVICE x !  ¦¦'¦ .,-
cdrat njt- inf 8 .. -.... - x ¦ . - : ¦ • , . - '

* of sup adj't ¦ CC 85 ¦ Test d'entrée ', f '¦. [ '  Féiîiile i'
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Grade : Nom et prénom Incorporation : 

SIGNES CONVENTIONNELS , , [̂ int s|

Indiquez la signification des symboles (signes conventionnels) suivants :

$ : : D ,„
S : n :
TO» ...,.., ;.. ;...;..;..........:...; .

' ? ,„
S ;;;:; ; ; ; . ?
® , D ,„
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L'animation n'a pas manqué dans les rues de Saint-
lmier au lendemain de l'Ascension. Outre lés forains et
nombreux Imériens réunis dans le périmètre de la foire
de printemps, les officiers du bataillon de fusiliers 19
ont en effet accueilli les 78 sous-officiers effectuant
leur cours de cadre 1985.

Sur la place de la gare de la grande cité du Vallon, le

major Jean-Pierre Niklès s'est adressé à ses subordon-
nés en leur demandant de s'engager, le bon niveau
d'instruction des soldats dépendant principalement
d'eux.

Le commandant du bataillon de fusiliers 19 a encore
insisté sur différents points à savoir l'imagination et
l'absence d'inventions ou exercices impossibles.

Le tir des grenades à fusil a été consciencieusement entraîné

Relevons d'autre part que les différen-
tes compagnies du bataillon de fusiliers
19 se- sont trouvées engagées dans un
exercice de mobilité sitôt la prise du dra-
peau effectuée à Planeyse lundi après-
midi.

Pour gagner leur lieu de stationne-
ment, les unités ont cheminé sur la crête
du Chasserai certaines partant de La Vue-
des-Alpes, d'autres des Pontins.

A la fin de la deuxième semaine et au
début de la troisième, un double exercice
de mobilité au niveau de la compagnie
renforcée surnommé «Pluton» sera
encore joué dans cette même région.

Pas facile de maîtriser son arme en dépit des recommandations du chef de section
Ces sous-officiers du bataillon de fusiliers 19 vous le confirmeront

PLUSIEURS OBJECTIFS
Pour ce cours de répétition 1985, le

major Niklès a fixé plusieurs objectifs
allant du drill aux armes à la tenue en
passant par la préparation permanente au
combat et à la garde. En ce qui concerne
les cadres, le commandant du bataillon
de fusiliers 19 s'est voulu plus exigeant
l'instruction étant plus fouillée.

Lors du cours de cadre, les officiers et
sous-officiers ont repris contact avec les
différentes sortes de feu. Dans la région
de la Métairie de Bienne, ce drill aux
armes s'est surtout voulu technique et
non tactique. Les postes ont permis à
chacun de tenir le défi visant à maîtriser
son arme. Du formel du fusil d'assaut à

celui de la grenade à fusil en passant par
celui de la mitrailleuse ou même du tube-
roquette, tout y a passé dans des temps
limités.

Les autres objectifs ne seront pas
délaissés pour tout autant. Les comman-
dants de compagnie et les chefs de sec-
tion les ont programmés. La préparation
permanente au combat passera par
l'entretien du matériel, des armes et
l'organisation des engagements. La garde
prendra encore une dimension accrue,
l'instruction étant par trop négligée. Enfin
last but not least, un effort conséquent
sera demandé au niveau de la tenue.
Cette dernière, selon les propos tenus par
le major Niklès fait partie intégrante de
l'effet de dissuasion tout en étant sou-
vent le reflet de la tenue morale de
l'homme.

Lance-mines: un formel à répéter

¦ * * . * — ¦ —¦—-

Nouveaux commandants
Au sein des bataillons

Major Laurent Krugel Capitaine EMG
^ - Claude Godet

Major Laurent Krugel:
chez les carabiniers.

C'est le major Laurent Krugel qui a
repris cette année le commandement
du bataillon de carabiniers 2. II suc-
cède ainsi au major Pierre Godet, qui
a passé les quatre dernières années à
la tête de cette unité.

Le major Krugel est bien connu au
sein du régiment, puisqu'il y a mené
toute sa carrière militaire. De 1976 à
1982, il commandait la compagnie II
du bataillon de fusiliers 19. II deve-
nait ensuite capitaine adjoint au
bataillon de fusiliers 18. II a été
promu au grade de major le 1 er jan-
vier dernier, date de son entrée en
fonction comme commandant du
bataillon de carabiniers 2.

Le major Krugel est un homme du
Val-de-Ruz. Habitant Cernier, où il a
été conseiller communal, le major
Krugel, marié, père de deux enfants,
instituteur de formation, est inspec-
teur des écoles du Vallon.

Cette année le capitaine EMG
Claude Godet a remplacé le major
François Rytz à la tête du bataillon de
fusiliers 18 qui compte aussi bien des
soldats neuchatelois que fribourgeois.
Officier instructeur d'infanterie, le cap
Godet est un vrai militaire profession-
nel. Au cours de sa carrière il a été
successivement lieutenant à la com-
pagnie antichars 8, puis officier à la
compagnie EM du régiment 8 et com-
mandant de compagnie à la IV/2; il a
ensuite passé cinq ans à l'état-major
de la division de Campagne 2 et à
l'état-major d'une brigade frontière
avant de prendre le présent comman-
dement.

Le cap Godet est célibataire et pas-
sionné de sports.

Capitaine EMG Claude Godet
un professionnel.
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L̂ "̂ L̂ ~'̂ ^Î ^l̂^̂ ~~r . Maçonnerie solide - Peinture soi-

solide - Peinture soignée - Ma- \\ 1̂ ^̂ /L M 9n^e ~ Maçonnerie solide - Pem
çonnerte solide — Peinture soignée BHrSÏMBc^̂ f __/^sH 

ture 

sot9n^e ~ Maçonnerie solide
- Maçonnerie solide - Peinture M UM Ê Ê Êw  J l̂ ~ Peinture soignée - Maçonnerie
soignée - Maçonnerie solide - M ^M^^ [̂j _ _̂ _̂W ,Mmk solide - Peinture soignée - Ma-
Peinture soignée - Maçonnerie so- M^^^  ̂̂^ M̂Ŵ  MMÊË çonnerie solide - Peinture soignée
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Une priorité: la discipline
Sous-officiers du bataillon de fusiliers 18
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Un dernier mot, un ultime baiser et ce sous-officier du bataillon de fusiliers '18
s'est retrouvé sur les rangs. Dans le champ garni de pissenlits il n'a guère eu le
temps de cafarder. Tout juste s'il s'est aperçu que le soleil avait, lui aussi,
répondu à l'ordre de marche. Dès l'instant où la demie a sonné au clocher des
Geneveys-sur-Coffrane le rythme s'est accéléré. Garde- à-vous, salutations du
nouveau commandant de bataillon, buts du cours et recommandations ont pré-
cédé la visite sanitaire d'entrée et la montée aux Pradières. Avec la septantaine
d'autres sous-officiers, ce caporal s'est retrouvé équipé et prât pour une instruc-

tion intensive trois jours durant.

Le cours de cadre du bataillon de fusi-
liers 18 comprenant des compagnies
neuchâteloises et fribourgeoises a
débuté, vendredi dernier, aux Geneveys-

" - :
sur-Coffrane comme pour tous les offi-
ciers du régiment vingt-quatre heures
auparavant. Le capitaine EMG Claude
Godet s'est toutefois vu contraint de dif-

férer l'heure d'entrée en service pour des
questions d'horaire de chemin de fer tou-
chant les caporaux fribourgeois.

«INTRANSIGEANCE TERRIBLE»
Successeur du major François Ritz à la

tête du bataillon de fusiliers 18, le capi-
taine Claude Godet a insisté sur la disci-
pline et la camaraderie en saluant les
sous-officiers.

«Je serai d'une intransigeance terri-
ble, surtout en ce qui concerne la disci-
pline. Je ne ferai pas de différence
entre une école de recrue et un cours
de répétition. La balle est dans votre
camp. A vous de jouer I Je veux aussi
soigner la camaraderie. Notre bataillon
est mixte. Je ne veux donc pas enten-
dre parler de compagnie neuchâteloise
ou fribourgeoise mais de compagnie du
bataillon de fusiliers 18. Les unes ne
sont pas meilleures que les autres».

Le nouveau commandant s'est aussi
exprimé en ce qui concerne les buts du
cours. «Ce sera un cours à la fois diffi-
cile et facile II sera difficile de par le
fait d'absence de manœuvres et d'un
môme station- nement trois semaines
durant entraînant souvent l'indisci-
pline. En revanche ce cours sera plutôt
facile sur le plan physique seuls quel-
ques exercices de mobilité étant pré-
vus» a dit en substance le capitaine EMG
Claude Godet.

Relevons que les sous-officiers du
bataillon de fusiliers 18 ont travaillé aux
Pradières durant les trois jours du cours
de cadre. Vendredi après-midi, le tir s'est
effectué sur différents chantiers. Samedi
l'accent a été mis sur le tir en petites for-
mations.

Pas drôle la séparation
'



DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 10

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offrant le confort jet

A peine 100 minutes pour arriver à Londres (Gatwick)
grâce au nouveau Jetliner BAe 146. Repas complet et
drinkdebienvenueàbord.Serviceferroviairenon-stop !
toutes les 15 minutes de l'aéroport à London-Victoria. j
30 minutes pour le déplacement.
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«Les Fritilaires»

aurait encore quelques
places disponibles.
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Nos portes sont ouvertes!
Diverses exécutions de portes intérieures et exté-
rieures vous attendent dans notre exposition.
Visitez-la - el comparez! Chaque jour est une
journée «portes ouvertes» ... 235076-10¦¦¦ UninOrm Croix du Péage,
¦¦ *¦ 1030 Villars- Ste-Croix , 021 35 14 66
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I Colliers antiparasitaires
I résistants à l'eau, pour
I chiens et chats.
I Shampooings secs et
I liquides toutes variétés.
I Compléments alimen-
I taires fortifiants. 237435 10



A l'heure de l'informatique
Buralistes postaux en assemblée a Travers

Afin de maintenir une profession
attractive et moderne, les buralistes
postaux neuchatelois se sont réunis
dernièrement à Travers. Le président
Antoine Bonnet, des Planchettes, a
abordé le problème de l'introduction
de l'informatique dans le travail quo-
tidien. II en ressort que les biens
acquis seront difficiles à sauvegar-
der. Avec les expériences qui se sont
faites ailleurs, cette nouvelle techno-
logie est souvent accompagnée de
suppressions de places de travail, de
baisses de revenu, etc. Au guichet,
par exemple, les contacts humains
seront plus rares et plus limités, car

Service d'aide familiale
Dans le compte-rendu de l'assemblée

du Service d'aide familiale du Val-de-
Travers (voir notre édition du 15 mai),
nous disions que ce service «peut comp-
ter sur la collaboration de trois infirmiè-
res diplômées». En réalité, les diplômées
en question sont des aides familiales et
non des infirmières. Ces professions sont
bien distinctes et la différence devait être
soulignée. Quant au prix coûtant à l'heu-
re, soit 1 6fr.05, du Service d'aide familia-
le, il est nettement supérieur - et non
inférieur comme indiqué par erreur - que
le prix facturé aux familles aidées. (C.)

le buraliste rivé sur son appareil so-
phistiqué aura moins l'occasion de
parler de la pluie et du beau temps
avec la pensionnaire du home pour
personnes âgées.

Concernant l'augmentation des
vacances, les médias des pays limi-
trophes de la Suisse sont stupéfaits.
Comment est-il possible qu'un peu-
ple à qui l'on demande son avis
puisse refuser une cinquième semai-
ne de vacances? Eh bien oui, on fait
partie de cette race en voie de dispa-
rition pour qui le travail est plus im-
portant que les jours de repos.

II est probable que la deuxième
distribution du courrier disparaisse
l'année prochaine, en corrélation
avec l'introduction de la semaine de
42 heures. Qu'on le veuille ou non,
ont déclaré les buralistes, ce n'est ni
plus ni moins une prestation qu'on
enlève à notre clientèle et une image
de marque des PTT qui se ternit.

JUBILAIRES

La partie officielle a été suivie d un
repas agrémenté par des produc-
tions des «Stroumpfs » les petits
chanteurs du Mont-de-Travers, la
fanfare «La Persévérante» et le club

JUBILAIRES FÊTÉS.- Avec le président Antoine Bonnet.

d'accordéonistes «L'Echo du Val-
lon». Ensuite la danse a été menée
par Jean-Louis Franel.

Selon la tradition les jubilaires ont
été fêtés. Pour 25 ans de service :
M™ Edith Fahrni, Le Cachot,
MM. Henri-Noël Chappatte, La
Chaux-de-Fonds, Roger Perrinja-

quet, Bevaix, Daniel Reichen, Fre-
sens-Montalchez.

Pour 40 ans de service : M™ Lilia-
ne Desaules, Vilars, MM. Samuel
Hanni, Nods, Fredy Jeanneret, Tra-
vers.

Fleurier a vendu pour 1,7 million
d'énergie électrique

CARNET DU JOUR

La commune de Fleurier est le meil-
leur client de la Société du Plan de
l'eau dont elle est copropriétaire. En
effet elle lui a acheté pour plus d'un
million d'énergie l'année dernière et en
a vendu pour 1.700.000 fr. en chiffres
ronds. Les achats ont été légèrement
supérieurs à l'exercice précédent et le
prix du kWh payé a été de 10,33 centi-
mes lui aussi plus bas qu'en 1983.

Ce sont trois mille deux compteurs
qui sont installés dans la commune,
soit une augmentation de dix-neuf. Ils
ont diminué de huit pour la lumière à
double tarif, de un pour les frigos et la
cuisson, de quatre pour les boilers
alors qu'on en a dénombré un de plus
pour la force et une augmentation de
vingt-six pour le tarif binôme.

FORCES ET LUMIÈRE

Les frais d'entretien du réseau se
sont comptabilisés par quelque
55.000 fr. et les traitements et charges
sociales par un montant de deux mil-
lions de francs pour neuf employés à
temps complet, six à temps partiel et

deux apprentis. La vente de la force et
de la lumière ont été en légère régres-
sion. La première a atteint 524.000 fr.
(- 1190 fr.) la seconde 1.144.800 fr.
(- 1290 fr.). Diminution de 80 t sur la
lumière à forfait et de 30.000 fr. pour
les frais de pompage, soit un total de
4600 fr. La commune a accordé
3900 fr. d'escomptes sur les factures
d'installations et 34.500 à titre de ris-
tourne sur la force.

Le produit des installations a été, en
revanche, en nette augmentation avec
un total de 499.000 fr. soit 85.000 fr.
en plus que pour l'année précédente.
Ce sont les factures aux clients avec
410.500 fr. qui viennent en tête.

BONNES PRÉVISIONS

Quant au magasin de vente, son
chiffre d'affaire a été de 152.700 fr.vle
bénéfice brut qu'il a réalisé à été de
48.000 fr. et après le décompte du trai-
tement du magasinier et des charges
sociales ainsi que des autres frais gé-
néraux, il est resté 12.140 fr. en tout et
pour tout dans la caisse de la commu-
ne. Le bénéfice net de l'ensemble du
service a atteint 316.000 fr. après avoir
déduit 99.000 fr. d'amortissements sur
l'immeuble et le réseau. Ce n'est pas
mal du tout. Et ce devrait encore être
meilleur au terme de la présente an-
née, avec l'augmentation des tarifs vo-
tée par le Conseil général et qui entre-
ra en vigueur le 1e'juin.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

« Les Pique-Soleils » enchanteurs
Sud du lac Concert au temple d'Avenches

Le Petit chœur des écoles primaires
d'Avenches « Les Pique-Soleils» a
donné un concert de chant fort appré-
cié. « Les Becs à Bonbons», chœur
d'enfants de Palézieux, prêtait son
concours.

« Les Pique-Soleils» - surnom don-
né aux Avenchois - respirent le bon-
heur, la joie de vivre, la joie de chanter.
Placés sous la direction précise de
Mmo Janine Pradervand, ils forment un
chœur comprenant vingt-neuf élèves
des classes primaires; A l'image de
leurs survêtements, sur lesquels sont
dessinés les plus beaux soleils, les
joyeux sourires qu'ils affichent sont la
preuve du bonheur qu'ils trouvent
dans la chanson. Une expression toute
naturelle, faite de fraîcheur, d'envie de
chanter. Un besoin de se retrouver
pour apprendre, pour se côtoyer, pour
passer un bon moment dans l'amitié.

Le Petit chœur des écoles primaires
« Les Pique-Soleils » se fait fi des dif-
ficultés, se produit sans partition, s'ex-
prime clairement. Un régal pour les
yeux et les oreilles.

La soirée fut encore agrémentée par
la venue tout aussi souriante des

« Becs à Bonbons», de Palézieux. Un
effectif de quarante-trois écoliers, pla-
cés sous la conduite délicate de
M™ Evelyne Graz. Plusieurs solistes fi-
rent étalage de leur don, teinté de pu-
reté. Un tour du monde en chansons.

BOUFFÉE DE FRAÎCHEUR. - «Les Pique-Soleils» ou la joie de chanter avec le
sourire. (Photo G. Fahrni)

un sans faute aussi, que chacun sou-

haite apprécier une nouvelle fois. D'ail-

leurs, la chanson le dit : «Ce n'est

qu'un au revoir», (gf)

Du 1"' juin au dimanche à 16 h, le
centre d'information nature de
Champ-Pittet organise un cours qui
sera donné par M. Jean-Carlo Pedroli,
chef du service neuchatelois de la
chasse et de la pêche. Le sujet: « Lac
de Neuchâtel: découvrir les poissons,
la pêche professionnelle et la qualité
de l'eau. Le même orateur présentera
ce soir à Yverdon une conférence sur
« Les poissons, ces grands voraces».

Mieux connaître
le lac

La ville d'Yverdon a reçu une
délégation communiste chinoise
qui avait été invitée par le POP
d'Yverdon. Les hôtes ont visité
l'entreprise HPI (Hermès Précisa
International SA) et la municipalité
a offert un apéritif à l'Hôtel de ville
à cette délégation conduite par M.
Tan Qui-long, membre du comité
central du parti communiste chi-
nois.

La délégation comprenait sept
membres dont deux interprètes et
un délégué de l'ambassade de Chi-
ne à Berne. C'est la première fois
qu 'une délégation officielle chinoi-
se est reçue à Yverdon.

Délégation chinoise
reçue à Yverdon-les-Bains

En temps voulu
L'homme dans le temps

«Plus d'une chose n'a d'autre mé
rite que de venir à son heure.»

Shakespeare

Combien de fois ne nous insur-
geons-nous pas contre une attente
trop longue, un projet remis à plus
tard, une espérance tardant à se réali -
ser ?

Nos impatiences les plus folles
comme les plus tenaces sont vaines,
la nature nous l 'enseigne mieux que
quiconque ! En ce mois de mai où se
manifeste tout ce que nous atten-
dions depuis des semaines, quel ré-
gal de couleurs et de fraîcheur tout
alentour. Le vert tendre des hêtres,
l'or des pissenlits et la promesse odo-
rante des grappes de lilas, ce renou-
veau de la nature arrivé en temps
voulu !

Les promesses de la terre ne chan-
gent pas, son rythme ne manque pas
au rendez- vous, et ne trahit pas notre
attente ! Et toutes nos récriminations
sur ce prolongement de froid, ce ciel
gris, ce vent trop fort n 'apporteront
rien de nouveau à ce qui a le seul
mérite de venir à son heure ! II est des
choses que nous ne pouvons ni accé-
lérer ni retenir. Nous ne sommes pas
maîtres du temps, mais bien plutôt
dépendants de ses partages et de ses
heures.

Cette longue patience de la nature
endormie qui s 'éveille au moment

voulu, en apportant ce que nous at-
tendions d'elle, fidèlement, est le re-
flet d'une sagesse qui n 'est pas née
ici-bas. Elle porte le sceau du Maître
de la Création, de Celui qui connaît
les heures et le temps, toutes choses
et toute vie. L 'impatience, la précipi-
tation sont des états propres à l 'hom-
me d'aujourd 'hui. Et dans sa course il
ne peut plus s 'arrê ter pour observer,
reconnaître et admirer. II ne voit plus
les merveilles de chaque jour, la lu-
mière inondant les matins, et s 'éva-
nouissant dans les ombres du soir.

Privé de silence et de paix, il jongle
tant bien que mal dans un environ-
nement de bruits et de violences.
L 'homme de ce temps paie un lourd
tribut aux progrès actuels et il aime-
rait devancer un avenir qui le précipi-
te dans la crain te : courir encore, brû -
ler les étapes pour savoir et compren -
dre ! La révélation de tout ce qui est
encore obscur lui sera donnée, en
temps voulu, aux instants propices,
dans des conditions favorables à leur
discernement. «Plus d'une chose n'a
d'autre mérite que de venir à son
heure !»

Anne des Rocailles

Nord vaudois Ce sera le début de son tour de Suisse

Pour la première fois, la «Bulle» du Forum éco-
nomique et culturel des régions change de canton.
Dès le 30 mai et pour neuf jours , elle sera installée
à Sainte-Croix.

Il faut «helvétiser» la Bulle ! L'idée
germait depuis longtemps dans la tête
des animateurs du Forum économique et
culturel des régions et elle commencera-à
se;£oncrétj iSer d|jn$ les jours à venir. Pour
la première 'fôis en effet - l'expérience de
Pontarlier mise à part - la «Bulle» va
sortir du canton. Elle prendra ses quar-
tiers à Sainte-Croix , dans le Nord vau-
dois. Hier matin, MM. Jacques de Mont-
mollin, du groupe d'animation du Forum,
et Denis Decosterd, secrétaire général de
l'Association pour le développement du
Nord vaudois, recevaient les représen-
tants de la presse au Foyer de la salle
communale.

LA BULLE, C'EST QUOI?

La région de Sainte-Croix avait eu
l'occasion de se présenter sous la «Bul-
le», alors installée à Hauterive. Quant au
syndic René Marguet, il participa à un
débat organisé par le Forum à Couvet. II
n'en fallait pas davantage pour que les
autorités de Sainte-Croix accueillent cet-
te fameuse tente à bras ouverts. La «Bul-
le», c'est quoi? M. Decosterd l'a expli-
qué hier aux journalistes vaudois qui la
découvrent:
- Pour nous, c'est la possibilité de

présenter un certain nombre de problè-
mes et d'en discuter, pendant neuf jours.
A l'instar d'autres régions, celle de Sain-
te-Croix est à la recherche de nouvelles
entreprises. Mais les autorités s'efforcent
aussi de renforcer la solidarité entre les
habitants. Menée dès 1982, l'expérience
de la « Bulle» est intéressante sur ce plan.
Les manifestations organisées dans le

cadre du Forum permettent également
d'attirer l'attention des gens sur les pro-
blèmes que rencontrent des régions voi-
sines. C'est une porte ouvertes un dialo-
gue qui peut ê,tre;fruct|i>pjs$s $$¦

TOUTE LA SUISSE

Pour M. de Montmollin, l'étape de
Sainte-Croix est un premier pas vers
l'« helvétisation » dont il rêve. Après son
séjour vaudois, la «Bulle» se rendra dans
d'autres cantons romands. Si tout va
bien, l'expérience se poursuivra en Suis-
se alémanique, voire au Tessin. La tenta-
tive de décloisonnement entreprise par
les animateurs deviendrait alors réalité.

Le programme qui sera présenté à
Sainte-Croix a été élaboré en collabora-
tion avec les autorités communales et
l'Association pour le développement du
Nord vaudois. En voici les grandes li-
gnes:

30 mai. - Inauguration. Exposé suivi
d'une discussion sur «CH 91 », l'Exposi-
tion nationale qui marquera les 700 ans
de la Confédération.

31 mai. - «Le cabaret de la mer» avec
Henry Falik et son équipe. Un spectacle
qui a obtenu un grand succès dans le
canton de Neuchâtel.

1or juin. - Soirée Belle-Epoque et
Jazz, avec « Les Aristide Brillant» et «The
Jumpin'seven ».

3 juin. - Exposé suivi d'une discus-
sion sur «Le dépérissement des forêts:
manipulation de l'opinion publique ou
réalité?»

4 juin. - Débat public - dans le style
d'Agora - sur le thème «Jeunesse et
violence».

5 juin. - Débat public intitulé « Méde-
cine traditionnelle, médecine naturelle :
complémentaires ou supplémentaires?».

6 juin. - Débat public sur le tourisme

LA BULLE. - Une grosse chenille qui descend de son arbre neuchatelois.
(Avipress-P. Treuthardt!

et les communications dans les régions '
de Sainte-Croix, du Haut-Doubs et du
Val-de-Travers.

7 juin. - A 17 h, discussion sur le rôle
de l'ingénieur et du technicien dans le
renouveau économique. A 20 h 30, dis-
cussion ayant pour thème L'épopée des
nouveaux horlogers.

8 juin. - A 17 h, discussion sur le
thème de L'entrepreneur et le redéploie-
ment industriel des régions. A 20 h 30,
François Silvant présentera son récital -
à la fois désopilant et émouvant - intitu-
lé «J'veux plus de crème dans les mille
feuilles».

IL FAUT PARTICIPER

Le Conseil communal de Sainte-Croix
se félicite de l'expérience «Bulle» et du

programme établi. De nombreuses per-
sonnes interviendront, à titres divers, lors
des manifestations proposées. Mais une
fois de plus, le succès dépendra de la
participation du public. Les autorités in-
vitent donc les habitants de Sainte-Croix
et des environs, de la région d'Yverdon-
les-Bains, de la France voisine et du Val-
de-Travers à répondre aux invitations. La
«Bulle» est un lieu où l'on se parle très
ouvertement. Pourquoi ne pas eh profi-
ter?

Un apéritif fut servi à l'issue de la con-
férence de presse, apéritif en musique
puisque dans la salle voisine, la fanfare
du régiment 8 travaillait les airs du
désormais populaire «Carmen », de Bizet.

Do. C.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'ascen-
seur (I6ans).

Couvet, ludothèque : ouverte lundi de 17h à
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 2 heures, sauf le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en
soirée jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.

Môtiers, château: exposition C. Piaget et
Musée Léon Perrin: ouvert tous les jours
sauf le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 2525.

Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service de baby-sitting : tél. 61 17 29.
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.

La « Bulle » s'installe à Sainte-Croix

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

(sp) Le conseil d'administration de
Gaznat SA a décidé d'augmenter de 2
centimes par kWh le prix du gaz natu-
rel distribué aux abonnés de Sainte-
Croix avec effet rétroactif au 1er avril.
Cette augmentation ne pouvant être
prise en charge par les services com-
munaux, elle a tout simplement été
reportée sur le dos des consomma-
teurs.

SAINTE-CROIX

Le gaz augmente

le vrai havane
de tous les jours.

Qff Mmm
240176-80

Madame et Monsieur Jean
Grossenbacher-Némitz, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges
Némitz , à Portalban;

Monsieur et Madame Daniel
Grossenbacher et leur petit Pascal,
à Serrières;

Monsieur René Grossenbacher et
son amie Silvia Inniger , à
Neuchâtel ;

Les familles Berthoud , Perret ,
Delay, Jeanneret , Bochud , Maeder;

Les familles de feu Laurent
Némitz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rebecca NÉMITZ-BERTHOUD
leur chère maman, belle-maman,
g rand-maman , ar r ière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 78mc année.

Couvet, le 22 mai 1985.
Rue du Quarre 18

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi
25 mai à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon de
Beauregard .

Domicile de la famille:
Famille Grossenbacher ,
Clos 11, 2034 Peseux.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
230713-78
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 ̂Qfr&S\iiîç) ̂ ^M^̂ ^a ĵ^̂  ̂* s°uce v,èe 36 g ^̂ •̂ ^5̂ -

ra
Appareils
ménagers
de qualité

[S
Dès frs. 748. 

234809-10

Occasion
Lave-linge
Miele W753
(mod. démons)
Frs. 1898.-
Prix cat. 2650.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock
038 334848
demander:
M. Ferrignol
Ing. dipl. Fust

'"""" 2*0290-10

n votre côte * 
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Occasion exceptionnelle, liquida-
tion, à vendre au plus offrant:

outillage de garage
et carrosserie

visite et vente le vendredi 24 mai de
14 à 17 h à l'ancienne usine à gaz
de Corcelles, côté est.
Renseignements
tél. (038) 24 29 29. îMMS- IO

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

=18!=-
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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A vendre ou à louer d'un
particulier, occasions

pianos
dès Fr. 40.— par mois;
Pianos à queue dès
Fr. 90.— par mois.
R. + G. Heutschi,
pianos Berne. Tél.
(031)4410 81. 240224 10

A vendre
machine à
photocopier
Rank Xerox
Tél.
(038) 2410 60.

240219-10
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Proche de Neuchâtel, à vendre

restaurant
de campagne

de bonne rénommée, comprenant
café avec salle à manger , restaurant
français , terrasse, grande salle pour
sociétés, appartement, chambres à
louer et pour le personnel, caves ,
dépendance, garages, nombreuses
places de parc. Situé en bordure de
route cantonale et proche d'un cen-
tre sportif. Immeuble et inventaire
se trouvant en bon état et au com-
plet.
Fonds nécessaires pour t ra i ter :
env. Fr. 120.000.—.

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

f Demande à acheter i

Horlogerie ancienne
montres, pendules. régulateurs, outillage, lour-
nitures, layenes. établis , documentation sur

j l'horlogerie (livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm.

V Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel. 240237-44 J

'̂ Une carte
de naissance

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



Real perd et gagne
|pE|| football La Coupe de l'UEFA prend le chemin de l'Espagne comme prévu

REAL MADRID - VIDEOTO N 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Majer 87m".
REAL MADRID: Miguel Angel ; Stielike ; Chendo, Sanchis,

Camacho; San José, Gallego, Michel ; Butragueno, Santilla-
na, Valdano (Juanito à la 58ma).

VIDEOTOM SZEKESFEHERVAR: P. Disztl ; L. Disztl ; Csu-
hay, Horvath, Vegh; Burcsa, Csongradi (Wittmann, à la
58me), Vadasz ; Majer, Szabo, Novath (Palkovics à la 52me).

ARBITRE: M. Ponnet (Belgique).
NOTES : stade Bernabeu, à Madrid; 85.000 spectateurs. A

la 7m' minute, un penalty de Valdano est retenu par le gar-
dien P. Disztl. Un but de Szabo est annulé pour hors-jeu à la
75me minute ; à deux minutes de la fin, nouveau but annulé,
mais du Real Madrid cette fois-ci, Butragueno étant hors
jeu.

Dix-neuf ans après son dernier
grand triomphe européen (Coupe des
champions 1966 à Bruxelles), le Real
Madrid a enrichi un palmarès déjà ex-
ceptionnel en remportant la Coupe
UEFA 85.

Au stade Bernabeu, en présence de
85.000 spectateurs, les Madrilènes,
forts du confortable avantage creusé
au match aller (30), ont aisément con-
trôlé les opérations face à Videoton

Szekesfehervar. Toutefois, ils n'ont
pas réservé à leurs supporters la victoi-
re attendue. A trois minutes de la fin,
ils concédaient un but sur un beau tir
de Majer.

PLAISIR DÉMODÉ

Dans les secondes qui suivaient ,
Butragueno égalisait mais l'arbitre an-
nulait le point pour un hors jeu qui ne
semblait pas évident. A défaut de sus-

pense, les deux équipes réservèrent un
plaisir démodé à ce niveau : un jeu
ouvert, exempt de contacts rugueux.
Le souci de soigner la manière était
évident des deux côtés. Après avoir
complètement raté leur affaire devant
leur public, le 8 mai dernier, les Ma-
gyars donnèrent cette fois une plaisan-
te réplique. La présence de trois des
meilleurs éléments (Majer, Csongradi,
Szabo) indisponibles au premier ren-
dez-vous, fortifia la confiance des visi-
teurs. Certes, ceux-ci ne donnèrent ja-
mais l'impression qu'ils étaient en me-
sure de renverser la situation. Mais à
plusieurs reprises, ils élaborèrent des
offensives de grand style, rappelant
ainsi qu'avant de parvenir en finale, ils
avaient éliminé des équipes comme
Paris St-Germain, Partizan Belgrade et
Manchester United.

La seconde période fut moins ap-
préciée que la première. Le rythme
baissa et surtout le public commença à
s'impatienter. II attendait ce but madri-
lène qui aurait donné tout son éclat à
la conquête de ce septième trophée
européen. Uli Stielike, libero très of-
fensif , ne cessa de pousser ses troupes
à l'attaque mais les efforts de l'Alle-
mand demeurèrent inopérants.

En fin de partie, les Hongrois, trop
heureux d'éviter une nouvelle défaite,
prirent de moins en moins de risques.
Très sollicité, leur gardien Peter Disztl
évita souvent le pire avant d'être l'arti-
san d'une surprenante victoire.

TOUT LE MONDE CONTENT

A l'issue de la rencontre, les deux
équipes partageaient le même conten-
tement. Alors que les Madrilènes bran-

dissaient la Coupe, les Hongrois se
lançaient dans un tour d'honneur afin
de fêter leur victoire (1-0). Véritable
rencontre amicale, ce match aurait mé-
rité de se terminer sur un score moins
étriqué. Les Espagnols, en particulier,
se créèrent de nombreuses chances de
but. A la 7™ minute déjà, ils auraient
dû ouvrir la marque lorsqu'un défen-
seur magyar saisit à bras ie corps Bu-
tragueno. L'arbitre accorda le penalty
qui s'imposait mais Valdano voyait
son envoi être dévié par Peter Disztl.
Cet échec influait fâcheusement sur le
comportement de Valdano alors qu'au
contraire, le portier magyar, stimulé,
devait multiplier les exploits.

Avec le gardien, l'arrière Csuhay, les
demis Vadasz et Burcsa, ainsi que l'ai-
lier Majer, se mirent en évidence. Au
Real Madrid, l'abattage de Stielike,
l'intransigeance du stoppeur Sanchis
devant le buteur Szabo, l'aisance du
demi Michel et les infiltrations de Bu-
tragueno suscitèrent de fréquents ap-
plaudissements.

Les 78 ballons de Stielike

LFLT STIELIKE. - Le meilleur Madrilène hier soir. (Photo Reuter)

Vu d'ici... Vu d'ici... Vu d'ici...

L'annonce du probable transfert d'Uli Stielike à Neuchâtel Xamax
n'était pas la moindre des motivations pour suivre avec un œil parti-
culièrement aiguisé la performance de l'Allemand hier soir.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu. Au contraire,
il a même crevé le petit écran, réussissant un match quasi parfait. Les
chiffres parlent en sa faveur. Stielike a touché la bagatelle de 78 bal-
lons durant les 90 minutes, Il n'en a perdu qu'un seul, à la 68"" minute,
quand il a raté un une-deux avec son coéquipier Butragueno dans les
16 mètres hongrois.

À L'ATTAQUE

Relativement prudent en première période, l'Allemand s'est enhardi
après le thé et n'a pas hésité à épauler ses attaquants. S'il n'a franchi
la ligne médiane que cinq fois pendant les 45 premières minutes, il a
porté le danger dans le camp adverse à 11 reprises par la suite. Les
deux occasions les plus nettes pour le Real Madrid ont même Stielike
à leur origine. A la 50"" , quand il s'est transformé en ailier gauche et
a centré pour la tête de Santillana, lequel a mis Butragueno en
position idéale d'une déviation ; mais le tir du N" 7 madrilène a été
arrêté par le gardien hongrois. Et à la 80"" , quand Stielike a mis
Gallego sur orbite, sur l'aile droite cette fois-ci, l'essai croisé de ce
dernier a frôlé le poteau.

Stielike a prouvé qu'il était bel et bien le patron de cette équipe du
Real. Libero sur le papier, il a pratiquement évolué au milieu du
terrain tant ses demis le sollicitaient chaque fois qu'il fallait diriger la
manœuvre. L'Allemand mérite 10 pour sa superbe démonstration.

Zéro en revanche pour le commentateur Roger Félix qui, bien que
sur place, ne s'est même pas aperçu que le but marqué par Butragueno
à la 88""' minute avait été annulé pour hors-jeu. Cinq minutes après le
match, il en était encore à 1-1... C'est grave!

Fa. PAYOT

Les trois Suissesses éliminées
C*iS tennis j Désillusions helvétiques à Lugano

Si la volonté de Petra Jauch-Delhees avait encore été à dé-
montrer, son match contre l'Américaine Kathy Rinaldi, tête
de série N" 5 et demi-finaliste la semaine dernière à Berlin, en
aurait constitué une nouvelle preuve. Menée 4-1 dans la pre-
mière manche, la Suissesse se fit plus combative, j oua plus
agressivement et renversa la situation pour remporter le set
7-5!

L'Américaine, classée au le""1
rang mondial, qui bénéficie d'une
excellente vitesse de déplacement
et d'une balle très lourde du fond du
court , pris toutefois le match en
main dans la deuxième manche,
après que Petra Jauch eut mené 2-0.
Kathy Rinaldi ne fut dès lors plus
inquiétée , mais un peu plus de ris-
ques, un jeu plus tourné vers l'of-
fensive aurait pu mener la Suissesse

sur la voie du succès. Au contraire
de sa camarade, Christiane Jolis-
saint a déçu une fois de plus. Face à
Bettina Bunge, qu'elle avait battue
il y a deux ans à Wimbledon, elle n'a
enlevé que cinq jeux. La Biennoise
ne put jamais mettre son adversaire
en difficulté, ni en coup droit ni en
revers , et se contenta de subir le jeu
de l'Allemande , domiciliée à Mona-
co. Cette dernière, également demi-
finaliste à Berlin, a certes développé
un jeu de très bonne qualité, mais
Christiane Jolissaint semble se rési-
gner toujours aussi vite...

LILIAN AUSSI

Après Petra Jauch-Delhees et
Christiane Jolissaint , Lilian Dres-
cher a également connu l'élimina-
tion au deuxième tour. A la veille de
son 20m " anniversaire, Drescher a
été battue en trois sets par l'Italien-
ne Raffaela Reggi .

Déjà victorieuse de la Suissesse au
tournoi olympique de Los Angeles,
Reggi a dû sauver la bagatelle de...
huit balles de match avant de se
qualifier. A 5-2 sur son service dans
la manche décisive , elle écartait tout
d'abord trois balles de match, puis
quatre dans le jeu suivant. Dans le
tie-break , c'était au tour de l'Ital-
lienne de galvauder trois balles de
match. Après avoir sauvé une hui-
tième balle de match, Reggi s'impo-

sait enfin sur une erreur de Dres-
cher.

RÉSULTATS - Simple, 1" tour:
R. Reggi (Ita) bat A. Villagran (Arg)
6-7 6-4 6-3; M. Groat (Can) bat
V. Nelson (EU) 6-0 6-1; E. Inoue
(Jap) bat N. Herreman (Fra) 4-6 6-0
6-1; A.-M. Cecchini (Ita) bat
M. Torres (EU) 0-6 6-3 6-3.
- 2°" tour : M. Maleeva (Bul/1) bat
M. Skuherska (Tch) 6-2 6-1;
G. Sabatini (Arg/6) bat R. Uys (AfS)
6-0 6-1 ; K. Rinaldi (EU/5) bat
P. Jauch-Delhees (Sui) 5-7 6-3 6-1 ;
C. Karlsson (Sue) bat M. -
J. Fernandez (EU) 6-3 4-6 6-4;
B. Bunge (RFA/7) bat C. Jolissaint
(Sui) 6-3 6-2; H. Sukova (Tch/2) bat
S. Mascarin (EU) 3-6 7-6 (8/6) 6-0;
A. Kanellopoulous (Gre) bat
I. Budarova (Tch) 6-7 (5/7) 7-6 (7/4)
7-6 (7/5); B. Gadusek (EU/3) bat
Inoue 6-3 6-4 ; Reggi bat L. Drescher
(Sui) 3-6 6-1 7-6; S. Hanika (RFA/8)
bat Groat 6-1 6-1; T. Phelps (EU) bat
B. Herr (EU) 6-4 7-5.

Prometteuses Neuchâteloises
8--]£S3H ^nnis cle table A Schoeftland (AG)

Pour cette première compétition du gen-
re, le comité de l' association Ncuchàtel-
Jura (ANJTT) avait décidé d' envoyer à
Schoeftland (AG) une formation compo-
sée de jeunes dames. Sous la direction de
R. Paris , les quatre joueuses suivantes ont
été sélectionnées: Natacha Robert , Isabelle
Veya (toutes deux d'Hôpital), Yannick
Clémençon (Moutier) et Nicole Paris (Côte
Peseux).

Malheureusement , pour des raisons pro-

fessionnelles , la meilleure , Natacha , ne put
participer aux trois rencontres du samedi.

Surprises par la vitesse , la tacti que et le
contrôle dc balle de leurs adversaires , nos
représentantes ont été dominées tout au
long du tournoi. Relevons toutefois que
Yannick et Isabelle ont chacune remporté
une victoire dans les simples. Bonne ré-
compense pour les énormes progrès faits
par ces deux joueuses tout au long de la
saison. .

Nicole a eu de la peine à « remettre » les
services. 'Ëh s'entraînant régulièrement la
saison prochaine , elle risque de pouvoir en
inquiéter plus d'une. Elle a d'ailleurs vu la
victoire de près au cours de son dernier
match , puisqu 'elle menait par 18-14 dans
les deux sets avant de devoir s'incliner à 18
el à 20.

Natacha , quant à elle , a donné le meil-
leur d'elle-même. Malgré sa rage de vain-
cre, elle s'est inclinée souvent de justesse
face à ses adversaires. Les espoirs placés
sur elle ont eu raison de ses nerfs.

Mal gré les résultats assez moyens obte-
nus au cours de cette compétition , la vo-
lonté dès joueuses a fait plaisir. Le comité
de l'ANJTT doit tout mettre en œuvre
pour aider ses représentantes à atteindre le
niveau de leurs adversaires. SAGF

Roland Stadler a échoué au premier
tour des qualifications des Internatio-
naux de France. Sur les courts du stade
Jean Bouin à Paris, le Zuricois a été
battu en deux sets, 7-6 6-2, par l'Espa-
gnol José-Manuel Clavet (223m* à
l'ATP). L'an dernier, le Suisse avait
passé deux tours dans le tableau princi-
pal avant de tomber devant un autre
Espagnol, Emilio Sanchez, en 16™" de
finale.

Roland-Garros :
Stadler battu

aux qualifications

T̂Wt cyclisme Tour d'Italie

Le-Belge Hosle s'impose au sprint
La 6™* étape du Tour d'Italie, courue sur 232 km entre Vittorio
Veneto et Cervia, est revenue au Belge Frank Hoste, qui a
précédé au sprint l'Italien Paolo Rosola et Urs Freuler. Rober-
to Visentini , bien qu'ayant perdu une vingtaine de secondes à
la suite d'une chute massive survenue à 3 km de l'arrivée,
conserve le maillot rose de leader.

Ainsi , comme la veille, Freuler
n'est pas parvenu à imposer sa
pointe de vitesse. Cette fois,
pourtant, nul ne lui avait coupé
l'herbe sous le pied en faussant
compagnie au peloton. Mais, un
peu trop rapidement contraint
de «tirer» le sprint, le Glaron-
nais fut débordé par Hoste sur sa
droite et Rosola sur sa gauche.
Un échec regrettable surtout au
vu de l'énorme travail fourni par
son équipe pour l'amener dans
de bonnes conditions sur la ligne
droite d'arrivée...

CONSOLATION

Il n'y avait toutefois pas de
honte à s'incliner devant Hoste
(29 ans). Ancien champion de
Belgique, le Gantois est réputé
comme l'un des plus rapides rou-
tiers-sprinters du moment. N'a-t-
il pas triomphé à trois reprises
grâce à sa pointe de vitesse lors
du Tour de France de l'an der-
nier? Et puis, Freuler se sera
consolé de sa déconvenue à Cer-
via, en Romagne, sur les bords
de l'Adriatique, en reprenant à
Van der Velde (4mc ) le paletot
«ciclamino» de leader du classe-
ment aux points pour... une lon-
gueur.

Il fallut ainsi attendre les der-
niers kilomètres pour voir la
course s'animer vraiment, sous
l'action de deux éléments exté-
rieurs. Le premier fut le vent, de
trois-quarts face, qui provoqua
des bordures et fractionna le
Giro en plusieurs morceaux. Le
Portugais Acacio Da Silva, relé-
gué dans un deuxième groupe, et
le Suédois Tommi Prim, encore
plus loin, faillirent en être les
principales victimes. Un regrou-

pement quasi général s'opéra
toutefois, seuls quelques cou-
reurs, dont Mike Gutmann, de-
meurant définitivement attar-
dés.

VISENTINI FURIEUX

Puis, à quelque trois kilomè-
tres de l'arrivée , une chute, sur-
venue au milieu du peloton, jeta
une trentaine d'hommes au sol.
Tous ceux qui se trouvaient à
l'arrière de l'amas de coureurs
barrant le passage perdirent le
contact et passèrent la bahderole
avec une vingtaine de secondes
de retard. Parmi eux, Giuseppe
Saronni, Silvano Contini, le
maillot vert Acacio Da Silva et
Roberto Visentini en personne.

L'incident s'étant produit à
proximité du but, les dommages
sont demeurés fort réduits pour
le maillot rose, qui faillit bien
toutefois perdre sa tunique par la
maladresse de quelques cou-
reurs au sujet desquels il ne mâ-
chait pas ses mots une fois la
ligne franchie...

A Helsinki, l'Angleterre, leader du
groupe 3 de la zone européenne de la
Coupe du monde, n'a pris qu'un point
face à la Finlande, 1-1 (mi-temps 1-0).
Les Finlandais ont ouvert la marque à la
5mo minute déjà par l'intermédiaire de
Jari Rantanen (23 ans). A la 50me minu-
te. Mark Hateley (AC. Milan) a égalisé.

Classement du groupe 3:1. Angle-
terre, 5 matches/8 points (151 ) ; 2. Irlan-
de du Nord, 5/6 (7-5) ; 3. Finlande, 5/5
(5-9) ; 4. Roumanie, 3/3 (5-3); 5. Tur-
quie, 4/0 (1-15).

La Norvège battue
En match amical à Goeteborg, la Nor-

vège, qui se déplacera à Berne le 13
novembre pour le dernier match de
l'équipe de Suisse dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, s'est incli-
née 1-0 devant la Suède. Le seul but de
la rencontre, suivie par 12.123 specta-
teurs, a été inscrit à la 88me minute par
Prytz (Rangers Glasgow) sur penalty.

Les demi-finales
de la Coupe de France

Voici l'ordre des demi-finales de la
Coupe de France (matches aller le 1er
juin, retour le 4 juin) ; Monaco - Lille;
Toulouse - Paris St. Germain.

La finale se jouera le 8 juin au Parc des
Princes.

L'Angleterre en échec
Finlande-Angleterre 1-1 (1-0)

Il devient de plus en plus évident que Eva-
rosto Macedo , l' entraîneur de l'équi pe natio-
nale du Brésil , va avoir bien de la peine à
conserver son poste. Après avoir été battu à
Bogota par la Colombie, les Brésiliens se sont
en effet inclinés , à Santiago , devant le Chili ,
qui s'est imposé par 2-1 (2-0) et a ainsi obtenu
sa première victoire depuis 19 ans sur les
triples champions du monde.

Au repos, les Chiliens menaient par 2-0 sur
des buts de Hugo Rubio et de Carlos Caszely.
En seconde mi-temps , les Brésiliens réduisi-
rent l'écart par Casagrande mais les Chiliens
restèrent les plus dangereux et , avec un peu de
réussite , ils auraient fort bien pu s'assurer un
succès plus large.

Schaellibaum à Bâle
Après Andy Ladner, un second in-

ternational de Grasshopper, Marc
Schaellibaum (23 ans), a signé un
contrat de deux ans.au FC. Bâle. Le
président rhénan Urs Gribi a mené
les dernières tractations mercredi.
Une offre de dernière minute des
Young Boys ne facilita pas sa tâche.
Finalement, il sut être le plus con-
vaincant.

Si Grasshojpper perd deux jeunes
internationaux, il enregistre en com-
pensation l'engagement d'un autre
international de la nouvelle généra-
tion, qui vient justement du FC.
Bâle, Martin Andermatt.

Nouvelle défaite
du Brésil

Deux matches de II e ligue neuchâteloise se
joueront ce soir: Hauterive - Colombier et
Serrières - Salento. La première de ces ren-
contres aurait dû être jouée la semaine pas-
sée ; mais d' un commun accord entre les deux
adversaires , elle a été reportée à ce soir car
l'équipe d'Hauterive a profité du week-end
prolongé de l'Ascension pour s'offrir un petit
voyage . Quant à la seconde , elle était primiti-
vement fixée à ce week-end. Mais là , selon
entente entre les deux clubs , il a été décidé
d'avancer ce match , ce qui permettra à Serriè-
res et Salento de boucler leur championnat
trois jours plus tôt que les autres équipes.

IIe ligue neuchâteloise :
deux matches ce soir

Parmi les victimes de la chute
collective, l'Américain Jeff Brad-
ley a été le plus touché. Il souffre
d'une fracture de la clavicule
droite et de diverses contusions
au visage, selon les premiers dia-
gnostics effectués par le médecin
de la course. Pour sa part, l'Ita-
lien Dario Mariuzzo a dû recevoir
plusieurs points de suture au
menton.

Clavicule cassée
pour Bradley

Ciassenraeiîts
6"" étape, Vittorio Veneto - Cervia: 1. Hoste (Bel) les 232 km en 6hl9'17"

(37 ,491 km/h) (20" de bon); 2. Rosola (Ita) (15"); 3. Freuler (S) (10"); 4. Van der
Velde (Hol) (5"); 5. Hofeditz (RFA); 6. Gambirasio (Ita); 7. Pagnin (Ita); 8.
Gavazzi (Ita) et le gros du peloton , classé çx-aequo de la 9mc à la 82mc place, dans
le même temps, à l'exception notamment de: 83. Saronni (Ita) à 20" ; 84. von
Allmen (S); 85. Visentini (Ita); 106. Imboden (S); 107. Zimmermann (S) ; 108.
Wiss (S); 109. Contini (Ita); 112. Maechler (S) ; 114. Da Silva (Por), tous m.t. ;
123. Schoenenberger (S) à 51" ; 148. Gutmann (S) à 2'43" ; 149. Massard (S), m.t. ;
169. Achermann (S) à 3'54". — 175 coureurs au départ , 174 classés. — Abandon :
Jeff Bradley (EU).

Classement général: 1. Visentini (Ita) 30h54 ' 43"; 2. Hinault (Fra) à 28" ; 3.
Lejarreta (Esp) à l'16" ; 4. Mutter (S) à l'25"; 5. Moser à l'31" ; 6. Seiz (S) à
2'04"; 7. LeMond (EU) à 2*09" ; 8. Baronchelli (Ita) à 2'34" ; 9. Contini (Ita) à
2'48" ; 10. Maier (Aut) à 2'49" ; 1 1 .  Prim (Sue) à 3'01" ; 12. Van der Velde (Hol)
à 3*07" ; 13. da Silva (Por) à 3'42" ; 14. Wilson (Aus) à 3'44" ; 15. Salvadore (Ita)
à 3'50" ; 16. Bombini (Ita) à 3'56" ; 17. Vol pi (Ita) à 3'59" ; 18. Saronni (lia) à
4'03" ; 19. Amadori (Ita) à 4'03" ; 20. Moroni (Ita) à 4'23". - Puis : Wyder (S)
à 4'39" ; 28. Schmutz (S) à 5'14" ; 37. Maechler (S) à 7'06" ; 41. Zimmermann (S)
à 8'20" ; 48. Demierre (S) à 9'50" ; 50. Gisiger (S) à 9'54" ; 69. Ferreti (S) à 13'28" ;
79. Wiss (S) à 16*57" ; 84. Schoenenberger (S) à 18'44"; 101. Gutmann (S) à
25*13" ; 122. Freuler (S) à 33'08" ; 128. Bruggmann (S) à 36'57" ; 140. Massard (S)
à 37'14"; 148. Achermann (S) à 38*35"*; 155. Glaus (S) à 39'36" ; 157. Imboden
(S) à 39'49" ; 161. von Allmen (S) à 41'06".

Pour la première fois depuis qu'il s'est
établi commme le meilleur joueur du pays,
Heinz Gunthardt n'est plus le N° 1 helvéti-
que au classement ATP. Le Zuricois, qui
figure au 58me rang du dernier classement
mondial, a en effet été dépassé de deux
rangs par Jakob Hlasek (N° 56).

Classement ATP : 1. MeEnroe (EU); 2.
Lendl (Tch); 3. Connors (EU): 4. Wilander
(Sue) ; 5. Gomez (Equ) ; 6. Jarryd (Sué) ; 7.
Curren (EU); 8. Cash (Aus) ; 9. Nystroem
(Sué) ; 10. Teltscher (EU). - Puis : 56. Hla-
sek (Sui); 58. H. Gunthardt (Sui).

Hlasek dépasse
Gunthardt

Français étonnants à Dusseldorf
Dans le cadre de l'officieuse coupe

du monde par équipes, à Dusseldorf, la
France a provoqué une surprise en
remportant ses deux premiers simples
contre la Tchécoslovaquie, dans le
groupe rouge. Thierry Tulasne a
d'abord battu la révélation de la saison
Miloslav Mecir , 2-6 6-0 6-4. Puis Henri
Leconte , capitaine de la formation tri-
colore , a pris le meilleur sur Ivan
Lendl, 2-6 6-4 6-4. Yannick Noah ne
participe pas à cette compétition.

Auparavant , Miloslav Mccir avait
apporté le point de la victoire à la
Tchécoslovaquie, en battant le Sué-
dois Anders Jarryd 2-6 6-3 7-5 , dans le

second simple de la rencontre entre
les deux pays, comptant pour le grou-
pe rouge. Lendl avait donné l'avanta-
ge à son équipe en battant Mats Wilan-
der.
Résultats

France - Tchécoslovaquie, 2-0
avant le double. — Tulasne (Fr) bat
Mccir (Tch) 2-6 6-0 6-4; Leconte (Fr)
bat Lendl (Tch) 2-6 6-4 6-4. - Tchécos-
lovaquie - Suéde 3-0. — Lendl bat Wi-
lander 6-4 6-3; Mecir bat Jarryd 2-6 6-3
7-5; Lendl/Smid battent Wilan-
der/Jarryd 3-6 6-3 6-4.

John MeEnroe et. Jimmy Connors ne
joueront pas la Coupe Davis cette année ,
refusant de signer le «code de bonne con-
duite» qu 'a exi gé d'eux la Fédération amé-
ricaine. Les deux joueurs ont fait part de
leur refus définitif à Dusseldorf , au cours
d'une conférence de presse.

— L'une des raisons principales dc ma
non-participation est ce code de bonne con-
duite que la Fédération veut m'obliger à
signer a déclaré MeEnroe.

Jimmy Connors , qui avait annoncé sa
décision dès son arrivée à Dusseldorf , a de
son côté affirmé qu'il ne jouerait jamais
plus («never again») la Coupe Davis. Cette
double défection va ainsi priver l'équi pe
des Etats-Unis de ses deux meilleurs repré-
sentants, notamment lors de son proenain
match du groupe mondial , contre la RFA ,
du 2 au 4 août à Hambourg, en quart de
finale.

Coupe Davis
MeEnroe et Connors renoncent

HOCKEY SUR GLACE. - Les Philadel-
phia Fl yers ont remporté la première manche
de la finale dc la Coupe Stanley, jouée au
« best of seven» . en battan t les Edmonton
Oilers par 4-1 à Philadel phie.

HIPPISME. - Le dressage helvétique
vient dc subir une lourd e perte en la personne
de Hans Syz, responsable de la disci p line et
chef d'équi pe au sein dc l'Association suisse
d'équitat ion et d'attelage, décédé à son domi-
cile de Gutenswil (ZH) à l'â ge de 58 ans.
Hermann Luthi (Berne) expédiera les a ffaires
courantes à titre intérimaire.

TENNIS. - L'Australien Pat Cash , blessé
au dos, a déclaré forfait pour les Internatio-
naux de France , qui commencent lundi pro-
chain à Roland-Garros , et dont il était la tête
de série N"7. Tous les joueurs placés derri ère
lui remontent ainsi d' un rang.



Enfin! L'ordinateur
personnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

*m < ̂ ^ ™*

L'ordinateur personnel HP-UO portatif en fait
même bien plus , toujours et partout. 11 pèse à
peine 4 kilos. Indé pendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equi pé d'un
softwa re remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension , il peut
être complété par des appareils péri phériques
j  piles. Dans l'ensemble , plus intelligent et
plus rapide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan , 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 1111.

WKSW HEWLETT
mi'EM PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes

En vente chez notre distributeur
HEWLETT PACKARD

Equipements et applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

k \j )  240220-10

TFEsss-
AfriedrichSA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

Dimanche 2 juin 1985 à 20 h
Temple du bas - Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
Direction : Théo LOOSLI

jeunes interprètes neuchatelois
Solistes: Patrick Lehmann, trompette Markus Wey, hautbois

Alain Monot, trompette Albert Barachina, basson
Marie-Claude Schwab, violon Bertrand Roulet, piano
Jean-Paul Jeanneret, violoncelle

Œuvres de HUBER - HAYDN - FRANCESCHINI - TCHAIKOVSKY
Prix des places: Fr. 10.— à 24.—

Réductions OSN - AVS - Etudiants - Enfants Fr. 10 —
Location: Office du Tourisme - Place d'Armes 7

2001 Neuchâtel - Tél. (038) 26 42 43 240240-10
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d'un haut niveau de confort routier: autant de lignes directrices L'exemplaire coefficient de résistance à l'air (Cx) de seulement
qui ont permis le positionnement d'avant-garde technologique de la 0,29 soutient l'effort réalisé en matière de protection de Penvironne -
nouvelle classe moyenne Mercedes 200-300 E. Tous les modèles à ment et de souci d'économie. Un long empattement , un large écarte-
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Les moteurs 4 cylindres éprouvés de la 200 et 230 E ont fait l'objet Depuis toujours, Mercedes-Benz a su maîtriser trois notions
d'un remar quable développement et , malgré une puissance nette- fondamentales : qualité , sécurité et maintien de la valeur de ses voi- 
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Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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pB|| football Lundi au Wankdorf , finale de la Coupe de Suisse entre Aarau et Neuchâtel Xamax

La Coupe de Suisse de football a déjà connu 59 finales,
depuis 1926, au Letzigrund de Zurich. Grasshopper (déjà)
avait alors battu le FC Berne par 2-1 . Grasshopper est d'ail-
leurs le club qui, à ce jour, a remporté le plus souvent le
trophée. II l'a enlevé 14 fois. Suivent, bien loin, Lausanne-
Sports (tout de même 7), La Chaux-de-Fonds, Young Boys,
Servette, Bâle et Zurich (5). La question est maintenant de
savoir à qui sourira la 60me Coupe...

Neuchâtel Xamax et Aarau, les deux
candidats qui s'affronteront lundi
après-midi sur la pelouse du Wankdorf
de Berne, partiront avec des chances
quasi égales, chaque équipe dans un
style qui lui est propre. Aarau avec son
inépuisable énergie et son étonnante
vigueur, Xamax avec son expérience
internationale, sa technique et son art
consommé de la contre-attaque.

PREMIERE MANQUEE

La perspective de cette confronta-
tion de styles ne laisse pas indifférent,
pas plus que la provenance des finalis-

tes qui représenteront deux régions ra-
rement fêtées à ce niveau. La foule
promet ainsi d'être dense au Wank-
dorf. Aarau (1930) et Neuchâtel Xa-
max (1974) ont, à ce jour, atteint une
seule fois l'ultime étape de la Coupe
de Suisse. Ils y ont tous deux été bat-
tus: Aarau par Young Boys (0-1),
Neuchâtel Xamax par Sion (2-3). L'un
et l'autre vont donc donner «tout ce
qu'ils ont dans le ventre» afin de ren-
trer à la maison avec le fameux tro-
phée en mains.

Gageons que les Xamaxiens vou-
dront se surpasser plus qu'en tout au-
tre circonstance car, si la Coupe est
venue cinq fois dans le canton de

Neuchâtel grâce au FC La Chaux-de-
Fonds, elle n'a, par contre, encore ja-
mais orné la vitrine d'un club du Bas,
que ce soit Cantonal ou Xamax. Can-
tonal avait participé à la finale en
1950, contre Lausanne, lequel s'était
imposé en deux matches (1-1, puis
4-0). L'année 85 sera-t-elle la bonne?
On le souhaite de tout coeur à Gilbert
Facchinetti et à sa troupe.

DEJA UNE VICTOIRE

Le public semble avoir saisi l'impor-
tance de l'événement. Au contraire de
la finale de 74 contre Sion, celle de
lundi prochain engendre un véritable
engouement au sein de la population,
tant il est vrai qu'en une décennie,
Xamax a su conquérir le public... et le
garder ! Aujourd'hui, Xamax est entré
dans les maisons et dans les coeurs. Et
il est devenu le porte-drapeau d'une
région qui ne se limite pas qu'au seul
bas de notre canton mais qui s'étend à
nos voisins vaudois, fribourgeois et
bernois. Nul doute donc que lundi,
dès 14h.30, tout un coin de pays, aux
accents si divers, ne jurera que par
Xamax !

C'est déjà une belle victoire, pas
vrai, Facchi?

F. PAHUD

PUNCH. - Celui de Rudi Elsener, qui tire ici malgré Schleiffer et Capraro (3), n'est pas étranger à la qualification
de Xamax. (Avipress-Treuthardt)

A qui la 60 e ?
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II quitte Aarau
Kaltaveridis à Olympiakos
ou... au Stade olympique !

Tout autant que la finale de la
Coupe contre Neuchâtel Xamax,
un sujet brûlant, préoccupe ac-
tuellement les supporters argo-
viens. Agapios Kaltaveridis, l'ar-
rière central grec, restera-t-il ou
non au FC Aarau? A première
vue, ce joueur que Paul Stehren-
berger transféra encore juniors
de Zofingue (2e ligue) après l'as-
cension en LNA, en 1981, fait
l'envie de beaucoup de clubs. Si
les pourparlers avec Panathi-
niaskos Athènes semblent avoir
échoué, tout comme un transfert
à Bâle ou à Lucerne, en revan-
che, il y a de fortes chances
qu'une - entente interviennent
avec Olympiakos Pirée. Les dé-
légués de ce club grec .(que Xa-
max connaît bien!) ont assisté â
la demi-finale de coupe contre
Servette et ont vu de quelle ma-
nière Agapios a muselé Brigger.
Excellent dans le jeu de tête, in-
transigeant dans les duels, et
souvent offensif , Kaltaveridis (23
ans) est l'un des meilleurs stop-
peurs de Suisse. Ses duels avec
Robert Luthi vont être passion-
nants, lundi prochain, pour au-
tant que le Grec ne pense pas
trop transfert.

Une nouvelle saison au FC Aa-
rau semble en effet exclue pour
lui. Devant les exigences finan-
cières (salaire fixe de 110.000
francs), les dirigeants argoviens
n'hésitent pas, ils reculent... Il ne
veulent pas prendre des risques
inconsidérés. Car, même en vol-
tigeant dans les premières places
du classement, on a gardé la tête

IL S'EN VA. - Agapios Kaltaveri-
dis quittera de toute manière le
FC Aarau au terme de cette sai-
son.

froide et les pieds sur terre , au
Bruggisfeld où l'on sait que la
prochaine saison peut prendre
une tout autre direction.

Si Kaltaveridis ne part pas
pour la Grèce où il pourrait
avoir... Miroslav Blasevic comme
entraîneur, il devrait prendre la
direction du Lausanne-Sports.
M. Lei-Ravello ayant fait la meil-
leure offre après Olympiakos.
Ainsi, il ira tout de même au Sta-
de olympique!

Solution du problème encore
avant la finale.

P.S.

1926 Zurich (Letzigrund)
1927 Zurich (Foerrlibuck)
1928 Genève (Charmilles)
1929 Genève (Frontenex)
1930 Berne (Wankdorf )
1931 Lugano (Campo Marzio)
1932 Zurich (Hardturm)
1933 Zurich (Hardturm)
1934 Berne (Wankdorf)
1935 Lausanne (Pontaise)
1936 ZUrich (Foerrlibuck)
1937 Berne (Wankdorf)
1938 Berne

1939 Berne
1940 Berne
1941 Berne

1942 Berne
ri-

1943 Berne
1944 Berne
1945 Berne
1946 Berne
1947 Berne (Neufeld)
1948 Berne (Wankdorf)

(
Lausanne (Pontaise)

1949 Berne (Wankdorf)
1950 Berne

1951 Berne
1952 Berne
1953 Berne

1954 Berne
1955 Berne
1956 Berne
1957 Berne
1958 Berne

1959 Berne
1960 Berne
1961 Berne
1962 Berne ¦*¦
1963 Berne
1964 Berne
1965 Berne
1966 Berne
1967 Berne
1968 Berne
1969 Berne
1970 Berne
1971 Berne
1972 Berne
1973 Berne
1974 Berne
1975 Berne
1976 Berne
1977 Berne
1978 Berne-
1979 Berne

1980 Berne
1981 Berne
1982 Berne
1983 Berne

1984 Berne
1985 Berne

* Résultats après prolongat

Grasshopper - FC Berne 2-1
Grasshopper - Young-Fellows 3-1
Servette - Grasshopper 5-1
Urania Genève - SP Young Boys 1-0
Young Boys - Aarau 1 -0
Lugano - Grasshopper *2-1
Grasshopper - Urania 5-1
Bâle - Grasshopper 4-3
Grasshopper - Servette 2-0
Lausanne - Nordstern Bâle 10-0
Young Fellows - Servette 2-0
Grasshopper - Lausanne 10-0
Grasshopper - Servette "2-2
Grasshopper - Servette 5-1
Lausanne - Nordstem Bâle 2-0
Grasshopper - Granges 3-0
Grasshopper - Servette '1-1
Grasshopper - Servette 2-0
Grasshopper - Bâle "0-0
Grasshopper - Bâle 3-2
Grasshopper - Lugano 2-1
Lausanne - Bâle 3-0
Young Boys-Saint-Bail "2-0
Grasshopper - Lausanne 3-0
Bâle - Lausanne 3-0
La Chaux-de-Fonds - Granges 2̂.-2
La Chaux-de-Fonds - Granges "2-2
La Chaux-de-Fonds - Granges 4-0
Servette - Grasshopper 3-0
Lausanne - Cantonal Neuchâtel "1 -1
Lausanne - Cantonal 4-0
La Chaux-de-Fonds - Locarno 3-2
Grasshopper - Lugano 2-0
Young Boys - Grasshopper *1 -1
Young Boys - Grasshopper 3-1
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 2-0
La Chaux-de-Fonds - Thoune 3-1
Grasshopper - Young Boys 1 -0
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-1
Young Boys - Grasshopper '1-1
Young Boys - Grasshopper 4-1
Granges - Servette 1 -0
Lucerne - Granges 1 -0
La Chaux-de-Fonds - Bienne 1 -0
Lausanne - Bellinzone "4-0
Bâle - Grasshopper 2-0
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-0
Sion - Servette 2-1
Zurich - Servette 2-0
Bâle - Lausanne forfait 3-0
Lugano - Winterthour 2-1
Saint-Gall - Bellinzone 2-0
Zurich - Bâle "4-1
Servette - Lugano 2-0
Zurich - Bâle 1-0
Zurich - Bâle "2-0
Sion - Neuchâtel Xamax 3-2
Bàle - Winterthour "2-1
Zurich - Servette 1 -0
Young Boys - Saint-Gall 1 -0
Servette - Grasshopper "2-2
Servette - Grasshopper 1 -0
Servette - Young Boys "1-1
Servette - Young Boys 3-2
Sion - Young Boys 2-1
Lausanne - Zurich "4-3
Sion - Bâle 1-0
Grasshopper - Servette "2-2
Grasshopper - Servette 3-0
Servette - Lausanne '1 -0
Neuchâtel Xamax - Aarau

ion.

Cinquante-neuf finales
FAN-L'EXPRESS

XAMAX
Deuxième train !

Hier matin, M. Soguel, responsable cô-
té CFF du train spécial FAN-L'EXPRESS
XAMAX, nous informait que neuf cents
billets avaient été vendus et qu'il entre-
voyait la possibilité de mettre sur pied un
second train. Au début de l'après-midi
(était-ce le premier «effet Stielike»?) il
nous annonçait la nouvelle: C'est déci-
dé, il y aura un train spécial supplé-
mentaire. Nous avons déjà vendu
1*100 places pour le premier... qui
n'en compte que T000 et les de-
mandes de réservation affluent !

Autant dire qu'à l'heure où vous lisez
ces lignes, le second train spécial FAN-
L'EXPRESS XA MAX est déjà passable-
ment occupé. Si vous prévoyez d'utiliser
ce moyen de transport qui vous permet-
tra , d'aller au Wankdorf pour 10 francs
aller et retour tram compris (5 fr. pour les
enfants), nous ne pouvons vous donner
qu'un seul conseil, celui de vous hâter de
prendre contact avec une gare CFF ou
BN. Quant aux billets d'entrée au stade,
il est aisé de s'en procurer dans les dé-
pôts habituels de Neuchâtel ou directe-
ment au Wankdorf , lundi. II n'en reste
naturellement plus dans les gares, puis-
que, en «pessimiste », FAN-L'EXPRESS
n'en avait compté qu'avec mille voya-
geurs !

Voici l'horaire du second train
spécial: Neuchâtel, départ 12h.09 (voie
3), St-Blaise 12h.15, Marin 12h.19, Ber-
ne 12h.55.- Retour: Berne, départ
18h.12 (voie 3), Marin 18h.41, Saint-
Biaise 18h.45. Neuchâtel 18 h 51.

Cinq mille fanions
En collaboration avec FAN-L'EXPO-

RESS, Neuchâtel Xamax F.-C. est en train
de confectionner 5'000 fanions aux cou-
leurs rouge et noire. Ces fanions seront
distribués lundi aux supporters, à Neuchâ-
tel et dans les environs du Wankdorf.

Finale mardi
à La Maladière

C'est donc mardi 28 mai que se dé-
roulera, à la Maldière, la grande fi-
nale de la Coupe corporative de
Neuchâtel entre Ebauches électro-
nic Marin et les Magistri.

La recette intégrale sera versée au «Grou-
pe Gym des aveugles de Neuchâtel».

Afin d'aider ces personnes handicapées
ainsi que leurs moniteurs, nous avons be-
soin de vous, spectateurs, les incondition-
nels du football. Nous ne pouvons pas,
cependant, vous garantir un football de
rêve pour cette finale, mais sachez que les
deux équipes sauront mettre tout en œuvre
pour que le football sorte grandi de cette
confrontation.

Tous ceux qui n'ont pas une pierre à la
place du cœur comprendront que ce geste
désintéressé des clubs de football corporatif
ne peut avoir une signification que si vous
vous manifestez afin que ceux qui n'ont pas
la chance de voir ce match puissent, en
d'autres circonstances, bénéficier de la mo-
deste somme que nous pourront leur remet-
tre à la fin du match.

Nous comptons beaucoup sur la solidari-
té de chacun, car aussi modeste que soit le
prix du billet (3.—) pour assister au match
depuis les tribunes, il faut songer que les
petits ruisseaux ont fait les grandes rivières.

J. B.

La situation en championnat

Série À: 1. Commune 2 12 matches/18
points; 2. Magistri 11/15; 3. Kiko14/15;4.
Police cantonale 12/12; 5. Brunette 12/12;
6. Migros 13/11; 7. Fael 13/8; 8. Câbles
11/7.

Série B: 1. Facchinetti 10/17; 2. Neu-
châteloise-ass. 8/14; 3. Suchard 10/9; 4.
Centre-Presse 9/8; 5. Commune 1 8/6; 6.
Raffinerie 8/4; 7. Métaux Pr. 9/4.

Série C : 1. E.E.M. 11 /22; 2. PTT 11 /19;
3. Adas 11/15; 4. C.I.R. 10/10; 5. Sporeta
10/7; 6. Boulangers 12/6; 7. Pillonel 12/5;
8. Schupfer 11 /4.

L5r%y] hockey sur roulettes

Neuchâtel battu
par lui-même

NEUCHÂTEL-SPORTS DELÉMONT
2-5 (2-2)

MARQUEURS: Quadranti et Perrucio
pour NS; Jeanbourquin (3) et Adatte (2)
pour Delémont.

NEUCHÂTEL-SPORTS : S. Droël; Qua-
dranti, Strahm; P. Hagmann, Castellanos,
Perrucio, Schreyer, F. Droël. Entraîneur: M.
Droël.

DELÉMONT: Etique; Jeanmonod, Raa-
flaub, Adatte, Loviat, Devanthéry, Lopez,
Azarin, Jeanbourquin.

ARBITRE: M. Barbey, de Montreux.
NOTES : Piste du Vignoble, à Colombier.

Beau temps. 50 spectateurs. NS sans O.
Hagmann et F. Droël (service militaire).

Ces deux équipes nouvellement intégrées
au championnat de ligue B se sont livré une
lutte équilibrée et ouverte. Neuchâtel-
Sports n'avait qu'une idée en tête, gagner!
Mais les contre-attaques fusaient, si bien
qu'après 13 minutes de jeu, il y avait déjà 3
buts (1-2). Perrucio a rétabli l'égalité avant
la pause. Le 3e but jurassien a marqué le
début .de la fin pour les Neuchatelois, qui.
nerveux, se sont totalement désorganisés.
Ils ont signé eux-mêmes leur défaite en
voulant tous monter à l'attaque, laissant
libre cours aux «contres» visiteurs.

Neuchâtel relégué
ySfcfo rugfa y Championnat de ligue A

SPORTING GENÈVE - NEUCHÂTEL
52-13 (13-7)

NEUCHÂTEL: Pantillon , Rufener ,
Maurin; Miauton, Monnat ; Ruegger, Ja-
cot, Suter; Orlando (m), Gyger (o), Pointet,
Siliprandi , De Pury, Henry ; Vuilliomenet.

NOTES: terrain de Vessy; pelouse en
parfait état.

Ambiance dramatique au bord de l'Arve
en ce samedi. Ce match représentait la
dernière chance de maintien en ligue A
pour les deux équipes en présence. Il était
bien clair que le résultat allait influencer
l'avenir des deux clubs.

Ce fut Neuchâtel qui ouvrit la marque à
la dixième minute grâce à une pénalité
bottée par Monnat (0-3). Ce fut, hélas
pour les visiteurs, la seule fois où il menè-
rent au score. Sporting mit vingt minutes
pour trouver la faille dans la défense ad-

verse. La ligne de trois-quarts neuchatelois
laissa l'initiative à son vis-à-vis qui , par un
jeu vif et entreprenant , permit aux Gene-
vois de creuser l'écart.

ESPOIR DE COURTE DURÉE
On espéra un instant , quand Ruegger

inscrivit quatre points, que les hommes du
capitaine Gyger allaient remonter la pente.
Mais la seconde période fut tout à l'avan-
tage des hommes du président Von Arx.
Cela tourna même à la démonstration ,
quand Packard inscrivit trois essais en cinq
minutes .

Certes, l'ampleur du score est sévère
pour le NSRC. Mais dans l'état actuel des
choses, l'équipe n'a pas le calibre de la
LNA.

Ce n'est qu 'un au revoir, car cette des-
cente en ligue B se fait avec un certain
bagage qui sera utile pour la saison suivan-
te. D. H.

Injustice évitée
Aarau - Neuchâtel Xamax, en finale de

Coupe de Suisse, au Wankdorf. L'affiche est
plus que plaisante, car outre son goût d'iné-
dit, elle offre réflexion sur la mégalomainie
de ces pseudo-grands toujours prêts à vou-
loir bouffer les boîtes de sardines sans les
ouvrir. Juste retour des choses en forme de
démenti au credo d'avant-saison de ceux
concentrant leur activité sur les succès en
Coupe.

Tous les gros bras à terre et croisés, le
champ est enfin libre pour deux équipes fiè-
res et heureuses, prêtes à offrir un spectacle
autrement coloré que ne l'auraient donné les
professionnels de la règle à calculs. Le foot-
ball est un jeu de mouvement et si dans, une
équipe, l'un ou l'autre des joueurs rechigne à
s'engager, l'insuccès n'est pas loin.

Engagement ne devrait pas être synonyme
de brutalité et pourtant les deux dernières
demi-finales ont été suffisamment dures
pour blesser gravement deux joueurs, jetant
une lumière crue sur les limites de ce qu'on
appelle la fatalité.

Pour l'Argovien Herberth (descendu par
Besnard) péroné cassé ; pour Perret (malme-
né par Zappa) l'omoplate. Que les deux fau-
tifs n'aient même pas vu le carton jaune, est-
ce à mettre sur le compte de la sacro-sainte

fatalité arbitrale? Ainsi que le fait de ne pas
avoir accordé de penalty lors de la faute
commise sur Herberth?

Bah ! incident de parcours ! un péroné, une
omoplate ont tout de même moins d'impor-
tance que d'envoyer l'arbitre aux pives.

Si Besnard n'a pas (encore?) la réputation
d'être un méchant. Zappa, en revanche, sorte
de Saurer des stades, abuse trop volontiers
de son poids et parfois de son tempérament.
En 1981, lors de la finale de Coupe de Suisse,
Lausanne-Zurich (4-3, après prolongations),
il avait proprement (si j'ose dire) descendu
Lei Ravello , le tenant éloigné des stades des
semaines durant.

Si le malheur endurcit, tant Perret qu'Her-
berth seront riches d'une expérience de plus;
une toute méchante expérience, car qu'y a-t-
il de plus beau que de pouvoir participer à
une finale? Les cyniques diront que ni Zappa
ni Besnard n'y seront pas non plus ; mais cet
élément de justice peut-il servir de consola-
tion? N'empêche que c'aurait été le comble
que Servette et Lausanne se qualifient à
coups de gros billets et de coups de pied.

A. EDELMANN-MONTY

Les joueurs de la première équipe
de Neuchâtel Xamax, f inaliste de la
Coupe de Suisse, seront reçus, ainsi
que leurs dirigeants, au lendemain
de la finale, c'est-à-dire mardi 28
mai 1985.

La manifestation aura lieu à 18 h
30 à l'Hôtel de Ville. Elle sera suivie
d'un vin d'honneur, puis d'un re-
pas. Les Autorités de la Ville de
Neuchâtel tiennent ainsi à manifes-
ter leur reconnaissance aux vail-
lants footballeurs de Neuchâtel Xa-
max qui, p our la deuxième fois de
leur histoire, et pour la troisième
fois de l'histoire du football en ville
de Neuchâtel, accèdent à la f inale de
la Coupe de Suisse.

Neuchâtel Xamax
à l'Hôtel de Ville



Honda Accord Coupé EX. 1.8 1.12 soupapes , 73.5 kW/100 ch DIN. Honda Accord Sedan EX. 1.8 1.12 soupapes. 73.5 kW/100 ch DIN.
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes de vitesse , verrouillage central, lève-glaces électriques,
stéréo . Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-. installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.-.

1YI A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1, 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x :

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de la  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  e t

s i l e n c i e u x  de  1 , 8 l i t r e  à- 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  100 ch  D I N .  E t  u n  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e, s t a b i l i s a t e u r  de v i t e s s e  et , en o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1 , 8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s , de  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' u n  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  le

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le  p l a i s i r  de c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en  f r e i n a n t :

g r â c e  a u  s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de  f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  Le  p l a i s i r  qu ' e l l e s  p r o c u r e n t  et  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de  F r .  2 4  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  1 , 8 l e s  v o i t u r e s  d u  p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  de  6 a n s .
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Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.
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« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genèye , Téléphone 022/8211 82. Des automobiles exceptionnelles.
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Courses de plusieurs jours
Amboise et les Châteaux de la Loire
10-14 juin 5 jours Fr. 595.—
Séjour à Charmey
17-23 juin 7 jours Fr. 280.—/645.—
Réduction avec voiture personnelle Fr. 40.—

•¦

Vacances balnéaires
Riccione et Cattolica
9-21 juin 13 jours Fr. 755.— à 985.—
Riccione et Cattolica
13-27 juin 15 jours Fr. 820.— à 1240.—
Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
10-22 juin 13 jours Fr. 685.— à 915 —
Costa Brava et Dorada
8-17 juillet 10 jours Fr. 680.— à  765.—
Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
15-24 juillet 10 jours Fr. 765.— à 1095.— j
Costa Brava, Dorada et Canet-Plage
22-31 juillet 10 jours Fr. 765.— à 1095 —
Lido di Jesolo
16-29 juin 1314 jours Fr. 715.— à 795.—
Lido di Jesolo i
12-27 juillet 15*4 jours Fr. 805 à 1050 —

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier, tèl. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou
Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 240134.10

218877-10

Pour mieux vous servir

Cottier Tabacs
déménage ;

Rua du Centre 3 (en face de la posle)
Le Landeron

i Ouverture vendredi 24 mai
une petite attention pour chaque client. Nouveaux articles de sports
Dépôt Muller Sport. Horaire 6 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30. !

236998-10 |

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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«évasions» ERIC FISCHER Marin
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Ou 25 au 27 mai (Pentecôte) !

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

DIMANCHE 26 MAI (Pentecôte)

COL du GURNIGEL
LAC NOIR
Dép. 13 h 30

Fr. 34.— (AVS : 28.—)

VOYAGES EVASIONS

ERIC FISCHER MARIH V 33 66 26
240272-10

A vendre

bateau
à moteur
à cabine, moteur HB
70 CV, 4 couchettes,
nombreux
accessoires. Parfait
état. Remorque.
Prix Fr. 13.500.—.

Tél. (038) 25 14 73
à partir de 17 h 30.

236990-10
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237724-10

' DIMANCHE 26 MAI PENTECÔTE ^

EXCURSION - NARCISSES
AU VALLON DE VILLARD

Dép. 13 h 30. Fr. 36.—
Avec « Quatre-heuros» compris au restaurant

montagnard 238258-10
V O Y A G E S

'WiTTWCR,
Neuchâtel. 2. rue Saint-Honorè

l Tél. 25 82 82 J

/""N. Belle pêche
Lu xiê FRAÎCHE
?XC$& PROFITEZ POUR
"«v LES CONGÉLATEURS!

FILETS DE PERCHE
GROS à 18.- lekg
MOYENS à 24.- le  kg
PETITS à 36.- le kg

FILETS DE PALÉE
à 13.90 le kg

dès 5 kg 13.- le kg

FILETS DE TRUITE
à 17.- le kg

dès 5 kg 16.- le kg

LEHNHERR FRÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 „96,g10
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Peine vitaminée pour body-builder
Bienne Tribunal correctionnel

Nourrir ses muscles de protéines coûte cher.
Et quand l'argent manque pour s'en procurer, que
fait-on ? Simple: on se sert avec les moyens de
bord... pas toujours très légaux !

Ancien champion d Europe en cou-
ple de body-building, Pierre A.
(25 ans) comparaissait hier devant le
tribunal correctionnel de Bienne présidé
par Me Peter Bohnenblust. Un accusé
penaud, les épaules basses. Pas d'effets
musculaires devant le juge. De toute
façon, et contrairement à ce que l'on
pourrait penser, Pierre n'est pas le genre
«casseur». Loin de là ! Du reste, il a
aujourd'hui abandonné son sport favo-
ri, écœuré par la trajectoire qu'a prise sa
carrière pourtant prometteuse. A main-
tes reprises en effet sur la plus haute du
podium - lors de différents champion-
nats de culturisme - l'armoire à glace
de poche qu'est le Biennois n'a pas
trouvé de sponsors pour l'aider à finan-
cer une préparation athlétique coûteu-
se:
- Toutes les portes auxquelles j'ai

frappé m'ont été fermées au nez, dit-il
au juge. Or, mon seul salaire ne suffisait
pas à couvrir mes besoins importants

en vitamines ou protéines. D'un côté, je
voulais continuer la compétition et pro-
gresser encore, mais ma situation finan-
cière ne me le permettait pas.

Pour le prévenu qui «mouille» à fond
pour le body-building à cette époque,
la désillusion est grande. II dit ne pas
avoir pensé alors à commettre des dé-
lits. Mais un trousseau de clés aban-
donné sur un bureau va le faire entrer
dans l'illégalité.

L'OCCASION FAIT LE LARRON

On l'aurait presque deviné: cela se
passe dans un centre de culturisme, à
Bienne. Pour avoir vu certainement trop
de films à la télé, Pierre pique le trous-
seau et sort faire une copie de la clé qui
l'intéresse. Celle évidemment qui lui
ouvrira toutes grandes, la nuit venue,
les portes de l'institut de fitness. Maigre
butin: 1400 francs. Cap ensuite sur
Dotzigen. Un petit village seelandais où

s'est installé un distributeur de protéi-
nes et autres appareils pour entraîner la
force. A. s'introduit par une fenêtre
dans les locaux et fait main basse sur
plusieurs boîtes de «muscles » en pou-
dre et 3000 francs en liquide. Suit toute
une série de petits larcins, dans les ves-
tiaires d'instituts de fitness toujours. On
n'en sort pas! Rien de bien grave pour-
tant jusque-là, jusqu'au jour où Pierre
est engagé par Migros, à Nidau.

«LE BODY M'OBSÉDAIT»

Est-ce sa carrure impressionnante ou
son apparence honnête? Toujours est-il
que Migros confie très vite à Pierre le
soin de transporter des fonds à la ban-
que. Tout cet argent enfermé dans une
caissette, c'est trop pour le prévenu. II
craque ! II bisse le coup des clés co-
piées et ramasse au passage un carnet
de bordereaux vierges. Facile ensuite de
prélever de l'argent dans la caissette et
d'inscrire sur un nouveau bordereau le
montant de la somme qu'il a bien voulu
laissée. Répété à trois reprises, ce petit
manège lui rapportera quelque 14.000
francs.vite convertis en vitamines et
dans l'achat d'une voiture.

Mais traqué par la police qui enquête
sur les disparitions d'argent à Migros,
Pierre tombera finalement dans un piè-
ge tendu par la maison « Poulaga». Au-
jourd'hui, Pierre dit être conscient
d'avoir fait la «grosse bêtise» de sa vie
«mais on ne m'y reprendra plus, pro-
mis-juré ! J'ai fait tout cela pour le
sport. J'avais le virus du body-building

et quelques dettes aussi, après avoir
perdu deux mois de salaire par la faute
d'un employeur peu scrupuleux». Des
dettes, Pierre en a maintenant une peti-
te montagne, mais il se fait un point
d'honneur à rembourser tous les lésés.
De plus, il a trouvé un emploi de maçon
et travaille à la satisfaction de son pa-
tron qui est venu dire à la barre tout le
bien qu'il pense de Pierre.

Pour toutes ces raisons, le tribunal lui
a accordé le sursis pour une peine
d'emprisonnement de douze mois. Un
coup de pouce donc pour Pierre. Mais
qu'il est loin le temps où les feux de la
rampe se reflétaient sur la musculature
huilée du body-builder!

D.Gis.

Fidèles du Plateau à Valdrôme

Plateau de Diesse Pour le 800" de l'église

Rencontrer, partager, célébrer ! Sur le Pla-
teau, chaque paroissien connaît aujourd'hui la
devise du 800me anniversaire de l'Eglise de Diesse.
Les fidèles du Plateau vont partager le week-end
de Pentecôte avec leurs frères français de Valdrô-
me.

A quoi correspond-elle concrète-
ment cette devise du 800""? Quel-
ques-uns parmi les paroissiens du
Plateau vont répondre ces prochains
jours à une partie de la question. Eux
qui vont partager le week-end de
Pentecôte avec leurs homologues de
la petite paroisse réformée de Valdrô-
me, au sud de Valence, en France. Le
comité du 800m° espère que d'autres
se sentiront appelés, car ('«Action
Valdrôme» ne s'arrête pas là!

Les relations avec Valdrôme ont
débuté le 3 février, avec la visite à
Diesse de trois représentants de la
petite bourgade drômoise. Actuelle-
ment, la deuxième étape est sur le
point de démarrer. Cette fois-ci, ce
sera au tour des gens du Plateau de
se déplacer dans les Alpes françaises,
le week-end prochain. But de ce
voyage? Découvrir une région à
l'écart des grands circuits touristi-
ques, rencontrer ses habitants et par-
tager avec eux une partie de la fête de
Pentecôte.

TROISIÈME ÉTAPE

Un des temps forts de ce périple
sera sans aucun doute constitué par
la mise en place d'une nouvelle croix
au col de la Menée, lieu de passage

et de rassemblement des huguenots
fuyant le royaume de France après la
révocation de l'Edit de Nantes, il y a
tout juste trois siècles.

Les organisateurs de ('«Action Val-
drôme» rappellent que des places
sont encore disponibles pour le voya-
ge de Pentecôte, dont le départ a été
fixé tôt samedi matin. Les intéressés
trouveront des détails pratiques con-
cernant le voyage sur un tout-ména-
ge distribué sur le Plateau. Le voyage
de Valdrôme permettra également de
«préparer le terrain» pour le camp de
travail de juillet. La troisième étape de
cette entente franco-suisse prévoit en
effet la réfection d'une partie du pres-
bytère de Valdrôme. Les volontaires
qui accepteraient de «sacrifier» une
ou deux semaines de vacances pour
jouer aux maçons, charpentiers ou
électriciens seront les bienvenus. Ils
seront encadrés par des profession-
nels du bâtiment. Les deux semaines
prévues s'étaleront du 6 au 20 juillet.
Un mois plus tard, une dizaine d'en-
fants de la région de Valdrôme vien-
dront passer trois semaines de vacan-
ces sur le Plateau de Diesse. Ils loge-
ront dans des familles qui voudront
bien les accueillir. Avis donc aux
«hôteliers» de fortune!

Bientôt l'intelligence artificielle

Berne Industrie de Chules

LISP. - M. A. Muller présente la nouvelle machine qui ouvrira de nouvelles
perspectives de développement à l'entreprise. (Avipress-P. Treuthardt)

Le monde industriel est en ébullition face à
l'avalanche d'informations plus ou moins fantai-
sistes sur l'évolution des ordinateurs. A quelques
minutes de Neuchâtel, une entreprise de pointe,
fait œuvre de pionnier en Suisse, en se lançant
dans l'aventure de l'intelligence artificielle.

- A mon sens, I intelligence n est pas
la capacité mémorielle du cerveau hu-
main mais bien sa capacité de déduction
et d'organisation. Soyons modestes et
appelons cette nouvelle catégorie de ma-
chines système informatique avancé...

M. Eric Muller, administrateur-délégué
de la Compagnie industrielle radiolectri-
que, professeur de gestion de projets à
l'Université de Neuchâtel, membre de di-
verses commissions scientifiques natio-
nales, est un homme de dialogue:
- Je considère tous les industriels

comme des collègues et non pas comme
des concurrents. En évoquant nos pro-
jets, nous voulons être concrets, modes-
tes afin d'éviter des désillusions...

CARTE DE VISITE

L'entreprise, née dans une cuisine à
Berne, a été fondée en 1942. Elle est
spécialisée dans le développement et la
réalisation de systèmes électroniques fai-
sant appel aux techonologies les plus
avancées. Elle emploie près de 130 colla-
borateurs dont 40% d'ingénieurs et de
techniciens - 80 % du personnel est do-
micilié dans notre canton qui bénéficie
ainsi d'une importante contribution fisca-
le sans compter un à deux millions de
travaux de sous-traitances confiés à des
entreprises neuchâteloises:

- Nous progressons prudemment tout
en prenant de hauts risques, notamment
dans le domaine spatial qui représente
40% de nos activités. Un satellite doit
être doté d'équipements fonctionnant 24
heures sur 24 avec une garantie de 10
ans...

Recherches spatiales, formation de la
clientèle, traduction électronique, météo-
rolog ie terrestre , spatiale, sous-marine
(nouveau), systèmes intégrés, machines
bancaires, contrôle de la pollution : la
maison est présente dans le monde en-
tier. Elle coopère avec les plus grands
constructeurs de l'aéronautique et de
l'astronautique, le lanceur spatial euro-
péen Ariane, le laboratoire Spacelab. Ou-
tre son propre département développe-
ment et recherches - interne et sous
mandats - l'entreprise coopère avec
l'Université de Neuchâtel , le Centre suis-
se d'électronique et de microtechnique,
les Ecoles polytechniques et des instituts
étrangers :
- Nous consacrons un million par an à

la recherche ...
L'usine moderne, est agencée modes-

tement, l'accent étant mis sur les inves-

tissements en matériel de pointe :
- Le cerveau humain est le capital le

plus précieux, mais il a besoin d'un envi-
ronnement technologique avancé pour
s'épanouir...

SYSTÈME LISP

M. Albéric Muller, ingénieur EPFZ, se
prépare à prendre la relève de son père
après avoir fréquenté une prestigieuse
université américaine, travaillé dans une
grande entreprise alémanique et fait une
expérience à son compte. II nous a pré-
senté le système LISP qui est déjà opéra-
tionnel. La machine, de taille moyenne,
dispose de quatre postes de travail dont
deux d'intelligence artificielle. Elle est re-
liée à un ordinateur Wax conventionnel.
A première vue, le profane est dérouté.
Mais la démonstration est impression-
nante. LISP permet un gain de temps
considérable et ouvre des perspectives
de développement infinies : robotique,
circuits intégrés, dessins industriels, art
graphique, gestion, simulations, etc.:

- Le système permet à un program-
meur de réaliser en quelques heures un
travail d'une semaine sur un ordinateur
conventionnel. II est aussi ouvert au lan-
gage naturel...

Autrement dit, ceux qui vont utiliser ce
système, au terme d'une formation de
quelques mois, devront au préalable ou-
blier ce qu'ils ont fait sur les ordinateurs
conventionnels et travailler avec un re-
gard nouveau...

La NASA utilise ce système pour pré-
parer l'avenir spatial. LISP sert aussi à
fournir rapidement des informations sur
l'évolution économique.

L'entreprise envisage de mettre ce sys-
tème unique en Suisse à la disposition
des entreprises industrielles et tertiaires
et des centres de recherches du pays et
de l'étranger dès le mois de septembre:

- Nous comptons aussi proposer nos
services et la formation. Nous aurons
l'occasion d'informer le public sur nos
vastes projets au moment propice, lors-
que tout sera au point...

Aujourd'hui, dans une entreprise de
haute technologie le logiciel représente
30% des activités et le travail de l'homme
le reste. Dans 10 ans ce sera le contraire.
A Chules, la direction a eu l'audace de
prévoir cette évolution, en faisant un in-
vestissement exceptionnel dans l'intelli-
gence artificielle.

Jaime PINTO

Juges et prisons sont surchargés
Jura Administration judiciaire

Augmentation des affaires pénales, juges et
personnel de l'administration judiciaires surchar-
gés, le rapport du ju ge cantonal révèle une situa-
tion inquiétante. D'autant plus que le Jura ne sait
plus où loger ses prisonniers et les envoie à l'exté-
rieur du canton.

Le rapport du tribunal cantonal pour
l'année 1984 est sorti hier. II fait le
point de la situation dans le domaine
de l'administration judiciaire du can-
ton. Situation préoccupante, car si le
volume des affaires a diminué légère-
ment dans certains secteurs, il a aug-
menté de manière inquiétante dans
d'autres, tant en ce qui concerne les
tribunaux de première instance que le
tribunal cantonal.

D'une manière générale, les affaires
civiles sont en diminution : 131 au lieu
de 134 l'année précédente, dont 89
ont été liquidées. Le délai de citation
reste trop long, puisqu'il est toujours
de l'ordre de 2 à 3 mois.

En revanche, les affaires pénales
augmentent très nettement .dans les
trois districts, mais aux Franches-
Montagnes tout particulièrement. Ceci
ne va pas sans une surcharge de tra-
vail pour les magistrats et tout le per-
sonnel administratif. Le tribunal de De-
lémont signale même une' surcharge
«inquiétante» d'un personnel qui tra-
vaille à la limite de ses possibilités.
L'augmentation des procédures a des
causes diverses, parmi lesquelles une
au moins est inattendue: le nombre
des avocats installés sur la place de
Delémont a augmenté de sept, d'où
aussi davantage de procès...

PRISON
À AMÉNAGER D'URGENCE

Le rapport du procureur général en
ce qui concerne les affaires pénales
traitées en 1984 est particulièrement
éloquent. Ce ne sont pas moins de
5163 dénonciations qui ont été enre-
gistrées l'année dernière; 182 instruc-
tions ont été engagées, 2846 affaires
introduites devant les juges uniques,
28 devant les tribunaux correctionnels

et 4 devant la cour criminelle. Les dé-
nonciations sont en augmentation de
trois cents. La collaboration entre le
ministère public et la police est quali-
fiée d'«étroite et positive». Dans son
rapport, le juge d'instruction cantonal
attire encore l'attention sur l'urgence
qu'il y a à résoudre le problème des
prisons jurassiennes. Faute de places
ou d'aménagements suffisants (dans
un cas aussi par la faute du geôlier)
des détenus doivent être mis en pré-
ventive à l'extérieur du canton : à Lau-
fon, Moutier, Courtelary, La Neuvevil-
le, Berne, voire encore Wangen sur
l'Aar. Cette situation coûte cher et oc-
casionne des pertes de temps.

Autres données du problème que si-
gnale le juge cantonal : la police, à
juste titre, ne peut plus et ne veut plus
se charger du gardiennage, le temps
des geôliers travaillant 24 heures sur
24 est révolu. L'appartement du geô-
lier ne doit pas se trouver dans l'aire de
la prison. Mais un gardien a sa place
en permanence dans les lieux de dé-
tention, ce qui diminuera le danger de
fuites, de suicides ou de morts dues à
d'autres causes.

Les propositions fermes du juge Hu-
blard sont les suivantes: aménage-

ment à Delémont, des locaux pour
l'exécution des peines de tout le can-
ton. Aménagement, à Porrentruy,
d'une prison pour toutes led déten-
tionspréventives du canton. A défaut
de ce minimum, il faudra bien conti-

nuer de travailler avec les prisons des
cantons voisins... pour autant qu'on
veuille bien continuer de nous rendre
ce service.

BÉVI

Chasse au consommateur
de drogue

Le juge d'instruction cantonal
Hublard, chargé d'instruire tou-
tes les affaires de drogue du
canton, tire la sonnette d'alar-
me. En ne comptant que les cas
importants d'infractions à la loi
sur les stupéfiants, écrit-il, on
peut calculer que les transac-
tions connues ont porté, en
gros, sur plus de 40 kg de dro-
gues douces et 4,5 kg de dro-
gues dures, soit pour une valeur
marchande de plus de 3 mil-
lions.

II y a actuellement une centai-
ne de consommateurs de dro-
gues dures répertoriés dans le
canton, et chacun coûte plu-
sieurs centaines de milliers de
francs en chômage, frais médi-
caux et hospitaliers, frais de dé-
tention, d'expertises. II y a là,
écrit le juge cantonal, de quoi
construire chaque année un hô-
pital, ou un home pour person-

nes âgées, ou encore un centre
pour toxicomanes, ou encore...
une prison centrale.

La drogue met en danger une
partie importante de notre jeu-
nesse : c'est une réalité que per-
sonne ne doit ignorer. Et le juge
Hublard d'avertir que le petit
comme le grand consommateur
de stupéfiants sera poursuivi
sans relâche. C'est le seul
moyen connu actuellement pour
essayer de démasquer les trafi-
quants non consommateurs,
dont la seule motivation est le
lucre et l'appât du gain. Cettr*
méthode commence à porter ses
fruits, puisqu'elle a permis jus-
qu'ici l'arrestation de quatre tra-
fiquants internationaux qui de-
vront prochainement répondre
de leurs actes devant les tribu-
naux.

BÉVI

Ecoutes téléphoniques

On se souvient que lorsque la senti-
nelle des Rangiers (le Fritz) fut jetée à
bas de son socle, quelques arresta-
tions avaient été opérées à la suite

d'écoutes téléphoniques, ce qui avait
incité le député Roland Béguelin, par
ailleurs secrétaire général du Rassem-
blement jurassien, à intervenir auprès
du Gouvernement par le biais d'une
question écrite. II avait ainsi demandé
que les assurances données à la tribu-
ne du Parlement par le ministre Pierre
Boillat, à l'occasion du débat sur le
code de procédure pénale, ne soient
plus contrecarrées.

Le ministre de la justice et de l'inté-
rieur avait en effet déclaré que l'usage
des écoutes téléphoniques ne serait
pas fait dans le but «d'embêter les
honnêtes gens», mais dans des condi-
tions liées à un crime. Le même minis-
tre avait ajouté que les écoutes télé-
phoniques ne seraient pas utilisées
contre des patriotes, ni contre des
gens qui ne seraient pas en parfaite
symbiose avec le pouvoir ou ses déte-
nants momentanés.

RÉPONSE LACONIQUE

Ces assurances, questionnait Ro-
land Béguelin, ont-elles conservé tou-
te leur valeur? Si tel est le cas, les
atteintes à ces principes seront-elles
officiellement contrecarrées de maniè-
re à ce qu'elles ne se reproduisent

plus? Le gouvernement a fait connaî-
tre hier sa réponse. Très laconique, il
se réfère aux débats parlementaires.
Les déclarations faites à la tribune du
Parlement, déclare l'exécutif, ont va-
leur d'exposé des motifs. Elles servent
de moyens d'interprétation aux autori-
tés executives et judiciaires chargées
d'appliquer les lois. Le gouvernement
rappelle encore que le principe de la
séparation des pouvoirs ne l'autorise
pas à intervenir dans les affaires res-
sortissant à la compétence des tribu-
naux.

MODIFICATIONS

L'exécutif jurassien refuse donc de
porter un jugement sur les moyens uti-
lisés par le juge d'instruction dans l'af-
faire des Rangiers. Mais il ajoute
qu'une commission d'étude chargée
de la révision du code de procédure
est à l'œuvre. La question des tables
d'écoute sera donc à nouveau abordée
par le Parlement jurassien qui, s'il le
juge nécessaire, pourra donc apporter
des modifications aux dispositions ac-
tuellement en vigueur.

BÉVI

On en reparlera...

Le peintre Robert Boinay
Art contemporain à Saint-Ursanne

Né à Vendlmcourt il y a 66 ans, origi-
naire de ce village, le peintre Robert
Boinay est établi depuis de longues an-
nées à Paris où il a iréquenté l'Ecole des
beaux-arts. II tera l'objet d'une impor-
tante rétrospective, du 12juillet au
15 septembre, dans le cloître de Saint-
Ursanne. C'est ce qu'a décidé l'assem-
blée générale de l'Association d'art con-
temporain à Saint-Ursanne (ARCOS)
réunie dernièrement dans la cité des
bords du Doubs. L'exposition sera or-
ganisée conjointement par l'ARCOS et
le Club jurassien des arts de Moutier.

CENT CINQUANTE ŒUVRES

Dans un service de presse diffusé
hier, l'ARCOS présente Robert Boinay,

un peintre encore inconnu de la plupart
des Jurassiens, qui a produit une œuvre
tout à fait originale et personnelle au
regard des peintres contemporains
ayant vécu ou vivant dans le Jura. Ré-
cemment, cet artiste a fait une impor-
tante donation - plus de cent toiles et
œuvres sur papier - à la République et
canton du Jura qui, par convention, en
a confié la conservation et l'entretien au
Club jurassien des arts de Moutier. Ce
dernier va publier une monographie du
peintre, qui sortira de presse pour l'ex-
position. Aux œuvres de la donation
s'en ajouteront d'autres de l'artiste, et
c'est ainsi quelque 150 tableaux qui se-
ront exposés à Saint- Ursanne, dont une
partie pourra être acquise.

CARNET DU JOUR

Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h, Points de côté.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Striker.
Elite: permanent dès 14 h 30, Babylon blue.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'amour bra-

que.
Lido n: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Rope - La

corde.
Métro : 19 h 50, Ninja / ZartUch, aber frech

wie Oskar.
Palace : 14 h 15, 16 h 25, 18 h 35 et 20 h 45,

Alien.
Rex : 15 h et 20 h 15, City Heat; 17 h 30, Le

facteur sonne toujours deux fois.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Falling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie Geno,

rue Centrale 45, tél. 22 49 63.
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Qu'est-ce qui aspire tout et
procure un plaisir fou?

Le travail d'abord, le plaisir ensuite.
Ainsi va le proverbe. Le nouvel
aspirateur Hugin 911 electronic MIO

^^  ̂
STAR, lui, combine merveilleusement

j ^^ ĵl p̂ ^̂ _ _ ^\  bien l'un et l'autre. Sa force d'aspi-

%^̂ *&* ^̂ l̂ \ €̂y ration est réglable en continu, de
^^a7

wi^| 

^j  sorte qu'il peut être utilisé aussi bien

il IM P*̂  
pour les sols, tapis et moquettes que

l\*f ^0^̂ ^̂  ̂
~»«w pour les fauteuils et les rideaux.
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faufile jusque dans les coins et les

^̂  ^^̂  ̂ ^̂ fc«««̂ »̂  recoins sans jamais accrocher; ses

^̂ f  ̂ dimensions sont en effet idéales:

^^^  ̂ 22 cm de hauteur, 28 cm de largeur
et 55 cm de longueur.
De même, il est dans l'ordre des

^̂^ m̂^^  ̂ choses que l'aspirateur Hugin 911

^̂
^̂  ̂ ^^̂ ^_ electronic MIO STAR vous procure

-̂ ^
^¦̂ ^̂  ^^^̂  

un plaisir fou pendant de longues

^̂ ^̂ ^  ̂ ^^*- , années: 1 an de garantie totale, 10

^
^  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂ * ans de garantie pour les pièces de

^̂  ̂ rechange. Un vaste réseau de ser-
vice après-vente Migros qui réduit
les délais d'attente en poussière. Et

I I .pour couronner le tout, des prix

# (pour les réparations et les pièces
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. • JËWi tout Par'e en faveur du

m / Ĵ MW 
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M 
60 ans
d'une idée jeune.1 

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ZODIAC ZED 31 neuf, jamais utilité. Prix inté-
ressant. Tél. 46 19 80. 236991 61

CARAVANE 6 m 30, tractable. 2 essieux, entiè-
rement en polyestère, monocoque. Etat neuf.
6500 fr. Tél. (038) 24 18 42 ou 33 62 60 (re-
pas). 238103-61

CAUSE DÉPART ÉTRANGER: armoire noyer
galbée 3 portes, armoire noyer combi murale,
cuisinière électrique 4 plaques, four, grilloir,
canapé, 2 fauteuils, table, série 7 chaises valai-
sannes, étain, prix bas à discuter, tél. 31 25 79.

236974-61

OCCASIONS VÉLOMOTEURS, moteurs, piè-
ces diverses. Tél. entre 12 h - 13 h 30 (038)
46 21 60. 236985-61

CAMÉRA VIDÉO Hitachi VK-C850E 900 fr.
Tél. (038) 24 78 70. 238090 61

1 AUTO-RADIO 50 fr.; 4 pneus d'été, 80%.
Michelin XZX 155-SR 12 350 fr. Tél. (038)
53 48 30. 238044 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIOUE 4 pi.; four avec
gril et tourne-broche, 600 fr. Tél. 42 43 39.

238056-61

GLISSEUR PLASTIC 4 places. Bas prix.
Tél. (039) 23 37 68. 238111-61

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE taille 38
avec accessoires prix très bas. Tél. 24 06 91 dès
19 h 30. 238104-61

1 POUSSE-POUSSE, 1 poussette, 1 meuble 3
combis, 1 chauffage à mazout 2 feux. Tél. (038)
31 66 98. 238049-61

ViLO DAME, marque Walco, très bon état,
couleur bleu métallisé. Prix 200 fr., (à discuter).
Tél. 31 20 61. 240216-61

1 PNEU NEUF 165-14. 3 pneus bon état 70%
165-14. le tout 115 fr. Tél. 31 59 77. 236969-61

VÉLOMOTEUR HONDA, caméra Canon A1
avec 70-210 objectif. Tél. (038) 31 70 79 dès
19 heures. 236975<6i

PETIT BATEAU en polyester en bon état. Tél.
(038) 33 45 84. 238255-62

VÉLO DAME. tél. (038) 42 39 40 (le soir).
236973-62

VACANCES AU SÉPEY : appartement meublé,
adultes 10fr., enfants Sfr. par jour. Tél. (038)
31 26 00. 236884-63

STUDIO AU PETIT-CORTAILLOD. quartier
tranquille. Libre tout de suite. 325 fr., charges
comprises. Tél. 42 46 01, dès 13 h 30. 236914-63

PESEUX, DANS VILLA : magnifique situation,
chambre meublée indépendante avec cuisine,
pour monsieur. Tél. 31 69 13. 238102-63

PESEUX magnifique 5'A pièces tout confort
dans petit locatif. Balcon, verdure, vue imprena-
ble. Date à convenir. 1324 fr. charges comprises.
Tél. 31 47 1 7. 238259-63

BOUDRY, 4% PIÈCES, jardin, 900 fr. plus
charges. Tél. (038) 42 30 67 dès 19 h 00.

' ta - ¥$-A ÀA ' '"'238969-63
" CENTRE VltfcE MAGNIFIOUE DUPLEX

2 pièces, dès 1 juillet ou à convenir, 1050 fr. tout
compris. Tél. heures bureau: 25 69 91, dès
19 h 00: 24 06 33. 238047-63

CENTRE VILLE STUDIO MEUBLÉ à neuf
tout cnfort. Cuisine, douche W.-C pour le 1er

juin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel sous chiffres EF 874.

238063-63

AU CENTRE VILLE, dans ancien immeuble
rénové, superbe duplex plein de cachet, d'un
seul volume avec galerie. 90 m2. 4e étage sans
ascenseur. Cuisine agencée. Idéal pour couple
sans enfant. Libre dès le 15 juin. Loyer 850 fr. +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres G H 876.

238072-63

LES PONTS-DE-MARTEL, week-end dans
ferme 3*4 pièces + cuisine et salle de bains
chauffés, prix à discuter. Tél. (039) 37 15 25.

239737-63

A PESEUX LE PLUS VITE POSSIBLE appar-
tement 3 pièces avec cuisine agencée, jardin
654 fr. charges comprises tél. au 31 66 17 si non
réponse 25 35 49. 236987-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, à
Marin y compris place de parc devant l'immeu-
ble, cuisine collective, service conciergerie, quar-
t i er t r a n q u i l l e  2 7 5  f r . / m e n s u e l .
Tél. 33 30 31/33 50 88. 236956-63

MEUBLÉ 2 PIÈCES, cuisinette, douche, haut
de la ville 440 fr. Tél. 25 86 89. 236971-53

JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée,
bain, confort, balcon, 440 fr. charges comprises
Ecluse 56, tél. (038) 25 02 16 dès 18 h.

236976-63

BÔLE, APPARTEMENT 2 pièces pour person-
ne seule. 380 fr. charges comprises. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres Hl 87. 238071 63

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTEMENT
3% pièces, confort, tranquillité, loyer modéré.
Ecrire M. Dubois. 1463 Chavannes-le-Chêne.

238005-64

ÉTUDIANTES CHERCHENT APPARTE-
MENT 3 pièces pour le 1" octobre 85, maxi-
mum 500 fr., à Neuchâtel ou alentours. Télépho-
ner au (037) 3012 95 dès 19 h. 236966-64

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchâtel et
région loyer modéré. Tél. (037) 77 25 55.

238059-64

ARTISTE-PEINTRE CHERCHE atelier (man-
sardé ou vieil appartement) eau courante.
Tél. 41 35 87. 238065-64
2 BOXES A VOITURE ou garage dimension

équivalente, région Neuchâtel. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres MN 882. 238108-64

ÉTUDIANTE CHERCHE APPARTEMENT
1 ou 2 pièces, maximum 400 fr. environs de
Neuchâtel, région rurale, pour le 1e' juillet.
Tél. 24 01 25 le soir. 238261-64

STUDIO MEUBLÉ avec cave, Neuchâtel ou
périphérie dans les 400 fr. urgent. Tél. 36 12 08.

238088-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
3 à 4 pièces, confort, Neuchâtel ou environs
immédiats, 800 fr. charges comprises.
Tél. 25 01 29 heures repas. 236940-64

RÉCOMPENSE FR. 500.- contre 4 pièces.
Situation pour enfants. Loyer maximum
Fr. 1000.- région Serrières à Marin. Entrée à
convenir. Tél. 31 30 37. 240234.64

CHERCHE AIDE pour entretenir jardin d'agré-
ment, en ville. Tél. (038) 24 52 33 heures de
bureau. 238075-65

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, dû lundi
au jeudi. Maria Rodrigués, Prébarreau 23,
Neuchâtel. 236992 66

EMPLOYÉ DE COMMERCE. 32 ans, pratique
divers secteurs commerciaux, y compris service
externe, cherche changement situation, si possi-
ble travail semi-administratif semi-externe. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres KL 880. 23e954.ee

ÉTUDIANTE ALLEMANDE 19 ans, bonne
connaissance français, cherche place comme
jeune fille au pair pour 1 an dans famille avec
enfants. Dès été 85. Kathrin Jonas, Brauer-
strasse 3, Herford 4900 RFA Tél. 0049
522155822 ou téléphoner au (038) 24 23 18, le
SOir. 238099-66

DAME SUISSESSE CHERCHE OCCUPA-
TION du mardi au samedi 14 h dans home,
pension ou famille, pas de gros travaux. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres IJ 878. 238064 66

FERBLANTIER avec maîtrise fédérale cherche
changement de situation. Ecrire sous chiffres
91.903 à ASSA Annonces Suisses SA, Case
postale 950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 240172-66
URGENT! CHERCHE TRAVAIL de 8 h 00 à
12 h 00 tous les matins à Neuchâtel.
Tél. 24 20 1 7. 236972-66

ON CHERCHE PERSONNE CAPABLE de
donner des soins à Monsieur âgé 1 heure par
jour, 3 fois par semaine, â Bevaix Tél. (038)
4612 68 heures des repas. 236874-66

EN CAS DE DIVORCE, êtes-vous concernés
par l'attribution de vos enfants? 2me jeudi cha-
que mois, 20 h. Cercle National. M.C.P.N.. case
postale 843, Neuchâtel. 2289?2 67

JEUNE FILLE DE 25 ANS cherche pour rom-
pre solitude un compagnon aimant la campagne,
les animaux , la nature pour une vie à deux si
entente. Photo désirée. Réponse assurée. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001
Neuchâtel sous chiffres JK 879. 236982-67

25 56 46 PARENTS-INFORMATIONS écou-
te les parents et renseigne sur tous les problèmes
éducatifs. Les lundis de 18 à 22 h et les jeudis de
14 à 18 h. 240156-67

FAMILLE AMÉRICAINE, 2 enfants (4 ans et
un nouveau-né) vivant au centre de Londres,
cherche jeune fille au pair (âge minimum
18 ans) dès mi-septembre. Tél. 55 29 23 de
19 h 30 à 21 h 00. 238251-67

DAME SOXANTAINE CHERCHE AMIE pour
sorties, voyages, cure thermale. Tél. (039)
26 82 86. 236989-67

DAME VEUVE CHERCHE COMPAGNE
pour vacances du 22 juillet au commencement
août en Suisse. Ecrre à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres BC
871. 236994 67

A DONNER CONTRE BONS SOINS chienne
berger-allemand 2 ans, aimant les enfants, à
personne ayant jardin. Tél. (038) 51 19 61.

239736-69

PERDU RUE LOUIS-FAVRE. PETITE
CHATTE de 8 mois, tigrée, mince. Un petit
garçon l'attend avec impatience. Tél. 2411 19
(bureau) ou 25 49 46 le soir. 238095 69

TROUVÉ TORTUE, Saint-Biaise, route de So-
leure. Tél. 33 53 82. i 236984-69

A DONNER DEUX CHATONS. Tél. 25 87 59.
238097-69

^ '2My 
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4-, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 OI

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§=



/ ^^—-1 \Emprunt en deux monnaies

sAtm

AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL, Inc.,
Beverly Hills, Californie. U.S.A.

Emprunt 1985-1997
de US-$ 75 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de f r. s. 250.- p. a., ce qui calculé sur le prix
d'émission de francs suisses 3846.- par obligation correspond à un rendement annuel de

61/2%

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émissions fr. s. 3846.-
par obligation: plus 0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 30 mai à f r. s. 250.- par coupon

Coupures: obligations au porteur de US-$ 2500.- nom.

Durée: 12 ans au maximum

Remboursement: au plus tard le 30 mai 1997 à US-$ 2500.- par obligation

Libération: le 30 mai 1985 en francs suisses

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

N°de valeur: 864.381
.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'à 24 mai 1985, à midi

Un prospectus abrégé paraître le 22 mai 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

SODITIC S. A. GOLDMAN SACHS FINANZ AG

BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.
CHEMICAL BANK (SUISSE) MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A.
ROTHSCHILD BANK AG

Amro Bank und Finanz * Kredietbank (Suisse) S.A.

J. Henry Schroder Bank AG

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque Kleinwort Benson S. A. Banque Pasche S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Daiwa (Switzerland) S. A.
Handelsfinanz Midland Bank Hottinger & Cie
Migros Bank Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nordfinanz-Bank Zurich Overland Trust Banca
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Security Pacific Bank S. A.

\Sumitomo International Finance AG }̂

 ̂
24017810 
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A vendre

Golf GTI Trophy
30.000 km, PM.
09.01 .84 + options.
Toit ouvrant, 5 jantes
P6 45%, 4 jantes
avec pneus d'hiver.
Fr. 15.000.—. Prix à
discuter.
Tél. (038) 31 83 28,
dès 18 h 15. 236937.42

Notre exclusivité

!< ~̂\fy ~j—7 | ~J /¦¦"MH«'"u VY*

2 vols en hélicoptère
" (Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo i
le 1or samedi du mois

E 941 Combiné digital SDK
Tuner synthétiseur PLL avec recherche
électronique - L W/M W/UKW-stéréo -
18 touches de présélection - Automatis-
me spécial du décodeur de trafic - Tou-
che stéréo/mono - Dispositif antiparasi-
tes sur UKW - Autoreverse - Sélecteur
de cassette MTL - Loudness
40 Watts - Fr. 998.-

Notre prix V Fr. 698.""
Rachat de votre ancien poste
possible

33 1,5 1983 9.900 —

635 CSi 40.000 km
320 6 cyl. aut. 8.400.—

HïhV-HNilM
Citation 7.500.—

i>m;mH«—i
Charmant break 6.900.— 3
Charade Dieael 1983 8.900.— '

lil^l'li'Hfl J
140 Y . 70.000 km 4.800.*- S!
Coupé 280 ZX 1983 16.900.— 5

Argenta Inj. 1983 12.900.—

|̂ Q3 |
Granada 2,8 G L aut. 1978 7.400.— î

Accord 1,6 4 p. 60.000 km 4.800.—
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983 82
Civic Hot's 1984 9.000 km

I! VI lr 1MB
Lancia Delta 1,3 1980 6.300 —
HPE 2000 1980 8.900.—
HPE 2000 Inj. aut. 1981 44.000 km
BETA 2000 1980 6.800 —

323 Break 1.5 1982 7.900.—
323 1.5 CD 1983 40.000 km

ÉJBaiààggÉaÉi
300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900.—

De Tomaso 4.800.—

MEEËBàSÈËÊ
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Coït 1,6 Turbo 1984 12.000 km

BBSBgiBBIpW
Diesel 6 places 1982 20.000 km

fîTSrjaMrT- 'g*a~
Bertina Break
Montana 1984 18.900.— ,

\-iw\-j . \_ma_j I
305 G L 1982 9.400.—
E0S STI 1979 8.900 —
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpô 3700 km 13.800 —

l=MJMJ:MTU=»
5 portes, de luxe, automa-
tique 1984 32.400.—

EEnsnsmm
18 Break Turbo 1984 15.900 —
SO TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400.—

900 G Li 1982 11.900.—

i,W»iflWW
Horizon Primium 1984 9.800.—

ii U'ï i-IWHBl
Corolla DX 1981 7.900 —

Iï I'M'H,-—
1500 GL 5 portes 50.000 km 8.400.—

kiM.AU:lM\m
Datsun Patrol long 1982 24.900.—
MB 300 GD 1981 62 000 km
Scout 8 cyl. aut.
Range Rover, 5 portes, Deluxe autom.

.

Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit
grand volume 1980 12.500.—

239768-42

f ÊÊSÊSSm ^m9 VpBi ŜimSÊ!sA

WMf MwS TEm

A vendre

VOILIER
dériveur, à
cabine, type :
Yollen-Freuzer,
20 m2, en acajou.
7,75x2,46. Bon
état. Prix
intéressant.
Tél. 31 96 86,
heure des
repas. 239074.42

Voitures
Diesel

i Expertisées, prix
intéressants.

Tél.
(039) 26 44 50.

240173-42

A vendre

Hors-bord
avec place
disponible â
Neuchâtel. Avec
accessoires. Parfait
état. Fr. 4500.—.
Tél. 25 43 93.

238053-42

Une nouvelle étoile esl arrivée!!!

lll MerCedeS gamme 124
(200 - 230 E - 300 E - Diesel)

fjufâï [' .. A YYC, y . -,

^̂ ^̂ ^̂ Ê̂ËBBËÊUMBBËÊt mBÈB^BÊB Ê̂ÊÊlÊÊ^^^B&,"/MWÊk

Venez la découvrirai
Aujourd'hui jeudi 23 mai 1985

239983-10

ISUZU TROOPER. %
MAIS QUI PRÉTEND QU'UN ¦
VÉHICULE TOUT TERRAIN NE M
PEUT PAS ÊTRE M
CONFORTABLE? H

IS5HJ

ISUZU TROOPER. Traction endenchable sur les quatre roues, Différentiel f§3§y
autobloquant, direction assistée et bien d'autres choses encore. Avec l'âHmoteur à essence 2,0 I de 58 kW PfP9|V| K l̂ |"7B fl 'ÉÊîM
(79 CV DIN). Moteur diesel 2,3 I de iDlull \ I IDUZ. U WÊÊ
45 kW (61 CV DIN). IHlWlH 1 THE TRUCK EXPERTS SBg

Essayez-la chez nous {pi

AU GARAGE DU ROC HAUTERIVE ¦
Tél. (038) 33 11 44 H

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50 @§
Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 ¦. BU

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

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise *"

A vendre

Ford Fiesta XR 2
1982, 60.000 km,
expertisée.

Téléphone
42 24 14/41 26 65.

236996-42

Citroën
0X 2400
1977, pour bricoleur.

Tél. 53 15 50,
heures repas.

238079-42

A vendre

Alfasud Sprint
Veloce
62.000 km, cédée
pour cause départ
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 46 16 58.

236919-42

Ford Transit
allongé
roues simples.
69.000 km. Expertisé
camping-car.
Fr. 6000.—.
Tél. (038) 55 31 81.

240253-42

Zodiac
grand raid
Evinrude 20 CV,
remorque Atlas,
6000.—. Nombreux
accessoires.
Tél. (038) 55 31 81.

240252-42

A vendre superbe

bateau Windy
22 FC 6,80*2 .50, 200 CV. Volvo avec frigo,
cuisinette. W. -C, chauffage. Compensateur.
Radio. 3 bâches, etc., etc..
Tél. (038) 24 06 54. 240249 42

Vente de printemps
Opel Corsa div. dès Fr. 8.000 —
Kadett tous modèles dès Fr. 6.500 —
Kadett aut. div. dès Fr. 7.500.—
Kadett Caravan div. dès Fr. 7.500—
Ascona B div. dès Fr. 4.500 —
Ascona C div. dès Fr. 7.500—
Ascona C aut. dès Fr. 9.500—
Manta GTE dès Fr. 8.500 —
Manta aut. dès Fr. 8.600 —
Rekord E dès Fr. 6.500 —
Rekord caravan div. dès Fr. 9.500.—
Commodore B div. modèles dès Fr. 7.500.—
Commodore A dès Fr. 4.500.—
Commodore Voyage
1982. 78.000 km Fr. 12.400.—
Senator 30 CD, 20.000 km , Fr. 29.000.—
Senator CD 1984, 8000 km Fr. 29.500.—
Opel Manta GSE. 15.000 km Fr. 33.500—
Alfetta 1600 L 1981, 40.000 km Fr. 9.800 —
BMW 528 i. autom., 1984 Fr. 32.500 —
BMW 318 i. 39.000 km Fr. 11.700.—
Citroën GS Pallas
1981. 30.000 km Fr. 7.800 —
Lancia Beta cp. 1600, 1984 Fr. 10.500 —
Volvo 5 portes 340 DL 12.1984 Fr. 12.400.—
Mitsubishi break. 38.000 km Fr. 11.800.—
Subaru Tourisme 1800
26.000 km Fr. 12.800 —
Talbot 1510 5vit, 1982 Fr. 8.500 —
Peugeot 305 GL 1982 Fr. 8.400 —
Sunny 5 portes, 1500 GL 1985 Fr. 9.700.—
Monza 2800 S
aut. 1981, 48.000 km Fr. 16.400.—
Ford Granada 23 L. 11.82 Fr. 10.800.—
Audi 80 GL 1982 Fr. 9.800.—
Chevy Monza 2+2
12.78, 71.000 km Fr. 8.400.—
Renault 20 TS aut. 1982 Fr. 10.800.—
Datsun 280 ZX 81 Fr. 17.400.—
Opel Ascona cabriolet
neuve, net Fr. 30.000.—
Yamaha XV 750. 19.000 km Fr. 7.800 —
ISUZU, bus, LUX
9 places, neuve Fr. 19.500.—

Constamment voitures de démonstration à prix
avantageux.

• Grand choix
• Diverses marques

# Toutes gammes de prix
9 Echange, paiement par acomptes

9 Expertisées, garantie

AUTO BESCH SA
CENTRE OPEL BIENNE-BIR
route de Boujean 100, Bienne

Téléphone (032) 41 55 66
240170-42

A vendre

caravane
6 m 30, tractable
2 essieux, entièrement
en polyester,
monocoque. Etat neuf.
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 2418 42
ou 33 62 60 (repas).

240274-42

Citroën AK 400
58.000 km
aménagé camping,
expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038)
63 30 01/00.240349-42

f FIAT RITMO 1

I 39.000 km, parfait S
m état, expertisée.
¦ Fr. 10.500.—. ¦
ra Téléphone "J
I (038) 2418 42. I

 ̂
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Nouvelle

GOLF 1600 GL
1984, 46.000 km.

Tél. 42 40 80.
240297-42,

A vendre

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

238021-42

A vendre

Citroën GSA
break
3 ans, 49.000 km,
avec cachet. Bon
état. Fr. 6000.—.
Tél. (038) 24 48 63.

238058-42

A vendre

Simca
Rallye II
élargie, baquets.
Expertisée.

Tél. 33 47 29, entre
12 h-13 h. 238256-42

Moto

BMW
R 100 S
1000 cc, monosiège,
39.000 km,
Fr. 6000.—. Parfaite.
Tél. (038) 55 31 81.

240251 -42

A vendre

SWM 175/TF3
enduro, expertisée,
complètement
révisée, Fr. 1950.—.

Tél. 24 57 10.
238082-42

Des GOLF GTI
d'occasion:

mod. 84, toit
coulissant,
rouge mars, 31 000 km;
mod. 84, sprint,
blanche,30 350 km;
mod.83 , Kamel
noire,33 800 km;
mod. 83, argent met.,
23 200 km;
mod. 83, toit coulissant
rouge, 19 700 km;
mod. 83, blanche,
26 900 km;
mod. 82, rouge.
76 000 km;

Uns Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Occasions
bon marché
expertisées
Golf 77, 4800.—
Golf 76, 3800.—
BMW 520, 80,
7800.—
BMW 525, 78,
8800.—
Mercedes 230,
5800.—
Renault 18 break,
5300.—
R12 TS, 3900.—
R4 fourgonnette, 81,
5400.—
Volvo 66, 43.000 km,
3900.—
Opel Rekord 2.0, 78,
5400.—
2 CV 4, 76, 2700.—
Lada 80, 3400 —
Mazda 78.000 km,
3400.—
Bus VW, 78, 6800.—
Bus Pick-Up,
70.000 km, 6400.—
Jeep CJ6, 3,81 au
plus offrant

Station Shell
(039) 2316 88.

240175-42

A vendre

Porsche
911 T
modèle 1972.

Tél. 63 32 21
dès 19 h. 236882-42

A vendre

Porsche
Targa
1970, expertisée.
Tél. 53 11 90.

238060-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
® 032 251313

240157-42

U^̂ —MMMMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMm

Alfa Romeo Giulietta Z.O 1981 Fr. 11.900.—
Citroën C35 LE, Fourgon 1980 Fr. 9.800. -
Nissan Prairie 1,5 1984 Fr. 11.500.—
Opel Rekord E-2000 1979 Fr. 6.900 —
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5.000.—
Renault R-5, automatique Fr. 5.500.—
Renault R-5 GTL 1982 Fr. 6.900 —
Renault R-9 GTS 1982 Fr. 8.400.—
Renault R-9 TSE 1982 Fr. 8.900 —
Renault R-30 TX 1983 Fr. 13.900 —

VOITURES EXPERTISÉES EÎ GARANTIES ï
GARAGE DU VAL-DE-RUZ I

VUARRAZ S.A. &*. 1
Tél. (038) 36 15 15 - 2043 Boudevilliers J



\j w-AUSTIN METRO—i
T̂ 5 PORTES 

ET LE 
BRITISH STYLE

^Ly 
Le miracle d'espace à traction SUR 3,4 METRES. ___*--^ _

¦ ¦ ¦'*
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j j \ LES NOUVELLES AUSTIN: DE L'EFFICIENCE, DU STYLE ET UNE NOUVELLE QUALITE A DES PRIX AVANTAGEUX.

METRO MAESTRO MONTEGO
• Austin Métro 1.3 Mayfair, 63 ch, • Austin Maestro 1.3 HL, 67 ch, • Austin Montego 2.0 EFi Mayfair,

5 portes, Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 14 400.-. 113 ch, Fr. 19 500.-.
• Austin Métro 1.3 Vanden Plas, • Austin Maestro 1.6 Mayfair, 80 ch, • MG Montego 2.0 EFi, 113 ch,

63 ch, 5 portes, Fr. 14 600 - 5 portes, Fr. 16 175- Fr. 20 350.-.
• MG Métro 1.3, 63 ch, 3 portes, • MG Maestro 2.0 EFi, 113 ch, • Dès l'automne 85: Austin Montego

Fr. 13 450.-. 5 portes, Fr. 19 375.-. 2.0 EFi Estate, 113 ch, Fr. 19 850.-.
6 ans de garantie contre la corrosion avec perforation. importateur.- stn&g SA, 5745 safenwn. w. 0621679411.

i
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Vacances- ;̂ pactes, w/

«, DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

'£ Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44
°̂ ~ 

Je 
désire une offre pour hôtel cal. * " , Chalet/Appartement

Période du au adultes, enfants, chambres
237984-10

Nom et adresse__ 
FAN • ¦ 

* " " ¦• • ,' '.!, ¦ ' " 239840-10

- Y' ,. ' Y ' '- :V- , • ¦.¦ - • * ' ¦

( Prêles 
_>

14, 15 et 16 juin

Foot-Night 1985
tournoi à 6 joueurs. Différentes catégo-
ries. Inscription 50.—.
Renseignements et inscriptions:
FC Lamboing, case postale 11,
2516 Lamboing. Tél. (032) 85 15 84.

\ 237000-10 J

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

IIICINIAGENT GÉNÉRAL POUR LE GARAGE TOURING „ Sous-agents :
BAS DU CANTON DE NEUCHÂTEL U. Dall'Acqua City Garage, Neuchâtel / Garage Javet St-MartintiAb uu LANlUN Ut NbULHATtL Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 Garage Szabo Bevaix / Garage du Pré, Fleurier

Comptable expérimenté
offre, à prix avantageux, les services sui-
vants:
- tenue de comptabilités avec boucle-

ments
- gestion des débiteurs et des créanciers
- salaires et recouvrements
- gérance d'immeubles avec décomptes de

chauffage
- déclarations d'impôts
- transactions immobilières
- conseils en assurances.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres 91-900
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 239603-38

/  V
Quittant bientôt ma place, je cherche,
pour mon patron

un jeune homme
désirant tra\/âiliêr1dà'ris'*une boucheriè*ërr
Suisse allemande pour apprendre la lan-
gue.

^
Tél. (063) 4311 45. 236988 38

/

\M¦¦¦"¦¦¦¦¦¦ 1 ¦«̂ '̂ ^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n
wEâmmMm

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

â 18 heures sauf le samedi

( t,. "* ' '  J "l
B CENTRE ^à
Mm D'ÉQUIPEMENT WK
M̂ . ÉQUESTRE <̂ r

1531 SASSEL <$ 037 / 64 22 34

BON POUR CATALOGUE
Nom: Prénom: 

. Adresse : .

240278-10

'I l  /ÉLECTRO-
N/Y/ MÉNAGER
/ / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
C(' 31 51 70 240276-10

1""1 
¦â Frigidaire MUERDPsnsm

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 75 80 / 26 03 45.
___^___ 240235-10

Jeune Suisse allemand
(18) ayant passé une
année à l'Ecole de
commerce en Suisse
romande, se prépare à
la maturité
commerciale, cherche
travail comme

dactylographe
ou autre travail de
bureau préférable à
temps partiel (matin).

Tél. (038) 24 30 27.
238096-38
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I ET 42 Mm s p t  c*mr GRATUIT 
# 1

H ...sur les appareils SVIÉPJAGERS AMSA, la TV, la VIDEO, la HIFI (appareil dès 500. ) H

Exemples: ^^l̂ 'fMMÉ*MirJwili^ll>l*l*l Jl̂ ^ 8̂ BfaU^nBBU~aJËSb£Jr) Ŵ  Exemples : ^| tt""Œii"LU"m^^BfaEÉ^MM ^  ̂ ÏKplP
M „. . _ _ 

^"  
Exemple: Exemple :

"  ̂ STANDARD SR 7920 "" * "' 
Exemples: 

" R»
'~7iyy Zilïm~~~~ T Très joli radio-cassettes 3 longueurs JMMBJWMHI_IIU—LU—ui_». Mr :̂ l

„ 5| HgJJ ^

airw
smMmim âmmmt M U\ 

Garantie 1 an mB M̂. i. II
" ' " 

«M 
' " f£-^

P&B f . .  ^
LI «<*L i-  ̂ .• E--:- ^̂^ 2Ê 

 ̂ °*"~ ' Écran 36 cm. 12 présélections. ' IVïf
P| FrigO table 175 litres ¦ B** " ; Ù£*£H ÇrtW|/c | ,1ft , , Garantie 2 ans Êsi

WM Prix TORRE JF#X - .̂ cTT ™
8̂  Économique, élégante, pratique ^ot

q
oucerFaMdïé

aoSsettes stéréo 
pr̂ TORRE 0^0•" B

1 étonnant MË %3% AMSA 412 AMSA VITROCERAN +rg 4 haut-parieurs, soft touch. etc. HH* IUIUK
^

W W  w • mS^-j i  5kg, 100% automatique Cuisinière électrique avec table de Selon cliché _______ _ -«,»*-« Uli
l. :%...?3 12 programmes. Selon cliché cuisson en vitrocéramique 4 foyers Garantie 1 an ¦TB̂ aTBH PH ILIPS 20 CT 2236 i»! 1
y *V ji AMSA C 250 S Garantie 2 ans radiants à doseur d'énergie , PHX TORRE # # X « TV DERNIER MODÈLE COULEUR IlÉ
i >ffl A rmnirp frînnrif imiP****  DrÏY TORRE 0411 " four vitré à parois antigraisse. .„..,„_.,, £ #  ïl. PAL, TÉLÉRÉSEAU et CANAUX S. W&
1 WË Armoire TrigoriTique FNX lUnnt V1U, Complète avec tiroir. Selon cliché. Seulement ÉM M V« Télécommande Ecran 51 cm. pP
fe ÏVB 250 litres, 2 portes Reprise de votre irA Garantie 2 ans mi mm ... choix immense à prix TORRE. 20 présélections. Prise péritel. W

: . M  Garantie 2 ans M A A ancien appareil ~ ItlU." Driv TAPHP I /^S - PHILIPS, GRUNDIG SANYO. SONY, Garantie 2 ans -a  ̂4*fc jA H*l
M n^TADDC il H II FHX lUIUtt l£H4l. SANKEI, TOSHIBA. ETC. 1 Blllll H'4 PriX TORRE ££«111 BB ^^^ 

Reprise de votre 0ï;ft . III UII U ll l
U,.;, Y\ Seulement ^*0%0O 

fif lfl 
ancien appareil " *3U«" 

^̂ K̂ T17TTTÎ  *'9 P»X T0RRE H UÎIVl g|

r i  AMSA 30-2-4. seulement iJ9ïle flfiR Exemp|e &' THOMSON T 7250 stéréo I
^M Armoire frigorifique

 ̂ ¦̂WfflWWWff  ̂
«K»"» 993»" S£rc casque: I2ÏÏ^̂ ^ T^ T̂, g

JI|| 2 portes, 290 litres**** K̂  1 Fll'i Hlfil WH 311 99 
Garantie Tan  TÉLÉCOMMANDE. PAL. TÉLÉRÉSEAU S

S dont congélateur 60 litres , 4 étoiles B̂JHfcaAflâaaM itf^̂ Aî iliiiy 
^̂ Mf_——_----— _̂-^————-^  ̂ n," rnilDt HB SE et CANAUX S. Ecran 71 cm, WMM Garantie 2 ans —*»«* ¦̂̂ r̂ Pf̂ n

>̂ Hrr^̂ ^̂ t
^̂ B̂rHM "NX lUntlC w £fl. MU 39 présélections. Prise péritel. W$Ê

M S. n„;w mont: 7 Ci fi - Exemple: K ¦ 113MI .  l lfllHU'ln 4 iffl V PXlm UlfllA Garantie 2 ans !gpfp-m Prix TORRE /30.- AMSA 128, Super silence ^Winilll nitf-Uà-UàlW ex,rn Vff© 
***&**** S

' *^F3Ê 
Reprise 

de votre -c* 12couverts, 7 programmes. Dniir Ipo nettOVuQeS dfi nrintPHlDS SONY, SANYO, TOSHIBA mnrfàln n ll àllll Hâ
ilffl i 

ancien appareil - 150.- 3 bras d'aspersion. Double filtrage. 
MOV?R ?Si qfi ' PHILIPS, PANASONIC, ete S^&L /II HIf — H¦̂̂ âBB Chauffage et adoucisseur d 

eau 
incorporés. HUUVfcK b dl 3b UNE VISITE EN VAUT LA PEINE PflX TORRE f llV V Vt  RI

Ï-;̂ SH 4* A A Encastrable très facilement. Puissant aspirateur UIN L \ ibi 11 tN VAU I LA rtiNb ,IITRK rR.MnF<î fl&-J3M Oûelo Cil il Garantie 2 ans 
^̂  ̂

complet avec accessoires. .̂ _ RAV^VPQ À PR% xnplf Qn̂ iv 1¦ ReSte ^V#B iHh m « . . ». lOflO Garantip t an ^K |{HPJBpiWWP>gBWBBi 8  ̂ MARQUES A PRIX TORRE : SONY, V^a
iî  ̂ cûiilomon» lJ"W OA PflX TORRE 1/90." 

Garantie 1 an 
ÉRÉPi Fil S j il j  11 1 \MMMMM GRUNDIG, TÉLÉFUNKEN etc. Mi-f^UsaSM seulement ^r^r^^* "'*.,  î ww. Fn vprfPHp «M ^&4*fc j^ai i f il1 J na é l'J H ru i \̂ BêB Wëê. iMSfSm. Reprise de votre •«* c» VCOeiie n «| m ^HDBDiaBSBlBHkÉAfeHB  ̂ ¦¦

B V̂raHq>PPP¥PPP0P9PR  ̂
ancien appareil - ZUU." PfJX TORRE %X Bi imiMi iiiam .m  ̂SfTOfTRT WWTffH B  ̂ H

%«| ÇOMuaTjJJjSjMHJ seulement B UU« >p a  ̂î Uaii îlll Ba] P S|
4*31 

à̂éMd^Éài 11100 et ce n'est qu'un exemple j mmm m M n̂ Exemples : ^;
U1 Hl ïf„iL«»i I lloO. " v°yei no,re immense choix É IHHÎ ^̂ BSB O RIO N 312 SB
f^^S^B ¦ ¦ y '- m :'Y' -- -p>m̂  

seuiemem ¦ ^&WW% À DES PRIX TORRE ' ' wmMkmk VID éO VHS PAL. TéLéRéSEAU tfi
r-̂ .'.-'̂ SB 1 . .V. ' . .. '. fi l̂ *̂ *̂ »̂—», I—-WL 

iwiiMi . 
[ , t̂ :V x • ¦¦,• BJMŜ ^Mlg et CANAUX S. Télécommande fg»

- •îte'̂ aBB JJ.<„»i.;«4W*ï'"*"'̂ Mi «ffi^̂ TC^̂ n^V V̂^Bî ^̂ ^̂ ^Bk Ê̂ F̂^̂ ^tt
wPSTvi^ 

l« 9nElSŜ ^r!rTSKr̂  
Programmation 

de 4 
enregistrements 

fsfl[

|̂ K9 
m.., -&ËÊÊËË y *i Exemple: _ Exemp le: pt _ « W^i . PNX TORRE 1 'COll Hi fe|

¦ Conaélateur bOX Tous gaz dont gaz naturel. JÊf***̂ % -j- ¦ .;iH gjjggSj| ~ H
H ZTJr.!** ««Vi wv"* "«A Thermostat, gril infrarouge, -ssr °̂̂ -.̂ H -««éîSi ^B'T'' iB _ n;';;r;; ijlî "ïïffll ' ' "n' DAitiACAMir nilf /IOA MK
I 50 litres**** -^ Complète avec couvercle ,-̂ Zl l—̂«1̂ - f̂f .* »*»*¦¦¦« PANASONIC NV 430 gg
I Garantie 2 ans ****** Garantie 2 ans ¦̂ ^ ^ JC5KS*==kTMlN0l*i' ~~*| B VIDÉO VHS PAL, TÉLÉRÉSEAU et ¦
B flil fB _ .  TftDDC "inSl IB̂ '̂ -ïw 'Vŝ i«Êflilnk ^Mî ^. CANAUX S. Télécommande. BW
I PNX TORRE  ̂  ̂ff% ni PriX TORRE OUO."" f r̂TlirMiiM - ¦*- Br Chaîne hifi super complète avec Programmation d'un enregistrement iP Î

iHI  ̂ SfUDPfiunf ÏË MBWM m Reprise de votre -on lËfiaL Mf * S l̂ H lecteur COMPACT DISC. sur 14 jours. Garantie 1 an. HH
'̂̂ HB P WW ^r» ancien appareil — 120.- K̂ l-' f J| SANYO 30 AVOnlOgeUX 

tf AAF ïf
^ V jflSH  ̂ '. * • ¦%*?> ti§ ^B 

Elle comprend: et Ultta-plul I hH!l M i¦ Congélateur armoire fl AA  ra . W o 1 amPii SANYO A 30 2x40 watts Driv TnRRF a UOOA Un, l̂ i3Bl 190 li+t-oc **** - M M m M  *̂  ̂__ !-!« " ' . ±, Wr"̂  • 1 tuner SANYO T 30 Wl* IUIUIB ¦ T̂ *«  ̂
 ̂• 1-[3H

B ¦ ¦*« litre» ReSte /l/l JC  ̂ ^©, -BBB  ̂ 0L,0M,FM stéréo, 12 présélections. ^__^__^^_^^_^^^_^ HB\W Garant,e 2 ans HAP epiilpmpnl ¦#"# U * 
^H*̂ pr • 1 platine cassette SANYO D 30  ̂ fi f̂f l à WÊ

I Prix TORRE *9 UMM m  SBUiemCIII ¦ m ^9 dolby B et C. Position métal. 9 9I|KII|I|^1 I WÊ
là I - - ¦¦TasI ¦' y v MiMni T- A v OAn • 1 lecteur compact dise SANYO  ̂ Bnàa iiHl * î i
XtSSSsM mOUI W w«  /  ̂ FT DF<; CFNTA INF <- n-AiiTRF c; A MINOLTA A JUU CP 200 programmable Ëul

,̂'̂ 1 M&rLmPQ A I AI /FR I A / F Magnifique appareil reflex à vitesses # 2 haut-parleurs SANYO SX30 M. VISITEZ NOTRE RAYON DISQUES : Hi
pV£V$fSaHl _ ., : —^ 

VAI F̂ I I F  RMRfvs rnMR^AT«m« automatiques, débrayables avec • 1 rack SANYO TR 30CD IMMENSE CHOIX I «S
" "" - *̂ <^K 

Congélateur bahut CUISINIÈRES ; À DES PRIX TOR RE zoom/macro Minolta 35-70/3,5. • 1 tourne-disques SANYO P 30 Exemples- HH
1 > V̂SH 262 litres**** ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES Garantie 1 an. automatique, lecture tangentielle. ¦"¦ ¦¦¦¦ * tël1->*:'̂ 1 Pin/o métal MA/& BAUKNECHT , BOSCH , MIELE , M **** Profitez ! variétés WjU^mÂB classiques NH¦ uuve mexai & V|£H HOOVER . SCHOLTES . INDESIT, ... JHflO  ̂BVHVIBI AA Ifill ïmlPl AACH 9
I Garant ,e2ans fl /X M SIEMENS ete Une merveille a /¦ UX M rpnspmhip ¦ M #R #0 - ISSKJ5I ̂  <5u B

|̂^̂ 

Prix 

TORRE 

U A U • 11 UNE 

VISITE 

vous 

CONVAINCRA 
J prjx 

T0RR

E if 9 Q # | ̂ J ĴJ  ̂ | / / U • " ^"# liBBW 00 
g|

pjJmHI LIVRAISON GRATUITE • LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT # INSTALLATIONS AUX MEILLEURES CONDITIONS PAR NOS PROPRES SPÉCIALISTES. H

fl ĵ m Distribution gratuite de billets de loterie de la f/f^PPU du 24 
mai 

au 8 juin 
= H

• ^,J°R3p||inBByii'*yyff^r1"'n^'î%7^ rf^̂ ^^̂ TKT '̂ - *f * 1*1-» ^̂ ^^̂ rfiiiWjfT T *" TTT Htr ^K"- •??"»^B---44--NB-i- t t t T fflfi M t̂i îfe t̂f^̂ J^̂ tf

îtf t̂f'tf 

Î M P
BHA ŜwiA'̂ ^̂ î ^bnh'ftaBMHHî HHi BF H "JBBF ~ TF M -4B~ - -̂ ~̂ >- B» - JR-. ~ -̂ t. « JBB9B BHI v^^^inrciD^^T^rni 9;•*•' ÏHWWrr! ïn «î n ^Wl <̂  r̂ - ̂ m&~~ " TS" W ~W" ~ 44- - -B- - 44- - >V- - 444 Î KM^̂ K̂ ^̂ EÎ T̂ ĵQ^̂ Ê ^̂ EB*aA|JiM*̂ î B̂ ^̂ ^MW^HB

•̂' K1 /Tl 1 ' 1 TR ' L rrW 1 ' l' KPITB • 11' ri ¦ 1 » M > '̂ * -4/ B"" -UBr* " ~v* H W w 44- M MK M TT ~ *B~ " Mî T Wrr^MlCTVy'< rHnDfB *« ' '-4S>* >̂ fBBBw^BWBr̂ P"B
r̂ Pjt 

j
¦̂ ^

''̂ ^̂ ÊSatm^̂ Êm'- M--Wm-m--m--\w&i. Wa ËE- " "HtM TT M ï M TT T*- " T - ï " TTTTIĤ 1]1̂ '• ^̂ ^ffl^Ĥ  ¦•¦" '• *-' ̂ ¦«̂ Ĵ wSBPWHISB ŜL'aJ
« * 'W (̂K38-^w-V tm •'• "• " :¦ - " "* «S âFjSe ¦* ?£fùt&3£&wïr <M ̂ 'rnËlRmmmY' " ¦ra M 4X M K! " [& 4#j; w f *#- - } } f j  W /̂*f,ffct3 ?T Wwv « 1*1 ; I ; N - J * : jV^f,- T J cEBBfa^a
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<£CÉf» SE
>W /Vofre c/zenf fe/f des V

I accès de croissance I
H // diffuse des produits très populaires sur toute la surface du globe. H
¦B Aujourd'hui un siège du secteur suisse à Genève est à saisir au vol, celui du B

I responsable de la publicité g
H Son profil: âgé de 30 à 45ans; 3̂SB trilingue avec l'allemand et l'anglais bien sûr; ^0S frés expérimenté dans le métier, oui très; ggH actif et créatif (il faudra le prouver). S
H Son job: il communique beaucoup avec les chefs de vente et les .0L
¦B distributeurs, il enregistre leurs desirata et il en fait la synthèse. MS
¦B Ensuite, cela devient plus ardu, il agit, innové, crée des Sfl
B supports sous forme de matériel, de campagnes et de relations fl
I publiques. • • jBB
Bfl Pour le * finish» il s'adresse à l'agence, mais c'est de lui que ¦¦
¦fl jaillissent les idées. BJ
¦B Je suis à votre disposition pour vous en dire davantage, toutefois mon H
Bfl temps est précieux. Alors, candidats à notions... à petits stages, passionnés jM
¦fl par la pub, ce sera pour une autre fois. m\~ ' Roger DELLEY WÊ

" 240289-36 BJ

$ 29, bd Helvétique, 1207 Genève, tél.: (022) 860404M
*̂ à 20 m du

lEUj^iv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie
de Bellelay
met au concours le poste

d'infirmier enseignant
ou infirmier enseignant-assistant

Profil souhaité :
- candidat porteur d'un dipôme en soins infirmiers

psychiatriques
- diplôme en soins généraux ou formation

ESEI souhaitée.
II s'agit d'un poste à 100%.
Date d'entrée : 1"septembre au plus tard.
Salaire, conditions de travail, prestations sociales
selon le barème de l'Etat de Berne.
Les offres de services complètes sont à
adresser à M. Manuel Moure, Directeur par
intérim de l'Ecole, 2713 Bellelay. 240183-36

B parce que chacun II se I
I l  dans i«r  ̂banque I I

\̂  ^MMMWMM M^̂ ^m
Vttus 

êtes 

B Mf  W/KBÊËÊ K̂ÊKK^̂ ^̂ ^k

B̂ HBP T̂TB̂ BW B̂IBW
H^^^^Br v>^ '̂ B̂̂ BWV B̂̂ H

""Br / ^ "̂Mé"̂ I\\. . s r̂ 
^
~H ~~~~r ^̂ ^H IlSPlP̂ î V^I^

JH/V/^B] B̂ **"—~*"Bl B̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂*̂ .̂ ^̂ %̂f r̂J
BMBM BL âl B̂ BfcvV ŝ̂  <S9

Une banque, c'est d'abord des hom- ment pour demeurer en mesure de vous
mes et des femmes. Et l'on sait combien assurer un service en profondeur. Pér-
il est plus gratifiant de développer ses sonnalisé.
facultés dans le cadre d'unités à l'échelle Et c'est ainsi que la BDG est devenue
humaine. Combien chacun s'y sent à la «deuxième banque» de clients qui
juste titre plus responsable. recherchent un partenaire attentif et

Nous n'avons rien inventé dans ce particulièrement disponible,
domaine. Mais nous avons choisi de «Small is beautiful».
nous concentrer sur certains secteurs BDG. La vocation du service per-
d'activités, et d'y faire autorité, précisé- sonnalisé.

Si on se parlait

Banque de Dépôts et de Gestion

I Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
1 Lausanne Lugano 2Mn3 10

|l <fr La Compagnie des Transports
JS51 TfF\ en commun de Neuchâtel
£ K M » et env'rons
XJI L=iK=̂  recherche

un collaborateur
pour la préparation et la mise en place des véhicules
dans les dépôts.

Nous demandons:
- permis poids lourds ou aptitude à l'obtenir
- parfait état de santé
- âge idéal: de 21 à 35 ans

Nous offrons:
- conditions de travail modernes
- entreprise dynamique
- prestations motivantes.

Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae à la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et environs, ,
service du personnel, case postale,
2001 Neuchâtel. 24027) . 36

Nous désirons engager

un(e) apprenti(e)
de commerce

pour début août 1985.
Formation assurée dans les différents secteurs dé
notre entreprise.
Horaire libre.
Lieu de travail : Corcelles. uom to

MESELTRON S.A. .,:¦ ,,,,
.. P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3144 33 J

^r Nos attendent. f̂l
Br ^̂ HB7 Nous cherchons des : *•¦

I MONTEURS ÉLECTRICIENS I
I MONTEURS EN CHAUFFAGE I
I INSTALLATEURS SANITAIRES I
I MENUISIERS - CHARPENTIERS I
I FERBLANTIERS I
I COUVREURS I
I PEINTRES EN BÂTIMENTS

^̂
J

^L Nous vous offrons f ^^B
^k 

un 
salaire élevé. jA_«—-~~"~̂ J

B^^ m w *" ^ H

I -

Nous vendons une gamme de produits de soins capillaires
et cosmétiques de grande notoriété
Pour le 1" 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. II 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.
Domicile souhaité : axe Yverdon-Neuchâtel.

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

ORFANOR S V̂
Produits capillaires & cosmétiques

Département du personnel
Case postale 590 - 1211 Genève 1 , .. . . -.-A,. -. .,

AMBRE SOLAIRE - BELLE COLOR - ULTRA DOUX - PRINTIL - RlClL̂S,
240121 - 36

TAXI CLAUDE NEUCHÂTEL
engage

chauffeurs de taxi
fixes et auxiliaires, possédant
permis de taxi (catégorie B1 ),
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 à 17 heures. 240351-36

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

'-- —'̂̂̂ —'̂—^̂ —— '̂ ^
A 40 m du parking du Seyon
ouverture du

cabinet vétérinaire
des Dra Marina et Alain F.

von Allmen - Balmelli
Tous deux ont suivi 5 ans de stages de formation postuniversitaire, dans
différents domaines de la médecine vétérinaire.

ÉCLUSE 12
NEUCHÂTEL

Consultations sur rendez-vous.
Visites à domfcile sur demande , j
Permanence téléphonique: ...r.l;,x. ; , ..>
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01



MOTS CROISÉS
Problème N" 2046

HORIZONTALEMENT

1. S'app li que pour résoudre bien des choses
2. Monnaie. C'est surtout dans des vers qu 'i:
résonne. 3. C'est un piège. Récit légendaire. 4.
Petit carré. Distance dans une course. 5. Let-
tre qui est aussi un nombre. Langue familière .
Comme ça. 6. Certains bulbes en sont entou-
rés. 7. Bruit sec. Celui d'Archimèdc est légen-

daire. 8. Voix grave. Préfixe. Ville de France.
9. Renommé. Effets d 'hiver. 10. Est p lus ou
moins tortueux.

VERTICALEMENT

1. Possède un pavillon. Le marron en est un.
2. Sorte d' appât. 3. Place de chef. Travaux
d'études. 4. Eprouvé. Retentit  dans les arènes.
5. Symbole. Permet à un ouvrier de souffler.
Ville de Chaldée. 6. A des écailles. Sorte de
cercle. 7. Grimpeurs. Etabli. 8. Celle de Salo-
mon est légendaire. Pré position. 9. Ville de
Floride. Mini-jupe. 10. Pronom. Jambe de
bois.

Solution du N" 2045

HORIZONTALEMENT : I.  Andouiller. - 2.
Serins. Eté. - 3. Puni. Egal. - 4. Te. Telle. - 5.
Ath. Serrée. - 6. Pair. Le. Bu. - 7. Célestes. - 8.
Oc. Cap. Ane. - 9. Crêt. Hôtes - 10. Autogérés.
VERTICALEMENT: I.  As. Tapioca - 2. Nc-
peta. Cru .- 3. Dru. Hic. Et. - 4. Oint. Recto. - 5.
Unies. La. - 6. Is. Téléphe. - 7. Etres. Or. - 8.
Léger. Tâle. - 9. Eta. Ebénes. - 10. Relieuses.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousse
Poulet au paprika
Salade

Plateau de fromages

LE PLAT DU JOUR:
Poulet au paprika
1 gros poulet d'environ 1 kg, Soi-
gnons, du sel, du poivre, du paprika,
1 dl de crème, % litre de vin blanc sec,
du thym, du laurier, de l'huile, du per-
sil, 100 g de beurre, 200 g de riz.
Assaisonnez le poulet de sel, de poivre
et de paprika à l'intérieur et à l'exté-
rieur. Faites fondre du beurre dans une
cocotte et placez-y le poulet à rôtir .
Faites fondre dans de l'huile deux oi-
gnons hachés finement. Placez-y le riz
et mouillez-le de deux fois sa valeur
d'eau. Assaisonnez de sel et de poivre.
Parfumez avec du thym et du laurier.
Laissez cuire à petit feu jusqu'à l'ab-
sorption complète du liquide. Le pou-

let étant cuit, retirez-le de sa cuisson
et maintenez-le au chaud. Ajoutez à la
cuisson un oignon haché et faites-le
blondir. Déglacez avec le vin blanc.
Ajoutez un peu de paprika. Laissez
réduire de moitié et liez avec la crème.
Dressez le poulet sur un lit de riz, nap-
pez avec la sauce et garnissez avec du
persil haché.

Le conseil du chef
Quelques salades fraîches
- Deux bananes coupées en rondel-
les, deux pommes et un concombre
coupé en dés, la moitié d'un céleri el
deux carottes* râpées. Liez le mélange
avec une sauce «mince» un fromage
blanc maigre battu avec 4 cuillerées de
lait écrémé et un peu de sel et poivre.
- Un concombre et un oignon en
rondelles, une botte de radis nettoyés,
2 branches de céleri, quelques olives
vertes et noires. Sauce: L dl d'huile, le
jus d'un demi-citron, 100 g de fines
herbes hachées.

À MÉDITER :
Mon amour est toujours incliné sur toi,
comme un saule sur les eaux qu'il ché-
rit.

George SAND (Correspondance)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront de grands rêveurs, artistes,
un peu bohèmes...
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Fouillez vos tiroirs: des idées
nouvelles et des projets importants
pourraient en sortir... Amour: Les
liens qui vous attachent à l'être aimé
sont certes puissants, mais le sont-ils
assez pour juguler cette passion nais-
sante? Santé: Bonne. II semble vrai-
ment que rien ne puisse l'altérer.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Ne vous égarez pas; menez à
bien ce que vous avez déjà entrepris,
avant de lancer d'autres idées.
Amour: Vous bénéficiez d'une chan-
ce astrale, et les moments de plénitude
que vous vivez sont assez exception-
nels. Santé : II faut vous oxygéner.
Pourquoi refusez-vous de sortir?
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Professions libérales favori-
sées aujourd'hui; rentrées d'argent
possibles pour le second décan, et
nouvelles de l'étranger pour le premier.
Amour: Grâce à l'appui moral d'un
ami, vous avez recommencé à vivre
des heures heureuses et sereines avec
l'être aimé. Santé: Evitez les plats trop
épicés. Cela donne soif.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Des propositions insolites
vous sont faites ; ne les négligez pas et
au contraire étudiez leurs éventuels cô-
tés positifs. Amour: Vous avez refusé
de faire les pemiers pas, ainsi vous
vous épargnez des responsabilités.
Santé : Moyenne. Peut-être un peu de
vitamines vous remettrait en forme.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Quelques déconvenues, qui
risquent de vous assombrir pour la
journée. Soyez optimiste pour demain I
Amour: Vous êtes privilégié sur le
plan sentimental, prenez-en conscien-
ce, au lieu d'en faire vite une agréable
habitude. Santé: Ne vous surmenez
pas. Laissez un peu faire les autres.
C'est leur tour.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne faites pas de spécula-
tions, vous n'êtes pas assez compétent
dans ce domaine et pourriez faire des
bêtises... Amour: Belle assemblée
d'étoiles dans votre ciel; cela ne vous
explique pas pourquoi une certaine
personne vous porte aux nues... San-
té: Ne vous fatiguez pas inutilement
en sorties, surtout qu'elles sont trop
tardives!

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: De bonnes occasions: ex-
ploitez-les intelligemment, afin de me-
ner à bien les projets importants.
Amour: Le climat amoureux s'allège
quelque peu, mais essayez de remédier
à cette rancune qui vous tenaille !
Santé: Meilleure est la forme... Elle
serait super si vous le vouliez.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Négociez, traitez, signez, qué-
mandez, de toutes les façons tout vous
réussira aujourd'hui! Amour: L'amitié
vous est plus qu'utile dans la réalisa-
tion de vos besoins et de vos désirs,
vous redoublez d'affection. Santé:
N'abusez pas des alcools et des bons
repas, surtout le soir.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Avantages matériels et offres ,: *
intéressantes marqueront cette jour-'* *née; vous vous sentirez apprécié. *
Amour: Vous considérez le Capricor- *ne avec infiniment d'amitié et de ten- £
dresse, teintées d'admiration pour sa *
volonté et sa fierté. Santé : Bonne for- *me. Mais il faut absolument vous dé- *
tendre. *•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Grosses déceptions, tout •
semblait devoir marcher sans problè- £
mes... et vos espoirs sont déçus! *Amour: La venue d'un ami que vous *voyez rarement vous fait plaisir, es- *
sayer de ménager des temps libres •
pour le voir. Santé : Ne culpabilisez £
pas si vous dormez beaucoup. Vous +
êtes très fatigué. *

*VERSEAU (20- 1 au 18-2) %
Travail: N'accordez pas d'importance *
aux remarques qui vous sont faites , *
elles sont dénuées de méchanceté et ¦*•
votre travail est satisfaisant. Amour: t
Préparez de bons arguments pour *prouver votre bonne volonté et votre *
désir de vous améliorer. Santé : Nu- *
que très douloureuse, massages indi- +
qués. Etes-vous bien assis au travail? *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Le temps travaille pour vous, *
ne l'oubliez pas, toute hâte entraînerait *des erreurs irrattrapables... Amour: J
Quelques soucis de maison, qui per- *
turbent le climat conjugal, mais rien de $
bien sérieux. Santé: Vous êtes très *
dynamique, ce n'est pas une raison •
pour faire des abus. î
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f Marie-Thérèse Labat

Elle disait toujours amen. Sans effort. Ce qui plai-
sait à Sacha l'attirait immédiatement.

La veille avait eu lieu un léger incident. Ornine
s'était montré un peu trop passionné pour un voyage
en camarades. Remis gentiment à sa place par une
Colette stupéfaite , il n'avait pas paru lui en tenir
rigueur. Dans sa profonde humilité de femme tou-
jours dédaignée, elle ne pensa pas une seconde que
cet accès de subite tendresse pût être inspiré par
l'amour. Elle se dit tout naïvement et avec êtonne-
ment que, pour désirer une fille comme elle, Ornine
devait avoir un appétit particulièrement robuste.

Le sentier serpentait toujours entre les roseaux.
— Nous n 'aboutirons nulle part , remarqua Sacha ,

découragé. Ce chemin fait le tour du lac sans qu 'on
puisse rien voir et ça sent la vase.

Le temps était lourd. Dans ce sentier privé d'air , il
en venait presque à regretter la terrasse bruyante du
«Paradis du Lac».
- Courage ! dit Colette, en ramassant l'un des

coins de la couverture qui traînait à terre et la faisait
trébucher. Ce sentier à l'herbe complètement pelée

est, de toute évidence, très fréquente. Les prome-
neurs ne l'utiliseraient pas s'il ne présentait un inté-
rêt quelconque.

Elle avait à peine fini de parler qu 'ils débouchèrent
sur une petite plage artificielle où l'on avait amené
quelques camions de sable. Le sol montait en pente
douce vers des rochers que couronnaient cinq ou six
cèdres bleus. On apercevait sur l'autre rive de tran-
quilles saules pleureurs dont la chevelure immobile
se reflétait dans le petit lac gris argent. L'ensemble
paraissait irréel. Cela tenait sans doute à cette lumiè-
re très douce, sous un ciel d'un ton indécis, et surtout
à l'absence totale de vent, pas une feuille ne remuait.

Miracle! L'endroit était désert. Ils déballèrent leur
déjeuner en silence, pénétrés par la paix totale et la
beauté du lieu. Sacha admirait en Colette une femme
qui savait se taire. Il lui jeta un bref coup d'œil. Elle
lui parut charmante dans sa robe de tergal berlingot
dont les rayures verticales parvenaient à l'amincir.
Après huit jours de voyage en décapotable, ses bras
avaient pris une teinte dorée qui en améliorait le
galbe. Quant à sa nouvelle coiffure aux petites mè-
ches courtes, c'était vraiment celle qui lui convenait
le mieux.

Il savait que l'instant était venu , ici et maintenant ,
entre le lac et le poulet rôti.
- Colette...
C'était dit avec une telle tendresse qu'elle tressail-

lit et le regarda comme quelqu'un qui hésite à com-
prendre et se demande si c'est vraiment la porte du
ciel qui s'ouvre. Ma petite Colette, voulez-vous
m'épouser?

Petite!... Il l'avait dit tout naturellement : ma petite
Colette. Ce fut à ce mot-là u 'elle reconnut qu 'Ornine
l'aimait.

— Oh Sacha! dit-elle, éperdue. Sacha... Mais je ne
comprends pas... Pourquoi m'avoir laissée plusieurs
semaines sans un mot, sans un coup de téléphone ?

— J'avais besoin de me mettre à l'épreuve. Je
voulais être sûr de ne pouvoir vous oublier. Que vous
étiez pour moi l'unique...

Elle le regardait , encore un peu incrédule.
— Moi , dit-elle. Moi, l'unique?... Je pensais parfois

que vous aimiez Dolly, que vous aviez entrepris ce
voyage pour vous rapprocher d'elle maintenant
qu 'elle est libre, puisque vous saviez qu'elle me re-
joindrait très vite dans les Pyrénées.

— Dolly? J'admire sa beauté , mais je n 'aurais ja-
mais eu l'idée saugrenue d'essayer d'en faire ma
femme. Très peu pour moi, ce rôle de ver de terre
amoureux d'une étoile.

— Ce doit être un rêve, dit Colette. Tout a l'air
irréel ici. Nous avons dû nous endormir pour une
petite sieste. Je vais me réveiller. C'est trop beau...

Et ses yeux s'emplirent de larmes. Ornine attira
Colette dans ses bras et lui donna un long baiser.

Alertés par un bruit bizarre , ils se retournèrent
juste à temps pour voir un chien errant s'enfuir avec
le poulet rôti.

CHAPITRE XXI
La fin du voyage fut délicieuse. Particulièrement

les derniers kilomètres. Colette jouissait de l'émer-

veillement de Sacha devant chaque cascade, chaque
tournant de la route qui s'élevait entre les fûts majes-
tueux des sapins immenses. Son cœur battait de joie.
Jamais elle n'avait osé imaginer qu'elle viendrait un
jour au chalet avec l'homme de sa vie. Le refuge
d'une fille solitaire et malheureuse allait devenir la
maison du bonheur. C'était à peine croyable!

L'excitation joyeuse de son fiancé , son admiration
pour cette vallée d'Aure qu 'il découvrait augmen-
taient encore le plaisir de Colette.

Aulon, planté sur son piton , lui rappela la Bavière.
— Faites attention , Sacha. La route tourne !
— Oui , oui , n'ayez: pas peur , je n 'ai aucune envie

d'aller dans le ravin.
Le muret qui bordait la route étroite , écorniflé de-

ci de-là , ou même complètement démoli , témoignait
du nombre des automobilistes distraits ou mala-
droits.

Nichée au creux d'un vallon qui s'élargissait à cet
endroit , gorgée de soleil , entourée de fleurs sauva-
ges, torrent d'un côté, sapins de l'autre.la maison de
Blanche-Neige les attendait derrière ses fenêtres à
petits carreaux. Il n 'y manquait que les sept nains.

— Mais c'est une merveille ! Vous ne m'aviez pas
dit , Colette, que vous aviez déniché un endroit pareil.
Je vous croyais propriétaire d'un quelconque chalet
dans une banale station de ski. Pistes à cinq minutes
et snack au tournant du chemin. Bref , la nature à
l'usage du Parisien.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON
Casier man 41
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Cinéma polonais

France 3 —20 h 40

La perle de la couronne
film de Kazimierz Kutzl  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

LTL/J SUISSE 7yp\jSr^l ROMANDE 1
12.00 Midi-public
13.25 Dickie-Roi (6)
14.20 Contes et légendes

du canton de Fribourg
14.45 A votre service
15.00 L'impromptu de Bonfol

Reprise du film de Jean-Pierre
Moutier

16.00 Petites annonces
16.10 Vision 2

à revoir: Octo-puce : 6. Les
langages informatiques
- Escapades : La brocante aux
chiens et Campagne anti-
grenouilles et anti-tortues
(1 6.40 Petites annonces)

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Le retour du cow-boy :
En remontant le Mississipi

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« Marche Prélude» d'Edward
Gregson

18.55 Journal romand
19.15 Dudo Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de Pierre Demont:
Les aventuriers de la réussite

21.15 Dynasty
76. Le grand amour

22.05 Téléjournal
22.25 Insiang

film de Lino Brocka (1976)
cinéaste philippin
L'étude du caractère d'une jeune
fille , Insiang, qui grandit dans les
taudis philippins

|Çgj| FRANCE! |

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Enquêteurs associés

12. Un sourire disparaît
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

7. Latude
14.45 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Saint-Cloud
15.55 Images d'Histoire
16.30 L'apocalypse des animaux

6. L'enfant et la mer
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (43)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (42)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Les Misérables

4e et dernier épisode

21.40 Jeudi Infos
Questions à domicile à:
Michel Rocard, ancien
ministre de l'agriculture

22.55 La Une dernière
23.10 Etoiles à la Une

« Le dernier mot», court métrage
de Roger Salloch

j ^——  ̂ l
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19.00 L'école des fans

Variétés Jeunesse
19.25 La bande à B.D.

Série Jeunesse
19.40 Aujourd'hui en France

Kaléidoscope
19.50 Les fiançailles de feu

Téléfilm de Pierre Bureau
21.30 La bonne recette

de Michel Oliver:
« Les petits pois»

22.00 Journal télévisé

—̂ FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (fin)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Théodore Chindler (1)

Histoire d'une famille allemande
15.50 Des hommes

Les marins pêcheurs
16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Arriva Sabata
Film de Tulio Michel!

22.05 Alain Decaux raconte
l'Histoire en question:
Clemenceau le Tigre.
Né le 28 septembre 1841 en
Vendée, son vrai destin va s'écrire
en 1917.

23.20 Histoire courte
23.40 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3
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. 14.25 Au Sénat
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Châtellerault
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

20.40 La perle de la
couronne
film polonais écrit et réalisé par
Kazimierz Kutz

22.35 Témoignages
Débat à propos du film

23.10 Soir 3 dernière
23.35 Prélude à la nuit

rJÛ l SVIZZERA ~1
Sr̂ ZInrAUAHA
9.00 e 10.00 Telescuola

15.15 Giro d'Italia
La tappa del giorno

16.30 Telegiornale
16.35 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 La saga dei Bagthorpe (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 T.T.T.
Speziale Festival di Cannes 85

21.25 Les années -
lumières
film d'Alain Tanner

23.50 Telegiornale

O
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_ AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Planeten (1). 10.30 Feodora -
Amerik./franz./deutscher Spielfilm
(1978) - Régie: Billy Wilder. 12.20
Seniorenclub. 13.05 Nachrichten. 16.30
Am dam des. 16.55 Mini-IZib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl.: Zum Namenstag :
Desiderius. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Dalli Dalli -
Spiel und Spass mit Hans Rosenthal.
21 .50 Trotzdem... - Film von Hans Peter
Renfranz - Régie: Jôrg Grùnler. 23.25
Vom Schreibtisch - Use Tielsch. 23.40
Nachrichten.

IrJ-L—^j SUISSE ~"
ISrWI ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.55 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Jogging et football international
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

TJ sport
20.05 Bùrgschaft fur ein Jahr

film de Hermann Zschoche
21.40 Téléjournal

21.55 Miroir du temps
13 mois de soleil
Le problème de la faim en
Ethiopie

En Ethiopie : la faim, toujours la faim.
(Photo DRS)

22.40 Svizra romantscha
23.25 Journal Télétexte

@> ÀL1EBWNE1

10.00 Verworrene Bilanzen. 11.50
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 13.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Mummenschanz Spécial.
16.55 Fur Kinder: Gehversuche - Aus der
Sendereihe «Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Das Geheimnis
des Poloschlagers. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.18 Die Krimistunde - Geschichten fur
Kenner. 22.00 Titel, Thesen, Temperamente.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Variation -
Fernsehspiel von Michael Haneke - Régie:
Michael Haneke. 0.40 Tagesschau.

^fê> ALLEMAGNE 2
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10.00 G Verworrene Bilanzen. 11.50
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Die Sport-
Reportage - Dusseldorf: Tennis-World-
Team-Cup. 16.00 Heute. 16.05 Immer dièses
Fernsehen (5) - Freizeitstress. 16.35
Pinnwand ex t ra  - Jugend beim
Bundesprasidenten. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Der rosarote Panther - Zu Cast bei
Paulchens Trickverwandten. 18.20 Dick und
Doof - Der Prinz im Fahrstuhlschacht. 19.00
Heute. 19.30 Dalli Dalli - Spiel und Spass
von und mit Hans Rosenthal. 21.00 Pillen fur
Kinder - Aus der Reihe « Kinder Kinder».
21.45 Heute-Journal. 22.05 Burger fragen
Bundesprâsident Richard von Weizsàcker -
Live aus dem Ballhaus in Berlin-Kreuzberg -
Anschl. : Die Sport-Reportage - Dusseldorf :
Tennis-World-Team-Cup. Aufzeichnung -
Anschl.: S. Gute Nacht-Musik - F.
Schubert : Menuett aus dem Streichquartett
B-Dur. - Anschl. : Heute.

S3 ALLEMAGNE S
18.00 Fur Kinder: die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 GG Fernsehspiel
des Auslands: Nâchtlicher Regen in den
Bergen von Sichuan - Chin. Fernsehfilm
von Ye Nan - Régie: Wu Yonggang. 20.50
Klassiker aktuell: Gebrùder Grimm -
Magaz in  ùber die G e r m a n i s t e n ,
M a r c h e n f or se h er , p o l i t i s c h e n
Wissenschafter. 21.45 Programm nach
Ansage.
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RADIO ROMANDE1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 m 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (Voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple bomme
bonjour, avec à 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue vie sur ultra-courte. 20.30
Vos classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 4.
Un cpq chanta , de Guy de Montpassant.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00 et 24.00. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Le Feuilleton;
9.30 Destin des hommes. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées et ren-
contres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30
Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Caden-
ces 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 A l'opéra : Les Con-
tes d'Hoffmann, de Jacques Offenbach.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00. Club
de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00 Journal
du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 La semaine
économique. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Stell der
das emal vor... pensées et chants d'Erica
Brùhlmann-Jecklin. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 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; Musique populaire sans
frontières. 20.00 «Z.B.»: Uf e Hung cho: Le
chien comme objet agréable et bouc émis-
saire. 23.00 War isch es? recherche musica-
le d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

s : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v CLAUSE ,
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Le Home Dubied à Couvet,
foyer pour personnes âgées
(25 pensionnaires).
Home non-médicalisé
cherche

infirmière-
assistante

Pour entrée tout de suite ou date
à convenir.
Traitement selon convention,
13° salaire, bonnes prestations
sociales.

Adresser offres écrites à :
Home Dubied, direction,
Fontenelle 19, 2108 Couvet.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 63 19 70,
(dès le 20 mai 1985). 239339 3e

Suchen Sie eine gut bezahlte Stelle "
Wir haben sie fur

Rohrschlosser
Metollbouschlosser
Konslrukiions-
schlosser
Schweisser, gepr.
Moschinen-Mech.
Mechoniker
Dreher
Bitte rufen Sie uns an oder
kommen Sie vorbei.

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

Cabinet de médecin à Cortaillod
cherche

secrétaire
réceptionniste

qualifiée pour le T'août 1985.
Faire offres à AB 870 au bureau
du journal. 233073 36

IJ •

Cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel,
engagement tout de
suite.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
NO 883. 238109 36

Buffet du
Funiculaire
La Coudre

cherche

SOMMELIÈRE
Dimanche fermé.
Tél. 33 44 66.

238051-36

J Nous cherchons pour entrée
J immédiate ou date à conve-
5 nir:
/ 1 ferblantier-couvreur
£ 1 installateur sanitaire
/ 1 monteur en chauffage
£ 1 serrurier-constructeur
S 240146-36

y Veuilles appeler le (038) 2S SI 00
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel
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%$* une coiffeuse

une apprentie coiffeuse
240283-36FAAABULEUX !

Tout simplement fabuleuse, l'adhérence du pneu NCT.

" V  - p f  f  et un confort accrus.
/ Le profil du NCT renforce l'adhérence sur chaussée

' - '" ¦ 'WW ê humide en absorbant un certain volume d'eau , outre celle qu 'il
'"" ' ''' 'JSF m évacue.

WÊt< ''"f : / Résultat : le pneu Goodyear NCT vous donne, même
dans les situations limites, un sentiment reposant de sécurité.
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Bâle, Berne, Delémont Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour le compte d'une entreprise de la place
(Neuchâtel)

COMPTABLE
Agé de 30 à 40 ans, de nationalité suisse et domicilié dans la
région; personne persévérante et consciencieuse, capable
d'assumer des responsabilités grandissantes dans le cadre d'une
entreprise moyenne disposant d'un équipement de gestion
moderne.
Connaissance de l'allemand souhaitable.
Entrée en fonctions à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats et

i références, à la 239323-36 i

u Jeudi Z3 mai 1985
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Peut aussi être alimentée par pile lorsque «Lit ÇJÏej^^^
la luminosité est trop taible. Xm+S^^

MARIN-CENTRE, Marchés MIGROS

Olll n fl/llf^ROQ 
Peseux et rue de l'Hôpital, Neuchâtel

240247-10 I

ALC
^

Académie de Langues , ,
et de Communication NOUS CherCnOnS
91, rue de Lausanne (Plaza) / - \ / - . r  ff-, ¦+•¦ i»-r- "l
1700 Fribourg - 037-22 38 20 QGS ^TULUlSJ
Direction: Martin Zwicky-Rouhn

I professeurs de Schwyzertutsch
professeurs d'Américain

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de

cours sur mesure dans les entreprises.

Profil demandé : Nous offrons : 
langue maternelle, formation initiale (2 jours entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire,

expérience des affaires , sens des responsabilités, travail enrichissant,

responsabilités, disponible en fin LlCU de travail: à choix
d'après-midi, bonne présentation (Suisse romande)

Faire offres écrites à: ilgigZif S
ALC, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Martin Zwicky. 1
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^MÉCANICIENS 
DE 

PRÉCISION
^

I FAISEURS D'ÉTAMPES 1

I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

I ÉLECTRONICIENS I

I DESSINATEURS TECHNIQUES I
W Nous attendons votre appel et sommes en I
W\ mesure de vous offrir tout de suite des places M
^L intéressantes. *̂~"'̂ ""N

^

^^  ̂
239775-36 \ J 
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale



Soulagement à Nouméa
NOUMEA , (ATS/AFP/AP). - La nomination de M. Edgard Pisam

au rang de ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie, et son rempla-
cement comme haut-commissaire par M. Fernand Wibaux (voir no-
tre dernière édition), ont suscité mercredi à Nouméa un «soulage-
ment» chez les anti-indépendantistes et une certaine satisfaction du
côté indépendantiste.

Dans un communiqué , le gouver-
nement territorial RPCR (anti-indé-
pendantiste) a déclaré avoir appris
«avec soulagement , comme l'en-
semble des Calédoniens, la promo-
tion-sanction» de M. Pisani arrivé
mercredi matin à Paris , venant de
Nouméa.

UN BIENFAIT

Le RPCR juge «accablant» le bi-
lan du délégué du gouvernement.
«Après 6 mois sur le territoire ,
M. Pisani bénéficiera du sinistre pri-
vilège de demeurer dans la mémoire
des Calédoniens comme celui qui
aura , par son attitude partisane ,
laissé porter atteinte aux droits et
libertés universels de l'homme en

Nouvelle-Calédonie ». M. Roger La-
roque , maire RPCR de Nouméa , es-
time pour sa part que «le départ de
M. Pisani est un bienfait pour la
Nouvelle-Calédonie ».

Interrogé à propos de M. Wibaux ,
qui succédera à M. Pisani au poste
de haut-commissaire, M. Laroque a
déclaré qu 'il attendait de lui «qu 'il
ramène l'ordre , la sécurité et la libre
circulation des personnes» dans ce
territoire français du Pacifique-Sud.

PAS DÉPAYSÉ

Côté indépendantiste, M. Yeiwene
Yeiwené, porte-parole du FLNKS, a
considéré comme «intéressant le
fait que le gouvernement français
ait choisi un diplomate (M. Wibaux

était ambassadeur au Liban) plutôt
qu 'un préfet» pour remplacer
M. Pisani. «Avec son expérience au
Liban , M. Wibaux ne sera pas dé-
paysé ici puisqu 'il connaît le problè-
me de la coexistence de différentes
communautés qui estiment toutes
avoir des droits» , a ajouté
M. Yeiwené.

Pour le LKS (indépendantiste mo-
déré), «la nomination de M. Pisani
signifie que le gouvernement fran-
çais s'engage à conduire le territoire
à l'indépendance ».

Et justement , l'assemblée territo-
riale de Nouvelle-Calédonie est con-
voquée en session extraordinaire à
compter du 27 mai pour donner son
avis sur le plan du gouvernement
français.

Elle aura jusqu 'au 1er juin au soir
pour faire connaître son opinion. La
commission spéciale de l'assemblée
chargée de l'étude du projet de loi a
pour sa part commencé ses travaux
mercredi matin. Justice plus rapide en France

Réinsertion des petits délinquants

PARIS (ATS/AFP). - Le ministre
français de la justice, M. Robert Badin-
ter, entend multiplier les peines de
substitution et le régime de semi-liber-
té pour permettre d'assurer une meil-
leure réinsertion des petits délin-
quants, qui représentent 32% des dé-
tenus en France.

Dans un projet de loi adopté mer-
credi par le Conseil des ministres,
M. Bjadinter, qui souhaite rendre la
justice plus rapide et plus personnali-
sée, prévoit que les courtes peines
puissent être réduites ou transformées ,

notamment en régime de semi-liberté,
si l'on a pu constater des signes sé-
rieux de réinsertion sociale (obtention
d'un emploi ou réintégration d'un dé-
linquant dans sa famille).

EFFETS CATASTROPHIQUES

La présentation de ce projet inter-
vient quelques jours après un impor-
tant mouvement de protestation dans
les prisons françaises, surpeuplées -
45.000 prisonniers pour 32.500 places
- accompagné d'une recrudescence
du nombre des suicides de détenus -
20 depuis le début de l'année.

Selon M. Badinter, les courtes pei-
nes ont des effets d'autant plus catas-
trophiques sur les détenus qu'elles
sont exécutables parfois six mois ou
un an après les faits qui ont justifié la

condamnation. Dans ce cadre, le juge
d'application des peines pourrait exa-
miner avec l'intéressé, condamné à
une courte peine, s'il est possible de
lui trouver un travail d'intérêt général,
en accord avec le tribunal.

Le projet prévoit aussi d'étendre les
possibilités de la semi-liberté - travail
extérieur dans la journée et retour en
prison le soir - actuellement accordée
à 1100 personnes, à des personnes
exerçant «une activité sociale utile»:
travail bénévole ou d'utilité collective,
mère au foyer élevant de jeunes en-
fants, prisonniers en fin de peine afin
qu'ils recherchent un emploi.

M. Badinter prévoit, d'autre part, de
réduire la durée de la détention provi-
soire, en allégeant la tâche des juges
d'instruction.

Controverse en Israël
Faut-il libérer les extrémistes j uifs ?

JÉRUSALEM, (AP). - Les ministres
israéliens les plus importants du cabi-
net de M. Shimon Pérès se sont réunis
mercredi afin d'empêcher une crise
ministérielle après que la droite eut
exigé la libération des membres d'une
organisation terroriste juive.

M. Pérès devait faire face à une
montée du mécontentement dans
l'opinion au moment où un débat na-
tional s'engageait sur les répercus-
sions de l'échange lundi de trois sol-
dats israéliens contre 11 50 prisonniers
libanais et palestiniens.

D'aucuns ont allégué que l'échange
inégal pourrait notamment relancer de
nouvelles actions terroristes par des
extrémistes palestiniens.

MENACES

Selon le quotidien «Yediot Aharo-
not», les extrémistes juifs ont menacé
de lancer des attaques contre les 605

détenus palestiniens libérés en Cisjor-
danie et dans d'autres régions sous
contrôle israélien.

D'après la radio israélienne, la com-
mission de sécurité et de défense du
cabinet, dont les délibérations sont se-
crètes, envisageait de gracier les
25 juifs accusés d'avoir perpétré des
attentats contre des Palestiniens.
M. Pérès a suggéré la mise sur pied
par le cabinet d'une commission char-
gée d'étudier la question.

LIKOUD POUR LA CLÉMENCE

Des parlementaires travaillistes,
dans un communiqué publié mercredi,
déclarent qu'ils rejetteront «toute ten-
tative visant à libérer les membres de
l'organisation clandestine après celle
des terroristes palestiniens» et dénon-
cent l'interférence dans le processus
judiciaire avant le procès de ces tenta-

tives. En revanche, le Likoud du minis-
tre des affaires étrangères, Yitzhak
Shamir, a réclamé, à l'instar des colons
juifs, la clémence pour les extrémistes
juifs.

Pas pour demain
Sommet Reagan-Gorbatchev

WASHINGTON (AP). - Un sommet Reagan-Gorbatchev cet automne à New-
York semble de moins en moins probable. Selon des responsables américains, les
Soviétiques ne semblent plus très chauds et Washington ne fait rien pour
relancer l'idée.

De toute évidence, l'affaire s'enlise et les deux grands n'en sont pas mécon-
tents. Les Américains maintiennent toutefois leur position: l'invitation a été
lancée par le président Reagan et c'est aux Soviétiques de répondre.

Or ceux-ci ne semblent guère empressés de le faire puisque, lors de l'entretien
qu'il a eu à Vienne avec le secrétaire d'Etat américain, M. George Shultz, le
ministre soviétique des affaires étrangères, M. Andrei Gromyko, s'est bien gardé
d'aborder le sujet. Ce qui n'a pas été pour déplaire à M. Shultz qui, de toute
façon, ne souhaitait pas soulever la question.

Pourtant le président Reagan comme M. Gorbatchev sont favorables au
principe d'une rencontre. «J'y suis tout disposé», avait déclaré le chef de la
Maison-Blanche avant de se rendre en RFA au début du mois. De leur côté, les
Soviétiques ont indiqué, par « Pravda» interposée, que M. Gorbatchev se rendrait
à New-York en septembre pour assister à la session extraordinaire de l'assemblée
générale des Nations unies.

VARSOVIE (ATS/AFP). - Environ
2000 étudiants et enseignants de
l'Université de Varsovie ont participé
mercredi à une manifestation silen-
cieuse contre les projets gouverne-
mentaux visant à limiter l'autonomie
des universités.

Les protestataires se sont réunis
dans la cour centrale de l'Université à
l'issue d'un meeting de protestation
demandant l'annulation des amende-
ments à la loi sur l'enseignement supé-
rieur que la Diète (Parlement) doit
prochainement examiner.

BÂILLON

Dans les milieux universitaires d'op-
position, on considère que ces amen-
dements suppriment en fait l'autoges-

tion des universités et introduisent de
nouvelles possibilités pour exclure des
étudiants et des professeurs des éta-
blissements d'enseignement supérieur.

Le projet gouvernemental élargit
considérablement les prérogatives du
ministre de l'enseignement supérieur
sur les nominations des responsables
universitaires: II pourrait dorénavant
désigner les recteurs jusque-là élus par
les sénats universitaires, avoir un droit
de regard sur les nominations des rec-
teurs adjoints, et suspendre toute dé-
cision des organes élus et des autori-
tés des universités. Parallèlement, le
projet introduit des cours de politique
obligatoires et sanctionnés par des
examens dans toutes les facultés.

Paella géante
Le chef de cuisine ne pouvait être qu 'Espagnol! Antonio Galbis en

avait certainement marre de confectionner des paellas à Madrid , que
ses compatriotes n'appréciaient pas suffisamment selon lui.

Aussi, il a eu l'idée de transporter sa cuisine dans les rues de
Lisbonne où il a confectionné , devant des Portugais émerveillés, une
paella géante qui a permi s de servir... 2000 personnes ! Bon appétit!

(Reuter)

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

OTAN RENFORCÉE

BRUXELLES, (ATS/AFP). - Les
ministres de la défense de l'OTAN
ont adopté mercredi à l'unanimité un
«plan d'action» pour le renforcement
de la défense traditionnelle de l'Euro-
pe. Ce plan, destiné à corriger le dé-
séquilibre croissant avec le pacte de
Varsovie, sera réalisé grâce à un ef-
fort financier représentant une pro-
gression des dépenses militaires de
l'ordre de 3 % par an.

RÉÉLU

VIENNE, (ATS/Reuter).- Le
premier secrétaire du parti com-
muniste tchécoslovaque,
M. Gustav Husak, 72 ans, a été
réélu mercredi pour un troisiè-
me mandat de cinq ans à la tête
de l'Etat.

EXPLOSION

GRENADE, (ATS/AFP). - Septan-
te personnes ont été blessées dans
une explosion, sans doute due au
gaz, mercredi , -dans un restaurant de
Grenade (Andalousie, sud de l'Espa-
gne).

GRÂCE Â BOUDDHA

SÉOUL, (ATS/AFP).- Le gou-
vernement sud-coréen a décidé
de relâcher dix prisonniers poli-
tiques au titre d'une amnistie
spéciale à l'occasion de l'anni-
versaire de Bouddha, jour férié à
Séoul.

NOMINATION

PARIS, (ATS/AFP).- Le général
français d'aviation Jean Saulnier, ac-
tuellement chef d'état-major particu-
lier du président de la République, a
été nommé chef d'état-major des ar-
mées à compter du 1er août. II sera
remplacé à l'Elysée par le général Gil-
bert Forray, actuellement comman-
dant de la Force d'action rapide
(FAR).

Â L'OUEST

MUNICH, (AP). - Deux gar-
des-frontières tchécoslovaques
ont réussi à se réfugier en Alle-
magne fédérale après avoir pro-
fité de la nuit pour franchir la
frontière dans un secteur boisé.

INOFFENSIF

TOKIO, (ATS/AFP). - Le terroriste
japonais Kozo Okamoto, relâché par
Israël, devrait rester libre de ses mou-
vements dans le monde arabe, mais il
semble déraisonner et serait incapa-
ble de nouveaux actes terroristes.

ATTENTAT

SAINT-SÉBASTIEN,
(ATS/AFP).- Deux policiers ont
été tués par balles à proximité
de Saint-Sébastien (Pays basque
espagnol) dans un attentat re-
vendiqué par l'ETA militaire.

L'Europe doit être unie
Guerre des étoiles américaine

PARIS, (ATS/AFP). - L'Europe doit parvenir à' la
création d'une «communauté technologique» et donner
une «réponse coordonnée» au projet américain d'Initia-
tive de défense stratégique (IDS), a déclaré hier à Paris
le ministre des affaires étrangères ouest-allemand,
M. Hans-Dietrich Genscher , devant l'assemblée de
l'UEO (Union de l'Europe occidentale).

Les six partenaires de la France au sein de L'UEO
(RFA, Italie, Grande-Bretagne et Bénélux) sont «d'un
seul avis: L'Europe doit renforcer ses propres capacités
technologiques dans le but de créer une communauté
technologique», a affirmé M. Genscher, président en
exercice du conseil de L'UEO.

« L'Europe ne doit pas tomber au rang de sous-traitant
et de fournisseur. Elle doit rassembler ses capacités
technologiques pour être un partenaire à égalité des

Etats-unis». Certes, les Etats-unis et le Japon ont une
«avance considérable» sur l'Europe dans certains sec-
teurs, mais celle-ci, «comme elle l'a prouvé avec Airbus,
Ariane et le laboratoire spatial Spacelab, est capable de
performances de pointe».

OUI AUX AMÉRICAINS

Au sujet de l'IDS, M. Genscher a rappelé que l'UEO
voulait, «autant que possible, apporter une réaction
coordonnée de ses Etats membres» à l'invitation améri-
caine de participation. «Nous voulons évaluer sur une
base nationale quelles sont les possibilités d'une partici-
pation» et «sur la base de ces inventaires nationaux,
coordonner les réactions».

NEUCHÂTEL 21 mai 22 mai

Banque nationale . 630.— d 610-— d
Créd. lonc. neuch. . 715.— d 715.— d
Neuchat. ass. gén . 675— o 650 — d
Gardy 62— d 62— d
Cortaillod 1640—d 1640—d
Cossonay 1 750—o 1 750 — o
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 200 — d 225 —
Dubied bon 260— d 260 — d
Hermès port 380.— d 380— d
Hermès nom 96.— d 96— d
J -Suchard port. .. 5835.— d  5850— d
J -Suchard nom. .. 1300— d 1280— d
J.-Suchard bon ... 600—d 6q0— d
Ciment Portland .. 4500.— o 4900— d
Sté navig. N tel ... 380 — o 300— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 870.— 870 —
Créd. fonc. vaud. . 1260.— 1235.—
Atel. const. Vevey . 1030— 1020 —
Bobst 2060.— 2070 —
Innovation 525.— 525.—
Publicitas 3460 — 3450 — d
Rmsoz & Ormond . 465 — 470 —
La Suisse ass. vie . 5850.— 5875.—
Zyma 1200.— 1200 —

GENÈVE
Grand Passage .... 640— d 670 —
Charmilles 660.— 660 —
Physique port .... 355.— 350 —
Physique nom 220—d 220—d
Schlurnberger 103.— 104.25
Monte.-Edison .... 2.25 2.30
Olivetti priv 8.— 8 —
S.K.F 63.75 63.— d
Swedish Match .. 5 9 — d  59 75d
Astra 2.15 2.15 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 93375— 9875 —
Hoffm. -LR. jce. ... 87G?5 — 87000 —
Hoffm. -LR . 1/10 . 8775- 8675.—
Ciba Geigy port. .. 3225.— 3210 —
Ciba-Geigy nom. . 1350.— 1350 —
Ciba-Geigy bon ... 2525.— 2505 —
Sandoz port 8250— 8200 —
Sandoz nom 2840— 2840 —
Sandoz bon 1410.— 1440.— i
Pirelli Internat 344.— 350.—
Bâloise Hold. n. ... 820.— 800 —
Bâloise Hold. bon . 1755.— 1750.—

ZURICH
Swissair port. 1110— 1122 —
Swissair nom 925.— 915.—
Banque Leu port. .. 3800 — 3950 —
Banque Leu nom. . 2450 — 2450 —
Banque Leu bon .. 495— 599 —
UBS port 3900— 3915.—
UBS nom 697— 693 —
UBS bon 147.— 148 —
SBS pon 410.— 408 —
SBS nom 289 — 288.—
SBS bon 350 — 351.—
Créd. Suisse port. .. 2600.— 2600 —
Crèd. Suisse nom. . 488 — 620 —
Banq pop. suisse .. 1570— 1585 —
Bq. pop. suisse bon . 155.50 155.—
ADIA 3020— 2975.—
Elektrowatt 2800 — 2780 —
Hasler 3035.— 3100 —
Holderbank port. .. 750.— 747.—
Holderbank nom. . 616— 615.— .
Landis & Gyr nom . 1650 — 1640.—
Landis & Gyr bon . 163.50 163.—
Motor Colombus . 930.— 923.—
Moevenpick 4275.— 4400 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1455.— 1465 —
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 319.—
Oerhkon-Buhrle b. . 370 — 365.—

Presse fin 280.— 285.—
Schindler port 4250— 4225.—
Schindler nom. ... 700.— 710.—
Schindler bon .... 823— 840.—
Réassurance port. .12450.— 12300 —
Réassurance n. ... 4460— 4450.—
Réassurance bon . 2000 — 1990—
Winterthour port .. 5350 — 5360 —
Winterthour nom. . 2640.— 2650 —
Winterthour bon .. 4550 — 4575 —
Zurich port 5750.— 5725.—
Zurich nom 2825— 2700 —
Zurich bon 2415— 2400.—
ATEL 1350— 1330— d
Saurer 249— 249.—
Brown Boveri 1610.— 1625 —
El. Laufenbourg ... 2250 — 2240 —
Fischer 785 — 785 —
Frisco 2400 — 2400.— d
Jelmoli 2000— 2040 —
Hero 2775— 2775 —
Nestlé port 6570— 6575 —
Nestlé nom 3500— 3480 —
Alu Suisse port ... 810— 814 —
Alu Suisse nom. .. 286 — 285 —
Alu Suisse bon ... 75.50 75.50
Sulzer nom 2040.— 2110 —
Sulzer bon 380— 388 —
Von Roll 365.— 355.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 69 —
Amax 43.50 43.50
Am. Tel a Tel .... 62- - 62.--
Béatrice Foods .... 81.50 82.50

d Burroughs 170— 170 50
Canadien Pacific .. 113— 114 50
Caterpillar ..i 89.50 90 25
Chrysler 93.75 93.50
Coca Cola 178.50 176 —
Control Data 80.— 79 50
Corning Glass .... 105— 105.50
C.P.C 110— 112 50 d

Du Pont 153.50 152.50
Eastman Kodak ... 112.— 113.50
EXXON 134.— 136 —
Fluor 48— 48.75
Ford 111.— 112.—
General Electric ... 159.— 158 —
General Foods .... 169.50 169 50
General Motors ... 182.— 182.50
Goodyear 76.50 77 —
Gen. Tel & Eloc. .. 108 — 108 —
Homestake 64.— 64.75
Honeywell 156— 158 —
Inco 37,25 36.75
l.B.M 343— 344 —
Int Paper 131.50 131.—
Int. Tel. & Tel 89.— 87.75
Lilly Eli 211.— 211.50
Litton 185— 184.50
MMM 202 — 202.50
Mobil 78.50 80.50
Monsanto 125.50 124.50
Nat. Distillers 77 50 76.50
Nat. Cash Register . 76.25 76.75
Philip Morris 224.— 226.50
Phillips Petroleum . 98 75 98.50
Procter & Gamble . 135.50 135 —
Sperry 139 - 135 —
Texaco 97.50 96 —
Union Carbide .... 101 50 102.50
Uniroyal 50.75 u 51 —
U.S. Steel 75.75 75.50
Warner-Lambert .. 104 — 103 —
Woolwortt 118.50 118 —
Xerox 128.50 128.—
AKZO 81.75 81.—
A.BN 330 — 328 —
Anglo Americ 37.— 37.75
Amgold 232.50 236 —
Courtaulds 4.75 4.75
De Beers port 14.50 14.50
General Mining ... 42— 43 50
Impérial Chemical . 25.— 2550
Norsk Hydro 32.75 33 —
Philips 40 50 40.50
Royal Dutch 152.50 155.—
Unilever 255— 255.50
B.A.S.F 180.50 179 —
Bayer 190— 189.—
Degussa 296.— 292 —
Hcechst 189.50 190 —
Mannesmann 131.50 131.—

R.W.E 138— 142.—
Siemens 465— 464.50
Thyssen 88.25 87.50
Volkswagen 206.50 203 —

FRANCFORT
A.E.G 115.— 116.80
BAS.F 213.10 213 —
Bayer 224.80 224 —
B M W  380.— 382.80
Daimler 732.— 746 —
Deutsche Bank ... 487.20 499 50 '
Dresdner Bank .... 226.— 227.50
Hoechst 226 — 227.—
Karstadt 235— 233 —
Kaufhof 236.80 241.—
Mannesmann 156.50 156.30
Mercedes 634.50 646.60
Siemens 551.50 551.50
Volkswagen 244.70 241.50

MILAN
Fiat 3295— 3270 —
Finsider 100.— 99.75
Generali Ass 48280 — 47840.—
Italcementi 91000.— 92500 —
Olivetti 6610— 6620 —
Pirelli 2479— 2485 —
Rmascente 800— 802.—

AMSTERDAM
AKZO 108.70 108.80
Amro Bank 78.20 78.50
Bols — — —
Homeken 145 50 142.60
Hoogovens 62.10 62.60
KLM 59.40 58 70
Nat. Nederlanden . 65.70 65.50
Robeco 74.10 74,60
Royal Dutch 204.60 206.70

TOKYO
Canon 1240 — 1230 —
Fuji Photo 1830 — 1790.—
Fu|itsu 1140.— 1140 —

Hitachi 794.— 786.—
Honda 1350.— 1350 —
Kirin Brewer 701.— 695.—
Komatsu 436 — 449 —
Matsushita 1530— 1500.—
Sony 4160.— 4110 —
Sumi Bank 1790.— 1810.—
Takeda 877 — 896 —
Tokyo Marine 885.— 880 —
Toyota 1290.— 1280 —

PARIS
Air liquide 648 — 640 —
Elf Aquitaine 222.50 225.—
BSN. Gervais .... 2470 — 2465.— '
Bouygues 850.— 830.—
Carrefour 2230.— 2190.—
Club Médit 530.— 551.—
Docks de France .. 1149— 1140.—
Fr . des Pétroles ... 275.30 268 —
Lafarge 545.— 538.—
L'Oréal 2526.— 2528.—
Matra 1800— 1831.—
Michelin 981.— 1010 —
Moet-Hennessy ... 1930— 1941 —
Perrier 538 — 535 —
Peugeot 338.50 335.10

LONDRES
Brrt&Am. Tobacco . 3.18 3.16
Brit. petroleum .... 5.33 5.38
Impérial Chemical . 7.52 7.59
Impérial Tobacco . 1.94 1.92
Rio Tmto 6.14 —.—
Shell Transp 7.16 7.18
Anglo Am. USS ... 14 62 14.62
De Beers port. USS .. 5.43 5.50

INDICES SUISSES
SBS général 464.80 463.90
CS général 355.80 357 80
BNS rend. oWig. .. 4.80 4.80

GL fL^I Cours communiques
U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26% 26- '/.
Amax 16-% 16-Î4
Atlantic Rich 61-% 61
Boeing 63-% 63%
Burroughs 66¦% 65%
Canpac 44-% 43-%
Caterpillar 35 34-%
Coca-Cola 68-% 67-%
Control Data 31 30%
Dow Chemical .... 32% 32%
Du Pont 59-% 58
Eastman Kodak. ... 43-% ' 4 3 %
Exxon 52% 52%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 61-% 61-%
General Foods 
General Motors ... 70-% 69-%
Gêner. Tel . & Elec. . 41-% 41-%
Goodyear 29% 29%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 6 1 %  61-%
IBM 133-% 132-%
Int. Paper 51 50%
Int. Tel. & Tel 34-% 33%
Kennecott 
Linon 71- '/. 73-%
Nat. Distillers 
NCR 29% 29%
Pepsrco 56% 56
Sperry Rand 52 52-%
Standard Oil 
Texaco 37-% 37-%
US Steel 29-14 29-%
United Techno. ... 41-% 40%
Xerox 50 49-%
Zenith 21-% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.57 161.98
Transports 626.21 622.90
Industries 1309.70 1303.70

Convent. OR du 23.5.85
plage Fr. 26700.—
achat Fr. 26250 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.565 2.595
Angleterre 3.255 3.305
£7S —.— —.—
Allemagne 83.75 84.55
France 27.20 27.90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.10 74.90
Italie — . 13 —.1325
Suède 28.65 29.35
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.8675 1.8975
Japon 1.025 1.037
Cours des billets 22.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2.53 2.63
Canada (1S can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) . . . .  4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 155.— 170.—
françaises (20 fr .) 154.— 169.—
anglaises (1 souv.) 189.— 204.—
anglaises (1 souv nouv .) . 185.— 200.—
américaines (20 S) —.— —.—•
Lingot (1 kg) 26200.— 26500 —
1 once en S 314.50 317.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520 —
1 once en S 6 —  6.25
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Risques à l'exportation
Il court, il court l'endettement

BERNE, (AP).- La Garantie contre les risques a I exportation
(GRE), principal instrument de la Confédération pour encourager
les exportations, a enregistré un déficit de 237 millions de francs
en 1984. Soit deux millions de moins que l'année précédente et
13 millions de moins que ne le prévoyait le budget.

Etant donné que le Fonds de la GRE
est épuisé depuis 1982, le déficit a été
couvert à nouveau par des avances de
la Confédération qui totalisent mainte-
nant 599 millions de francs. C'est ce
qu'a indiqué mercredi le département
fédéral de l'économie publique
(DFEP).

Les créances du Fonds de la GRE
vis-à-vis des Etats étrangers, issues
d'accords de consolidation de dettes,
sont passées à 630 millions de francs.
Le Conseil fédéral, qui a approuvé les
comptes de la GRE, prévoit que la
solvabilité de maints pays restera en-
core sérieusement compromise pen-
dant des années. En conséquence, les
engagements pour la GRE vont proba-

blement encore augmenter et entraîner
une charge plus lourde pour le budget
de la Confédération.

RISQUES POLITIQUES

En 1984, de nouvelles garanties ont
été octroyées pour une somme de
5,2 milliards de francs (8,4 milliards en
1983). La majeure partie de cette
somme, soit 4,8 milliards, était repré-
sentée par des garanties pour risques
politiques et 0,4 milliard pour risques
monétaires. Simultanément, des ga-
ranties pour une valeur de 7,2 milliards
de francs sont devenues sans objet à
la suite de rentrées de paiements ou
d'affaires annulées. Le total des enga-
gements de la GRE a ainsi régressé.

passant de 17,9 milliards à fin 1983 à
15,8 milliards fin 1984.

SURTOUT LES MACHINES

Les garanties pour l'industrie des
machines, l'industrie chimique et la
construction ont augmenté alors qu'el-
les ont diminué pour les autres bran-
ches. A relever que trois quarts des
garanties octroyées concernaient l'in-
dustrie des machines.

A fin 1984, la GRE avait engagé
2,7 milliards de francs dans 67 pays en
développement à faibles revenus, soit
17,2% de l'engagement total. Les
nouvelles garanties accordées à ces
pays l'année passée ont totalisé 981
millions de francs contre 869 millions
en 1983. Cette augmentation est due
en grande partie aux garanties accor-
dées à l'Egypte, l'Inde, le Mali et le
Pakistan.

Remous dans la presse à billets
WASHINGTON (AP). - La Cour des

comptes (GAO) a protesté contre une
décision du Trésor américain de com-
mander une presse pour imprimer des
billets américains à une entreprise suisse,
de Lausanne.

La GAO a établi que le service du
Trésor chargé de la frappe et de l'impres-
sion de la monnaie américaine avait mo-
difié ses exigences lors du processus
d'achat du matériel d'impression et
n'avait donné qu'à une des maisons qui
se disputeraient le marché,'suffisamment
de temps pour modifier son contrat.

«Nous avons conseillé que l'agence
(le service de la monnaie du Trésor) rési-
lie le contrat existant, a déclaré Mme Ka-
ren Maris, avocate-conseil de la GAO.
L'agence a modifié ses exigences après
avoir reçu toutes les propositions (...)
mais n'a pas donné à toutes les entrepri-
ses la possibilité de soumettre un nou-

veau contrat en fonction de ces nouvel-
les exigences».

Selon M™ Maris, le service de la mon-
naie doit décider s'il résilie le contrat et
lance un nouvel appel d'offres ou con-
teste la recommandation de la Cour des
comptes.

Le contrat de la maison suisse portait
sur huit millions de dollars.

José Giovanni
est Suisse

SION (ATS) . - Les députés valai-
sans, mercredi, ont encore accordé
la naturalisation à cinquante-huit
étrangers. Parmi ceux-ci se trouvent
deux personnalités connues sur le
plan international. Il s'agit du pilo-
te des glaciers Siegfried Stangier, de
la RFA, auteur de nombreux sauve-
tages au Cervin, ainsi que de Joseph
Gamiani, plus connu sous son pseu-
donyme de «José Giovanni », écri-
vain, cinéaste, metteur en scène
français , qui vit depuis de longues
années avec sa famille aux Maré-
cottes au-dessus de Martigny .

Val Mustair secoué
ZURICH (AP). - Un tremble-

ment de terre d'intensité relati-
vement importante pour la
Suisse a secoué mardi soir le val
Mustair dans les Grisons. La se-
cousse, brève et assez violente,
a été nettement ressentie à Zer-
nez et Ardez (GR), a expliqué un
porte-parole de l'Institut séis-
mologique de Zurich. Un séisme
d'une telle intensité ne provo-
que en général pas de domma-

ges. Le mim-seisme, d une in-
tensité de 4,1 sur l'échelle de
Richter, s'est produit à 19 h 47.
Le cœur devait se trouver à
quelque huit ou dix kilomètres
de profondeur.

Gouvernement central médiocre

Les patrons vaudois I affirment bien haut

LAUS ANN E , (ATS).- Sous le titre «La médiocrité du Conseil fédé-
ral», les Groupements patronaux vaudois (GPV) écrivent, dans
leur rapport annuel 1984, que «le Conseil fédéral nous a rarement
paru si faible que depuis quelques mois: indécis dans les grandes
choses, embarrassé par trop de petites, léger dans certains de ses
actes».

C'est à l'occasion de leur assemblée
des délégués, tenue à Epalinges, que
les GPV (85 associations profession-
nelles et 12.500 membres individuels)
ont ainsi renouvelé leurs critiques con-
tre la bureaucratie, la centralisation et
le «socialisme administratif».

Ils ont aussi rappelé leur attache-
ment à la liberté des cantons et, no-
tamment, à «la souveraineté vaudoi-
se».

Toujours à propos du gouvernement

fédéral, ils déclaraient: « Les partis
bourgeois ont considéré pendant
vingt-cinq ans que le département des
affaires étrangères était assez peu im-
portant dans un monde pacifié à nos
portes, pour qu'on puisse en faire un
portefeuille socialiste et le confier à
celui des Sept qui n'est pas forcément
le meilleur. Cette appréciation doit être
revue, sinon dans l'immédiat (puisque
M. Pierre Aubert a dit qu'il resterait
jusqu'au vote sur l'ONU, ce dont on

peut se féliciter), mais après. Ce poste
doit être tenu par un homme d'enver-
gure».

«Un homme d'envergure, mais qui?
Les Vaudois ont évidemment leur ré-
ponse; mais le «militaire » n'est pas un
département qu'on abandonne de
gaieté de coeur et l'économie publique
vaut bien quelque attention. Quant
aux autres membres du collège gou-
vernemental actuel, on est bien en pei-
ne d'y trouver un grand homme».

Personnalité détenue en France
«Trafiquant » d'armes par bravade

NENDAZ (ATS). - Depuis qua-
tre semaines, un Valaisan, M. Sé-
raphin Fournier, le père de Philip-
pe «l'homme de la Transat en so-
litaire », est emprisonné à Anne-
masse, en France. L'hôtelier et
promoteur touristique de Nen-
daz, arrêté en France sur la base
d'un mandat d'arrêt internatio-
nal, est soupçonné de trafic d'ar-
mes et d'association de malfai-
teurs par l'Italie qui a demandé
son extradition. La famille de M.
Fournier pense qu'il s'agit d'une
erreur. Mercredi, elle annonçait
avoir entrepris plusieurs démar-
ches pour obtenir sa libération.
Selon le quotidien valaisan « Nou-

velliste», M. Fournier aurait eu
des contacts téléphoniques avec
un habitant d'Etroubles, dans le
val d'Aoste.

Ce dernier lui aurait demandé à
plusieurs reprises de lui procurer
des armes. Par fanfaronnade, in-
dique le «Nouvelliste», M. Four-
nier aurait déclaré « posséder des
dépôts d'armes à Genève, à Lau-
sanne et à Evolène». Le téléphone
du correspondant valdôtain au-
rait été sous écoute policière,
d'où l'arrestation du Valaisan en
France. Deux autres Valaisans se-
raient impliqués dans l'affaire,
ajoute le «Nouvelliste».

DÉÇU

GENÈVE (ATS). - Un inculpé,
vagabond de son état, n'a pas pu
cacher sa déception, mercredi,
en apprenant que sa détention
préventive n'était prolongée que
d'une semaine par les juges de la
Chambre d'accusation de Genè-
ve. «C'est peu», s'est-il excla-
mé.

SCHINDLER

EBIKON (ATS). - Les dirigeants
du groupe lucernois Schindler ont le
sourire aux lèvres. La tendance posi-
tive des affaires s'est consolidée en
1984, où les entrées de commandes
ont, pour la première fois, franchi la
barre des deux milliards de francs.
Grâce aux efforts de recherche et dé-
veloppement (près de 35 millions par
année) les produits lancés au cours
des trois dernières années forment
déjà un quart du chiffre d'affaires du
groupe.

POUR ASSASSINAT

LUGANO (ATS). - Le procu-
reur du canton du Tessin a récla-
mé, mercredi, une peine de
15 ans contre un restaurateur de
40 ans, domicilié à Lugano, pré-
venu de l'assassinat de sa fem-
me, précipitée dans le lac de Lu-
gano, le 6 juillet 1984, de la di-
gue de Melide.

ZURICH SE DÉPEUPLE

ZURICH (ATS). - La ville de Zu-
rich continue à perdre ses résidents.
Alors qu'elle comptait encore
363.652 habitants fin 1983, elle n'en
avait plus que 361.493 une année
plus tard. Le nombre des habitants
de la plus grande ville de Suisse est
en régression depuis 20 ans. Elle
comptait alors plus de 437.000 rési-
dents.

PREMIÈRE FOIS

WEINFELDEN (ATS). - Le
Grand conseil thurgovien a élu
mercredi, Mm* Brigit Haenzi
(PRD), 39 ans, juriste, à sa prési-

dence. C'est la première fois
qu'une femme accède à la plus
haute charge politique du can-
ton.

HERTZ

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires de Hertz (Suisse) SA, Zurich, a
augmenté de 22,3% au cours de
l'exercice 1984, à 48,2 (39,4) mil-
lions de francs. Parmi les clients de
Hertz en Helvétie, on trouve 40
(1983:36) % de Suisses. La maison
Hertz occupe une part de 42% du
marché de la location avec 3100 vé-
hicules.

VIOL

PRATTELN/BL (ATS). - Une
jeune femme vivant seule a été
violentée dans son appartement,
sis au rez-de-chaussée, à Prat-
teln (BL). Son agresseur a été
arrêté, a indiqué Ta police bâloi-
se.

EXERCICE MILITAIRE

SAINT-MAURICE (ATS). - Un
exercice visant à mettre au point la
collaboration entre l'état-major can-
tonal de la défense du canton du
Valais et l'état-major de la zone terri-
toriale 10 s'est déroulé mardi et mer-
credi en Valais, sous la direction du
brigadier Deslarzes.

TRISERVICE SA

Triservice SA, Media Interna-
tional, à Genève, est spécialisée
dans les campagnes publicitai-
res à l'étranger. Cette agence
assure la représentation exclusi-
ve d'un certain nombre de
grands titres étrangers, quoti-
diens, news magazines et maga-
zines à centre d'intérêt. Cette
entreprise annonce qu'à partir
du 1"r mai, elle a repris la repré-
sentation exclusive pour la Suis-
se du groupe français Filipac-
chi/Hachette: Paris Match, Pa-
ris Match International. Elle,
Elle USA. Lui, Newlook et Vital
appartiennent à ce groupe.

PU RHÔNE AU RHIN

Alarme
à la santé

La forêt est malade, de la pollu-
tion s'accorde-t-on à croire. Mais
l'homme ne souffre pas moins des
agents polluants de l'atmosphère.
Les médecins, restés jusqu'ici dans
le maquis des problèmes des coûts
de la santé, sortent aujourd'hui du
bois. Par opportunisme? Pas seu-
lement.

C'est en effet moins du mal des
forêts évoqué en passant que des
vagues de bronchites aiguës qu'il
fut question le 21 mai à Berne, lors
de la conférence de presse donnée
par la Fédération des médecins
suisses.

Premier orateur, le Dr Jean-Pier-
re Berger, de Vevey, a d'emblée
planté le décor: «Depuis la nuit
des temps, l'être humain a respiré
des particules nocives : il ne semble
pas s'en "être jamais beaucoup
ému. Depuis l'avènement de nos
sociétés industrialisées, il en respi-
re davantage et même des mollécu-
les tellement nouvelles qu'on ne
reconnaîtra leur nocivité que beau-
coup plus tard !

«A côté de la pollution atmos-
phérique, il convient de rappeler
l'existence d'autres pollutions, cel-
les contaminant l'habitat même de
l'homme moderne, insidieuses par-
ce que quotidiennes et nocturnes:
émanations venant des revête-
ments, des colles, des vernis, des
peintures, et ceci au logis, au poste
de travail, dans les lieux publics.
Champion de tous ces toxiques, la
cigarette (auto-administrée ou im-
posée aux autres par ambiance in-
terposée). La CNA a enregistré
2600 décès de cancers pulmonai-
res pour la seule année 1984 ! II ne
faudra donc jamais perdre de vue
que, dans l'étude des répercus-
sions qu'exercent sur la santé les
agents polluants, ceux venant de
l'air extérieur viendront s'ajouter
aux toxiques de l'intérieur, par nos
fenêtres ouvertes».

Le D' Berger s'inquiète du fait
qu'entre 1970 et 1983, les seules
maladies à progresser nettement
aient été les maladies pulmonaires.
C'est un signe I «II nous faut chan-
ger de cap à temps, et nous décider
pour lutter contre les émissions
polluantes».

Même si, comme l'a reconnu la
D' Ursula Ackermann, de Bâle, le
monde médical n'a pas décelé une
nouvelle maladie, celle, spécifique,
de la pollution atmosphérique, il
faut agir. Sans attendre que, com-
me à Kawasaki, au Japon,
130.000 personnes obtiennent un
statut de «pollué» donnant droit à
des prestations assurées par un
fonds anti-pollution !

Raymond GREMAUD

Sécurité sur
les routes

GENÈVE, (AP).- Chaque
année, plus de 1100 personnes
perdent la vie, en Suisse, dans
des accidents de la route alors
que 30.000 sont plus ou moins
grièvement blessées. C'est trop,
estime le Touring-club suisse
(TCS) qui, dans le cadre de ses
activités dans le domaine de la
prévention des accidents, a dé-
cidé de lancer un concours de
sécurité routière s'adressant à
tous les jeunes âgés de 14 à
20 ans.

Jeunes gens et jeunes filles
sont invités, individuellement
ou collectivement, à traiter
comme ils le désirent différents
thèmes en rapport avec l'édu-
cation routière.

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral
a également traité des objets suivants :

AFRIQUE: il a décidé l'octroi d'une
aide d'urgence supplémentaire de
11 millions de francs en faveur des
pays en détresse, principalement pour
l'aide alimentaire et l'assistance aux
réfugiés.

TAXE POIDS LOURDS: il a décidé
deux allégements mineurs, d'une part
en faveur des remorques de forains,
cirques et autres qui ne paieront plus
qu'une demi-taxe, et d'autre part pour
les camionneurs qui effectuent des
voyages de plusieurs jours à l'étranger
et se verront rembourser également
pour le jour du départ de Suisse.

NUCLÉAIRE: il a approuvé deux
messages relatifs d'une part à la con-
vention internationale sur la sûreté des
matières nucléaires et visant a assurer
leur protection lors des transports in-
ternationaux, et d'autre part à une ré-
vision partielle de la loi suisse sur
l'énergie atomique afin de combler des
lacunes au niveau de la coopération
internationale.

DÉPÔT D'URANIUM: il a octroyé
l'autorisation générale pour un dépôt
de 200 tonnes d'hexafluorure d'ura-
nium (UF6) à Wurenlingen qui sera
utilisé par la SA Energie nucléaire de
Kaiseraugst, décision qui doit encore
être entérinée par les Chambres fédéra-
les.

CINÉMA: il a demandé au Parle-
ment d'approuver un accord de copro-
duction cinématographique avec l'Al-
lemagne fédérale, signé en juin 1984.

AGRICULTURE: il a adopté une
modification de l'ordonnance sur les
contributions agricoles au sol pour la
période 1985-90 qui porte à 580 mil-
lions les aides accordées pour les ter-
rains en pente, et profitera essentielle-
ment aux paysans de montagne et des
collines.

LOI FORESTIÈRE: il a décidé de la
sortir du deuxième train de mesures en
vue d'une nouvelle répartition des tâ-

ches entre la Confédération et les can-
tons, afin d'accélérer sa révision en
raison de la mauvaise santé de la forêt.

THROMBOSE: il a décidé de proro-
ger pour deux ans un programme de
recherche visant à sa détection préco-
ce, et dont les tests cliniques restent à
faire.

FUNICULAIRE: il a donné une nou-
velle concession de cinquante ans à
celui du Monte Brè, au Tessin.

BNS: pour repourvoir deux sièges
vacants, il a nommé MM. Carlo
de Mercurio et Jakob Schoenberger
au conseil de la Banque nationale
suisse.

PETITS PAYSANS: il a pris acte de
l'aboutissement de cette initiative le
29 avril avec 126.802 voix valables et
chargé le département de l'économie
publique de préparer un message d'ici
à la mi-août 1987.

Aide alimentaire et assistance aux réfugiés: des millions qui ne sont
pas de trop. (Keystone)

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

Mûrs pour
changer

de murs?
2jours à l*g*

«ff ^

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

240161-80

Goudron et nicotine à la question

BERNE, (ATS).- L'indication
des teneurs en nicotine et en gou-
dron est obligatoire depuis 1978.
L'«affaire» des cigarettes Barclay
est venue mettre en doute les mé-
thodes de mesures utilisées. Le
Conseil fédéral a répondu mercre-
di à une question du conseiller
national Pierre Etique (rad/JU)
que l'on pouvait effectivement se
demander si l'obligation de faire
figurer ces indications était judi-
cieuse.

DANS LA RÉALITÉ

La cigarette Barclay est munie
d'un filtre dit «à canaux périphéri-
ques», et les méthodes de mesure
classiques donnaient des résultats
ne correspondant qu'imparfaite-
ment à ce qui se passe pour le
fumeur dans la réalité. La manu-
facture responsable de Barclay se
voyait ainsi recommander une
double mesure, avec et sans ca-
naux bouchés.

Mais le Conseil fédéral recon-
naît qu'il s'agit «à tout le moins»
d'une solution provisoire, et que
les problèmes liés aux cigarettes
ventilées ne sont pas résolus pour
autant. II n'existe pas pour l'heure
de méthode de mesure uniforme.

applicable à tous les types de ci-
garettes.

Dans ces conditions, conclut le
gouvernement, l'obligation de
fournir des indications est mise en
question. De nouvelles solutions
sont envisageables - autre façon

d'interpréter les mesures, mise en
garde correspondante - qui pour-
raient le cas échéant donner lieu à
une révision de l'art. 420c de l'Or-
donnance sur les denrées alimen-
taires.

Les méthodes de mesures utilisées sont remises en question.
(Avipress - Treuthardt)

Doute dans un rond de fumée


