
Désaccord Mitterrand-Kohi

CONSTANCE, (ATS/AFP). - Le tandem franco-allemand est tou-
jours en panne malgré les retrouvailles mardi à Constance du
chancelier Kohi et du président Mitterrand qui, devant la presse,
n'ont fait état d'aucun rapprochement sur leur conception respec-
tive du projet américain d'initiative de défense stratégique (IDS)
et du projet français Eurêka.

Certes, pour la première fois en
termes aussi clairs, le chef du gou-
vernement de Bonn a reconnu la
«nécessité vitale» pour l'Europe de
progresser dans le domaine techno-
logique, surtout par rapport au dy-
namisme des Etats-Unis et du Ja-
pon, et donc de se diriger vers une
Europe de la technologie, comme le
demandent les Français avec leur
projet Eurêka. Mais M. Kohi n'a rien
dit de plus engageant.

MITTERRAND DÉÇU

La discussion entre Paris et Bonn
sera poursuivie au niveau des ex-

perts et ministres de la recherche.
On connaissait la dispute interne au
gouvernement de Bonn sur la ques-
tion de savoir quel projet, de l'IDS
ou d'Eurêka, était prioritaire par rap-
port à l'autre. Apparemment , la
question n'est pas encore tranchée
en RFA. M. Kohi continue à jouer
sur les deux tableaux tandis que
M. Mitterrand, lui, joue immédiate-
ment la carte européenne et repous-
se l'IDS au XXI e siècle.

M. Mitterrand, probablement
déçu, a reconnu l'existence de «dé-
marches différentes » à propos de
l'IDS et l'absence d'intérêts identi-
ques. Le chef de l'Etat français a
indiqué, dans une brève déclaration
à des journalistes avant de regagner
Paris, qu'il y avait «une divergence
évidente» dans l'approche de l'ini-
tiative de défense stratégique améri-
caine, mais que celle-ci et Eurêka
«ne sont pas deux projets concur-
rents». Il a souligné la nécessité,
dans ces conditions, de «poursuivre,

Lorsque les discussions a Washington auront progressé, ils se rever-
ront. (Reuter)

approfondir et préserver la relation
franco-allemande si essentielle pour
la poursuite de l'Europe». Bref,
après quatre heures d'entretiens,
M. Mitterrand a dû se borner à réaf-
firmer que le tandem franco-alle-
mand restait vital et qu'il n'y avait
pas d'autre moyen pour «faire l'Eu-
rope».

EN ATTENDANT MILAN

La préparation du conseil euro-
péen de Milan, les 28 et 29 juin,
s'annonce donc difficile. Les chefs
d'Etat et de gouvernement des
«Dix» semblaient espérer des pro-
grès en direction de «l'Europe de la
technologie», encore en gestation,
pour masquer l'absence prévisible
de progrès historiques vers une
union politique européenne, avec
une réforme des institutions com-
munautaires.

Dans l'entourage de MM. Kohi et
Mitterrand, on se refusait mardi à
tout commentaire à chaud mais,
malgré une excursion finale sur le
lac de Constance pour détendre l'at-
mosphère, le ton n'était pas à l'opti-
misme.Etat et

fibre optique
Parmi les questions auxquelles

les commissions de gestion se sont
intéressées, celle des câbles en fi-
bre optique, objet de l'attention
des commissaires du Conseil des
Etats, mérite que l'on s'y arrête
quelque peu, en particulier dans la
mesure même où l'industrie neu-
châteloise a joué et joue en la ma-
tière un rôle de pionnier dans notre
pays.

La fibre optique représente le câ-
ble de transmission de l'avenir. Les
signaux ne sont plus transmis sous
forme d'impulsions électromagné-
tiques dans un conducteur métalli-
que, mais sous forme d'impulsions
lumineuses traversant une fibre de
verre extrêmement mince. La tech-
nique du câble optique a atteint un
niveau de développement grâce
auquel son utiisation se généralise
à l'heure actuelle. Les PTT l'em-
ploient de plus en plus pour assu-
rer les liaisons téléphoniques, dans
des conditions meilleures et plus
économiques.

La fibre est essentielle pour l'in-
troduction du futur système de té-
lécommunications intégré, de
même que pour les liaisons à large
bande, nécessaires par exemple
pour la télématique. C'est là préci-
sément qu'est intervenue la com-
mission de gestion du Conseil des
Etats. Les câbles optiques permet-
tront, à terme, de transmettre tous
les services de télécommunications
sur un seul et même réseau: la
question va donc bientôt se poser
de la collaboration entre les PTT
d'une part, et d'autre part les distri-
buteurs de programmes de télévi-
sion par câble.

Les commissions de gestion
constituant l'organe principal pai
lequel le Parlement exerce sa fonc-
tion de contrôle de l'administra-
tion, et ayant en particulier poui
tâche d'examiner les rapports de
gestion des PTT, il a paru utile, du
côté de la Chambre des cantons,
de débattre cette question avec les
délégués de la régie et des associa-
tions d'exploitants des téléréseaux
et d'antennes collectives.

L'intervention, qui se situe donc
sur le plan de l'information récipro-
que et de l'analyse de problèmes à
résoudre dans un avenir relative-
ment proche, a montré entre autres
que de nombreuses possibilités de
collaboration existent entre les
deux groupes d'intéressés. Il était
d'autant plus intéressant de les
mettre en évidence que, selon les
termes mêmes du rapport de la
commission, certains craignent
une politique des PTT conduisant
«à une concentration totale des
moyens de communication audio-
visuelle entre les mains d'une régie
fédérale jouissant d'une grande au-
tonomie». (Lire en dernière page)

Etienne JEANNERET

Dépérissement des forêts

BÂLE (AP). - Le dépérissement
des forêts inquiète plus les Suis-
ses alémaniques que les Ro-
mands. Tel est le résultat d'un
sondage mené auprès d'un échan-
tillon représentatif de 500 per-
sonnes pour le compte de Coop-

Suisse. Environ 40 % (en moyen-
ne nationale) des personnes in-
terrogées estiment que les mesu-
res prises jusqu'ici suffiront à
sauver la forêt. Un peu plus d'un
cinquième (23,4 %) sont d'avis
qu'il est déjà trop tard.

Pour 40 % des Suisses, la situation
n'est dès lors pas aussi sérieuse qu'on
l'a dit. Pour 12,5% d'entre eux, on en
a même déjà bien assez fait, particuliè-
rement en matière de limitations de
vitesse et de normes sur les gaz
d'échappement.

Comme de précédents sondages
l'avaient déjà montré, la Suisse roman-
de prend nettement moins au sérieux
le dépérissement des forêts que la
Suisse alémanique. Alors que près de
27 % des Alémaniques estiment qu'il
n'y a plus d'espoir de sauver la forêt,
17% seulement de Romands parta-
gent cet avis.

Ce sont les jeunes qui se montrent
les plus pessimistes: 32 % des person-
nes âgées de 15 à 29 ans considèrent
la forêt comme perdue; la catégorie
des 50-74 ans est plus optimiste :
18,5 % seulement de ses représentants
jugent que les dés sont jetés.

L'AVIS DE M. EGLI

Pour sa part, le conseiller fédéral Al-
phonse Egli estime dans le bulletin de
l'Office fédéral de l'environnement
(OFPE) que la charge que notre mode
de vie impose à l'environnement dé-
passe sa capacité de régénération. Des
résultats ne seront obtenus «que si
nous savons reconnaître que la nature
ne se satisfait pas des solutions de
compromis». Les efforts entrepris jus-
qu'ici ne suffiront pas. Il faudra les
multiplier. Nos exigences de confort
devront être réduites et il faudra bien,
affirme M. Egli, que tout le monde,
citoyens et autorités, reconnaisse et
assume ses responsabilités.

La mort au
bout du oui

GUILDFORD (ANGLETER-
RE) (AP).- Une jeune femme
de 22 ans, Sue Fitz-Gerald, a
épousé son fiancé dans son lit
d'hôpital , où elle était soignée
pour un cancer des ovaires,
avant de mourir moins de
24 heures plus tard, ont racon-
té des amis du couple mardi.

Sachant qu'elle allait mou-
rir. Sue, chef de bureau, a dé-
cidé d'épouser Mark Holness,
un facteur de 23 ans, qu'elle
faisait patienter depuis huit
ans en attendant que le jeune
couple ait assez d'argent pour
s'acheter une maison.

Les infirmières ont installé
deux lits côte â côte dans la
chambre de Sue afin que les
jeunes mariés puissent passer
leur dernière nuit ensemble
dans les bras l'un de l'autre.
Sue est morte le jour suivant,
le 5 mai, 23 heures après son
mariage. Elle a été incinérée
six jours plus tard, revêtue de
sa robe de mariée et d'une tia-
re, son alliance au doigt.

Sue avait appris il y a huit
mois que son kyste à l'ovaire
était devenu cancéreux.

Condamnation
conf irmée

LAUSANNE, (ATS).- La remise aux
douanes françaises de programmes
d'exploitation d'ordinateur d'une
grande banque, même s'ils se sont ré-
vélés inutilisables, était de nature à
mettre en péril non seulement les se-
crets d'affaires privés de la banque,
mais encore, dans une large mesure,
les intérêts économiques de la Suisse.
Un tel cas d'espionnage économique
doit être considéré comme grave.

C'est ce qu'a confirmé la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral
en rejetant le pourvoi en nullité de l'un
des deux anciens employés lausannois
de l'Union de banques suisses (UBS)
impliqué dans un vol de bandes ma-
gnétiques, au bénéfice de l'administra-
tion française, et condamné à 27 mois
de réclusion par la justice vaudoise.

Agca persiste et signe
ROME (AP). - Mehmet Ali

Agca, l'homme qui a tenté d'assas-
siner le pape Jean-Paul II, a déran-
gé les débats de son procès mardi,
pour le deuxième jour consécutif ,
affirmant être Jésus-Christ et refu-
sant de répondre aux questions,
exactement comme lundi.

Agca a également évoqué sa
rencontre avec le pape, dans sa
cellule, en décembre 1983. «Il m'a
donné des visions de la Cruci-
fixion, de la Résurrection et de
l'Ascension. Le pape a qualifié cet-
te rencontre d'excellente. Si je suis
fou, comment le pape a-t-il pu
qualifier cette rencontre d'excellen-
te?»

Le juge Sântiapiachi a tenté de
poser des questions à Ali Agca
mais celui-ci a refusé de répondre :
«Je ne peux pas répondre. Je veux
continuer demain. Aujourd'hui,
j'attends une réponse du Vatican.
Si le Vatican me contredit, je ne
peux rien faire. Je ne peux pas
continuer». Le juge a alors ordon-
né une suspension de séance.

Le procureur Antonio Marini ne
s'est pas laissé démonter par les
interventions d'Agca, soulignant
que ces démonstrations n'auraient
aucun effet et qu'elles étaient de
toute manière «uniquement desti-
nées aux journalistes».

«J'attends une réponse du Va-
tican». (Reuter)

L'embarras
de Gress

Gilbert Gress a-t-il fait
le bon choix tactique? Le
bon choix de joueurs?
Ces questions étaient sur
toutes les lèvres au tende- i
main de la défaite de
Neuchàtel Xamax en fina-
le de la Coupe de Suisse.
L'entraîneur alsacien a
bien voulu, hier, à tête re-
posée, revenir sur les élé-
ments qui ont influencé
ses décisions. Il ressort de
cette analyse que l'absen-
ce de Perret a par trop li-
mité son choix. En outre,
plusieurs joueurs ont con-
nu des défaillances impré-
visibles. Lire en page 15. f
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LAUSANNE (ATS).- Deux souteneurs et deux prostituées du
«milieu » lausannois vont comparaître devant le Tribunal crimi-
nel de Lausanne pour s'être faits les bourreaux d'une autre
prostituée âgée à l'époque de 32 ans.

L'affaire remonte au printemps
1982. Accusée d'avoir violé les règles
du «milieu». Aurore fut emmenée dans
un bois des hauts de la ville, où on la
roua de coups, lui rasa la tête et lui
brûla certaines parties du corps avec
des cigarettes. Puis, dans un apparte-
ment, se succédèrent pendant près
d'une semaine des séances de tortures
infligées par les «rivales » d'Aurore et

leurs «protecteurs». Enfin, droguée, la
jeune femme fut enfermée dans le cof-
fre d'une voiture et transportée à Mar-
seille, où ses tortionnaires envisa-
geaient de la vendre à un réseau de
prostitution franco-arabe. Mais elle
était dans un tel état que la «livraison »
fut refusée. Par une chance extraordi-
naire, qui lui valut de garder la vie
sauve, la victime réussit à se libérer et

à s'enfuir. Malgré les menaces, elle en
a appelé à la justice. L'un des auteurs
de la séquestration et de l'enlèvement,
Louis R., truand marseillais, a été arrê-
té sur les lieux et il sera jugé par un
tribunal français. Les quatre autres ré-
pondent de leurs actes devant la justi-
ce vaudoise. La principale accusée est
Marie-Josèphe N.; les chefs d'accusa-
tion retenus par le procureur général
vont de la tentative d'assassinat à l'at-
tentat à la pudeur, en passant par la
traite des femmes et les coups et bles-
sures.

À CÔTÉ DU CINÈ BIO - PARKING
240829-81
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L'énigme demeure totale
Disparition de la petite Sylvie

Les énormes moyens mis en œuvre
pour retrouver la petite Sylvie, disparue
de La Rouvraie depuis jeudi soir, n'ont
toujours rien donné. Les polices cantona-
le et locale, deux sections de l'école de
recrues de Colombier, la compagnie de
grenadiers du régiment d'infanterie 8,
des pompiers et des centaines de civils
ont passé toute la région au peigne fin,
sans succès. A cette occasion, la collabo-
ration entre la gendarmerie, l'armée et la
population a été totale. Assuré par la
troupe, le ravitaillement durant le week-
end a pu être réalisé grâce à l'appui
d'une chaîne de magasins.

Lundi, les recherches ont continué
toute la journée. La gendarmerie a pa-

trouille en investissant certains endroits
difficilement accessibles. Une septantai-
ne de personnes bénévoles, pour la plu-
part des promeneurs, sont encore venus
renforcer les effectifs.

Hier, des plongeurs de la police locale
de Neuchàtel ont exploré un étang pro-
che de la colonie, tandis que des con-
ducteurs de chiens, tant neuchâtelois
que vaudois, ont poursuivi leurs investi-
gations. De nombreux témoignages par-
viennent régulièrement à La Rouvraie.
L'un d'eux est pour le moins troublant.

Adepte de la parapsychologie, une ha-
bitante d'Yverdon s'est concentrée sur le
cas de Sylvie. Chez elle, un appareil so-

phistique a réagi aux mots «fosse» et
«trou», et est resté muet au mot «vie».
Venue sur place contrôler ces éléments,
elle a pu déterminer que cette fosse ou
ce trou se trouvait à 928 mètres au nord-
est de La Rouvraie! Comme rien n'est
laissé au hasard, ce fait sera aussi vérifié.

FRAGMENTS
D'UN RÉTROVISEUR

Pour l'heure, la police et les éduca-
teurs restent perplexes. Le seul élément
qui n'ait pas pu être élucidé, c'est la
découverte de fragments d'un rétroviseur
près de l'endroit où l'enfant a été vue
pour la dernière fois, jeudi à 20 heures.
Pour le reste, c'est le néant.

Les recherches ne sont toutefois pas
abandonnées. Un avis sera même lancé
sur une plus grande échelle. Dans un
communiqué, la police demande à toutes
les personnes qui, soit à pied soit au
moyen d'un véhicule, ont fait le parcours
entre La Rouvraie sur Bevaix
La Benette - La Grand-Vy - La Fruitière,
ou Gorgier - La Benette - La Grand-Vy -
La Fruitière, le jeudi 23 mai après
19 heures, de téléphoner au 24 24 24 à
Neuchàtel.

H. V.

Plus élevés que prévu
Investissements de la commune de Boudry

LE PONT DES REPAIRES. - Rongé par la rouille, il doit être remplacé.
(Avipress - P. Treuthardt)

A la fin de l'an passé, l'exécutif bou-
drysan a présenté ses prévisions d'inves-
tissements à court terme. Cela représen-
tait, pour la présente législature, une
somme d'un million de francs par année.
Il s'agissait là d'un programme minimum,
ne tenant pas compte d'imprévus.

L'aménagement du carrefour de la
gare du Littorail, la réfection de l'Hôtel
de ville, le collecteur d'eaux usées pour
la région de la gare-Trois-Rods, sont au-
tant de crédits dont les montants ont
tous été supérieurs aux premières estima-
tions.

UN EMPRUNT DE 1,2 MILLION

Demain soir, le législatif aura à se pro-
noncer sur une demande d'autorisation
de contracter un emprunt de 1,2 million
de francs pour l'année 1985. Dans les

travaux à effectuer , on retiendra surtout
la réfection du pont sur l'Areuse, au bas
du chemin des Repaires.

Considéré comme malade depuis de
nombreuses années déjà, ce pont en fer
offrait néanmoins des garanties de solidi-
té suffisantes. La construction de nom-
breuses maisons aux quartiers des Prés
et de Praz, les difficultés à circuler à la
rue Louis-Favre, ont considérablement
augmenté le trafic à cet endroit. Mais les
travaux de la route des Vermondins.
constituant pour les Repaires un passage
obligé, lui ont donné le coup de grâce.

Les anciens fêtés à Boudry

Comme le veut la tradition, les couples fêtant leurs noces d'or, de diamant ou de
platine ainsi que les personnes âgées de plus de 90 ans ont été réunies hier soir à la
salle de spectacles de Boudry. Un repas a précédé une soirée agrémentée par les
sociétés locales. S'étaient associés à la manifestation le curé Longchamp et le pasteur
Clerc pour les paroisses, le Conseil communal in corpore emmené par son président,
M. François Buschini et le président de l'Association des sociétés locales, M.Jean-
Claude Buschini. (Avipress - P. Treuthardt)

La loterie quotidienne de la Quinzaine
Les résultats du tirage d hier de la lote-

rie de la Quinzaine de Neuchàtel sont les
suivants: 1) une pendule offerte par la
maison Barrière-Horlogerie, une plante
offerte par la maison Hess, une bougie,
offerte par la droguerie Schneitter à Mme
Julia Droz, Neuchàtel. 2) Une pendule
offerte par la maison Huguenin-Folleté-
te, une plante (maison Hess) et une bou-
gie (droguerie Schneitter) a Mme Louisa
Délia Rovere à Marin. 3) Un bon de 100
fr. offert par Migros, une plante offerte
par la maison Hess et une bougie offerte
par la droguerie Schneitter à M. Dante Di
Gianvittorio, de Neuchàtel. 4) Un panier
garni offert par la maison «Aux Gour-
mets » Neuchàtel, une plante (maison
Hess), une bougie (droguerie Schneit-
ter) à M. Georges Krummenacher de
Neuchàtel. 5) Un gril offert par la maison
Haefliger et Kaeser, une plante offerte
par la maison Hess, une bougie offerte
par la droguerie Schneitter à MmB Danièle

ATTRACTION. - Que ne ferait-on pas pour gagner? (Avipress - P. Treuthardt)

Chasles de Neuchàtel. 6) Un bon d'achat
de 100 fr. offert par la maison Pfister-
Meubles, une plante offerte par la mai-
son Hess, une bougie offerte par la dro-
guerie Schneitter à M™ Isabelle Simo-
net, à Neuchàtel. 7) Une machine à café
offerte par «Les Armourins» à Neuchàtel,
une plante offerte par la maison Hess,
une bougie offerte par la droguerie
Schneitter à M™ Danièle Chasles, de
Neuchàtel. 8) Un bon de 44 fr. offert par
la Société de Navigation, une plante of-
ferte par la maison Hess, une bougie
offerte par la droguerie Schneitter à M.
Giovanni Uzzo de Neuchàtel. 9) mêmes
lots à M™ Pascale Racine, de Neuchàtel.
10) Un bon de 20 fr. offert par la Banque
populaire, une plante offerte par la mai-
son Hess, une bougie offerte par la dro-
guerie Schneitter à M. Luigi Melillo, de
Neuchàtel, ainsi qu'un lot de 25 bières.

Jeudi 30 mai, 150m* jour de l'an-
née.

Fêtes à souhaiter: Pie V (pape
mort en 1572), Robert (abbé de So-
lesmes et l'un des fondateurs de
Citeaux, mort en 1111), Ferdinand,
Jeanne d'Arc, Jeannine, Jenny, Jo-
hanne, Juanita, Lorraine.

Anniversaires historiques:
1983 - Caspar Weinberger, secrétai-

re américain à la défense, déclare, à
Bonn, que l'Occident doit adhérer au
projet de déploiement de nouveaux
missiles nucléaires dans le courant de
l'année s'il veut éviter une attaque
éventuelle ou un chantage de la part de
l'Union soviétique.

1982 - L'Espagne devient le 16™
pays de l'OTAN.

1981 - Le président du Bangla-
Desh, Ziaur Rahman, est abattu au
cours d'un soulèvement d'officiers à
Chittagong.

1978 - Le représentant cubain à
l'ONU réfute les accusations américai-
nes selon lesquelles La Havane a joué
un rôle dans une récente incursion de
rebelles au Zaïre.

1974 - Le maréchal Tito est élu à vie
chef du parti communiste yougoslave.

Ils sont nés un 30 mai: le tsar russe
Pierre le Grand (1672-1725); le musi-
cien américain Benny Goddmari
(1909). (AP)

C'est arrivé demain

Aucun gagnant avec 13 points :
Jackpot , 86.513 fr. 90; 11 gagnants
avec 12 points : 4188 fr. 05; 240
gagnants avec 11 points : 191 fr. 95;
2493 gagnants avec 10 points : 18 fr.
50.

Lors du prochain concours, la
somme du premier rang atteindra en-
viron 130.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros :

67.740 fr. 75; 5 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire : 4516 fr. 05; 75 gagants avec 5
numéros 651 fr. 35; 3422 gagnants
avec 4 numéros: 10 fr. 70; 36.598
gagnants avec 3 numéros : 2 francs.

Loterie à numéros :
pa% de six

Aucun gagnant avec 6 numéros :
Jackpot : 1.525.812 fr. 05; 4 ga-
gnants avec 5 numéros plus le numé-
ro complémentaire : 75.000 francs;
179 gagnants avec 5 numéros : 4627
fr. 05; 9885 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs; 161.062 gagnants
avec 3 numéros : 5 francs.

Lors du prochain concours, la
somme du premier rang atteindra en-
viron 2,5 millions de francs.

Pari mutuel romand
Course française de lundi à Saint-

Cloud:
TRIO. Ordre : 995 fr. 50; ordre dif-

férent: 199 f r. 10.
QUARTO. Ordre : cagnotte, 5810

fr.; ordre différent: 290 fr. 60.
LOTO. 7 points : 2423 fr. 85; 6

points : 7 fr. 40; 5 points : cagnotte,
205 fr. 05.

QUINTO. Cagnotte, 5087 fr. 30.
Course suisse de lundi à Frauen-

feld
TRIO. Ordre : 292 fr. 10; ordre dif-

férent: 20 francs.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 383 fr.

10; ordre différent: 253 fr. 05.

Sport-Toto

Les profs battus par l'Electronique

Football corporatif Finale de Coupe

FC EEM - FC Magistri
3-2 après prolongations

(2-2 1-0)
Marqueurs : Mantoan 1"; Walder

37mo ; Zanetti 57™; Hafner 67me ; Gui-
di 72™.

FC EEM : Luthy; Péreira, Verdon,
Celloni, D'Angelo; Hussein!, Zanetti.
Mantoan ; Chollet, Guidi, Schmid.

FC Magistri : Pingeon; Chardon,
Offredi, Messer!* Renaud; Walder.
Vioget, Delay; Hafner, Gonthier,
Thiébaud.

Arbitre : M. Sans.
Notes : stade de la Maladière, fina-

le jouée en 2 fois 35 minutes, plus 2
fois 10 minutes de prolongations.
Environ 700 spectateurs. Au début
de la deuxième mi-temps, Rebetez et
Deschenaux remplacent Chardon et
Vioget, puis Zadory entre pour Thié-
baud (44™) chez Magistri. Des
changements chez EEM également,
Hajaicj pour Schmid (44™), Kilchen-
mann pour Hussein! (62™). A la 21™
minute, Zanett i tire un penalty direc-
tement dans les mains du gardien des
«profs». A la 68™, avertissement à
Verdon pour jeu dur. Coups de coin:
6-6.

C'est dans une folle ambiance que
s'est déroulée la finale de la Coupe

VAINQUEURS.- A l'heure du sacre... (Avipress - P.Treuthardt)

de football corporatif. En fait, une
vraie finale, jouée dans un excellent
esprit, mais incertaine jusqu'au bout.
Bien que follement soutenus par la
voix de leurs élèves, les professeurs
de l'ESRN ont fini par céder aux
coups de boutoir assénés par les
joueurs d'Ebauches Electroniques
Marin.

Deux fois menés à la marque, les
«profs» ont refait le terrain perdu,
égalisant à trois minutes de la fin de
la partie à deux partout. Il allait donc
falloir recourir aux1 prolongations.

Après moins de deux minutes,
Guidi, de la tête, plaçait la balle au
bon endroit. Le sort en était jeté, et
malgré leur farouche volonté, les pro-
fesseurs ne parvenaient pas à égaliser
une troisième fois. Un petit rien a
permis de faire la différence. Face au
jeu plus élaboré, mieux construit des
enseignants. Ebauches a répliqué par
des contres rapides et très souvent
dangereux.

En résumé, deux belles équipes qui
ont montré que le football peut être
un' sport populaire. Un beau vain-
queur, et un perdant méritant.

P.-A. B.

CARNET DU JOUR
MERCREDI
Quinzaine de Neuchàtel
Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition

consacrée à Yverdon-les-Bains.
Collégiale : 20h30, Concert œuvres de J.-

S. Bach , Robert Marki , organiste.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het 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 de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17H45.

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

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
10'anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de lOh à I2h; 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 Norrmann -
dessins et gravures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Walter Divernois
— huiles , aquarelles.

C.C.N.: Collages de Toni.
Ecole club Migros : Anne Charlotte Sahli

— peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Studio : 15 h, 21 h, Détective. 16ans. 2e se-

maine. 18h45 , El Sur. 16ans. V.O. s.-
titrée.

Bio: 15h , 18h40, 20h45, Les Ripoux.
12 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Terminator. 16ans.
17h45 , Drôle de drame. 16ans.

Palace : 15 h, 20 h45 , L'été du bac. 16ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Et pour quelques

dollars de plus. 16 ans.
Rex: 15 h, 20 h45, Les spécialistes. Sans

limite d'âge. 5e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Roots

Anabo, Sunhfe music (reggae - jazz).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

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

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h 30 à U h 30, Tél. 3318 30 - mercred i
20 h à 22 h , Tél. 412684.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : Eh cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Favez, Ph. des Beaux-
Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 1017) indi que le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Rensei gnements: N°1H.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures,

Claire Nicole , peintures et gravures,
Wolf Barth , peintures .

MARIN
Marin Centre - Galerie Club : Exposition

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

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

Cherche de suite

jeune sommelière
expérimentée

Tél. 25 66 44 230745.76

B O L O M E Y

VENTE OCCASIONS
avant déménagement à Marin

(meubles et machines de bureau,
rayonnages, accessoires, etc.)

Tél. 038 / 25 97 38 24OMT-?«

BAR-DANCING L'ESCALE, Neuchâlel
cherche

Sommelier / ère
service brasserie-terrasse

pour le 1" juillet 85
tél.: 25 03 26 ou se présenter

dès 17 heures. 240957-76

\rA Quinzaine
JfP̂ de
j f) Neuchàtel
/V ]\\ Jeudi 6 juin
tf// sous la tente
j yLb à 21 heures

Election de
Miss Quinzaine

¦ Inscriptions par téléphone
au 315 315 240331-76

u% VEIMTE-
H CONSEILS
¦ BOB

BJ des

§ PERRUQUES
S FRANK
^  ̂ du 29 mai
¦¦— au V juin
£C2 Rez-de-chaussée

238399-76

SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchàtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
ET DE TEXTILES
29-30-31 mai 1985 240863 76

-pgS-̂  Quinzaine
#^ de
m\ Neuchàtel
(LS Aujourd'hui, 15 h

et 16 h 30.
Place des Halles

10.000 BALLONS
DANS LE CIEL
DE NEUCHÂTEL

Le gonflage des ballons se fera aux
endroits suivants: Aux Armourins.
Bernoise Assurances, BPS, Crédit
Foncier, Gonset, H + M, SBS, UBS,
UIMIP. 240958 76

Week-end de Pentecôte fou pour la
Société de navigation LNM. Ce samedi
et ce dimanche quasiment d'été ont fait
affluer les gens au port et ont rempli les
bateaux de la compagnie comme jamais
jusqu'ici cette année.

La ligne de Morat par le canal de la
Broyé a affiché complet et à elle seule,
elle a battu le record d'affluence et de
recettes avec 1200 personnes embar-
quées! C'est bien le temps, beau ou
mauvais, qui fait les saisons de la com-
pagnie de navigation !

Record sur la ligne de Morat

LE LANDERON

?ans la soirée de lundi, vers __U n, un
cyclomoteur piloté par M. A.G., du Lan-
deron, circulait sur de la Citadelle en
direction sud. A la hauteur de la route de
Soleure, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. F.M., du Lan-
deron, qui circulait normalement route
de Soleure en direction de La Neuveville.
Déséquilibré, M. G. a fait une chute.

Lors de sa tentative d'évitement, l'au-
tomobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta un poteau de l'éclai-
rage public au sud-est du carrefour. Lé-
gèrement blessé, M. G. s'est rendu chez
un médecin.

Blessé
au Landeron

Des contrôles ont été effectués par le
service technique communal. Il a ainsi
été constaté que les poutrelles principa-
les et les croisillons étaient-voilés et ron-
gés par la rouille. Afin de ne prendre
aucun risque, il a été décidé de le dé-
monter. Il est d'ailleurs interdit à toute
circulation. Il sera remplacé par une
construction en béton, plus esthétique et
ne demandant que peu d'entretien. La
largeur sera pratiquement doublée afin,
dans un premier temps, de laisser un
sens de circulation plus un trottoir. Les
piétons, parmi lesquels de très nombreux
enfants se rendant à l'école, seront ainsi
plus en sécurité. Pendant la durée des
travaux, la circulation devra être déviée.
Comme pour le remplacement des cana-
lisations aux Vermondins, la commune
fera le maximum pour limiter les nuisan-
ces. Consciente des désagréments subis
par les riverains, elle demande néan-
moins â chacun souplesse et compré-
hension.

H.V.

RONGÉS PAR LA ROUILLE



Explorer d'abord, cimenter ensuite
Vers un entretien cohérent de la Collégiale

Les petits trous taillés récemment dans la voûte de la
Collégiale ne signifient pas que le ciel va tomber sur la
tête des fidèles, ni dans le concret par plaques, ni dans
l'abstrait sous forme d'une réfection outrageante. Une dé-
cision devra bien être prise un jour : mais elle le sera au vu
de tous les éléments, et de consultations.

Comment conserver la Collégiale le
plus honnêtement possible? Honnête-
ment en termes de respect du passé, de
richesse du patrimoine, de lieu de culte
et de concert, en regard des connais-
sances actuelles en matière d'art et
d'architecture anciens, et de plus avec
des moyens limités? Un peu la quadra-
ture du cercle , qu'aborde pourtant avec
sérénité la Ville de Neuchàtel, proprié-
taire des lieux , le conservateur cantonal
des monuments et sites Marc Emery, en
collaboration avec les spécialistes res-
taurateurs et la paroisse.

Depuis la réfection extérieure accom-
plie il y a une quinzaine d'année, la
Collégiale est entretenue, chaque an-
née, sans plus. Depuis quelques saisons
pourtant, la question du plafond se
pose avec acuité : refaite en 1867 sous
l'égide de Léo Châtelain, la voûte bleue
piquetée d'étoiles d'or a tellement souf-
fert dans quelques secteurs sensibles,
les angles, les nefs collatérales, que des
plaques entières risquaient à tout mo-
ment de se détacher. Que faire? Conti-
nuer à pallier au plus pressé, en sachant
pertinemment à la lumière des nouvel-
les conceptions en matière de restaura-
tion, qu'on entretenait des erreurs histo-
riques? Reprendre le problème dans
son ensemble et envisager une nouvelle
restauration tenant compte de nouvel-
les connaissances? Dans la conjoncture
économique actuelle, impossible.

Les responsables ont opté pour un
nouveau concept d'entretien, qui à ter-
me de 15 ou 20 ans équivaudra à une
nouvelle restauration: assainir par petits
morceaux, tirer un maximum d'informa-
tions à chaque étape du travail sur la
nature primitive de l'édifice, sur les
transformations qu'il a subies, et déci-
der plus tard, au vu de toutes les infor-
mations rassemblées, d'une ligne géné-
rale. Tout n'est pas à jeter parmi les
précédentes restaurations, certaines
choses ne peuvent être rattrapées, alors
que quelques secteurs méritent peut-
être d'être restaurés dans leur état primi-
tif , ou dans des états intermédiaires si-
gnificatifs.

DÉJÀ UNE GROSSE MOISSON

Ocre, rouge et gris: la Collégiale pri-
mitive était vraisemblablement recou-
verte de .décorations polychromes, régu-
lièrement refaites au cours des siècles,
puis salies/ dégradées, et que Léo Châ-
telain a fait sauter par bouchardage.
C'est ce qu'a déjà permis de découvrir

l'étude systématique effectuée ces der-
niers mois sur une toute petite portion à
problèmes, à l'extrémité ouest de la nef
latérale sud.

Incroyable ce qu'un espace aussi res-
treint a pu subir d'interventions, de per-
cements, de badigeons, de jointoyages.
On a y bouché une porte, qui condui-
sait dans une chapelle extérieure. On y
a percé un oeil de boeuf, à l'époque où
l'affluence au culte était telle - après la
Révocation de l'Edit de Nantes - qu'il
avait fallu construire des galeries. Puis
on l'a rebouché. Tous ces travaux ont
laissé leur marque: les restaurateurs ac-
tuels en font un relevé minutieux, et
repèrent aussi les vestiges d'états plus
anciens que ces interventions n'ont pu
éliminer entièrement. C'est ainsi que
dans quelques angles échappés au
bouchardage, on a trouvé de l'ocre, du
rouge, du gris. Peut-être ailleurs trouve-
ra-t-on un visage, ou qui sait, l'aile d'un
ange?

100 000 FR.
POUR ALLER VOIR DESSOUS

C'est dans cet espoir que l'ensemble
de la voûte a fait l'objet de prélève-
ments: les techniques "modernes per-
mettent d'explorer les couches en pro-
fondeur. Que cache le ciel étoile? Que

ENTRETIEN QUI VOIT LOIN. - La partie de la voûte sur laquelle on a déjà
travaillé. (Avipress-P. Treuthardt)

ceux qui l'aiment soient sans souci : rien
n'est décidé encore pour son éventuel
remplacement. Ce genre de décision
sera pris en tenant compte aussi bien de
la sensibilité des usagers que de la ri-
gueur scientifique. De même pour les
bancs, pour la chaire ou pour d'autres
objets. Avec 1 5 à 20 000 fr. par an, y
compris la subvention fédérale, il n'y a
pas à craindre de chamboulement ma-
jeur immédiat pour les fidèles du lieu.
Qui seront d'ailleurs régulièrement te-
nus au courant de la marche du travail:

une exposition permanente est visible
dans la travée déjà traitée, et chaque
vendredi à 17 h 15, une information
sera donnée sur place.

Et les 100 000 fr. reçus par l'Eglise
pour l'entretien du lieu ? Ils seront affec-
tés à l'un ou l'autre des problèmes re-
connus par la paroisse, soit au chapitre
du mobilier , soit à l'exploration du sol.
Parce que là dessous, c'est encore une
autre paire de manches.

Ch.G.

Le commandant fait le point
Ombres et lumières à l'école de recrues

Alors que se termine
une nouvelle période
d'instruction de 450
hommes, le comman-
dant des écoles de re-
crues de Colombier fait
le point. Des lumières,
certes, mais aussi quel-
ques ombres...

- Samedi, ces hommes, dont 340 re-
crues, seront licenciés. Ils ont eu l'occa-
sion de se forger et demain, nous comp-
tons améliorer l'instruction, notamment
par la voie du «drill aux armes » quotidien
et la formation de nouveaux sous-offi-
ciers...

Le colonel EMG Marc Charbonney,
commandant des écoles de recrues et de
sous-officiers de Colombier, est un chef
militaire ouvert à l'information et au dia-
logue.

MARCHES HARASSANTES

Les hommes ont affronté des épreuves
physiques pénibles notamment au lac
Noir, par un temps impossible. Ils ont fait
une marche de 60 km de la région de
Bienne, franchi le canal de Hagneck en
bateau avant d'attaquer le mont Vully

LE COLONEL EMG CHARBONNEY.-
L'utilisation d'une arme doit devenir
un réflexe automatique.

(Avipress-P. Treuthardt)

jusqu a Faoug, avec trois heures seule-
ment de repos. Le lendemain, ils ont pris
le train à Ependes (VD) d'où ils ont re-
joint à pied leur lieu de stationnement.

- Leur condition physique a été très
bonne, mais le moral n'a pas suivi. Il est
vrai que les hommes s'attendaient à une
semaine de survie dans le Nord vaudois
avec une marche réglementaire de 55 km
et une série de manœuvres dans la région
d'Orbe. Bref, la troupe était fatiguée,
presque à bout, mais les recrues étaient
fières de l'effort réussi. Elles chantaient
au retour...

Le commandant est satisfait de l'enga-
gement des hommes, notamment de la
tenue exceptionnelle des sous-officiers...

INSPECTION

Le divisionnaire Michel Montfort,
commandant de la division de campagne
2, a inspecté la troupe au lac Noir. Il a eu
l'occasion de constater l'engagement
des hommes :
- Nous devrons combler une lacune

en prévoyant à l'avenir une séance quo-
tidienne d'au moins dix minutes de «drill
aux armes» jusqu'au terme de l'instruc-
tion des recrues y compris en période de
tirs. La maîtrise des armes doit devenir un
réflexe automatique. C'est le meilleur
moyen de forger des soldats aptes au
combat dans n'importe quelle situation...

SÉRIE DE VOLS

L'école s'est bien déroulée dans son
ensemble. A ('exception de deux inci-
dents. Au lac Noir, quelques recrues ont
refusé de quitter un chalet d'alpage pour
s'exercer sous le prétexte que le temps
était épouvantable et de la fatigue. Un
instructeur a réussi à les convaincre.
Mais ces hommes ont subi une sanction :
- Il s'agissait, peut-être, d'une erreur

de conduite...
Un autre incident: plusieurs vols ont

été enregistrés au détriment d'hommes
de la compagnie 2: argent, appareils de
radio, etc. Le juge d'instruction a dû
consigner la compagnie pour interroger
les hommes, ce qui provoqua un certain
courroux de la part des soldats et de
leurs proches qui les attendaient:
- Une quinzaine d'hommes furent en-

tendus jusqu'au dimanche matin. A la
suite d'une série de confrontations, un
homme avoua avoir volé une branche de
... chocolat ! Faute d'autres preuves, il a
été condamné à une peine disciplinaire.
Ce genre d'événement est désagréable
pour chacun. Heureusement, il est très
rare...

OBJECTIFS

Le colonel Charbonney relève que les
hommes ont subi avec succès les épreu-

ves de tir faisant preuve de sang-froid,
d'une discipline remarquable, veillant au
maintien d'une bonne ambiance :
- Tous les caporaux - à l'exception

de trois qui ont été punis - ont donné
entière satisfaction jusqu' au terme de
l'école y compris les candidats à l'avan-
cement...

Le commandant doit ce résultat à sa
politique d'information car il considère
que le chantage à la promotion est stéri-
le. Il considère que le grade de caporal
est honorable et pense que ceux qui dé-
sirent aller plus loin doivent être motivés
et volontaires...

À LA TÉLÉVISION

Cette année, les journées de famille se
dérouleront dans les compagnies, à Pla-
neyse le 24 août, à Couvet Je 31 août, à
Fleurier le 7 septembre et au lac Noir le
5 octobre :
- Ces journées seront placées sous la

responsabilité des commandants de
compagnies. Au lieu d'un «show» à la
caserne, ce seront des rencontres familiè-
res. Je souhaite que cette nouvelle for-
mule rencontre le succès...

Relevons que la «Table ronde» de la
TV romande du 9 juin sera consacrée aux
recrues qui ont participé à une émission
télévisée au début de l'école. Le com-
mandant sera présent:
- Le public pourra comparer l'attitude

des hommes depuis leur recrutement.
Même les trois recrues licenciées depuis
la première émission ont été invitées à
prendre la parole...

Ce soir, le colonel Charbonney, le
corps des instructeurs et les officiers de
l'école seront les hôtes du conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du départe-
ment militaire :
- Cette rencontre est désormais une

tradition. Nous sommes heureux du sou-
tien des autorités civiles...

Jaime PINTO

Impulsion donnée par l'électronique
Succès d'une petite entreprise à Bevaix

Les petites et moyennes entreprises, flexibles, grâce à
l'électronique et à la spécialisation , renforcent leur posi-
tion et exportent davantage.

- 1985 sera une bonne année alors
que nous connaissions quelques difficul-
tés en 1982 et en 1983 face à la concur-
rence...

L'entreprise Witschi & Co-Electronics,
à Bevaix, emploie une quinzaine de col-
laborateurs et espère doubler ses effectifs
dans un avenir assez proche. M. Hans
Witschi , son fils qui va faire un stage aux
Etats-Unis et M. J.-M. Delley, électroni-
cien, accordent une grande importance à
la recherche et au développement :
- Nous sommes spécialisés dans les

accessoires pour l'automation, les dérou-
leurs avec commandes électroniques
destinés à l'industrie textile, dans les dis-
positifs de contrôle des mèches et les
tarots pour machines-transfert. Nous fa-
briquons également des dispositifs opto-
électroniques et assurons le service

après-vente en Suisse d'une importante
entreprise allemande. Bref, la spécialisa-
tion n'empêche pas la diversification...

EXPORTATIONS -

Wicotron - développe aussi des cir-
cuits de commandes numériques et des
dispositifs électroniques équipant des
balances. La maison exporte déjà 60 %
de sa production dans divers pays : Fran-
ce, Etats-Unis, Brésil, Australie, Hollan-
de, Suède, RFA, Italie, ete :

- Nous misons sur le dérouleur pour
fil en acier et des équipements spéciaux
- tel le «casse-outils». La part de l'élec-
tronique s'élève déjà à 40 % , le reste
relevant de la mécanique et de la serru-
rie...

Le patron, M. Hans Witschi, s'appuie
sur un vaste réseau de représentants et
de distributeurs :
- Je voyage beaucoup car il s'agit

d'être toujours présents sur les marchés
et de résoudre à la carte les problèmes
spécifiques de la clientèle...

L'industrie textile lance une grande of-
fensive. Ils utilisent désormais des bobi-
nes de fil de 500 à 2000 fibres notam-
ment en RFA. Justement, Wicotron a mis
au point un dérouleur assisté, contrôlé
électroniquement qui est appelé à un bel
avenir :

- Nous aurons besoin de plus en plus
d'une main-d'oeuvre et de cadres quali-
fiés aptes à promouvoir les nouvelles te-
chnologies et à les marier avec les pro-
duits de base traditionnels. La concur-
rence sera impitoyable. Pour aller de
l'avant, une petite entreprise doit propo-
ser des produits exclusifs de haute gam-
me...

J.P.

WICOTRON. - Mariage harmonieux de l'électronique avec les techniques tradi-
tionnelles. (Avipress-P. Treuthardt)

Quinzaine de Neuchàtel

Le troisième âge sur le lac

EN BATEAU. - L'eau était sous leurs pieds et il y avait de l'orage dans
l'air... (Avipress-P. Treuthardt)

L'an passé, elle n'avait pas eu lieu
cette promenade lacustre habituelle-
ment inscrite au programme de la
Quinzaine et beaucoup de personnes
du troisième âge l'avaient regrettée.

On l'a donc reprise cette année et
ce sont finalement 500 personnes
qui, malgré les lourds nuages mena-
çants rôdant sur Chaumont et an-
nonçant l'orage sur le Jura, sont ve-
nues au port en début d'après-midi.

Montées à bord des «Ville-d'Yver- •
don» et «Ville-de-Neuchâtel», pilo-
tés respectivement par les capitaines
Fankhauser et Grandjean, les person-
nes du troisième âge, toutes heureu-

ses de l'aubaine - et à qui « Les
Gourmets » et le traiteur-restaurateur
des bateaux, M. Philippe Robert,
avaient offert de quoi manger et boire
- voguèrent sur les eaux du lac de
Neuchàtel en compagnie notamment
de M. Fernand Martin, président
d"honneur de la Quinzaine.

A leur retour au port, au milieu de
l'après-midi, elles furent accueillies
par le président de la Quinzaine,
M. André Merlotti, qui offrit aux da-
mes la traditionelle rose de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel».

10.000 ballons dans
le ciel de Neuchàtel

On n'a jamais vu cela

Cet après-midi, place des Halles, grand spectacle: 10.000 ballons seront
lâchés par les enfants en congé scolaire hebdomadaire. Les vingt premiers,
ceux dont le ballon aura fait le plus long voyage, pourront à la fin du mois de
juin monter dans la mongolfière de l'UBS et de la SBS, au rond-point des
Jeunes-Rives.

Jamais encore une telle manifestation n'avait eu lieu à Neuchàtel. Gageons
que ce lâcher de ballons - qui se fera en deux temps soit 5000 chaque fois,
à 1 5 e t à 1 6 h 3 0 - rassemblera la foule dans ce quartier du Vieux-Neuchâtel,
sous l'égide de la seizième Quinzaine, et constituera une réelle attraction.

Les ballons offerts gratuitement aux enfants seront gonflés devant les
magasins et offices bancaires suivants et c 'est là qu'il faudra aller les chercher
au début de l'après-midi, avant le rassemblement aux Halles: Banque populai-
re suisse, Crédit foncier neuchâtelois. Société de banque suisse. Union des
banques suisses, Aux Armourins, Gonset, UNIP, Hennés + Mauritz et Bernoi-
se assurance.

Ozone-jazz
nouvelle formule

Les 5 et 6 juillet à NeuchâteL

Comme son organisateur, M. Henri-
Georges Clerc, dit Traclet, l'avait annon-
cé au début de l'année, Ozone-jazz 1985
se déroulera selon une nouvelle formule.
Afin de contourner les nouvelles exigen-
ces de la Suisa en matière de droits d'au-
teur - qui avaient entraîné l'annulation
de l'édition 84 - tous les orchestres
joueront uniquement des compositions
originales ou des thèmes du plus ancien

.folklore de leur pays d'origine.
Autrement dit, aucun des morceaux

interprétés les soirs des 5 et 6 juillet dans
la zone piétonne de Neuchàtel ne figure
au répertoire international des droits
d'auteur. « Les compositeurs ne seront
pas lésés pour autant», assure un com-
muniqué de Traclet, «puisqu'une "royal-
ty" leur sera versée directement par l'or-
ganisateur. La formule proposée a ren-
contré l'adhésion de tous les orches-
tres», qui se sont engagés par contrat à
la respecter.

Vingt formations se produiront le ven-
dredi soir, 24 le samedi. Comme lors des
éditions précédentes, elles se répartiront
sur quatre scènes:

# Rue du Concert : traditionnelle-
ment la scène des big-bands, elle ac-
cueillera notamment le champion du Pa-
cific coast festival 1983, mais aussi des
«combos» - groupes de cinq à huit mu-
siciens - et de choeurs.
• Rue du Bassin: elle résonnera,

pour cette année de rythmes et chants

brésiliens «avec les deux soirs, en bou-
quet final, une surprise carnavalesque
fort prometteuses».

9 Rue du Coq-d'Inde : afro-cubai-
ne, une fois encore. Des ensembles de
Porto-Rico et d'autres îles caraïbes con-
cocteront une salsa qu'on nous assure
«brûlante », d'autant que des danseuses
accompagneront l'un des ensembles.

# Croix-du-Marché: deux soirées
noires avec des groupes du Zaïre, de la
Guyane, du Congo ou des Antilles fran-
çaises. Là encore des danseuses, pour
nous en mettre non seulement plein les
oreilles, mais aussi plein la vue.

LES OEUVRES,
PAS LES CONTRATS

Selon Traclet, l'orientation plus exoti-
que et folklorique de cette édition d'Ozo-
ne ne provient pas de ses démêlés avec
Suisa, mais de son désir d'offrir, en con-
trepoint à la morosité ambiante, une fête
musicale encore plus gaie que les précé-
dentes. L'organisateur d'Ozone assure,
par ailleurs, que le public aura l'occasion
d'applaudir «une élite, des vedettes » et
que «la qualité d'ensemble permet de
surpasser ce qu'on a connu les années
précédentes».

D'ailleurs, les compositions originales
et actuelles devraient dominer les thèmes
tombés dans le domaine public. La Suisa
aura l'occasion de s'en rendre compte.

puisque Traclet lui enverra la liste des
oeuvres interprétées. Sans vouloir jeter
de ll'huile sur le feu, il se refuse en revan-
che énergiquement, appuyé par son avo-
cat, à lui faire parvenir les contrats d'en-
gagement des groupes et leur composi-
tion. Il laisse enfin à la Suisa le soin de
prouver qu'il devrait éventuellement lui
verser des droits d'auteur.

J.-M. P.

Vers 17 h 30, une voiture conduite par
M. J.-P. P., de Neuchàtel, circulait ave-
nue de Bellevaux. Au carrefour de la rue
Jaquet-Droz, cette voiture est entrée en
collision avec celle de M™ A.v.R. qui
s'engageait sur l'avenue. La voiture de
M'. P. s'est retournée sur le toit et souf-
frant de plaies au cuir chevelu, son con-
ducteur a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, établissement qu'il a pu quitter
après y avoir reçu des soins. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale (Tél.:
24 24 24)

Collision : conducteur
blessé à Neuchàtel

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

GALERIE
DE L'EVOLE

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

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

du XIXe siècle
(Anker, Bachelin, de Pury, Berthoud,

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

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

234252-81



Un excellent organiste
Concert spirituel à Notre-Dame

Ils étaient malheureusement quelques-
uns seulement à s 'être rendus jeudi soir
en l 'église catholique de Notre-Dame
pour le concert spirituel qu 'y donnait la
chorale «La Cécilienne» sous la direction
de J.-R. Grossenbach avec le concours
de François Widmer , organiste du temple
de Cully.

La chorale s 'est produite dans trois
pièces où elle a donné le meilleur d'elle-
même par une sobre interprétation qui
allie nuances et expression. C'est ainsi
que le «Regina Caeli» d'Aichinger , com-
positeur à cheval sur le XVIe et le XVII°
siècles, lut exécuté avec charme et ho-
mogénéité. Il en allait de même avec la
«Laetatus sum » d'Alessandro Scarlatti
dont l'écriture bien conduite et la sou-
plesse du contrepoint furent rendus avec
bonheur.

Bruck ner, en dehors de ses grandes
symphonies, a écrit de nombreuses pa-
ges religieuses qui expriment une foi naï-
ve et proche de celle du charbonnier.
C'est le cas particulier de ce «Locus iste»
au charme harmonique séduisant.

François Widmer est un excellent or-
ganiste qui maîtrise parfaitement sa con-
sole et sait registrer avec art et sens de la
couleur. Très à l'aise aussi bien dans le

Au Conseil général
de Colombier

répertoire du XVIf que dans les parti -
tions contemporaines, l'organiste vau-
dois conquiert son public par l 'émotion
qui sourd de son jeu.

PAUVRE MESSE

Que ce soit dans des pages de Coupe-
rin (quatre magnifiques pièces colorées
dont trois sarabandes au charme envoû-
tant) ou de Ctérambault, à chaque fois la
musique respire naturellement.

Eric Satie a écrit une «Messe des pau-
vres» dont le soliste de la soirée a inter-
prété quatre extraits. Force est de consta-
ter qu 'à part quelques pièces pour piano,
«Parade » et une ou deux autres pages, le
compositeur français sombre souvent
dans l'incohérence et surtout l'indigence.
Cette «Messe des pauvres» porte en dé-
finitive fort bien son nom...

Avec Jean Langlais, la musique re-
prend ses droits. Sacrifiant souvent le
rythme à la couleur, les compositions de
l'organiste de Sainte-Clotilde valent par
leur sentiment profond et par l'originalité
de l'harmonie.

Originalité qui fait singulièrement dé
faut à Théodore Dubois dont on enten
dait la « Toccata en sol majeur».

J.-Ph. B

Bénéfice
inattendu

De notre correspondant :
Il y avait 35 conseillers et 4 membres

de l'exécutif lors de la dernière séance du
Conseil général de Colombier, présidé
par M. P. Mauler.

Les représentants des trois groupes
ont été satisfaits des résultats des comp-
tes 1984. Il était prévu un excédent de
charges de 256.945 fr. après amortisse-
ment supplémentaire de 294.000 fr.,
alors que les comptes font apparaître un
excédent de recettes de 431.251 fr.,
l'amortissement supplémentaire étant de
285.000 francs.

Après diverses attributions à la réserve
d'épuration des eaux, à la réserve hospi-
talière, etc., 263.015 fr. ont été attribués
à la réserve ordinaire.

Il a été rappelé que de nombreux pro-
jets d'investissement demanderaient la
collaboration du Conseil communal et de
la commission financière pour définir les
priorités. Il a été proposé de revoir le tarif
de vente de l'eau, de procéder à des
amortissements supplémentaires et de
renoncer à augmenter la réserve pour
l'épuration.

Les comptes ont été acceptés par 33
voix. Il en a été de même pour les comp-
tes du téléréseau. Le crédit de
269.000 fr. destiné à la construction de
12 villas à Chatenaya a été accepté par
33 voix. Accord aussi pour les
160.000 fr. demandés pour le renforce-
ment du réseau électrique à la Saunerie
et aux Ruaux. Par 17 voix contre 1, il a
été pris acte de l'adaptation du prix du
gaz.

NOUVEAU PRÉSIDENT

Au chapitre des «divers», on a appris
les démissions de la commission scolaire
de MM. R. Weinmann (président) et D.
Cardinaux.

Nouveau bureau du Conseil général :
président. P. Ingold (soc) ; 1" vice-prési-
dent, R. Weinmann (rad) ; 2™ vice-prési-
dent, Y. Bionda (lib) ; secrétaire, M™V.
Germanier (rad); secrétaire-adjoint , S.
Dominé (lib) ; scrutateurs, R. Schwab
(soc), J.-D. Chételat (rad).

Etat civil de Neuchàtel
Naissances.- 17 mai. Dos Santos,

Fabien André, fils de José, Neuchàtel,
et de Martine Germaine, née Mathez.
21. Bariffi, Cédric, fils de Daniel, Neu-
chàtel, et de Sandra Corinne, née Au-
berson. 22. Veya, Damien, fils de An-
toine Hubert Jean-Marie, Neuchàtel,
et de Josiane, née Aebersold. 23. Go-
lay, Alice Marie Anne Leila, fille de
Jean François, Neuchàtel, et de So-
phie Juliette Marguerite, née Les-
cuyer; Wullschleger , David Christo-
phe, fils de Jean-Paul, Neuchàtel, et
de Catherine Myriam, née Marchand.
24. Billeter, Laurent, fils de Jean-Jac-
ques, Neuchàtel, et de Domenica Yo-
landa, née Sassi.

Publications de mariage.- 23
mai. Apothéloz, Rémy Charles, Neu-
chàtel, et Yao, Adjoua, Lomé (Togo) ;
Di Costanzo, Jean-Marc René Nor-
bert, Neuchàtel, et Mosunalles, Marie
Josiane Mylène, Port-Louis (lle Mau-
rice) ; Montfort, Pascal Félix, Neuchà-
tel, et Pillonel, Christiane Eléonore So-
phie, Hauterive. 24. Schertenleib,
Jean-Claude, Valangin, et Simonet,
Anne Marie Marguerite, Neuchàtel ;
Pais, Rui Manuel, Neuchàtel, et Pier-
rehumbert, Véronique, Bevaix; Sahin,
Hùseyin Hilmi, et Lesquereux, Nicole,
les deux à Neuchàtel ; Gerber, Jean-
Michel, et Freymond, Catherine Chan-
tai, les deux à Neuchàtel. 28. Schen-
ker, Yves Alain, Bôle, et Seiterle, Chris-
ta Verena, Neuchàtel.

Mariages célébrés.- 23 mai. Trio-
lo, Teodoro, Dombresson, et Cogorni,
Patrizia Maria Albina, Neuchàtel. 24.
Favez, Michel, et Prisi, Nelly Madelei-
ne, les deux à Neuchàtel ; Beuret, Gé-
rard Albert Alcide, Cudrefin, et Trinh,
Eliette, Le Russey (France).

Décès.- 21 mai. Kussmaul, Laure
Marie, née en 1899, Neuchàtel, céliba-
taire. 22. Raymond née Veuve, Alice
Olga, née en 1896, Neuchàtel, veuve
de Raymond, Paul Eugène. Giauque
née Môry, Laure Aline, née en 1906,
Colombier, veuve de Giauque, Marcel
David Louis. 23. Gillabert née Ramel,
Daisy, née en 1912, Neuchàtel, épou-
se de Gillabert, Marcel Roger. 24.
Strohhecker, René Adolphe, né en
1913, Colombier, époux de Margueri-
te Ida, née Brandt. 26. Schreyer née
Prior, Rose Marguerite, née en 1917,
Cortaillod, épouse de Schreyer, Char-
les Emile; Glatz, Fernand Eugène, né
en 1914, Neuchàtel, divorcé; Saam,
Willy Hermann, né en 1911, Boudry,
époux de Julie Eugénie, née Hayoz.
27. Ebermann, Julien Charles, né en
1926, Neuchàtel, célibataire.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 mai 1985
429,53

¦PK^Vn Temps
B™ et températures
[•"

«AN. Europe
¦ft l et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 17; Berne:
pluie, 16; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 18; Sion : peu nuageux, 20; Lo-
carno-Monti : beau, 21; Saentis: très
nuageux, 2; Paris: peu nuageux, 21 ;
Londres : beau, 16; Amsterdam: très
nuageux, 17; Bruxelles: très nuageux,
19; Francfort-Main: très nuageux, 20;
Munich : beau, 21; Berlin: beau, 27;
Hambourg : pluie, 18; Copenhague:
peu nuageux, 23; Oslo: peu nuageux,
22; Reykjavik: très nuageux, 8; Stock-
holm: beau, 26; Helsinki : beau, 24;
Innsbruck: peu nuageux, 24; Vienne;
beau, 26; Prague: beau, 24; Varsovie:
beau, 25; Moscou: beau, 25; Buda-
pest : peu nuageux, 26; Belgrade: beau,
29; Athènes: beau, 26; Istanbul: peu
nuageux, 21 ; Palerme: beau, 21 ;
Rome: beau, 25; Milan: beau, 27;
Nice: beau, 21; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 23; Madrid: peu nua-
geux, 21; Malaga : très nuageux, 20;
Lisbonne: peu nuageux, 19; Las-Pal-
mas: beau, 18; Tunis: beau, 23; Tel-

1 Aviv: beau, 28.

Concerts
de la Collégiale

Le premier concert consacré à l'œuvre
d'orgue de J.-S. Bach aura lieu mercredi 29
mai à 20 h 30. Robert Maerki que nous
aurons le plaisir d'entendre a obtenu un
diplôme de virtuosité au Conservatoire de
Neuchàtel en 1982. Titulaire des orgues de
la chapelle de la Maladière, notre jeune et
talentueux compatriote a donné de nom-
breux concerts, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger. (I jouera tout d'abords le grand Prélude
et fugue en do majeur, puis la Sonate en
trio N° 2, en do mineur. Nous entendrons
ensuite la célèbre Partita «Sei gegrusset
Jesu gutig» qui se compose de 11 varia-
tions. Le concert se terminera par le brillant
Prélude et fugue en sol majeur.

Opération points rouges
Eliminatoires

cantonales a Planeyse
Le comité d'organisation de l'opé-

ration « Points rouges» a décidé de
reconduire le concours des équipes
de sécurité des entreprises, établisse-
ments, hôpitaux etc., autrement dit
(' «Opération points rouges». Ce con-
cours cantonal aura lieu vendredi
dans le milieu de l'après-midi à Pla-
neyse. On verra s'affronter ^ équi-
pes, dont plusieurs féminines. Les
quatre premières défendront les cou-
leurs du canton de Neuchàtel lors de
la. finale suisse qui se déroulera le
15 juin dans le canton de Vaud.

La station d'essais viticoles à Auver-
nier communique que les pluies abon-
dantes des 17-18 et 19 mai, liées à
une température élevée, ont déclenché
une attaque primaire de mildiou. Pour
combattre les infections secondaires, il
est nécessaire de protéger la vigne par
un premier traitement qui devra être
terminé avant le 1her juin.

Utiliser les produits organiques qui
sont en même temps efficaces contre
le rougeot et l'excoriose. Ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium.

Lutte contre le mildiou

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures
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GORGIER

La Société théâtrale de la Béroche
«La Mouette» a présenté en soirée
dans la grande salle de Gorgier, une
comédie en 3 actes de Paul Nivoix in-
titulée : «Une femme pour rire!» mise
en scène par M. Pierre Risold et régie
par M. Jacques Reift.

Cette comédie a été jouée dans un
magnifique décor réalisé par la troupe
qui fêtera en 1987 son 40'"" anniver-
saire et qui est affiliée à la Fédération
suisse des sociétés théâtrales d'ama-
teurs. Bravo pour leur travail de créa-
tion de décors qui a exigé beaucoup
de temps et de goût dans le montage
et l'assemblage harmonieux des cou-
leurs.

Au cours de ces soirées, la troupe
donna toute son énergie et déploya
tout son talent, ce qui lui valut de
nombreux applaudissements mérités.
Une fois de plus, elle a enthousiasmé
un nombreux et fidèle public.

H. M.-M.

Soirées théâtrales
de «La Mouette »

t
M a d a m e  P i e r r e  P icco l i s -

Gigandet ;
Monsieur Pierre-Roland Piccolis

et Mademoiselle Christiane Meier ;
Madame Ida Piccolis ;
Madame Juliette Gigandet;
Monsieur et Madame Maxime

Gigandet ;
Monsieur et Madame Roger

Gigandet ;
Madame Simone Gigandet et ses

fils Flavien et Olivier,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont  la p r o f o n d e  d o u l e u r

d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre PICCOLIS
leur très cher époux, papa, fils ,
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a répris à
Lui, dans sa 61me année. ' », ,è .
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2034 Peseux, le 27 mai 1985.
(Troncs 2)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, jeudi 30 mai, à 14 heures,
suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

238396-78

Monsieur et Madame Michel Burger et leurs enfants
Mademoiselle Lise Burger •
Monsieur et Madame Antoine Burger , leurs enfants et petits-enfants
Madame Christine Burger et son fils
Mademoiselle Isabelle Burger
Les enfants de feu Monsieur et Madame Jean Piaget
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Louis

Vauthier-Piaget
Mademoiselle Henriette Piaget
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Divico Burger
Madame Rose Montvallier-Burger
Madame Sylvie Schneider-Burger , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame René Colin-Burger et leurs enfants
Monsieur Jacques Delarue
Mademoiselle Madeleine Delarue
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

André BURGER
née Marthe PIAGET

psychanalyste

enlevée à leur tendre affection dans sa 83mc année le 27 mai 1985.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, jeudi 30 mai à 16 heures.

Adresse de la famille : route de Cugny 29, 1257 Bardonnex (GE).

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser
au Mouvement de la jeunesse suisse romande

Genève, CCP 12-105-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 24__ «- ?s

Repose en paix.

Madame Hélène Leuba-Monighetti
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André LEUBA
leur très cher époux, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa
80mc année.

Bienne, le 26 mai 1985.
Rue Elfenau 10

La cérémonie funèbre aura lieu le jeudi 30 mai 1985 à 14 heures au
crématoire <de Bienne-Madretsch où le corps repose.

Cet avis tient lieu de faire-part 210973 ?e

La Direction et le Personnel de la Maison HUGUENIN-SANDOZ SA
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger ETIENNE
collaborateur de l'entreprise.

Ils conservent de leur collègue un souvenir chaleureux. 238382-78

La direction et le personnel de Suchard-Tobler SA ont la grande
douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel LOSEY
chef d'atelier au service d'entretien.

Nous garderons un excellent souvenir de ce collaborateur. 240971.7s

Les employés du Restaurant
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Julien EBERMANN
leur collègue et ami , dont ils
g a r d e r o n t  u n  s o u v e n i r
reconnaissant. 240968-73

La direction et le personnel du
Département social romand (DSR)
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Julien EBERMANN
son fidèle collaborateur au Foyer
Suchard à Serrières.

Nous garderons de Monsieur
E b e r m a n n  le me i l l eu r  des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

240970-78

POMPES FUNÈBRES
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La direction et le personnel de
l'Entreprise Rossier électricité SA,
Peseux a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre PICCOLIS
leur fidèle employé, durant 45 ans et
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 240972.7s

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel LOSEY
membre de la section de Neuchàtel
depuis 1964. 230749-73

Madame André Jeanneret-Waibel,
à Muttenz ;

Monsieur et Madame André
Kistler-Jeanneret, à Neuchàtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Olivier
Jeanneret-Montandon, à Genève, et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques
Geninasca-Jeanneret, à Zurich, et
leurs enfants ;

Mademoiselle Yvette Jeanneret, à
Muttenz;

Monsieur et Madame Rémy
J e a n n e r e t - R i n d e r k n e c h t , à
Allschwil, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Jeanneret-Koeppel, à Rhàzùns, et
leurs enfants,

Les familles parentes, ses amies,
et tous ceux qui l'ont entourée,

annoncent avec tristesse le décès
de

Mademoiselle

Madeleine JEANNERET
que Dieu a reprise à Lui dans sa
83mc année munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2034 Peseux, le 28 mai 1985.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique de Peseux jeudi 30 mai à
10 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu de faire-part
230744.78

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

Qui se souciera
île mes dernières
volontés?

Avez-vous déjà entendu parler d'ALEA ?
Question brutale, mais qu'il faut aborder,
car elle préoccupe plus de gens qu'on ne
croit, surtout parmi les personnes âgées
et solitaires.
C'est pour résoudre cette question qu'a
été créée ALEA, entreprise de prévoyan-
ce funéraire, et le succès qu'elle a connu
d'emblée prouve qu'elle répond à un
besoin réel. Pourquoi ne prendriez-vous
pas contact, sans plus attendre, avec
ALEA, afin d'examiner, sans engagement
pour vous bien sûr, ce qu'elle pourrait
faire dans votre cas? Une consultation
ne coûte rien. Pour ce faire, appelez

ALEA Prévoyance funéraire SA
Maupas 6
1004 LAUSANNE
Tél. 021 / 20 98 02

Plusieurs entreprises de pompes funè-
bres sérieuses de Suisse romande, recon-
naissant la grande utilité de cette institu-
tion de prévoyance funéraire, se sont
affiliées à ALEA. Par exemple, dans votre
région :

Pompes funèbres Wosseriallen SA
BERNARD PERSOZ
3, Place d'Armes, Neuchàtel .
Tél. 038 / 25 11 08. 236862-80

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

rni niuiniFR

(c) Après quelques semaines de fer-
meture devant permettre de rafraîchir les
locaux, le Cercle de Colombier rouvrira
ses portes vendredi en fin d'après-midi.
Le comité a confié l'établissement à M.
et Mme Roland Kropf, qui se feront un
plaisir d'accueillir membres, amis du Cer-
cle et sociétés. Un apéritif sera offert à
l'occasion de cette ouverture. L'assem-
blée du Cercle aura lieu en juin.

Réouverture
du Cercle

(c) Les deux dernières compétitions
de la saison se sont déroulées ce week-
end. La finale de la coupe FSAB a eu lieu
à Romont et a été remportée par le
joueur de Martigny Dujeancourt. Les
deux joueurs de Colombier, MM. K. Yil-
dirim et H. Bôckle, se sont classés 3™ et
6mo. La finale du championnat de Suisse
5 quilles se jouait à Colombier et elle a
vu la victoire de G. Norrito, de Locarno.
Les trois représentants de Colombier se
sont classés 4™ (A. Zehr), 7™ (R. Augs-
burger) et 8™ (J.-CI. Leuba).

Billard (Fin)

2e PILIER : |3fc|
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPUUIRF
2001 Neuchôlel Tel. (038) 25 49 92j

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<f> 038 25 65 01
Réception B_MH|
4, rue Sainl-Maurice 1 WLV^i2000 Neuchàtel i JMJ_____I___H-___--__m^^^^^ M̂^^^MH WWj 'f 'J 'J  ij _  m :

Claude-Alain et Elisabeth
WA VRE- WESPI et leurs fi lles Anne et
Florence ont la joie d'annoncer la
naissance de

Véronique - Lisa
le 27 mai 1985

Maternité
du Samaritain Chameilles 22
1800 Vevey 1807 Blonay

240954-77

Raphaël a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Stéphane
28 mai 1985

Anne-Françoise et René
BLOSCH-MURISET

Maternité Condémines 20
Pourtalès 2525 Le Landeron

238206-77

m :\ Naissances

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur l'Ecosse. La pertur-
bation pluvio-orageuse associée, qui a
atteint la Suisse hier après-midi, ne
s'éloigne que très lentement vers le
nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: l'activité
orageuse, faible au cours de la nuit,
touchera également les Alpes. Demain,
la nébulosité sera changeante et quel-
ques éclaircies alterneront avec des
averses partiellement orageuses, surtout
au sud des Alpes. La température en
plaine sera proche de 12 degrés à l'au-
be et de 24 l'après-midi. La limite de
zéro degré restera voisine de 3200 mè-
tres. Vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable mercredi et
jeudi : à nouveau assez ensoleillé. Mer-
credi encore nuageux au début dans
l'est avec quelques averses isolées.

Observatoire de Neuchàtel :
28 mai 1985. Température : moyenne:
15,6; min.: 12,8; max. : 21,5. Baromè-
tre : moyenne: 720,8. Eau tombée:
27,7 mm. Vent dominant: direction :
est, sud-est ; force : faible. Etat du ciel:
nuageux à très nuageux. Très nuageux
jusqu'à 18 h, ensuite couvert. Pluie jus-
qu'à 5 h 30. Orage et pluie dès 18 h 30.

^^h Sfe f̂e S^5

^
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Garage G. Storrer,
2087 Cornaux
Agence Peugeot-Talbot
cherche tout de suite ou pour date
à convenir un

MÉCANICIEN
AUTO

sachant travailler de manière indé-
pendante.
Tél. (038) 47 15 56. 24oeio-36

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

IDEAL JOB
Conseils en Personnel S.A.
Rue du Collège 2 bis
1400 YVERDON
(024) 2311 33
Vous aide à trouver l 'emploi que vous
cherchez.

Téléphonez ou passez nous voir.
Nous vous renseignerons volontiers.
(Nos services sont gratuits). A bientôt ! 240123 36

Nous cherchons pour notre département informatique au siège social à Lausanne un {$¦-¦ -.;.*

JEUNE COLLABORATEUR M
pour l'info-centre - informatique p/j

chargé de préparer des applications informatiques basées sur du software standard et tyy,
axées sur les besoins réels dans un environnement de traitement interactif. ^tj ,£j
Cette fonction exige: BÊÊ
- une formation de base achevée (niveau CFC au minimum) et de bonnes |§tëg

connaissances de l'anglais technique. K. V'- des aptitudes aux raisonnements mathématiques et logiques et du flair dans le tjf^
domaine informatique, W- *l

- un engagement personnel et le sens des responsabilités. '$&'*
- la connaissance du BASIC. '$x4
Nous offrons une formation interne adéquate dans le domaine informatique, un £p "§
travail varié et intéressant en petite équipe ou indépendant, de réelles possibilités de |: J •!s'affirmer ainsi que toutes les prestations d'une grande entreprise, y compris centre de gfâ
loisirs et horaire variable. pĤ Ï
Les candidats voudront bien adresser leurs offres détaillées ï '̂
à Monsieur J.-P. Ducret, chef du personnel, «La Suisse » Assurances, ;:; " . !
avenue de Rumine 13. case postale 913. 1001 Lausanne. 240765-36 K

nuub tMiyc-yeuiib

pompiste
Semaine de 5 jours, libre samedis
et dimanches.
Adresser offres écrites à
Parking du Seyon S.A.,
Seyon 38, 2000 Neuchàtel. ,

238328-36

Nous cherchons pour date d'entrée
à convenir une

employée de bureau
désirant travailler à mi-temps.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne consciencieuse pouvant
s'occuper de manière indépendante
de travaux de comptabilité, devis et
facturation.

Faire offres écrites à
Paci-Freiburghaus S.A.,
Chavannes 23, 2004 Neuchàtel.

240824-36

_H____ _̂_i________________ ipSi

Nous cherchons pour la réouver-
ture de notre restaurant, le per-
sonnel qualifié suivant:

sommelier(ère)
deux services

garçon de cuisine
fille de buffet
l apprenti cuisinier
1 apprentie de service
1 dame pour nettoyages
et lingerie

Ambiance agréable dans un
établissement chic et rationnel.

238186 36

Mesdames
vous avez un véhicule ainsi qu'une
bonne présentation !
Le cosmétique, la vente, ainsi que
les gains élevés vous attirent?
Alors n'hésitez plus à nous télépho-
ner, car nous vous offrons tout cela.

^ (021) 27 45 51. 240695 36

Cherchons urgent

serrurier
monteur

place à responsabilités.
Libre assez rapidement.
Suisse ou permis valable.
Tél. (038) 24 10 00. 240817;36

Perrenoud S.A.,
av. de Neuchàtel 32,
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 12 35
cherche

ferblantier
qualifié.
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir. 24oaoi-36

I iJJQDQQQ
Fabrique de robots industriels de grande précision cherche

secrétaire bilingue
français-allemandm

avec expérience

Cette collaboratrice aura pour principales activités :
- assurer la correspondance commerciale en français et allemand,
- être disposée à utiliser des moyens modernes, tels que traitement de

textes, télex, téléfax,
- bonne présentation, sachant faire preuve d'initiative et d'indépen-

dance dans les tâches qui lui seront confiées.

Entrée : tout de suite. .

Les personnes intéressées __________ili__________
feront parvenir leur Am' W- ' wàb.curriculum vitae à : mWES K:Kim _—^_
MICROBO S.A. Ê  * 9 * Hal.. 'y__
8, rue de la Gare l̂ îl_ T̂s_S_>_ f̂_M̂ ?__y
2024 Saint-Aubin m̂mm 

24081836

pam 
' THIELLE - HÔTEL DU PONT DE THIELLE

Jeudi 30 ma i de 9 h à 20 h

EXPOSITION DE MACHINES DE
BUREAU ET PHOTOCOPIEURS

^̂ ^ ŷ ^̂ fgg _̂ v̂ 0̂ ^~ ,M . ii - - —— -
**' ________ ! jjBSg'K-B»**

_^^<r00B ̂ B&̂yjaJÈ_tti_&__ Microprocesseur Z-80A compatible
<CT- 

¥^&'̂ *AAtfridÊÊk fljlP1' C'P/M Mémoire centra le tic 64 K .
.^̂ _̂^Ê_ wf^̂  logiciel de traitement de textes !

%""¦ wB&^P̂ ^̂  _ j t&̂ " «Trcndiexi».

J^̂ SILVER RËËD
Votre chance d'acquérir un système complet

de traitement de texte. Machine à écrire , écran
et station de disquette 3.5"

(400'000 caractères par disquette) .
L P.-A. Matthey - av- Soguel 1A - Corcelles - Tél. (038) 31 50 30

y—\ Y\ Désirez-vous un travail
( "̂  ri 

j  à responsabilités

^  ̂MÉCANICIEN
Pour tour à commande numérique, poste
fixe.
Dynamisme très souhaité. Hcs Pr°s:
Appelez M™ Arena • rim© 2 aV<

 ̂.tf Ê̂Adia Intérim S.A. U»*" «| _ 1  l|W
Seyon 4 / ///# A 1 "J L_£-^*2000 Neuchàtel IIS 0»l r̂TS^^^
Tél. (038) 24 74 14 / Il 'm ĝ____ Z_______

f^T^% MP FIIMKBEIWER
M| |  il MAGASIN
j^̂ J^J POPULAIRE S.A.

Nous désirons engager tout de suite
pour notre magasin de Marin-Centre une

BONNE VENDEUSE
pour un poste à plein temps
à notre rayon Chaussures.

Les offres avec curriculum vitae, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
Rue du lac 38, 1400 Yverdon

240623-36

I (ê ŝiRUllI
-

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MONTEUR EN VENTILATION

Faire offres à (Ë£1______JRU1II
Prébarreau 17 - 2000 Neuchàtel

Tél. (038) 25 45 86
Neuchàtel - Genève - La Chaux-de-Fonds

Saint-lmier 240696 se

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre secteur de production
à titre définitif ou temporaire

# personnel d'atelier
habile et consciencieux, susceptible d'être formé à nos diver-
ses activités.
Nous offrons un emploi varié et intéressant à candidats ayant
si possible le sens de la mécanique, ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229408 36

Cherchons

Représentantes
et revendeurs
pour la diffusion
d'articles de grande
consommation.
CIPRODS.A.,
av. V.-Ruffy 42,
1012 Lausanne,
(021 ) 33 34 22,
demander
M. Klopfer ou
M. Cuérel. 24011736

PESEUX <$?
Tél. 31 90 77 «Wjrtife.

_tQ& en9n9e
«gtf* une coiffeuse

une apprentie coiffeuse
240803-36

Pour date à convenir.

Neuchàtel, quartier Perrière
Nous cherchons un

couple de concierges
à temps partiel pour un groupe
d'immeubles de 58 appartements.
Engagement dès le 1e' août 1985.
Logement de 3% pièces
à disposition.
Pour tous renseignements,
s'adresser au Service immobi-
lier de La Bâloise, Compagnie
d'assurances, Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16. 2403173e

Famille suisse allemande
(6 personnes) cherche une

jeune fille
de 16 ans ou plus pour aider au le
ménage. Entrée en service le 5 août
1985. Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.
S'adresser à Mmo Siegrist,
Wartstrasse 258, 8408 Winterthour ,
tél. (052) 25 29 67. ;40615.36
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Ou les performances incroyables du petit Minolta EP 350 Z.
Il agrandit et réduit en continu, Devant de telles performances
cop ie en couleur, trie et empile: et une telle commodité, difficile '̂ ^̂ ^̂ _̂_m_ m _̂__m-.
bref, il fait tout ce que vous de faire mieux! \ _ _ _ N̂ HM^

Oubliez tout ce que vous avez vu jusqu'ici en Cadence remarquable de 15 copies/minute, 
^̂ ^^̂ ^„ -

matière de copies et de copieurs ! Notre auto- soit 900 copies à l'heure : avec en plus une ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ffl  ̂ ÏÉMIW'VL-. —- 
mate à copier convient à chaque bureau (et exclusivité Minolta , le Micro-Toning-System , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sm^̂ f̂esJ w
à chaque budget) . Il est incroyablement com- le contrôle automatique d'exposition et le ¦ 

|ll Si f
plet et compact. Il vous ouvrira de toutes système autodiagnostic qui vous garantissent Ŝ » -rSML -.V : : - : " ' 

IUMIl JL y~T~~f
nouvelles perspectives vous permettant de une qualité constante et feront en sorte que *4jHI PC33 ff
mieux présenter votre documentation. En votre copieur ne travaille plus pour -, . - . _ . , ^̂ ^MÊÈÊiÊMÈÈÈÈÈËÈÊÊI ŷmK B̂mm
plus, sa nouvelle technique zoom et ses trois la corbeille à papier. A vrai dire, Ĵ Sl. OIS uavia Ci j I

# Ĵm fi/%lïn*ti . IA mini T «_ /_ mar Mais auparavant, nous aimerions en savoir plus
couleurs supplémentaires , rouge, bleu et brun vous ne pourrez que vous féliciter § |̂|m uuiiuin. le mim-zoomer g sur les innombrables possibilités du copieur poiy- I
vous permettront d'illustrer et de concevoir de ce copieur compact des plus \'jB polyvalent de Minolta j iTeTvTe S^̂ Ĵm̂
de véritables prospectus, de présenter des daÉÉk C00Pératifs! \ fll . nous intéresse. ' Enlreprlse . FAN 30/ 5 I
rapports et des lettres publicitaires du plus œ̂KlÉik (Ê 

* lia \ Nom 1

jr
:" '̂ ,, l̂ \~.mL 4 \3 Une seule adresse pour j N

__M__ «_^_ »
Wl wN- s * ' ^^ ^rV\3 *_ ...J, • JL L 1 A renvoyer à: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle , 1

xSY  ̂ Ç^S ^ 
tOUChe aUX 

j 1227 Genève-Acacias
_ n ' ' $_* _$ ŴÈ C0 P'eurs a zoom. __— ________ —_ —¦ ________ _ ___________ ________ _____ —^ I

¦̂̂ Mfo '̂ ÉÊ$» E 1 Représentation générale pour les copieurs //»A \̂
WÊ____W * J «H Ji A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, I ^^ ^™̂ // OJHPT lfi 

1227 Genève-Acacias. Tel.022 42 31 30. ""fc fifT,-^~* —- ^^__^| _£
i\ /I|l\ |/^M"rA /i- : ;- i^^B ISR—'?t8!̂ y Succursale de Lausanne: 20, Pleines du I m_FI ___—*W>!W_!£—¦ 1̂ 1 I.V NINKJLIA l| |«1 ;™ Loup, 1018 Lausanne. Tél. 021 37 42 31. 1? ÂVMOUÂ J-JL

- -, , :  - . . . • ¦ . ¦ . - . I • .- -• ¦ . 240636-10 . . . . .  - .¦¦ • ;¦ e . - i  • . • ,.. s " ¦ ¦ . . : ¦ : ¦ ' ¦ ¦ '

Espagne, Costa Dorada
Miami-Playa .

A vendre

superbe villa
de standing, en
construction, surf. 1 98 m ,
garage, terrasse , avec tout,
terrain de 700 m .
à 1 200 m de la mer.
Prix:11,8 Miosi Ptas.
env. Frs. 179.000.—.

SALOU-PLAYA
CP 3299
1951 Sion
Tél. (027) 22 01 04.

EXPOSITION
PERMANENTE 2406g7 .22

m

200l Neuchàtel ||Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 JL

mrhel TurjnSA

| 
"̂^  ̂ THIELLE

villa
de 5% pièces

i mitoyenne, comprenant séjour
avec cheminée, cuisine équipée,
4 chambres, W. -C. séparés, salle
de bains avec baignoire et dou-

: che, sous-sol complètement ex-
cavé, garage, place de parc, ter-

j j  rain aménagé.
j ! Poss ib i l i té  d' acquér i r  dès

i Fr. 43.000.— de fonds propres et
! un loyer mensuel de Fr. 1420.—

| + charges. 240767-22

— 
___________

—T4—~~ 
_T _\i ADMINISTRATION
____ WSS GÉRANCE

> W *-k COMPTABILITÉ

A vendre à Bevaix
Superbe appartement de 110m2

cuisine agencée - équipement
luxueux - cheminée - place de
parc.

Pour traiter:
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33, £-|
Couviers 4, 2074 Marin.

240617-22

lllllll llll l lll ll il llfflll

ft Wï&x \̂ construction \\
A\J ŷ^%<y\ service sa |/

}/  A vendre â Bevaix Soi

1 magnifique I
j  villa ï
>V avec vue panoramique ¦/y :p 4 chambres à coucher dont chambre- C -
CjC parents avec dressing et salle de bains, .X
5« seiour de 46 m' avec cheminée, vaste )00
SOj terrasse. Choix des finitions possible Sur- 6&
'¦y lace habitable 153 m'. ^o
fe; Garage. Piix Fr. 570.000.—. 23921322 >8?

y ^^^T^^T^^^^^T^m
^̂ ẐFyAï

A vendre à Péry-Reuchenette
(à env. 10 km de Bienne)

immeuble-habitation-
auberge

comprenant au rez-de-chaussée : restaurant
d'un excellent rendement, avec 2 salles de
débit
au premier étage: appartement réservé au
tenancier , 3 chambres plus 1 chambre sépa-
rée aux combles, bains, W. -C.
au deuxième étage: 2 appartements de
3 chambres, bains, W. -C.
aux combles : 2 chambres séparées, galetas.
Chauffage électrique installé récemment.
Entrée en jouissance à convenir.

Demandes de renseignements (par
écrit) à Ceb S.A., case postale 987,
2501 Bienne. 240703-22

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En prévision de la fin d'activité du titulaire, le
Conservatoire de musique de Neuchàtel offre à
pourvoir les postes suivants :

professeur d'orgue
Exigences :
- formation instrumentale et musicale pour la

formation d'élèves amateurs et d'élèves pro-
fessionnels jusqu'à la virtuosité

professeur d'écriture musicale,
harmonie et contrepoint

pour les élèves préparant un diplôme de capacité
professionnelle.

professeur d'improvisation,
d'études des formes et styles

et de composition
Cours destinés aux élèves professionels prépa-
rant un diplôme de capacité professionnelle.
Les trois postes partiels peuvent être cumulés en
un seul poste pour les candidats possédant la
formation et les titres nécessaires.
Il peut être également envisagé l'engagement de
deux professeurs â temps partiels.
Traitements et obligations: légaux.
Entrée en fonctions début de l'année scolaire
1985-1986.
Pour tout renseignement, s'adresser au directeur
du Conservatoire de musique de Neuchàtel, M.
Roger Boss, tél. (038) 25 20 53.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées au service adminis-
tratif du département de l'Instruction pu-
blique. Château, 2001 Neuchàtel, jusqu'au
30 juin 1985, au plus tard. 240763 21

<|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Le service du gaz

d'entente avec la direction de Police, pro-
cédera dans la nuit du 29 mai 1985, à la
pose d'une conduite de gaz au sud du
passage sous-voies CFF dans le carrefour
de l'avenue de la Gare et parallèlement sur
la passerelle de la Gare.
Le Service du gaz remercie par avance les
riverains de leur compréhension. 238276 20

INTÉRIEUR
Vaccination antidiphtérique

obligatoire
Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des
enfants, qu'en vert u des dispositions léga-
les, ils ont l'obligation de faire vacciner
leurs enfants ou pupilles contre la diphté-
rie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établisse-
ment public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département de l'Intérieur

2 .0761-20 J.-CI. Jaggi

_ ____ _ _ _. _ __

MAISONS FAMILIALES

TALOT

iflR
# construction préfabriquée ou traditionnelle
# prix clés en main garanti sans surprises
# possibilités illimitées de travaux à exécuter

soi-même
# isolation thermique exceptionnelle
0 systèmes de chauffage respectant

l'environnement
# modes de financement individuelles,

sur mesure;
Bon à expédier à TALOT PLANUNGS, case
postale 97, 1807 Blonay, tél. (021 ) 53 29 49.

OUI, je désire sans engagement votre docu-
mentation gratuite:
Nom: Prénom:

Adresse:

NP Lieu: Tél.

227990 22

fj ADMINISTRATION ^*Jii GÉRANCE K9|
«¦ W ^À COMPTABILITÉ |S§

A vendre ||
à Cernier ||

Maison familiale de 8 pièces - y*
salles d'eau - jardin - garages. fM

Pour traiter: j ; 5j
A.G.C. S.A.. (038) 33 59 33 &|
Couviers 4, 2074 Marin. |ï-||

240616-22 f}M

À vendre à Coffrane

2 parcelles
de 680 m2

avec projet de villas clés en main.

Tél. (038) 25 30 23. 24O70B .M

URGENT
à vendre ou à louer cause de départ

appartement 3% pièces
tout confort, meublé ou non, 2e étage,
Neuchàtel centre, belle situation.

Offres case postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45. 233295-22

g \A vendre, au plus offrant, au cœur t
de Môtiers (Val-de-Travers)

petite maison
À RESTAURER

Volume 935 m3, surface 96 m2,
2 étages. Jardin clôturé, 207 m2.
Cave, 2 appartements sans
confort, grand galetas sur
2 niveaux.

Assurance incendie 1 48.750 fr.

Prix de départ minimum 160.000 fr.
Libre tout de suite.

Renseignements et visite:
(038) 42 58 14. 23311722

î ^—_ _-_ _ _ _—* ¦— _J

M À WAVRE |É
;j;a dans un magnifique cadre de pfflf
f'.'M verdure et de tranquillité jaiS

 ̂ MAISON FAMILIALE M
I DE S1/ P I È C E S  i
|sy I séjour avec cheminée, salle à Ë»
*$| rnanger , cu is ine  agencée, p̂ -ll-'-l 3 chambres à coucher , mezza- tfS
if" I nine, 2 salles d'eau, sous-sol fcS
fc' 'M excavé. couvert pour voitures, I
;.
:".I terrain. 239335-22 RJj

// Nouveau : promotion 
^d'accession à la propriété

avec 5% de fonds propres et, grâce à \
notre participation exceptionnelle au

financement sur cet objet ,

dévêtiez propriétaire à

! La Neuveville
appartement 4 pièces, avec garage.

Balcon sud. Tranquillité absolue.
Fonds propres: dès Fr. 11.000.—

Contactez notre agence
cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchàtel,
tél. (038) 25 94 94

^̂^̂  ̂ 2 .0613-22

f̂l ADMINISTRATION__ ¥#¦ GÉRANCE
> W *A COMPTABILITÉ

A vendre en ville
de Neuchàtel

Bel immeuble - situation près du
centre - conviendrait pour bu-
reaux ou appartements.
Pour traiter :
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin.

240618-22n̂nran

A vendre au Val-de-Ruz, magnifi-
que situation ensoleillée,

villa de 6% pièces
confortable. Nécessaire pour trai-
ter:: Fr. 80.000 —.

Boîte postale 1872,
2002 Neuchàtel. 240707.22

Maison villageoise
rénovée

entre Payerne et Avenches

cuisine agencée, séjour, 4 cham-
bres, salle de bains, W.-C. séparés.
Chauffage central général + bâti-
ment indépendant d'une surface de
130 m2. Proximité gare CFF.
Prix: Fr. 305.000.—. à
Pour traiter K
Fr. 60.000.— |\
suffisent. I \
240771 -22 ' I _̂__^̂ *

! Â DEVENEZ PROPRIÉTAIRE §&?
f|| À CORTAILLOD Wi
K-vj Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, KÎ.|
fcS?5 à proximité du centre du village et des transports publics 5ï|

¦ APPARTEMENTS DE 2y2-5 PIÈCES I
g*H cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels, ir-ât
P'JK Exemple de financement d'un 5 pièces S^âj
i y Fonds propres Fr. 50.000.— jjj ïy
P* J Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— &JM
Pwg Visitez notre appartement pilote. 239419 22 Bvi

Privé cherche à acheter

maison
avec locaux
à Neuchàtel ou région.

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

238052 22

A vendre directement
du propriétaire

beau logement
tout boisé,
2 chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâteloise
+ garage.
Construction soignée,
vue imprenable,
Val-de-Ruz.
Ecrire sous
chiffres
Z 28-300599
Publicitas
2001 Neuchàtel.

240614-22

Ouest de Neuchàtel,
à vendre

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

/ Suite \
/ des annonces !
I classées J\ en page 9 J

A vendre à Neuchàtel

appartement
3 pièces
Finitions au gré
du preneur.
Fr. 169.000.—.
Tél. (038) 24 56 06,
heures de bureau.

240611-22

A vendre directemen /
du propriétaire,

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

234087-22



Large choix de rideaux chei Masserey

ÉCHANTILLONS. - De marques suisses ou étrangères et pour toutes les bourses. (Avipress - P. Treuthardt)

Pour cette seizième Quinzaine de Neu-
chàtel , le magasin Masserey, aux Portes-
Rouges, va porter son effort sur l'habilla-
ge des fenêtres. Habillage sous forme de
rideaux et de voilages, bien sûr, mais
aussi sous forme de stores à lamelles
verticales et horizontales. La plus grande
partie de la marchandise restera évidem-
ment sur les 150 m2 du deuxième étage,
mais, pour la circonstance, quelques arti-
cles viendront orner les vitrines du rez-
de-chaussée.

Le visiteur - qui vient sans obligation
d'achat - pourra évaluer les articles pro-
posés à travers différents types de pré-
sentation: fenêtres entièrement montées
avec voilages, rideaux , embrasses et lam-
brequins de tous styles; «chemin de fer»
pour procéder aux indispensables com-
paraisons; 500 échantillons déjà confec-
tionnés avec tête simple ou flamande et
crémaillère réglable; sept tourniquets à
100 échantillons chacun et bibliothèque
avec les collections des fabricants suis-
ses et étrangers.

Mais qui sont ces fabricants et que
proposent-ils ? La maison Masserey offre
d'abord l'assortiment de trois fournis-
seurs suisses, Fisba, Baumann et Ado. Le
premier offre un choix énorme dans tous
les domaines et s'adresse aux bourses
peu ou moyennement garnies. Le second

joue, lui, la carte de I avant-garde de
standing élevé, à coups de tonalités pas-
tels et de motifs géométriques. Enfin, les
produits Ado se caractérisent par leur
lisière d'or , leurs bas de rideau plombés,
leur belle qualité' et leur prix moyenne-
ment élevés.

Venue de l'étranger , Gardisette joue
également sur le fil plombé, mais sans
double ourlet. On peut obtenir, sous cet-
te marque, des pièces de grandes dimen-
sions jusqu'à trois mètres sans couture.
A des prix de niveau moyen. Spécialisée
dans les voilages, la marque Muratex
s'adresse à des porte-monnaie un peu
moins bien remplis. Elle offre des pro-
duits étudiés, à dessins géométriques ou
à fleurs, très souvent brodés dans un
style appenzellois.

ASSURANCE
CONTRE L'ERREUR

Enfin le centre de distribution Schoop
sélectionne des tissus très élégants et
recherchés, appropriés aussi bien à des
fenêtres de villas qu'à celles de chalets
ou de maisons de vacances. Une solu-
tion idéale pour qui veut confectionner
soi-même ses rideaux.

Si l'on doit orner des fenêtres de bu-

reau, on recourt plutôt aux stores à la-
melles. Ils s'agrémentent aujourd'hui de
bandes colorées ou de combinaisons de
couleurs. On peut même en électrifier le
maniement. En général , ces stores sont
livrés en matière plastifiée , donc lavable.
En revanche , les stores intérieurs à lamel-
les horizontales - une nouveauté - sont
en métal léger. Là encore, les combinai-
sons de couleurs et les possibilités de
maniement permettent de régler la lumi-
nosité de la pièce exactement selon ses
désirs.

Qui veut, en outre, s'assurer contre
tout risque d'erreur de goût peut le faire
gratuitement: les professionnels de chez
Masserey se rendent chez leurs clients
sans supplément de prix.

Pour mieux faire profiter ses visiteurs
de leurs éventuels achats, le magasin
Masserey jouera à fond le jeu de la Quin-
zaine; ses clients pourront non seule-
ment participer aux tirages au sort quoti-
diens et final, mais encore tenter leur
chance dans un jeu des magasins du
quartier , avec, à la clé, un voyage de
deux jours à Paris. Le 30 mai et le 6 juin,
le magasin sera évidemment ouvert en
soirée.

Publireportage FAN

FENÊTRES ENTIÈREMENT MONTÉES. - Avec voilages, rideaux, embrasses et lambrequins de tous styles.
(Avipress - P. Treuthardt)

fA$£Z.,—-^aS'rKV 7̂!;CP>^A'-/ï'«__S6« ,> »_..«> |
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240741-99

I I f ' I  I Constructions métalliques
_̂mmmmmh --wàml Serrurerie - Tôlerie

Portes, fenêtres,
devantures: et vitrines
en aluminium isolant

DONAX S.A.
NEUCHÂTEL

(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges

240740-99

>S$K/ DÈS LE 1" JUIN

^
NOUVEAU VIDÉO-CLUB

Portes-Rouges 149 2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

Vente et service de
réparations à domicile 

Abonnements de réparations 161. (038) ZD 1" __ D

Télévision - Vidéo - Radio - Hi-Fi
240738 99

ê + m m^ HAEFLIGER & ¦ mjr
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^^Wt>̂  
MARTEAU PERFORATEUR &

\ ̂ &  ̂BOSCH À ACCU *£V-'
PERCER LE BÉTON MAINTENANT SANS CÂBLE _»».

Il _ .___¦ l lll ll IIIIMII IIII I

j *& *±  i-reo^C î̂  ̂ à votre service !
QÊj t i ^  *~̂ ~~  ̂ notre boucher vous conseillera[
^̂ m et prendra note de vos

yÇ\ \̂y  ̂ commandes spéciales

(y% MIGROS
v"""""̂  av. des Portes-Rouges , Neuchàtel nome*
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nji| ^̂ fl  ̂ ^ÉP WéS m\ QUESTIONNAIRE À REMPLIR:

 ̂V-̂ ^K̂ ^̂ ^̂ ffc \ BirV^WB m QUEL 

C O M M E R Ç A N T  

OU ARTISAN EST SITUÉ AUX

HTW 1 M l\«lW oAÛM Portes-Rouges N" 1 -3 
^Aall W 

EL 
M P\V?  ̂ Portes-Rouges N° 30 

Wy >^a\ YAm^^^rA VUUvÙJ  ̂ Portes-Rouges 
N° 

46 
y v B̂  W ^̂ tffl Wtt*4_V«_l Portes-Rouges N° 46 

SL^a ̂ J P̂ ^mai^̂ pPrJ 
Portes-Rouges N° 55 

^̂ J«B0|WAIAA3 Portes-Rouges N° 131-133 
HI K̂ iidÉlfl Portes- Rouges N° 

141 
mm I Portes- Rouges N° 143 

^̂ WIÊIÊÊKÊmKmfÊ^̂ mW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K^Ê -̂W Portes- Rouges N° 1 49 
Portes- Rouges N° 149 

__-«% _»% ¦*¦ ¦ MMM ___-* __- _v» m. rm, «% Portes-Rouges N° 149 

500 PLACES DE PARC c.«_•._*_ .*. N.1.3
NOM 

2 ARRETS DE BUS IRDS
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M. Cavadini chausse les bottes
Bataillon de fusiliers 18 inspecté

Le président du Conseil d'Etat et
chef du département militaire cantonal
neuchâtelois, M. Jean Cavadini, le
premier secrétaire du département mi-
litaire neuchâtelois, M. Roger Sandoz,
et le chef de service au département
militaire cantonal fribourgeois, M. Fé-
lix Monney, ont chaussé les bottes
hier matin pour inspecter le bataillon
de fusiliers 18 aux Pradières.

En compagnie du commandant du
rég iment d'infanterie 8, le colonel
Henri-Louis Perrin, et du commandant
du bataillon de fusiliers 18, le capitai-
ne EMG Claude Godet, ils ont pu voir
à l'oeuvre chacune dans ses spéciali-
tés les compagnies du bataillon.

MM. Cavadini et Sandoz ont assisté
à des démonstrations de mitrailleurs et
de fusiliers de la compagnie I, com-
mandée par le capitaine Vuille. Les tirs
des Dragon antichars de la compagnie
V du premier-lieutenant Javet ont été
perturbés par le brouillard. Cette
même compagnie a présenté une dé-
monstration d'école de section.

M. Monney s'est rendu auprès des
compagnies fribourgeoises du batail-
lon, commandées par les capitaines

Marmy et Dousse. Il a pu voir des tirs
de combat et de l'instruction aux ex-
plosifs.

Ensemble, les trois visiteurs ont ins-
pecté le poste de secours du bataillon.

Après une aubade donnée par la fanfa-
re, le repas de midi leur a été servi au
poste de commandement du bataillon,
au Locle. (RIH)

SUR PIED DE GUERRE. - M. Cavadini. en manteau clair, entouré de M. Roger
Sandoz, premier secrétaire du département militaire et d'officiers.

(Avipress P. Treuthardt)

Curieux duo qui aimait
un peu trop la musique

Tribunal
de police

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

A.L. et O.S. sont renvoyés devant le
tribunal sous les préventions de vol, ten-
tatives de vol et dommages à la proprié-
té. Pendant que A.L. pillait, ou tentait de
piller des véhicules stationnés aux
Hauts-Geneveys, O.S. restait à proximité
immédiate au volant de sa voiture. Plu-
sieurs appareils radio-cassettes, des
haut-parleurs ont notamment été empor-
tés par ce duo. A l'audience, les prévenus
n'ont pas pu expliquer leurs motivations.

Leurs avocats ont retracé le chemine-
ment de ces travailleurs étrangers, forcés
de s'expatrier pour des raisons économi-
ques, puis éblouis par le niveau de vie
suisse et sa matérialité installée notam-
ment dans les consoles de voitures. Ils
ont conclu à des peines réduites assor-
ties du sursis alors que le ministère pu-
blic avait requis 3 mois d'emprisonne-
ment contre chacun. Dans son jugement,
le tribunal a tenu compte du jeune âge
des prévenus et de l'absence de tout
antécédent judiciaire. A.L. et O.S. ont été
condamnés chacun à 30 jours d'empri-
sonnement , dont à déduire 11 jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans, et à 576 fr. de frais.

M.D. a perdu la maîtrise de sa voiture
entre Pierre-à-Bot et Valangin. Sa ma-
chine a franchi la ligne de sécurité, heur-

té le flanc d'un véhicule survenant en
sens inverse, puis la glissière de sécurité
ainsi qu'une balise, avant de s'immobili-
ser en travers de la chaussée. Le'prévenu
a tout simplement quitté les lieux à pied,
mais il a été intercepté, peu après, à
Boudevilliers. Dans la soirée, il a dû être
hospitalisé. Le président a renvoyé l'au-
dience pour éclaircir la question du dis-
cernement du prévenu au moment des
faits.

F.D. n'a pas payé plusieurs mensuali-
tés que l'Office des poursuites a saisies
sur ses ressources. Cela vaut au prévenu
un renvoi sous la prévention de détour-
nement d'objets mis sous main de justi-
ce. Si le banc des plaignants était garni à
l'audience, celui du prévenu est resté
vide. Par défaut , F.D. a été condamné à
30 jours d'emprisonnement ferme et 79
fr. de frais. Le tribunal a révoqué un
sursis antérieur relatif à une peine de 30
jours d'emprisonnement également.

TAXE MILITAIRE

A. N. n'a, quant à lui, pas payé sa taxe
militaire. Il a cependant fait la preuve
qu'à l'époque incriminée, ses revenus ne
lui permettaient pas de verser le montant
réclamé. A.N. a été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

SUR LA ROUTE ENNEIGÉE

O.A. a perdu la maîtrise de sa voiture

sur la chaussée enneigée entre Boudevil-
liers et Malvilliers. Son véhicule s'est dé-
porté sur la gauche où il fut heurté de
plein fouet par un véhicule survenant
correctement en sens inverse. O.A. a été
grièvement blessé. Mais si le prévenu
s'est opposé au mandat d'amende du
ministère public, c'est principalement
pour la question de la ceinture de sécuri-
té. En effet, le Ministère public lui repro-
che de ne pas l'avoir crochée alors
qu'O.A. a affirmé qu'après l'accident, des
tiers l'avaient détaché, l'ont sorti de la
voiture et déposé sur le sol à proximité
dans l'attente de l'ambulance. Le tribunal
a constaté que rien ne permettait de rete-
nir une infraction sur ce point. Il a donc
condamné O.A., pour vitesse inadaptée,
à une peine réduite à 120 fr. d'amende
(au lieu de 140) et à 39 fr. de frais.

LA PANNE

G.C. la trouve saumâtre! Il a remis sa
voiture à son garagiste pour un service
complet le 26 mars 1985. Mais le 1e'
avril, la police, à l'occasion d'un contrô-
le, a constaté que les feux stop ne fonc-
tionnaient pas. Conséquence pour le
prévenu: une amende de 50 francs.

- C'était un contact défectueux et cet-
te panne peut toujours se produire d'une
seconde à l'autre a expliqué G.C. Le pré-
sident rendra son jugement la semaine
prochaine.La grande famille Sandoz réunie

______ Suai _H_^y %& La ___¦¦

UNE GRANDE FAMILLE DE TOUS LES ÂGES. (Avipress P. Treuthardt;

Les Sandoz étaient parmi les premiers
défricheurs des Montagnes neuchàteloi-
ses au XIV e siècle. Ils sont aujourd'hui
des milliers dans le canton, en Suisse et
dans le monde. La famille s'est réunie
dimanche au Locle. Entre autres pour
participer à l'asssemblée du Fonds San-
doz, une institution régie par un règle-
ment depuis 1752. Quelque 200 Sandoz
parmi lesquels douze «cousins» d'Amé-
rique sont venus. Presque aussi loin que
remonte la mémoire généalogique, c'est-
à-dire dès l'entrée dans l'usage des noms
propres, on trouve des Sandoz dans les
Montagnes neuchàteloises. La famille
est originaire du Locle, mais elle semble
venir de Franche-Comté. Dans des actes
officiels, on suit sa trace: 1329, 1353,
1378, 1382...
. La famille Sandoz reçut la bourgeoisie

de Valangin en 1508, celle de Neuchàtel
en 1659. Deux branches ont été ano-
blies, mais il n'y a plus aujourd'hui de
«de Sandoz». Les «de Sandoz-Noirai-
gùe», les «de Sandoz-Travers», les «de
Sandoz-Rosières» se sont éteints. En re-
vanche, il reste un ou deux des «cousins
germains» qui ont adopté au XVIIIe siè-
cle la variante orthographique «de San-
dol».

Le Fonds Sandoz - fondation de pré-
voyance - daterait de 1503 déjà. On en
retrouve trace en 1686. Mais le premier
règlement du Fonds a été établi en 1752.
Celui-ci salue les initiateurs : «Un projet
aussi pieux, aussi louable, (...) doit ré-
veiller toute notre vénération pour des
Ayeux animés de tant de charité, de tant
de tendresse pour leurs descendants...».

Ce règlement perdure dans son esprit.
C'est aujourd'hui un des rares fonds réel-
lement philantrophique de Suisse. Il est
destiné à venir en aide aux Sandoz dans
le besoin. Il permet aussi d'octroyer des
bourses d'études à de jeunes Sandoz.

Il y en avait d'ailleurs passablement
hier au Locle. Lors de la précédente jour-
née de famille, il y a cinq ans, les partici-
pants étaient moins nombreux. Les San-
doz ont visité La Bourdonnière, participé
à un culte au temple, arpenté le Musée
d'horlogerie du château des Monts, dé-
jeuné, puis participé à l'assemblée. Ils se
sont séparés en fin d'après-midi. Cer-
tains d'entre eux rentraient aux Etats-
Unis, en France ou en Allemagne.

R. N.

Fête régionale de gymnastique
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane connaît une grande année
gymnique. Samedi et dimanche,.la SFG
locale y organise la 80me Fête régionale
de gymnastique du Val-de-Ruz. Quinze
jours plus tard, ce sera au tour du cham-
pionnat cantonal de gymnastique.

PATRONAGE | J/k\$i

On attend quelque 700 gymnastes du
Val-de-Ruz pour ce week-end : 100 jeu-
nes gymnastes, 170 pupillettes, 30 da-
mes et dames juniors, 12 actives et actifs
juniors participeront au concours indivi-
duel d'athlétisme. Les concours indivi-
duels sont programmés pour la journée
de samedi: actifs, juniors, jeunes gym-
nastes, pupillettes, dames, dames juniors

des différentes sections du Val-de-Ruz
se livreront une âpre lutte à la victoire.
Samedi après-midi débutera le concours
de sections des actifs. Les concours indi-
viduels d'athlétisme auront également
lieu la première journée.

Le dimanche matin débutera par le
concours de sections des jeunes gym-
nastes et le tournoi de volleyball des
actifs. Dimanche après-midi sont pro-
grammées les démonstrations, ainsi que
la course d'estafettes des pupillettes, la
course aux trois balles des petites pupil-
lettes, la balle par-dessus la corde des
moyennes pupillettes, le volleyball des
grandes pupillettes, le fitness des dames,
le course intersections des actifs. Un dé-
filé, la proclamation des résultats précé-
deront la clôture de cette 80™ fête régio-
nale.

En plus de toutes les sections du Val-
de-Ruz, trois sections de gymnastique

ont été invitées : La Chaux-de-Fonds
Ancienne, Peseux - deux des meilleures
formations du canton - et Vevey Jeu-
nes-Patriotes.

Autour de ces nombreux sportifs, le
comité d'organisation, présidé par
M. André Brauen, a prévu, sous le signe
des « Loisirs dans le sport», diverses acti-
vités annexes telles que vol d'une mont-
golfière de laquelle s'élancera un vélidel-
tiste, démonstrations d'avions et d'héli-
coptères par les modélistes du Val-de-
Ruz et de Neuchàtel, exposition de des-
sins réalisés par les enfants du village.
Tout cela s'ajoutera aux agapes tradi-
tionnelles d'une telle manifestation, de
laquelle le boire et le manger ne seront
pas absents.

B. W.

Tous à l'eau en comptant
aussi sur le soleil...

LA CHAUX-DE-FONDS

La piscine de La Chaux-de-Fonds ou-
vre ses portes aujourd'hui. Chauffée au-
tant que possible, l'eau devrait atteindre
18 degrés pour l'occasion (celle du ré-
seau est à 8 degrés). Mais c'est ensuite
le soleil surtout qui devrait faire le travail
pour que la température grimpe jusqu'à
20, 22 degrés et plus.

La saison qui commence durera jus-

PUBLICITÊ ? ? ?  + » » ? » ? ? ? ? ? ? ? » »

qu'au 20-25 septembre. Cette année
l'ouverture n'est pas tardive. L'an dernier ,
la saison de la piscine des Mélèzes débu-
tait le 30 mai.

Les Chaux-de-Fonniers n'ont malheu-
reusement pu en profiter pendant ce ra-
dieux week-end de Pentecôte. L'office
des sports donne une explication à cela :
il fallait laisser passer un ou deux jours
de beau pour mener, à sec, des travaux
de peinture.

Au Locle, l'ouverture de la piscine du
Communal est prévue pour samedi. La
température de l'eau devrait atteindre 20
degrés. La saison dure habituellement
jusqu'à mi-septembre, un semaine de
plus si le temps le permet. (N).

Près de La Chaux-de-Fonds

Perte de maîtrise
rnnHiirtPiir fiio
Mardi matin, vers 5 h 25, une

voiture conduite par M. Louis
Schneeberger, 52 ans, domicilié
au Valanvron sur La Chaux-de-
Fonds, circulait route du Valan-
vron direction est, avec l'inten-
tion de regagner son domicile.

A la hauteur de la ferme Les
Bulles 14, dans un léger virage à
gauche, pour une raison indéter-
minée, le conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule qui a
traversé la chaussée pour aller
heurter un arbre, il a été tué sur
le coup. PARTICIPEZ AU GRAND LÂCHER

DE BALLONS DE LA QUINZAINE
CET APRÈS-MIDI!

VENEZ RETIRER VOS BALLONS DANS
LE JARDIN DE LA SBS EN FACE DU PORT

¦̂ 3̂  Société de
SSBSL Ran^.Z Ç„ico_, NEUCHATELx*mat banque ouï sse s FBG DE L HôPITAL

» ¦ 240952-80

Assemblée des gymnastes de Savagnier
Une trentaine de gymnastes, actives et

actifs, se sont retrouvés dernièrement,
sous l'égide de M.Jean-Paul Ryser,
pour leur assemblée de printemps.

Les dates des différentes fêtes régiona-
les et cantonales de cette année ont été
rappelées. Certains détails du 26me tour-

noi sylvanien des 29 et 30 juin prochains
ont été mis au point. Trois nouveaux
membres ont accepté de participer aux
travaux du comité d'organisation de ce
tournoi : Mme Françoise Ryf, en qualité de
trésorière, Mme Sylviane Sauser et
M. Pascal Giauque.

Après la présentation bien étudiée de
quatre projets de course par M.J.-Cl.
Matthey, le Gemmenalphorn, par le Nie-
derhorn, a eu la préférence. Une partie
du trajet de retour se fera en bateau et la
course est fixée aux 15 et 16 septembre.
Une journée pique-nique propice aux
rencontres familiales est prévue pour le
18 août, aux Savagnières. Le problème
de la présidence du comité technique est
résolu, Mme Myrtha Rollier ayant accepté
d'assumer cette charge.

A L'ÉTROIT

La salle de gymnastique n'est plus as-
sez grande pour la pratique de certains
sports, le volleyball entre autres. Il est
actuellement difficile de trouver des lieux
d'entraînernent valables en dehors de la
localité. Un souhait se manifeste donc : la
construction d'une salle adéquate au vil-
lage. Musique proche ou lointaine? On
ne sait.

Après les explications données par
M. CI. Gaberel au sujet des rénovations
projetées au stand et dans une partie du
sous-sol de la salle de gymnastique, les
gymnastes acceptent de collaborer à ces
travaux. Les endroits prévus, aux alen-
tours du stand, pour la pratique du saut
en longueur et du jet du boulet devront
être mieux adaptés à ces deux discipli-
nes.

MW

Les vétérans gymnastes du Val-de-
Ruz ont tenu leur assemblée annuelle
sous la présidence de M. Werner Hou-
riet. Ils ont honoré la mémoire de deux
disparus: Maurice Corti, de Chézard, et
Georges-Emile Gaberel, de Savagnier.
Dans son rapport, le président fit revivre
les faits saillants de l'année écoulée et
celui du trésorier prouve que l'associa-
tion est en bonne santé. Afin de soutenir
les jeunes gymnastes, l'assemblée n'a
pas hésité à augmenter la cotisation an-
nuelle: un beau geste. La société compte
58 membres dont 53 vétérans fédéraux
et 6 cantonaux. Pour être vétéran canto-
nal, il faut se prévaloir d'au moins 25 ans
d'activité dans une section tandis que les
vétérans fédéraux sont ceux qui à l'âge
de 50 ans continuent de servir la gym-
nastique. Lorsqu'il arrive à 80 ans et s'in-
téresse toujours, en suivant quatre réu-
nions fédérales, le gymnaste obtient l'in-
signe or de fidélité. M.Jean Zimmer-
mann, de Chézard, recevra le sien en
novembre de cette année et il sera le
10™ de la société.

Si 33 ans durant, la présidence est tou-
jours revenue à des gens de Chézard,
soit: MM. Charles Risold (15 ans), Er-
nest Favre ((ans) et Werner Houriet
(12 ans), le nouveau président sera
Charles Richard, de Coffrane. (H.)

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

Un nouveau président pour
les vétérans gymnastes

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

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

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

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

Tour du Val-de-Ruz

La deuxième étape du Tour du Val-de-
Ruz 85 a eu lieu le 22 mai de Savagnier
à Engollon. Longue de 8,9 km, elle s'est
déroulée contre la monte. Au classement
général, c'est Denis Fornallaz qui détient
le maillot jaune.

Classement de l'étape : 1. Denis For-
nallaz en 31 minutes 59; 2. Christian
Fatton, 32.30; 3. André Girard 32.35; 4.
Patrick Vauthier et Robert Michaud,
33.10; 6. André Billieux. 33.28; 7. Pa-
trick Jeanrenaud, 33.38; 8. Christian Sei-
ler 33.39; 9. Maxime Zurcher, 34.07; 10.
Uli Kempf, 34.24.

Petit tour. - 1. Stéphan Lauenstein et
Régis Dubois, 15 minutes 22; 3. Pascal
Challandes, 15.30; 4. Antoine Attinger,
16.09; 5. André Zosso, 16.40.

H.

Tout sur
la 2™ étape

Brown Boveri
dispose du récepteur
Eurosignal avantageux
et maniable.
Pour tous ceux qui
veulent être à la portée
de ('Eurosignal? 

^^

Un double gain attend qui sait se décider:
Jusqu 'en septembre 1985 les PTT ne

perçoivent pas de taxes de concession.
Si votre commande a lieu jusqu 'à fin juin

1985 vous recevez chez BBC l'adaptateur
pour voiture gratuitement. p
¦ ; 3C

Veuillez,m'adresser la documentation
«Eurosignal».

Nom:

Adresse: 

FAN

Envoyez ce coupon à. V^ _B"% ___P^_t
Venle Radiotéléphone BBC K__K _m_ W
Case postale 100 ] ~M O ̂ „#5403 Baden 3 mm& ___B__r -̂ ^.
Tetéohone 056/22 73 44 BROWN BOVERI

239596-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Le faucon maltais.
Corso : 20 h 45, La route des Indes (12

ans).
Eden: 18 h 30, Salon baby (20 ans) ;

20 h 45, The blues brothers (12 ans).
Plaza : 20 h 45, Les trottoirs de

Bangkok.
Scala: 20 h 45, Orange mécanique (18

ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: du Versoix, 1,

rue de l'Industrie, jusqu'à 20 h 30, ensui-
te tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N" 117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
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À FONTAINEMELON
; i pour entrée immédiate i

dans un immeuble rénové ': j

2% PIÈCES
[ I séjour, grande cuisine, chambre à I

""I coucher , salle de bains, cave, gale- I
I ,as - n

Location mensuelle Fr. 550.—.¦ ' .¦¦¦. i + charges. | | '
I Possibilité de louer un garage I
I individuel. 239469 -26 I j

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites soussigné vendra par voie d'enchères publiques les biens ,
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait,
domicilié à Genève et résidence aux Brenets, à savoir:

à la halle de gymnastique des Brenets
Le jeudi 13 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15) I
Tableaux signés Charles L'Eplattenier , Robert Fernier et Hermann Sandoz, 1
sculpture signée Léon Perrin, diverses gravures, livres et disques.
Le vendredi 14 juin 1985, à 9 h 15 (visite dès 8 h 15) !
1 lampadaire, pied fût de canon en bronze, XVIII 0 siècle; lustrerie XIXe siècle et
1900; 1 collection de parapluies 1900, 1 sabre d'officier; 1 tapis chine Pékin
ancien, ainsi que divers tapis anciens; bibelots XIXe siècle et 1900; pâtes de «
verre, étains et pendulerie.
Le vendredi 14 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)
1 commode Louis XIV bernoise d'époque, en noyer avec frises et filets; 1 armoire
Louis XIII française en chêne, d'époque; 1 table paysanne XVIIIe siècle en
châtaignier; 8 chaises style Louis XIII, os de mouton; 2 fauteuils style Louis XIII,
os de mouton; 1 armoire «homme debout» en châtaignier XVIII e siècle (sud de
la France) ; 1 potager neuchâtelois; 2 pique cierges; 1 lanterne de pendule
neuchâteloise; 1 guéridon acajou XIXe siècle; divers mobilier, salons, tables,

S chaises, fauteuils, armoires, téléviseur, etc. dont un bahut en merisier; 1
. secrétaire de notaire et 1 secrétaire de femme. Vaisselle et lingerie.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.
Le Locle, le 23 mai 1985

OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE:
Le préposé : ¦,.._.....

AVENDRE
à Chaumont

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

Tél. 24 34 88. 237010-22

???????????^ |
 ̂

A vendre ?

 ̂
Corcelles/IM E +

 ̂
(haut du 

village) ?

J maison J
+ familiale ?

de 4 pièces avec garage,
? jardin, verger. ?

 ̂
Parcelle de 871 m2.  ̂

"

? 
Renseignements et visites 

^sans engagement : 24.7_3 .22? ?
? yAa promotion ?
î rak immobilière î
2ÉlÉik Neuchàtel SA*
t̂ï&S=ît_&_^  ̂

Place 
Pury 

1 3 
 ̂ •

^__l________ l____r 2000 Neuchàtel ?
^¦J^̂ T (°38) 24 70 52 ?
????????? I

A \.onrlrû à Anwnrniûr limita i

de Neuchàtel, proximité du lac et j
vue imprenable j

maisons familiales
de 1 ou 2 appartements
ou grandes villas
Lotissement à l'étude.

Ecrire sous chiffres AD 891 au
bureau du iournal. 233315 .22

A vendre à Boudry, s
quartier des Addoz 1

magnifiques
parcelles

de 725 m2 et de 780 m2 équipées '
avec projet de villas clés en main,
Prix Fr. 125.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 24O704.a

A vendre à Peseux

magnifique appartement
de VA pièces

vue imprenable.
Nécessaire pour traiter: Fr. 35.000.—.
Boîte postale 1872. 2002 Neuchàtel.

240708-22

f|| À FENIN -A
'
\

S%l magnifique situation ensoleillée et l-Vj]
fefil ca 'me- ,rès beau dégagement sur le Ijflj
fA\ Val-de-Ruz. y -A

H VILLA M
i'..| de 6% pièces, vaste séjour avec Ix -1
iî -j cheminée, salle à manger, cuisine t " 'A
i;VJ agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres iy
E ,; | à coucher, sous-sol excavé , garage, \A$
' 'i. ï Terrain de 1200 m2 abondamment fc-jp
;=v3 arborisé. fjSS
\JAS 239642-22 |*- ĵj

?????????? ??
? ÀVENDREÀTRAV ERS ?

? petit immeuble ?? locatif ?
 ̂

avec garage 
 ̂

-

 ̂

et vastes dépendances. 
^* r Terrain de 998 m2. /

 ̂ Renseignements et visite ?

 ̂
sans engagement. 240752-22 ?

? 
^

La promotion ?
+_Amk_ immobilière J
2i«Sk Neuchàtel SA*
^Ê^^É ŷ^r̂ Place Pury 13 ___.

X_^________B__F" 2000 Neuchàtel ?
^S 

HT (038) 24 70 52 
?????*???*

A louer pour juillet/août 1985 le |

restaurant-hôtel Central
à Tavannes

Etablissement très bien situé, totalement rénové et comprenant :

- salle à manger de 30 places
- restaurant de 40 places
- à l'étage salles pour banquets, conférences, séances,

de 30 et 20 places
- 5 chambres d'hôtel

Comme preneur à bail un couple relativement jeune, dynamique,
excellentes dispositions pour la cuisine et le service, ayant plaisir
à la tenue d'un restaurant et d'un petit hôtel serait tout à fait
indiqué.

Les offres de candidature sont à adresser à:
Fondation OLWO en faveur du personnel, p.a.
TAVAPAN S.A.
Case postale 117, 2710 TAVANNES. Tél. (032) 91 31 41.

240766-26

£ V
A louer, Charmettes 38 NEUCHATEL

\ 2 pièces |
% Fr. 735.—

3% pièces
¦ Fr. 750.—

charges en plus.
; Pour visiter: (038) 31 99 84.
\ Gérances P. Stoudmann-Sogim
% S.A., Maupas 2, Lausanne,

. (021 ) 20 56 01 ¦ 235070-26 
A

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

APPARTEMENT
5% pièces

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

IVIercreai zz> mai uo  ̂ ________^______________________________________

Dans situation tranquille, à Peseux ,
dès le 31.10.85, appartement

1 pièce 45 m2
hall, cuisinette, bains + cave et place
de parc, donnant sur terrasse avec
piscine. Fr. 720.— y compris charges.

Tél. 24 06 14 BBM

\ A NEUCHÂTEL
! . rue des Fahys 73 |. '"\' ! pour le 10r juin 1985 , I
[ j dans un immeuble neuf bénéficiant [ > '
j de l'aide fédérale \ ''.j
. j A proximité des transports publics | .|

APPARTEMENTS DUPLEX j
! ! 4% pièces Fr. 950.— + charges I ; j
j i | Garage Box Fr. 71.— j - • j
j I Abaissement supplémentaire possible. I

j 239909-26 ¦.' . ''

— —̂r r̂
ifl ^*  ̂

TPK 
^ 7i& III

||| / \BONBONS ŷ v|||
^̂ *̂̂ """^̂^ ^̂  239683-10

Sans sucre-donc ménageant les dents

218877.11

f^S
^

lr  ̂ 235547

Et un grand choix I (c& I
d'accessoires mode. I»~J
livrable immédiatement y

Exclusivement chez: ____
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 $ 25 34 27

NEUCHATEL
CONSEIL. VENTE, SERVICE

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchàtel».

A louer aux Fahys 9
à Neuchàtel

PLACE DE PARC
dans garage collectif.
Location mensuelle: Fr. 95.—

240415-26mm
Famille cherche à louer au mois de
juillet 85

maison
pour environ 8 personnes, au lac de
Neuchàtel ou environs, ou en Fran-
ce.
Tél. (058) 61 18 71. 240630.28

Sud
Toscane
jolie maison, pleine
nature, près plage.
Libre 17 août -
5 octobre. Saison
idéale. Rabais dès
3e semaine.

Tél. (038) 25 60 51.
236949-34

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

_ _ / \ _  ni-w«_i

A louer près du centre ville

locaux
commerciaux

composé de 7 bureaux.
Date d'entrée : à convenir.

Tél. 24 34 88. 239988 26

revisuisse
Société Suisse de Révision
A louer à Neuchàtel, Moulins 7, dès le
1e'juillet 1985

appartement
spacieux

de 1 pièce, cuisine agencée séparée,
cachet rustique.
Loyer Fr. 550.— + charges.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 83 33. 240823-26

A louer à Cressier
pour le 1er juillet 1985

1 appartement
meublé de 114 pièce + place de parc.
Loyer mensuel Fr. 400.— + charges.
S'adresser à Etude Dardel
et Meylan, notaires;
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 41 51 24079S.26

À NEUCHÂTEL . j
' i rue de la Rosière if. |j

pour le 1.07.85 y y l

CHAMBRE i
j INDÉPENDANTE .

. ] meublée. ' ' \¦y\ Fr. 280.— + charges. !,' .. .!
I Tél. 25 38 72, dès 14 h. 240826-26 I j

A louer, dès le 1.10.85, à Peseux

maison villageoise
avec jardin arborisé, comprenant
5 pièces, bains, W. -C., et dépen-
dances. Fr. 1600.—.

Tél. 24 06 14. 238326 26

- '.¦ P°ur entrée immédiate ou date à con- I
, I venir, à 15 km à l'ouest de Neuchàtel I j

1 \ VILLA \A I
M DE S'A PIÈCES
y"M Mitoyenne, séjour avec cheminée. I j
;=-¦ cuisine agencée , 2 salles d'eau. I i
-f I 4 chambres à coucher , sous-sol exca- I ]

H vé, chauffage individuel.

|] Location mensuelle Fr. 1600.—. \. j
tît'. j  240356-26 »¦"':_

i0r - ï̂ Emprunt en francs suisses _̂

5̂?5  ̂ Asian Development Bank 
11

•̂W*  ̂ (Banque Asiatique de Développement) l||j

Emprunt 1985 (juin) en deux tranches de E | î
fr. s. 150 000 000 au total H

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & fe,v 1
Poor 's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. £L; 1

Fin de souscription |p i

31 mai 1985, à midi [ 11
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: -.-i' m

Tranche A de fr. s. 100 000 000 Tranche B de fr. s. 50 000 000 KKJ
à taux fixe à taux variable fë l̂u

6| 
/ f\ i sera fixé semestriellement avec effet aux tj^.ife

I/- U/r* 13 juin et 13 décembre pour la période d'in- jt« '-£<Q
J t\ /U térêt suivante sur la base de Va% au-dessus ^.;.i-:̂

du taux des dépôts en francs suisses à 6 H] %' .]
payable annuellement le 13 juin mois pratiqué dans le marché inter-ban- M_M

caire à Londres (LIBOR); minimum 3'/: %, 'i ?^Jmaximum 8'/2%. Fixation pour la première l̂ f̂
période d'intérêt le 11 juin 1985. sf î^^l

Prix d'émission: Prix d'émission: fLy Ai
100% net 100% net fuÊÊ
Libération: Libération: Ëvlli
13 juin 1985 13 juin 1985 WfrÊm
Durée: Durée: P*

v
ï^20 ans maximum 15 ans maximum |ri f :'J

Remboursement: Remboursement: iĵ y* *]
le 13 juin 2005. Possibilité de rembourse- le 13 juin 2000. Possibilité de rembourse- K';??*
ment par anticipation à partir de 1995 ' avec ment par anticipation à partir de 1990 avec Bpjf̂ l
primes dégressives commençant à 104%. des primes dégressives commençant à p • ,.£3
Amortissements à partir de 1990 par ra- 101%. £C«?tl
chats , si les cours ne dépassent pas 100%. Sr^ij
En cas ou les amortissements seraient ef- . j&r̂ .'f
fectuès au maximum , il en résulterait une ËJs&ï!
durée moyenne de 15,2 ans. llr $
Titres: Titres: :fe -̂\]
Obligations au porteur de Obligations au porteur de Ĥ ï .
fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 fr.s. 50 000 f^M
Cotation: Marché en bourse: t^f lsera demandée aux bourses de Zurich; A l'avant-bourse de Zurich, Bâle, Genève, fe,̂ *Bâle, Genève, Berne et Lausanne Berne et Lausanne. R̂

;
^;

No de valeur: 813.407 No de valeur- 813.414 fi$M

Les banques et établissements financiers soussignés tiennent à disposition des |Wsp
bulletins de souscription, ainsi qu'un prospectus complet en langue anglaise. ^^ 1

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse &§Af:à
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers p̂ §||
Suisse Privés Genevois ÏAJy
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers î ^li

et de Gérance Privés Zurichois M
Union des Banques Cantonales Suisses fê^?

Algemene Bank Nederland (Suisse) Banca délia Svizzera Italiana y ly .AA.
Bankers Trust S.A. Chase Manhattan Bank (Suisse) 111 11
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A. &AM
HandelsBank N.W. Kredietbank (Suisse) S.A. |||p3
The Royal Bank of Canada (Suisse) Sumitomo Trust Finance f^Û(Switzerland) Ltd. ES»!1 ' 240800-10 _̂Û V:Î

REVISUISSE
A louer en bloc ou séparément à Neuchàtel,
La Coudre pour le printemps 1986

locaux commerciaux
et appartement

en duplex
dans villa jumelée, surfaces 109 et 135 m2 plus
terrasse.
Conviendrait particulièrement pour cabinet
médical, dentaire, etc.
Bon dégagement avec vue et places de parc à
disposition.

Adresser offres écrites à :
REVISUISSE, Société Suisse de Revision,
Rue du Môle 6, 2001 Neuchàtel. 240521.26

A louer au centre ville

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

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

A louer au centre de
Saint-Biaise

garages
à partir du 1°' juin.

Tél. (055) 27 55 62.
239734-26

Baux à loyer
3n vente â l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
tél . 038 25 65 01

glgjjfa

A louer à Cornaux dans situation tranquille en
bordure de forêt

nagnifiques appartements neufs
de 4Vî pièces. Loyer Fr. 1050.— plus charges. Ainsi
qu'un 3V4 pièces. Loyer Fr. 950.— plus charges.
Tél. (038) 25 30 23. ;407o6.;6

4 LOUER OU A VENDRE A GORGIER «LA FOULE»
VILLAS MITOYENNES DE S'A pièces et

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS DE 4% pièces
aménagement luxueux avec cheminée de salon, cuisine agencée -i
avec lave-vaisselle, grande cave, garage collectif , quartier tranquil- jj
le, situation privilégiée avec vue sur le lac et les Alpes.

PORTES OUVERTES :
JEUDI 30 mai 1985 de 16 h à 19 heures

VENDREDI 31 mai 1985 de 16 h à 19 heures
(Suivre la route cantonale jusqu'à chez-le-Bart , puis au centre du
village tournez à droite, passez sous le pont des CFF et suivre le
panneau «villa pilote».
Nous sommes à disposition pour tous renseignements complé- *
mentaires. 2408i9-26 1

1H!_W L
//////Mm////// La Neuchâteloise
/////Xwwi Assurances 
A louer,
au centre de Neuchàtel

local commercial
de 55 m2

Situé au 1er étage ouest. Accès
facile avec ascenseur. Vue sur le
lac. Conviendrait plus
particulièrement à dentiste ou
médecin.
Libre dès le 1°' juillet 1985.

Renseignements 21 11 71, \,
int. 420. 239657-26 j



Nous cherchons
pour places stables

1 maçon CFC
1 carreleur
qualifié

Veuillez appeler Travinter au
(038) 25 53 00 pour convenir
d'un rendez-vous. 24 .8.4-35

La Clinique psychiatrique de Bellelay met au concours un poste !

d1nfirmier(ère)-adjoint(e)
auprès de l'infirmier-chef général

La personne choisie sera le/la collaborateur(trice) de l'infirmier-chef général pour la prise en charge de mandats •
précis dans les domaines suivants:
- la gestion et l'oganisation du service des soins infirmiers
- la qualité des soins infirmiers
- la liaison avec les écoles de soins infirmiers et d'autres écoles paramédicales.

Nous offrons :
- possibilités de collaborer activement à l'actualisation des soins infirmiers
- salaire et avantages sociaux selon le barème de l'Etat de Berne

Nous demandons :
- une formation supérieure en soins infirmiers
- une expérience professionnelle de plusieurs années à un poste de cadre dans le domaine des soins infirmiers

Profil souhaité : personne ouverte, équilibrée et dynamique.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Moure, inf.-chef général,
tél. (032) 91 91 22.
Les postulations écrites sont à adresser au Dr Van, directeur de la Clinique psychiatrique,
2713 Bellelay. 24080S 36

•; ' ^̂ w "% ' l 'SÈÈM $̂$Ë mécanicien avec assez f

S^̂ BwWBBB liHÎ BB  ̂: ' S '̂ fiHfa fo. Rue du Se/on 4, Neuchàtel . Tél. 038/2 4 74 14.

_____ __ .. _* CENTRE HOSPITALIER
fa 111/ UNIVERSITAIRE
Ifi iiJ VAUDOIS

cherche à engager pour la Bibliothèque et centre de
documentation de la Faculté de médecine

un(e) assistant(e)
de bibliothèque

(documentaliste)
au bénéfice d'une Ecole de bibliothécaire ou titre jugé
équivalent.
Le ou la titulaire doit être de formation scientifique en
sciences médicales, biochimiques, chimiques ou bio-
logiques.
Qualités requises :
- Bonne connaissance de l'anglais, surtout dans le

domaine scientifique
- Intérêt dans les méthodes modernes de travail de

documentation, ainsi que dans l'utilisation des
banques de données scientifiques et médicales.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Rémunération : selon le barème des fonctions publi-
ques.cantonales
Renseignements : Mme M. Cleland, responsable de la
BDFM, (021)41 43 83.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau
de gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

240809-36

^^^^_ 
Postes 

à 
pourvoir 

pour personnel qualifié

•ill Jau " serrurier tôlier
OtajÙJOT - serruriers
^r<Vi_ _lrr " lîiont.-éleclriciens

m̂^̂  _ méc.-éiectriciens
- câbleurs

Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 24081236

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ
de commerce

Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce
- connaissances de l'allemand
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à
Brasserie Muller S.A. - Evole 37
2000 Neuchàtel - Tél. (038) 25 73 21. 240792 36

£JH Nous cherchons pour entrée immédiate

.S VENDEUSES
 ̂ AUXILIAIRES

O POLYVALENTES
E 

Horaire de travail variable.
Très grande disponibilité requise.

_____¦ Conviendrait pour femmes mariées.

CS
Les personnes intéressées prennent

Neuchàtel contact au (038) 25 64 64. 2404i_ -36

mSJMMMMk
Pour compléter notre équipe de représentants, nous
cherchons un

collaborateur
dynamique

au service extérieur
Pour les régions de (Neuchàtel, Fribourg et la partie
nord du canton de Vaud). Notre nouveau collabora-
teur aura les tâches suivantes :
- Conseil et vente de machines de chantier pour le

secteur construction et génie civil auprès de la
clientèle existante.

- Elargir la clientèle
- Etre apte à résoudre les problèmes.
Nous attendons de notre nouveau collaborateur:
- Bonne formation de base (de préférence dans le

secteur technique). Si possible de l'expérience
au service extérieur de chantiers.

- Ayant du plaisir dans la vente et un contact aisé
avec la clientèle.

- Habilité de négocier et capable de travailler
indépendamment.

- Langues : allemand et français.
! - Lieu d'habitat dans la région.

Vos offres accompagnées des documents usuels
seront traitées avec une absolue discrétion.

ULRICH ROHRER-MARTI S.A.,
machines de chantier

3052 Zollikofen, tél. (031) 57 11 57, (F.J. Christ).

240810-36

Maison de produits cosmétiques
renommée cherche

conseillère en esthétique
Nous demandons:

, - Esprit d'initiative
- Bonne présentation
- Voiture indispensable
Nous offrons :
- Un poste à responsabilités
- Salaire élevé
- Horaire libre
- Formation complète assurée
- Appui compétent et suivi

Si vous pensez répondre à ce que nous
cherchons, prenez contact avec nous au
(021 ) 23 58 51 . 240682-36

Famille bilingue
allemand-français
avec 2 enfants
(7 et 3 ans)
cherche

jeune tille
pour un an à partir de
juillet.

S'adresser à
Fam. Jùrgen Muth
Villa Waldeck
6318Walchwil
Tél. (042) 77 24 93
(le SOir). 240446 36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

=L_K---BINI_E_E
Dimanche 2 juin 1985 à 20 h
Temple du bas - Neuchàtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo LOOSLI

Jeunes interprètes neuchâtelois
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 Neuchàtel - Tél. (038) 25 42 43 240240 10

Nous cherchons
pour postes stables:

1 mécanicien-électricien
1 monteur-électricien

avec concession A. ;

Veuillez appeler M"8 Hiltmann [
au (038) 25 61 47. _ 408,6.36

I

Pour la rentrée d'août 1985. nous of- Il
frons des places d'apprentissage de \ i

monteurs-électriciens
Faire offres écrites à ELEXA S.A.,
avenue de la Gare 12, 2002 Neuchà- I
tel. 240828-40 Ij

STCHLCONTOR I
Fur ein kleines Verkaufsteam suchen wir deutsch-
franzosisch sprachige

MITARBEITERIIM
Unsere Bùros befinden sich Nahe Bellevue.
Bitte melden Sie sich schriftlich oder telefonisch bei j
Herrn P. Hurzeler. j
STAHL-CONTOR AG !
Utoquai 31, 8022 Zurich
Tel. (01) 252 12 52. 240627.3e

A vendre

Moido 323
1978, bon état de
marche, stéréo,
Fr. 800 —
(non expertisée).
Tél. (038) 53 10 61.

238176-42

. Pour vous .
/ Madame, \

technique patte
- ^  de velours !

JÉffr \ A commencer par les prix: ,

- . À fm*̂  
dès 490— avec

^0s>!&S£_¥\ /'̂ li'î V ±KJ\J  m casco-vélo

/ / \  \ /̂M \\\ \ ^' 
en Plus' ^'

lo vous °rïre la sécun,é
1̂ 1 l̂ T*

"_r 1 \ \ \ d une grande marque, le changement
_
_-B_-Z-_ Jï'&̂ r lt \ 1 

de vitesses automatique pour les
"Z ŷyfy¦ ¦$?.¦ Vv I modèles course ou mi-course, et sur-

fr ~~ y-" J  ̂
\̂  I tout l'assurance casco-vélo exclusive

; J f .  —_— v / ainsi c
'
ue tou'es les autres prestations

\__ ~'. .-.*r 0̂̂ ~-~— vijjX c'u programme Cilo-Assistance compri-
"/AAAiÉfË „0 ses dans le prix 1
gggStance 

^BMMÊ W-
Qualité suisse et brio

240785-10

CORTAILLOD: PROMOTOS - E. Lapraz, Temple 10; FLEURIER: BUHLER Rémy, Place
d'Armes4; LE LANDERON: SUDERO Primo, Rue de la Gare 10; NEUCHATEL:
BEUCHAT Georges, Parcs 115; VALAZZA Carlo, Fbg du Lac 11 ; LA NEUVEVILLE :
FISCHER Jean-Jacques, Rue du Collège 20; ST-AUBIN: GILBERT SPORT, Rue du Port 6.

A vendre

Porsche 944
blanche, neuve,
gagnée à un
concours.

Tél. (039) 28 41 54,
le SOir. 240797-42

A vendre

1 GRUE EFFER
25 m/to., type 25003s avec 4 bé-

. quilles hydrauliques de stabilisa-
tion.
Grue en parfait état, garantie totale
de 6 mois dès livraison.
Prix avantageux.
Valeur neuve Fr. 103.000.—.
Valeur actuelle : Fr. 60.000.—.

Daniel Gillièron. 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 41 11 89. 240582 42

222937-42

Neuchàtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voilures.

OCCASIONS
EXPERTISÉES

VOLVO 360 GLT 1983 35.000 km
VOLVO 240 GL 1982 39.500 km
VOLVO 244 GLT 1980 83 700 km
MAZDA 626 GLX 5 p. 1983 36.000 km
MAZDA 626 2000 GLS 1981 35.000 km
avec GARANTIES

GARAGE SCHENKER & Cie
2068 Hauterive. tél. 33 13 4524050i -42

A vendre superbe

Golf GTI
peinture neuve,
plusieurs pièces
neuves. Expertisée
mai 85.
Prix Fr. 6800.—
à discuter.
Tél. 31 90 70.

238342-42

A vendre

1 bateau
hors-bord, 70 CV.
Fr. 4000.—.
Téléphone
(021 ) 51 75 58

5410 88.
240698-42

r̂ ^̂ ^̂ Ŝl'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20 j

comptant
^̂ ^̂ ^̂ ^

234708^^

S N
GARAGE

A.M.
Ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous avei un petit

ou un grand service ou
une réparation à taire

|e vous offre un
service prompt el

soigné â des prix que
vous ne trouverei nulle

part ailleurs.
V .' .;'¦., ¦ ' 222463-4j/

A vendre

1 élévateur
Hyster

5 tonnes, roue jumelée, déplace-
ment latéral des fourches.
Véhicule en état de marche pour le
prix de: Fr. 16.000.—.

Daniel Gillièron, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou le soir au
(038) 41 11 89. 240583 42

Bateau Swiss Craft Rapide
constructeur Yacht Werft Faul Horgen
(ZH ), 10.20 m x 3,20 m, 2 moteurs Cru -
sader Marine 2 fois 280 CV. Coque et
cabine luxe tout acajou massif. Construit
pour la mer. Avec remorque. Prix
Fr. 90.000.—.
Tél. (021) 26 67 15. 239622 42

*&. NORTON-CLUB
JW, NEUCHÂTEL

y \~ Sortie
(f5 ^fl\ \ Tour du Lac
$à/ ( J

) Dimanche 9juin
11 JM 9 h Place du Port

Wl? MOTO-SYSTÈME
-e/î( Sablons 57,
[y Neuchàtel. '

240768-42

A vendre

1 élévateur
à fourche, force de
levage 2 tonnes, moteur
Mercedes revisé, boîte
automatique également ,
pneus neufs , cabine de
sécurité , équipement
route, déplacement
hydraulique des
fourches.
Véhicule en parfait état
pour le prix exceptionnel
de: Fr. 18.000.—.
Daniel Gillièron,
2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76 ou
le soir au
(038) 41 11 89240584 42

Voitures
Diesel

Expertisées, prix
intéressants.

Tél.
(039) 26 44 50.

240173-42

A vendre

caravane
6 m 30, tractable
2 essieux, entièrement
en polyester ,
monocoque. Etat neuf.
Fr. 6500.—. f
Tél. (038) 24 18 42
ou 33 62 60 (repas).

240274.42

Urgent, cause départ
à vendre voiture

GSA Pallas
excellent état,
41.000 km,
décembre 1982,
Fr. 7500.—. Plaque
et assurances payées.
Offres à case
postale 1869.
Tél. (038) 25 34 45.

238296-42

a venore

1 pelle 0 et K
4bpla avec rétro,
hydraulique, en très
bon état.
Prix exceptionnel de:
Fr. 1.8.000.—.
Daniel Gillièron,
2017 Boudry
Tél. (038) 42 36 76
ou le soir au
(038) 41 11 89.

240585-42

D'OCCASION TABLE EN CHÊNE 200 x
100 cm, copie Louis XIII , huit chaises assorties.
Le tout 700 fr. Tél. 24 29 61, dès 18 heures.

238349 61

MOTEUR DE BATEAU 50 CV Volvo, arbre
court. ,très bon état. Tél. 53 20 66. heures des
repas. 238i83 -6i

BATEAU PNEUMATIQUE Zodiac 420. équi-
pement ski, 2800 fr . Tél. (038) 31 38 76.

238184-61

CAUSE DÉPART, vente de meubles et divers.
Très bas prix. Mercredi 29 - jeudi 30, de 14 h à
18 h, Saars 131. Neuchàtel . 233345 51

HABITS DE GROSSESSE, pantalon, blouse,
costume de bain, robe, t. 38-42. Tél. 31 71 40.

240434.61

RADIO-TÉLÉPHONE système « NATEL» (tél.
pour voiture) (valise) avec numéro à disposition
(080) 22 40 58. S'adresser au tél. ci-dessus ou
au N° 36 13 44. 238311-61

COTONEASTERS, 1 fr.40/p. Tél. 53 32 46 ou
53 36 21 . 238308-61

1 ESCALIER DEMI-TOURNANT de démoli-
tion, haut env. 285 cm. Tél. 53 20 66, heures des
repas. 23aiB2_fli

BOILLE (POMPE) À SULFATER manuelle, à
dos. Tél. 42 58 55. 238173 62

CHERCHONS PETIT VÉLO pliable pour en-
farit (8 ans). Prix max. 50 fr. Tél. 42 16 95.

238141 62

SAINT-MARTIN: logement 3 pièces, tout de
suite : 400 fr. + 60 fr. charges. Tél. 53 24 31.

238284-63

POUR 1.7.85. STUDIO, cuisine agencée, bal-
con, cave. Grands-Pins 4, 460 fr. charges com-
prises. Tél. 25 85 01. int. 16 pendant heures de
bureau. 238335 63

PESEUX : JOLI STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
300 fr. Libre tout de suite. Tél. 31 98 61. le
matin. 238347-63

VACANCES EN ESPAGNE, 50 km sud de
Barcelone, appartement 4 pièces tout confort . 5
minutes plage. Prix avantageux. Tél. 33 59 86.

238187-63

À CORNAUX, 3 PIÈCES. Pour 15 juin Tél.
(039) 35 11 29. 238321-63

MAILLEFER 36. APPARTEMENT 4 PIÈCES
au 4e étage. Visite jeudi de 18 h à 20 h238322 -63

À ARGELÈS (FRANCE): appartement 7 per-
sonnes sur la plage. Du 18.8 au 31.8 : 600 fr.
Tél. 31 35 54. 238334 .63

PETITE MANSARDE près de la gare. 1 20 fr.
Tél. (038) 25 96 27. 238i ao-63

JOLI STUDIO AU CENTRE. 500 fr. - Seyon
27, studio N° 401. le soir. Le plus rapidement
nnsçihle 238186-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES Neuchàtel et
région loyer modéré. Tél. (037) 77 25 55.

238059-64

RÉCOMPENSE 500 FR. contre 4 pièces. Si-
tuation pour enfants. Loyer maximum 1000 fr .
Région Serrières à Marin. Entrée à convenir.
Tél. 31 38 37. 240822 64

GARAGE INDIVIDUEL, région Neuchàtel.
Tél. 33 71 57, midi. 238320 64

JEUNE COUPLE SUISSE ALLEMAND cher-
che appartement 2V4-3!4 dans une vieille maison
au centre ou dans les environs de la ville, dès 1er
août. Tél. (052) 47 23 39. l'après-midi.240699 64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
4% pièces avec jardin ou terrasse, début octobre,
Neuchàtel - Colombier. Tél. (038) 41 21 17.

¦_ imT).fi_1

ON CHERCHE À COLOMBIER femme de
ménage 4 heures le matin du lundi au vendredi.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchàtel, sous chiffres BF 899.238i7i-65

FAMILLE DE ZURICH cherche jeune fille pour
garder enfants, 4 et 6 ans, et en partie pour
ménage. Durée un an, commencement juillet 85.
Tél. (01 ) 820 22 00, dès 19 h 30. 2407oo-65

CHERCHE PERSONNE pour 2 heures d'an-
glais par semaine. Tél. (038) 25 56 71, dès 20
heures. 240701-65

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

RENÉ SIEBER OFFRE À SES AMIS, anciens
élèves, personnel du Service automobiles et
chers collègues le verre de l'amitié et de l'au
revoir , le vendredi 31.5.85. au restaurant du
Faubourg, Fbg de l'Hôpital 65. Entre 20 h et
22 heures. 238155 67

DAME FIN TRENTAINE aimant nature cher-
che compagnon, grand, affectueux , honnête,
sincère, bonne situation. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel.
sous chiffres AF 902. 238345 -67

RAVISSANTE JEUNE FEMME en difficultés
cherche PRÊTS de 500 FR. Remboursement
selon entente. Tél. (039) 28 69 31. 240782-67



Grande fête pour les accordéonistes des Verrières

Le week-end prochain, le club d'accordéonistes «On-
dina», des Verrières, fêtera son demi-siècle d'existence.
Plusieurs manifestations sont prévues au village-frontière
pour marquer l'événement. Dimanche, la société se pré-
sentera dans son nouvel équipement.

Aux Verrières, le club d'accordéonis-
tes «Ondina» sera à l'honneur le
week-end prochain. La société fêtera
en effet le 50™ anniversaire de sa fon-
dation. Présidé par M. René Meyrat,
un comité met la dernière main à l'or-
ganisation des trois jours de liesse po-
pulaire qui marqueront l'événement.
Vendredi , le groupe «Sonolight» ani-
mera un bal disco. La fanfare « Echo de
la Frontière», les sociétés gymniques
et le club «Ondina» participeront à
une soirée villageoise samedi. Les fes-
tivités se poursuivront dimanche, jour-
née officielle du cinquantenaire. Pour
les membres d'«Ondina», ce sera l'oc-

casion d'inaugurer les nouvelles blou-
ses de la société.

JEAN DES PANIERS

Il y a fort longtemps, vers le milieu
du XVIIT siècle, les talents de musi-
ciens et de danseurs des Verrisans
étonnaient les voyageurs. De nos
jours, on raconte encore l'histoire de
Jean des Paniers et de sa clarinette.
Mais les danses folkloriques sont hélas
tombées dans l'oubli, tout comme les
dentelières d'antan. En 1935, 18 ac-
cordéonistes décidaient de créer le
club «Ondina». Leur «uniforme» se
composait alors d'une chemise blan-
che (personnelle), d'un écusson à
1 fr. 25 et d'une cravate à 2 fr. 25,
fournis par le club. En 1939, le direc-
teur Ami Jeannet était payé 20 fr. par
mois. A l'époque, la société donnait
déjà des concerts aux Verrières, à La
Côte-aux-Fées et en France.

A LA MODE

Il semble que la guerre n'a pas trop
bouleversé l'activité du club. Mais en

1952, on dut se résoudre à mettre la
clé sous le paillasson, faute d'enthou-
siasme. La société renaissait en 1955
et l'équipement était complété par un
bonnet. La première bannière - dont
la marraine est M™ Albert Hegi - fut
inaugurée en 1963. Pour acquérir
l'étendard, M. Alfred Landry, le par-
rain, avait lancé un appel à la popula-
tion. En 1975, «Ondina» fêtait son
40mc anniversaire dans l'intimité. Cinq
ans plus tard, la société se mettait à la
mode et changeait d'uniforme.

JOLI PALMARÈS

Tout au long de son existence, le
club «Ondina» a participé à de nom-
breuses manifestations. Voici quel-
ques-unes des dates qui ont marqué
l'histoire de la société.

1943 : concert à la gare pour l'inau-
guration de la traction électrique.

1945 (8 mai): manifestation à la
frontière pour fêter la victoire des Al-
liés.

1961 : participation à la fête canto-
nale de Boudry.

1962 : premier prix à la fête roman-
de des accordéonistes de Nyon (3™
catégorie).

1974: participation à la fête roman-
de de Villeneuve.

1977 : organisation de la fête canto-
nale neuchâteloise.

1978 : participation à la fête roman-
de de Boudry.

1981 : emmenés par le directeur Mi-
chel Grossen, cinq jeunes participent
au Grand Prix d'Europe de Dijon, d'où
ils reviennent chargés de coupes et
d'honneurs.

CEUX QUI TIENNENT LES RÊNES

De 1937 à ce jour , dix présidents et
huit directeurs se sont succédés à la
tête du club «Ondina». MM. Eugène
Jordan et Ami Jeannet furent les pre-
miers à présider aux destinées de la
société verrisane. Actuellement, les rê-
nes du club sont tenues par
MM. Claude Lanboley et Michel
Grossen. Directeur dès 1960,
M. Grossen a formé 113 élèves en
25 ans. En 1955 et 1956, M. Jean-
Louis Leuba assumait à la fois la prési-
dence et Ja direction d'«Ondina».
Quant à M. Charles Barinotto, il occu-
pa la présidence pendant 20 ans.

Rien d'étonnant à ce qu'une telle
somme de dévouement ait permis au
club «Ondina» de prospérer pendant
cinquante ans. Bien sûr, il y eut des
moments difficiles. Mais on s'est tou-
jours empressé de les oublier pour re-
mettre, à chaque fois, l'ouvrage sur le
métier. Ce week-end, l'histoire des ac-
cordéonistes verrisans sera marquée
d'une nouvelle pierre blanche. Des
souvenirs en perspective pour le 75me
anniversaire.

Do. C.

Cinquantième anniversaire du club « Ondina »

Pas de court-circuit sur scène
Sud du lac Soirée scolaire à Nant

Théâtre, musique et danse : trois formes d'expression réu-
nies pour un dialogue avec la jeunesse. Les élèves de
l'école secondaire de Morat se sont pleinement libérés sur
scène, vendredi à Nant, à l'occasion de leur soirée annuel-
le.

La jeunesse avait quelque chose à
dire, et elle l'a dit. A haute et intelligi-
ble voix, sans tricherie, spontanément.
Elle a voulu établir un dialogue : elle y
est parvenue, vendredi à Nant, lors
d'une soirée scolaire.

Avec «Trois sœurs à marier» - inter-
prétée par les élèves de 4™ année -
les acteurs démontrèrent la façon de
tirer à toutes les ficelles pour feinter
des parents trop récalcitrants en vue
du mariage de ... trois jeunes sœuret-
tes! Une comédie bouffe pleine de

subtilités à la mode, qui, on s'en dou-
te, se termina par les fiançailles tant
souhaitées.

PRESQUE DES «PROS »

La partie musicale, avec tour à tour
Laurence Guillod à l'orgue, Sabine
Raemy, Joëlle Terreaux et Antonella
Amicone à l'accordéon, fut un régal
pour l'oreille.

L'expression corporelle, par la dan-
se, fut un grand moment de la soirée.

TROIS SŒURS Â MARIER. - Rien à voir avec une tragédie ! (Photo G. Fahrni)

Un spectacle haut en couleur, minu-
tieusement préparé, des musiques mo-
dernes choisies avec goût, une choré-
graphie qui reflète souvent du profes-
sionnalisme, furent autant d'atouts
pour les écoliers désireux de se con-
fier, de s'exprimer, de se mettre en
valeur par la danse. Le public a appré-
cié et ne fut pas avare de ses applau-
dissements.

En cette «Année de la jeunesse », et
par le dialogue qu'ils veulent instaurer,
les élèves de l'école secondaire de
Morat peuvent être rassurés: le cou-
rant a passé.

CONCOURS LITTÉRAIRE

La remise des prix du concours de
littérature eut lieu au cours de la soi-
rée. Le jury, composé de Jacqueline
Rohrbasser, Eric Bregnard et Luc-Yves
Thierrin, remit les prix aux lauréats:

Classe 1F: Ariane Hank (1e' prix),
Joëlle Terreaux, Cédric Derron, Hervé
Gaillet, Chantale Paupe, Stéphane
Derron, Sabine Raemy, Laurence
Gugger, Mathias Stauffacher, Grégoi-
re Folly - Classe 2F: Daniela Leonetti
(1e' prix) - Classe 2G: Patricia Doto
(1e' prix), Alain Vogel - Classe 4GP:
Suzanne Garcia (1e' prix), Yuri Belloti,
Nicole Auderset, Stéphanie Gutk-
necht, Martin Gerber, Véronique Wuil-
lemin, Valérie Leuenberger, Elisabeth
Peinado - Classe 4F: Patricia di Laz-
zaro (1er prix et grand prix de l'école
secondaire de Morat). (GF)

Subtilité de l'ancien Japon

France voisine Musée de Pontarlier

Jusqu'au début du mois prochain
se tient, au musée de Pontarlier, une
exposition sur l'art de l'ancien Ja-
pon. La collection présentée dans la
capitale du Haut-Doubs est placée
sous le patronage de l'ambassadeur
du Japon en France et provient des
musées de Besançon, Belfort et
Dole. Il s'agit d'œuvres réunies au
cours de deux siècles par les Francs-
Comtois et elles illustrent à merveille
la séduction exercée sur les esprits
par un art subtil et raffiné.

Deux thèmes importants ont inspi-
ré les artistes japonais. D'abord les
lieux de plaisir, avec geisha et cour-
tisanes. Ils reflètent, écrit Pauline
Grisel, les occupations auxquelles se
livraient ces femmes dont le statut
différait considérablement des pros-
tituées occidentales. Ensuite le théâ-
tre populaire, avec la richesse des
costumes, la beauté de décors, le

Une exposition digne d'être vue et
méditée car elle recèle un message
profond venu de ce lointain pays.

G. D.

maquillage. La mimique et la pose
des acteurs contribuèrent à son suc-
cès. Il faut ajouter les peintures sur
soie et les armes et armures du sa-
mouraï.

«NEIGE TOMBANT À EDO». - Rêve
soyeux sur estampe.

Collision,
deux blessés

BUTTES

Une voiture conduite par M.
Biaise Galland, de Travers, circulait
de Buttes à Sainte-Croix, lundi
vers 22 h 40. Peu après la gare
RVT de Buttes, pour une raison
indéterminée, son véhicule a dévié
sur la gauche et est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M.
G.B., de La Chaux-de-Fonds, qui
arrivait en sens inverse. Blesse, M.
Galland et M™ Irène Bocherens
ont été conduits à l'hôpital de
Fleurier par une ambulance.

Douce France pour les fins palais
Les douaniers n'ont oas chômé à Meudon

Les Suisses vont boire et manger en
France, les Français dépenser leurs sous
en Autriche et les Anglais découvrir les
délices d'Interlaken. Beaucoup de va-et-
vient à la douane de Meudon.

Pendant le «pont» de Pentecôte, le trafic a été
intense à la douane de Meudon, aux Verrières. Il y
eut bien sûr de nombreux Suisses qui ont passé la
frontière pour se rendre en doulce France, soit pour
y faire des promenades, soit pour aller goûter à sa
cuisine.

Alors qu'il y a quelque temps encore, des restric-
tions étaient apportées dans l'importation des vins -
soit 10 litres pour tous trafics -, elles ont été modi-
fiées. On peut maintenant passer la frontière avec
50 litres de vin. Aussi des Suisses alémaniques ne
s'en sont pas privés pour aller s'approvisionner en
Bourgogne et dans le Beaujolais. Ce sont principale-
ment des Bernois et des Zuricois qui passent par
Meudon. D'autre part, à ce poste frontière on com-

mence à revoir les Anglais qui rentrent en Suisse
pour aller passer des vacances dans la région d'Inter-
laken surtout, qui a été de tout temps l'un de leurs
endroits préférés.

SO BEAUTIFUL!

Et puis, des Français ont aussi pris la clef des
champs. Mais la majeure partie d'entre eux n'étaient
qu'en transit dans notre pays car, en raison du chan-
ge qui leur est favorable, ils se rendent plutôt en
Autriche. A cela il faut encore ajouter le trafic habi-
tuel des frontaliers, ce qui fait que les gardes-frontiè-
re n'ont pas chômé durant les fêtes.

A la Grand'Borne, poste frontière entre Les Fourgs
et L'Auberson, on a enregistré le même phénomène
qu'aux Verrières, mais avec un nombre plus restreint
de passages. Vins, destination de l'Oberland bernois
pour les Anglais et Autriche pour les Français, telles
ont été les caractéristiques des fêtes de Pentecôte.

G. D.

GRANDSON

Patrimoine
en question

(c) A l'occasion du prochain anniver-
saire de la section vaudoise d'art public
(Heimatschutz ) qui fêtera ses 75 ans le
29 juin, une conférence de presse s'est
déroulée dernièrement à Grandson. Elle
était orientée par M. Eugène Heer, mem-
bre du comité qui est présidé par
M. Pierre Bolomey. Etant donné l'intérêt
évident pris par le nord du canton quant
à sa situation particulière, son calme, la
Société d'art public voudrait offrir ses
services avant que des dérapages ne se
produisent quant aux transformations in-
hérentes à une région se développant
fortement. Elle est prête à conseiller , à
être un élément stabilisateur pout tous
ceux qui prévoient des transformations
importantes. La richesse du patrimoine
doit être préservée.

Au cours de cette conférence de pres-
se, il a également été fait mention de la
protection des sites et du patrimoine
construit, ainsi que de l'organisation
d'une exposition dans le cadre du Comp-
toir 1985. à Lausanne.

Nord vaudoisPAYERNE

La ville française de Paray-le-Mo-
nial - chef-lieu de canton de Saône-
et-Loire - est désormais fiancée à
Payerne. La première charte du jume-
lage scellant l'amitié qui lie les deux
villes a été officiellement signée par les
autorités respectives, le week-end de
l'Ascension , en terre française. Le der-
nier acte du serment de jumelage se
fera en novembre, lors du Comptoir de
Payerne.

A l'occasion de ses fiançailles, la
commune de Payerne s'est vu remettre
plusieurs cadeaux: une «fontaine à
vin» en faïence de la ville de Paray-le-
Monial, la clé de ladite ville et une
sculpture en bois représentant un vi-
gneron, don de la cité allemande de
Bad-Durkheim (ville jumelée avec Pa-
ray-le-Monial). Ces souvenirs, ainsi
que la charte signée par les deux mai-
res, seront exposés durant quelques
jours dans une vitrine d'un commerce
de la Grand-Rue. Le public y verra
également une copie en bois de la
plaque commémorative du jumelage -
offerte par la SIC de Payerne - dont
l'original coulé en bronze aux Fonde-
ries de Moudon est fixé dans une salle
de la Tour Saint-Nicolas, à Paray-le-
Monial. (GF)

PUBLICITÉ t * ** *t t* i*tt > it t t

Premier acte
du jumelage

222587-80

Tribunal dans la rue à Travers
Pas de verd ict sur la place publique !

Hier, le tribunal de police du Val-
de-Travers , composé de M. Ber-
nard Schneider, président et de M"e

Christine Schindler, employée au
greffe , a siégé rue Miéville, à Tra-
vers, commune qui fut autrefois un
lieu de basse justice pour la région.
Les deux affaires dont la cour s'est
occupée n'avaient pas un relief
particulier, mais posaient certaines
questions de droit et de faits.

La première se rapportait à un
accident de la circulation qui
s'était produit le 26 mai 1984. S.V.
avait heurté avec l'avant gauche de
sa voiture toute l'aile arrière d'une
autre auto au cours d'un dépasse-
ment.

Comme le point de choc était
contesté, le juge a renvoyé la cause
à une date ultérieure car le gendar-
me verbalisateur devra être enten-
du. Il n'a pas pu l'être mardi, étant
en traitement médical. Il faut préci-
ser que S.V. avait reçu un mandat

de répression du ministère public
et qu'il avait fait opposition, consi-
dérant qu'il n'avait aucune respon-
sabilité pénale dans cet accident.

PAS DANS LA RUE!

Le deuxième cas se rapportait
aussi à un accident dans la même
rue. Il mettait en cause G. S.-V. qui
circulait en voiture et qui avait une
auto devant lui. Cette dernière se
déporta à droite pour ensuite virer
à gauche dans l'intention de se
rendre sur une place de parc. Les
deux véhicules entrèrent en colli-
sion. Un recours avait été déposé
par G. S.-V. contre le premier juge-
ment et la Cour de cassation péna-
le avait renvoyé le cas au tribunal
de céans. Comme le président se
refuse à rendre un verdict sur la
voie publique, sa décision sera
connue lundi prochain. G. D.

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

YVERDON-LES-BAINS

(c) Une automobiliste circulait rue du
Midi en direction de la rue des Philoso-
phes, hier vers 6 h 10. Dans un virage,
elle perdit la maîtrise de son véhicule qui
emboutit la clôture du cimetière. La con-
ductrice a été légèrement blessée.

Foire bon enfant
(c) Foire très animée hier à Yverdon

sous un chaud soleil. Un très nombreux
public déambulait parmi les étalages des
forains dans une atmosphère bon enfant.
On se retrouve aussi à la foire parce que
l'on s'y est donné rendez-vous I

Voiture dans
un cimetière

Une entreprise horlogère qui voit
plus loin que la pendulette

Jaccard ITH, à Villers-le-Lac, est d'ori-
gine suisse et emploie 27 personnes.
Spécialité: ia pendulette. Elle vient de
remporter le trophée 1985 de la reprise
d'entreprise pour la région de Franche-
Comté. Cette distinction consacre le
maintien de 25 emplois et surtout la créa-
tion, à partir du savoir-faire horloger ac-
quis dans la pendulette depuis 1930,
d'une branche nouvelle d'activités tour-
née vers la décoration intérieure.

Il s'agit notamment de travaux en
sous-traitance sur des enjoliveurs de lu-

nettes Saint Laurent (finitions de luxe)
ainsi que de plaques de vitrine. Le direc-
teur, M. Jacques Tonnerre, veut aller
plus loin. Il compte fabriquer différentes
lignes de produit de décoration intérieu-
re: poignées de porte en laiton poli, ac-
cessoires pour salles de bains, luminaires
et parures de bureau.

Cette intelligente diversification a été
reconnue par les pouvoirs publics et re-
marquée par toute la profession dans le
Haut-Doubs horloger.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Madame Eugène Thiébaud-Hinni,
à Fleurier, ses enfants et petit-fils :

Madame Michèle Thiébaud ,
Patrick et Monsieur Jacques
Hirschi, à Peseux,

Monsieur Marcel Thiébaud et sa
fiancée , Mademoiselle Myriam
Currit , à Fleurier ;

Les familles Thiébaud , Hinni ,
Grandjean , Charlet , parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène THIÉBAUD
Restaurateur

leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui après une longue et
cruelle maladie, dans sa SS"" année.

Fleurier, le 26 mai 1985.
Rue de l'Industrie 6

Le travail fut sa vie !

Repose en paix,
cher époux et papa.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le mardi
28 mai , à Neuchàtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240963-78

La direction et le personnel de
l'entreprise Dumont, J. Nowacki
suce, Les Verrières, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERSOZ
leur fidèle employé et collègue.

230747-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le comité de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Michel PERSOZ
vétéran et membre de l'Amicale.

230748-78

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

rée jusqu'à 2heures , excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu'à 2heures , sauf le mardi.
Couvet , ludothèque : ouverte lundi de I7h à

18h 30 et mercredi de I4h à 16 heures.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
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; Fleu-

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEl 19851
Dimanche 2 juin à 20 h
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

- CONCERT
// ¦ ( par l'Orchestre Symphonique
it j neuchâtelois
iiA.Y( Direction Théo Loosli
*b'Nj Solistes : Jeunes interprètes
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jy Œuvres de Haydn, Huber, Franceschini ,

Tchaikowski.
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'̂ m̂j ^ ^̂̂ f\\ j ^ ^  Ŵ sf^t ' HENNES & MAURITZ

AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST-GALL - SION - ZURICH 2.0635.10

Halte au génocide
des enfants à naître

Secrétariat romand
Case 25 - 1001 Lausanne

Tél. (021) 26 32 66.
Responsable, M. Professeur

Jean de Siebenthal.
240619 10

H
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

Dame, 50 ans, cherche

activité responsable
à temps complet. Grande expérience
adminsitrative, comptabilité en tous
genres, spécialisée sur système infor-
matique, contentieux, fiscalité, etc. Li-
bre immédiatement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue Saint-Maurice.
2001 Neuchàtel.
sous chiffres BG 903. 233288 38

Assistante médicale
expérimentée,
diplômée cherche

emploi
libre dès août 1985.

Tél. (026) 5 36 17.
240807-38

/  " \
Quittant bientôt ma place, je cherche,
pour mon patron

un jeune homme
désirant travailler dans une boucherie en
Suisse allemande pour apprendre la lan-
gue.

î Tél, (063) 43 11 45. 236988 - 38
^

A remettre pour date à convenir

Hôtel Restaurant
Relais Routier

bien situé dans L'entre-deux-Lacs.
Pour traiter Fr. 70.000.—.

Faire offres sous chiffres
DH 901 au bureau des
annonces. 240778 -52

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchàtel
Téi . 038 25 65 01
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marln___icentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne ,
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A vendre

^ DEUX :
F CALANDRES

pour restaurants.
;i homes, boucheries,

eic ..
}- Modèles
i d'exposition.

Prix très
intéressant.

;| Tél. (039) 37 18 37
240780-10

Visitez

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

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

Romtour-Voyages
11.avenue
J.-J. Mercier
1003 Lausanne
? 20 60 74. 235982-10La publicité profite à ceux gui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Dispute et
DELÉMONT

coups de couteau
Une violente dispute a éclaté

lundi vers 20 h dans une famille
de Yougoslaves établie à Delé-
mont. Elle s'est terminée par des
coups de couteau qui ont fait un
blessé, a indiqué hier la police
cantonale jurassienne.

Suite à une dispute avec son
épouse, le mari s'est saisi d'un
couteau de cuisine pour frapper
son beau-père et son frère. Le
premier a pu esquiver les coups
mais le second a été blessé à une
main. Il a dû être conduit à l'hôpi-
tal. La police cantonale a appré-
hendé «l'irascible auteur» des
coups de couteau, bien connu de
ses services, qui a été incarcéré
dans la prison du district. (AP)

Cadavre repêché
dans l'Allaine

DELLE

Des promeneurs ont décou-
vert lundi après-midi non loin
de Délie, à la frontière franco-
suisse, le cadavre d'un homme
qui flottait dans l'Allaine. Son
identité n'a pas encore été
établie, a indiqué la radio loca-
le jurassienne « Fréquence
Jura».

L'homme, de corpulence as-
sez forte, doit être âgé d'une
trentaine d'années. Il ne por-
tait rien sur lui qui aurait per-
mis de l'identifier. Vraisem-
blablement décédée par noya-
de, ta victime ne portait aucu-
ne trace de coups.

Une première autopsié a
montré que les poumons de
l'inconnu contenaient très peu
d'eau, ce qui laisse présager
que le cadavre ne se trouvait
dans l'eau que depuis quelques
heures. Il semble fort peu pro-
bable que le corps ait été char-
rié par l'Allaine depuis le terri-
toire du canton du Jura en rai-
son du faible niveau d'eau dé
la rivière. Aucune disparition
n'a été signalée ni en France ni
en Suisse. Une seconde autop-' sie devrait être effectuée pour
les besoins de l'enquête, a en-
core précisé Fréquence Jura.
(AP)

De la biomécanique au dopage
Médecine sportive à Macolin

La médecine du sport occupe une
place toujours plus importante dans
les activités des généralistes. C'est là
une conséquence inévitable de l'ac-
croissement de l'activité physique de
la population. On assiste parallèlement
à une augmentation des problèmes
médicaux. En outre, les sportifs ne
cessent de harceler leur médecin pour
savoir de quelle manière et quand ils
pourront reprendre leur activité après
une blessure ou une maladie. Pour ré-
pondre à ces questions, le praticien
devrait avoir des connaissances préci-
ses concernant les sollicitations pro-
duites par cette activité et les réactions
de l'organisme. Malheureusement,
cette matière ne figure pas encore au
programme de la formation des méde-
cins en Suisse.

UTILE VARIANTE

Afin d'offrir, aux praticiens et à tous
ceux intéressés à la médecine du
sport, une possibilité allant dans ce
sens, la Société suisse de médecine du
sport (SSMS) vient d'organiser un
cours de perfectionnement à l'Ecole
fédérale de gymnastique et de sport de
Macolin. Les orateurs étaient des mé-
decins et des scientifiques connus
dans le domaine de la médecine du
sport. Ils se sont attachés à présenter
un tableau le plus complet possible
des différents champs d'activité de la
spécialité. Il a en particulier été ques-
tion de méthodologie de l'entraîne-

ment, de biomécanique, des effets de
l'activité sportive sur la musculature,
de traumatologie, de rééducation, de
diététique ainsi que de problèmes rela-
tifs au dopage. Pas moins de soixante
participants ont suivi le cours. La
SSMS a l'intention de persévérer dans
cette voie, en offrant ses services aux
institutions intéressées, que ce soient
les universités ou les sociétés médica-
les cantonales. (G.)

Bienne Bordiers mécontents

Unique artère résidentielle à Bienne, la rue des Œillets
«new look » ne fait pas l'unanimité. «C'est moins beau
qu'avant!», tonnent les habitants du quartier. La Munici-
palité n'est pas de cet avis.

Première du genre à Bienne, la rue
résidentielle des Œillets - à proximité du
Parc de la ville - a été réalisée vers la fin
82. Quelques mois plus tard, la grogne
règne déjà parmi les habitants du quar-
tier. Que disent-ils? Les automobilistes
slaloment entre les îlots et ne respectent
pas la limitation de vitesse (20 km/h);
les cours intérieures sont transformées en
places de parc ; les enfants n'ont plus
qu'une douzaine de mètres carrés à dis-

position pour jouer. De l'avis de plu-
sieurs locataires « les quelque 80.000
francs investis dans ce projet ont été f...
en l'air!». L'un d'entre eux aurait même
déclaré au TCS que la rue en question
n'était plus qu'un cimetière à autos. On
veut surtout empêcher que d'autres rues
subissent le même sort à Bienne. La rue
des Champs et celle du Musée par exem-
ple. Toutes deux pourraient en effet faire
l'objet d'un aménagement spécial.

PAS D'ACCORD

Ce double projet devrait toutefois être
abandonné, à en croire un porte-parole
de la direction des travaux publics. A
priori, la Ville fera peut-être machine-
arrière en matière de rues résidentielles,
mais elle n'en partage pas pour autant les
critiques formulées à rencontre de la rue
des Œillets: «D'aucuns semblent avoir
oublié un peu vite l'aspect passé de la
rue des Œillets. De nombreux griefs sont
infondés. Malgré cela, il y a bien des
chances que le chapitre 'rue résidentielle'
soit définitivement clos».(G.)

Les « Œillets » de la discorde
; . i , ¦ , ¦ : - ' : . : , ¦ ' v-- ;¦ i'1"'" - : i :' ' , - - _.

La potion de rire du Dr Magdane
Le 5 juin au Palais des congrès

Bonne nouvelle pour tous les malheureux
de la Bienne chômeuse : le Dr Roland Mag-
dane recevra les patients le mercredi 5 juin ,
au Palais des congrès. Son ordonnance ?
Des fioles de rire et de sourire, des flacons
d'émotion, de tendresse aussi.

Signe particulier: bouille sympa traversée par une mous-
tache conquérante. Roland Magdane, puisque c'est de lui
qu'il s'agit, appartient depuis quelques années déjà au
Gotha des comiques français. A quinze ans déjà, il veut
devenir acteur «comme ceux qu'on voit dans les films et
qui embrassent les filles avec leur langue, et que même ils
sont payés pour cela !». Monté à Paris, il y suit les cours
René Simon. A ses heures perdues, il descend dans la rue
avec les soixante-huitards. En 1975, premier spectacle,
premier bide. Un an plus tard, il joue dans une pièce de
théâtre. Ses parents viennent le voir et ne le voient pas,
caché qu'il est par une septantaine de comédiens qui
envahissent le plateau ! Rebide. Il décide alors d'écrire ses
textes. Une expérience payante; elle aboutit à un one-
man-show à succès. Magdane entre par la grande porte
dans le monde du «Show Biz» «là où tout le monde
s'appelle 'coco' ; moi, j 'avais trouvé un beau nom, 'Johnny
Halliday », mais il paraît que c'est déjà pris, alors j'ai gardé
le mien». Tout s'enchaîne alors pour Roland Magdane:
télévision, radio, Olympia. La grande percée ! Petit à petit,
les gens le reconnaissent dans la rue «et ça m'a fait du
bien au cœur à cause que les gens ils rigolent pas tous les
jours, et que si moi je peux leur donner un médicament
pour rire, je suis content à cause que je suis comme un
docteur ... et peut-être qu'un jour, je serai remboursé par
la Sécurité sociale».

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

En attendant, c'est la sienne de santé qui chancelé. Il
décroche en 1980 et part se mettre au vert. L'été suivant,
retour sur la scène qu'il n'a pratiquement plus quittée
depuis lors. Son cinquième album en public vient de
sortir. La pochette montre un Roland Magdane dans le

• plus simple appareil, ou presque: un petit panneau dissi-
mule les «bijoux de famille» et promet de ne plus y être à
l'intérieur de la pochette. Roland tient toujours ses pro-
messes et quand on voit ce qu'on voit à l'intérieur, on ne
peut s'empêcher de penser à son sketch «De A à Z», plus
particulièrement à la lettre V comme Viviane ! Viviane !
Viens vite voir mon vermicelle !

D. Gis.
MERCI DOCTEUR. - Se dilater la rate pour éviter les mi
graines.

WYNAU

L'incendie qui s'est dé-
claré lundi matin dans
l'entrepôt de la firme Wi-
noil-Chemie SA, à Wynau
(BE), a demandé l'inter-
vention de plus de cent
pompiers. Le sinistre a été
rapidement contrôlé. Le ¦
risque d'extension était
limité car l'entrepôt ne
contenait que des embal-
lages vides. Selon le pré-
fet d'Aarwangen, l'incen-
die serait dû à l'embrase-
ment spontané d'un filtre
dans le système de venti-
lation. Les dégâts se mon-
tent à quelque 300.000
francs. (ATS)

Incendie
dans l'entrepôt
d'une entreprise

chimique

Programme brillantissime
Berne Théâtre municipal

C'est par l'«Othello» de Giuseppe
Verdi que le Théâtre municipal de
Berne ouvrira la saison lyrique cet
automne, et c 'est Schiller, avec une
œuvre de jeunesse «Die Rauber», qui
donnera le coup d'envoi de la saison
théâtrale. Le directeur administratif,
M. Ernst Gosteli, a présenté hier le
programme automne/hiver et marqué
sa satisfaction quant à la saison qui
vient de prendre fin.

La saison 84/85 a été excellente. A
preuve, notait M. Gosteli, avec un
taux d'occupation de 76 %, le Théâ-
tre a enregistré sa fréquentation la
plus élevée. La prochaine saison pro-
pose des œuvres d'Offenbach (« Or-
phée aux enfers»), de Hàndel («Xer-
xes»), le «Fidelio» de Beethoven,
d'Adam (« Giselle»), de Rossini («Le
Barbier de Séville»), de Ponchielli

(«La Gioconda») de Porter («Kiss
me, Kate»). Pour clore la saison, le
Théâtre a prévu «La Flûte enchan-
tée» de Mozart et le traditionnel
spectacle de Nouvel-An, ce sera à
nouveau «La Chauve-Souris» de Jo-
hann Strauss.

Quant â la section «théâtre», elle
propose une pièce de l'auteur ber-
nois Maja Beutler. Et encore Brecht,
Savary, Molière (L 'Ecole des fem-
mes), Gorki et Aristophane, Un pro -
gramme intéressant pour les Bernois,
dans un Théâtre tout neuf. En effet ,
après des travaux de rénovation qui
ont duré 28 mois, le Théâtre munici-
pal de Berne avait été inauguré en
octobre avec le « Tannhàuser» de Ri-
chard Wagner. (A TS)

Initiative « pour le droit à la vie »
S'informer avant de voter

Pas de mot d'ordre de la
part du Bureau de la con-
dition féminine, qui esti-
me cependant que l'ini-
tiative «pour le droit à la
vie » est trompeuse.

Le Bureau de la condition fémi-
nine (BCF) a consacré le dernier
numéro de son journal «Informel-
les» à l'initiative «pour le droit à la
vie». Faute de pouvoir prendre une
attitude très tranchée, en raison
sans doute des opinions divergen-
tes de ses membres, le BCF se livre
à une analyse fouillée de l'initiative
et de ses conséquences, dont les
principales pourraient être les sui-
vantes:

- les dispositions actuelles
concernant l'avortement ne se-
raient pas forcément modifiées.
Les avortements clandestins se-
raient en augmentation si l'applica-
tion souple de la législation actuel-
le était remise en question ;
- stérilet, pilule du lendemain,

ainsi que certains contraceptifs de-
viendraient anticonstitutionnels
puisque l'initiative fait coïncider
conception et fécondation ;

l'initiative interdirait l'euthanasie

active, mais non l'euthanasie pas-
sive;
- l'initiative implique une inter-

diction absolue de la peine de
mort ;
- le suicide, qui n'est actuelle-

ment pas punissable, pourrait le
devenir en application de l'initiati-
ve pour ceux qui ne parviendraient
pas à leurs fins.

SAVOIR DE QUOI IL S'AGIT

Le BCF conclut que le droit ac-
tuel garantit déjà la protection de
la vie, que l'initiative est trompeuse
et que ses conséquences sont da-
vantage négatives que positives,
qu'elle est également décevante
dans la mesure où le droit à la vie
ne se résume pas à la définition du
début et de la fin de la vie. Le BCF
ne donne pas de mot d'ordre, mais
il recommande à chacune et cha-
cun de s'informer avant de déposer
son bulletin dans l'urne selon ses
convictions personnelles.

De son côté, le parti chrétien-
social indépendant (PCSI), dans
les rangs duquel les avis divergent
également, a décidé de laisser la
liberté de vote à ses membres.

BÉVI

Jura Les chrétiens-sociaux lancent une initiative

Bellelay, c'est bientôt fini. On ne sait pas encore où le
centre de gérontopsychiatrie s'établira. Les chrétiens-so-
ciaux prennent les devants en lançant une initiative de-
mandant qu'il s'établisse dans la Courtine. Histoire de
sauver des postes de travail.

Comme il l'avait annoncé il y a quel-
que temps, le parti chrétien-social in-
dépendant (PCSI) a lancé hier une
initiative pour l'implantation d'une
unité de soins gérontopsychiatriques
dans la Courtine, c'est-à-dire dans
l'un des villages des Genevez ou de
Lajoux. Le PCSI fait ainsi front com-
mun avec les habitants de ces deux
localités qui craignent de voir l'établis-
sement installé ailleurs que sur l'aire
d'une de leurs communes, à Saignelé-
gier par exemple, dans le cadre de la
restructuration (en cours) de l'hôpital
de district.

Actuellement, plusieurs habitants et
habitantes des deux localités précitées
sont occupés en tant qu'infirmiers à la
clinique psychiatrique de Bellelay tou-
te proche. Or, cet établissement est
condamné à assez courte échéance.
On parle de son déplacement plus au
sud. Qu'adviendra-t-il exactement de

cette clinique? On ne le sait pas enco-
re avec précision. Ce qui est sûr, c'est
que plusieurs postes de travail seront
supprimés. Du chômage donc en pers-
pective pour des travailleurs établis à
Lajoux et aux Genevez. Ce souci a
déjà été évoqué à plusieurs reprises
par différentes instances franc-monta-
gnardes, par les maires de ce district et
les députés notamment.

ENCORE LE SUSPENSE

On ne sait pas encore où le canton
du Jura implantera son centre de gé-
rontopsychiatrie, s'il décidera d'utiliser
à Saignelégier des structures déjà en
place ou de satisfaire aux voeux des
habitants de la Courtine. Une étude
menée par le canton a révélé que la
solution Saignelégier serait la moins
coûteuse des deux (- 500.000 fr. par
année).

L'initiative peut être signée non seu-
lement par les citoyens et citoyennes
suisses âgés de 18 ans et plus, instal-
lés depuis 30 jours dans le canton,
mais également par les ressortissants
jurassiens du même âge domiciliés à
l'étranger et inscrits dans leur commu-
ne d'origine, ou encore par les étran-
gers domiciliés depuis dix ans au
moins dans le canton.

Elle est appuyée par un comité
d'une quinzaine de membres du PCSI
députés et députées, ou présidents des
fédérations d'Ajoie et de Delémont.

DÉCENTRALISATION:
PARLONS CONCRET

Les motivations du PCSI sont les
suivantes: la construction du centre de
gérontopsychiatrie aux Franches-
Montagnes répond au principe de la
décentralisation des institutions de
l'Etat. La Courtine est à l'écart des
courants de circulation, elle n'a donc
pas bénéficié d'un développement
économique propre à assurer le main-
tien de la population locale. Dans la
mesure de ses moyens, il appartient à
l'Etat de corriger cette inégalité.

Le gouvernement, rappelle le PCSI,
a fait à plusieurs reprises des déclara-

tions qui vont dans ce sens. En outre,
les habitants de la Courtine sont rom-
pus depuis de très longues années aux
soins gérontopsychiatriques qu'ils
sont nombreux à prodiguer à la clini-
que de Bellelay. Le nouvel établisse-
ment cantonal pourrait donc compter
immédiatement sur un personnel com-
pétent. En outre, l'Etat jouirait d'un
terrain mis à disposition par les com-
munes. Enfin, si le centre était implan-
té dans la Courtine, un médecin pour-
rait s'établir dans cette région qui en
est dépourvue pour l'instant.

CAP DES DEUX MILLE

A relever aussi que le PCSI, et la
majorité des Franc-Montagnards avec
lui, craint que si la clinique psychiatri-
que était installée dans le périmètre de
l'hôpital de Saignelégier, ce dernier fi-
nisse par n'être plus qu'un centre de
gérontopsychiatrie, les autres soins
médicaux étant confiés aux hôpitaux
régionaux de Delémont et de Porren-
truy. S'il veut faire aboutir son initiati-
ve, le PCSI doit recueillir 2000 signa-
tures.

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

CINEMAS
Apollo: 15h , 17H30 et 20 h 15, Points de côté.
Capitole : 15h , 17h45 et 20 h 15 , Le battant.
Elite: permanent dès 14I...0 , Up, up and

away.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Liberté, égalité,

choucroute.
Lido II: 14h30. 17H45 et 20h30. Orange

mécanique.
Métro : 19h50, Ninja / Zaertlich, aber frech

wie Oskar.
Palace : 14hl5. 16K25 , 18H35 et 20h45,

Alien.
Rex: 15h el 20h 15. 48 heures; 17h45 , Mar-

tha Dubronski.
Studio: 14 h 30, I6h30 , !8 h 30 et 20h 30, Fail-

ling in love.
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland , rue

de Nidau 36. tél. 2243 54.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Henriette Grindat et Christian
Helmle jusqu 'au 2 juin.

Ancienne Couronne, rue Haute I : exposition
de François Roulet , jusq u 'au 2juin.

Cave du Ring: exposition de Teresa Leiser-
Gui pponi et Francine Steiner-Mury jus-
qu 'au 13 juin.

CARNET DU JOUR

Matériaux de construction :
ventes en hausse

Les ventes des entreprises membres de
l'Association suisse des marchands de
matériaux de construction ont augmenté
l'an passé de 5% pour atteindre 1,66
milliard de francs. En 1985, celles-ci ne
devraient progresser que dans une faible
mesure. (ATS)

Vie économique

PUBLICITÉ ????»  + + » + + ??? + ???

«Allô! Securitas.

Le gardien de notre
entreprise est malade.
Pourriez-vous nous
envoyer un remplaçant ?

Aujourd'hui même?»

«Oui, certainement.»

»,

240799-80

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

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 8901.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie.

2348S/-BU
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département rapide
de l'Imprimerie Centrale

Imprimerie Centrale SH a ŷ ĵi|jaUMa«Uhj
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel w mSm 
,;; -l; Afil 0

M I Tél. 038 25 65 01 I

Nous cherchons urgent,
tout de suite ou à convenir

peintres-colleurs
couvreurs ferblantiers
(+ aides avec expérience)

moçons-coffreurs
(+ aides avec expérience)

serruriers constructeurs
Suisse ou permis valable. Salaire au dessus
de la moyenne.
Prestations sociales de 1er ordre.
Tél. (038) 2410 00. 240821-36

La propreté suisse de votre linge
Nous sommes une entreprise SUISSE qui fabrique
des machines à laver et des appareils de cuisine et
cherchons pour notre service après-vente, un mé-
canicien-électricien ou un monteur électricien com-
me

technicien
de service

pour la région Entre-deux-Lacs, Chiètres, Payerne,
Estavayer-le-Lac.

Nous exigeons :
Personne en possession d'un CFC, présentant bien,
de langue française avec de bonnes connaissances
de l'allemand, ayant domicile dans la région
Nous offrons :
- bon salaire
- prestations sociales d'une grande entreprise
- climat de travail agréable
- véhicule de service
Les intéressés sont priés de prendre contact avec la

succursale de Cressier et de demander
M. A. Brantschen.

Ateliers de constructions
Ad. Schulthess & Cie S.A.
2088 Cressier
Tél. (038) 4710 66. 240820 36

¦ Inll l Hli ______¦¦
Entreprise: fabrique de pointe, de renommée mon-

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

SECRÉTAIRE
Fonction : Seconder le chef d'un groupe de marché,

assurer d'une manière indépendante les
relations avec nos clients étrangers et la
coordination avec les différents services
internes.

Exigences : CFC de commerce ou diplôme Ecole de
commerce.
Langues: Français/anglais parlé et
écrit.
Allemand souhaité.
Age: 22-40 ans.
Discrète, expéditive, expérimentée, indé-
pendante dans le travail.
Nous prions les candidates correspon-
dant au profil précité d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, en mentionnant la
référence du poste à pourvoir.
MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry, (038) 44 21 41. 240626 36

IemplO I LIBRE EMPLOI S.A.¦ ¦ ' 11, rue de l'Hôpital¦ B*%BJÎ fc 2000 NEUCHÀTEL
flUf y_f ( <038> 24 00 00

A la demande de notre clientèle
nous cherchons '

• Ferblantiers qualifiés
• Aides ferblantiers

avec expérience
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec M. Cruciato.

240781-36

IprnrJni LIBRE EMPLOI S.A.
ELI T"̂  11,ruederHôpital
•S,. __ ______ 2000 NEUCHÀTEL
|Ĥ |*(f_____ r (038) 24 00 00

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

• Charpentiers qualifiés
• Décolleteur
• Menuisier CFC
• Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 234812-36

_ Y Vous êtes ^H

| FERBLANTIERS 1
I MONTEURS-ÉLECTRICIENS (

PEINTRES EN BÂTIMENT
MENUISIERS/ i

CHARPENTIERS
§ Prenez contact avec nous, I
ft nous vous offrons travail Ë
mV varié et salaire élevé. ^~""""'N

^^k 240475 -36 J -__J

^
<^^^^v\\\\\\\\\\\\\\U 111 ! //////// AV

^0\\V Nous cherchons pour compléter l'effectif de // / / / /
\\\Y notre Département Science & Technology une /////

1 secrétaire 1
xvvv Nous désirons engager une personne de '///////
ySS> langue maternelle anglaise, ayant de '///////
S\\NN bonnes connaissances de français, et '///////NNXV familiarisée avec les termes scientifiques. ///////
V\\\ // / / / / / / /NxNX A côté des activités types de secrétariat, elle se '////////NNN\ verra confier divers travaux en relation avec /////////NNX -̂ notre bibliothèque scientifique. // / / / / /y/
^$$•5 // / / / /// '
;$$x: Cas échéant, possibilité de travailler avec un wAy/A
•̂ §$J; horaire réduit. /m/m'

ï̂ $5: Nous offrons des prestations sociales de v/ÊÊÊ --SSSjS; premier ordre. ÉllIP
ÏE___5ï Les personnes intéressées sont priées wÊÊ^E__55ï d'envoyer leurs offres, accompagnées des llll p_~~§ documents usuels, au Service de recrutement.

|H FABRIQUES DE TABAC „&®s> 1||
Sffl REUNIES SA fllfï Hlg5_§5 2003 Neuchàtel E____ _̂__S=3 

|||j||
yyA Membre du groupe Philip Morris / 240802-36 ||l|||| s
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Une activité dans un domaine qui nous préoccupe TOUS

LA SÉCURITÉ MATÉRIELLE
vous intéresse-t-elle?
Vous sentez-vous apte à suivre une formation variée et
passionnante?
Les frais de formation sont à notre charge et nous vous
garantissons un revenu!
Si vous savez prêter l'oreille et vous mettre à la place d'autrui,
nous vous donnons la possibilité d'exercer une activité
indépendante de conseiller-vendeur qui vous satisfera
pleinement et vous permettra d'obtenir un gain élevé !
Vous voulez en savoir davantage sur votre future profession,
vous êtes âgé de 25 ans au moins et vous habitez : le Val-de-
Travers, le district du Locle ou La Chaux-de-Fonds, infor-
mez-vous alors sans engagement auprès de
Monsieur
D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville
ou par tél. au (038) 51 36 56, de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. 240813-361 r ^

jP 
¦¦ 
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Téléphoniste aux PTT!
Une profession sûre, une activité attrayante et dyna-
mique au service de la communication humaine

ETL
Nous formerons en automne 1985 nos

futures téléphonistes
pour notre SERVICE DES RENSEIGNEMENTS

Les candidates, âgées de 16 à 22 ans, doivent posséder de
solides bases scolaires, de bonnes aptitudes linguistiques
(français + allemand ou anglais) ainsi qu'une connaissance
suffisante de la géographie.

Début de la formation : 1e'octobre 1985
Durée: 1 an

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
n° (022) 22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

_ — — .. à détacher 

La profession de téléphoniste m'intéresse.

Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom : Age: 

Adresse: Tél.: 

240790-36

L'hôpital de zone. Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-bactériologie)

pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable, se-
maine de cinq jours avec service de
garde, self-service.
Rétribution selon normes
du GHRV.

Les offres détaillées sont à
adresser à la direction
de l'Hôpital, 1860 Aigle
(rens. tél. (025) 2615 11).

240811-36

Atelier de mécanique cherche

fraiseur
qualifié sur CNC ou conventionnel.

Ecrire sous chiffres 87-1353 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchàtel.

240709-36

|e cherche pour la Grèce
jeune fille sérieuse et ne fumant
pas. Bonnes possibilités de suivre
des cours de langues ou autres.
Entrée en service début août.

Pour tous renseignements: tél.
(024) 71 17 27. 240717.36



P  ̂ football Regrets après la finale ratée de Xamax

L'Alsacien emprunté pour remplacer Perret
Neuchàtel Xamax a raté sa finale. Les avis sont unanimes, qu'ils
émanent des spectateurs, des joueurs, ou même de l'entraî-
neur. Hier matin, à tête reposée, Gilbert Gress ne pouvait que
confirmer ce sentiment. Ce qui ne l'empêchait pas d'avoir des
regrets dans son analyse personnelle de la rencontre du Wank-
dorf.

L'absence de Perret, tout d'abord,
Gress ne cache pas qu'elle a complè-
tement désorganisé l'équipe. Et com-
me l'entrejeu est justement le compar-
timent le moins pourvu à Neuchàtel
Xamax , il n'était pas aisé de remplacer
le Sagnard. Gress a choisi la solution
Forestier, fixé sur Herberth, pour épau-
ler Mata et Kuffer. Etait-ce judicieux?
N'aurait-il pas mieux fallu reculer Ja-
cobacci au milieu du terrain et intro-
duire Mettiez en attaque? Ou encore
faire carrément jouer Mettiez comme
demi d'entrée?

TROIS SOLUTIONS

- J'avais ces trois solutions,
c'est vrai, avoue l'entraîneur Xa-
maxien. J'ai longtemps pesé le
«pour» et le «contre» de chaque
variante. Finalement j'ai opté
pour celle que vous connaissez.

Et Gress d'expliquer son choix:
- Aarau est une équipe qui

joue très haut dans le terrain,
avec des défenseurs particulière-
ment offensifs. Contre La Chaux-
de-Fonds, en championnat. Met-
tiez a été longtemps emprunté
devant les initiatives du jeune
Huot, qui évoluait latéral droit.
Patrice n'est pas l'homme de la
situation quand son adversaire
direct montre des velléités offen-
sives. C'est pourquoi j'ai préféré
aligner Jacobacci à l'aile. J'avais
prévu de reculer celui-ci au milieu
du terrain et d'introduire Motiez
si nous encaissions un but durant
la première demi-heure. J'avoue

que la créativité a manqué dans
l'entrejeu. Mais qui vous dit que
Maurizio aurait été capable d'ap-
porter plus que Stéphane.

UNE PENSEE
POUR LE 12 JUIN

Après 45 minutes plus que laborieu-
ses (Gress dixit), le résultat n'en était
pas moins toujours nul et vierge. Et
c'est là que les regrets de l'entraîneur

TETE BASSE. - Les Xamaxiens
(Thévenaz, Mata et Bianchi) ont
quitté la pelouse du Wankdorf la
tête basse. (Avipress Treuthardt)

des Neuchâtelois atteignent leur pa-
roxisme.
- En jouant comme nous

l'avons fait en première période,
c'était positif de regagner les
vestiaires sur un score de 0-0.
Nous avons alors pris l'initiative
des opérations et nous nous som-
mes créé les meilleures occasions
de but. Il faut le signaler. Au fil
des minutes, je me suis dit que si
nous atteignions les prolonga-
tions et que le match serait à re-
jouer, c'était tant mieux. D'ici au
12 juin, nous aurions pu récupérer
Perret et la partie se serait an-
noncée sous un tout autre angle.
Hélas, il y a eu ce tir d'Iselin, pris
d'une trentaine de mètres.
Avouez qu'il a eu une grande part
de réussite ! En outre, il faut aussi
reconnaître qu'Aarau ne s'est pas
créer une seule occasion en se-
conde période. En revanche, si
nous avions marqué après le thé,
personne n'aurait crié au scanda-
le. Et on aurait dit que nous avons
bien joué le coup!

Conclusion de Gilbert Gress : si
c'était à refaire, avec les joueurs qu'il
avait à disposition (absence de Per-
ret), il n'aurait pas agi autrement.
- Je ne pouvais pas prévoir que

certains éléments connaîtraient
de pareilles défaillances, ajoute
encore l'Alsacien.

LE PIEGE DU HORS-JEU

Dernier regret : les attaquants se
sont fait prendre trop souvent au piège
du hors-jeu. Une bonne quinzaine de
fois. Et là, Gress fait en partie son mea
culpa:

- Nous en avions beaucoup
parlé durant la semaine qui a pré-
cédé la finale. Les joueurs étaient
avertis. Cependant, nous n'avons
pas pu exercer la chose à l'entraî-
nement. Deux raisons à cela: tout
d'abord, nous avons joué vendre-
di soir à Lucerne un match impor-
tant pour le compte du cham-
pionnat. Il ne restait dès lors que
deux jours pour préparer l'astuce
propre à déjouer le plan défensif
argovien. C'était un peu court...
Ensuite, Givens et Kuffer ont été
touchés à l'Allmend et ils
n'étaient pas aptes à s'entraîner.
D'ailleurs, trois injections (réd.-
une avant le match, une pendant la
mi-temps, et une à un quart d'heure de
la fin) ont été nécessaires au
Wankdorf pour calmer les dou-
leurs de l'Irlandais aux adduc-
teurs. Avec le recul, je me deman-
de si je n'aurais pas dû sacrifier la
rencontre de Lucerne, que nous
avons de toute façon perdue, et
laisser certains titulaires sur le
banc pour les ménager avant la
finale...

CAP SUR L'UEFA

La terre continue de tourner pour
Neuchàtel Xamax. Aussi décevante
soit-elle, cette défaite contre Aarau n'a
rien de dramatique. Désormais, la lutte
pour une place en Coupe de l'UEFA
redevient l'objectif numéro un. La
Coupe de Suisse, c'est fini. Mais l'Eu-
rope reste à la portée des crampons
xamaxiens.

Fa. PAYOT

Dix-huit mille coups de pédales
Si le pauvre Xamax n'a pas été gâté

pour sa sortie bernoise du lundi de
Pentecôte, les cyclistes neuchâtelois,
eux, ont réussi un bien beau parcours
de 112 kilomètres.

Dix-huit mille coups de pédales
pour aller au Wandkorf et en revenir!
Ils furent neuf à faire le trajet aller et
retour sur les quinze qui avaient pris
le départ devant le restaurant des Hal-
les, après le jambon et les œufs brouil-
lés au... caviar de l'ami Mirando! A
Berne, avec les anciens maillots de
Xamax et leurs numéros de joueurs,
leur défilé cycliste ne passa pas ina-
perçu. Plusieurs fois ils furent ovation-
nés !

Ceux qui , préférant leur moteur
personnel à celui de la fourgonnette
Facchinetti qui les avait accompagnés
à l'aller — et réconfortés avec du thé
froid — enfourchèrent leur vélo à la
fin du match ne le regrettèrent pas !

Quelle belle journée pour un cyclis-

te, surtout le matin par un ciel radieux
et une chaleur estivale. Mais bon sang
qu'elle est dure, cette côte de Gùm-
mennen, à mi-parcours! Là, sur ces
deux kilomètres et demi les moins en-
traînés, qui ne sont forcément pas les
plus âgés, ont pris un sacré coup dans
les guiboles. Malgré cet obstacle, tout
le monde arriva guilleret à Berne et au
Wankdorf pour vivre cette finale déce-
vante.

La rentrée se fit dans l'ordre le plus
dispersé, chacun adoptant le rythme
qui lui convenait. Mais tous rallièrent
Neuchàtel bien avant qu 'éclate l'ora-
ge. Et pour les moins éprouvés, la soi-
rée s'acheva par un délicieux souper,
servi dans une salle voisine de celle
occupée par Xamax et émaillé d'anec-
dotes rapportées de cette sympathique
équipée cycliste.

G. Mt

AU DÉPART. - Une quinzaine au départ... un peu moins à l'arrivée !
(Avipress-Treuthardt)

En attendant Stielike
C'est aujourd'hui que l'on saura si l'international allemand Uli
Stielike portera les couleurs xamaxiennes la saison prochaine.
Le libero du Real Madrid doit rencontrer ce matin son nouveau
président dans la capitale espagnole pour négocier un éventuel
nouveau contrat sous le maillot blanc.

On sait que le grand club madrilène
a pour politique de ne pas renouveler
le contrat d'un joueur étranger ayant
dépassé la trentaine. Stielike sera-t-il
l'exception qui confirme la règle? Ré-
signera-!-il pour une nouvelle année?
Permettons-nous de souhaiter que les
négociations entre l'Allemand et son
président échouent. Si tel est le cas, on
aurait à la Maladière l'un des meil-
leurs joueurs du monde. Car il ne fait
pratiquement plus de doute que si l'on
ne veut plus Stielike au Real , ce der-
nier prendra le chemin de Neuchàtel.

Quant à BeErnard Pardo, le milieu
de terrain de Brest opéré récemment
des ligaments croisés du genou, il ne
viendra pas à la Maladière. Nos avons
pu atteindre le Français hier au télé- '
phone, à la clinique Robespierre de
Saint-Etienne, où il est actuellement
en pleine phase de rééducation.

— Je n'ai pas pu trouver de ter-
rain d'entente avec les dirigeants xa-
maxiens, nous a-t-il confié. Les condi-
tions que l'on m'offrait à Neuchàtel
ne me satisfaisaient pas. Entre-
temps, j'ai eu des contacts avec
Saint-Etienne. Je n'ai encore rien si-
gné avec les «vert», mais j'ai donné
un accord de principe pour un con-
trat de trois ans.

PRUDENCE

En fait , Pardo a accepté les offres de
Saint-Etienne parce que ce dernier
club n'a pas montré de réticences à
cause de sa blessure. En revanche, à
Neuchàtel , on s'est montré beaucoup
plus prudent:

— Après l'expérience Larios, nous
ne pouvions plus nous permettre
d'engager un joueur qui n'est pas en
pleine possession de ses moyens, ex-
plique le directeur sportif Michel Fa-
vre. En outre, Pardo venait de rési-
lier son contrat d'assurance avant
son accident. Donc, il fallait encore
régler cet aspect de la chose. On ne
pouvait pas se permettre de payer à
cent pour cent un joueur qui reste
sur le banc. Nous lui avons proposé
certaines solutions, toujours en fonc-
tion de sa blessure. Mais elles ne lui
ont pas convenu.

Comme Pardo est un joueur réputé,
il n 'en fallait pas plus pour qu 'un au-
tre club, en l'occurence Saint-Etienne
s'intéresse à lui...

NOUVEAUX NOMS

En attendant Stielike, en effaçant le
nom de Pardo, les dirigeants xa-
maxiens n'en restent pas moins très
actifs dans leur campagne de recrute-
ment. Leurs regards sont désormais
tournés du côté de Strasbourg, avec
des vues particulières sur le Danois
Nielsen; et du côté de la Hongrie, à
Budapest plus précisément, où évolue
le demi de la Honved, Nagy. On ne
perd pas son temps, à la Maladière.

Fa. P.

Lienhard gagne en passant
E^-̂ 3 automobilisme Championnat de Suisse

Le Thurgovien Fredy Lienhard, qui ne participe plus qu'occa-
sionnellement au championnat de Suisse, s'est rendu à Santamo-
nica, où se déroulait la troisième manche. Au volant de sa nou-
velle Osella, il a réussi sans autre le meilleur temps de la jour-
née.

En Formule 3, Hanspeter Kauf-
mann a connu des ennuis de pneu-
matiques, de sorte que Jo Zeller a
obtenu une facile victoire.- Résultats
de cette troisième manche, qui réu-
nissait plus de 200 voitures :

Voiture de série. Groupe N. 1600 :
Philippe Muller (Reinach/AG) Toyo-
ta , 20 tours en 34'17"99. 2000 : Jean-
Paul Saucy (Fleurier) Golf GTI
20/34'21"14. Plus de 2000: Ruedi
Schmidlin (Reinach/BL) Mitsubishi
20/34'01"74 (vainqueur du groupe).
Groupe N-GT. 1600 : Urs Ammacher
(Wilderswil) Honda 19/32'54"18. Plus
de 1600: Kurt Peter (Neftenbach)
Porsche 911 20/32'41"25. Champ,
suisse : 1. Saucy 60 p.; 2. Schmidlin
57; 3. Marcel Klay (Beltrahon) 48; 4.
Edy Kobelt (Ebnat-Kappel) 47.

Spéciales. Groupe A. 1600 : Jean-
François Chariatte (Porrentruy)
Golf GTI 19/30'56"16. Plus de 2000:
Georg Stùssi (Bilten) BMW
19/30'08"71 (vainqueur du groupe).
Groupe B. 1300: Werner Schmid
(Pfeffingen) Talbot 18/31'05"15. 2000 :
Armin Buschor (Altstàtten) Ford
Escort 20/30'43"46 (vainqueur du
groupe). Plus de 2000 : 1. Lindo del
The (Ascona) Porsche 20/30'54"54.
Champ, suisse: 1. Stùssi 57; 2. Syl-
vain Carnel (Moutier) 47; 3. Buschor
36; 4. Edy Kamm (Niederurnen) et
Thomas Singer (Kehrsatz) 35.

Sport. Groupe V/81: Antoine Sa-
lamon (Noes) Porsche 935
20/29'50"19. Sport 2000 : Bernard
Thuner (Signy) Lola 19/27'09"72.
Groupe VI/81 : Fredy Lienhard (Er-
len) Osella 20/26'03"27 (meilleur

temps de la journée). Champ, suis-
se: 1. René Traversa (Freienbach)
51; 2. Salamin 43; 3. Thuner 43; 4.
Francis Monnier (Coffrane) 39.

Course. Formule Super-V : Ro-
meo Nùssli (Tâgarig) March
19/26'09"31. Formule 3: 1. Jo Zeller
(Oetwil) Ralt 20/26'35"18; 2. Hanspe-
ter Kaufmann (Alpnach) Ralt
26'36"58; 3. Jakob Bordoli (Schiers)
Ralt 26'45"46 ; 4. Ruedi Wegmann
(Volketswil) Anson 27'18"87; 5.
Franz Hunkeler (Schenkon) Martini
27'19"32; 6. Ruedi Schurter (Martha-
len) martini 27'21"22. Champ, suis-
se: 1. Zeller 42; 2. Kaufmann 35; 3.
Bordoli 33; 4. Hunkeler 22.

Fatras servettien
Genève, ville internationale, championne mondia-

le incontestée de la parlote (conversations oiseuses,
échanges de paroles insignifiantes , selon le petit Ro-
bert), est-elle en train de verser son surplus d'inep-
ties aux Charmilles?

Tout porte à croire que le virus a frappé Servette.
Ce que ça peut causer pour ne rien dire tient du
délire, parce que personne n'a jamais dit que... et
que personne n'a jamais pensé que..., laissant portes
ouvertes aux démentis et aux contre-vérités. Vu de
loin, à mon avis aussi personnel qu 'irrévérencieux ,
cela donne l'image d'un club de gonzesses hystéri-
ques. Une nouvelle fois, une saison pourtant remar-
quable risque de se terminer en eau de boudin.

C'est proprement incroyable, cette succession de
ratés au moment le plus inopportun , ces titres offerts
à Bâle, à Grasshopper, la Coupe de Suisse en plus.
Mais que se passe-t-il donc dans ce panier de crabes?
N'est-il pas déprimant d'en être réduit à devoir tout
de même souhaiter que Servette ne lâche pas ce titre
à portée de main ?

Que Mathez soit ceci ou cela ne change rien au fait
qu'il est impossible d'exiger davantage d'un entraî-

neur qui n'a perdu que deux matches sur vingt-six et
dont l'équipe possède une avance de cinq points à
quatre tours de la fin.

Alors, quoi! Mathez a bon dos, la pagaille doit
venir de plus haut , ce qui n'est qu'une image, car,
question connaissance du foot , cela semble voler
plutôt bas! Evidemment, lorsqu'on supporte les bis-
billes de deux «folles du numéro dix » tout en rêvant
de peupler les Charmilles à coups de Johnny Halli-
day ; lorsqu'on s'abaisse à aller repêcher un Lucien
Favre, véritable tronche à zizanie, qui avait déjà
semé le trouble lors de l'annonce de son départ pour
Toulouse, le degré-limite d'inconscience n'est pas
loin d'être atteint.

Dès lors, le déplorable état d'esprit de joueurs
ayant le culot de se prendre pour des professionnels
n'étonne plus.

En Suisse, certains des indigènes (soi-disant pro-
fessionels) sont des gamins mal élevés, leur degré
d'intelligence étant insuffisant pour mesurer leurs
devoirs.

A. E.-M.

Sampdoria
à Neuchàtel

TREVOR FRANCIS. - L'atta-
quant anglais n'est pas étranger
au succès de la Sampdoria.

Vendredi soir

Sampdoria de Gênes, quatriè-
me du championnat d'Italie et
qualifié pour la Coupe de l'UE-
FA, rencontrera Neuchàtel Xa-
max, vendredi soir, sur la pelou-
se de la Maladière. Le grand club
transalpin, qui a notamment ter-
miné le championnat devant la
Juventus, est l'invité du FC La
Rondinella La Neuveville, club
de IIIe ligue qui fête, cette année,
son 25° anniversaire.

Gageons qu'il y aura du monde
et de l'ambiance à la Maladière,
surtout que les Xamaxiens vou-
dront prouver que leur défaite
en finale de la Coupe ne leur a
pas fait perdre le nord, ni l'envie
de plaire et de gagner.

Les « D » l'ont eue

MINUTE DE GLOIRE. - En compagnie de leur entraîneur, Philippe
Schaer, et devant 32.000 spectateurs, les juniors D xamaxiens ont de
quoi être fiers ! (Avipress-Treuthardt)

Les juniors D talents de Neuchàtel Xamax FC et du FC Lugano ont eu
le privilège de jouer leur finale de coupe en ouverture de celle des grands.
Les poulains de Philippe Schaer ont battu leurs adversaires tessinois au
terme d'une partie des plus plaisantes, par 5-1 (3-1 ), grâce à trois buts de
Hotz, un de Smaenia et un d'Egli. Les jeunes Xamaxiens mettent ainsi un
peu de baume sur la plaie laissée par la défaite de leurs aînés.

PUBLICITé » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

25e ANNIVERSAIRE
FC LA RONDINELLA

Stade de la Maladière
Vendredi 31 mai à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX FC
contre

U.C. SAMPDORIA / GÊNES
(série A Italie)

VENTE ANTICIPÉE:
Helvétia Incendie

Agence générale, Bernard-J. Deillon,
Ruelle W. Mayor 2, Neuchàtel.
Stade de la Maladière (secrétariat)
ou par téléphone 038 / 25 95 51 et

038 / 25 44 28 240953 81
(carte de membre non valable)

T*^J hippisme
_____£-______C 

Le poulain de trois ans «Spend a
Buck» , déjà lauréat du Derby du Kcntuc-
ky, a enlevé le Jersey Derby, sur l'hi ppo-
drome de Garden State à Cherry Hill
(New Jersey). Il a rapporté le record de 2,6
millions de dollars (en prix et primes) à son
propriétaire. «Spend a Buck » a été en tête
de bout en bout et il l'a emporté d'une
demi-longueur sur «Crème Fraîche» et
«El Basco ». Il était monté pour la premiè-
re fois par Laffit Pincay.

Sa victoire a rapporté un prix de 600.000
dollars à son propriétaire , Dennis Diaz,
ainsi qu 'une prime inédite de deux millions
de dollars offerte au poulain gagnant de
quatre «stakes », dont le Kentucky Derby
et le Jersey Derby.

Le Jersey Derby

L'entraîneur, les joueurs de l'équi-
pe-fanion de Neuchàtel Xamax F.-C.
et leurs dirigeants ont été accueillis
hier à l'Hôtel de ville par le Conseil
communal in corpore. Cette récep-
tion avait été prévue la semaine der-
nière déjà, pour honorer les rouge et
noir, finalistes de la Coupe de Suisse.

REMERCIEMENTS

Le chancelier, M. Valentin Borghi-
ni, a d'emblée donné la parole à
M. Claude Bugnon, président de
l'exécutif de la ville, qui a relevé les
mérites des Xamaxiens dont le remar-
quable travail d'équipe a fait florès.
Celui-ci, pour le plus grand plaisir de
leurs supporters, les a conduits dans
le peloton de tête de la ligue A et leur
a permis de faire une brillante carrière
en coupe. La défaite face à Aarau est
certes regrettable mais l'espoir reste

grand de voir Xamax être à nouveau
présent en Coupe de l'UEFA la saison
prochaine, a dit en substance
M. Bugnon, qui a exprimé la confian-
ce de tous en Gilbert Gress et ses
hommes pour atteindre cet objectif.

Gilbert Facchinetti, président cen-
tral de Neuchàtel Xamax F.-C, a re-
mercié les autorités de leur invitation.
Il leur a donné l'assurance que, la
déception déjà oubliée, tout allait être
entrepris afin de repartir d'un bon
pied dans la lutte pour l'UEFA.

Le succès des juniors D en finale
nationale n'a pas été oublié non plus
par les deux orateurs, qui, plus
qu'une consolation, voient dans cette
victoire la promesse de futurs beaux
jours pour le grand club neuchâtelois.
Une note d'espoir qui incite chacun à
aller de l'avant.

F. P.

Xamax à l'Hôtel de ville

Un lecteur, M. Yves Merminod , nous
fait remarquer qu'une erreur s 'est
glissée dans notre édition du 23 mai.
Nous avons .écrit que le FC La Chaux-
dë-Fonds avait remporté 5 fois la Cou-
pe de Suisse. Or, l'équipe des Monta '
gnes neuchàteloises s'est, en fait , impo-
sée à 6 (six) reprises. Le club du Haut
a, par ailleurs, réalisé l'exploit encore
inégalé à ce jour d'avoir remporté les
six premières f inales auxquelles il a
participé, soit en 1948, 1951, 1954, 1955,
1957 et 1961, cela contre six adversai-
res différents , Granges, Locarno, Fri-
bourg, Thoune, Lausanne et Bienne.
Cela méritait bien une rectification!

6 fois Chaux-de-Fonds
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Platini rêve de revanche
ĵ ^| football | Finale de la Coupe des champions ce soir à Bruxelles

Liverpool défend son bien face à la Juventus
Au stade du Heysel à Bruxelles, Liverpool s'apprête à af-
fronter la Juventus, à l'occasion de sa huitième finale euro-
péenne. Les « reds » n'ont perdu jusqu'ici que la première
soit contre Borussia Dortmund pour la Coupe des vain-
queurs de Coupes en 1966.

Au cours de ces vingt dernières an-
nées, le club anglais a affirmé une maîtri-
se absolue sur le Continent, comme en
témoignent ses succès successifs face à
Borussia Moenchengladbach (1973) et
FC. Brugeois (1975) en Coupe UEFA,
puis à nouveau contre Borussia Moen-
chengladbach (1977) et le FC. Brugeois
(1978) en Coupe des champions cette
fois, ainsi que contre le Real Madrid
(1981) et l'AS. Roma (1984).

REDOUTABLE

Liverpool défend donc le trophée ac-
quis aux dépens des Romains face à un
autre représentant italien, Juventus. La
formation turinoise possède elle aussi
ses lettres de noblesse. Elle jouera sa
septième finale. Après avoir conquis la
Coupe UEFA en 1977 (Athletic Bilbao)
et la Coupe des vainqueurs de Coupes
en 1984 (FC. Porto), la «Juve» aimerait
bien épingler à son palmarès, après deux
échecs (contre Ajax Amsterdam en 1973
et SV. Hambourg en 1983) la plus belle
des Coupes, celle des champions.

Les Italiens n'ont rien négligé pour
cela. Ils ont même innové en choisissant

de terminer leur préparation à Genève.
Cette escale sur la route de la Belgique a
permis de découvrir une équipe cons-
ciente de l'enjeu, respectueuse de la va-
leur de l'adversaire mais bien décidée
aussi à exploiter tous ses atouts. Or
ceux-ci sont nombreux. Il y a tout
d'abord un formidable dispositif défensif
sur lequel les meilleurs se sont cassé les
dents. En demifinales, malgré l'apport de
leur pléiade d'internationaux «tricolores»
(Battiston, Specht, Tigana, Giresse, La-
combe) de leur buteur allemand Dieter
Muller et de leur vedette portugaise Cha-
lana, les Girondins de Bordeaux ont
échoué.

Le retour du long stoppeur Brio, qui
prendra en charge Rush, décuple encore
la force des lignes arrière. Le marquage
individuel " strict exercé sur les deux
avants de pointe adverse a l'avantage de
laisser au «libero» Scirea et au latéral
Cabrini la possibilité de s'engager parfois
devant. Athlète au dynamisme remarqua-
ble, Cabrini est particulièrement redouta-
ble dans ses chevauchées sur l'aile gau-
che.

Zbiniew Boniek s'apprête à vivre une
aventure insolite. A peine le match sera-
t-il terminé à Bruxelles qu'il s'envolera

pour l'Italie. Jeudi matin, un nouveau
voyage aérien le conduira à Tirana où la
Pologne, le même jour (coup d'envoi à
17 h), jouera contre l'Albanie un match
important en tour éliminatoire de la Cou-
pe du Monde. Cette double échéance
va-t-elle influer sur le psychisme du Po-
lonais? Cette question ne va pas sans
troubler les «tifosi». Boniek, tout au long
du parcours européen de la Juventus,
s'est constamment mis en évidence.

SOLIDE

Idole des foules en Italie, héros natio-
nal en France, Michel Platini possède
l'orgueil des champions. A Bruxelles, il
est résolu à prendre une revanche sur un
échec qui l'avait beaucoup marqué: la
défaite devant les Hambourgeois à Athè-
nes, lors de cette finale 83 où les Turi-
nois étaient largement favoris. Contre les
Britanniques, l'ex-Stêphanois sait que la
partie sera difficile. Il ne disposera pas de

son champ de manœuvre habituel. Les
Anglais s'entendent à réduire les espa-
ces. Fort heureusement pour lui, Liver-
pool n'a pas vraiment remplacé Graeme
Souness (Sampdoria) qui fut longtemps
le «cerveau». La bataille de l'entrejeu
n'est donc pas perdue d'avance pour les
Italiens.

Souness parti, la confiance des sup-
porters de Liverpool n'est guère enta-
mée. Joe Fagan, l'homme qui a si bien
succédé à Bill Shankly et Bob Paisley,
est un entraîneur serein, même si l'état de
son attaquant Paul Walsh est un sujet
d'inquiétude.

L'ensemble est solide, remarquable-
ment organisé. Véritable rouleau com-
presseur, capable de frapper à tout mo-
ment et surtout lorsqu'il semble endormi,
Liverpool a déjà oublié la défaite subie
en janvier dernier à Turin, devant le
même adversaire (2-0) pour la «Super-
coupe».

Les grands battus au sprint par Allocchio
L ĵSj cyclisme Les Suisses ont mis le nez à la fenêtre du Giro

La 11™ étape du Tour d'Italie (Paola-Salerno, 240 km) a vu la
victoire au sprint du jeune Italien Stefano Allocchio (23 ans)
devant son compatriote Giuseppe Saronni et le Suisse Urs
Freuler. Roberto Visentini conserve son maillot rose de leader.

Bernard Hinault n'a guère attendu
pour mettre le feu aux poudres. Dès le
25me kilomètre, il attaquait, accompa-
gné de Roberto Pagnin et de Giuseppe
Petito. Il n'avait pas échappé au Bre-
ton que, la veille, dans les 28 coureurs
qui sont arrivés détachés, le maillot
rose Roberto Visentini avait été com-

plètement isolé, les deux derniers
équipiers (Maechler et Zimmermann)
ayant «craqué» sur la fin. Mais cette
fois-ci, Visentini fit sonner sa garde. Il
paya même de sa personne pour met-
tre à la raison le «blaireau», qui avait
compté jusqu'à 30" d'avance, après
une poursuite de dix kilomètres.

Par la suite, tout en commentant ce
nouveau «coup fourré » du Français, le
peloton somnola, chassant la cannel-
le. Il fallut attendre, près de... cinq
heures(!) avant qu'il ne se passe du
nouveau. L'un des grands battus de la
veille (Van der Velde, qui avait perdu
20') tentait sa chance. Le premier à le
rejoindre et à le dépasser était un Suis-
se, le Bullois André Massard.

Défiée par Hinault, l'équipe «Inox-
pran» de Visentini veillait au grain.
Lorsque l'Italien Giuliani, l'Espagnol

Navarro et I Américain Kiefel s'en fu-
rent, le plus actif des serviteurs de Vi-
sentini, Erich Maechler, leur sautait
dans la roue. L'avance de ce groupe
ne dépassa jamais les 20". Les équipes
des sprinters Freuler, Rosola et Saron-
ni étaient devenues les alliées de Vi-
sentini.

Le néo-pro Stefano Bizzoni
(24 ans) lançait une attaque plus soli-
de: au moment où Freuler crevait et
que la garde d'Atala ralentissait son
allure pour attendre son finisseur, Biz-
zoni recevait le renfort de six autres
coureurs, Van Meer (Ho), Salomon
(Fr), Bohorquez (Col), Maini (lt) et le
quintuple champion olympique de-
patinage de vitesse, l'Américain Eric
Heiden ! Mais inévitablement, Visenti-
ni avait dépêché «son » garde-chiour-
me. Et c'était encore sur sa «garde
suisse» que le maillot rose pouvait
compter.

Finalement, tout rentra dans l'ordre.
Benno Wiss (encore un Suisse) faillit,
lui, réussir son coup. Il tint bon, jus-
qu'à moins d'un kilomètre de l'arri-
vée...

Francesco Moser fit mine de partici-
per au sprint. Après avoir été gêné par
un équipier de Freuler (Dante Moran-
di), le recordman de l'heure, sage-
ment, renonça. Mais la manœuvre
d'intimidation ne réussit pas pour au-
tant au Glaronais, dont la pointe de
vitesse paraît, actuellement, quelque
peu émoussée.

Moser, c'est aujourd'hui, dans le
contre la montre sur 38 km entre Ca-
pua et Maddaloni, qu'il pourrait saisir
sa chance. Mais le favori sur un par-
cours vallonné s'appellera Bernard Hi-
nault. Ou un spécialiste dont il faut
commencer à parler, l'Australien Mi-
chael Wilson.

Classements
H1"» étape (Paola-Salerne: 240

km): 1. Allocchio (lt) 6h 47' 48"
(moy. 35,311 km/h, bonif. 20"); 2.
Saronni (lt) même temps (bonif.
15..); 3. Freuler (S, bonif. 10"); 4.
Moroni (lt, bonif. 5"); 5. Scremin
(lt) ; 6. Milani (lt) ; 7. Veggerby
(Dan); 8. Navarro (Esp) ; 9. Hinault
(Fr) ; 10. Emanuele Bombini (lt) et le
peloton, tous même temps. Puis les
Suisses : 29. Glaus; 32. Achermann;
38. Mutter; 51. Ferretti; 53. Imbo-
den; 56. Bruggmann; 57. Schoenen-
berger; 63. Maechler; 66. Wyder; 73.
Gisiger; 74. Schmutz ; 82. Wiss; 109.
Massard, tous m.t.; 119. Zimmer-
mann, à 39" ; 136. Demierre à 2' 44" ;
142. Von Allmen à 10' 58" ; 148.
Gutmann, m.t.

Classement général : 1. Visenti-
ni (lt) 59h 30' 12"; 2. Hinault (Fr) à
28"; 3. Lejarreta (Esp) à 1' 16"; 4.
Moser (lt) à V 36" ; 5. LeMond (EU)
à 2' 09"; 6. Contini (lt) à 2' 33"; 7.
Baronchelli (lt) à 2' 34" ; 8. Da Silva
(Por) à 2' 59" ; 9. Prim (Su) à 3' 21";
10. Wilson (Aus) à 3' 44" ; 11. Sa-
ronni (lt) à 3' 48"; 12. Volpi (lt) à 3'
49"; 13. Bombini (lt) à 3' 56" ; 14.
Amadori (lt) à 4' 08" ; 15. Moroni
(lt) à 4' 23". - Puis les Suisses: 20.
Schmutz à 5' 44"; 31. Maechler à
13' 16"; 37. Zimmermann à 15' 47";
54. Mutter à 27' 00" ; 64. Demierre à
32' 20" ; 66. Schoenenberger à 33'
29" ; 68. Wyder à 34' 06" ; 81. Gisi-
ger à 41' 39" ; 84. Imboden à 43'
53"; 93. Gutmann à 51' 58"; 105.
Ferretti à .1 h 00' 58" ; 111. Wiss à 1 h
05' 20" ; 128. Freuler à 1h 20' 21" ;
135. Bruggmann à 1h 25' 30"; 136.
Massard à 1h 25' 47" ; 137. Acher-
mann à 1h 26' 05" ; 138. Glaus à 1h
27' 06" ; 156. Von Allmen à 1h 40'
37".

23 Irlandais sur la brèche
En vue du match Eire - Suisse de dimanche

Au lendemain d'un match
nul décevant (0-0) contre l'Es-
pagne, l'Irlande a présélec-
tionné 23 joueurs, en vue de la
rencontre éliminatoire de la
Coupe du monde, Eire - Suis-
se, qui se déroulera, dimanche
prochain, à Dublin.

Eoin Hand, le sélectionneur, pourra
apparemment compter sur ses meilleurs
éléments, ce qui ne fut pas le cas dans le
match contre l'Espagne. Ainsi, le trio
Mark Lawrenson, Jim Beglin et Ronnie
Whelan - il jouera la finale de la Coupe
des clubs champions avec Liverpool -
devrait être aligné dimanche. De la partie
encore, l'arrière Moran, d'Everton. Frank
Stapleton, centre avant de Manchester,
est actuellement blessé; mais il espère
être rétabli. Un seul joueur (Byrne) évo-
lue en championnat d'Irlande du Sud
(Shamrock Rovers). Enfin, Walsh n'est
qu'un homonyme du joueur de Liver-
pool. Le Walsh irlandais évolue au
FC Porto.

Les soucis du sélectionneur irlandais

concernent, avant tout, l'attaque, puis-
que dans ses neuf dernières rencontres,
l'Eire n'a marqué que trois buts.

Présélection irlandaise
Gardiens : Bonner (Celtic Glasgow),

McDonagh (Gilligham, 3me div. anglai-
se).- Arrières : Langan (Oxford Utd,
promu en 1™ div. anglaise), Hughton
(Tottenham Hotspurs), O'Reagan
(Brighton, 2™ div. anglaise), O'Leary
(Arsenal), McCarthy (Manchester City,
promu en 1" div. anglaise), Moran
(Manchester Utd), McGrath (Manches-
ter Utd), Lawrenson et Beglin (Liver-
pool).- Demis : Brady (Internazionale
Milan), Sheedy (Everton), Daly (Bir-
mingham City, promu en 1" div. anglai-
se), Waddock (Queen's Park Rangers),
Whelan (Liverpool), Byrne (Shamrock
Rovers/Eire), Grealish (West Bromwick
Albion).- Attaquants : Walsh (Por-
to/Por), Robinson (Queen's Park Ran-
gers), Stapleton (Manchester Utd),
Campbell (Real Santander/Esp), Galvin
(Tottenham Hotspurs).- Coach : Eoin
Hand.

Dauphine : Roche déjà détrôné
Le Belge Noël Segers (le

matin) et l'Australien Phil An-
derson (l'après-midi) ont en-
levé les deux tronçons qui
constituaient la première éta-
pe du «Critérium du Dauphi-
ne».

Dès le matin, l'Irlandais Stephen
Roche perdait son maillot de leader au
profit de Joël Pelier. Le jeune Fran-
çais, coéquipier du Suisse Joerg Mul-
ler, avait 56" au peloton et ce en com-
pagnie de neuf autres coureurs.

La deuxième demi-étape, courue
sous la pluie, a connu divers anima-
teurs, dont l'Irlandais Martin Earley,
qui compta près d'une minute d'avan-
ce à mi-course (l'étape comportait
91 km). Une fois rejoint, le peloton
était régi par les «Panasonic». A 10
km du but, Anderson, puis La bber-
ding (deux hommes de l'équipe de
Post) se sont extraits tour à tour du
peloton, le dernier en compagnie du
Colombien Ruben Beltran. Puis,
c'était au tour de Johan Lammerts,
rejoint à quelques longueurs de l'arri-
vée. Finalement, c'était Phil Anderson,
à nouveau, qui surgissait au bon mo-
ment pour barrer la route dû succès au
Canadien Steve Bauer (coéquipier de
Ruttimann).

Aujourd'hui, à l'occasion de la 3mD
étape, le « Dauphine» fera connaissan-
ce avec les montagnes, traditionnelle-
ment très dures dans la course françai-
se. Entre Ambérieu et Firminy
(170 km), il s'agira de franchir les cols
des Cortinaux et de la République. Cô-
té suisse, on attend avec intérêt le
comportement de Joerg Muller et de
Niki Ruttimann.

Classements
1r° étape (1e' tronçon, Annemasse -

Aix-les-Bains: 86 km) : 1. Segers (Be)

2 h 01' 23" (moy. 42,509 km/h, bonif.
10"); 2. Pelier ( Fr) même temps (bo-
nif. 5"); 3. Rooks (Ho, bonif. 3"); 4.
Delaurier (Fr) ; 5. Berard (Fr) ; 6. Y.
Madiot (Fr) ; 7. Garde (Fr) ; 8. Wilches
(Col); 9. Simon (Fr) ; 10. Linard (Fr)
tous même temps que Segers.

2™ tronçon (Aix-les-Bains - Am-
bérieu : 91 km): 1. Anderson (Aus)
2 h 05' 41" (bonif. 10"); 2. Bauer
(Can) même temps (bonif. 5"); 3. Le
Bigaut (Fr, bonif. 3"); 5. De Jonck-
heere (Be) ; 6. Rault (Fr) ; 7. Ooster-
bosch (Be) ; 8. Saunders (EU); 9. Van

Brabant (Be) ; 10. Theunissen (Ho).-
Puis : 55. Ruttimann (S); 78. Muller
(S), tous dans le temps d'Anderson.

Classement général : 1. Pelier
(Fr) 4 h 12' 03"; 2. Rooks (Ho) à 6" ;
3. Simon (Fr) à 9" ; 4. Berard (Fr) à
11" ; 5. Segers (Be) à 13"; 6. Madiot
(Fr) à 16" ; 7. Linard à 20"; 8. Wilches
(Col) à 24" ; 9. Garde (Fr) 26" ; 10.
Delaurier à 27" ; 11. Anderson (Aus) à
55" ; 12. Roche (Irl) à 56" ; 13. Jules
(Fr) à V 00" ; 14. Bernard (Fr) à 1*
01".- Puis : 17. Muller (S) à 1' 03".

Grezet s'entraîne au Locle
Le Tour de Suisse (11 - 20 juin),

Jean-Mary Grezet le prépare à la
maison. «Dimanche matin Jean de
Gribaldy m'a dit que je ne prendrai
pas le départ du Dauphine. Pour
toutes sortes de raisons. »

La version du vicomte diffère d'un
brin. «Dans la semaine déjà il a été
question que Jean-Mary reste au
Locle. Au sortir du Tour de Roman-
die il a souffert d'une angine. Puis,
Galoppin, après Bordeaux-Paris,
m'a annoncé son forfait. J'ai retélé-
phoné dimanche à Grezet pour lui
demander s'il voulait partir? Il a re-
noncé, préférant préparer le Tour
de Suisse chez lui. Je lui ai pourtant
proposé de «suivre» le Dauphi-
ne...»

Pour sa part, le Loclois affirme: «Je
n'ai jamais été attiré par le Dauphi-
ne. C'est vrai. C'est une course
dure, très dure, pas favorable dans
l'optique d'une préparation.» Puis
d'ajouter: «Ma décision est à double
tranchant : faire le Dauphine «en
dedans» c'est peut-être bon; ne pas
le faire et être mal après coup, c'est
s'exposer à la critique.» Une fois en-

core le Neuchâtelois a fait son choix.
«Je vais m'astreindre à des sorties
d'entraînement sur de longues dis-
tances afin de soigner le rythme.
Ensuite, je vais courir la course de
côte Grabs - Voralp le 9 juin. Et si
possible celle de Pfaeffikon-Saint-
Meinard dimanche si les organisa-
teurs acceptent mon inscription.
Car, contacté, j'avais refusé, à
l'époque, en raison de ma participa-
tion au Dauphine.»

Quant à de Gribaldy, il précise encore :
«Si un coureur n'a pas envie de
courir ça ne sert à rien de le forcer.
Et puis, avec son nom il ne pouvait
aller prendre des claques au Dau-
phine. Qu'il prépare donc chez lui le
Tour de Suisse et le Tour de France.
J'ai confiance en Jean-Mary : je sais
qu'il se prépare consciencieuse-
ment. C'est aussi une raison pour
laquelle je n'ai pas insisté. En fait je
ne l'ai revu que par téléphone de-
puis le Tour de Romandie. Morale-
ment je ne sais comment N'a encais-
sé la victoire de Muller...»

P.-H. BONVIN

Sur le front de la IIe ligue neuchâteloise
Saint-Biaise - Hauterive 0-2

(0-2)
Marqueurs : Perrenoud; Fuerst ,
Saint-Biaise : Jaccottet; Milz;

M. Rebetez , Rota (Rossy), Broillet; Anser-
met , Manini (Bonandi), Jacot; D. Rebetez ,
Kadima , Hirschi. Entraîneur: Bonandi.

Hauterive : Scholl ; Sydler; Etter , Gug-
gisberg , Ferrier; De Liquori (Robert), Re-
ber , Franzoso; Forney, Fuerst , Perrenoud
(Frund). Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M.Romano (Pully).
Après trente minutes de jeu , malgré une

légère domination des maîtres de céans, les
Altarip icns possédaient deux longueurs
d'avance. Le quart d'heure suivant n 'ap-
portait rien de nouveau. Le résultat acq uis
à la mi-temps était un peu flatteur pour les
gars d'Eymann.

Après le thé, le ton monta d'un cran. Les
bons mouvements alternèrent de part et
d'autre . Les vingt dernières minutes furent
à l'avantage des gars de Bonandi qui se
créèrent plusieurs occasions de but , mais
les Altaripiens faisaient bonne garde et
empêchaient les locaux de sauver l'hon-
neur.

An.

Dans ce match de liquidation , les deux
équi pes se présentèrent avec de nombreux
remp laçants à la suite de blessures , suspen-
sions ou service militaire. Le match débuta
en fanfare pour Saint-lmier qui ouvrit le
score après moins de trente secondes déjà.

Boudry laissa passer l'orage, s'organisa
défensivement et rétablit l'équilibre à la
25mg minute , doublant la mise immédiate-
ment après.

En 2mc mi-temps, les visiteurs poursuivi-
rent leur domination , qui se traduisit par
un but de Loriol sur effort personnel.

Pour cette dernière rencontre de la sai-
son en Erguel , les deux équipes peuvent
être créditées d'un bon match , Boudry mé-
ritant sa victoire grâce à sa «jouerie» plus
élaborée.

P.-A. VV.

Noah a enthousiasmé son public
^fefff;; tennis Internationaux de France à Roland-Garros

Yannick Noah a enthousiasmé le public du stade Roland-Garros , à l'occasion de son
entrée dans les Internationaux de France. Une épreuve qu'il a gagnée il y a deux ans avant
de connaître une terrible période d'insuccès et d'ennuis physiques.

Noah (tête de série N°9) s'est imposé
face au Tchécoslovaque Libor Pimek (27mc

joueur mondial) en quatre sets, après une
partie de 3 heures et 21 minutes d' un excel-
lent niveau. Dans ce match , le numéro un
français a toujours été inquiété par son
adversaire , très bon relanceur du fond du
court. Mais après la perte du premier set
au « tie-break », il a su redresser la situa-
tion en réussissant notamment des exploits
au filet.

Une surprise a été enreg istrée en cette
deuxième journée : l Américain Arias
(N"I6)  s'est incliné devant l'Argentin Ro-
berto Saad , un joueur issu des qualifica-
tions (I75" ,c à l'ATP). Saad a gagné en
trois sets devant un joueu r qui , depuis de
longs mois, connaît bien des problèmes
avec son tennis.

Pour sa part , le grand espoir ouest-alle-
mand Boris Becker (I7ans)  a été impres-
sionnant en éliminant l 'Américain Vitas

Gerulaitis (en 4 sets); ce dernier a fait
illusion deux manches avant de s'effondrer
devant la puissance de son adversaire. Les
Suédois ont également été à leur avantage
en cette journée. Ainsi , Edberg, Carlsson ,
Jarryd se sont qualifiés en trois sets, Nys-
troem en quatre manches.

L'Américain Connors (N°3), qui vient
chaque année à Paris avec l'espoir de rem-
porter le seul titre majeur manquant à son
palmarès , a fait une entrée sans problème.
Il est vrai qu 'il a vaincu , en trois sets, le
modeste Allemand Popp (85mt mondial).

En simple dames , l'Américaine Barbara
Potter (N° 12) a été éliminée par la Danoise
Tine Schcur-Larsen. Dans cette épreuve,
l'Américaine Andra Jaeger , qui avait
abandonné le circuit en août I984 à cause
d'une épaule et d' un dos douloureux , a
effectué un retour satisfaisant en disposant
de sa compatriote Shawn Foltz.

Quant à l'Américaine Martina Navrati-
lova — la tenante du titre — , elle a franchi
le deuxième tour tout aussi facilement que
le premier. Elle a écrasé la Britanni que
Virg inia Wade (39ans). Sa princi pale riva-
le, sa compatriote Chris Evert-Lloyd
(N°2), a obtenu un premier succès contre
l'Australienne Jeanine Thompson , égale-
ment avec facilité.

A l'image de Heinz Gunthard t (vain-
queur de l'Allemand , Keretic : 6-0 6-3 6-4),
Jakub Hlasek a obtenu sa qualification
pour le deuxième tour en battant en trois
sets (6-3 6-2 6-2) Peter Elter , un autre
Allemand.

Si Heinz Gunthardt possède une chance
réelle de se qualifier pour les 16"'" de fina-
les en rencontrant , au deuxième tour ,
l'Equalorien Raul Vivcr (134 ATP), vain-
queur en quatre manches de l'Australien
John Fitzgerald , la tâche de Hlasek appa-
raît insurmontable. «Kuba » sera opposé
au Suédois Stefan Edberg, tète de série
N° 14. .

Domination allemande
y®j frtH hockey sur terre Tournoi de Neuchàtel

Les deux formations allemandes
invitées au Tournoi de Neuchà-
tel ont dominé largement les
équipes françaises et suisses.

Wiesbaden a réussi un parcours
sans faute: cinq matches et dix
points (25-0) ! Le seul contestataire
était son rival Francfort auquel il
s'imposa (2-0) dans un match de
très haut niveau. Le Racing prit la
troisième place devançant Stras-
bourg (vainqueur en 1984). Quant
aux formations de Neuchàtel, men-
tionnons que la «deux» bien que
dernière, réussit de bonnes choses
obtenant deux matches nuls et une
courte défaite face au Racing (0-1).

Neuchàtel I fut médiocre. Accro-
ché d'entrée par son équipe réserve ,
déclassé par les Allemands, mauvais
contre Strasbourg il se retrouva quel-
que peu contre les Parisiens (victoire
4-1). La différence de niveau entre
ces formations, toutes de deuxième
division (Neuchàtel 2 excepté), reflè-
te le niveau de leurs équipes nationa-
les.

Classement
1. Wiesbaden 5-10 pts ; 2. Francfort
5-8; 3. Racing 5-4; 4. Strasbourg 5-3;
5. Neuchàtel 1 5-3; 6. Neuchàtel 2 5-2.

EN FORCE. - A l'image d'un de
ses attaquants (en foncé) Wies-
baden s'est imposé sans coup fé-
rir. (Avipress Treuthardt)

# Kurt Niedermayer (30 ans) joueur de
VfB Stuttgart , a signé un contrat de deux
ans avec le FC Locarno.

0 Christian Gross (31 ans) demi du FC
St-Gall , rejoindra l'entraîneur chaux-de-
fonnier Marc Duvillard au FC Lugano.

# Mongi Ben Brahim (30 ans) quitte les
Young Boys pour Vevey et non Lausanne
comme supposé.

Transferts en Suisse

Uomete-Keseux - Iravers
7-0 (2-0)

Marqueurs : Sermet (2), Silagy (2),
Vils, Galvano, Gonzalez.

Comète: Polier; Doutaz (Gonzalez);
Mignoni, Matile, Sermet; Marino, Jaques,
Vogel; Silagy, Landry (Galvano), Vils. 'En-
traîneur: P. Bégert.

Travers : Monnier; Cirillo; Macuglia,
Jenny, Roulin; Gonzalez, Serra, Chardon;
Cocco, Moretti, Rey. Entraîneur: G. Moretti.

Arbitre: M. Picci (La Chaux-de-Fonds).
Les coéquipiers du toujours jeune Sermet

n'eurent guère à se défoncer pour étaler leur
maîtrise supérieure et leur volume de jeu
plus étendu. Le match n'a pas atteint des
sommets, mais a logiquement tourné en
faveur de l'équipe subiéreuse qui actuelle-
ment promet des ambitions. Par cette victoi-
re, le FC Comète maintient le suspense pour
la promotion dans ce groupe jusqu'à la der-
nière journée de championnat.

Troisième ligue
Carton de Comète

L'entraîneur du FC Hauterive Martial
Eymann, en poste depuis deux ans,
vient de renouveler son contrat pour
une nouvelle saison. Cette information
met fin aux bruits qui couraient au
sujet d'un éventuel départ d'Eymann
au Locle, comme remplaçant de Ber-
nard Challandes.

Eymann reste
à Hauterive

Marqueurs : Willen (contre son camp) ;
Margueron , Loriol.

Saint-lmier: Gerber; Vaucher; Mast ,
Mathez , Rufenacht; Humair , Kernen
(Vuilleumier), Maesano; Orval , Willen ,
Chrofalo (Mathys). Entraîneur: Nuss-
baum.

Boudry : Perissinotto; Grosjean ;
Schùrch (Donzallas), D. Moulin;

. CI. Moulin ; Margueron , Veralli , Negro,
Loriol (Leuba),'' Schmutz, Zehndcr. En-
traîneur: Dubois.

Arbitre : M.Perrin (Genève).

Saint-lmier - Boudry 1-3
(1-2)
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Ŝ_____________________________ _H________H^ ̂ l________H_____L *̂̂mmmm'̂ Ê B̂SB B̂ÊB-ÉW
¦_ ___^^_ '̂ ^^̂  239276-10

QQli f v  ̂ ;3a459 ,°

Service de publicité H H_r__________ 11 ___̂  ^^^V^^^XS^I7é/. (03S) 25 65 07 (§Ĵ JP̂ JĴ JJ|̂_|[̂ ^£J|
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Un festival estival coloré
Voici venir le temps de la plaqe

Pareo coordonné au maillot de bain ou au bikini. (Goldfish)

Cet été, les adoratrices du soleil pour-
ront se livrer avec frénésie à leur culte:
jamais encore les stylistes de plage et de
loisirs n'ont élaboré autant de nouveau-
tés séduisantes et inattendues !

Né sur la plage brésilienne de Copaca-
bana, le costume de bain enroulable se
répand maintenant comme une traînée
de poudre à travers toute l'Europe. Tout
aussi pratiques, les nouveaux bikinis dé-
bordants d'imagination, avec brassière et
slip remontant sur les hanches, seront
aussi la coqueluche des assoiffées de
soleil.

Autres thèmes colorés de l'été: après la
Carmen du cinéma, voici la Carmen de la
plage. Une mode inspirée simultanément
du folklore méditerranéen et du style des
années 50. Hawaii, avec ses paysages et
ses plages de rêve, titille également
l'imagination des créateurs. On en trouve
l'empreinte dans les tissus imprimes à
grands dessins multicolores (parfois
même imprimés à la main). À l'opposé,
les États-Unis nous inondent avec une
vague déferlante de costumes fous, fous,
fous: Hollywood revient en force. Les
stars de Beverly Hills donnent le ton,
mais l'Europe n'est pas en reste, puisque
le style classique des grandes plages
françaises de Deauville et Balbec connaît
un regain très marqué d'intérêt. Le style
Club, avec ses coupes de facture classi-
que, l'atteste éloquemment.

La mode de plage ne recule pas devant
les décolletés vertigineux ni les décolle-
tés dorsaux à bretelles croisées. La col-
lection transparente, elle, se caractérise
par un style très féminin, ainsi que par
une abondance de tulle et de broderies
sur fond blanc. Les stries et les dessins
géométriques - égayés par diverses ap-
plications - ont la cote.

Nouveaux , les bikinis avec brassière et slip remontant sur les hanches et
leur pendant classique en une pièce. (Beldona)

La toilette de bébé
Quand vous baignez bébé, sé-

chez-le avec une serviette bien dou-
ce, sans le frotter, il a une peau si
fragile. Tous les objets que vous uti-
liserez lui seront strictement person-
nels. Ne laissez pas votre bébé dans
l'eau plus de trois minutes et alors
talquez-le rapidement et laissez-le
couvert le plus possible avec la ser-
viette.

•Il existe dans le commerce des
baignoires pliantes, peu encombran-
tes, que l'on peut ranger facilement
après emploi. Certains modèles pos-
sèdent en outre des emplacements
et tablettes qui permettent d'avoir à
portée de la main tous les accessoi-
res qui sont nécessaires au moment
du bain, ceux qui comportent égale-
ment une table à langer sont très
pratiques. Le remplissage et la vi-
dange se font facilement à l'aide
d'un tuyau en caoutchouc qui fait
partie de la baignoire.

Pour le visage, lavez les yeux avec
de l'eau bouillie tiède et nettoyez les

narines avec du coton hydrophile.
Peignez et brossez doucement ses
cheveux... S'il en a.

Pour les oreilles, utilisez un tortil-
lon de coton sans l'enfoncer. Appre-
nez-lui à se moucher en le faisant
souffler une narine après l'autre.
Veillez à ses ongles : ils doivent être
courts et ronds.

Il faut changer bébé chaque fois
qu'il aura souillé ses couches. Cela
fait pas mal de langes à changer,
mais... votre maman l'a bien fait
pour vous. Nettoyez-le alors à l'eau
tiède et poudrez-le avec du talc pour
lutter contre l'irritation de la peau. Il
doit aller à la selle trois ou quatre
fois par jour dans les 2 premiers
mois, deux ou trois fois de 3 à 6
mois, une ou 2 fois de 6 mois à 1 an.
Après il n'ira plus qu'une fois.

Les bébés ont la peau douce, il faut
les sécher sans les frotter. (Arch)

Si vous ne f umei pas ne commencez jamais !
Au début, on fume pour faire

comme les autres, pour mieux com-
muniquer avec eux, par curiosité,
pour s'affirmer. Ensuite vient l'habi-
tude, la manie qui très vite devient
davantage une servitude qu'un plai-
sir. On fume pour se stimuler, pour
se détendre... mais en fait, on s'as-
servit à une drogue qui va altérer
peu à peu nos organes, les plus sen-
sibles. Tous les fumeurs savent que
le tabac est dangereux. Presque tous
regrettent d'y succomber et beau-
coup d'entre eux voudraient s'arrê-
ter. Les non fumeurs, eux, ne regret-
tent pas de ne pas fumer. Et pour-
tant, celui qui fume 10 cigarettes par
jour vit en moyenne 3 ans de moins
qu'un non fumeur, 20 cigarettes, 6
ans de moins et 40 cigarettes 8 ans
de moins.

Par la lenteur sournoise de ses ef-
fets, le tabac cause les plus grands
dommages à la santé de ceux qui en
abusent. L'intoxication commence
dès la première cigarette dont on
avale la fumée. La toux fait rapide-
ment son apparition. On a dénom-
bré plus de 1 500 composants diffé-
rents dans la fumée de la cigarette.
Pour décrire les effets biologiques
du tabac, il faut surtout prendre en
compte quatre types de substances :
- La nicotine qui, responsable de

la toxicomanie due au tabac , se fixe
avec prédilection sur le système ner-
veux. Elle accélère aussi le rythme
cardiaque et augmente la pression
artérielle. *- L'oxyde de carbone réduit la
fixation de l'oxygène sur les globu-
les rouges du sang. Ses effets sont
particulièrement néfastes aux spor-
tifs.
- Les substances irritantes ralen-

tissent ou paralysent le «tapis rou-
lant » des cils qui tapissent les mu-
queuses respiratoires et évacuent les
impuretés. Ainsi sont favorisées les

infections respiratoires, la bronchite
chronique, la cancérisation du pou-
mon.
- Les goudrons ont un effet can-

cérigène certain.
Le tabac est impliqué dans de

nombreuses maladies. Il est démon-
tré qu'il est responsable de 90% des
cancers brùncho-pulmonaires, de
85% des cancers du larynx, de 75%
des cancers du pharynx, de 50% des
infarctus du myocarde, de 50% des
bronchites chroniques, ainsi que de
65% des cancers de la cavité bucca-
le, de l'œsophage, de la vessie.

Le tabac est aussi l'ennemi des
femmes. L'avortement spontané et
les morts néo-natales sont plus fré-
quents chez les fumeuses. On comp-
te autour de 28 pour 1000 enfants
morts-nés quand la mère a continué
à fumer pendant la grossesse et seu-
lement 8 pour 1000 quand la mère
ne fume pas. Le tabagisme maternel
augmente le danger d'avoir des en-
fants d'un poids inférieur à la norma-
le, ce qui peut affecter leur dévelop-
pement psychomoteur. 10% des
grandes fumeuses, au lieu de 5% des
non fumeuses, font courir ce risque
à leur enfant. Ce qui est nocif pour
la mère l'est aussi pour l'enfant
qu'elle porte. Si elle fume, il fume
aussi en quelque sorte... Les toxi-
ques du tabac, en particulier la nico-
tine et l'oxyde de carbone, passent
dans le sang maternel et de là attei-
gnent l'organisme de l'enfant. La fu-
ture maman qui fume doit savoir que
les risques ainsi encourus par l'en-
fant qu'elle porte sont réels et impor-
tants. Elle est donc responsable de
la santé de son enfant. Son plaisir
d'un moment devrait s'effacer de-
vant les dangers qu'il entraîne pour
lui. Une femme enceinte peut perdre
son enfant par l'abus de tabac.

Si la législation sur le tabac inter-
dit la publicité et si chaque paquet

de cigarettes doit porter la teneur en
nicotine, en goudrons et .a mention
«abus dangereux», les fumeurs
constituent une gêne et un danger
pour les non fumeurs. Cela se mani-
feste par une irritation des yeux et
des voies respiratoires. Chez les per-
sonnes âgées, les enfants et certains
malades, les risques pour la santé
peuvent être plus graves. Le tabac
est aussi la cause de nombreux in-
cendies d'habitations et de plus de
28% des incendies de broussailles et
forêts. Il représente des risques coû-
teux pour la collectivité. Par son ef-
fet néfaste sur la précision des ges-
tes et sur la rapidité des réflexes, il
est à l'origine d'accidents de la rou-
te. Il constitue également un facteur
de risque dans les accidents de tra-
vail.

Aucun remède miracle n'existe
pour s'arrêter de fumer. Seule la vo-
lonté de réussir est primordiale. Cer-
taines techniques médicales pour-

Le tabag isme : tant de fumeurs voudraient s'en passer...
(Avipress-P. Treuthardt)

ront vous soutenir dans cette tenta-
tive, mais elles ne remplaceront ja-
mais votre détermination personnel-
le. Votre médecin vous renseignera
si vous souhaitez avoir recours à ces
méthodes. De toutes façons, quel-
ques règles d'hygiène de vie facilite-
ront votre réussite. Respirer profon-
dément trois ou quatre fois lorsque
le besoin de fumer se fait sentir, le
sport, l'exercice physique, la bicy-
clette, la natation... sont vivement
recommandés. Manger plus équili-
bré, éviter les excitants : alcools, thé,
épices et aliments lourds et indiges-
tes, donner la priorité aux boissons
saines: eau, jus de fruits, jus de lé-
gumes, infusions. Manger des fruits :
pommes et fruits de saison. Pour
éviter la prise de poids réduire le
sucre, les friandises et la charcuterie,
dormir suffisamment et se coucher
tôt pour éviter la fatigue nerveuse.

Les erreurs
des régimes

amaigrissants
Il n'est pas dans notre propos

de développer les avantages de
tel ou tel régime amaigrissant.
Seul, votre médecin peut adapter
votre alimentation à vos problè-
mes de poids. Nous voulons seu-
lement souligner les quelques er-
reurs à ne pas commettre, et qui
sont pourtant si fréquentes.

• L'ALIMENTATION: Il ne
sert à rien de «sauter un repas»
surtout que vous «rattraper» à
quatre heures. Une glace à la crè-
me apporte plus de calories
qu'un steak accompagné d'une
montagne de salade À poids
égal, les biscottes contiennent
autant de calories que le pain.
Les fruits sont riches en calories.

• LES BOISSONS: L'alcool
regorge de calories ainsi que les
jus de fruits. L'eau ne fait jamais
grossir.

• LES MÉDICAMENTS :
Les «coupe-faim» (anorexigè-
nes) et les diurétiques sont dan-
gereux. Les premiers sont pres-
que toujours à base d'amphéta-
mines que votre humeur et votre
sommeil supportent très mal. Les
seconds vous feront perdre un
peu d'eau... que vous récupérerez
aussitôt.
• LA GYMNASTIQUE: Elle

n'a pas un effet direct sur le
poids. Elle peut accompagner un
régime utilement car elle raffermit
les tissus. Le sport, peut , à haute
dose, vous aider : pour perdre un
kilo, il faut dépenser 7500 calo-
ries...

GOURMANDISE DE POULET
Ingrédients: 2 blancs de poulet,

5 dl de bouillon de poule (cube),
1 petit concombre en tranches,
150 g de pousses de soja, 100 g
de champignons de Paris émin-
cés, Vz c. à café de jus de citron.

Sauce : 1 gobelet de crème aci-
dulée, 1-2 c. à café de curry, 1
pincée de sucre, 1 c. à café de
sauce de soja, 1 brin d'aneth ha-
ché.

Préparation: Pocher les blancs
de poulet 6-8 minutes dans le
bouillon de poule. Les retirer et
laisser refroidir. En faire des tran-
ches qu'on dispose sur les assiet-
tes et garnir avec le concombre,
les pousses de soja et les champi-
gnons préalablement arrosés de
jus de citron. Mélanger les ingré-
dients pour la sauce, verser sur la
salade et saupoudrer d'aneth.

(Kikkoman)

Astuces
à votre
service

Donnez à vos meubles un petit
coup de jeunesse: S'ils sont en plas-
tique, de l'eau additionnée de déter-
gent, une brosse, une éponge, rincez
à plusieurs eaux.

En métal peint: commencez par la-
ver et rincer , puis examiner soigneu-
sement. S'il a des points de rouille
«touchez»-les au minimum puis,
avec un petit pinceau et la peinture
correspondante , faites un léger rac-
cord qui passera inaperçu, sur le fer
noir. Si les éclats sont trop impor-
tants, brossez à la brosse métalli que
pour faire sauter la peinture qui est
prête à se détacher , puis poncez au
papier de verre. Passez un peu d'en-
duit «spécial métal» puis repeignez.

L'osier , le rotin: Ils se trouveront
bien d'un bon lessivage à l'eau sa-
vonneuse. Quelques gouttes d'eau
oxygénée dans la dernière eau de
rinçage leur rendront leur fraîcheur.
Si l'osier est peint procédez comme
pour le métal: ponçage très léger au
papier de verre fin puis laquage.

Les transats , les parasols: les siè-
ges de toile sont sans doute sales et
tâchés d'humidité. Brossez-les éner-
giquenient avec la brosse en chien-
dent et de l'eau savonneuse. Bien
rincés, brossez-les à nouveau mais
cette fois avec de l'eau ammonia-
quée. Faites sécher au grand air.

Le bois laqué: il sera aussi lavé à
grande eau. Séchez tout de suite à la
peau de chamois surtout s'il est écail-
lé, inutile de mouiller le bois exagéré-
ment. La peinture fendillée sera à re-
faire : brossage, ponçage, enduit.
Deuxième couche et séchage à l'abri
pour éviter poussières et mouche-
rons.
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ULTIMAII
QUE PEUT-ON .

ATTENDRE
DE LA LIGNE

DE SOINS
ADVANCED FORMULA
Une peau plus belle avec une nouvelle
sensation de bien-être. Une peau
douce et satinée, à l'aspect velouté...
mais suffisamment forte pour résister
aux agressions extérieures hors de vo-
tre contrôle.
Améliore presque instantanément le
taux d'hydratation de votre peau, atté-
nue les petites rides de sécheresse. La
peau parait et se comporte comme
une peau plus jeune.

240834-80

KINDLER
RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL / (038) 25 22 69

L'homme n'a pas un besoin ou
une envie «innés» de sel , ou du
moins pas dans une mesure égale
à la consommation qu'il en fait.
C'est pourquoi certains médecins
conseillent aux parents de donner
moins de sel à leurs enfants, et
aussi moins d'aliments solubles,
en boîtes ou en sachets qui en
contiennent, pour réduire l'im-
portance de ce «goût acquis»
dans le régime alimentaire de
leurs enfants.

Un chercheur de l'Université de
Toronto, le Dr David Yeung, a en
effet suivi un certain nombre
d'enfants depuis leur plus tendre
enfance et constaté que leur con-
sommation de sel augmentait ré-
gulièrement jusqu'à atteindre un
niveau inacceptable chez la plu-
part des enfants de 4 ans. Ce sont
en fait les mères qui influencent
le goût de leurs enfants en fonc-
tion du leur. (DS)

Moins de sel
aux enfants



Lancia Thema
prestigieuse

NOTRE ESSAI

Au sommet de la gamme
Lancia, dans le peloton
de tête des grandes berlines.

Dans le Spécial-Auto FAN du 31
octobre, nous avions déjà donné
nos premières impressions sur cette
magnifique berline de grand presti-
ge.

Après notre dernier essai, nous ne
pouvons que les confirmer : il s'agit
bien d'une berline de haut de gam-
me, à la pointe de la technique, au
sommet du confort.

Il faut dire que ce modèle n'est
pas l'aboutissement de l'évolution
d'un modèle, mais la création à part
entière d'une nouvelle identité.

Cette conception avait du reste
été élaborée en collaboration étroite
avec Saab, qui de son côté travaillait
en vue de la création de la fameuse
9000.

Cette collaboration n'a d'ailleurs
été que fugitive et chaque marque a
repris ses planches à dessin pour
sortir son propre modèle, bien défi-
ni.

Nous ne reviendrons pas sur Se
description, mais nous insisterons
sur la parfaite habitabilité, le confort
de route et de conduite de cette
merveilleuse berline.

Confortablement assis au volant
tous les éléments de commande
sont placés logiquement, tandis que
le tableau de bord est parfaitement
lisible, intelligemment proportionné
avec un étalage ad hoc des instru-
ments. Sur la route, rien n'empêche
de la conduire sportivement, tant les
réactions sont neutres et bonnes,
mais en réalité, il s'agit d'avantage
d'une grande routière et sa puissan-
ce s'inscrit comme un gage de sécu-
rité.

FICHE TECHNIQUE 2000 i.e.
Moteur: 4 cylindres, 1995 cm3.
Puissance : 120 CV DIN à 525C
t/min.
Vitesse maxi : 195 km/h.
Accélération 0-100 km:h: 9,7 sec.
Poids: 1120 kg.
Réservoir: 70 litres Super.

Catalogue INUFA 1985
paru chez Vogt-Schild S.A.

La 27e édition de ce catalogue est un
ouvrage de références, un instrument de
travail.

La première partie est réservée à la
rédaction: Dans l'article «L'industrie eu-
ropéenne des véhicules utilitaires au de-
vant de plus grandes exigences; les pro-
blèmes économiques, la politique et l'en-
vironnement sont confrontés avec les
poids lourds. La série «Ce qu'ils étaient
- ce qu'ils devinrent» se continue dans
la nouvelle édition, cette fois avec l'his-
toire de Renault. Six autres articles com-
plètent cette partie du catalogue où nous
avons pensé également à nos lecteurs
français et anglais.

Le noyau du catalogue est un répertoi-
re technique. Il est suivi d'une rubrique
accessoires.

Bibliographies

Essence sans plomb
et vacances...
Il est intéressant de savoir à quelques semai-

nes des grands départs pour les vacances
d'été - selon l 'enquête de l 'A CS du 3 mai 85 -
qu 'en Espagne, en France, en Italie, au Portu-
gal et en Yougoslavie (pour ne citer que les
pays européens) il n'y a actuellement aucune
station d'essence sans plomb.

Il faut aussi savoir que pour ces pays, il est
interdit d'importer du carburant dans des bi-
dons de réserve.

Cela revient à dire que les propriétaires de
voitures avec catalyseurs ne peuvent pas s 'y
rendre pour passer leurs vacances ou du
moins pas au-delà de l'autonomie permise par
la capacité de leurs réservo irs !...

Vive notre législation... Vivent les vacan-
ces...

50 ans de la G M Suisse
LE COUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES :

CL.-HENRI MESSEILLER

Rien n'était plus hasardeux , en
1935, que la fondation d'une entre-
prise telle que la General Motors
Suisse, à Bienne. Rien à l'époque
ne pouvait laisser prévoir une telle
évolution de l'automobile et la
comparaison de certains chiffres
sont à ce sujet éloquent:

1935 1984
Marché automobile
suisse 8813 275.800
Ventes G M en Suisse
(Opel + Izusu) 846 38.319

Il est aussi intéressant de savoir
qu'en 1984, la GMS, qui tient la
tête du marché suisse depuis trois
ans, a fait un chiffre d'affaires de
600 millions.

En 1935, il était également im-
possible de prévoir que 50 ans plus
tard, 361.000 véhicules GM circu-
leraient en Suisse ou que
1.039.000 véhicules GM seraient
vendus pendant dix lustres... Tout
n'alla pas sans problèmes depuis
que fut montée à Bienne la premiè-
re voiture en 1936, et ces problè-
mes n'émaneront jama is de l'entre-
prise elle-même.
Il y eut l'interruption de la

Deuxième Guerre mondiale, la crise

de Suez et plus tard en 1973, dans
le cadre des conventions passées
par la Suisse avec l'AELE et la CEE,
la suppression des tarifs de douane
préférentiels pour les pièces déta -
chées, ce qui fut à l'origine de l'ar-
rêt de l'usine de montage. La crise
du pétrole s'ajoutait encore à cette
situation délicate.

Malgré tout cela, pendant, leui
existence, les chaînes de montage
ont assemblé en tout 329.864 voi-
tures.

Après ses débuts quelque peu
modestes, la GMS S.A. s'est hissée
parmi les 15 entreprises commercia-
les les plus importantes de notre
pays.

La première voiture quitte la chaîne de monta-
ge biennoise le 5 février 1936, une Buick.

En plus de la sécurité et de l'économie, l'envi-
ronnement est l'un des points forts des tra-
vaux de développement des ingénieurs de la
GM. Jusqu'à l'automne prochain, ia plupart
des modèles Opel seront livrables avec cataly-
seur alors que l'Ascona comporte déjà cet ac-
cessoire écologique.

Et pourtant, les problèmes ne sont
pas finis. Depuis les années 80,
l'automobile est au cœur des dis-
cussions s'agissant de la protection
de l'environnement.

Encore une fois, la GM accepte le
défi et offre aujourd'hui déjà des
voitures qui émettent, avec trois
fois plus de véhicules en circula-
tion, moins de substances nocives
que la totalité du parc automobile
de 1960 !

Ce demi-siècle, riche en événe-
ments de toutes sortes, autorise la
GM à fêter dignement cet anniver-
saire et à mériter notre admiration.

JWT

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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Evolution 2 de la
Peugeot 205 Turbo 16

Homologuée en avril 1984, la PEU-
GEOT 205 TURBO 1 6 a fêté à l'occasion
du Tour de Corse 1985 son premier an-
niversaire dans les Rallyes du Champion-
nat du Monde.

L'évolution 1, dérivée des 200 exem-
plaires homologués en avril 1984, a per-
mis à PEUGEOT TALBOT SPORT de
remporter trois victoires sur cinq partici-
pations en 1984.

Des quatre épreuves 1985 disputées à
ce jour , la 205 Turbo 16, poursuivant la
série de victoires entamée l'année précé-
dente, a remporté les trois premières
(Rallyes de Monte Carlo, de Suède, et
du Portugal) et s'est placée 7e au Safari
Rally.

Le Tour de Corse 1 985 a vu apparaître
l'évolution 2 de la 205 TURBO 16 qui
bénéficie des enseignements acquis sur
le terrain ainsi que d'une reconsidération
complète des performances mécaniques
et du bilan de poids.

Sans changement en ce qui concerne
son architecture générale, l'évolution 2
offre un poids de 910 kg avec une puis-
sance de 430 CV, des gains respectifs de
70 kg et de 80 CV portant son rapport
poids-puissance à 2,11 kg/CV.

Le bus BMW
«Moto-show»
à Neuchàtel

BMW a mis sur pied un «Bus spécial
Moto-Show», une exposition mobile.
Dans ce bus, d'une longueur de 17 mè-
tres, on trouve une exposition complète
de toute la gamme BMW.

En additionnant les 240 CV du Bus
BMW avec les performances des motos
exposées, plus de 700 CV prennent le
départ pour un voyage dans notre pays.

Le bus-exposition a fait plusieurs ar-
rêts en Suisse allemande, mais s'est aussi
rendu eu mois d'avril dernier à Lausanne
et Neuchàtel.

Range Rover première
4x 4 de série

En juin 1970, le nom de Range Rover
fit pour la première fois son apparition.
Aujourd'hui, 15 ans après, cette marque
automobile, qui a développé constam-
ment son marché grâce à un perfection-
nement judicieux des modèles et à des
améliorations techniques et d'équipe-
ment continuelles, connaît plus de suc-
cès que jamais.

En 1970, avec la Range Rover , non
seulement la traction permanente sur les
4 roues a été appliquée pour la première
fois dans un véhicule de série , mais, avec
ce véhicule universel, les Britanniques
mettaient aussi sur le marché un véritable
best-seller.

Avec la Range Rover , un break élé-
gant, spacieux et bien motorisé, com-
mença l'ère des véhicules à la fois con-
fortables et aptes au tout-terrain.

C'était là l'expérience de plusieurs dé-
cennies des ingénieurs Land Rover dans
la construction de robustes véhicules à
toutes roues motrices, avec une carrosse-
rie en aluminium. Mais la Range Rover
reçut - contrairement aux véhicules
Land Rover de l'époque - une traction
permanente sur les 4 roues, à la place
des ressorts à lames, des ressorts hélicoï-
daux à longue course reprirent cette
fonction dans la Range Rover conforta-
ble. Pour donner de bonnes performan-
ces sur la route comme dans le terrain les
Britanniques versés dans la technique y
incorporèrent le puissant moteur V8 de
3.5 I de cylindrée.

Parallèlement au 15e anniversaire de la
fondation de la marque Range Rover, un
négociant de Diessenhofen, canton de
Thurgovie, a fêté ces jours-ci un jubilé
Range Rover très personnel: il a couvert
un million de kilomètres avec sa Range
Rover à deux portes! (notre photo)

Subaru en constante
progression

Les excellents résultats de vente du
pionnier 4WD Subaru confirment une
fois de plus que ce mode de propulsion
est bien celui qui convient et que cette
marque automobile accentue encore son
avance grâce au perfectionnement per-
manent de ses modèles.

Durant les trois premiers mois de l'an-
née en cours , 3106 automobiles Subaru
ont été immatriculées, ce qui correspond
à une augmentation de plus de 82% par
rapport à la période comparable de l'an-
née précédente.

Ce résultat est d'autant plus étonnant
si l'on tient compte des nouveaux types
de véhicules lancés continuellement
cfens les secteurs des voitures particuliè-
res à toutes roues motrices. Toutefois ,
cette évolution confirme aussi le bien-
fondé du concept de propulsion popula-
risé par Subaru. La traction sur les quatre
roues est aujourd'hui en progression, car
elle signifie sécurité , confort et polyva-
lence.

Comme par le passé, ce sont, avec
environ un tiers des Subaru nouvelle-
ment mises en circulation, les versions
breaks qui arrivent en tête de la gamme
de modèles. Grâce à l'élargissement vers
le bas de la palette à toutes roues motri-
ces de Subaru avec le modèle à succès
Subaru Justy et grâce au minibus Suba-
ru E10 Wagon à traction intégrale en-
clenchable, à 6 places, ainsi qu'aux mo-
dèles haut de gamme avec moteur turbo
nouvellement lancés qui comble une la-
cune du marché, ce constructeur s'est
ouvert de nouveaux secteurs du marché
et a consolidé son avance.

L'ordinateur au service
de la route

Depuis le début d'avril , une entreprise
de location de voitures, est en mesure
d'offrir une nouvelle et intéressante pres-
tation à ses clients de l'aéroport de Klo-
ten. En prenant possession de sa voiture
de location, le client désirant être rensei-
gné sur la route à suivre reçoit l'itinéraire
désiré écrit noir sur blanc par un ordina-
teur. La description détaillée du chemin à
suivre est imprimée, avec indication des
distances et des durées des trajets. S'il
s'agit d'hôtels, de centres de congrès,
etc., l'adresse complète et le numéro de
téléphone de la destination sont indi-
qués. L'ordinateur enregistre la descrip-
tion des itinéraires les plus demandés. Le
stock, de données est constamment élar-
gi et peut s 'étendre à des milliers de
destinations différentes. Ces descriptions
d'itinéraires sont disponibles en français,
allemand, anglais, italien, espagnol et
hollandais.

Sous la dénomination de « Computer. -
zed driving directions», ce service fonc-
tionne déjà aux Etats-Unis dans tous les
grands aéroports. Progressivement, la
maison Hertz équipe maintenant ses bu-
reaux d'aéroports en Europe. Depuis le
1°' octobre 1984 déjà, cette prestation
est offerte à l'aéroport de Genève-Coin-
trin.

Une étude de l'Usine Volkswagen a
révélé que les conducteurs de Cabriolet
sont des personnes d' un certain format.
Le contact avec la nature et l'air libre
symbolise le plaisir de conduire. La puis-
sance du moteur d'un cabriolet , l'accélé-
ration et la vitesse maximale ne sont que
des «à côtés». Selon l'étude, le conduc-
teur d'un cabriolet renonce à « provoquer
la technique». Il est beaucoup plus im-
portant pour lui de rouler dans la nature.

La moyenne d'âge des conducteurs de
cabriolet est de 32 ans. Près de la moitié,
46% exactement , sont des femmes. Leur
motif principal est la conduite à ciel ou-
vert, qu'elles éprouvent comme sportive
et tout simplement très agréabe.

En Suisse l'intérêt porté à la Golf Ca-
briolet est étonnant. En 1984, 690 voiu-
res Golf Cabriolet ont été vendues ce qui
représente une augmentation de 11 % par
rapport à l'année précédente. Au cours
du premier trimestre 1 985, l'AMAG a dé-
jà enregistré 140 commandes de Cabrio-
let.

Records de vente
chez Peugeot

Les ventes de la Peugeot 205 ont at-
teint en mars 1985, avec plus de
750 unités, leur niveau record, en dépit
d'un marché global en régression. De-
puis l'introduction de ce modèle en Suis-
se, jamais autant de livraisons aux
clients, n'ont pu être enregistrées.

En ce qui concerne le premier trimestre
1985, la 205 est largement en tête de sa
catégorie , et avec un plus de 44% par
rapport à la même période l'année précé-
dente, la courbe des ventes accentue en-
core sa tendance fortement ascendante.

Sur la base du modèle 505 GR , Peu-
geot lance une nouvelle série spéciale, la
505 SX «Dynasty» (notre photo).

Cette voiture offre , outre certaines ca-
ractéristiques techniques de la 505 GTI,
un équipement particulièrement riche de
ce même modèle de haut de gamme.

Nouvel amortisseur
Monroe Gas-matic

Monroe. fabricant d'amortisseurs et
d'éléments de suspension vient de lancer
une nouvelle gamme d'amortisseurs à
gaz comprimé. Il a utilisé des solutions
techniques d'avant-garde pour donner
aux automobilistes le plus haut niveau
de tenue de route et de confort de con-
duite.

Les amortisseurs se divisent générale-
ment en deux groupes: ceux à double
tube, mis au point par Monroe , il y a plus
d'un demi-siècle et qui équipent actuel-
lement des dizaines de millions de véhi-
cules dans le monde entier; et ceux à un
seul tube rempli de gaz, élaborés plus
récemment à l'intention des véhicules de
haut de gamme.

Dans le bi-tube (comme le Monroe
Radial-Matic), l'huile déplacée par le
piston coule dans un second tube appelé
tube de réserve, à la pression atmosphé-
rique, à travers une série de soupapes de
compression destinées à freiner la pro-
jection verticale «bump» de la roue; lors-
que la redescente de la roue s'amorce,
l'huile retourne librement dans le tube de
compression mais doit aussi traverser les
soupapes dans le piston, ce qui freine le
rebond.

Dans le monotube (comme le Mon-
roe New-Matic "), le tube de réserve est
remplacé par un coussin de gaz (retenu
par un piston flottant) qui peut être com-
primé pour libérer le volume nécessaire à
i'huile qui arrive. Dans ce système, le
bond aussi bien que le rebond sont con-
trôlés par les soupapes du piston.
* Les amortisseurs monotubes de Mon-
roe seront dorénavant baptisés Gas-Ma-
tic pour les différencier de ceux qui ne
contiennent pas de gaz.

Chapeaux de roue
pour Jaguar

Jaguar Cars Ltd. constructeur britan-
nique indépendant de voitures de luxe, à
Coventry, a atteint, au cours du premier
trimestre 1985, de nouveaux chiffres re-
cords aussi bien dans la vente que dans
la production.

Après que 1984 ait déjà été une année
record pour Jaguar, les ventes dans les
trois premiers mois de l'année en cours
ont augmenté une nouvelle fois de 13%
par rapport à la période comparable de
1984, pour atteindre 8883 voitures.

La production durant le premier trimes-
tre 85 a également augmenté et atteint
1 0.606 véhicules. Ainsi, l'objectif de pro-
duction de 36.000 automobiles Jaguar
pour cette année devrait être largement
atteint.

Le plus grand marché de Jaguar - les
Etats unis d'Amérique - s'est de nou-
veau accru ( + 10%) et se classe en tête
avec 4252 unités dans le premier trimes-
tre, devant le Royaume-Uni avec 2453
( + 14%), l'Europe continentale avec
1188 ( + 19%) et l'Australie et le Moyen-
Orient avec 769 Jaguar vendues
( + 19%).

23 Ladies et une Miss

Cette année, dans le cadre de la Cour-
se de la Eifel, 23 Ladies et une vraie Miss
(Miss Autriche) ont pris le volant de leur
Ford Fiesta XR 2 puissantes de 100 CV.
La première course, sur le Nùrburgring, a
prouvé que 1 985 se déroulera dans d'ex-
cellentes conditions.

L'attraction de cette course était évi-
demment Mercedes Stermitz.

Il y a deux ans, elle a été élue Miss
Austria. D'après les impressions que lais-
se cette première course, elle pourrait
bien faire aussi carrière chez les Ladies.
Le pilote d'usine Ford, Klaus Niedz-
wiedz, a déclaré : «Sa conduite n'a d'égal
que son physique, parfaite, et en plus
elle est rapide.»

Le pilote professionnel l'a observé de
la place de copilote et pense: «Elle a du
talent, et en plus elle prend le sport auto-
mobile au sérieux.»

Son expérience. Miss Stermitz l'a ac-
quise dans les courses de voitures de
tourisme en Autriche. Au cours d'un sla-
lom, elle a même battu le pilote de For-
mule 1, Gerhard Berger. Elle a fêté,
4 jours avant la Course de la Eifel, ses
27 ans...

Traction avant au cours
des âges

L'histoire de la traction avant depuis
son invention s'illustre par ces 3 photos:
la petite DKW Roadster (photo du haut)
a été construite en 1931. Son moteur
2 cylindres, 500 cm3 et boîte à 3 vitesses
a entraîné les roues avant: la vitesse
maximale se situait à 80 km/h env. Dans
la grande classe, l'Audi à traction avant
de 1937 (photo du centre) offrait un
confort de conduite voluptueux. Son
moteur à 6 cylindres, 2,3 litres de cylin-
drée, développait 55 CV suffisants pour
une vitesse maximale de 110 km/h.

Aujourd'hui, la traction avant est con-
sidérée comme un atout normal sur ia
majorité des voitures construites en Alle-
magne. Deux représentants marquants :
la Golf et sa cousine, la Jetta (photo du
bas). La puissance du modèle GT se si-
tue à 112 CV.

Cabriolets pour qui ?
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Berlines 4 portes Deluxe et
Limited. Suspension autoréglable
à variateur électronique
(Limited). Moteur 2 litres de
113 ch/83 kW. Injection
électronique. Servo-direction.
Equipement fastueux.
Confort total. Demandez-nous
une offre !
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Prix raisonnables - accessoires à prix discount.
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Nouvelle généra tion de pneus Pirelli
Pirelli révèle aujourd'hui une tech-

nologie entièrement nouvelle en ma-
tière de pneumatiques pour auto-
mobiles , à partir de laquelle ont été
développés les premiers pneumati-
ques extra-larges de deuxième gé-
nération. Grâce aux possibilités de
ces nouveaux pneus, Pirelli - qui
occupait déjà la première place dans
le domaine de la technologie des
pneumatiques - augmente encore
son avance.

Cette nouvelle technologie appor-
te au monde de l'automobile de
nouvelles références en matière de
précision de conduite et de sécurité ,
et ouvre de nouvelles possibilités de
développement à l'industrie du
pneumatique. Ce nouveau défi tech-
nologique de la firme milanaise, der-
nier en date d'une série d'innova-
tions introduites par Pirelli au cours
des dix dernières années, revêt une
importance égale à celle du lance-
ment par ce même fabricant des pre-
miers pneumatiques extra-larges à
caracasse radiale pour voitures de
tourisme, les Pirelli P6 et P7, sortis
respectivement en 1974 et 1977.

La technologie employée par Pirel-
li pour ses pneus extra-larges de
deuxième génération repose sur
trois facteurs principaux:
- L'application à la conception des

pneumatiques de méthodes ma-
thématiques et scientifiques
complexes.

- - Une refonte totale des con-
cepts relatifs aux matériaux utili-
sés pour la fabrication des pneu-
matiques et à l'utilisation de ces
matériaux; les processus de fa-
brication et les méthodes de dé-
veloppement ont également été
entièrement repensés.

- Les connaissances acquises par
Pirelli au cours de 11 ans de re-
cherches intensives dans le do-
maine des pneus extra-larges,
une expérience qu'aucun autre
fabricant ne possède et la mise
au point des pneus à caracasse
radiale extra-larges équipant la
voiture de série la plus rapide du
monde, et des pneus utilisés par
les plus grands champions du
sport automobile.

Les deux premiers pneumatiques à
bénéficier de la nouvelle révolution
technologique lancée par Pirelli sont

1) Le nouveau Pirelli P600 est le premier pneu au monde qui sera
commercialié dans une gamme complète de dimensions dans la
série 55. Il sera également disponible dans les séries 65 et 60.

2) Le pneu extra-large à carcasse radiale de la deuxième généra-
tion Pirelli P700 sera disponible dans les séries 55, 50 et 45.

le P700, que la firme estime être l'un
des pneus de voiture le plus perfor-
mant du marché mondial actuel et le
P600.

Pour les véhicules les plus presti-
gieux, la réponse Pirelli sera désor-
mais P7/P700. Le P600 considéré
comme l'un des meilleurs pneus de
hautes performances dans la caégo-
rie H, sera quant à lui commercialisé
en parallèle avec le P6 qui est ac-
tuellement fourni en première monte
sur plus de 70 voitures fabriquées en
Europe, au Japon et aux Etats-Unis.

Déjà les deux nouveaux pneus ont
remporté auprès des constructeurs
d'automobiles un succès au plus ni-
veau. Le P700 a reçu l'homologa-
tion de Porsche, et sera fourni en
première monte sur toute la gamme
du constructeur allemand à partir
d'août 1985, date de lancement des
modèles 1986. Le P600 a de son
côté été homologué par Saab pour
la 9000 Turbo. Porsche et Saab sont
considérés parmi les constructeurs
les plus exigeants en ce qui concer-

ne la sélection des nouveaux pneus
destinés à équiper leurs véhicules.

Les innovations technologiques
appliquées par Pirelli à ses pneus
extra-larges de deuxième génération
permettent des améliorations dans le
domaine des performances , de la sé-
curité et du rapport prix/qualité
pouvant aller jusqu 'à 50% par rap-
port aux pneus extra-larges de la
première génération. Cela constitue
un progrès remarquable, surtout si
l'on considère par exemple que le
P7 satisfait encore aujourd'hui aux
exigences sévères de Porsche en la
matière et qu'il représente l'un des
deux types de pneus à carcasse ra-
diale homologués par celui-ci pour
la nouvelle 944 Turbo, dont la vites-
se de pointe atteint 245 km/h, l'au-
tre pneu homologué étant le P700.

Le P700 et le P600 dépassent
tous deux les performances de leurs
prédécesseurs dans le domaine de
l'adhérence sur route sèche ou sur
route mouillée, de la résistance à
l'aquaplaning en ligne droite ou en

courbe, du kilométrage et du silence
de roulement , et jouent dans l'équa-
tion globale de la voiture un rôle
plus important que n'importe quel
autre pneu extra-large à carcasse ra-
diale à ce jour.

Nouvelle génération
de la Corsa

Opel élargit maintenant sa gamme
Corsa par des exécutions à quatre et cinq
portes à 2 et 3 volumes. Opel est ainsi le
premier producteur allemand qui offre
ces variantes de carrosseries dans le seg-
ment de la voiture compacte et économi-
que. Par ailleurs, la nouvelle génération
Corsa se caractérise par un équipement
encore plus complet ainsi qu'un compor-
tement routier optimalisé. Il faut rappeler
que, depuis son lancement il y a deux
ans, pas moins de 600.000 Corsa -
comme pour les autres modèles de la
marque - par de nouvelles appellations
de modèles: PX , LS, GL, GLS et GT.

Avec le lancement des exécutions à 4
et 5 portes, Opel offre une gamme de
voitures compactes unique dans sa varié-
té: 4 variantes de carrosseries et 5 ni-
veaux d'équipement sont offerts au
choix. La Corsa 4 portes à coffre séparé
- qui est sans concurrence dans sa caté-
gorie - s'adresse particulièrement, avec
son grand coffre de 430 litres, aux famil-
les désirant une voiture économique et
offrant jusqu'à 5 places et la possibilité
d'emmener les bagages d'une famille.

Hormis les améliorations s'agissant de
la sécurité , du confort routier , de l'entre-
tien et de la fiabilité, les ingénieurs
d'Opel ont réalisé sur la nouvelle généra-
tion Corsa des mesures remarquables
concernant l'environnement : Les garni-
tures de l'embrayage et des freins sont -
comme jusqu'ici - sans amiante- de
plus, les pigments de la laque sont sans
cadmium, à l'instar des matières synthé-
tiques et de l'élastomère (par ex. les
joints) utilisées sur la Corsa. De même,
les matériaux de remplissage pour les
tôles ne contiennent plus de particules
de métal lourd. Il s'agit là d'un progrès
considérable en matière de recyclage
également. Et enfin dès cet automne une
Corsa sera livrable avec un catalyseur à
trois voies avec sonda lambda.

GolfGT
plus avantageuse
que la GTI

La nouvelle Golf GT, pour un prix
avantageux très intéressant , ressemble
énormément à sa grande sœur la GTI.
Extérieurement , elle est caractérisée entre
autres par des phares doubles halogènes,
des vitres teintées vert , des ailes larges,
des décors GT noirs, l'inscription GT. La
Golf GT est propulsée par le moteur
éprouvé 1,8 1/90 CH et équipée soit de
la boîte à 5 vitesses, soit - contre sup-
plément - avec la boîte de vitesses auto-
matique.

Ses performances sont remarquables:
accélération de 0 à 100 km/h en 10,8 se-
condes; vitesse de pointe : 178 km/h;
consommation; 6,2 I sur route. 8,8 I en
cycle urbain (cycle.de conduite US).

Des sièges sport dans un design dé-
cent à rayures doubles, la console mé-
diane, le volant à 4 branches, le compte-
tours avec une montre digitale, la mo-
quette noires etc. caractérisent l'intérieur
de la nouvelle GT.

Nouvelle 4*4
de Mitsubishi

En 1 934 déjà - il y a un demi-siècle -
Mitsubishi construit la PX-33, un cabrio-
let à traction sur les quatre roues, pure-
ment civil et très élégant pour l'époque.
C'est donc un peu pour rester dans la
ligne de la maison que la gamme tout
terrain comprenant les Pajero (double
victoire au Paris-Dakar), L300 et Coun-
try est maintenant complétée par des
modèles 4 *4  route. A l'occasion du der-
nier Salon de Genève, deux modèle ont
été présentés, soit la Tredia, berline à
quatre portes et trois volumes, et l'inté-
ressante Space Wagon à sept places (no-
tre photo). L'expertise fédérale passée,
les deux modèles sont maintenant livra-
bles.

Lancia Prisma
avec turbo diesel

Présentée au début de 1983, la pro-
duction de la Prisma a atteint jusqu'à
présent plus de 130.000 unités: chiffre
qui en fait le modèle le plus demandé de
toute l'histoire de la Firme créée il y a
plus de 80 ans (plus de 250 voitures
construites par jour). L'introduction en
juin dernier de la version à gazole (le
premier diesel Lancia) a contribué à ac-
croître encore le succès de ce modèle
dont sont appréciées les excellentes per-
formances jointes aux qualités tradition-
nelles du produit Lancia: classe et con-
fort . Avec la nouvelle Prisma Turbo Die-
sel, Lancia renforce encore sa présence
sur le marché des voitures à gazole et
entre en concurrence directe avec des
modèles dont la cylindrée est nettement
supérieure.

Titre bienvenu
pour Nissan

Dans son numéro d'avril, «What Car»
- la plus grande revue automobile bri-
tannique - a accordé à la Nissan Silvia
1,8 Turbo le titre de coupé sportif de
l'année.

La Silvia 1,8 Turbo s'est imposée face
à des concurrentes comme par exemple
la Porsche 928 S, la Jaguar XJ-SC Ca-
briolet, la Toyota Celica Supra 2,8 i, la
VW Scirocco, la Honda Prélude, la Opel
Manta, etc.

La revue a particulièrement apprécié
dans la .Silvia son puissant moteur turbo
de 1,8 litre et la sûreté de sa tenue de
route assurée par une suspension à
4 routes indépendantes. Mais la pureté
et l'élégance des lignes de la Silvia l'ont
également séduite. En Suisse, le coupé
sportif de l'année sera livrable dès juin : il
s'agira de la version turbo à catalyseur,
qui développe 122 CV/DIN.

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!

Technologie Traction avant, suspen- moteur transversal à quatre cy lindres , Toyota ultra-complet , dont un dossier fr. H'490. —, toutes deux à 3 ou à 5
sion à quatre roues indépendantes , de 1587 cm 3, 57 kW (78 ch) DIN , boîte de banquette rabattable en deux par- portes, également en version automa-

«̂  à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- ties, un essuie-lunette arrière , des gla- tique.
A y/\ j l/ 7%. ports), brillant comportement routier, ces teintées et ainsi de suite. 
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mixte) , excellent rapp ort conducteur , les passagers et les baga- 'TfWf^^ T̂ _/\
* ^JjrF̂  ̂ quali té/p rix. 

ges. Corolla DX , à p artir de I ^̂  ¦ ^̂  I r\
H ^m  ̂ Equipement Proverbial équipement fr. 13'2 90. ~, Corolla GL à partir de Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchàtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni , Tél. 038/3110 31 „,49{,8B



Opel Rekord GL sobre
et belle

? NOTRE ESSAI

Toujours dans le vent.

L'Opel Rekord située dans la clas-
se moyenne supérieure n'en demeu-
re pas moins l'un des modèles les
plus prisés de la marque, s'agissant
de ses qualités routières et d'écono-
mie. Elle est par excellence la voiture
idéale pour ceux dont les kilomètres
sont une affaire de travail et pour
lesquels le confort est synonyme de
bien-être. Elle est aussi une de ces
voitures qui même en offrant davan-
tage ne coûtent pas plus cher.

Son cockpit tout en étant fonc-
tionnel est ergonomique. Son habi-
tacle, d'un confort très agréable. Se-
lon les versions, comme la GLS, les
raffinements sont légions comme
par exemple les lève-vitres électri-
ques, les rétroviseurs extérieurs
chauffants et à commandes électri-
ques, les vitres teintées, la direction
assistée, le verrouillage central des
portières, le miroir de courtoisie
éclairé, etc.

Plus intéressant est le système à
injection électronique avec coupure
de débit d'essence.

La direction assistée est égale-
ment un élément important de ma-
niabilité.

En plus, cette version se distingue
avec des enjoliveurs de roues, tandis
qu'à l'intérieur de l'habitacle, le luxe
regorge de toutes parts, avec d'élé-
gants drapages et d'agréables mo-
quettes.

FICHE TECHNIQUE
Moteur: 4 cylindres, 1978 cm3.
Puissance : 110 CV/DIN à 5400
t/min.
Accélération 0-100 km/h: 12 sec.
Poids: 1200 kg.
Réservoir: 65 litres.
Consommation moyenne de notre
essai: 7,5 litres/100 km.

Le constructeur espagnol a pré-
senté au Salon de Barcelone, le 4
mai dernier en Première mondiale ,
son nouveau modèle, la Seat Mala-
ga.

Il s'agit d'une berline trois-volu-
mes qui est équipée des nouveaux
groupes motopropulseurs conçus en
collaboration avec Porsche et qui
équipent déjà les Seat Ibiza et Ron-
da. Le projet du dessin de la carros-
serie est le résultat du savoir-faire de
Giugiaro. Karmann s'est chargé éga-
lement de la construction de l'outil-
lage nécessaire pour la production
industrielle de la carrosserie.

La suspension AV est à roues in-
dépendantes, type McPherson, avec
des bras oscillants et barres de réac-
tion, ressorts hélicoïdaux et amortis-
seurs hydrauliques téléscopiques à
double effet. La suspension AR in-
corpore un nouveau système de bras
oscillants reliés par un ressort à la-
mes transversal. La longueur de la
voiture est de 4,27 m et sa largeur
de 1,65 m. La capacité du réservoir
d'essence est de 50 litres et celle du
coffre est de 453 litres, cela grâce au
placement de la roue de sécurité
sous le capot moteur.

Les modèles Malaga sont garantis
pendant six ans contre la perforation
de la carrosserie par corrosion.

La Seat Malaga est proposée en 3
versions: L, G L et GLX équipées aux
choix de motorisations essence et
diesel.

La GLX offre comme équipement
standard le verrouillage central et les
lève-glaces électriques des portes
ainsi qu'un «check-control» et un
volant réglable en hauteur.

Présentée à Barcelone au début
de mai 1985, la Seat Malaga sera
commercialisée en juin sur le mar-
ché espagnol et en septembre 1985
sur les marchés internationaux.

Dans 2 mois, Super-carburant
sans plomb

Cet été déjà, les automobilistes
suisses pourront acheter du super-
carburant sans plomb avec un indice
d'octane de 95. Ce carburant rem-
placera la normale sans plomb (91
R0N) vendue en Suisse depuis
moins d'une année. Dans un proche
avenir donc, les stations d'essence
suisses ne vendront plus que du su-
percarburant sans plomb et du super
au plomb (98 RON).

PAS POUR TOUS
LES MOTEURS

La possibilité d'alimenter une voi-
ture avec le nouveau supercarburant
sans plomb dépend d'une part de
l'indice d'octane dont a besoin cette
voiture et d'autre part de la nature
des sièges des soupapes. Certains
moteurs ont besoin du plomb com-
me d'une sorte d'«amortisseur» pour
les soupapes d'échappement. Ali-
mentés avec de l'essence sans
plomb, ces moteurs risquent de gros
dégâts au niveau des soupapes. Ces
réparations coûtent fort cher. L'indi-
ce d'octane indique le pouvoir anti-
détonant de l'essence : plus le taux
de compression du moteur est élevé,
plus l'indice d'octane de l'essence
dont a besoin ce moteur doit être
élevé. En alimentant un moteur qui a
besoin d'essence à 98 octanes avec
un carburant à 95 octanes, on peut
provoquer des dégâts aux pistons,
entraînant des frais de réparation
élevés.

QUELLE ESSENCE POUR QUI?
Tous les véhicules qui suppor-

taient jusqu'ici de l'essence normale
sans plomb (91 RON) peuvent sans
danger consommer de la «mini-su-
per». Il est en revanche de loin pas
possible d'utiliser de l'essence affi-
chant un indice d'octane de 95 RON
dans un moteur pour lequel le cons-
tructeur exige un indice de 98 RON.
C'est pourquoi le TCS recommande
aux automobilistes de s'informer
soit auprès d'un garagiste de la mar-
que, soit alors directement auprès de
l'importateur. Tous les offices du
TCS tiennent à disposition les listes
de voitures qui supportent la norma-
le sans plomb et, partant, la nouvelle
super sans plomb.

POUR TOUTE L'EUROPE
En offrant ce supercarburant sans

plomb, la Suisse adopte le principe
européen en vertu duquel les pays
membres de la CEE distribuent de

l'essence sans plomb de 95 RON.
L'introduction de l'essence sans
plomb en Europe repose ainsi sur
une base claire. De même, l'industrie
automobile sait aujourd'hui selon
quelle qualité de carburant elle doit
concevoir ses moteurs.

Ce qui manque encore, c'est un
nom bien spécifique pour cette es-
sence sans plomb «mini-super». De
l'avis du TCS, la dénomination tech-
nique «sans plomb 95» est inutilisa-
ble. Pour un carburant qui sera in-
troduit au niveau européen, un nom
européen s'impose : Euro-95. Ainsi,
tout problème linguistique peut être
évité, tout en indiquant clairement
l'indice de qualité de ce carburant.

En ce qui concerne le prix, l'es-
sence sans plomb - Euro-95 - coû-
tera à la colonne environ 4 centimes
de moins par litre que l'essence su-
per avec plomb à 98 RON. Cette
différenciation de prix à la colonne
devrait entrer en vigueur en Suisse
entre le 6 et le 10 juillet 1985.

La Jeep Cherokee

Une 4x4  de plus sur notre marché!

Alors qu'elle remporte un franc succès aux USA (54.236 exemplaires vendus de
janvier à octobre 1984) où elle a été élue «4*4  de l'année» par les trois plus grands
magazines spécialisés américains, la Jeep Cherokee, présentée au Salon de Paris
1984, commence sa carrière en Europe. Elle est commercialisée en Suisse dès à
présent.

Fabriquée à l'usine AMC de Tolédo et présentée en version 5 portes, avec 5 places,
elle offre tout à la fois les aptitudes d'un 4x4  tout terrain, le volume d'un break, le
confort et les performances d'une berline.

Côté motorisation, la Jeep Cherokee reçoit le moteur Renault 2,1 I diesel suralimen-
té par turbocompresseur équipant déjà les Renault 18, Renault 25 et Renault Espace.
Pour la première fois, ce moteur est équipé d'un turbocompresseur Garrett T2, au lieu
du T3 habituel. Il donnne une puissance maximum de 88 CV DIN à 4000 t/min et un
couple maxi de 19,16 mkg DIN à 2250 t/min. Sur le plan mécanique, la Jeep
Cherokee est équipée d'une boîte de vitesses mécanique à 5 rapports, d'une boîte de
transfert, d'un pont avant «débrayable», d'une direction assistée, d'un train avant à 4
barres de guidage, d'un freinage assisté avec disques ventilés à l'avant et tambours à
l'arrière e/d e roues en tôle chaussées de pneus 215/75R15 M + S. La Jeep Cherokee
présente les caractéristiques suivantes:

Performances Consommation Aptitudes tout terrain
Vitesse: + 140 km/h à 90 km/h: 7,9 1/100 km Angle d'attaque AV: 43°
0 à 100 km/h: 18,5 sec à 1 20 km/h: 11,4 1/100 km Angle d'attaque AR: 32°
0 à 400 m: 20,2 sec en ville: 10,0 1/100 km Passage de crête: 26e
0 à 1000 m : 38,3 sec . Moyenne: 9,76 1/100 km Pente: 60°

Enfin, on peut remarquer qu'au niveau équipement la Jeep Cherokee est bien
placée puisqu'elle dispose en série des vitres teintées, d'un essuie-vitre arrière, d'une
épaisse moquette sur l'ensemble du plancher, d'un équipement radio avec 4 haut-
parleurs.

Nouvelle Seat Malaga

Plus grande, plus belle, un haut de gamme

Recherchons Alfetta d'occasion.
Que vous vouliez remplacer votre Alfetta par une voi-
ture neuve ou par une autre occasion, nous vous
ferons, en tous cas, une super-reprise.

GARAGE GOUTTES-D'OR S.A.
M. BARDO - MONRUZ-NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 18 42
Concessionnaire officiel
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Essence actuelle Renseignements nécessaires Essence ,. l' avenir
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(RON 91) îj l'essence sans plomb Euro 95

'—>le moteur ne supporte ? super au plomb
pas l' essence sans pl omb (RON 98)

Super au plomb —p-> le moteur exige RON à ? super au plomb

I
plus de 95 i (RON 98).¦ ._ •.'.'.- ' . j

I—> ne supporte pas l 'essen ?super au plomb
1 ce sans plomb I (RON 98)

I—|le moteur nécessite ROM ——> 95 sans plomb
inférieur à 95 et l'essen- Euro-95
ce sans plomb
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^  ̂ ^r Dominique G. Rossier SA
iÇ  ̂ Entreprise de Construction

dès le 03.06.1985: (038) 41 37 87; avant : (038) 31 40 48 _tUl\5 VsOIOfTlDl&r 24080S.10

On 182 e*e«>P>°ireS'

* contrôlé officiellement le 22.02.85 226909 10 K-__C^Kjî ^JLLl__I»li££J
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UNILAC, INC.
PANAMA

Paiement d'un dividende et remboursement des actions
ordinaires.
Les actionnaires sont avisés que, selon décision du Conseil d'admi-
nistration du 23 avril 1985, il leur sera payé dès le 28 mai 1985, selon
les modalités statutaires,

un dividende pour l'exercice 1984 de US$ 8.—
par action ordinaire.
En outre, l'assemblée des détenteurs d'actions de fondateurs du 23
avril 1985 a décidé

de rembourser à la valeur nominale de US$ 12.—
les actions ordinaires.

Cette décision a été ratifiée par l'assemblée spéciale des détenteurs
des actions ordinaires du 23 mai 1985.
Le paiement du dividende sera effectué de la même manière que celui
des actions Nestlé au porteur et nominatives auxquelles les actions
Unilac sont attachées. Conformément aux statuts de la société, le
coupon N° 3 et l'assignation doivent être présentés au paiement en
même temps que le coupon de dividende N° 3, respectivement
l'assignation de Nestlé S.A. Le remboursement des actions ordinaires
interviendra en même temps que le paiement du dividende.
Ultérieurement les actions jumelles actuelles Nestlé-Unilac seront
remplacées par de nouveaux titres Nestlé. La prescription pour le
remboursement des actions ordinaires Unilac est de 5 ans à compter
du 28 mai 1985.
Le dividende et le remboursement de l'action ordinaire sont payable
en dollars USA. En dehors des Etats-Unis, les domiciles de paiement
paieront les coupons et assignations qui leur seront présentés dans
leur monnaie nationale au cours de change du jour; les virements
bancaires seront effectués en monnaie locale au cours en vigueur le
28 mai 1985. Les mêmes modalités seront appliquées pour le
remboursement des actions ordinaires.
Panama City, le 23 mai 1985.

Le Conseil d'administration
240625-10
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I % Jê prêt Procrédit I
i 3K est un SI wS Procrédit!
m Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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Home les Cèdres,
' Colombier

aurait encore quelques places
disponibles.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 41 12 84. 23al23 .10

[ QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Vendredi 31 mai

r

-Jyb 20 h 30 à la Collégiale:
"~OA l'occasion de la Pentecôte orthodoxe

CONCERT
par le Chœur d'hommes National
de Sofia.

Location : Office du tourisme,
rue de la Place-d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43
Prix des places : Fr. 30.—, 25.— et 15 —

20 h 30 Centre culturel neuchâtelois
salle du Pommier

Reprise spectacle «Quintette» 24075g ,0\ \J

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



NESTLÉ S.A., CHAM et VEVEY
Paiement du dividende

Les actionnaires sont avisés que, selon décision de l'Assemblée
générale du 23 mai 1985, il leur sera payé dès le 28 mai 1985
un dividende pour l'exercice 1984 de par action Fr. 115.—
sous déduction de l'impôt fédéral
anticipé perçu à la source de 35% Fr. 40.25

soit net Fr. 74.75
Ce dividende sera payé contre remise du coupon N° 3 des actions au
porteur. Les dividendes des certificats d'actions nominatives sans
coupons seront payés par virement au compte en banque des action-
naires ou par remise d'une assignation, selon les instructions données par
les actionnaires. Les dividendes sont payables en francs suisses. En dehors de
la Suisse, les domiciles de paiement paieront les coupons et les assignations qui
leur seront présentés dans leur monnaie nationale au cours de change du jour;
les virements bancaires s'effectueront en monnaie locale au cours en vigueur le
28 mai 1985 et valeur à cette date. Le coupon N° 3 et l'assignation peuvent être
présentés à partir du 28 mai 1985 aux domiciles de paiement de la société, qui
sont: en Suisse: Crédit Suisse. Zurich, et ses succursales. Société de Banque
Suisse. Bâle, et ses succursales. Union de Banques Suisses. Zurich, et ses
succursales. Banque Populaire Suisse, Berne, et ses succursales. Banque Leu
S.A., Zurich, et ses succursales . Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, et ses
succursales et agences. Banque Cantonale de Zurich. Zurich, et ses succursales.
Banque Cantonale de Berne. Berne et ses succursales. Banque Cantonale
Zougoise, Zoug, et ses succursales. Banque de l'Etat de Fribourg. Fribourg, et
ses agences, Darier & Cie. Genève, Lombard. Odier & Cie, Genève, Pictet & Cie,
Genève, Handelsbank N.W., Zurich, et sa succursale. En Angleterre: Swiss
Bank Corporation , Londres Crédit Suisse, Londres, Union Bank of Switzerland,
Londres, Aux Etats-Unis d'Amérique: Morgan Guaranty Trust Company of
New York , New York , Crédit Suisse, New York, Swiss Bank Corporation, New
York. Union Bank of Switzerland, New York en France: Crédit Commercial de
France, Paris Banque de Paris et des Pays-Bas. Paris, en Allemange: Dresdner
Bank AG, Francort/Main et Dusseldorf, en Hollande: Pierson, Heldring &
Pierson, Amsterdam, en Autriche: Girozentrale und Bank der dsterreichischen
Sparkassen AG, Vienne. Cham et Vevey, le 23 mai 1985.

Le Conseil d'administration
240624-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif signifiant
«qui se fait le pied».
Arme - Bar-sur-Aube - Brissac - Clip - Carp e -
Cave - Cagliari - Décrier - Devenir - Dévalua-
tion - Etaler - Foix - Fuir - Italianisme - Léon -
Nuée - Morne - Mase - Mule - Mouise - Oser -
Pis - Prime - Pénaliser - Ruse - Recta - Rosace -
Rococo - Sur - Simplet - Trimer - Trotteuse -
Taule - Terrine - Undset - Usine - Ustaritz - Ville-
dieu.

(Solution en page radio)

Gauloises Blondes, tu me fais connaître un nouveau plaisir. ^^^^fc^^^^^^^^ ̂ ^^^BïCelui d'une cigarette blonde à l'arôme doux et plein, ^^^^^^P^^^^^fcifaite de tabacs nobles et épicés. Gauloises Blondes, c'est toi que j'attendais. """"*"' 11
Emmène-moi... toi, la blonde de Gauloises. i

GAULOISES BLONDES. I
EMMÈNE-MOI. ~̂— _F

I 

liquidation!
Tous les meubles, les ensembles de salon et les tapis d'orient de la maison de meubles MOCO de Cernier, maison IJ
très connue dans le commerce de gros et de détail, seront vendus jusqu'à épuisement du stock. De ce fait, tout le ¦
stock d' une valeur totale de plu- H S ___m — S B] _ m ____¦_¦ _______ _________ Partielle sur une sur " ,
sieurs millions sera mis en vente . BH I ff Ŝ 'A A m ___^M ^f I ___F̂ ___ B̂ B face de plus de
selon autorisation officielle , en Si 1 HL Ji |LH M _̂M __U ¦ , ¦ _.M _ ff- 10 000 ml De gros- v
ses réductions de prix , allant de 'B ^1 , ,̂ T T^, ^ . .«^ nT,̂  

i¦¦ Autorisation officielle valable du 10.5. au 9.8.1985 >*

¦Ifl 58 # fi0Al TOWf I© fîlOnC/© peut aquérir, grâce à cette liquidation, des BÉH

^0^0 •" ¦ ^*» # w  objets de valeur à des prix sacrifiés tels que: 'f/_ \seront accordées à cette occasion. onoottililoo (la calnn k-î ĵ
de magnifiques C_ lSc lTIDIcS UC od S II II en cuir ou en tissu , WB

des bibliOthèqiieS ainsi que des ChambreS à COUCher en très beau bois de différentes 4

qualités , des meubles et lits de studio, des matelas, des armoires, des 7j
tables et des chaises, des tables de salon et autres meubles divers ete .ainsi que 3
de très beaux ISPIS 0 Orient anciens et rares provenant des régions les plus diverses. TJ
Nous vous donnons â titre d' exemples quelques prix: »J
rh^mhlfûC  ̂_P*AI l/*hûV> magnifique chambre en noyer, se composant d'un lit avec élément de ¦$£''*
Vltcll ¦ IÇPl CS Cl COUCriCI . rangement et avec deux tables de nuit, coiffeuse avec miroir et une I
armoire à quatre portes, d'une valeur de Fr. 3195 - vendue maintenant pour Fr. 2236.-; la même chambre en I Jchêne, travail d'ébéniste de haute qualité, d'une valeur de Fr. 4660 - vendue au prix de liquidation Fr. 3260.-; la B jgmême chambre en bois d'acajou d'une valeur de Fr. 3475.- vendue maintenant seulement Fr. 2432.- etc. etc. BMA

Bibliothèques: de toutes sortes et de "Tables, chaises, banc de El
diverses variétés de bois, comme bibliothèque murale #*/%in C____II_ E__C 9 inSIHIÛI 1 Ocompacte ou par élément , par exemple en noyer â la COIM, 3ClllC7«_> d IllCSIlyCl , H
place de Fr. 3980.- vendue seulement Fr. 2799.-; le L-, |££ ____+C mûl lhlfie KAI IH 3'y même meuble en chêne au lieu de Fr. 2355.- vendu au IJUTTCt a, ITI CUIJIC a fJUUl |JS

• prix de liquidation Fr. 1648.-; en bois d'acajou à la I«<_IMMAK l»_» ifl if _*____ Il A v
* place de Fr. 4680.- vendu seulement Fr. 2800.- etc. ' ¦ dllyCI Id VdlaaClIC JJ
J De très belles vitrines et bibliothèques de différents ', Il va de soi que tous les meubles pour salles a manger JJ

H\{. styles et fabrications, par exemple une vitrine au prix pourront être achetés soit séparément soit en bloc pen- 
^ 
jtj¦ normal de Fr. 1855 - vendue seulement à Fr. 1298.-; dant cette liquidation. Plus de cent tables différentes ¦*¦

J une bibliothèque murale au lieu de Fr. 405.- seulement (rondes , carrées , ovales ou hexagonales), des chaises , _JJ
. au prix de Fr. 324.-; ou encore au lieu de Fr. 2670.- ; des bancs de coin , des crédences , des buffets et des \W
¦ pour Fr. 1869.- etc. meubles pour ranger la vaisselle doivent être liquides le <*m

jnj jj; 1 plus rapidement possible. fl

r De plus les i Tapis ilr| articles Ensembles de salon: ensembles d'orient- 1̂

ICI 

lil_"___n4*C desalon d'excellentequalitéen cuiretent issudefabr i-  »* *#¦ ¦ wl ¦ t«. •¦
SUIV3ITC5 cants suisses et étrangers de grande renommée sont tous les tapis qui ont été fy i
,W^

A raie ____n maintenant trouvable à l'achat au détail, par exemple: achetés et choisis avec fft-.HSUITE IIIIS en ensemble en cuir très comfortableau lieu de Fr. 6780.- les plus grands soins tg^ j
ij- _-a uûrir\4-Mf\n- vendu au prix de Fr. 4679.- seulement; le même dans les pays d'origines, f^vi
IICf UIQdLlOn: ensembleentissu faci leàentreteniret t rèssol ided' une tels que l'Iran , la Russie , Tl
des milliers de lam- valeur de Fr. 3200.- vendu seulement Fr. 2242.-; l'Afghanistan, le Paki- ¦¦•¦
oes des commodes ensemble rustique avec chevalet en chêne d'une stan, les Indes et la Tur- Jj
des' crédences des valeur de Fr. 4890.- vendu au prix de Fr. 3384.-; très quie, seront mis, sans : - ?;
meubles de coin des bel ensemble en tissu exclusif mohair, un canapé de 3 aucune exeption, en Wj
tables basses ' des places, un de 2 places ainsi qu'un fauteuil d'une valeur vente de liquidation. Pro- jj
tables de salon (en tra- de Fr 6445 ~ vendu seulement Fr. 4546.-; le même fitez de cette occasion rM
vertin en marbre en ensemble en cuir de bœuf dé haute qualité au lieu de unique pour acheter une *¦
verre.'enceramique 'eten Fr. 7300.- au prix de Fr. 4995- etc. etc. { véritable pièce de valeur. Jl
bois divers) , des lits en _— _̂— _̂— _̂— _̂—*. _ a
lattes de bois et mate- ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Afin que tous les meubles et tapis d'orient d'une valeur Y/&A:
las, des fauteuils, des \ rtlGUblGS Gt de Plus cl° 4 millions de francs soient vendus le plus BHj
canapés à deux pla- Partie rfnrîowvt l raP'c'ement possible, ces articles seront mis en vente ITTj
ces, des divans, des 'i taP'S Q Orieni J avec d'énormes rabais. Le déplacement , même si vous Wj m
tabourets, des armoi- f d UflG ValGUT venez de loin , en vaut la peine! Stockage gratuit fty_B
res, des commodes à | «jo nluS de contre versement d'un accompte. Livraison à lk 1
chaussures, des gar- Uc pius uc domicile à des prix de transports réduits. Obtention MTM
dérobes, des sécrétai- -|lîl\t\S | d' un certificat d'authenticité pour chaque tapis d'o- ^̂ Ëres, des bureaux, des A fllW' rient - Nous vous garantissons qu'il s'agit de meu- K3^
chaises de bureau, . - j blés de première qualité venant de la Suisse ou de l'è- S
des chambres de stu- dG frailCS (ranger et nous vousassurons que nousvous offrons la 3
dio etc. etc. V____________________________________ # meilleure qualité. &J$

nrO '̂ Z profitez en 
malntenantT^T^-̂  I I tlttJU L_ " —-__ii_^e/a >̂N. 

^ , La Chaux- , St. Imief - il

î S^VV^ y  ̂ '̂A _T3 V
^

MOçO/ l
Fll ^ î̂ rV< «n vaut »p J L" ^̂ 9r 3
F f ______ J f j \^ ^̂  ̂ flTirltlIlt Yverdon Bienne _l
f Al ^ 1 1  \ —¦—• *|iii»Miii 4 4 _> -m
• ' ' * " "  \T  | Neuchâlel | rm

Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h jj

¦ffillTfl illl Jlii __\WW _______ meubles et I

HI mvÊ__WvmB Ŝp TM. 033/53 32 22 hj
Le mandataire Bernard Kunz, Liquidateur 2408510 ?

-____________________________________________¦ Adresse Zielstr 89. _8101_Wajt^Jéj_0W8£02£^^ Ifl
^¦iM-_______________________„___________> Connu dini toute II Suisso pour lai ll|uldatlon< lot plui uantigeuui «i.î î î î î î î î î î -î î B WTW
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Jeudi 30 mai
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OUVERTURE
NOCTURNE
DES MAGASINS
JUSQU'À 22 H

20 h 30 Centre culturel neuchâtelois
salle du Pommier

Ecole de théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois présente «Quintette » spectacle
réalisé sous la direction de Gil Oswald avec
Gaspard Amiet, Catherien Jarry, Olivier Schnegg,
Claudine Torche, Anne-Marie Wandoch.

Billets à l'entrée. 240789 10

V J

Un prêt personnel aufina
vaut de l'argent comptant. j|j|

.." '
¦' 'ÊÊÊÊÊIIIIIln, élu -

y-- ¦ "̂ L '̂ ^É|.'' ' 1
III 

Remplir et envoyer 
^ l Al^£igÈk, '%,

|! | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée Ij . . WlÈuÊÊÈIlIli l i-' '¦' :! ^
F I Fr. En i " ¦ US 1 env. Fr. 1 l|L<";' HUL

Î  — —mWÊK'l 'Ruê 
NPA/Lieu \Wk - fBÊÊSr W_ i ¦ 

Ij^  ̂»ps . '
à Etat civil Tél. prive wm W j ,
3 Date de naissance Signature Jf __ ^__ . H mf-
il #' ifô&S v .̂'- *
3 ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. 11|| | p" |
¦A- 1  2001 Neuchàtel 

illlllllllllIlfMlIlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

^' 038/2461 41 y. r^^mmuÊimKàmaaÊÊ-mÊÊmmÊmà
L j I Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il V , ,,

^^^-y WmmÊtms/^^E^L 
bar|que aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide- '" '" " ' ' l " " ' " 
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. 

!3,SM.IO
disposition. Nous traitons votre demande ' '



MOTS CROISÉS 
Problème N° 2050

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Emblème des pirates (trois mots). 2. Dans
les pommes. Symbole de fortune. 3. On n'a
rien sans cela. Sur le calendrier. Ville du
Nigeria. 4. Jeunes sportives. 5. Préposition.
Pièce du harnais. Manières ancestrales. 6.
Sculpteur français. Vagabonde. 7. Livré au
public. Sainte. 8. Pronom. Boulonner. 9. Fi-

nancier français , neveu de Colbert. 10. Qui
n 'existe plus. Met fin à une énumération.

VERTICALEMENT

1. Qui tient le milieu entre deux excès. Prépo-
sition. 2. Prénom féminin. Degré le plus élevé.
3. Poudre onctueuse. Fait monter la note. 4.
Pronom. Le misanthrope n 'en a pas. Note. 5.
Grosse femme. Moment de battement. 6. Sa-
vant suisse. A des caprices. 7. Préfixe. Mou-
che d'Afrique (mot composé). 8. Conjonc-
tion. Met du temps. 9. Vagabond. Côté de
l'horizon. 10. Un ouvrier comme celui qui fait
des paniers. '

Solution du N° 2049

HORIZONTALEMENT: 1. Spermaceti. - 2.
Quiberon. - 3. Crue. Es. Çà. - 4. Lai. Flan. - 5.
Ennui. Rosi. - 6. Se. NNE. Pot. - 7. Orienta-
le. - 8. Méat. Vêla. - 9. Auteuil.  RN. - 10. Or.
Stelvio.
VERTICALEMENT: 1. Sicles. Mao. - 2.
Rancœur. - 3. Equin. Rat. -4. Rue. Unités. - 5.
Mi. Fine. Ut. - 6. Abel. Envie. - 7. César.
Tell. - 8. ER. Nopal. - 9. Toc. Solari. - 10.
Inanité. Nô.

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Tû̂ JsûïssI
Sr̂ j ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La guerre des insectes

4e et dernier épisode
14.20 L'agence Labricole

Le vol du bijou
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La Grande Chance :
3e éliminatoire - Le Grand
Raid : 24. La Paz -Humahuaca
(16.30 Petites annonces)

17.35 Petites annonces
17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

«IL y a du fun dans les voiles»,
film de Gilbert Bovay

18.40 MusiCHa 85
En compétition ce soir:
« Petites suite en 4 parties »,
de Daniel Ronget

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

M. Pierre Aubert
20.10 Football à Bruxelles

Finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions:
Juventus Turin -Liverpool
TV suisse alémanique

20.15 Le divorcement
film de Pierre Barouh
avec Michel Piccoli et Lea
Massari

22.15 25 ans de Roses
Un effeuillage divertissant:
Succès mondiaux !, avec « La
revue perdue» (CST 1 962) et les
hilarantes Muppets de Jim
Henderson (ITV1977)

23.20 Téléjournal
23.35 Annecy-rétro

Dessins animés

¦ _____--_----_---_— ¦

Qjl FRANCE 1

8.30 T F 1  Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine Jeunes

9.00 Le train
de la chance
film de William A: Graham (1) j

11.00 Tennis à Roland-Garros
Les Internationaux

13.00 Le Journal à la Une
13.40 Tennis à Roland-Garros

Eliminatoires des Internationaux
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (47)
19.10 Loto sportif
19.20 Football

Les buts des Coupes
19.40 Le Journal à la Une
20.10 Football à Bruxelles

Finale de la Coupe des Clubs
champions :
Juventus Turin -Liverpool
(à la mi-temps: tirage du loto)

22.00 ou 22.45 Dallas
11. Le cinquième barbecue

22.45 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée
(ou à 23.30)

23.00 ou 23.45 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 La belle vie
avec Sacha Distel

20.00 Dans quelques instants
Téléfilm de Michel Parbot

21.00 Grands moments
de la conscience humaine
La Commune (2)

22.00 Journal télévisé

H|H FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A 2 du matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (5)
13.45 L'affaire Stavisky

film de Luigi Perelli
15.40 Récré Antenne 2
16.55 Micro Kid
17.30 Carnets de l'aventure

«Rafting Bike»
18.00 Super Platine
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le mécréant
écrit et réalisé par Jean L'Hôte
L'action se passe dans une
famille d'un petit village lorrain.
On avait de grandes ambitions
pour le fils, mais ses études en
firent un athée, un socialiste, un
mécréant. Sa famille finit par le
rejeter

22.25 Psy-Show
réalisé par Bernard Bouthier:
Gérard et Dominique

23.30 Antenne 2 dernière
¦ ¦ I _̂^W _̂__IWi M_WW*_--W___l l

. |̂ ^[FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Hirson

20.35 Les raconteurs
Les imitateurs ayant connu un
grand succès d'écoute, André
Halimi récidive avec cette fois
« Les raconteurs », les plus
célèbres, ceux qui ont le don des
mots, de l'humour et des histoires
(Robert Lamoureux, Darry Cowl,
P.J. Vaillard. Michel Leeb et
d'autres encore)

21.55 Lettres d'amour en Somalie
Film de Frédéric Mitterrand
tiré d'un journal de voyage
effectué en 1981

23.25 Idées reçues (6)
23.30 Prélude à la nuit

UUv,! SVIZZERA ~~"
ISrffi ITALIANA I
15.15 Giro d'Italia

Capua -Maddaloni
16.30 Telegiornale
16.35 La rosa di Bagdad

Film d'animazione
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.15 Calcio
Finale délia Coppa dei Campioni
Juventue Torino -Liverpool
Cronaca diretta
(Nella pausa : Disegni animati)

22.15 Telegiornale
22.25 Geraldo Azevedo

in concert a Lugano 1985
23.15 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 ... und hâtten der Liebe nicht. 10.30 Die
Lachbombe - Amerik. Spielfilm (1953) - Régie :
Norman Panama, Melvin Frank. 12.10
Inlandsreport. 13.05 Nachrichten. 16.30 Der
gelungene Zaubertrick. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Orna bitte kommen. 17.35
Ungewohnliche Ferien - Ein Junge auf
Bewahrungsprobe. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
der FPOe - Anschl.: Zum Namenstag: Maxim.n .
19.00 Ôsterreich heute mit Sùdtirol aktuell. 19.30
Zeit im Bild. 20.10 Brùssel: Fussball-Europacup
der Landesmeister, Finale. 22.00 Videothek:
Ôsterreich II (13) - Was tun mit Osterreich?
23.30 Nachrichten.

IrT!-/,! SUISSE
ISPM ALEMANIQUE
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Les femmes dans le monde (6)
17.00 Sport junior

Regards sur Macolin
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Une chaleur de four
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Football à Bruxelles
Finale de la Coupe des
Champions:
Juventus Turin -Liverpool
(21 .00 Téléjournal)

22.00 Téléjournal

22.10 Hear we go!
Rock et pop avec Heavy Métal

Thor, genre «homme des bois hurlant»!
(Photo DRS)

22.55 Jazz-in
Swiss Jazz Pool (1)

23.55 Journal Télétexte

I I M ' I I I  I . . ' I '

<g§) ALLEMAGNE 1
I "n ___¦_¦___¦ ___¦_-__¦_-_-___¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10 Trànen
der Liebe. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch die
DDR - Bei Saale-Winzern. 16.55 Fur Kinder:
Chlorofilla vom blauen Himmel (3). 17.20 Fur
Kinder: Schau ins Land - Ein Biwak nach Noten.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute Laune mit Musik - Sinfonie in weiss. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Franz Xaver Brunnmayr -
Schafkop fen. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Die Unverbesserlichen -
Fernsehspiel von Robert Stromberger - Régie:.
Claus Peter Witt. 21.40 Besuch bei Inge Meysel.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Wir sind bald aile total
im Bild (2) - Herbert Bonewitz im Unterhaus
Mamz. 23.45 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Verkehrsgericht. 11.55 Umschau. 12.10 Trànen
der Liebe. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fur Kinder von
vier bis acht Jahren. 16.35 Der Waschbàr
Rascal - Robby findet eine Grossmutter. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Treulich gefùhrt (1) 18.20 Das Haus am Eaton
Place - Treul ich gefùhr t  (2) .  18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S
Hitparade im ZDF - Présentation: Viktor Worms.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 Polizeirevier Hill
Street - Gipfeltreffen. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Treffpunkt - Haus der Begegnung in Ulm -
«Ein Engel kommt nach Babylon». 22.35 Die
Sport-Reportage - Brùssel: Fussball-Europapokal
der Landesmeister. 0.05 Ratschlag fur
Kinogànger - «Der einzige Zeuge» von Peter
Weir. 0.10 Heute.

i . i .

S3 ALLEMAGNE 3
i r i ' » »

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Englisch (17). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Die zweite Nàbelschnur - Film
von Jutta Netzsch. 20.15 Das erste Opfer ist die
W a h r h e i t  - G e s c h i c h t e  d e r
Kriegsberichterstattung. 21.00 Die den Hais
riskieren - Amerik. Spielfilm (1969) - Régie:
John Frankenheimer . 22.45 Vom Empire nach
Europa - Grossbritannien von 1900 bis zum Jahre
2000 (3/Schluss) - Identitat und Zukunft. 0.00
Nachrichten.

Dans un village lorrain

France 2 - 20 h 40

Le mécréant
écrit par Jean L'Hôte

1 ft 1 RADiO 1
RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30. 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur s. 6.00 Matin-Première
(voir mardi). 8.15 Clefs en main (voir mar-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
mardi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte.
20.30 Fair-play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Le
banquet des méduses, de René de Obaldia.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur s.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,
13.00 17.00. 20.00. 22.30 et 24.00. 2.30
env.-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Le concert du mercredi: Le
Choeur Faller et l'Orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00. 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Le
journal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Le poids
idéal : La manie de la sveltesse. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm; Ma musique: Carlo Si-
monelli. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Coupe de pamplemousse
Tranche de porc panée
laitues
Fromage de chèvre

LE PLAT DU JOUR:

Coupe de Pamplemousse

Ingrédients: 1 pamplemousse, 1 pe-
tite boîte de crabe, 1 grosse cuillerée à
soupe de crabe, 1 grosse cuillerée à
soupe de mayonnaise, quelques feuil-
les de cresson et de céleri, 1 jet de
sauce anglaise, 1 cuillerée à café de
tomato-ketchup, sel, poivre du mou-
lin, quelques feuilles de salade.
Préparation: Pelez le pamplemousse
à vif et coupez la pulpe en petits dés.
Égouttez le crabe, mélangez-le au
pamplemousse en réservant les mor-
ceaux entiers pour la décoration. Ha-
chez menu les feuilles de cresson et de
céleri et incorporez-les à la mayonnai-
se ainsi que la sauce anglaise et le
ketchup.

Salez et poivrez au goût. Garnissez
deux coupes à cocktail de petites feuil-
les de salade. Si les feuilles sont trop
grandes, coupez-les en lanières. Ré-
partissez dans ces coupes le crabe au
pamplemousse. Nappez de mayonnai-
se. Disposez sur le dessus les mor-
ceaux de crabe réservés et servez bien
frais, si possible sur un lit de glace.

MODE
Les petites chaussures de l'été
Les chaussures cet été sont un peu
folles, soit avec de très hauts talons
fins, soit avec un petit talon bottier
galbé. Les plus sages ont une ou deux
pet ites brides qui font le tour de la
cheville, d'autres, de style «très disco»
ont un véritable lacet fin, qui s'enroule
autour de la cheville. Les couleurs sont
vives, électriques, brillantes parfois
(argent ou or). Autre tendance: les
talons très plats sur des chaussures
souples en cuir ou en toile, style balle-
rines ou espadrilles. Les sandales sont
très aérées ou transparentes avec en-
core des talons et des laçages.

A méditer
Il y a dans la sensualité une sorte d'al-
légresse cosmique.

Jean GIONO

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
J jour auront besoin d'énormément de
* tendresse et seront très émotifs.-
* BÉLIER (21-3 au 20-4) '

* Travail : Bonne journée pour créer un
î modèle, adopter une nouvelle formule,
* établir une publicité, consolider une
i association. Amour : Il est très difficile
* de mener deux relations de front, vous

* vous en apercevez de jour en jour...
J Santé: Ne paniquez pas, vous allez
* guérir très vite. Mais il faut être pru-
$ dent.
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Ne craignez pas de vous
* montrer original, l'effet produit sera
$ excellent; et vous n'aurez que des féli-
* citations. Amour: Complications
î dans la vie conjugale ou amoureuse,
* votre quiétude est perturbée par une
* inégalité dans le couple. Santé : Maux
$ de tête. Il faut absolument faire contrô-
* 1er votre vue.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Un commerce pourrait satis-
$ faire vos aspirations; si vous receviez
* une aide de la Balance, cela élargirait
* votre horizon. Amour: Ne vous enga-
* gez qu'avec prudence dans une rela-
* tion posant déjà des problèmes au dé-
i part... Santé: Un peu de fatigue, rien
* de grave, aérez-vous davantage.
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : N'oubliez pas vos engage-
* ments avec la Vierge, l'échéance est
* toute proche, cela ferait mauvais effet
$ d'être en retard... Amour: Rapports
* compliqués avec le Sagittaire, il regret-
* te d'avoir suivi votre imagination sans
* la confronter avec la réalité... Santé :
• Pas de gros problèmes. Restez chez
J vous, au calme.
•l l l l i | l l 1 1 l à.J l_J i l l l  l l J I L. _ l L. I l l l  .
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Évitez de provoquer un chan-
gement, mais ne vous désolez pas s'il
est tout de même effectué dans la jour-
née... Amour: Malentendus dûs à de
la jalousie, prenez un peu de recul, et
parlez-en sans hurler... Santé: Cau-
chemars. Mais aussi pourquoi ce genre
de lecture avant de dormir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous aurez tous les appuis
voulus, donnez la plus extrême atten-
tion au projet urgent qui vous est con-
fié. Amour: Le Taureau est très bien
disposé à votre égard, acceptez son
invitation, dénuée d'arrières pensées.
Santé: Décontractez-vous. Cessez de
voir tout en noir. Réagissez vite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes assuré d'un succès
collectif, en particulier si vous évoluez
dans la vie artistique et théâtrale.
Amour: Ne prenez pas pour de l'hos-
tilité l'attention un peu bourrue sans
indulgence de certaine personne à vo-
tre égard... Santé: Moyenne. Voyez le
médecin si ces troubles persistent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous pouvez vous associer
avec le Lion, pour toutes les entrepri-
ses un peu difficiles et sans banalité.
Amour: Les disputes sont prétextes
aux retrouvailles, les vôtres auront lieu
ce soir et seront dignes d'un film l
Santé: Grande excitation. Il faut vous
raisonner et dormir davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Vous serez tenté de changer *
de technique, de vous montrer confor- *
me aux traditions, en conservant vos *
traits personnels. Amour: Les ruptu- •
res sont rarement tragiques pour votre £
signe, par contre il n'en est pas de *
même pour tous... Santé: Grande las- J
situde. Ne pouvez-vous vraiment partir *
quelques jours. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) î
Travail : Les journées ne se ressem- •
blent pas, hier vous ne rencontriez que £
des succès, aujourd'hui les contrarié- *
tés vont vous assaillir. Amour: Vous *
attendez de pied ferme que l'on se -*
déclare ouvertement, tout en craignant •
que des aveux ne soient difficiles pour $
l'orgueil. Santé: Médiocre, voyez un *
spécialiste. Méfiez-vous des malaises $
subits. *

VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Soyez prudent; vous pouvez *
faire une démarche, mais usez de la •
plus grande diplomatie. Amour: Vous £
comprenez mal le caractère du Capri- •
corne, son autorité vous effraie et vous *
rend très maladroit. Santé : Vous avez *
fait le plein d'énergie. C'est très bien *mais n'en abusez pas. î

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Choisissez des valeurs sûres, *
ne vous engagez pas dans des entre- •
prises où vous auriez à prendre des $
risques importants. Amour: La con- •
fiance revient et l'équilibre se fait peu à *peu en vous. Santé : Prenez le temps *
de lire, de vous reposer, de ne rien •
faire I $

** *** * *à **-k *****i . ***********irk+k

HOROSCOPE

Marie-Thérèse Labat

— Attends une heure ou deuxnil me semble que la
douleur cède un peu , j'ai horreur de ce genre de
drogue. On s'y habitue et ensuite, on ne peut plus
s'en passer.

— Pas pour une piqûre ! Tu es folle de rester à
souffrir. Sacha est allé tout exprès à Arreau.

— Je ne le lui ai pas demandé. Nous verrons ce
soir.

De fait , elle alla mieux et finit par s'endormir avec
un nième cachet calmant. Colette rangea la morphi-
ne inutile dans le placard à pharmacie et n'y pensa
plus.

Le lendemain, le soleil brillait. Encore une fois ,
changement de temps total comme il arrive souvent
en montagne. C'était le retour de l'été. Dolly, ses
beaux cheveux d'or répandus sur ses oreillers, com-
mença à jouir d'une certaine détente. Elle feuilleta
les magazines que Sacha . avait remontés la veille
parmi ses innombrables achats.

Quand Colette descendit l'escalier vers dix heures
avec le plateau du petit déjeuner , Ornine ficelait le
paquet contenant les épreuves qu 'il allait renvoyer à
son éditeur.

— Dolly est beaucoup mieux. Elle a dormi très

tard ce matin. Elle vient de prendre son the et deux
toasts avec appétit.

— Eh bien, c'est parfait.
Le ton était presque hostile.
Il dit entre ses dents :
— Surveillez la morphine.
— Quoi ?
— Vous feriez bien de la mettre sous clé.
— Pour quelle raison ? Je ne comprends pas.
— C'est pourtant simple. Je ne tiens pas à vous

voir avaler une soupe ou un thé à la morphine.
— Encore ! Écoutez, Sacha, vous êtes odieux.
— Peut-être, mais logique. Qui donc a fait entrer

cette drogue dans la maison à la faveur d'une sciati-
que, vraie ou supposée? Qui, ensuite, s'est bien gardé
d'accepter la moindre piqûre , si bien que la boîte est
intacte et la dose considérable?

La sueur perlait au front de Colette. Elle était
pitoyable dans son peignoir jaune, le teint blême.

— Oh , je n'en peux plus ! Je m'habille et je vais
faire un tour. Je voudrais être loin, loin de vous tous.

Son fiancé la regarda sans douceur.
— C'est cela. Allez donc. Vous serez plus en sécu-

rité que dans cette maison. Je me charge de veiller
sur la malade.

Quand elle revint , un peu avant l'heure du déjeu-
ner , Colette eut la surprise d'entendre des éclats de
rire. Elle leva le nez en franchissant le seuil du chalet
et aperçut Sacha qui soutenait Dolly dans l'escalier.
Ils descendaient, appuyés l'un sur l'autre , et plus
près, lui sembla-t-il, qu 'il n'était nécessaire. Le rire
de sa cousine se changea à sa vue en un doux sourire
heureux.

— Regarde, Colette, c'est merveilleux !
Le visage d'Ornine était impassible. Ses beaux

yeux sombres, dans son visage aux pommettes orien-
tales, n'exprimaient rien.

— Je peux marcher presque normalement. C'est
bien bon de ne plus souffrir quand on a eu si mal !

Colette regarda son fiancé d'un air perplexe. U
détourna les yeux. Elle ne savait plus si elle avait
envie de lui reprocher ses soins tendrement attentifs
pour Dolly ou les soupçons qu 'il exprimait derrière
son dos.

— Veux-tu essayer de faire quelques pas dehors,
chérie?

— Non. Je crois que j'ai assez marché pour une
première fois. Mais peut-être pourrions-nous déjeu-
ner devant la maison, sur la table de jardin ? Il fait si
bon au soleil. Et dire qu 'il y a quelques jours , on se
serait cru en hiver.

— Comme tu voudras. Je crois que c'est une excel-
lente idée.

Ils sortirent tous les trois et discutèrent de la meil-
leure façon d'orienter la table.

— Tiens! Regardez. On dirait quelqu 'un en panne.
C'était Colette qui faisait la remarque.
Au-delà de la prairie , une mini Austin était immo-

bilisée au bord de la route. Un long garçon aux
cheveux noirs flottants s'agitait autour d'elle, sans
grand résultat , semblait-il.

Dolly renonça à s'aventurer aussi loin , mais les
deux autres s'approchèrent de l'automobiliste.

— Quelque chose ne va pas ? s'enquit Sacha.
En fait , il avait déjà la réponse. Le pneu avant droit

de la voiture était lamentablement dégonflé.
L'homme qui , accroupi , contemplait le désastre, se

redressa.
— J'ai crevé, je crois, dit-il avec un léger accent

nasal.

Un Américain, pensa "Colette, puis elle ne pensa
plus rien du tout et contempla , bouche bée, le visi-
teur imprévu. Jamais elle n 'avait vu un homme aussi
beau. La trentaine peut-être. Un peu moins, proba-
blement. Des yeux très noirs. Des cheveux de suie.
Et une harmonie de traits extraordinaire. Pourtant ,
elle lui trouva quelque chose d'un peu insolite. S'il
existe des beautés sulfureuses , celle-ci en était une.
Son regard. Oui, c'était cela. Très intelligent. Atten-
tif. Mais un je ne sais quoi...

Et puis, il rit en disant :
- J'ai acheté ce petit voiture d'occasion. Bien des

outillages manquent, je crois. Pas de cric!
Son rire , ses dents blanches dissipèrent la première

et bizarre impression.
Ornine s'empressait :
— Je vais chercher mon cric. Nous allons arranger

cela.
La roue changée, le beau garçon vint jusqu'au

chalet se laver les mains. Entre-temps on avait ap-
pris qu'il était Californien, né d'une mère portoricai-
ne, et s'appelait Manuel Hillmann.

Au passage, on le présenta à Dolly, mollement
étendue devant la maison au creux d'une chaise
longue. Vêtue d'un déshabillé saumon aux larges
manches romantiques, elle était beaucoup plus à son
avantage que dans les pantalons élimés qu 'elle affec-
tionnait d'habitude. Manuel la contempla un instant
avec une admiration non dissimulée qui sembla à
Colette extrêmement partagée. Elle s'en réjouit. Mon
Dieu , ce serait merveilleux si...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON
Casterman 4j
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w PÉDESTRE -j
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* TOUS LES JOURS 18 H 40-20 H 45 Dès

K|f| SAUF SAMEDI-DIMANCHE 15 H 30-20 H 45 12 ans
MlU T̂ Zt TsTdi- 3 Césars 1985
27, faubourg du Lac Meilleur film, meilleure réalisation , meilleur montage
Téléphone 25 88 88 LE FILM FRANÇAIS: «LES RIPOUX» s'impose comme le
super-champion des films français de ces dix dernières années. C'était impossible, mais eux
l'ont fait. Les RIPOUX sont plus forts qu'INDIANA JONES qu'ils viennent de surclasser au
box-office de 1984... LES RIPOUX n'en finit pas de faire des prodiges... De mémoire de j
commentatrice , on n'a jamais vu ça.» 210629-10
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Jardin 85: le blockhaus.
La détente au jardin? Elle passe par
nos nouveaux et confortables block-
haus avec murs de 30, 50 ou 90 mm
d'épaisseur. Visitez notre exposition:
elle en vaut la peine! 234031 .10

J™ UninOrm Croix du Péage.
¦BB 1030 Vill.irs- Ste-Croix , 021 35 14 66
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Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod

Stéphane Kunzle est un spécialiste
Piatti.

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

[SS Plâttj \techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ¦̂ ¦H________________l_
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56
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Passez vos vacances
d'été à Zinal

Téléphérique - Pêche en rivière
Alpinisme - Promenades - Cabane

FLAT0TEL LES ÉRABLES**
3961 ZINAL (Valais)

Tél. (027) 65 18 81 - Télex 38 398

L'apartotel avec restaurant , piscine
couverte, minigolf. Toutes les cham-
bres avec douche ou bains, W.-C,
Balcon au sud.
LOCATION avec petit déjeuner ou
un repas principal pour 2 à 6 person-
nes par semaine dès Fr. 363.—
prix pour 2 personnes + taxes de
séjour et nettoyage. 239395-10

Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras

Draizes 7 ¦ 2016 Cortaillod
Tel 038/42 2703 226647 -10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 11 à 19 ans.

• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement sé-

lectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement. 240773 10
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Cbiincailterie §?
de Boudrq ̂ ẑ r̂

MARCEL DUMONT

LIQUIDATION TOTALE
IMPORTANTS RABAIS

Autorisation du
département de justice et police

Rue Louis-Favre 43 201 7 Boudry
?> (038) 42 17 42 240721 .10
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r ^ ^ _̂__P^^ _̂_____BSB_Ê S !____P"^p̂ Ê ___— '̂ ^^KSMK '" V » tJZTfî ^S--' ' -.."--^:H^^
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Le nouveau film de WOODY ALLEN I

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL jjJT
A l'occasion de la Pentecôte orthodoxe

Vendredi 31 mai à 20 h 30
A LA COLLÉGIALE
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Prix des places: Fr. 30.—, 25.— et 15.—
Réservation: ADEN, tél. 25 42 43
Production: Maggy Chauvin

16 h ' Passage du Gor
KERMESSE
DE LA PLACE DES HALLES
avec camion-orchestre

18 h 10 CROISIÈRE-DÉGUSTATION DE VIN
sur le «Ville de Neuchàtel »
sous l'égide de l'OVN et
de la Quinzaine
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PRENEZ DES VACANC ES
DEUX FOIS PAR JOUR PROGRAMME DE

MÉDITATION TRANSCENDANTALE
POUR UNE VIE LIBRE DE STRESS ET DE FATIGUE

Conférence d'information
Chaux-de-Fonds: Hôtel Moreau

Jeudi 30 mai à 20 h 15

Neuchàtel : Collège Terreaux-sud
Vendredi 31 mai à 20 h 15

Entrée libre
Organisé par l'Institut Maharishi de la loi naturelle,

tél. (038) 24 74 09 233046.10
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Troupes soviéto-afghanes près du Pakistan

ISLAMABAD , (ATS/AFP). - Les troupes soviéto-afghanes ont enta-
mé des opérations massives dans la vallée de Kounar (est de l'Afgha-
nistan, à la frontière avec le Pakistan) pour tenter de couper les
voies de ravitaillement des moudjahiddine.

D'importants mouvements de
troupes soviétiques se dirigeant vers
la vallée de Kounar et la -province
de Paktia (province frontalière avec
le Pakistan) ont été enregistrés dans
la seconde quinzaine de mai. Des
convois militaires ont notamment
acheminé plus de 2000 soldats sovié-
tiques de Kaboul à Djelalabad (est
de l'Afghanistan) du 14 au 17 mai.

FERMÉ AUX CIVILS

L'aéroport de Djelalabad a été fer-
mé au trafic civil aux mêmes dates.
Un important équipement militaire
a été envoyé de Bagram (base sovié-
tique au sud de Kaboul) à Djelala-
bad , capitale de la province de Kou-
nar et importante ville de garnison.

Citant un voyageur arrivé le
23 mai à Kaboul , des sources diplo-
matiques ont fait état de bombarde-
ments par les soviéto-afghans sur
les hauteurs de la vallée de Kounar.

Des sources proches de la résis-
tance afghane avaient fait état lundi
de concentrations de troupes sovié-
tiques dans la vallée et l'attaque

d'un convoi militaire qui tentait de
briser le siège de la localité de Bari-
kot , à quelque 5 km de la frontière
pakistanaise, où 500 soldats gouver-
nementaux sont assiégés par les
moudjahiddine depuis le début de
l'année.

CACHES D'ARMES

Les sources diplomatiques à Isla-
mabad ont également mentionné
l'attaque d'un convoi soviétique
dans cette région, le 19 mai. Quatre
véhicules, dont deux transports de

troupes blindés, auraient été dé-'
truits. Des soldats soviétiques au-
raient été capturés lors de «combats
terrestres » et des troupes soviéti-
ques qui tentaient de briser le siège
de Barikot ont été repoussées par
les moudjahiddine le 24 mai.

Citant la presse de Kaboul , ces
sources ont mentionné la découver-
te par les soviéto-afghans de nom-
breuses et importantes caches d'ar-
mes entre Djelalabad et Kaboul au
cours d'opérations menées en avril
et en mai.

Les opérations actuelles dans le
Kounar s'inscrivent dans le prolon-
gement des attaques massives me-
nées l'an dernier dans la vallée du
Panchir (95 km au nord de Kaboul).

Ces attaques ont été un relatif suc-
cès soviétique car les troupes sovié-
to-afghanes ont pu s'établir dans le
fond de la vallée. Si les soviéto-afg-
hans parvenaient à couper la vallée
de Kounar , l'approvisionnement des
moudjahidine serait rendu difficile.

INUTILE

Par ailleurs, M. Diego Cordovez ,
envoyé spécial du secrétaire général
des Nations unies pour l'Afghanis-
tan , a terminé ses entretiens avec
les responsables pakistanais sans
qu 'aucun signe de progrès dans les
efforts vers une solution négociée
du problème afghan soit apparu.

Golfe : guerre des villes a outrance
TÊHÉRAN/ BAGDAD/GENÈVE,

(ATS/AFP/Reuter).- Au troisième
jour de la reprise de la guerre des villes
qui oppose l'Iran et l'Irak, les deux
belligérants poursuivaient hier leur es-
calade en ayant recours à des moyens
de plus en plus meurtriers, avec la
réapparition d'un missile sol-sol.

Hier à l'aube, l'Iran a tiré un missile
sol-sol sur Bagdad, le premier de cette
nouvelle phase de la guerre des villes,
mais le dixième depuis mars dernier.
Les autorités irakiennes ont maintenu
le silence sur ce tir.

De son côté, Téhéran a encore con-
nu, la nuit dernière, deux raids aériens
irakiens qui ont fait neuf tués et une
vingtaine de blessés, dont douze griè-
vement atteints.

COMMUNICATIONS

Dans la matinée, l'artillerie iranienne
a pilonné six villes frontalières du sud
de l'Irak, notamment Bassorah et al-
Zobayr, ainsi que toutes les routes de
communications militaires et civiles

autour du grand port irakien. A al-
Zobayr, au sud de Bassorah, c'est la
base aérienne qui a servi de cible aux
canons iraniens.

Au même moment, les bombardiers
irakiens reprenaient leurs raids contre
quatre villes proches de la frontière.

Selon Bagdad, 62 chasseurs bombar-
diers ont attaqué quatre villes et quatre
camps miltiaires dans la matinée, et 50
autres ont poursuivi ces raids dans
l'après-midi.

L'Europe verte broie du noir
SIENNE (ATS/AFP).- Les ministres de l'agriculture

des Dix ont exprimé leurs divergences, hier à Sienne, sur
l'avenir de « L'Europe verte», mettant ainsi en évidence, une
nouvelle fois, la crise actuelle que traverse la CEE et notam-
ment les tensions franco-allemandes.

La réunion informelle des ministres dans cette petite
ville de Toscane aurait dû, en principe, lancer le coup
d'envoi à une vaste réflexion sur l'avenir à proposer aux huit
millions d'agriculteurs des pays européens. Ceux-ci sont
affectés par le contingentement de la production de lait
depuis 1984, de vin depuis cette année, en attendant pro-
bablement une réforme drastique dans le secteur des céréa-

les l'année prochaine. Mais l'incapacité des Dix, le 16 mai,
à fixer les prix des céréales pour la prochaine campagne, a
compromis cet exercice. La RFA, soutenue par la Belgique,
avait refusé d'accepter une baisse de 1,8 % des prix, baisse
jugée nécessaire par ses partenaires et notamment la Fran-
ce, pour réduire les excédents et maintenir la compétitivité
européenne sur le marché mondial face à la concurrence
américaine, canadienne, australienne, argentine et bientôt
même chinoise ou indienne. Les ministres doivent reprendre
ce dossier le 11 juin à Luxembourg.'

TV PAR SATELLITE

GENÈVE, (ATS). - Un nouveau
jalon a été posé à Genève dans la
collaboration européenne en matière
de télévision directe par satellite.
L'Agence spatiale européenne (ASE)
et l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER) ont signé un contrat
concernant l'utilisation d'Olympus,
premier satellite de radiodiffusion di-
recte (SRD) dont le lancement est
prévu en 1987. Le coût total de ce
projet est estimé à environ 500 mil-
lions de dollars.

DIT PAIN À L'ESSENCE

TEL-AVIV. (AP). - L'ensemble
des produits vendus en Israël, du
pain à l'essence, a subi des aug-
mentations allant de 14 à 41
pour cent.

ALGÉSIRAS

ALGÉSIRAS, (ATS/AFP). - L'ex-
plosion de deux pétroliers survenue
dimanche dans la baie d'Algésiras
(pointe sud de l'Espagne) a fait
21 morts - dont cinq Sud-Coréens
et quatre Japonais -. 12 disparus et
35 blessés. Les causes de la catastro-
phe demeurent encore inconnues,
mais les experts avancent l'hypothè-
se d'une importante accumulation de
gaz dans les soutes du pétrolier japo-
nais « Petragen One».

BEURRE

VARSOVIE, (ATS/Reuter). -

Le gouvernement polonais lève-
ra le rationnement du beurre sa-
medi prochain mais les prix de
différentes qualités seront aug-
mentés de 8 à 27 %.

AUTOCAR

CHAMONIX. (AP). - Un autocar
avec 38 personnes à son bord a quit-
té la route au niveau de Chamonix
(Haute-Savoie) lundi vers 23 h, un
poids lourd lui ayant fait une queue
de poisson involontaire. Une trentai-
ne de passagers ont été légèrement
blessés et hospitalisés à l'hôpital de
Chamonix.

TRAIN POSTAL ATTAQUÉ

AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Quatre inconnus armés ont atta-
qué mardi un train postal entre
Amsterdam et Utrecht et em-
porté plusieurs sacs postaux
dont on ignore encore le conte-
nu, a déclaré mardi soir la police
d'Amsterdam.

VOITURES POLONAISES
EN CHINE

PÉKIN. (ATS/AFP). - Quelque
7000 voitures polonaises 126-Polski,
dérivées du modèle Fiat-126, ont été
importées par la Chine pour être re-
vendues uniquement à des particu-
liers plus du double de leur prix
d'achat.

TÉLEX...TÉLEX...TÉIEX... '

Combats dans trois camps
palestiniens au Liban

BEYROUTH , (ATS/Reuter). -
De violents affrontements ont re-
pris hier à Beyrouth entre mili-
ciens chiites et palestiniens au-
tour et dans les camps de réfu-
giés de Sabra , Chatila et Bourj
Al-Brajneh , sur fond d'impasse
dans les négociations entreprises
pour mettre fin à une bataille
engagée depuis neuf jours.

Des duels d'artillerie ont eu
lieu toute la nuit et se poursui-
vaient dans la journée autour
des trois camps. D'après les hô-
pitaux , les combats ont fait jus-
qu 'ici au moins 255 morts et plus
de mille blessés.

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
ATTAQUÉ À L'AUBE

Dans ' les rangs de la milice
chiite Arnal , on rapporte que des
Palestiniens ont tué douze mili-
ciens et huit soldats libanais en
attaquant peu avant l'aube un
hôpital psychiatrique situé à la
périphérie de Sabra. Les fed-
dayin semblent être entrés dans
l'hôpital pendant la nuit par des
tunnels souterrains. Les chiites
sont ensuite intervenus «pour
mettre fin à cette situation», a
rapporté un milicien.

Dans les milieux politiques, on

ne signale aucun progrès dans
les négociations centrées sur l'of-
fre d'Amal , présentée lors d'en-
tretiens tenus grâce à une média-
tion de la Syrie.

- AMÉRICAIN ENLEVÉ

Par ailleurs, le directeur de
l'hôpital américain de Beyrouth ,
M. David Jacobson , a été enlevé
hier matin alors qu 'il se rendait à
son bureau. M. Jacobson , qui est
de nationalité américaine, a été
enlevé par des éléments armés
non identifiés qui l'ont emmené
vers une destination inconnue.

APPEL DE TERRE DES
HOMMES

Enfin , Terre des hommes
(TDH), à Lausanne, appelle au
secours. Au secours des enfants
du Liban pour lesquels la situa-
tion devient chaque jour plus
dramatique. Pour parer au plus
pressé, TDH a besoin de 50.000
francs. Les réfugiés affluent de
toutes parts. 250 familles ont été
prises en charge et 600 autres
sont attendues. Quatre délégués
suisses sont sur place, assistés de
70 employés libanais.

ADDIS-ABEBA, (AP).- Longtemps désapprouvée par beaucoup de
gouvernements africains, la régulation des naissances est de mieux
en mieux acceptée sur le continent comme un moyen de résoudre
la crise alimentaire et les problèmes économiques auxquels l'Afri-
que doit faire face. Le lien entre la démographie galopante et les
difficultés économiques du continent a été évoqué au cours de
deux récentes conférences qui se sont tenues en Ethiopie et au
Kenya.

Des études réalisées par les Nations
unies et certains groupes de recherche
privés situent le taux de croissance
naturel de la population africaine à
environ 3 % par an (contre 0,7 % en
Amérique du Nord). La population to-
tale de l'Afrique est actuellement de
500 millions d'habitants.

«Notre croissance est anormale», a
reconnu le professeur Fred Sai (Gha-
na), conseiller de la Banque mondiale
pour les problèmes démographiques,
au cours de la rencontre de parlemen-
taires africains qui s'est tenue le
13 mai à Nairobi. «D'un point de vue
médical, le taux de croissance démo-
graphique a beaucoup de caractéristi-
ques propres à une épidémie. Il va à
contre-courant de nos besoins et de
notre volonté».

TRISTE ÉTAT

En toile de fond de ce problème : le
déclin de la production alimentaire,
aggravé par une sécheresse prolongée,
une dette extérieure d'environ 158 mil-
liards de dollars pour l'ensemble du
continent et un taux de natalité record.

Une multitude de statistiques met-
tant en évidence le triste état de l'éco-

nomie africaine ont ete présentées au
cours de la rencontre d'Addis-Abeba:
10 millions de sans-abri à la suite de
guerres, de troubles civils ou de la
sécheresse; 10,1 % de chômeurs ;
47,5 % de sous-employés et un cin-
quième des recettes des exportations
consacré aux importations de produits
alimentaires.

FORTE RÉSISTANCE

Critiquant le point de vue des Afri-
cains qui jugent leur continent assez
vaste pour accueillir un milliard d'habi-
tants - chiffre qui sera atteint en l'an
2000 selon certaines prévisions -, le
professeur Sai a déclaré à Nairobi :
«Appliqué aux peuples affamés
d'Ethiopie et du Sahel, ce point de vue
relève d'une extrême cruauté. Jamais
dans l'histoire la population n'a aug-
menté aussi rapidement qu'en Afri-
que».

Néanmoins, la régulation des nais-
sances rencontre toujours une forte ré-
sistance dans les pays africains. Pen-
dant des siècles, les familles nombreu-
ses ont été un symbole de richesse et
de prestige dans les sociétés africai-
nes, ainsi qu'une assurance contre un
taux élevé de mortalité.

Il y a vingt ans, par exemple, Kwame
Nkrumah, qui a conduit le Ghana à
l'indépendance en 1957, interdisait la
régulation des naissances qu'il quali-
fiait de complot occidental pour dé-
peupler l'Afrique.

DÉCLARATION PUBLIQUE

De même, peu de temps après son
indépendance en 1980, le Zimbabwe
avait congédié son ministre chargé de
la planification familiale et interdit la
vente d'un médicament contraceptif.

Les ministres de l'Organisation de
l'unité africaine se sont pourtant enga-
gés, dans une déclaration publiée, à
l'issue de leur rencontre à Addis-Abe -
ba, à «réaliser des taux de croissance
démographiques compatibles avec les
buts souhaités par leurs gouverne-
ments». L'organisation pan-africaine
avait rarement accordé une telle consi-
dération au problème de la régulation
des naissances.

Un taux de croissance démographique qui a beaucoup de caractéristi-
ques propres à une épidémie. (Unicef)

L'Afrique malade de ses enfants

NEUCHÂTEL 24 mai 28 mai

Banque nationale . 615.— 6-10.— d
Créd. fonc. neuch. . 715.— d 715.— d
Neuchàt. ass. gén . 645.— d 640.— o
Gardy 63.— 60.— o
Cortaillod 1660— o 1660.— o
Cossonay 1750.— o 1750.— o
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 210.— d 200.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Hermès port. 380— d 380.— d
Hermès nom 96.— d 96.— d
J.-Suchard port. .. 5860.— d 5900.— o
J.-Suchard nom. .. 1280.— d  1280—d
J.-Suchard bon ... 601.— 610—d
Ciment Portland .. 5300.— o 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 300.— a 300.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885.— 885.—
Créd. fonc. vaud. . 1135.— 1240.—
Atel. const. Vevey . 1030.— 1Q25 — d
Bobst 2060— 2155.—
Innovation 545.— 550.—
Publicitas 3450.— 3500.—
Rinsoz & Ormond . 470.— 465.—
La Suisse ass. vie . 5700.— d 5800 —
Zyma 1190.— 1180.—

GENÈVE
Grand Passage .... 680.— 680.—
Charmilles 640.— 650.—
Physique port 340.— 340.—
Physique nom 225— 220.— d
Schlumberger 102.50 102.25
Monte.-Edison .... 2.25 2.25
Olivetti priv 7.85 7,75
S.K.F 62.50 64 —
Swedish Match .. 60— d 60.—
Astra .".. 2.10 —.—

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 94000— 95250—
Hoffm.-LR, |ce. ... 8S000- 90000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8900- 9025-
Ciba- Geigy port. .. 3220.— 3225 —
Ciba-Geigy nom. 1335— 1325 —
Ciba-Geigy bon ... 2510.— 2520 —
Sandoz port 8450.— 8400 —
Sandoz nom 2840— 2845 —
Sandoz bon 1425 — 1420 —
Pirelli Internat 349.— 348 —
Bâloise Hold. n. ... 785.— 790 —
Bâloise Hold. bon . 1750.— 1720.—

ZURICH
Swissair port 1130.— 1135.—
Swissair nom 920.— 915.— '
Banque Leu port. .. 3800— 3800 —
Banque Leu nom. . 2450— 2475 —
Banque Leu bon .. 495.— 585.—
UBS port 3880— 3900 —
UBS nom 690.— 690 —
UBS bon 146.— 144.50
SBS port 407.— 406.—
SBS nom 288.— 289 —
SBS bon 348.— 349.—
Créd Suisse port. .. 2600.— 2595.—
Créd. Suisse nom. . 487.— 487.—
Banq. pop. suisse .. 1620.— 1600.—
Bq. pop. suisse bon . 159.— 159.—
ADIA 2915.— 2930 —
Elektrowatt 2770.— 2770 —
Hasler 3150.— 3130.—
Holderbank port. .. 745.— . 749.—
Holderbank nom. . 610.— d  618.—
Landis & Gyr port. . 1650.— 1655 —
Landis & Gyr bon . 164.— 164 —
Motor Colombus . 920.— 920.—
Moevenpick 4500.— 4650 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1470.— 1460 —
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 318 —
Oerlikon-Bûhrle b. . 368.— 370 —

Presse fin 282.— 284 —
Schindler port 4200.— 4275 —
Schindler nom. ... 700.— 720.—
Schindler bon .... 825.— 825.—
Réassurance port. .11600.— 11650.—
Réassurance nom . 4350.— 4350.—
Réassurance bon . 1910— 1920 —
Winterthour port. .. 5275.— 5250.—
Winterthour nom. . 2575.— 2525.—
Winterthour bon .. 4420— 4375 —
Zurich port 5500.— 5125.— e
Zurich nom 2625.— 2450— e
Zurich bon 2370— 2200— e
ATEL 1350.— 1330 —
Saurer 248— 246 —
Brown Boveri 1620:— 1625 —
El. Laufenbourg ... 2225.— 2225 —
Fischer 830— 820 —
Frisco 2325.— 2350 —
Jelmoli 2085.— 2075.—
Hero 2750 — 2760 —
Nestlé port 6525— 6370.— e
Nestlé nom 3490.— 3350 — e
Alu Suisse port. ... 800.— 800.—
Alu Suisse nom. .. 285.— 283.—
Alu Suisse bon ... 75.— 74.50
Sulzer nom 2175.— 2150 —
Sulzer bon 391.— 391 .—
Von Roll 365.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.50 68.25
Amax 42.75 43.50
Am. Tel & Tel .... 60.— 61 .—
Béatrice Foods .... 83.— 83.50
Burroughs 168.50 170.—
Canadian Pacific .. 112.— 116 —
Caterpillar 89.50 90.50
Chrysler 90.25 92.25
Coca Cola 174— 177.—
Control Data 79.25 80.—
Corning Glass .... 105.— 105.50
C.P.C 110.50 112.— d

Du Pont 150.50 156.—
Eastman Kodak ... 114.50 117 —
EXXON 137.— 140 —
Fluor 47.25 48.25
Ford 109.50 112.—
General Electric ... 157.50 159.50
General Foods .... 172.50 172.50
General Motors ... 179.50 184.50
Goodyear 75— 76.25
Gen. Tel. & Elec. .. 108.— 110.—
Homestake 64.50 64 —
Honeywell 155.50 160 —
Inco 35.75 36.50
IBM 338— 343 —
Int. Paper 131 - 133 —
Int. Tel. & Tel 83.75 85 —
Lilly Eli 215.50 222 —
Litton 196.50 209 —
MMM 200.— 203 —
Mobil 83.— 81.75
Monsanto 122— 124 —
Nat. Distillers 76—d 81.25
Nat. Cash Register . 75 75 77.25
Philip Morris 225.— 228.50
Phillips Petroleum . 99.50 101.50

" Procter & Gamble . 134 — 138.50
Sperry 135.50 138 —
Texaco 95.50 96.50
Union Carbide .... 100.— 104.50
Uniroyal 50.75 51.75
U.S. Steel 75- 76.50
Warner-Lambert .. 104,50 108.50
Woolworth 117.— 118.50
Xerox 126.50 129 —
AKZO 79 75 80.50
A.B.N 325 — 327 —
Anglo-Americ 36.50 36.50
Amgold 232 — 230 —
Courtaulds 4.75 d 4.65 d

, De Beers port 14.50 14.50
General Mining ... 43.50 43.50
Impérial Chemical . 25— 25.25
Norsk Hydro 32.50 31.25
Philips 41— 41.75
Royal Dutch 148.— 148.50
Unilever 256.— 258.50
B.A.S.F 180.— 181.—
Bayer 189.— 190.—
Degussa 294.— 290.—
Hoechst 191.— 191.—
Mannesmann 131.— 132.—

R.W.E 140.50 140 —
Siemens 468— 464 —
Thyssen 87.50 86.50
Volkswagen 204.50 207.—

FRANCFORT
A.E.G 124.50 126 —
BASF 214.20 215.70
Bayer 224.80 226.80
BMW 397 — 392.—
Daimler 705 — 792 —
Deutsche Bank ... 496 — 499.50
Dresdner Bank .... 225.30 224.80
Hoechst 228.10 231.—
Karetadt 231— 230 50
Kaufhof 240— 239 —
Mannesmann 157.— 157.30
Mercedes 696.— 695.—
Siemens 553.50 550.90
Volkswagen 243.90 245.20

MILAN

Fiat 3240.— 3160 —
Finsider 70.25 ——
Generali Ass 48100.— 46900.—
Italcementi 93500.— 94200.—
Olivetti 6630.— 6560 —
Pirelli 2490.— 2485 —
Rinasconte 801.— 802 —

AMSTERDAM
AKZO 106.90 107.70
Amro Bank 78.30 78 40
Bols —.— —.—
Heineken 144.70 146.70
Hoogovens 61.90 62.40
KLM 57.80 59.20
Nat. Nederlanden . 64.80 65.20
Robeco 7410 74 60
Royal Dutch 197.70 199.60

TOKYO
Canon 1210.— 1190.—
Fuji Photo 1790— 1800 —
Fujitsu 1080— 1100 —

Hitachi 766— 768 —
Honda 1340— 1330 —
Kirin Brewer 685— 717 —
Komatsu 441.— 442 —
Matsushita 1440 — 1450 —
Sony 4060— 4090.—
Sumi Bank 1760— 1800.—
Takeda 889 — 890.—
Tokyo Marine 869 — 873 —
Toyota 1270 — 1260 —

PARIS
Air liquide 650.— 655.—
Elf Aquitaine 225.50 227.30
BSN. Gervais .... — —  2515.—
Bouygues 834 — 836 —
Carrefour 2300.— 2365 —
Club Médit 538— 529 —
Docks de France .. 1140— 1140.—
Fr. des Pétroles ... 277.— 276.80
Lafarge 546.—¦ 547.—
L'Oréal 2594 — 2630.—
Matra 1810.— 1798.—
Michelin 1043.— 1045.—
Moet-Hennessy ... 1963— 1985 —
Perrier 535.— 538 —
Peugeot 339— 338 —

LONDRES
Brit & Ain. Tobacco . 3.13 3.10
Brit. pettoleum .... 5 28 5.26
Impérial Chemical . 7 49 7.57
Impérial Tobacco . 1 87 1,85
Rio Tmto 6.07 6.02
Shell Transp 6.98 — .—
Anglo-Am. USS ... 14.12 14 —
De Beers port. USS .. 5.45 5.35

INDICES SUISSES
SBS général 462.80 460.70
CS général 358.20 357.40
BNS rend, oblig. . 4.85 4.79

LkiJ Cour, communiqués
_____________ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 25%
Amax 16» 16-54
Atlantic Rich 60-» 60- 54
Boeing 63-% 63-%
Burroughs 65-V4 64-54
Canpac 43-% 44-%
Caterpillar 34% 34.%
Coca-Cola 67 % 68-54
Control Data 30-54 30
Dow Chemical .... 35% 33%
Du Pont 59-54 60-54
Eastman Kodak ... 44-54 44-54
Exxon 53% 53%
Fluor 18-% 18
General Electric ... 60% 60-54
General Foods 
General Motors ... 70-54 70-54
Gêner. Tel. & Elec. . 42 41 -%
Goodyear 29-54 29-54
Gulf Oil 
Halliburton 30-54 30%
Honeywell 61 60-54
IBM 131 130-%
Int. Paper 51 51-54
Int. Tel. & Tel 32 % 32%
Kennecott —— 
Linon 77 83%
Nat. Distillers —
NCR 29-% 29%
Pepsico 57 56-54
Sperry Rand 52-% 53%
Standard Oil 
Texaco 37 37
US Steel 29-54 28-%
United Techno. ... 40-% 41
Xerox 49-54 49-54
Zenith 22-% 22-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 161.98 162.29
Transports 627.54 628.10
Industries 1301.90 1301.50

Convent. OR du 28.5.85
plage Fr . 26500 —
achat Fr. 26090 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.60 2.63
Angleterre 3.25 3.30
£/S 5 —.- -.—
Allemagne 83.75 84.55
France 27.20 27 90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.15 74.95
Italie —.1305 —.133
Suède 28.75 29.45
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.46 1.50
Espagne 1.48 1.52
Canada 1.885 1.915
Japon 1.034 1.046
Cours des billets 28.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2 56 2.66
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 h t )  — .1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 155.— 170.—
françaises (20 fr.) 155.— 170 —
anglaises (1 souv.) 192 — 207 —
anglaises (t souv nouv ) 187.— 202 —

. américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26250— 26550 —
1 once en S 312.50 315.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505.— 525 —
1 once en S 6 — 6 —

B U LLETIN BO U RSIE R

Deuil national au Bangladesh
DACCA, (ATS/Reuter).- Le Bangladesh était frappé hier par des inonda-

tions alors que le pays pleurait ses morts, victimes du cyclone et du raz-de-marée
de vendredi. Le bilan demeurait toujours imprécis : 3000 morts, 12.000 disparus
selon les milieux officiels - 40.000 selon les responsables de la Croix-Rouge à
Genève - de 5000 à 10.000 selon le président Mohammad Hossein Ershad.

Alors que 200.000 personnes fuient les inondations et que L'eau potable
manque, des millions d'habitants de ce pays à dominante musulmane se sont
rassemblés dans les mosquées pour observer une journée de deuil et prier pour
les victimes du désastre.

Le colonel Mohammad Mushtaq a admis le bilan actuel de 3000 morts et
12.000 disparus, tout en reconnaissant que des informations en provenance des
zones reculées pourraient modifier ce bilan.

De son côté à Dacca, après avoir survolé en hélicoptère la région dévastée
et parlé d'un «désastre colossal» pour le Bangladesh, le président Mohammad
Hossein Ershad a indiqué que de 5000 à 10.000 personnes avaient été tuées et
il a réclamé une aide internationale d'urgence de 50 millions de dollars.



L'armée manque d'instructeurs
Critiques du système d'avancement

BERNE (ATS). - Le système actuel d'avancement pour les
instructeurs de l'armée est une aberration. Telle est une des criti-
ques faites par la commission de gestion du Conseil national qui a
présenté mardi à Berne, avec la commission de gestion du Conseil
des Etats, les résultats de leurs travaux annuels.

L'armée suisse est en manque: 339
officiers ou sous-officiers instructeurs
font défaut actuellement, selon les
chiffres donnés par un membre de la
commission, M. Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL). Dans ses conclusions, la
commission n'est pas tendre: c'est le
système actuel d'avancement automa-
tique de l'armée qui est une aberration.
Car il y aura toujours trop de colonels
et pas assez d'officiers ou de sousoffi-
ciers instructeurs.

CHOISIR

Le commandant de corps Mabillard
souhaite avoir 20 instructeurs de plus
à disposition chaque année. Ce n'est
pas une solution, s'est exclamé M. Ne-
biker. Car ils recevront eux aussi de
l'avancement et il manquera toujours
du monde à l'échelon inférieur. Propo-
sition principale de la commission: la
carrière militaire doit être plus flexible.
Ainsi les instructeurs devraient pou-
voir choisir entre faire carrière ou rester
instructeurs.

FLEURS COUPÉES

La commission de gestion du Con-
seil national a aussi examiné divers
systèmes de contingentement. Et en
particulier celui qui existe dans le sec-
teur des fleurs coupées. Institué en

1933 par le Conseil fédéral , il repose
sur la loi sur l'agriculture. Une base
légale discutable, estime la commis-
sion. En effet , un contingentement ne
peut être appliqué dans ce domaine
que si l'intérêt général le justifie et s'il
s'agit d'une denrée de base. Ce qui
n'est manifestement pas le cas de la
culture des fleurs.

La commission propose donc dans
son rapport au Parlement d'examiner
la possibilité de lever ce contingente-
ment. En augmentant par exemple
chaque année le contingent de base et
en majorant les droits de douane. Le
Conseil fédéral devrait se prononcer à
ce propos d'ici à fin juin. Autre contin-
gentement passé au crible par la com-
mission du Conseil national: la ferrail-
le et les déchets non ferreux. Les ex-
portations dans ce domaine sont
taxées de façon à assurer à l'industrie
indigène une priorité d'acquisition.

Une mesure qui se justifie , explique
la commission dans son rapport, en
tant que mesure de politique économi-
que extérieure servant à l'autodéfense.
Mais qui ne doit pas favoriser par trop
certaines branches de l'industrie suis-
se. Raison pour laquelle la commis-
sion demande que le régime actuel

L'entretien d'autoroutes bon marché coûte très cher.
(Keystone-Arch.)

soit corrigé par l'Office fédéral des af-
faires économiques extérieures.

Enfin, la commission s'est encore
penchée sur les dégâts aux routes na-
tionales. Constatant que la variante
fréquemment adoptée depuis les an-
nées 70 en matière de construction
d'autoroutes - construire à meilleur
marché - est une solution qui, finale-
ment, revient cher à l'entretien. Le dé-
mocrate-chrétien tessinois Gianfranco
Cotti a expliqué les vœux de la com-
mission: revenir à un système plutôt
cher, mais solide.

La commission du Conseil des Etats
s'est, quant à elle, penchée sur l'utili-
sation des câbles en fibres optiques
par les PTT. Les deux conseils exami-
neront le travail de leur commission de
gestion lors de la session de juin.

TOUJOURS LE PILATUS

Par ailleurs, la commission de ges-
tion du Conseil national partage l'avis
du Conseil fédéral: le PC-7 n'est pas
du matériel de guerre et peut donc être
exporté. Le débat à ce propos n'est
cependant point terminé puisque le
démocrate du centre bâlois Hans-Ru-
dolf Nebiker a précisé mardi qu'une
minorité soutiendrait un postulat vi-
sant à interdire l'exportation de maté-
riel dont on sait, par expérience, qu'il
peut être transformé en matériel de
guerre.

Vague d'arrestations au Tessin
BELLINZONE, (ATS).- Sept

dangereux récidivistes, six Alle-
mands et un Yougoslave, ont
été arrêtés dans la nuit du 20 au
21 mai dernier dans la région de
Lugano. Ils s'apprêtaient à enle-
ver une personne résidant en
Italie, près de la frontière avec

la Suisse, a indiqué mardi la po-
lice tessinoise.

Intrigués par le manège d'une
voiture portant des plaques al-
lemandes, les douaniers ont
averti la police qui a arrêté qua-
tre individus à Arogno (Tl). La
même nuit, la police intervenait
dans un hôtel de Mëlide où elle
parvenait à coincer trois autres
membres de la bande, eux aussi
armés. Après une lutte au corps
à corps, la police parvenait à les
mettre hors d'état de nuire.

L'enquête a permis de déter-
miner que les malfaiteurs
n'étaient que les hommes de
paille d'une organisation étran-
gère, désireuse, semble-t-il, de
récupérer des biens auprès de la
personne dont l'enlèvement
était programmé. Celle-ci pour-
rait avoir profité de sa position
d'agent de courtage pour s'ap-
proprier plusieurs millions de
marks allemands.

Attention aux gadgets
LAUSANNE, (ATS). - En 1984,

les organes de police de Suisse ont
enregistré 62.879 cambriolages
(52.603 délits consommés et 10.276
tentatives).

Parmi leurs auteurs, 9674 seule-
ment ont pu être identifiés.

Cette augmentation considérable
du nombre de vols et de cambriola-
ges a incité de nombreux propriétai-
res d'entreprises et de magasins,
comme certains propriétaires d'im-

meubles ou d appartements, a pren-
dre des mesures de prévention et de
protection.

- PRIMES RÉDUITES

Mais attention aux gadgets.
Le Centre d'information de l'Asso-

ciation suisse d'assurances, à Lau-
sanne, met en garde les intéressés
contre l'achat hâtif d'un dispositif
d'alarme, car seules les installations
agréées donnent droit à des réduc-
tions de primes.Nouvel horaire CFF le 2 juin

BERNE (ATS). - Dès le 2 juin, un
nouvel horaire voyageurs entrera en
vigueur aux CFF: des trains régionaux
seront supprimés alors que d'autres
apparaîtront dans l'horaire. Selon le
communiqué de mardi des CFF, le vo-
lume des prestations ne variera pas

dans l'ensemble. Par ailleurs, une nou-
velle voiture combinée pour les famil-
les et les enfants, « Espace enfants »,
circulera chaque jour dans des trains
Intercity.

A chaque heure et en alternance, un
train direct et un train Intercity (IC)
circuleront de Genève à Brique et vi-
ce-versa. Dans certains cas, la durée
du voyage des trains IC entre Bâle,
Zurich et Genève, d'une part, et Milan,
d'autre part, sera écourtée de 15 minu-
tes ce qui permettra un gain d'environ
une heure pour les liaisons de Suisse à
Venise et Vintimille. Autres améliora-
tions, le gain de 20 minutes sur la
liaison Bâle - Hambourg et l'introduc-
tion d'une liaison directe Bâle - Ams-
terdam.

Les accidents de sport coûtent cher
LAUSANNE, (ATS). - La Caisse na-

tionale d'assurances relève que les ac-
cidents de sport les plus coûteux sont
ceux de montagne, bien qu'ils ne re-
présentent que 1,4 % de tous les acci-
dents de ce genre, avec un coût an-
nuel moyen de 10.659 francs. Vien-
nent ensuite ceux survenus lors de
compétitions ou d'entraînements avec
des véhicules à moteur, à ski, dans les
sports nautiques et la natation.

Le football arrive derrière, rappelle le
centre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne.

Sur 160.000 accidents de sport en
un an, la moitié d'entre eux se produi-
sent en pratiquant un jeu de ballon:
plus de 37.000 en moyenne annuelle
de 1978 à 1982. Ce qui a coûté
71 millions de francs à la CNA en
1982. L'Association suisse des assu-
reurs privés maladie et accidents et le
Bureau de prévention des accidents
viennent de lancer une campagne d'in-
formation intitulée « Le football en tou-
te sécurité», sans oublier les règles
non écrites, bien oubliées parfois, de
la correction. Dure est la chute, pour les assurances aussi. (Bild & News)

Moins d'heures perdues en avril
BERNE, (ATS).- Les réductions de l'horaire de travail

ont une nouvelle fois nettement reculé en avril, où 220
entreprises en ont annoncé contre 363 en mars, a indiqué
mardi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). De même - mais on s'y attendait -, les
pertes de travail pour causes d'intempéries ont fortement
régressé. Quant au nombre des licenciements et résiliations
de contrats, il a aussi diminué.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre des travailleurs
touchés par des réductions d'horaires s'est élevé à 2380,
soit une diminution de 1588 - pratiquement deux cinquiè-
mes - par rapport à mars. Les heures perdues en avril se
sont chiffrées à 122.600, contre 225.400 le mois précédent.

Les pertes de travail pour intempéries n'ont plus touché que
238 entreprises ou 3140 travailleurs, ce qui représente 460
entreprises ou 5132 travailleurs de moins que le mois pré-
cédent. Le nombre d'heures ainsi perdues est pour sa part
tombé de 330.700 en mars à 61.200.

Par ailleurs, 207 personnes ont été licenciées pour motifs
économiques (136 hommes et 71 femmes), chiffre qui
s'élevait à 245 en mars et 435 une année auparavant. Des
résiliations de contrats de travail ont été signifiées en outre
pour une date ultérieure à 201 personnes (81 hommes et
120 femmes), ce qui représente une diminution de 46 par
rapport à mars, et de 129 par rapport à avril 1984.

Paix du
travail

Lan dernier, la plupart de nos
voisins ont dû subir des grèves
d'une ampleur ou d'une violence
inhabituelles. Rappelez-vous des
affrontements chez Simca-Talbot ,
en France, ou le début de la grève
des mineurs en Angleterre.

Même l'Allemagne, qui est pour-
tant l'un des pays généralement les
moins affectés par les conflits so-
ciaux, a connu une sévère grève de
l'industrie automobile, laquelle a
fait perdre quelque 450.000 véhi-
cules et coûté plus de 10 milliards
de marks.

De tels exemples allaient-ils être
contagieux pour la Suisse ? Non,
heureusement. En effet , l'an der-
nier, notre pays n'a enregistré que
deux grèves, touchant deux entre-
prises et 50 travailleurs. Nombre de
journées de travail perdues: 662
(contre 4438 en 1983, 550 en
1982 et 15 en 1981).

Des chiffres qui sont sans com-
mune mesure avec ceux des grèves
ou conflits frappant les autres pays
industrialisés. En 1983, par exem-
ple, les Etats-Unis avaient perdu
24 millions de journées de travail,
la Grande-Bretagne 3,5 millions, la
France 1,3 million et le Japon
500.000.

Cette tradition de «paix du tra-
vail», qui préfère la négociation à
l'affrontement et favorise la discus-
sion dans l'entreprise plutôt que
l'épreuve de force au niveau natio-
nal, est parfois jugée bien terne ou
ennuyeuse. Et certains regrettent
ce bon sens et cette modération
qui ne satisfont pas leur goût du
spectaculaire, leur nostalgie des
grandes mobilisations ouvrières...

Mais finalement, si l'on compare
nos salaires, nos conditions de tra-
vail et notre faible chômage à ceux
des pays qui subissent de specta-
culaires conflits, on peut sérieuse-
ment se demander si, pour les sala-
riés, la «paix du travail» n'est pas
un instrument beaucoup plus
« payant» que la grève...

CR.

ÉPARGNÉ
CHÂTEAUNEUF, (ATS).- Le

gel de printemps, qui a frappé le
verger valaisan à plusieurs repri-
ses, les années passées, jus-
qu'aux premiers jours de juin, a
épargné le Valais. Les récoltes
1985 s'annoncent bonnes. En re-
vanche, les températures sibé-
riennes de janvier et février der-
niers ont décimé les figuiers du
Valais.

FORTUNA
La compagnie d'assurances sur la

vie Fortuna, de Zurich, a pu enregis-
trer à nouveau une croissance contrô-
lée au cours de l'exercice 1984. Ain-
si, la production a progressé de 13 %
dans le secteur des assurances indi-
viduelles, les primes encaissées ont .
augmenté de 9,3 % pour s'inscrire à
133 millions de francs (contre 121,7
en 1983), alors que le portefeuille
des assurances s'est accru de 8,6 %.

ALTSTADT
BERNE, (CPS).- L'Altstadt as-

surances, dont l'activité s'étend
également au marché néerlan-
dais, présente des résultats très
réjouissants pour l'exercice
1984. Au cours de son 25m" exer-
cice, la Compagnie a encaissé
des primes pour 91,6 millions. Le
bénéfice net a passé de 1,6 à
1,9 million. Cette augmentation
provient d'un rendement plus
élevé des placements de capi-
taux, ainsi que d'un taux de frais
plus bas.

GLOBUS
ZURICH, (ATS).- 1984 aura été

une «année particulièrement bonne»
pour le groupe Globus. Les résultats
enregistrés l'an dernier sont en effet
supérieurs aux valeurs records de
1983, à l'image du chiffre d'affaires
total du groupe, en hausse de 5,8 % à
1,14 milliard de francs.

VAUDOISE ASSURANCES
En 1984, les affaires du groupe

Vaudoise Assurances, formé de
la Mutuelle vaudoise et de la
Vaudoise Vie, ont évolué favora-
blement. L'ensemble des primes
a augmenté de 19,6 millions ou
de 4,71 % pour atteindre 435,3
millions. Les provisions techni-
ques ont progressé de 99,3 mil-
lions ou de 10,15 % pour se fixer
à plus d'un milliard de francs.
Les fonds propres se sont élevés

à 64,9 millions, en hausse de
3,5 millions ou de 5,64 %. Enfin,
avec une croissance de 136,2
millions ou de 11,23 %, le total
des bilans a atteint 1.349.699.000
francs.

DORMIR EN AVRIL
BERNE, (ATS).- Le léger accrois-

sement des nuitées d'hôtel enregis-
trées en Suisse, déjà constaté les
mois précédents, s'est poursuivi en
avril : quelque 2,5 millions de nuitées,
soit 19.000 ou 1 % de plus que le
même mois de l'année précédente.
La fréquentation s'est accrue de 6 %
dans le cas de la clientèle suisse et de
2% dans celui des visiteurs étran-
gers.

EN DIFFICULTÉ
ZURICH, (AP).- Une vingtaine

de véliplanchistes et dix ama-
teurs de voile ont connu des dif-
ficultés lundi soir sur le lac de
Zurich à cause d'un violent ora-
ge. Le vent a atteint des pointes
de 50 km/h. La police du lac et le
service de sauvetage ont tiré
tous les amoureux de la voile
d'affaire.

PHILOSOPHE
LAUSANNE, (ATS).- M. Maurice

Gex, qui enseigna durant 25 ans la
philosophie des sciences et durant
30 ans l'initiation à la philosophie,
est mort à Lausanne, dans sa 84mo
année.

À L'HONNEUR
NICOSIE, (ATS).- La Suisse a

été à l'honneur à la foire inter-
nationale de Nicosie (Chypre),
puisque la journée de lundi lui a
été officiellement consacrée. De
nombreuses personnalités des
milieux politiques et économi-
ques cypriotes ont participé à
une réception offerte par l'am-
bassade de Suisse.

CONFLIT À L'UNI
LAUSANNE, (ATS).- Un «Grou-

pe pour la défense des libertés démo-
cratiques à l'Université de Lausan-
ne», animé par des militants de gau-
che, a annoncé mardi le dépôt d'un
recours au Conseil d'Etat vaudois
contre le refus du rectorat de recon-
naître le «Comité Unibrèche» comme
association universitaire régulière-
ment constituée au sens du règle-
ment général de l'Université.

DU RHÔNE AU RHIN
Que Berne ne s'en mêle p lus
ZURICH, (AP).- La Confédération doit cesser d'exiger tou-

jours plus des cantons sur le plan financier. C'est ce qu'a décla-
ré M. Georges Stucky, conseiller national radical de Zoug et
secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finan-
ces, dans une interview publiée par le quotidien zuricois «Ta-
ges-Anzeiger». Il faut que l'Etat central renonce à toute deman-
de supplémentaire, car les cantons ont déjà sacrifié environ un
milliard de francs.

M. Stucky faisait notamment allusion à la révision des presta-
tions complémentaires à l'AVS. Le Conseil fédéral sort soudain
une révision de ces prestations de sa manche, alors que les
cantons se chargent déjà de la plupart de ces dépenses.

Le conseiller national radical est d'avis que le gouvernement
devrait ne plus se mêler de cette histoire et laisser d'éventuelles
modifications aux cantons.

Ca marche
TOKIO , (ATS). - Le cap du

demi-million de visiteurs sera
bientôt franchi au pavillon
suisse de l' exposition japo-
naise de Tsukuba. «Nous fê-
terons le 500.00rre visiteur
vers la f in  mai ou juste au
début juin», a déclaré
M. Gagnebin, le directeur du
pavillon suisse à l'exposition
de haute technologie japonai-
se qui a déjà enregistré plus
de 6 millions d'entrées sur les
20 millions espérés d'ici sa
fermeture en septembre.

Le pavillon suisse accueille
en moyenne 7000 à 8000 per-
sonnes par jour et les affaires
du restaurant «Le Soleil»,
géré par la branche hôtelière
de Swissair, tout comme celles
du kiosque, marchent « très
fort ». «Nous vendons beau-
coup de chocolat, de couteaux
militaires, de fleurs des Alpes
séchées », a ajouté M. Gagne-
bin.

LAUSANNE, (ATS).- Six éducateurs ou an-
ciens moniteurs d'une institution vaudoise pour
handicapés mentaux, tous âgés de plus de 30 ans,
comparaissent depuis mardi devant le tribunal
correctionnel de Lausanne, sous l'inculptation
d'attentat à la pudeur d'une personne faible d'es-
prit. Le jugement sera rendu cette semaine.

L'affaire avait éclaté le 17 mai 1984, à la suite
de la plainte pénale déposée par le directeur de
l'institution contre six collaborateurs soupçon-
nés d'avoir entretenu des relations sexuelles avec
une pensionnaire, débile mentale légère, âgée
alors de 29 ans. Celle-ci a confirmé les faits à une

inspectrice de la police des mœurs, en décrivant
avec simplicité la façon dont elle s 'était prêtée
aux avances de certains membres de l'équipe soi-
gnante. Les psychiatres qui l'ont entendue s'ac-
cordent à dire que ses déclarations sont crédi-
bles.

D'ailleurs, à l'exception d'un seul, les accusés
ont reconnu avoir entretenu des relations sexuel-
les complètes et répétées avec la jeune femme,
dont le quotient intellectuel est celui d'une en-
fant de neuf ans.

Dans le désert de Gobi
BERNE, (AP).- Les longues discussions entre la Confédération et la Chine

pour stocker définitivement les déchets nucléaires hautement radioactifs de la
Suisse dans le désert de Gobi sont en bonne voie. L'administration fédérale
prépare actuellement un contrat qui devrait permettre aux Suisses d'envoyer ces
dangereux résidus en Chine. M. Edouard Kiener, directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, a expliqué mardi que tout n'a pas encore été réglé sur le plan
commercial. Les exploitants des centrales suisses doivent toujours et encore se
prononcer sur l'offre chinoise. Ils la trouvent trop coûteuse.

Une délégation chinoise de dix personnes doit rencontrer ces jours des
industriels et des scientifiques helvétiques. Des contacts officiels avec les autori-
tés fédérales ne sont, en revanche, pas prévus. M. Peter Bratschi, porte-parole de
l'entreprise internationale Inter-Nuclear qui est responsable des contrats chinois
dans ce domaine, a précisé que la rencontre sera consacrée à l'étude des
possibilités de coopération.

A vous de jouer
BERNE, (ATS).- La commis-

sion suisse de contrôle de la
loyauté en matière de publici-
té désire faire mieux connaître
ses activités.- Elle a annoncé
que ce soir, à l'issue de l'édi-
tion principale du Téléjournal,
un spot publicitaire inviterai
lés consommateurs à porter
plainte s'ils estiment avoir af-
faire à une publicité déloyale.
Ce spot sera diffusé sur les
trois chaînes.


