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Le football fait 40 morts à Bruxelles

Les victimes étaient pratiquement toutes italiennes. (Reuter)

Elles ont tué, à 40 reprises elles
ont transformé ce qui devait être
une fête de la vie en rendez-vous
avec la mort. Les hordes sauvages
venues d'Angleterre ont provo-
qué, mercredi soir à Bruxelles,
une tragédie dépassant tout ce
qu'on avait pu voir jusqu'ici au-
tour d'un terrain de football.

Tout avait commencé une heure
avant le coup d'envoi, dans la tri-
bune ouest du stade du Heysel,
qui accueillait la finale de la Cou-
pe d'Europe des champions entre
Liverpool et Juventus. Quelques
centaines d'écervelés britanni-
ques, pris de boisson et totale-
ment irresponsables, avaient cru
bon de s'attaquer aux supporters
italiens sur les gradins contigus.

Quelques charges des Anglais
suffisaient à semer la panique.
Les spectateurs tentaient alors de
s'échapper par les sorties, mais
surtout côté terrain, où ils se
heurtaient à des grillages sur-
montés de fil de fer barbelé. Sous
la pression de la foule, les specta-
teurs du bas étaient alors écrasés
et certains eurent même la gorge
tranchée par les barbelés.

La police belge, dépassée, avait
beaucoup trop tardé à intervenir.
Le mal était déjà fait. Il fallait
alors de résigner à la terrible véri-
té: 40 morts, le plus souvent avec
une écharpe de la Juventus dé-
passant du drap les recouvrant.
Ils ne verraient plus jamais un
match de football.

Et ce mercredi devait être une
fête...

Lire en page 20 nos informa-
tions et notre commentaire.

H  ̂râi » J 9JS Hi 11 mJÊ

Ingénieurs mis en cause

Un supporter italien transporte un camarade en sécurité. (Reuter)

Accident de la piscine d'Uster

USTER (ZH) (ATS).- Le premier
rapport officiel sur l'accident
survenu le 9 mai à la piscine
d'Uster a été rendu public mer-
credi. Douze personnes avaient
été tuées lorsque le faux pla-
fond de la piscine s'était effon-
dré. Le rapport publié par le
procureur du district est clair:
la rouille et une surcharge ma-
nifeste du plafond sont respon-
sables.

Ce qui est plus grave, c'est que les
premiers signaux d'alarme, l'année
dernière, n'ont pas été retenus. Le rap-
port met sérieusement en cause le bu-
reau d'ingénieurs chargé de la cons-
truction et du contrôle de la piscine.

Mercredi, lors de la conférence de
presse donnée à l'occasion de la pu-
blication du rapport, M. Brunner a
souligné que, dans cette affaire, il n'y a
pour l'heure que des innocents jusqu'à
ce qu'ils soient prouvés coupables. Il a
relevé que le bureau d'ingénieur d'Us-
ter Ernst Wàdensweiler, chargé de la
construction et du contrôle de la pisci-
ne, n'avait pas l'expérience de telles
constructions et des problèmes de cor-
rosion par des agents chimiques des
barres de suspension de chrome-nic-
kel. Le bureau a refusé de faire appel à

des spécialistes. Quant aux autorités
d'Uster, elles n'ont pas jugé utile d'im-
poser des contrôles périodiques. C'est
l'épaisseur, donc le poids du plafond,
qui est à mettre en cause. Le plafond
était 30 % plus lourd qu'autorisé.
Même si l'on tient compte de la marge
de sécurité de 100 kg par pilier métal-
lique, le poids reste de 20 % trop élevé.

La corrosion des bases par les va-

peurs de chlore avait déjà été détectée
l'année dernière sans qu'aucune con-
clusion n'en soit tirée. Le plafond avait
été contrôlé en juillet après qu'un
monteur eut découvert qu'une des bar-
res de soutien était brisée. Quelques
taches de rouille ont bien été trouvées.
Mais elle ont facilement été grattées.
Et oubliées. Même la barre brisée n'a
causé aucune inquiétude.
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Strabisme et dents de lapin
LONDRES (AP) . - Une irrévérencieuse peinture à l 'huile représentant

Margaret Thatcher auec des dents de lapin , un strabisme accentué et un air
arrogant fait les délices de la classe politique britannique. Les omis conser-
vateurs du premier ministre ne sont pas les derniers à rire.

Ce portrait peu flatteur, baptisé « Welcome to Kuala-Lumpur » (Bienvenue
à Kuala-Lumpur) qui montre l'arrivée de Margaret Thatcher dans la
capitale malaise au début de cette année, est l'œuvre de Ruskin Spear,
74 ans, peintre très célèbre outre-Manche.

Tandis que la presse en faisait ses gorges chaudes, le point de vue de
M"r Thatcher sur cette œuvre n'était pas connu. Toutefois , selon certaines
informations , le premier ministre a eu l'occasion de voir un autre portrait
d'elle par le même auteur. Elle aurait alors déclaré: «C'est terrible. Partons
d'ici aussi vite que possible».

Le tableau par lequel les rires arrivent. (AP)

Importante reforme fiscale de Reagan

WASHINGTON , (ATS/Reuter). - Le
président Ronald Reagan a annoncé au
cours d'un discours télévisé qu'il avait
l'intention de procéder à des réformes
fiscales dans le but de faciliter la crois-
sance économique en allégeant la pres-
sion de l'impôt sur les citoyens améri-
cains. Dans ce discours, M. Reagan a
demandé au Congrès de réduire le taux
des impôts et de mettre fin aux déduc-

tions fiscales injustes qui permettent à
certaines entreprises ou à des individus
de payer moins ou pas du tout d'im-
pôts.

« Nous devons procéder à un change-
ment radical de notre système fiscal», a
déclaré le président américain qui a pré-
cisé que si son projet était adopté par le
Congrès, l'impôt sur le revenu diminue-
rait de 7 % en moyenne et que les pau-

vres ne paieraient pratiquement plus
d'impôts.

«Il y aura des perdants dans l'histoi-
re: les individus et les entreprises qui ne
paient pas leur part d'impôts (...). A
partir de maintenant, ils paieront une
taxe minimale», a ajouté le chef de
l'Etat américain.

SYSTÈME PARALYSÉ

M. Reagan a déclaré que son projet
visait à simplifier un système «paralysé
par le jargon administratif et les combi-
nes» en supprimant 65 déductions fis-
cales. Les 14 barèmes de l'impôt, allant
de 11 % et 50 %, seront remplacés par
trois fourchettes seulement: 15, 25 et
35 pour cent. En outre, grâce à l'élimi-
nation de nombreuses exonérations,
l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
qui est actuelleemnt de 46 %, sera ra-
mené à 33 pour cent.

La proposition du président Reagan,
considérée comme la plus ambitieuse
jamais faite par un chef de l'exécutif aux
Etats-Unis, a reçu un accueil réservé de
la part des membres de l'opposition dé-
mocrate au Congrès.

Le projet de M. Reagan a provoqué la
colère de M. Jack Kemp, membre répu-
blicain de la Chambre des représen-
tants. Partisan de longue date d'une
réforme fiscale, il affirme que la réduc-
tion de 50 % à 35 % du taux des impôts
pour les plus hauts revenus n'est pas
assez importante.

Sus aux privilèges

Une nouvelle Europe à six
Par-dessus la tête des sceptiques et des pessimistes, l'Europe peu à

peu sort de ses impuissances. Malgré les divergences sans nombre qui
dressent ses membres les uns contre les autres, elle se prépare à
relever les défis que lui lancent de l'ouest et de l'est de puissants
concurrents. La Suisse, loin de s'engourdir dans un splendide isole-
ment, participe à ce réveil européen.

Une preuve vient d'en être donnée dans un domaine où, dès main-
tenant, se joue la lutte d'influence pour le partage de l'espace, réser-
vé aux activités non militaires : la télévision internationale. Une
nouvelle Europe, à six, vient de naître.

Grâce à une initiative suisse, le coup d'envoi vient d'être donné à
cette opération euro-tv , aux conséquences encore incalculables. A
Paris, M. Léo Schurmann, directeur de la Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), a assisté le 24 mai dernier à la concrétisation
de l'idée qu 'il a lancée il y a deux ans : constituer un groupement de
production européen , d'émissions de télévision, par l'entente de six
grandes chaînes.

La Suisse, Antenne 2 (France), Channel 4 (Grande-Bretagne), RAI
(Italie), ZDF (Allemagne fédérale), et ORF (Autriche) vont unir leurs
moyens en vue d'un premier objectif , à atteindre dès 1986: coproduire
vingt-six heures de programmes. Ce volume pourrait être doublé en
1987.

. . .  . :
Une somme annuelle de trente millions de francs , dont trois mil-

lions à la charge de la Suisse, sera consacrée au lancement de
l'affaire. L'intention première est de créer un contrepoids à certaines
séries interminables, «Dallas » et «Dynastie » en particulier. Mais la
nouvelle opération euro-tv permettra surtout de jeter les bases juridi-
ques, techniques et culturelles pour la mise en valeur commune d'un
inestimable trésor: le capital artistique, littéraire et d'intarissable
créativité, dont l'Europe est dépositaire. (A suivre)

R. A.
Samedi : Une remise en ordre monumentale.

OXYGENE
L'AVS, aux Etats-Unis, a été créée

il y a 40 ans par le parti démocrate.
Durant longtemps, celui-ci a bénéfi-
cié d'un courant de sympathie. Les
démocrates s'étaient fait les cham-
pions de la défense des intérêts des
personnes âgées et cela leur a souri.

Le parti républicain, lui, a toujours
eu la réputation d'être le parti des
riches. Depuis son investiture, cette
étiquette n'a pas cessé de coller à la
peau de Ronald Reagan.

En annonçant une réduction des
impôts de quelque 16 % pour les
personnes physiques et de 9% pour
les sociétés, le chef de la Maison-
Blanche a cherché à rectifier le tir.
Cette «révolution fiscale pacifique»
profitera surtout aux très pauvres et
aux très riches. Son impact psycho-
logique n'est pas à négliger pour au-
tant. Face au mécontentement tou-
jours croissant du monde agricole,
Reagan se devait de réagir. Pas pour
lui. Son second mandat est déjà un
aboutissement en soi. Mais pour
l'image de marque de son parti.

Les républicains qui montrent un
visage plus humain, quj admettent
que les injustices doivent être corri-
gées, cela fait très bien dans le pay-
sage. Surtout que cette refonte de la
fiscalité intervient au moment idoine.

Reagan est confronté à plusieurs
dilemmes. La reprise des négocia-
tions sur le désarmement, aujour-
d'hui à Genève, ne se présente pas
sous les meilleurs auspices. Les es-
poirs de détente nés de la reprise du
dialogue entre MM. Shultz et Gro-

myko sont plus que fragiles depuis
que le Kremlin a tempéré l'enthou-
siasme américain en faisant savoir
qu'il n'était pas sûr du tout que M.
Gorbatchev se rende à New-York en
septembre prochain pour y rencon-
trer M. Reagan.

Le budget du Pentagone a subi
des coupes claires inattendues de la
part du Congrès. Le Sénat, par 78
voix contre 20, a voté la réduction de
moitié du programme des missiles
MX dotés de dix ogives nucléaires.
Au lieu des 100 demandés par la
Maison-Blanche, ce sont finalement
50 MX qui seront déployés dans des
silos déjà existants au Wyoming et
au Nebraska.

Enfin, le roi Hussein de Jordanie
se trouve à Washington pour négo-
cier l'achat de chasseurs bombar-
diers «F-16» et «F-20» et de batte-
ries mobiles de missiles anti-aériens
«Hawk».

Dire oui à Hussein, c'est s'attirer
les foudres de l'allié israélien et
d'une partie du lobby américain. Ré-
pondre non, c'est compromettre les
chances de voir la Jordanie se rallier
aux thèses américaines pour un
éventuel règlement de la crise au
Proche-Orient.

Dans ce contexte, Reagan avait
bien besoin de s'octroyer un ballon
d'oxygène. Pour attirer ailleurs les
projecteurs de l'actualité et détour-
ner l'attention d'échecs qui com-
mençaient à faire jaser.

Jacky NUSSBAUM
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MAISON DES HALLES
Cette semaine, le chef M. Frôté,
vous propose

MENU GASTRONOMIQUE
Au premier étage

Fine salade de caille des Dombes
Cassolette de langoustines

aux cressons
Foie de canard frais
acidulé aux reinettes

Tassette la Maison des Halles
Carré de veau au Fendant

Légumes du marché
Chariot de fromages

Dessert au choix
Prière de réserver votre table

«CHEZ M IRANDO»
Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41

• PARIS-MILAN •
: ROBES •

JUPES
2 BLOUSES Z
l ENSEMBLES J
• IMPORTATION DIRECTE J
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Un tragique accident a fait deux
morts et un blessé, hier sur un
chantier de Prahins, près d'Yver-
don-les-Bains. Il était 11 h 20 et
une dizaine d'ouvriers travaillaient
à la rénovation d'un ancien rural
situé au bas du village, quand une
dalle en béton s'est écroulée sur
trois personnes. M. Michel Rey,
44 ànsj de Rênens, et un ouvrier
dont l'identité n'a pas été révélée
- là famille n'ayant pas été attein-
te - ont été tués, alors que le chef
des travaux, M.Antoine Tavares,
était blessé. Hospitalisé à Yver-
don, il n'est heureusement pas
trop sérieusement atteint.

C'est au moment où la dalle
était coulée qu'elle s'est écroulée,
pour des raisons encore incon-
nues. Les trois ouvriers se trou-
vaient à ce moment juste sous la
dalle, trois mètres plus bas. Le ju-
ge-informateur J.-A- Cornu a été
saisi de l'affaire.

PUBLICITÉ ?????  + ????? ? ? ? ? ? »

Ouvriers
tués

à Prahins



Au royaume de l'énergie d'appoint
50 ans de succès d'une entreprise boudrysane

Coup de chapeau mérité aux anciennes industries
neuchâteloises qui créent des emplois , innovent et abor-
dent l'avenir avec confiance. C'est le cas d'Electrona à
Boudry.

En 1935, quelques hommes entrepre-
nants ont créé l'entreprise à Soleure,
dans un vieux bâtiment. Aujourd'hui,
nous avons deux usines et nous em-
ployons 350 personnes...

M. A. Ausderau, président du conseil
d'administration d'Electrona, entouré de
son état-major , dont le directeur , M. M.
Peter, accueillait la presse au château de
Boudry. Cette rencontre visait à présen-
ter la carte de visite de l'entreprise qui a
réalisé une belle aventure industrielle en
50 ans. Un anniversaire qui sera célébré
avec éclat du 3 au 8 juin.

ESSOR RÉJOUISSANT

Electrona, c'est le monde fascinant des
accumulateurs allant désormais à la ren-
contre de l'électronique et des solutions
technologiques à la carte d'aujourd'hui
et du futur. Le chiffre d'affaires, en pro-
gression constante, est de 40 millions
dont 10% à l'exportation. M. C. Gros-
jean, membre du conseil d'administration
s'exprime à ce sujet :

-Nous allons nous battre pour conqué-
rir de nouveaux marchés à l'étranger. No-
tre atout sera la qualité suisse et le sa-
voir-faire sans oublier le service après-
vente...

Les batteries représentent les trois-
quarts de la production. Cette énergie
d'appoint, attelée à la technologie de
pointe, se retrouve partout : véhicules,
sous-marins , centrales nucléaires, hôpi-
taux, ordinateurs, locomotives, avions,
cabanes de haute montagne, etc :

-L'énergie d'appoint, non polluante,
est désormais indispensable dans pres-
que tous les domaines de la vie et de
l'économie...

AVENIR SOURIANT

L'entreprise boudrysane se veut à la

pointe du progrès technologique. Sa di-
rection a eu l'intelligence de diversifier sa
production (plastique, électronique, gal-
vanoplastie) en tenant compte des be-
soins spécifiques de sa clientèle et de
son propre savoir-faire :

-Un fabricant de batteries ne peut pas
produire des bretelles. La diversification
est une sorte de mythe. Un piège...

Autrement dit , l'intendance doit tou-
jours suivre !

Large réseau de représentants, service
après-vente établi dans toutes les ré-
gions du pays, cours de formation desti-
nés à la clientèle, politique sociale
d'avant-garde : l'entreprise se porte fort
bien. Elle collabore étroitement avec Au-

PRODUIT ELECTRONA.- Batteries Durai équipant les locomotives de galerie
utilisées dans le tunnel de la N 5 à Neuchâtel. (Photo - Duvoisin)

tophon, Fortis, Zimmermann , Reussbuhl,
Invertomacit , Riazzino et Systel et Camo-
rino. L'accent est mis sur la recherche et
le développement.

La concurrence est impitoyable, mais
l'avenir sourit aux fonceurs. Le public
aura l'occasion de découvrir ce qui se
réalise dans les deux usines de Boudry
lors des prochaines journées portes ou-
vertes. M. Ausderau nous a livré la con-
clusion de cette conférence de presse :

-Nous prévoyons cette année une
croissance de 3 à 5 pour cent et le main-
tien de notre marge bénéficiaire. Nous
allons pratiquer une politique plus agres-
sive face au protectionnisme aveugle de
certains pays avancés. Nous comptons
lancer de nouveaux produits, notamment
destinés aux voitures électriques de de-
main. Nous avons ainsi suffisamment de
raisons d'envisager l'avenir avec con-
fiance...

De nouvelles taxes en vue à Boudry
Dans son rapport à l'appui du projet

de budget pour 1985, l'exécutif boudry-
san faisait part de son intention de pro-
poser une taxe sur l'enlèvement des dé-
chets solides. Elle permettrait de couvrir
en partie l'évacuation et l'incinération de
ces derniers. Le budget présentant un
déficit présumé de plus de 430.000 fr., il
faut trouver de nouvelles ressources.

L'adhésion de la commune à
«SAIOD», provoque une augmentation
des frais de plus de 150.000 fr. par an-
née. Les comptes d'exploitation ne pou-
vait pas absorber ces nouvelles charges,
le Conseil communal fait appel aux pos-
sibilités offertes par le règlement d'exé-
cution de la loi concernant le traitement
des déchets solides. Celui-ci prévoit que
les communes peuvent percevoir un
émolument en couverture des frais effec-
tifs de ramassage et de traitement des

déchets. Différentes variantes ont été
présentées: la taxe devrait être appliquée
non seulement aux ménages, mais aussi
aux entreprises, commerces ou bureaux
indépendants, la tendance étant de pré-
voir une taxe unique pour chacun; les
campeurs installés à la plage devraient
également payer cette taxe; elle serait
comprise dans le prix de location facturé
par la société de développement qui se
chargerait de ristourner à la commune le
montant encaissé ; les associations sans
but lucratif ne seraient pas soumises à la
taxe.

UNIQUE POUR CHACUN

Le calcul se fera au prorata des mois
passés sur le territoire. La taxe annuelle
pourrait se présenter comme suit: ména-

ge d'une personne, 48 francs; ménage
de deux personnes, 96 francs; ménage
de trois personnes, 108 francs, ménage
de quatre personnes et plus, 120 francs;
commerces, 120 francs. Ce qui ferait,
pour la commune, une rentrée supplé-
mentaire de près de 173.000 francs. Cet-
te solution a l'avantage de ne pas frapper
trop fortement les familles nombreuses.
Elle a par contre un inconvénient majeur.
Les entreprises qui font enlever leurs dé-
chets par des privés, auront tout avanta-
ge à utiliser lés services communaux.
Cela leur coûtera en général moins cher.

On risque donc de voir nos rues deve-
nir de véritables dépotoirs I

Le législatif en débattra ce soir.
H. V.

De nouvelles visites au régiment d'infanterie 8
Les visites se succèdent pour les

hommes du régiment d'infanterie 8 ac-
tuellement en cours de répétition.

Vingt-quatre heures après le passage
du conseiller d'Etat neuchâtelois Cava-
dini et du représentant du département
militaire fribourgeois, M. Félix Monney,
le colonel H.-L. Perrin, commandant du
régiment, a accueilli hier matin aux
Rasses le commandant du premier
corps d'armée, le commandant de corps
Edwin Stettler, et le commandant de la
2me division de campagne, le division-

naire Michel Montfort. Malheureuse-
ment, les mauvaises conditions météo-
rologiques ont sensiblement modifié le
programme prévu. Le déplacement en
hélicoptère s'étant révélé impossible, le
commandant de corps, le divisionnaire
et le commandant du régiment se sont
rendus à la place de tir de Vugelles pour
inspecter la compagnie 2/2 du capitai-
ne Paratte.

Cette unité a effectué des tirs aux
tubes lance-roquettes avec différentes

munitions (Urak, BLG). Le divisionnai-
re Michel Montfort a encore rendu visi-
te à la compagnie anti-chars 8 du capi-
taine Jordan et il a assisté à des tirs
anti-chars. (RIH)

Le TPR
à l'heure Ebel

Au début mai,le Théâtre populaire ro-
mand (TPR) a présenté «La nouvelle
Mandragore» de Jean Vauthier. Pendant
la pièce, lors de la première au Théâtre
d'Yverdon, presque personne n'a remar-
qué l'inscription du nom d'une fabrique
de montres. Cette collaboration entre le
TPR et Ebel (tous deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds) se manifeste en effet
différemment du sponsoring sportif , car il
ne s'agit pas simplement de vendre une
«surface de publicité».

C'est une banalité de dire que presque
aucun théâtre ne réussit à se financer
entièrement seul. Tout au long des siè-
cles, il y a eu des mécènes pour permet-
tre aux artistes de créer.

Au TPR, on s'est demandé si la culture
n'appartenait pas tout autant à notre so-
ciété que l'industrie. La coproduction a
été la réponse à cette question. On a
longtemps pensé que les deux domaines
étaient fortement séparés mais aujour-
d'hui cette barrière est abattue, lit-on
dans le programme de «La nouvelle
Mandragore». Au TPR, on explique que
la conception du travail et la manière de
travailler du théâtre et de l'entreprise ne
sont pas très différentes : minutie, préci-
sion et créativité contemporaine en vue
de défier et de refléter le présent. (ATS)

La loterie quotidienne de la Quinzaine

TÊTE DE PELOTON. - Les trois premiers gagnants. (Avipress-P. Treuthardt)

Les résulats du tirage d'hier de la
loterie de la Quinzaine de Neuchâtel
sont les suivants : 1. une montre offer-
te par l'horlogerie-bijouterie Marthe,
un carton de bière offert par la brasse-
rie Muller et une bougie offerte par la
droguerie Schneitter, à M™ Jeanine
Zeliani, Colombier; 2. mêmes lots pour
M™ Marisa Tarquini, Neuchâtel ; 3.
mêmes lots pour M. Giovanni Uzzo,
Neuchâtel; 4. mêmes lots pour
M. Edouard Clémence, Neuchâtel ; 5.
mêmes lots soit une montre (Marthe),
un carton de bière (Muller) et une
bougie (Schneitter) à M. André Bro-
dard, Neuchâtel; 6. un panier garni

offert par le magasin «Aux Gourmets »,
un carton de bière (brasserie Muller)
et une bougie (droguerie Schneitter) à
M. André Brodard, Neuchâtel ; 7. mê-
mes lots pour Mmo Gertrude Arm, Pe-
seux; 8. mêmes lots pour Mme Elisa-
beth Boillet, Neuchâtel ; 9. mêmes lots
pour M. Edouard Clémence, Neuchâ-
tel ; 10. mêmes lots soit un panier garni
(Aux Gourmets), un carton de bière
(Muller) et une bougie (Schneitter) à
M™ Micheline Woelffle, Neuchâtel.

Le N° 31 a gagné 44 bières offertes
par la brasserie Muller.

Pour
le Bangladesh

A la suite du cyclone dévastateur
qui s'est abattu sur le sud du Bangla-
desh, et qui aurait fait près de 40.000
morts et 200.000 sans-abri, la Chaîne
du bonheur a décidé de lancer une
campagne de secours par l'intermé-
diaire de la radio et de la télévision
suisses. (Versements : «Cyclone Ban-
gladesh», Chaîne du bonheur, CCP
10-15000).

Sylvie demeure
introuvable

La Rouvraie sur Bevaix

Les recherches entreprises pour re-
trouver Sylvie Bovet, disparue dépuis
bientôt une semaine de La Rouvraie,
n'ont toujours pas abouti. Hier enco-
re, la gendarmerie, de nombreux ci-
vils volontaires ont poursuivi leurs
investigations. Toutes les indications
de radiesthésites ou de parapsycho-
logues ont été vérifiées. Mais jusqu'à
présent, tout est resté sans résultat.

Les fragments du rétroviseur re-
trouvés à l'endroit où l'enfant a été
vue pour la dernière fois n'ont rien
donné non plus.

A' La Rouvraie, même si on garde
un mince espoir, on reconnaît que
celui-ci s'amenuise d'heure en heure.
Pourtant, les patrouilles continuent, à
pied, à moto, en auto, un peu au
hasard, sait-on jamais.

Rappelons que la police a lancé un
appel à toutes les personnes qui, le
jeudi 23 mai dès 19 heures, soit à
pied, soit avec un véhicule, auraient
fait le parcours entre La Rouvraie sur
Bevaix - La Benette - La Grand-Vy -
La Fruitière ou Gorgier - La Benette -
La Grand-Vy - La Fruitière, de s'an-
noncer en téléphonant au 24 24 24 à
Neuchâtel.

H. V.

# LA fondation Schiller Suisse a at-
tribué douze prix de littérature à des
auteurs suisses dont trois Romands.
Ici, Anne-Lise Grobéty a été distin-
guée pour ses nouvelles «La Fiancée
d'hiver», Adrien Pasquali pour son
récit «Eloge du migrant» et Jean-
Paul Pellaton pour ses nouvelles
« Poissons d'or».

Cyclomotoriste blessé
• VERS 7 h 30, une voiture con-

duite par M. W. T., de Couvet, des-
cendait la chaussée de la Boine. En
quittant la signalisation lumineuse
du haut des Bercles, ce conducteur
n'a pas respecté le feu, il a continué
tout droit et bifurqué à gauche
pour emprunter l'avenue de la Gare.
Lors de cette manœuvre, la voiture
a heurté un cyclomoteur conduit
par le jeune F. J. de Neuchâtel, qui
remontait la file de véhicules par la
gauche et a été projeté sur la
chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles et après y
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

Auteurs récompensés

JEUDI
Quinzaine de Neuchâtel: Ouverture noctur

ne.
C.C.N.: 20h30 , «Quintette » présenté par

l'Ecole de théâtre amateur.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : Exposition

consacrée à Yverdon-les-Bains.
Université : 14h 15, salle B32, M. J.-

Cl.Anscombre chercheur au CNRS, Pa-
ris: Polyphonie et Syntaxe. 14h 15, salle
D69, M.Jacques Weiss chercheur à
l'IRDP .: L'objectivité dans l'évaluation
scolaire.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14 à IXh
— mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I 8h - 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, 10 h à 12 h ; 14h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
10c annivcrsaire du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à I2h ;  I4h à 17h.

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

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

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

Galerie Ditcshcim : Gunnar Norrmann •
dessins et gravures.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

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

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

18 h 45, Country les moissons de la colère.
12ans. V. anglaise s.-titrée.

Bio: 18 h 40, 20h45 , Les Ri poux. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Terminator. 16ans.

2e semaine. 17 h 45, Drôle de drame.
16 ans.

Palace : 15h , 20h45 , L'été du bac. 18ans.
Arcades : 15h , 20h30 , Et pour quelques

dollars de plus . 16 ans.

Rex: 20 h 45, Les spécialistes. Sans limite
d'âge. 5e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Roots

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9h30 à Uh30 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 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. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Kreis , Place Pury. 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
(251017) indi que le pharmacien à dispo-
sition en cas d'uraence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Renseignements: N° 111.

BOLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel , sculptures ,

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

MARIN
Marin Centre - Galerie Club: Exposition

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

Galerie Minouchc : Peintures sur porcelaine
et encres de Chine.

r>ADintT nu iniiD

240788-76

para 
THiiuF - nom mi p our M mimt i
jeudi 30 mai de 9 h à 20 heures
EXPOSITION DE MACHINES
DE BUREAU
avec toute la gamme Silver Fteed
P.-A. Matthey - Av. Soguel 1A
2035 Corcelles - Tél. 31 50 30

240879-76

J'engage
CHAUFFEUR(euse)

POIDS LOURD
pour service de la voirie
Téléphone 25 31 55 240002 76

Masserey.
P°^s-Rouses 131 

Cc soir
ouvert jusqu'à 22 h
Billets gratuits
de la quinzaine
gagnez la route du rêve

Canada-Californie
un voyage Ĉ^̂ =: ĵ 7==^̂ >
de 15 lïF^/' Njk-sJ
jours ^Ç  ̂ Jv!sïL5'
pour 2 /"T^
personnes. 4*~~*

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 2«nea-76

t \GALERIE DES MOULINS ,]
{ Moulins 51 - Neuchâtel

LE COUP DE J0RANlà vins - bières - minérales
LIVRAISONS À DOMICILE

GRATUITES
Rapide et efficace

Tél. 25 25 84
\ -  CE SOIR OUVERT JUSQU'A 22 h. j

241180-76 j

*— ¦IIMIMÉT

r 

Quinzaine
ode

Neuchâtel

AUJOURD'HUI
1re nocturne

OUVERTURE
DES MAGASINS
JUSQU'À 22 h

241165-76

f \CISAC SA, 2088 CRESSIER / NE
cherche immédiatement pour divers

travaux des

Manœuvres
pour travail en équipe
(5h-14h  / 14h-23 h)

Tél. 038 / 47 14 74 int. 33
241187-76

GALERIE DU FAUBOURG
Demain vernissage ((ACCROCHAGE 85»

Ben NICKOLSON - Arturo BONFANTI
Huns RICHTER - Giuseppe SANTOMASO

et quelques artistes de la galerie
de I8h à 20heures
Fbg de l'Hô pital 19 238416-76

LAPINS de ferme
frais de 1 O Qfl
France kg I L. .OU

Beaumes-de-Venise -
\\ Mis en bout.
ji ' à la propriété
' ¦ vin rouge AC G Ofi

bout 75 cl U.JU
y 240003-76

r \
SALLE DE LA ROTONDE
Fbg du Lac 14 - Neuchâtel

GIGANTESQUE VENTE
DE CHAUSSURES
ET DE TEXTILES
29-30-31 mai 1985 2408B3.76

ECfiteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rué Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

«Une comédie magique et colorée»
(FAN)

La nouvelle Mandragore
de Jean Vauthier

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

La Chaux-de-Fonds, Beau-Site
Location: T.P.R. (039) 23 05 66 .£,,
Attention : N'hésitez pas, . i/»S*<3vous serez assis VV^SVMconfortablement 240306 76 <Pf-$̂

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17

Exposition ouverte
aujourd'hui

jusqu'à 22 heures
240878-76 - j

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

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

Besançon ville jumelle

Depuis plusieurs années l'équipe
de football de Besançon, le Racing
club, a les filets troués. Le trou finan-
cier fut agrandi par des erreurs de
gestion ainsi que par de maigres ren-
trées d'argen t. Les supporters se dé-
rangeraient sans doute pour Xamax,
mais pas pour ce pauvre Racing qui
tire le diable (et ses joueurs) par la
queue.

Bref, la Ville de Besançon n'a ces-
sé depuis quatre ans maintenant de
porter à bout de bras et de subven-
tions l'équipe bisontine, pour le côté
sportif et surtout pour le renom.

On a même changé de président
l'an dernier en nommant un conseil-
ler municipal qui passe pour un
grand homme d'affaires. Mais le mi-
racle ne s'est pas produit, même si le
Racing parvient en fin de saison à
une place honorable en 2™ division.

Alors, on a fait appel au départe-
ment (le Conseil général en France)
pour tenter encore la chance. L'as-
semblée a voté un crédit d'un million
de ff, qui sera reconduit trois années
de suite. Mais le débat fut animé et
les élus partagés. La subvention a été
acquise par 22 voix contre douze.

Ballon d'oxygène pour remettre
l'équipe de football

sur ses pieds



Portes ouvertes sur les légumes
Dans le canton et le reste du pays

Pour se faire connaître, soigner leur image de marque
et engager le dialogue avec les consommateurs, les maraî-
chers suisses ouvrent leurs portes ce samedi. Dans notre
canton, l'opération se déroulera à Cernier, Saint-Biaise et
au Landeron.

Samedi, 150 maraîchers de tout le
pays ouvriront au public leurs serres et
leurs champs. A l'occasion de cette opé-
ration portes ouvertes baptisée Journée
du légume, les visiteurs pourront voir les
maraîchers occupés à leur travaux quoti-
diens, les installations pour semer, culti-
ver, planter, soigner et récolter. Ils pour-
ront aussi poser aux professionnels du
légume toutes les questions qui leur pas-
sent par la tête.

Pour l'occasion, l'Union maraîchère

neuchâteloise, qui tenait hier une confé-
rence de presse à Cressier, a dû choisir
les exploitations à visiter surtout en fonc-
tion des possibilités de parcage des voi-
tures.

A Cernier, on pourra évidemment dé-
couvrir les serres et couches de légumes
de l'Ecole cantonale d'agriculture et y
goûter le pain et le jus de pommes fabri-
qué sur place, ainsi que du fromage. Les
organisateurs pensent voir surtout de
gens du Haut dans le chef-lieu du Val-

de-Ruz. Les habitants du Bas pourront
se rendre soit chez M. Robert Dubied, à
Saint-Biaise, soit chez les maraîchers de
plein terre du Landeron. Outre de nom-
breuses informations, ils y trouveront des
points de vente, de quoi boire et de quoi
manger.

Au Landeron, la visite se fera sous la
forme de parcours fléché avec panneaux
explicatifs, notamment quant la saison
végétative des différents légumes.

D'ABORD UNE PLANTE

Comme l'a expliqué M. Claude Fis-
cher, président de l'Union neuchâteloise
des maraîchers, la Journée du légume
vise à faire connaître la profession, qui
reste un mystère dans certaines régions
du pays et auprès de certaines couches
de sa population. En particulier chez les
jeunes, peu nombreux à vouloir l'em-
brasser - le système de sélection scolaire
ne les incite d'ailleurs pas - et qui sou-
vent, quelques années après avoir obte-
nu leur certificat fédéral de capacité, se
tournent vers un autre métier.

— Il nous faut, a expliqué M. Fischer,
des apprentis qui ne veulent pas rester
employés, mais prendre un emploi d'en-
cadrement. Aujourd'hui , nos grandes ex-
ploitations doivent engager non seule-
ment des ouvriers saisonniers, mais en-
core des cadres étrangers.

L'opération de samedi vise aussi à ren-
dre la population attentive au rôle des
légumes dans l'alimentation. A lui rappe-

ler aussi qu'il ne s'agit pas seulement
d'un produit fabriqué, emballé et daté,
mais d'abord d'une plante. Susceptible,
entre autre, de se dégrader de façon im-
prévue malgré les soins dont elle est en-
tourée.

À NE PAS RÉPÉTER

Mais elle doit aussi redresser l'image
de marque des maraîchers. C'est que,
depuis 15 ans, les légumes sont deve-
nus, selon M. Fischer, toujours plus
sains. Car le développement de variétés
résistantes aux maladies de même que
l'analyse des fumures a permis de réduire
considérablement les traitements chimi-
ques.

Les maraîchers veulent aussi engager
un dialogue direct avec leur clientèle,
dialogue aujourd'hui réduit à la portion
congrue par le fait que les trois-quarts de
la production maraîchère suisse arrive
chez le consommateur par l'intermédiaire
de grandes coopératives de vente au dé-
tail.

— Il faut développer une meilleure
compréhension entre producteurs et
consommateurs, a encore affirmé M. Fis-
cher. La manière dont est sortie la fa-
meuse affaire des nitrates - un problème
dont nous-mêmes, maraîchers, avons
apris l'existence par la télévision - repré-
sente l'exemple même de ce qu'il ne fau-
drait pas répéter trop souvent.

J.-M. P.

Cinq mille professionnels
La Suisse compte 5000 maraîchers

professionnels. Ils exploitent près de
11.000 ha au total et produisent 300
à 350 millions de kilos de légumes
par an pour une valeur d'environ 250
millions de francs. Trois mille entre-
prises familiales de taille petite ou
moyenne vivent de culture de légu-
mes en pleine terre, et 5000 ha, soit
le dixième de la surface de culture de
légumes frais, sont recouverts par un
abri.

Le canton de Neuchâtel, lui, comp-
te 18 exploitations, dont 10 cultivent
un hectare ou plus. Dix-huit hectares
sont exploités en pleine terre, 1,7 ha
sous serres chauffées et 0,7 ha sous
tunnels plastiques. Les maraîchers
neuchâtelois produisent des légumes
de saison et des légumes de garde et
sont surtout concentrés dans la ré-
gion entre Saint-Biaise et le Lande-
ron. Leur production annuelle leur
rapporte globalement environ un mil-
lion de francs.

Contrairement à d'autres catégo-
ries d'agriculteurs, les maraîchers ne

reçoivent aucune subvention et ne
subissent aucun contingentement.
Comme les prix qui leur sont versés
dépendent en principe de la loi de
l'offre et de la demande, éviter la sur-
production reste cependant l'une de
leur principales préoccupations. Voi-
là pourquoi la Centrale suisse de cul-
ture maraîchère tient une statistique
hebdomadaire de leur production.

Ces chiffres permettent notamment
de moduler la protection dont jouis-
sent les maraîchers suisses face à
leurs concurrents étrangers : quand
tel légume n'est pas produit en Suis-
se, son importation est libre; si la
production est insuffisante, l'importa-
tion est limitée; si elle couvre les be-
soins du pays, les frontières se fer-
ment à la concurrence étrangère.

Comme autre prestation indirecte,
la Confédération offre évidemment
les services des stations fédérales
d'essais agricoles. Elle a enfin suscité
la création des offices cantonaux de
la culture maraîchère. (Pau.) fi,T

Une musique de charme
Concert de l'ensemble «Le Madrigal »

. EN donnant un concert à la Collé-
giale l 'ensemble vocal «Le Madrigal» du
Landeron, sous la direction de Reginald
Mottet, a donné la preuve à un public
relativement nombreux du sérieux de son
travail et du plaisir qu 'ont les choristes à
chanter.

Le concert s 'ouvrait par une suite pour
flû te et orgue de Jean-Sébastien Bach
où Roland Jeanneret, orgue, et Michel
Egger, flûte, trouvaient l'occasion d'ex-
primer leur talent, leur musicalité et leur
technique.

Chantant dans le chœur malgré l 'in-
commodité qui en résulte pour le public

qui se trouve à plus de vingt-cinq mètres
des voix, «Le Madrigal» a présenté en-
suite quelques extraits d'une messe de
Palestrina. Il convient de souligner la fi-
nesse avec laquelle les plans sonores
sont mis en relief, la subtilité des nuan-
ces et la justesse des quatre registres.
Décidément, «Le Madrigal» peut être fier
de sa prestation.

Toutes ces qualités se retrouvaient
dans des pages de Duruflé, ' d'Aichinger
et surtout dans le superbe et émouvant
«Cantique de Jean Racine» de Gabriel
Fauré, page sensible et d'une hauteur
d'inspiration peu commune.

Après la pause, les deux instrumentis-
tes invités pour cette soirée ont interpré-
té une «Sonate» de Haendel fort preste-
ment enlevée et très équilibrée.

PUBLIC ENCHANTÉ

Puis le chœur a présenté une autre
facette de son répertoire: les chansons
folkloriques qui ont permis au public de
faire un voyage musical au Japon, en
Israël, en Catalogne et en Suisse alle-
mande avant de revenir chez nous grâce
à l'abbé Bovet et son «Nouthra Dona di
Maortsé».

La quinzaine de chanteurs et leur chef
ont été longuement applaudis par un pu-
blic enchanté. Pour notre compte, mal-
gré toutes les qualités qu 'on peut trouver
au «Madrigal», il nous semble qu'un dy-
namisme plus marqué apporterait encore
plus de fraîcheur à ses interventions. Re-
marque de détail sans doute et qui ne
remet pas en cause l'excellence du con-
cert de vendredi soir. «
.. . . ¦.... J.-Ph. B.

Donner une dernière chance
Infraction à la loi sur les stupéfiants

Depuis 1978, P.M. a déjà ete condam-
né à six reprises, totalisant deux ans
d'emprisonnement, dont une vingtaine
de mois passés en établissement psy-
chiatrique. Résultat: échec total. Et pour
cause. A Perreux où il est envoyé «provi-
soirement» il reste de longs mois en gé-
riatrie, avec un entretien médical de dix
minutes par semaine. C'est là, affirme-t-
il, qu'il se met à se «shooter».

A sa sortie, en février 1984, la spirale
continue. En six mois, le prévenu achète
puis revend une douzaine de grammes
d'héroïne. Intermédiaire entre un ven-
deur et des petits consommateurs, il pré-
lève au passage une sorte de commission
pour ses besoins personnels, recevant
également 7 à 9 doses d'héroïne de son
fournisseur. Toxicomane. P.M. l'est sans
aucun doute. Ce printemps encore, il a
de nouveau acheté des paquets d'héroï-
ne, en partie destinés à sa propre con-
sommation.

QUELLE THERAPIE?

Dans son réquisitoire, le ministère pu-
blic a fait l'inventaire des possibilités qui
s'offrent pour traiter de tels cas. Tant
l'établissement pénitenciaire que l'hôpi-
tal psychiatrique semblent voués à
l'échec. Aussi le procureur a-t-il proposé
au tribunal de prononcer une peine de
dix mois d'emprisonnement, suspendue
au profit d'un placement en maison de
désintoxication, avec préférence donnée
au Levant près de Lausanne. De son
côté, l'avocat de la défense a insisté sur
la nécessité de donner une réelle chance
au prévenu de se sortir de la toxicoma-
nie, «maladie» requérant un traitement
particulier.

Dans son jugement, le tribunal a suivi
la voie proposée. Récidiviste, le prévenu
a été condamné à dix mois d'emprison-
nement sans sursis. Cette peine a toute-
fois été suspendue au profit d'un place-
ment en établissement approprié. Celui-

ci devrait logiquement être Le Levant,
mais encore faudra-t-il que le départe-
ment de l'intérieur le choisisse, que ce-
lui-ci puisse accueillir P.M. et que ce
dernier lui-même en accepte les condi-
tions sévères. Enfin, P.M. aura à payer
une dévolution de 4.800 fr. à l'Etat, ainsi
que les frais de justice.

ABUS DE CONFIANCE

Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser
J.-M. B. à utiliser à des fins personnelles
l'argent qu'il recevait , en qualité de tréso-
rier, à l'occasion de manifestations orga-
nisées par le club local de hockey ? Rien
de spécial, affirme celui-ci, qui reconnaît
aimer les sorties et les voyages. Il n'em-
pêche qu'à deux reprises, entre mars et
juillet 1983 puis entre juin et décembre
1984, J.-M. B. détourne quelque 25.000
fr. de la caisse ou des livrets d'épargne
de deux clubs sportifs. De manière assez
peu astucieuse, il est vrai, en truquant de
fausses quittances.

Aujourd'hui, le prévenu s'est arrangé
de façon à rembourser le second club sur
les livrets d'épargne duquel il avait préle-
vé quelque 17.000 francs. Tout n'est pas
réglé cependant, et la perte de son em-
ploi ainsi qu'une période de dépression
ont déjà sanctionné le «caractère un peu
faible», selon le mot du procureur, de cet
employé de commerce d'une trentaine
d'années. Lors de la séance d'hier, ce
dernier a assuré que la tentation de l'ar-
gent ne le saisirait plus, lui qui a vu son
niveau de vie rétrograder sensiblement
depuis la perte de son emploi.

Procureur et avocat de la défense ont
proposé d'infliger une peine d'avertisse-
ment (de 6 à 14 mois) à J.-M.B, assortie
cependant du sursis. Dans son jugement,
le tribunal a coupé la poire en deux en
condamnant J.-M.B. à 10 mois d'empri-
sonnement avec sursis et délai d'épreuve
de 3 ans. Le tribunal a ainsi tenu compte
du repentir sincère de l'accusé qui s'est

engagé à rembourser les lésés et dont la
situation professionnelle se ressentira
sans doute longtemps encore de la faute
passée.

PB.
Le tribunal siégeait dans la composi-

tion suivante : M. Jacques A. Guy, prési-
dent; Mme M.L. de Montmollin et M. A.
Graber, jurés; Mme M. Steininger, gref-
fière ; M. Th. Béguin, procureur général
(pour la cause de P.M.). Pour la cause
de J.-M.B., même composition à l'ex-
ception de M. Graber remplacé par M. P.
Pilly.

Petite fête du rail entre Paris et Lausanne

Les CFF, la SNCF et... Lausanne se frottent les
mains : le millionième voyageur du TGV a été fêté
hier après-midi. En fait, le hasard a voulu qu'ils
soient quatre. Le TGV sera même prolongé cet
hiver vers les stations valaisannes. Pour Neuchâ-
tel et Berne, il faudra malheureusement encore
attendre un an.

De trois lettres, le TGV s'est fait rapi-
dement un nom. On vante sa vitesse, sa
technologie et ses qualités de roulement,
son seul talon d'Achille se situant au
niveau des casseroles, c'est-à-dire de
l'estomac. Mais personne ne vous force à
manger! Bref, ces trains à grande vitesse
ne manquent pas de vertus et en se-
raient-ils privés que ceux de la ligne Pa-
ris-Lausanne n'auraient pas transporté
un million de voyageurs, record battu
hier après-midi.

UN 7 NON, DEUX

Vers 15 h 40, M. Claude Roux, direc-
teur du 1er arrondissement des CFF, et
M. S. Jacobi, secrétaire de cette direc-
tion, ont donc félicité le millionième
voyageur. Le hasard avait voulu qu'ils
fussent deux: M. et Mme Silvano Binco-
letto, de Moena (province de Trente).
Mais parce qu'on peut se tromper en
comptant, même à l'époque des ordina-
teurs, et bien que l'addition ait été faite
plusieurs fois entre Paris et Vallorbe par
MM. Paccaud et Hornung, les CFF ont
naturellement associé à cette petite fête
la 999.999 me et le 1.000.001 me voya-
geurs : Mme Yvette Puippe, professeur
de ski à Verbier, et M. Marc de May,

analyste financier près la Bourse de com-
merce de Paris.

CHAMPAGNE
ET CLOCHES DE VACHES

La voiture-bar de la rame 111 qui arri-
ve à Lausanne à 16 h 10 avait été réser-
vée pour cette manifestation et avant de
sabler le Champagne, M. Roux s'est fait
un plaisir de remettre quelques cadeaux
aux quatre voyageurs: des fleurs bien
sûr, un diplôme sur parchemin, quelques
bouteilles de vin et, plus ou moins grosse
selon le «classement», une cloche de
vache marquée aux armes des CFF et du
TGV:
- . Elle symbolise les alpages et la vo-

cation touristique de la Suisse I, leur a dit
en substance le directeur du 1er arrondis-
sement.

En grimpant à Vallorbe, M. Roux avait
levé le rideau pour ceux qui ignoraient
encore ce qui se tramait en coulisses et
quelle pièce on jouait à Vallorbe, préci-
sant bien que le comptage portait sur les
relations Lausanne-Paris-Lausanne donc
sur les quatre courses quotidiennes dont
la première remonte au 22 janvier 1984.
Il a fallu attendre 494 jours pour pêcher
le millionième voyageur; les CFF et la

SNCF espèrent que le deux millionième
n'est pas pas très loin.

Preuves à l'appui: l'augmentation du
nombre des voyageurs sur la ligne - +
60 % pour les TGV - , une moyenne de
2000 personnes par jour dont 400 mon-
tent ou descendent à Frasne pour se
rendre à Neuchâtel ou à Berne, mais aus-
si la fiabilité du matériel, une collabora-
tion que M. Roux a qualifiée d'enthou-
siaste entre cheminots suisses et français
et, en fin de compte, ce succès commer-
cial de bon augure.

LA PEUR DES MILANAIS...

Seule ombre au tableau, mais vue dans
la perspective de la ligne du Simplon: la
mise en service des TGV s'est traduite
par une légère diminution du trafic voya-
geurs entre Lausanne et Milan, les cor-
respondances se faisant pourtant sur le
même quai dans la première des deux
gares où du matériel «Intercity» prend le
relais des trains à grande vitesse. Un
bruit court mais il n'a pu être vérifié: si
les Italiens boudent quelque, peu cette
ligne, c'est parce qu'ils craignent de
manquer la correspondance à Lausanne.
Habitués à voir leurs propres trains pren-
dre du retard, ils s'imaginent que les au-

FLEURS ET CHAMPAGNE. - De gauche à droite, M. de May, M. Claude Roux,
M. et Mma Bincoletto et Mme Vuippe. (Avipress-ASL)

très en ont aussi...

-Si vous passez par Moena, venez
nous dire bonjour I, lancèrent M. et Mme
Bincoletto en prenant congé.

FONCTION OBLIGE
;
Il était temps. Renens montrait déjà le

bout du nez. Quant à Mme Puippe, elle a
confessé qu'elle n'avait pas eu la cons-
cience tranquille durant quelques minu-
tes. MM. Paccaud et Hornung faisaient
leurs comptes, passaient et repassaient
dans les voitures. Elle crut un instant
qu'il s'agissait de policiers en civil mais
reprit vite confiance :

-J'avais mes papiers. Pourquoi se fai-
re du souci?

Enfin, passé le coup de l'émotion qu'il
surmonta avec élégance et distinction,
M. de May, Parisien mais aussi Bernois
d'origine, distribua volontiers ses cartes
de visite. On a cru comprendre qu'il sou-
haitait surtout que l'on n'écorchât pas
son nom et sa profession commandait ce
sens aiguisé des relations publiques.
Comme celui de chercheur d'or, la bour-
se est un métier où l'on prospecte...

Cl.-P. CHAMBET.
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Le TGV gagne le million

Dix classes évacuées
Exercice d'alarme à Cortaillod

De notre correspondant:
Mercredi matin, peu après 10 h, la

sirène d'alarme retentissait dans le bâ-
timent sud du collège de Cortaillod
tandis que des bombes fumigènes si-
mulant un sinistre allaient provoquer
l'évacuation immédiate par les toits et
les fenêtres d'environ 200 élèves, l'ef-
fectif de dix classes.

Tout l'état-major et l'équipe de ser-
vice du centre de secours étaient à

pied d oeuvre, dressants des échelles
et prêtant secours aux jeunes «sinis-
trés» pas toujours très rassurés. MM.
Ch. Turuvani, directeur des bâtiments,
D. Diserens, président de la commis-
sion scolaire, toute la commission du
feu et la police ont suivi de près le
déroulement parfois délicat de cet
exercice.

TGV Paris - Berne
Une décision plutôt lente à venir

On espérait qu'un TGV desservirait Neuchâtel et Berne en fin de semaine dès
l'entrée en vigueur du service d'hiver: il faudra attendre six mois de plus. Comme la
SNCF n'est plus bavarde à ce propos qu'on ne l'a vue, officiellement parlant, hier
entre Vallorbe et Lausanne, M. Roux s'est substitué à elle. Deux handicaps: déjà,
parce que la ligne Pontarlier-Neuchâtel-Berne est en voie unique sur la presque
totalité de son parcours, il faut équiper les TGV du dispositif de sécurité utilisé par les
CFF, L'autre argument porte sur le manque de matériel : une huitième rame tricourant
ne sortira d'usine qu'en mars 1986 et la desserte de Berne en fin de semaine est plus
ou moins conditionnée par cette livraison.

En revanche, Valaisans et Parisiens ont les plus fortes chances d'avoir leur TGV des
neiges dès cet hiver. La rame du vendredi soir sera prolongée de Lausanne vers Sion,
Sierre ou Brigue; celle regagnant Paris le dimanche soir remontera les skieurs.(Ch.)

Quinzaine de Neuchâtel
Envol massif de ballons

TOUT LÉGERS. - Les ballons se sont envolés, enfin, ceux que les enfants
ont bien voulu lâcher. (Avipress-P. Treuthardt)

Les neuf banques, magasins et bu-
reau d'assurance de la ville tenaient,
hier après-midi, à la disposition des
enfants, en tout, 10.000 ballons des-
tinés à être lâchés à la place des
Halles, dans le cadre d'un concours
organisé par la Quinzaine de Neu-
châtel.

Ils se sont envolés dans le ciel gris
de ce mercredi après-midi de congé
scolaire en deux vagues successives
mais aussi en ordre dispersé aux qua-
tre coins de la ville,, par ceux qui
n'ont pas eu la patience d'attendre
l'envol massif place des Halles qui
eut lieu à 15 et à 16h30 avec la
complicité amicale et aussi... musica-

le, du spécialiste Walter Nievergelt,
du comité de la Quinzaine et en pré-
sence du président de celle-ci, M.
André Merlotti.

Par cette attraction encore jamais
vue à Neuchâtel, la jeunesse, une fois
de plus, a été associée à la Quinzai-
ne. Et c'était fort sympathique.

Les possesseurs des vingt ballons
qui auront fait le plus long voyage
seront récompensés à la fin du mois
de juin: ils pourront goûter aux char-
mes assez extraordinaires de la mon-
golfière de l'UBS et de la SBS qui
fera des ascensions au rond-point
des Jeunes-Rives.



Le groupe des gardes-vignes de
la ville de Boudry a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy SAAM
leur regretté collègue et ami.24H85 .78
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Le Groupement des Contem-
porains de 1925 de Peseux a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre PICCOLIS
leur camarade et ancien président.

Pour la cérémonie religieuse se
référer à l'avis de la famille. 238427 78

Danièle et Jacques VEUVE-STUBI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

btephane
le 29 mai 1985

Maternité Puits 3
de Landeyeux 2054 Chézard

238452-77

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

Monsieur

Pierre PICCOLIS
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1954, et ancien membre du
comité pendant de nombreuses
années. 240004.78

Christian a la joie de présenter

Stéphane
son petit frère

né le 29 mai 1985

Catherine et Carlos ROMARIZ

Maternité Chaillet 2
Pourtalès 2013 Colombier

238502-77

Le bureau d'ingénieur Pierre
Mauler à Peseux, ainsi que les
collaborateurs, ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PICCOLIS
père de leur fidèle collaborateur.

238415-78

Je m'appelle

Romain
Je suis arrivé

le 29 mai 1985
et fais la grande joie de mes parents

Ginette et Freddy
PIERREHUMBERT-NICOLE

Clinique Derrière-
Montbrillant l'Eglise 2
2300 2055
La Chaux-de-Fonds Saint-Martin

240001 -77
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Natacha

est très heureuse de pouvoir partager
ses jouets avec son petit frère

Raphaël
r

le 29 mai 1985

Christine et Pierre-André
KAUFMANN-BUGNON

Maternité Soleure 43
Pourtalès 2525 Le Landeron

238420-77

Vito et Maria BOVIO-PETITO
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Marco
né le 29 mai 1985

Maternité de Chemin des Polonais
Landeyeux 2016 Cortaillod

238520-77

. I

Les rencontres improbables de « Quintette »
Comédiens amateurs à la salle du Pommier

Un homme et trois femmes profitent de la présen-
ce des trois autres pour tenter de se parler. Mais
ils déballent surtout leur propre histoire. Et of-
frent , avec «Quintette », une performance de co-
médiens amateurs étonnante et austère.

Décor clean en noir et blanc. Un indi -
vidu classiquement sapé en costard-
trois pièces se promène sans mot dire
de porte en fenêtre, se tient raide com-
me un piquet et se risque parfois à
hausser un sourcil. C'est le premier
membre du «Quintette » imaginé par Gil
Oswald et ses comédiens de l 'école de
théâtre amateur du Centre culturel neu-
châtelois et qu 'ils ont joué la fin de la
semaine passée salle du Pommier.

L'entrée des personnages suivants
joue évidemment sur l 'opposition des
caractères: la première femme tente de
faire craquer le monsieur - et y parvient
- par un subtil mélange de dédain et de
provocation physique. La suivante es-
saie de persuader les autres et elle-
même qu 'elle est sortie de sa folie.
Quant à la dernière, petite, un peu bou-
lotte, incroyablement habillée et insépa -
rable de sa valise, elle tente désespéré -
ment de se brancher sur les autres par la
psychanalyse et les changements de
look.

Si l 'on voulait diviser ces personna-
ges en catégories, on pourrait dire que

les deux premiers sont du genre retors
et méprisant, et les deux autres plutôt
naïfs. Les premiers parce qu 'ils se pren-
nent pour des gagneurs, les seconds
parce qu 'ils veulent sortir de leur condi -
tion de perdants. Ne seraient-ils que
l 'image en creux des premiers ? Tou-
jours est-il que chacun parle de prendre
conscience de son corps, d'amour, de
mort, de vide ou de l'espace qui les
entoure. Mais sans jamais que les diffé-
rents discours se rejoignent vraiment.

Plus que leur substance, même, qui

frise volontiers le langage psy et donne
donc souvent l 'impression d'avoir été
entendu ailleurs, c 'est bien ce parallé-
lisme qui fa it l 'intérêt de «Quintette».

Il pourrait donner l 'impression qu 'on
nous parle une fois de plus d'incommu-
nicabilité. Mais ne serait-ce pas plutôt
que le discours de chacun ne peut se
réduire à ses points communs avec
ceux des autres ? En fait, il semble bien
que «Quin tette» inverse les schémas
communément admis: on ne s 'y ren-
contre pas grâce à la parole mais on
profite de la présence des autres pour
parler de soi. Tentative d'auto-exorcis-
me qui ressemble fort à une vidange,
mais qui, derrière quelques je ux mani-
pulatoires fait d'abord figure d'appel.

SIMPLE, CLASSIQUE ET
RIGOUREUX

Un thème pour le moins difficile pour
des comédiens amateurs. A ce niveau
de formation et d'expérience, on joue
plutôt sur l'outrance, le décor, les cos -
tumes, les éclairages ou la bande-son.
Ici, pas question: on fait simple, classi-
que - malgré une ou deux poses extra-
vagantes chez l'un ou l'autre personna-
ge - et rigoureux. Malgré la précision de
la mise en scène et la théâtralité de
certains mouvements, on fait même
dans une certaine intériorisation.

Et ça passe, malgré une rareté de
mouvements qui frustrera évidemment,
les amateurs de théâtre spectaculaire.
Catherine Jarry, Anne-Marie Wandoch,
Olivier Schnegg et Gaspard Amiet for-
ment une équipe d'une remarquable
homogénéité et qui tient son jeu avec
une belle constance. Qualité suffisam-
ment rare dans un spectacle d'amateurs
pour la signaler. Même s 'il faut une so-
lide attention pour les suivre jusq 'au
bout.

J.-M. P.

Chiens et chats empoisonnés à Chambrelien
tient-on le vrai coupable ?

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

Une bonne heure a été consacrée à
l'affaire des chiens et des chats empoi-
sonnés à Chambrelien. La foule qui avait
envahi la petite salle du nouvel hôtel
judiciaire, reflétait le contexte passionnel
entourant cette hécatombe.

Depuis 1968, une quinzaine de chiens
et chats ont été empoisonnés à Chambre-
lien et les plaintes déposées à l'époque
n'ont pas abouti ! Le 7 avril, une chatte
est morte après six jours d'agonie. Pour
le vétérinaire, l'animal avait été empoi-
sonné par du «meta».

Or, le lendemain soir, le propriétaire de
la chatte découvrait une boulette de
quelque 200 g de viande truffée de
«meta », appât déposé dans une plate-
bande dans la propriété de W. E. sise à
proximité. Un second appât du même
genre fut trouvé dans la haie de la même
propriété le 14 avril, soit deux jours après
que W. E. eut été entendu par la police.
On imagine mal un empoisonneur, outré
par les accusations qui sont portées con-
tre lui, poursuivant immédiatement sa fu-
neste activité !

Mais, ce n est pas le seul paradoxe
dans cette affaire. W. E. admet qu'il ne
supporte pas que des animaux pénètrent
sur sa propriété. Il a donc planté des
ronces dans ses haies et ses plates-ban-
des. Il admet aussi qu'il a naguère fait
des remarques à des voisins à propos de
leurs chiens qui le dérangeaient par leurs
gémissements et leurs aboiements. Deux

de ces chiens ont passé de vie à trépas,
victimes d'un empoisonnement. Cités à
comparaître en. qualité de témoins, trois
habitants de Chambrelien ne se sont pas
présentés. «Je n'ai rien à dire, a écrit une
dame en guise d'excuse; mon chien est
mort d'une absorption de pesticides.»

Un autre témoin a dit à la barre que
son chien avait été empoisonné par du
«meta» en avril 1980 et qu'il avait trouvé
le même jour une boulette de viande
truffée de «meta » dans la haie de W. E.,
là où l'animal avait justement avalé quel-
que chose !

Les 15 empoisonnements, dont la liste
a été remise au tribunal, ont frappé des
animaux qui vivaient dans un rayon de
moins de 200 m de la propriété de W. E.
et, autre coïncidence troublante, toujours
le week-end ou certains jours fériés. Or,
la propriété en question est en réalité une
résidence secondaire qui n'est occupée
que pendant ces périodes ou pendant les
vacances estivales !

L'avocat de la partie plaignante se dit
convaincu que W. E. est l'empoisonneur.
Ce dernier refuse de clôturer sa propriété.

On ne peut certes I obliger; mais dès le
moment où il a choisi de vivre à la cam-
pagne il doit s'y adapter et non le con-
traire. L'avocat s'est aussi insurgé contre
les réquisitions du procureur général -
une amende de 400 fr. - qu'il juge vrai-
ment trop minces «par rapport à la lâche-
té et à la cruauté des actes commis».

De l'autre côté de la barre, on conteste
tout; on crie à la cabale !
- Jamais, on n'aura vu malveillance

entre voisins poussée à ce point! clame
le défenseur du prévenu.

La découverte des appâts empoison-
nés ne sont qu'allégués de partie; elle ne
constitue nullement une preuve. Ces
boulettes de viande ont pu être lancées
là par n'importe qui. Aussi, la défense
sollicite-t-elle la libération de son client.
Jugement à quinzaine. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 25 mai. De Oliveira , Sa-

muel , fils de Antonio , Neuchâtel , et de
Maria Generosa , née da Mota. 26. Bon-
nard , Gilles Arnaud , fils de Didier Geor-
ges David , Neuchâtel , et de Aude , née
Krayenbùhl; Howald , Sébastien , fils de
Jean-Jacques , Cortaillod , et de Michèle
Françoise, née Collioud. 27. Mina , Vin-
cent , fils de Yves Jacques, Neuchâtel , et de
Marl yse, née Fritz. 28. Blôsch , Stéphane,
fils de René Frédy, Le Landeron , et de
Anne- Françoise, née Muriset.

Publication de mariage. — 28 mai. Bé-
guin , Claude, et Muller , Denise Hélène , les
deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.— 24 mai. Gambbni,
Louis-Phili ppe, Neuchâtel , et Descamps,
Dominique Chantai Marie Jacqueline ,
Lausanne; Bergamo , Claudio , Saint-Biai-
se, et Roccasecca , Maria-Désirée , Neuchâ-
tel. 28. Nguyen , Van My, et Lam, Thi
Ngoc My, les deux à Neuchâtel.

Décès.— 22 mai. Duc née Pagnamenta ,
Carmen Maria , née en 1948, Saint-Biaise ,
épouse de Duc, Raymond Gilbert . 26. Lo-
sey, Michel Célien, né en 1926, Neuchâtel ,
époux de Moni que Esther née Dubey ; Du-
perret , Albert Edouard , né en 1908, Pe-
seux , divrocé. 27. Piccolis , Pierre Domini-
que , né en 1925, Peseux , époux de Lydie
Marie , née Gigandet.

Situation générale: la zone de
haute pression centrée sur les îles Bri-
tanniques s'étend graduellement vers
les Alpes. Elle repousse ainsi vers les
Balkans la zone perturbée qui affectait
la Suisse,, ,, ,.„ . .. ,
?''Prévisions'jusqù'à ce" soir: Ouest
et Valais, sud des Alpes et Engadi-
ne: le. temps-sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques nuages en
montagne. La température sera voisine
de 10 degrés en fin de nuit. Elle attein-
dra environ 22 degrés l'après-midi dans
l'ouest et 25 degrés en Valais et au sud
des Alpes. Isotherme zéro degré vers
3000 m, bise modérée sur le Plateau,
vent du nord-est mil'aube et de 24
l'après-midi. La limite de zéro odéré en
montagne. Suisse alémanique. Gri-
sons : temps devenant progressivement
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: encore des averses éparses
jeudi dans l'est. A part cela le temps
sera à nouveau bien ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
29 mai 1985. Température: moyenne:
14,0; min.: 12,0; max.: 15,8. Baromè-
tre : moyenne: 721,4. Eau tombée :
5,4 mm. Vent dominant: direction: sud,
sud-ouest; force : calme à faible jusqu'à
12 heures, ensuite nord. Etat du ciel :
couvert, pluie de 4 à 7 h 45 et de
12h15à  13 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 mai 1985
429,55

W&jTl Temps
EĴ  ̂ et températures
F̂ v J Europe

mÊmmat et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 13 degrés ;
Bâle-Mulhouse : pluie, 16; Berne:
pluie, 14; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 16; Sion: peu nuageux, 18; Lo-
carno-Monti : peu nuageux, 22; Sentis:
bruine, 2; Paris: beau, 20; Londres:
beau, 19; Amsterdam: beau, 15;
Bruxelles: beau, 16; Francfort-Main:
pluie, 14; Munich : très nuageux, 18;
Berlin : très nuageux, 17; Hambourg :
peu nuageux, 14; Copenhague: peu
nuageux, 17; Oslo: très nuageux, 14;
Reykjavik: très nuageux, 5; Stockholm:
beau, 26; Helsinki: beau, 25; Inns-
bruck: très nuageux, 21 ; Vienne: beau,
24; Prague: peu nuageux, 20; Varso-
vie: très nuageux, 12; Moscou : beau,
26; Budapest : peu nuageux, 25; Bel-
grade: orage, 21; Athènes : beau, 26;
Istanbul: beau, 23; Rome: très nua-
geux, 23; Milan: peu nuageux, 25;
Nice: beau, 21; Palma-de-Majorque:
beau, 24; Madrid: très nuageux, 23;
Malaga : peu nuageux, 22; Lisbonne:
pluie, 14; Las Palmas: beau, 26; Tunis:
très nuageux, 20; Tel-Aviv: beau, 25
degrés.

L'or qui vient
de Montfaucon

Montfaucon sera le 1e' juin la capitale
de la chance, l'eldorado du fameux Loto
romand. La Loterie romande y tire ce
jour-là la sixième tranche de son Loto
ruisselant d'or.

Vous rêvez déjà de vacances? Les bil-
lets du Loto romand vous donneront des
ravissants rêves dorés. Et qui sait , vous
gagnerez peut-être 90.000 fr. en or, si la
chance est avec vous. Une seule condi-
tion: l'achat de billets du Loto romand.

Vendredi 31 mai à 20 h 15 au collège
des Terreaux-Sud, une conférence sera
donnée sur le programme de Méditation
transcendantale (MT) et ses bienfaits.
Son titre: «Prenez des vacances deux
fois par jour. Programme de Méditation
transcendantale pour une vie libre de
stress et de fatigue».

Cette conférence a pour but de mettre
en évidence les effets bénéfiques de cet-
te technique de relaxation profonde sur
la santé, tant physiologique que psycho-
logique. La Méditation transcendantale
est une technique simple, naturelle et
sans effort, qui se pratique 15 à 20 minu-
tes par jour. Elle procure notamment re-
pos profond, clarté d'esprit, dynamisme,
épanouissement de la personnalité et di-
minution de la criminalité dans les villes
où 1% de la population médite.

Cette conférence est organisée par
l'Institut Maharishi de la loi naturelle.

Méditation transcendantale
aux Terreaux-Sud

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ?» ? ? ? ? » » ? ? ? ?
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SOLARIUM:
bronzez en 3 séances

(au lieu de 10) avec le turbosun
Fr. 25.- par séance

solarium standard 10 séances
Fr. 90.- 241138- 80

m ,,1^ Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je suis avec vous tous les jours.
Mat. 28: 20.

Monsieur et Madame Edmond et Solange Favre-Froidevaux, à Genève;
Monsieur Christian Froidevaux, à Paris;
Madame Lina Froidevaux, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Devenoges, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Fritz et Charles Devenoges, à Neuchâtel et Fleurier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert FROIDEVAUX
leur cher et regretté papa, grand-père, beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 90mc année.

2034 Peseux, le 28 mai 1985.

Personne ne va au Père si ce n'est par
moi.

Jean 14: 6.

L'incinération aura lieu vendredi 31 mai.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard, Neuchâtel,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille : 54 Route de Florissant, 1206 Genève.
.. . . . . . ,

Prière de né pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Paroisse protestante de Peseux, CCP 20-1398-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
238449-78

Les membres du FC Cortaillod
ont la douleur de faire part du décès
de leur fidèle cantinier et ami

Paul BRULHART
Pour les obsèques prière de se

référer à l'avis de la famille. 241116-78

Le personnel de la Maison E.
Gans-Ruedin SA a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Berthe RUEDIN-VIRCHAUX
belle-mère et grand-mère de ses
patrons MM. Erwin Gans-Ruedin et
Jacques Gans. 23844o-?s

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 30 mai 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite moyenne 22 fr.
Brochet nulle -
Palée faible 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr.
Perche - -
Vengeron nulle -

CORTAILLOD

Curieux voyage pour une valise métal-
lique. Disparue dans la nuit de mardi à
mercredi de la semaine dernière, elle a
quitté le coffre de la voiture de sa
propriétaire, non loin du Cercle, pour
emprunter le chemin des écoliers. Ce
n'est qu'hier qu'elle a été retrouvée...
dans une vigne. La propriétaire a repris
possession de cette valise vraisembla-
blement sans intérêt pour les voleurs
car elle ne contenait que des docu-
ments sans valeur marchande.

Une valise se fait
la malle dans une vigne

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mon âme, bénis l'Eternel et
n 'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103: 2.

Monsieur et Madame Erwin Gans-
Ruedin, à Bôle ;

Madame Jean-Pierre Ruedin, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame André
Ruedin, à Bôle;

Monsieur et Madame Jacques
Gans et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel
Berner et leur fils ;

Monsieur et Madame G.-B.
Frediani et leurs fils ;

Monsieur et Madame François
Pellaux et leurs enfants ;

Mademoiselle Véronique Ruedin ;
Les descendants de feu Auguste

Virchaux ;
Les descendants de feu Adrien

Ruedin-Zùst;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
¦ 

• .
,

Madame

Berthe RUEDIN-VIRCHAUX
leur chère maman, grand-maman,
arrière-gr and-maman , tante,. '
cousine et parente, que Di'eu ¦ à1 '
rappelée à Lui, dans sa 99mc année.

2088 Cressier, le 29 mai 1985.
(Home St-Joseph.)

Un culte sera célébré à la chapelle
du crématoire , à Neuchâtel ,
vendredi 31 mai, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel.

La famille recommande
le Home Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230750-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1: 12.

Madame Hermine Brùlhart-
Blaser , à Cortaillod:

Madame Denise Williams-
Brùlhart , à Nyon,

Madame et Monsieur Michel
Favre-Brûlhart et leur fils Nicolas, à
Cortaillod ,

M a d e m o i s e l l e  M o n i q u e
Briilhart , à Cortaillod ';

Les enfants et petits-enfants de
feu Ignace Briilhart , à Lausanne,
Neuchâtel et Belfaux ;

Madame Berthe Blaser , à
Fribourg, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Sierre,
Neuchâtel et Fribourg,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Paul BRULHART
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,,
oncle, beau-fils , cousin , parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 58mc année, après
une longue et pénible maladie
supportée avec courage, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 29 mai 1985.
(Les Pâles 23.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Boudry, vendredi 31 mai, à 14
heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Cortaillod.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238448-78

Travaux terminés
La route cantonale reliant Pierre-à-Bot

à Valangin et qui devait être fermée à la
circulation jusqu'au 30 mai sera ouverte
au trafic aujourd'hui à 17 h 30.
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 ̂ y\ Quinzaine de Neuchâtel
V -̂WLA Du 24 mai au 8 juin 1985
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~~>*é*̂  SOUS LA TENTE:

^
r *'/ ^ rfu^ ^*̂  9 h Ouverture des cantines

£ 0 f* Jr — 
¦ Café et gâteaux à la crème Fr. 3 —

X X* - ::ir ¦ #% m\_ - ¦
/M /m I - — H .̂ *̂* fJPmim m 11 h Apéritif-musette avec l'accordéoniste
/ / \ llf f̂lff^rl^llrfl RENÊBELLINI
/ /* 1 t m Ë ÊMB  El m tCt ^^̂  

Menu 

du 

jour 

Fr. 10.— café compris
/ /# 1 I Ul/*  ̂ 21 h 00 Concours de variétés avec les artistes amateurs
I* |A I neuchâtelois

J I f f^ *&** 22 h 15 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA QUINZAINE
f 41 / „A J»/)T£j Animé par le fantaisiste DANIEL JUILLERAT
f /  « V A »  .# f 1|1 ¦ Ĵ  ||f 

10 coffrets perceuses électriques à emporter !

* r l\huMlS fll™,Ui " Grande journée
]• y y/^/ y t/M ** de conseils
V 1/ y S  \ JEUDI 30 MAI Miel©
I If >*  ̂

rOUr CeUX QUI 20 
h 

30 au Centre culturel La conseillère Miele
# x x \V 1 aimant i/oi/â/iâr neuchâtelois, est parmi nous! ^—.«-n
/ ù*mmJr aiment voyager saNe du Pommier ^^^— 1

\jp sans soucis 2g2$$8ï —.Tumao Ĵ \p^HSWSfwsg sw» w  ̂\^J^T-IIIKWIlil-l spectacle dirigé W^JSfSl BE IÉHDnH nflnH par G il Oswald \ î»ftY&fc\w *" J
Assortiment Billets è ' entrée  ̂P£rg£âiP ~̂"

Complet ¦¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦̂ ^̂^̂  ̂ -— •*" Nous nous réjouissons
W« hananac de vous accueillir.ae oagages APSVotre maroquinier ê̂âââfl  ̂ f+ V

Î%0  ̂ Appareils ménagers, industriels et agence-
^

¦W ,̂ / „ êâMMMJW3m^̂̂  m.̂  m *"* « ** ments de cuisines en tous genres.

«53* *̂ 7̂, \Ote*»f* s W. STE.GER
*̂  Choix - Qualité | lw <L»llXv** Pierre-à-Mazel 4-6

«f ^àTA** Neuchâtel
Bassin 6 - Neuchâtel - Tél. 25 16 88 €%X ** Tél. (038) 25 2914 24077e-88

\ | 240728-88 /  *£} «^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^'
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f erait et surtout, à ta BDG, I
( j'ai la conviction profonde I

A que ces compétences sont I
/̂ m&wà/no/r service, 'M

J. { 7  jiMISMnn i

y 7>w compétentes, 
 ̂

» SPj ; /]
( /le* banques suisses/ 1 f AS

BB̂ _ . ^̂ ^̂ H _>f «¦*JH . SA . è\Zy \̂

Vv \ 0R ÂI^H W. s~ ̂ ^̂ ^̂ .' 
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On a tout dit , quand on a dit de chaque client , de connaître sa situa-
banques suisses. Compétence, sérieux, tion, ses objectifs, ses besoins,
confiance... tout. Et qui gère des affaires L'ambition de travailler en profon-
importantes est forcément en relation deur nous a donc poussés à nous
avec l'un des ténors de la branche. concentrer sur ce service personnalisé.

De leur côté, les gens de la BDG ne Résultat : nombre de nos clients nous
prétendent pas régler tout seuls les affai- ont choisis pour «deuxième banque»,
res bancaires des grandes sociétés. Ils Plus petite, peut-être, mais tellement
défendent donc en particulier vos inté- plus proche.
rets personnels. Parce qu'il est plus aisé BDG. La vocation du. service per-
dans une banque à taille humaine de sonnalisé.
suivre le développement du patrimoine

•¦'¦ ¦ Si on se parlait.

âf À̂JL M
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
Lausanne Lugano

225043-10

'! ' ' ¦ ' ¦ - ' S

v^mQ ait aBWE

. . 240852-10

.
Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96
Spécialité de '

steak tartare
différents poissons du lac
plus notre carte habituelle.

240922-10

I MOTO-SERVICE I
Michel Paratte
Parcs 114 - Neuchâtel
Carrefour de Vauseyon
Tél. (038) 24 23 20

Vente - Réparation
Service rapide

TOUTES MARQUES
20% SUR US PNEUS
Montage sur rendez-vous

239850-10

''¦^^— ¦ - ¦ - ^¦ - —^—^ —-gv
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valable du 30.5.-8.6.85

I MÊmk DiÀfA UD
\ f-l \̂ Diere nb
lyfe 'ÏÏ' .'/ '̂ ÙL Hofbrâuhaus - Munich
t^^^^^Ê É Royal expert, blonde

!̂ ^M| Hofbrâuhaus
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Un produit de qualité WÊmsigné Panasonic s% WWïïÉÈ

A Panason  ̂ W ^̂ S

Baladeur stéréo RQ-J 72 I
Léger (seul. 260 g) - Réglage de JHBH Itonalité à 2 positions - Témoin de piles 'SaRfflB I
LEO - Arrêt automatique en fin de WÊÊB K̂ëbande - Prise pour bloc-secteur. KjKBBHj
Dans des couleurs attractives: argent HJflM&fH
noir, blanc ou rouge â H«I IPrix net: Fr. 69- ODHBJI

Ĥ
Expert: tout pour wBÈÈvous plaire/ WÈBË

BM B̂Hi240980 88 I
jns '- BRHSH
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1re nocturne
AUJOURD'HUI
OUVERTURE

DES MAGASINS
JUSQU'À

22 HEURES
:
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U
ASSURANCE-

MALADIE
Nous nous référons à l'arrêté du
Conseil d'Etat du 1e' octobre 1984 et
rappelons aux assurés que le délai
pour présenter une demande de
revision de classification est échu le
1er avril 1985. Il est donc inutile de
présenter des demandes de revision si
la situation financière des intéressés ne
s'est pas sensiblement et durablement
modifiée depuis le 1er janvier 1985.

Service cantonal de
l'assurance-maladie

240899 20 R. DUVOISIN

•••••••••••—^ À VENDRE à 
A™ NEUCHÂTEL (La Chaumière)

• appartements •
• 3)4-4 pièces •
01 Dans immeuble en construction. 9

Aménagement intérieur au choix de _
9 l'acquéreur. Belle vue sur les toits de V

la Vieille-Ville , le Château, le lac et les _
9 Alpes. Exécution traditionnelle de 9
_ 1,B qualité. Garages et places de parc. _
01 Financement attractif. V
 ̂ Fonds propres dès Fr. 24.000.—, 

^01 coût mensuel dès Fr. 1065.— char- V
ges comprises. —^

0̂ •«• ^^
# EST DE NEUCHÂTEL #

• maison de maître •
• du XIXe siècle •
A Construction sur 3 niveaux habitables A

avec ascenseur comprenant 11 pièces,
A 4 salles d'eau. Cheminée de salon. A

Aménagement intérieur luxueux. Vas-
A te sous-sol. Garage double. Sauna. A
y Vue imprenable sur le lac, les Alpes et
A les crêtes du Jura. Magnifique pro- A

1 ? priété de 2600 m2 avec piscine chauf- ™

A fée. A

A "" A# PESEUX ™

• Appartements neufs •
2 3J4,4M et 5)4 pièces •
9 dan9 immeuble en construction. Amé- W

 ̂
nagement intérieur au choix de l'ac- —±

9w quéreur. Exécution traditionnelle de W
—^ Ve qualité. Situation centrale. Places 

^W de parc dans garage collectif. Finan- W
—^ cernent à disposition. —^
^̂  ¦ • •

# LA CHAUX-DU-MILIEU #

• maison de campagne •
• du XVII8 siècle •
A de 5% pièces avec grande cuisine, Â

carnotzet, atelier de bricolage. Chemi-
A née de salon, 2 salles d'eau. Grande A

terrasse. Garage et place de parc.
A Chauffage central. Immeuble en très A

bon état. Jardin de 1600 m2 bien
A aménagé et entièrement clôturé. Con- £viendrait également comme résidence
A secondaire. A

Prix de vente Fr. 360.000.—.
OjaP •¦• *ORF

A NEUCHÂTEL A

• terrain à bâtir •
A Dans situation calme et ensoleillée en A
w lisière de forêt. Accès facile. Possibili- W
—\ té de construire une grande villa, villas A
w jumelées ou villa de deux logements. ™
A Surface de la parcelle 830 m2. Prix de A
™ vente Fr. 170.000.—. ~

OBv *** OR0

A PESEUX A

A bureaux •
A dans immeuble neuf. Surface et ^™ finitions au gré du preneur. Situa- ™
A tion centrale. Places de parc dans A

garage. Prix intéressant. Entrée
£ en jouissance printemps 1986. A

fis ** * ^v

© Pour visiter et traiter, ..,,.,',. #¦ 
^

' s'adressera:, ' .̂
j^^^

O I .̂I1 *11 *JC*J 1 ' BrcT* El ^

J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel
# Tél. (038) 24 47 49 240947-22 #

# ••••••••••
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À VENDREÀCORNAUX

en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

3% pièces de 94 m2 + balcon de 9 m2

| Fr. 210.000.— à Fr. 215.000.—

4% pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 230.000.— à Fr. 240.000.—

5Va pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2

Fr. 260.000.— à Fr. 265.000.— a

Avec aide fédérale : par mois dès Fr. 700.—

Pour visiter :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 ' Saint-Honoré 3

i 2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77 239644-22

S À BOUDRY I
t̂ Hl magnifique situation ensoleillée et cal- fëaji
¦f me, dans un quartier de villas résiden £>;*,*M tielles feffij

M MAISON FAMILIALE M
M D E S P I È C E S  I
E8H vaste séjour avec cheminée, salle à lâ4j
Nfeï manger , cuisine, 2 salles d'eau, 4 WK[\
gtafi chambres à coucher , sous-sol excavé, 1;;;H
|6fflj couvert pour voiture , terrain de lv?j
Ha 600 m2 . Plj
X, ;;î Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. [.-¦?;•,;
rj.'-j 239837-22 ¦"'

ll|5̂  /ŒG/CO NEUCHATEL SA
l̂lfe^T 3- H|J£ SA1NTHONOBE - 2001 NEUCHÀIEL

Offre à vendre
AU GRAND-CHAUMONT

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

Tél. 24 34 88 234373 22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission honorable du
titulaire;Jerposte de iiïevfà ->;¦ "" -, •>> •»•»*. ,

^p̂ ÏpHotf ' '
de l'inspection
des finances

est mis au concours au département des
Finances, à Neuchâtel.
Exigences :
- titre universitaire (licence es sciences

économiques) ou diplôme fédéral
d'expert-comptable,

- âge minimum 30 ans,
- expérience en matière de gestion

comptable et d'organisation,
- facilité de rédaction,
- entregent,
- connaissance de l'allemand souhaitée.
Nous offrons:
- une activité variée et indépendante,
- nombreux contacts avec les services de

l'Administration cantonale et ses
institutions.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1985 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent
être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 12 juin
1985. 240918-21

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de promotion du titulaire
à d'autres fonctions, un poste de

MAGASINIER
est à pourvoir à l'Office du matériel
scolaire à Neuchâtel, Tunnels 1.
Exigences :
- nationalité suisse,
- être en possession du permis de

conduire catégorie A,
- dynamique sachant travailler de façon

précise et indépendante,
- sens de l'initiative et des contacts,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 7 juin 1985. 240647-21

A vendre à Boudry,
quartier des Addoz

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. 240704 22

Très belle villa
5 Vz pièces dont
séjour de 52 m2, à
vendre à 2 min
d'Yverdon.
Construction très
soignée, finitions de
qualité. Terrain
arborisé et clôturé
1000 m2. Grand
garage. Vue
exceptionnelle sur le
lac et le Jura. Taux
d'imposition
communal très
favorable.
Fr. 595.000.—.
Possibilité de
location.
Réf. 525

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

240936-22

Ŵiii liill construction |Ê\̂ l̂jyg88| service sa m
|8j A vendre à Hauterive' -. S88

1 magnifique I
I appartement 1
]§£ de 5 pièces. Tout confort. Vue ad- ;8ç
X& mirable. Situation à deux pas du &8
;ojS centre du vieux village. 5©<
M; Garage individuel. Ascenseur. '$k
OQJ 239989-22 <gg

WJMÊÊÉcéMcÉÊÊM® 038 25 61 00

ÊÊjf Groupe international WÊL
OM cherche ^H
m a) fabrique vide §1
¦ b) ca. 4000 m2 B
I terrain industriel m
Me) grand local/magasina

^  ̂
Seulement bonne 

j f t
^1̂^̂ position.

^̂ ^ r

Faire offres détaillées sous chiffres
85-8812 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Luqano. 23946S-22

/fr» KAIFI SA"\
i' ¦ k l| Rue du Château 21 B
I W %.  ̂ 2034 Peseux |
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
[î ET COURTIER EN IMMEUBLES ; \

I Tél. 038/31 55 15 (16) |J
^  ̂

AGENCE MOBILIÈRE M

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAUK

Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre,
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles
SQnt à votre service pour
la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fon-
ciers. Tous les frais de
prospection sont pris en
charge par l'agence.

k̂ 240893-22 AW

Famille avec enfants cherche à acheter

villa 5-6 pièces
région Neuchâtel-Hauterive ou

terrain
600-800 m2. Capital à disposition.

Adresser offres écrites à FL 909 au
bureau du journal. 240865-22

Zu verkaufen in Gals/BE

BAULAND
mit projektiertem
61/4-Zimmer- Einfamilienhaus.
Weitere Auskûnfte :
Ch. M. Wyder.
Tel. (031) 4310 33. 240942 22

A vendre au Mont-de-Buttes

maison restaurée
avec cheminée de salon, 4 cham-
breè mansardées, douche, W. -C.

240948-22 , t

A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
À BÂTIR

superbes parcelles.
Situation exceptionnelle, tranquille.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1354 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

240904-22

A vendre dans le haut de Peseux,
en lisière de forêt, spacieuse

VILLA de
6% pièces

4 chambres à coucher, bureau, vas-
te séjour, cuisine habitable, nom-
breux locaux au sous-sol.
Jardin arborisé, garage. Situation
très calme avec vue.
Terrain de 1040 m2.
Libérée rapidement.

KAIFI S.A.
Tél. (038) 31 55 15. 240092 22

^̂Espagne - Costa Blanca

TORREVIEJA
Appartements à 150 m de la mer,
dès Fr. 45.000.—.
Bungalows à 50 m de la mer,
dès Fr. 33.000.—.
Villas. Modèles exclusifs ! Prix imbattables !
Pour tous les goûts et toutes les bourses.

JAVEA
Bungalows duplex à 100 m de la mer,
à Fr. 90.000.—.
Villas. Grand choix de maisons déjà
construites.

Constructions de première qualité
Possibilités de crédits ! 

^

Gronde exposition
Samedi 1er juin de 14 h à 20 h

à L'Hôtel Touring, PI. Numa-Oroz 1,
2000 Neuchâtel, salle au 1°' étage

Decastel Immobilier
Planches 21, case postale 265

2016 Cortaillod
V Tél. (038) 42 44 04. 240924-22/

A vendre

bel appartement
3% pièces, 4e étage, W.-C, douche,
salle de bains. Garage. Balcon
sud-ouest. Quartier résidentiel.
Vue superbe et imprenable.
Prix: 250.000 francs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres KR 914. 238366-22

^*^̂ | À VENDRE
iBHKBsiassBa à Mauborget

MAGNIFIQUE
CHALET

2 chambres à coucher, dortoir pour
5-6 personnes, living, salle à
manger, carnotzet avec cheminée,
balcon. Tout confort.

; Fr. 260.000.—.

; S'adresser à :

CHARLES BERSET
! gérant d'Immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87

l Tél. (039) 23 78 33 240645-22 J

j p À VENDRE À ^^COLOMBIER
dans une ancienne maison

de maître rénovée, magnifique
appartement de

2 pièces
balcon plein sud, cuisine équipée,
situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes
Objet unique.

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^^^Jj^l 240935-22

A vendre à Coffrane

2 parcelles
de 680 m2

avec projet de villas clés en main.

Tél. (038) 25 30 23.

A vendre en
Espagne,
Torrevieja (Quesada)

bungalow
3 chambres
meublé
Fr. 45.000.—.
Libre dès mi-août.

Tél. 46 18 18.
238213-22

A vendre

maison
avec confort,
3 pièces, cuisine,
2 W.-C, terrain
boisé, clôturé
5000 m2.
Montagne de
Cernier.

Tél. (038) 53 35 72,
après 18 h. 240718-22

FENIN.
7 km de Neuchâtel.
A vendre

bel
appartement
4 % pièces
cuisine habitable,
cheminée de salon,
balcon, garage et
place de parc,
Fr. 220.000.—.

Tél. 36 16 50.
238223-22

URGENT I
Espagne, Costa
Dorada
Miami-Playa
A vendre

superbe villa
de standing, neuve,
surface 166 m2, garage,
terrasse, terrain de
600 m2, à 600 m de la
mer.
Prix:8,8 mios Ptas,
env. Fr.s. 133.000.—.
SALOU-PLAYA
CP3299
1961 Sion
Tél. (027) 22 01 04.
EXPOSITION
PERMANENTE 240S84-22



A vendre, Val-de- Ruz, par le
propriétaire

magnifique maison
rénovée

4 chambres, 3 salles d'eau, 3 pièces de
séjour, dépendances. Terrain arborisé,
vue dominante. Prix 750.000.—.
Ecrire à.FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres IO 912. 238374 2;
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Cherche
à louer

local avec
vitrines
Tél.
(038) 3616 58.

238225-28
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Hermès Précisa international S.A.
Yverdon-les-Bains et Sainte-Croix

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le lundi 10
juin 1985, à 16 h 45, au Foyer du personnel, à Yverdon-les-
Bains (Liste de présence dès 16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des

comptes de l'exercice 1984 et exposé de l'administrateur-
délégué

2. Rapport des contrôleurs
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes
4. Décharge au Conseil d'administration
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes
5. Election des contrôleurs pour l'exercice 1985
7. Divers
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte
d'admission jusqu'au 4 juin 1985, sur production des titres ou
certificats de dépôts, auprès des établissements suivants : Ban-
que Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et
agences, Crédit Suisse à Lausanne, Société de Banque Suisse
à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et Lausan-
ne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.
Le rapport annuel 1984, qui contient notamment le rapport du
Conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes,
le rapport des contrôleurs et la proposition concernant le solde
du compte de profits et pertes, est à la disposition des
actionnaires dès le 30 mai 1985 aux bureaux de la Société à
Yverdon-les-Bains et à Sainte-Croix.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront dans les délais prescrits, à leur dernière
adresse communiquée à la Société, la convocation à l'assem-
blée générale, leur carte d'entrée ainsi que le rapport annuel
1984. Le registre des actions sera clos à la date du 29 mai 1985
et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au 10 juin 1985.
Yverdon-les-Bains, le 29 mai 1985.

Le Conseil d'administration
240939-10

BHIIM |̂B7THM|f»MBB|
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
Tél. (038) 25 32 94. Neuchâtel.

240663-44

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71,31 51 74.

222597-44

229476-10

• Sans problème # |
crédit comptant par nos soins

Crédit 36 "mensuel 48 "mensuel
jj 40.000 1328.55 1053.35

50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accidenl/cas do docos

Je désire Fr. 
Nom: 
Prénom: 
Né le: Elat civil: 
Adresse : 
NPA/ville: 
Discrétion absolue. FAN

• Agemio Bellia AG •Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Badon, î,
tél. (056) 22 08 55.

'Filiale»; Aarau, Bionno. Brugg, Wohlen.

235089-10

DÉMÉNAGEMENTS
|3 TRANSPORTS INTERNATIONAUX
% GARDE-MEUBLES
« Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel £

218740-10i m iiniiifi H mwiiir

À LOUER OU À VENDRE À GORGIER
«LA FOULE»

VILLAS MITOYENNES DE 5% pièces
et APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

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

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

l 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». 

^̂ ^̂ m^̂ ^tm t̂̂ a^̂ ^mmmu^̂

f. Nous sommes à disposition Ê̂Sw wBmwS$hpour tous renseignements r'Ip B ¦¦11 oflffilWljBjy'BEtë
complémentaires. ¦''}< ' , ) MJJ|BfJEJ ĵPjp̂ Ki

HgJUNttKa RSÉE SBKaMÉBSsÊKSi

À LOUER
Aux Fahys
appartements de

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

y ê^B*-r"̂ BHPH!!ŷ T-'J \ ̂ **.̂ r '̂ ^ ¦̂

W® À NEUCHÂTEL M
¦9 pour entrée immédiate ou date Ktf|

;.W.| à convenir, ïïB£
'I proximité des transports publics Ê
I gare CFF, vue sur le lac et les I

-Il Alpes sg|

H S'A PIÈCES I
fe] vaste séjour , cuisine agencée, \*S\I 4 chambres à coucher, 2 sal- H
Ifîj  les d'eau, balcon, cave, réduit, If-S

1 l o c a t i o n  m e n s u e l l e. I
Ï - SÈ Fr. 1200.— + charges $>|

î  61A PIÈCES ||
7*1 vaste séjour avec cheminée, ter- ÏSà
I rasses, cuisine agencée, 5 I
I chambres à coucher, 2 salles I

2?| d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- Ife
!VSJ duit. H|
fyj Location mensuelle Fr. 1500.— l|vj

£'• i + charges. Ssls

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

9! cheminée, terrasses, cuisine I
'̂ l a9encée, 3 chambres à coucher, R*|
:̂ | 2 salles d'eau, cave. f&Ja
té j  Location mensuelle Fr. 1400.— feçj
'<¦%% + charges. '&-£
; :-l Possibilité de louer une place E?i'
ï^'l de parc dans garage collectif. K̂ l
Ê-j|3 239420-26 fc®

Art Anciens Pyg S.A.
Ch - 2022 Bevaix

Téléphone (038) 46 16 09

cn10 EXCEPTIONNELLE
VENTE AUX ENCHÈRES
DE LIVRES À GENÈVE

(Plus de 3000 livres) i*

Hôtel des Bergues
Vernissage de l'exposition :

12 juin 1985
Exposition: 13 et 14juin 1985

Collection de fermoirs de livres en argent
du XVII ° au XVIII e siècle

j Collection de livres de voyages d'un
orientaliste ami et exécuteur testamentai-
re d'Eugène Delacroix.
Très important bibliothèque d'un érjji-
nant bibliophile russe du XVII^ sîèclwi •
Livres à figures:"
Atlas-Botanique-Costumes-Ornitholo-
gie. .
Helvetica : Cartographie-Topographie-
Littérature et importante collection origi-
nale (50 volumes) de Rodolphe Tôppfer.
Livres illustrés modernes : (Picasso, GTO -
maire, Matisse, etc.) Editions originales -
Illustrés romantiques.
Catalogue sur demande: Fr. 30.—.
Expert: Christian Galantarie, Expert près
la Cour d'Appel de Paris.

; Huissier judiciaire : Maître Charles-Henri
Piguet, Genève.
Prochaines ventes aux enchères :

!',' Hôtel des Bergues, Genève, 18 au
'i. 28 novembre 1985.

A cette occasion, nous cherchons: ta-
, bleaux de maîtres anciens et modernes,

argenterie, livres, dessins anciens et mo-
J dernes, haute époque, objets d'art, art
r déco, vêtement des XVII0 et XIXe siècles,

meubles, Asiatica.
|, Expertises gracieuses, sans engagement,

par nos experts. 240711-24

Entre Vaumarcus et Yverdon,

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

À VENDRE
chalet à la Tourne avec vue sur les
Ponts-de-Martel, construction
1984, soubassement en dur, inté-
rieur boisé comprenant grand sé-
jour, cuisine, W. -C; 2 chambres,
douche + W.-C. à l'étage, cave au
sous-sol. Grandeur: 10 * 5,40 m +
entrée. Terrain: 2109 m2.
Tél. 47 11 47 ou 33 10 12. 240959-22

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

surfaces
commercial

Aménagement au gré du preneur.

Tél. (038) 24 40 88. 239904 26

À LOUER
à Neuchâtel, chambres et jolis stu-

1 dios meublés. Loyer mensuel dès
Fr. 400.—. i
Tél. (038) 25 96 35. 236523-26

j m À SAINT-BLAISE |É
¦%s| pour entrée immédiate ou date à £s?jj
r " J convenir. jjgS
' ' j  Vue sur le lac et les Alpes dans un' pjS''I petit immeuble résidentiel j ĵ/jEl sy* PIèCES II
;";] vaste séjour avec cheminée, terrasse, pgs
¥'VM 9rar|de cuisine parfaitement agen- pis
I c^e' ^ chambres à coucher, 2 salles I

Son d'eau, buanderie indépendante, rè- t&|
!?. ;?¦ duit, cave, garage individuel. it;i-1
ï "I Location mensuelle Fr. 1850.— fojjfij?¦***¦ + charges. BJ
feM * 

. 239640-26 l.. ;-,(

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. 238325-26

B À COLOMBIER L ,,
Eli " pour le 1.07.85 fe;
I proximité du centre du village dans I

*.̂ | petit immeuble locatif. ^.' j

9 4% PIÈCES H
j I séjour avec cheminée, grande cuisi- Krt
: I ne, 3 chambres, salle de bains, cave. Ïg3
' j  Location mensuelle Fr. 1100.— £&£
: ̂ J + charges. Tél. 41 16 75. Sel
B 239938-26 MQ

A louer à Port-Roulant

villa
salle à manger, salon avec
cheminée, 2 chambres à coucher,

i jardin, terrasse.
Location Fr. 1200.—
+ charges.

Tél. (038) 25 37 92. 233226-26

À LOUER, tout de suite, dans immeuble
ancien

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon.
Pour traiter:
Fiduciaire HERSCHDORFER,
25. fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel. (tél. 25 32 27/28).

240666-26

A louer El
Auguste- Bachelin 8 à Marin fl

place de box |
dans garage collectif |

i Libre dès le 1'« juin 1985. M
Loyer Fr. 75.— ¦
Renseignements (038) 21 11 71. W

l interne 420. 240956-26 ¦

. . . 
¦ 

.

A louer à Cornaux dans situation tranquille en
bordure de forêt

magnifiques appartements neufs
. .de 4% pièces. Loyer Fr. 1050.— plus charges. Ainsi

: qu'un 3% pièces. Loyer Fr. 950.— plus charges.
Tél. (038) 25 30 23. ;407b6 26

f  VSt-Nicolas 26, Neuchâtel
Dans un immeuble sans ascenseur,

3 pièces
2e étage, Fr. 675.— + charges.
Disponible pour date à convenir.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
(021)20 66 01. 239929.26X 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 0614. 238326 26

A louer à Neuchâtel (ouest)

café-restaurant
à couple en possession du certificat
de capacité.

Adresser offres écrites à
DJ 907 au bureau du journal.

240916-26

A louer à Noiraigue, à 20 minutes de
Neuchâtel et à 3 minutes de la gare, au
soleil couchant

appartement de 3 pièces
et dépendances.
Loyer mensuel, y compris chauffage et
eau chaude, 411 francs.
Conviendrait particulièrement à jeune
couple.
S'adresser au bureau du journal
sous chiffres EK 908. 240877-26

A LOUER
à
Dombresson

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

' 240243-26

A louer
à Fontaines

appartement
2 pièces
Tél. (038) 53 25 53.

23R207.26

A louer

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

URGENT.
On cherche

pension
complète
pour entrée 12
septembre 1985.
Vie de famille.
Neuchâtel ou
environs immédiats.
Neuchâtel Junior
Collège
Tél. 25 27 00.

238376-32

Je cherche à acheter

chalet
ou maison de week-
end, avec ou sans
confort, au bord du |
lac de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JP913. 238358-34

SARDAIGNE
rez-de-chaussée,
maison moderne,
4 pièces, avec
jardin. Fr. 460.—
semaine.
Tél.
(021) 22 23 43. •
Logement City.

240851-34

Dès le 1e'août,

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

À LOUER à Peseux,
Grand-Rue 4

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

240451-26

^| A louer j
il LOCAL • I
I ENTREPÔT I
» de 350 m2. %
1 Tél. 24 44 66.
H 240966-26 J

I '" ' '
.

' '  - I - T l 
^

PARCS 65
reste à louer pour date à convenir '

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

t



Une situation satisfaisante
Transports en commun du Val-de-Ruz

En dépit de l'augmentation continue du parc au-
tomobile, les transports publics se maintiennent
fidèlement au poste malgré les heures creuses et
les intemp éries. En une année, ils ont effectué
678.508 transports de voyageurs , soit un peu plus
qu'en 1982 et moins qu'en 1983. Le trafic postal,
en revanche, est en augmentation.

Le dernier rapport de gestion de
la Compagnie fait état d'une situa-
tion saine. Par rapport aux comptes
1983, les produits sont supérieurs de
7,4 % et les charges de 0,1 %. Le
résultat de l'exploitation s'améliore
de 8 %. Les produits de transport
progressent de 3 % par rapport à
ceux de 1983. Les autres produits
sont en hausse de 34,7 %, en raison
notamment de la vente de cinq véhi-
cules pour la démolition.

Le samedi 14 avril 1984, le trolley-
bus a passé une dernière fois entre
les Hauts-Geneveys, Cernier et Vil-

liers. C'était la dernière ligne de
campagne de trolleybus de Suisse à
être remplacée par un service d'au-
tobus. Des courses spéciales ont été
organisées pour la journée d'adieu ,
à la demande de nombreux ama-
teurs venus de Suisse, des Pays-Bas
et d'Angleterre pour la circonstan-
ce.

Liée au programme d'aide de la
Confédération et du canton pour les
améliorations techniques, cette con-
version était nécessaire au point de
vue financier et technique. La Com-
pagnie des Transports du Val-de-
Ruz a fait un effort méritoire pour

maintenir les tarifs voyageurs au
cours de l'exercice, malgré le ren-
chérissement du coût de la vie. Sou-
haitons que les habitants de la val-
lée utilisent mieux cette possibilité
de voyager en toute sécurité, sur-
tout sur les routes hivernales.

HORAIRES RENFORCÉS

A la demande pressante des auto-
rités communales de Savagnier,
l'horaire valable du 29 mai 1983 au
1er juin 1985 a été renforcé , dès le
1er octobre 1984, de deux courses
supplémentaires le matin et une
l'après-midi , sur le trajet Cernier-
Savagnier et retour.

CAMIONNAGE ABANDONNÉ

En raison de la réorganisation de
la distribution des colis de détail par
les chemins de fer , le service de ca-
mionnage régional effectué par la
Compagnie depuis 35 ans pour le
compte des CFF a été abandonné.
La dernière course a eu lieu le 28 dé-
cembre 1984. Le chauffeur et le ca-
mion ont été transférés à Fleurier
pour le compte de la Compagnie
sœur du chemin de fer Régional du
Val-de-Travers (RVT).

AVANT LE 14 AVRIL 1984.- La dernière ligne de campagne de trolleybus de
Suisse... (Arch. S. Jacobi)

Une belle vitalité
Sociétés de Chézard-Saint-Martin

«Aime et fais ce qu'il te plaît». Des
paroles dont la population de Chézard-
Saint-Martin tire le meilleur parti. Preuve
en est , la vie active des sociétés locales.
Tireurs , chanteurs, gymnastes, musiciens
mènent une activité riche, variée et rem-
portent plus d'un succès, grâce à un en-
gagement personnel de chaque membre.
Comme de grandes échéances les atten-
dent, le président de l'Union des sociétés
locales, M. Charles Veuve, avait réuni
une conférence de presse avec les res-
ponsables de chaque société ainsi que
celle du président de commune,
M. Raymond Chanel.

Le choeur d'hommes s'est métamor-
phosé en chorale mixte pour cette année
exceptionnelle au cours de laquelle les
choristes, au nombre de 80, participeront
à la Fête cantonale à Fleurier. du 7 au
9 juin. Ils présenteront Abracadabra, une
fantaisie chorale écrite par le directeur du

chœur , M. Henry Fasnacht , et
M. Philippe Silacci pour le texte. Devant
le jury d'experts, les choristes interpréte-
ront une page prestigieuse de Charles
Gounod : Le Fleuve étranger.

ACTIFS ET GYMNASTES

Les gymnastes poursuivent leur entraî-
nement, se préparant aux grands rendez-
vous de la saison, le 15 juin aux Gene-
veys-sur-Coffrane où aura lieu le cham-
pionnat cantonal de sections. Puis, pupil-
les et pupillettes se mesureront lors de la
Fête cantonale à La Chaux-de- Fonds les
22 et 23 juin. Les actifs défendront leur
titre lors du championnat romand de
gymnastique à Bassecourt , le 30 juin. La
société de gymnastique locale, conduite
par M™ Sylvia Vauthier , entend rendre
honneur à sa bannière et les chances
sont grandes de cueillir des lauriers.

Pour la fanfare «L'Ouvrière» , la fête
sera cantonale cette année. Avec une
échéance importante, puisque pour la
première fois en V0 division à la Fête
cantonale du Locle, les 15 et 16 juin.
Sous la direction de M. Denis Robert , la
fanfare présentera au jury un morceau de
choix: une rhapsodie inspirée des thè-
mes traditionnels de negros spirituals.
Dans un autre registre, les «3 caprices for
Band» constitueront le morceau imposé :
une œuvre ardue pour les musiciens et le
directeur.

La fanfare , présidée par M.Georges
Sandoz, se produira au Temple du bas, à
Neuchâtel , le 7 juin; elle recevra le
25 août une musique italienne de San
Giorgio pour une rencontre amicale. En
outre , l'Ouvrière participera au cortège
de la Braderie de La Chaux-de-Fonds.
Heureuse fanfare qui compte un effectif
de 45 musiciens avec les tambours.

LES TIREURS

Cette société , présidée par
M. Raymond Landry, prépare déj à les
festivités du centième anniversaire de sa
fondation. En novembre prochain, un
banquet réunira tous les anciens tireurs.

Mais pour l'heure, c'est au tir qu'il faut
songer: en juin, la participation à la fina-
le cantonale avec 3 groupes. L'événe-
ment majeur de l'année sera sans doute
la participation au tir fédéral de Coire
avec 26 tireurs. Une belle équipe pour un
village de cette taille, témoignant de la
qualité de ces fins guidons.

La relève est assurée dans ces sociétés
avec une participation active de la jeu-
nesse. Tant mieux...

H.

Que la vie chante !

LA CHAUX-DE-FONDS
Le théâtre des préprofs

Les préprofs chantent, dansent et
jouent La Chaux-de-Fonds jusqu 'à ven-
dredi au théâtre. Les 45 élèves de 2"e et
4me préprofessionnelles n 'ont pas man-
qué le coche. Leurs soirées décapent
l'histoire chaux-de-fonnière à coup
d'anecdotes. Le titre du spectacle:
«Mais... en ville». C'est plaisant tout au
long, c 'est du spectacle pur par mo-
ments. Quelques-uns de cette bande
d'adolescents sentent la scène comme
s 'ils y avaient traîné leurs guêtres depuis
toujours. Quant à l 'histoire chaux-de-
fonnière que Ton évoque depuis la célé-
bration du centenaire de la révolution
neuchâteloise jusqu 'à la swatch, elle dé-
file en tableaux et en chansons tantôt
légers, tantôt sérieux ou poétiques. Les
chants d'ensemble occupe largement
l'espace du spectacle. Un peu trop peut-
être. Mais le public eut aussi droit à des
parties de solistes fort bien enlevées. Les
pas de danse enfin relancent un specta -
cle d'une fraîcheur indiscutable, due à
l'énergie de ces collégiens dont la plu-
part affrontent la scène pour la première

fois. Et puis il y a Numa, I horloger, figure
presque légendaire de La Chaux-de-
Fonds. Sans âge, Numa trône au café
des Six-Pompes, qui dans le spectacle
sert de toile de fond à cette évocation. Il
voit passer Corbu, Cendrars, les politi-
ques Paul Graber et Numa Droz, la grève
de 1918, les immigrés. Il danse à la fête
champêtre, il écoute les belles au cabaret
de la Boule d'Or. Il se «fout» de Taristo
des bords du lac. Sacré brin d'acteur que
le petit gars qui joue Numa !

Les soirées des préprofs, dont l'ambi-
tion est avant tout pédagogique, dépas-
sent leur but. Elles appartiennent au
monde du théâtre bien plus qu 'à celui de
l'école. Devenues tradition, elle méritent
à ce titre l 'appui du public et des autori-
tés scolaires. «Mais... en ville» est une
belle preuve : la vie s 'apprend largement
en marge de l 'école. Lorsque l 'institution
comprend cela et qu 'elle se lance dans
une aventure comme celle des soirées,
elle vise juste.

R. N.

Bulles sur la nappe du Locle

;v,;;;ÏÏ;Ll§i(ÉB|l̂ a ^̂
Lézardes et affaissement d'immeubles

La rumeur populaire colporte bien au- ,
delà du Crêt et du Col-des-Roches des
nouvelles apparemment extraordinaires..
Celle-ci par exemple : la moitié du quar-i
tier est de la ville du Locle s'effondre( !)
Soit, c'est ce qu'on a craint de la façade
du bâtiment qui abrite le café du Com-
merce, au 23 de la rue du Temple, auquel
on a adjoint récemment une impression-
nante structure métallique de peur que le
mur ne s'écroule. Mais pour le reste, c'est
un peu gros. Sans doute, de nombreux
immeubles se sont enfoncés dans le ma-
rais du fond de vallée. Le problème est

LE CAFÉ DU COMMERCE ET SON CORSET. - Pour éviter tout risque d'effon-
drement. (Avipress-P. Treuthardt)

réel, mais pas dramatique à ce point.
Aux dires d'un propriétaire par exem-

ple, M. Francis Tissot, le sol de la cave de
son immeuble s'est enfoncé de 40 cm
par endroits. Pour aligner une caisse, il
devrait placer une liste de bois de 4 cm
de deux côtés. Les murs, eux, tiennent
bon. Ailleurs, des lézardes apparaissent
dans des pièces.

RÉUNION
DE PROPRIÉTAIRES

Autour de ce problème, la polémique

dure depuis des années au Locle. Pour-
quoi la nappe phréatique qui affleure a-
t-elle diminué, dans quelle mesure, l'af-
faissement d'immeubles en est-il la con-
séquence directe, à qui la faute? Il y a eu
des expertises techniques et juridiques,
la commune a posé des piézomètres dès
1983 pour observer les mouvements du
niveau de la nappe. Et aujourd'hui jeudi,
des propriétaires d'immeubles du centre
ville se réunissent pour examiner l'oppor-
tunité d'entamer une action judiciaire.

DU PROVISOIRE
POUR UN AN

C'est qu'il y a tout de même pas mal
d'argent en jeu. Celui que coûtera un
jour ou l'autre la réfection des pilotis de
bois qui s'enfoncent dans la tourbe du
marais, dont le bout plonge dans la nap-
pe phréatique et qui donnent l'assise né-
cessaire aux bâtiments du début du siè-
cle contruits dans le fond de la vallée. A
terme, et même si la situation s'améliore
aujourd'hui, il faudra peut-être bien cou-
ler du béton pour assurer la tenue des
immeubles.

Les propriétaires ne voudraient pas

payer de leur poche les frais d analyses,
analyses qui, si cela se trouve, rendraient
ensuite obligatoire la réfection, à leur
charge. A-t-on trop pompé dans la nap-
pe phréatique? Lors de la construction
de la tour verte, vis-à-vis du Casino, a-t-
on trop drainé? Les travaux rendus né-
cessaire par l'aménagement de l'épura-
tion des eaux ont-ils eu une influence
sur le niveau de la nappe ? La commune
du Locle a été déchargée de toute res-
ponsabilité. Mais des propriétaires alen-
tour estiment que c'est bien de cette
époque que date l'affaissement de leurs
immeubles.

La polémique dure toujours. Dans le
cas du propriétaire de l'immeuble du café
du Commerce enfermé dans son armatu-
re métallique, M. Charles-Eugène Matile,
un délai d'un an a été fixé par la commu-
ne pour qu'une solution définitive soit
trouvée. Car le lourd système de protec-
tion est provisoire. D'aucuns disent que
cet immeuble s'enfonce depuis 50 ans,
bien avant tous ces travaux. Quoi qu'il en
soit, l'affaire que relance la réunion de
propriétaires n'est malgré tout pas totale-
ment réglée.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h45 , La route des Indes (I2ans).
Eden: 18h30 , Sexualité outrageante (20uns);

20 h 45, New York nights (18 ans).
Plaza: 20h45 , L'expérience de Philadelp hie.
Scala: 20h 45, Subway.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 . rue-

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tel.

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61 rue de la

Serre, jusqu 'à 20h 30, suite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence télé phoni-

que 24 h sur 24 h (039) 232406.
DIVERS

Beau-Site: 20 h 30, «La nouvelle mandrago-
re» , spectacle du TPR.
Théâtre : 20h 15, «Mais... en ville », spectacle
des Préprofs.
(TIT) LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Ferme du Grand-Cachot: (sauf lundi) peintu-

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

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

(SST) PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

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

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

CARNET DU JOUR

C'est en rangs serrés que les an-
ciens de la Compagnie cycliste 22
(Cp. cyc. 22) ont commémoré ré-
cemment au Saut-du-Doubs le 40me
anniversaire de l'armistice.

Mobilisée du 16 avril au 17 mai
1945, la Cp. cyc. 22 se trouvait sta-
tionnée aux Hauts-Geneveys et à
Fontaines lorsque l'armistice est in-
tervenu le 8 mai. Deux jours plus
tard, soit le 10 mai 1945, afin de fêter
dignement l'événement, la troupe
avait fait l'école buissonnière et
s'était rendue au Saut-du-Doubs.

C'est donc la tête pleine de souve-
nirs heureux que 65 cyclistes, main-
tenant âgés de 65 à 80 ans, se sont
retrouvés 40 ans plus tard sur les
lieux qui les vit célébrer la fin de la
guerre.

Depuis tant d'années, leurs rangs
se sont clairsemés: 81 camarades ont
disparu depuis la guerre. Il n'empê-
che que le commandant de la com-
pagnie, le lieutenant-colonel
Edouard Eggli, de Fontaines, aujour-
d'hui âgé de 82 ans, avait tenu à être
présent parmi ses anciens officiers,
sous-officiers et soldats.

Une belle preuve de fidélité aux
institutions de ce pays et une récom-
pense pour les organisateurs de cette
journée, les appointés Jean Carnal
(Colombier), Robert Houriet (Fon-
tainemelon) et Roland Nussbaum
(Neuchâtel).

Souvenirs
au Saut-du-Doubs

Abris d'attente
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Le Conseil général de la commune

de Chézard-Saint-Martin, le 29 avril
dernier, a pris un arrêté portant sur un
crédit de 13.000 fr. pour remplacer
des places d'attente du trolleybus
desservant les localités du Val-de-
Ruz, sur Taxe Les Hauts-Geneveys -
Villiers.

Je suis consterné d'apprendre que
des «abris» seront supprimés et rem-
placés par des nouveaux abris plus
légers, d'une esthétique déplorable.
Les «abris» actuels ont été entrete-
nus d'une manière très sommaire et
leur nettoyage a toujours laissé à dé-
sirer.

Je ne comprends pas pourquoi les
autorités responsables ne se sont pas
préoccupées du sort de ces abris
construits en «dur» pour le socle et
en bois pour le reste de la construc-
tion. Les toits sont en bon état. Il
aurait suffi de les entretenir régulière-
ment en traitant le bois - et ces
constructions qui ont duré plus de

50 ans, pourraient être conservées
pendant des décennies encore, à peu
de frais. La conciergerie de ces abris
a été faite par des citoyens désireux
de maintenir propres les locaux pu-
blics. Pourquoi n 'est-elle pas entre-
prise par les travaux publics de la
commune?

Des personnes de la localité de
plaignent du désordre, des salissures
et même quelquefois du feu mis aux
affiches collées et arrachées, et brû -
lées dans le local. Ne pourrait-on pas
interdire l'affichage sauvage sur ces
abris ?

il n 'y a pas lieu de dépenser des
sommes folles pour conserver un pa-
trimoine avec un certain cachet, il
suffit de s 'en occuper régulièrement.

J'espère que chacun se trouvera
concerné par ces propos.

Veuillez agréer...
Edgar VUILLEUMIER et consorts

Chézard»

COFFRANE

A la suite de la nomination au Conseil
communal de M™ Madeleine Antonini,
un siège est devenu vacant au Conseil
général. Pour le repourvoir, c'est
M. Pierre-André Jacot, suppléant de la
liste libérale, qui a été proclamé élu con-
seiller général.

Nouveau-
conseiller général
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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. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

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

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

VAL-DE-RUZ



Laver? Oui. Sécher? Oui. Repasser? Jamais.
Pantalon d'été pour fr.49.-. .,,. , ¦ A ¦ I

o Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léo

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985
Dimanche 2 juin à 20 h
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

, CONCERT
/y- ( par l'Orchestre Symphonique
//; J neuchâtelois
ii*,v\ Direction Théo Loosli
/j v JV) Solistes : Jeunes interprètes
IVc neuchâtelois
l& Œuvres de Haydn, Huber, Franceschini,

Tchaikowski.

Location : Office du tourisme ou à l'entrée 240777 10
s /
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—
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Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
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CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD

Samedi 1er juin 1985
de 9 h à 18 h

PORTES OUVERTES
dégustation du millésime 1984.

240876 10
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spéciales
pneus, volants
accessoires divers
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GPS-Automobiles
Falaises 43. Neuchâtel
l (038) 25 80 04-05. 239270-10 ,

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

65' Salon des Amis des Arts
Galerie des Amis des Arts

40 artistes exposent jusqu'au 9 juin tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 heures et de 14
à 17 heures,

jeudi de 14 à 21 heures. 24oes7-io



MATERIEL FORESTIER, DE JARDIN
ET ÉLECTRIQUE

ATOUT DE LA SPÉCIALISATION. - M. G. Zbinden devant son exposition (Avipress - P. Treuthardt)

Chez M. Gilbert Zbinden, à Môtiers

Début juin 1981, M. Gilbert
Zbinden ouvrait son atelier rue
du Château, à l'entrée de Mô-
tiers (côté Couvet). Mécanicien
diplômé, M. Zbinden s'est spé-
cialisé dans le domaine des ma-
chines forestières, de jardin et
électriques. Il vend, achète,
échange et répare des tondeuses
à gazon et autres tronçonneuses.
Il est concessionnaire pour le
Val-de-Travers des célèbres
marqués Stihl (tronçonneuses)
et John Deere (machines de jar-
din. Il propose également à ses
clients les perceuses et le maté-
riel électrique de la marque Me-
tabo, dont il est agent local.

Bien connu à Môtiers et dans

les environs, M. Zbinden est un
personnage très sympathique.
On le rencontre dans la plupart
des foires et marchés régionaux,
À son stand comme dans son
atelier on trouve, en plus des
machines, toute une gamme de
vêtements de travail : vestes, sa-
lopettes, pulls, gants et chaussu-
res, par exemple.

FOIRE ET EXPOSITION
Le 31 mai, M. Gilbert Zbinden

participera à la Foire de prin-
temps de Couvet. Comme ces
dernières années, son stand sera
installé à la Grand-Rue, en face
de la poste. Le lendemain, soit le
1er juin, il marquera le quatrième

anniversaire de son établisse-
ment en organisant dès 9 h. une
exposition, chez lui, à Môtiers. Il
profitera de l'occasion pour faire
des démonstrations aux visiteurs
intéressés par l'achat d'une ma-
chine. Une semaine plus tard, il
se rendra au Marché des
Bayards.

On le voit, ce ne sont pas les
occasions qui manquent de ren-
contrer M. Zbinden. Alors, pour-
quoi ne pas en profiter pour se
procurer les machines indispen-
sables au travaux de jardin et
forestiers ?

PUBLIREPORTAGE FAN
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96 ,

S* 
~~ "̂\ /ÉEVHfi\

/  Machines N,
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\tW  ̂ Rue du Château 2112 Môtiers
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BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion !

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
v Tél. (038) 61 13 73. j

Teclinics
HI-FI CENTER

TOUTE LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
V. 2114 FLEURIER 233815.9s J

PUBLICITÉ : §
Œnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^»J|j |i&B Assa Annonces Suisses S.A.
¦nlK & V̂ 2. faubourg du Lac
Vkfl^VÀS^^B 
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Neuchâtel
. *̂™̂ ^̂ ^ ^̂ " Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

NOUS VOUS OFFRONS IFS APPAHFILS
¦

Afmele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS
# LAVE- VAISSELLE

|—-̂ ^^^^3 ÉLECTROMÉNAGER
I Jfc ^V ljflW COUVET Tel 63 12 06

W 111019.QR J

É« 

PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

i FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 2338n-96 J

^Cc x̂r=vivBRfc t̂o-̂ jlB^H
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f̂cHB WUBr
EXPOSITION PERMANENTE

DE VÉHICULES
D'OCCASION EXPERTISÉS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

i LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

f Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

KM COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS I

t 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 j
V 23381 <»y

GARAGE
GRANDJEAN & KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

, COUVET <p (038) 6311 31
V, 233808-96 J

( Husqvarna plaisir de coudre
ŵ mm—~ avec Husqvarna
'jfc ÏS .,.' ' M Nouveau : ,
Ï̂̂ ^SS™^̂ " I Husqvarna classica

I ] * / Une européenne
f &~ i Avantageuse

i ¦ f universelle et robuste!
I 

^̂^̂
l • 8 points utilitaires

( JJfeaaB • 2 points stretcht _ __ « - importants
GARANTIE 5 ANS TOC233816-98 i ï#0 .̂™~
AGENCE OFFICIELLE Kéfmttiont Smkt rUKtss.

A. Grezet:*---- — **«*<»»*
Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31

DÉPOSITAIRES
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87

V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J
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) Exposition suisse \
5 de sculpture (
) à Môtiers \

(Avipress - P. Treuthardt)

D'origine tessinoise, le Môtisan Jacques Minala
est surtout connu pour ses peintures. Sa première
exposition - au Théâtre de poche de Bienne -
remonte à 25 ans. À force de travail et de recher-
che, Jacques Minala est parvenu à se faire un nom
dans le monde artistique de notre pays. Ses oeu-
vres ont été accrochées dans de nombreuses gale-
ries. Il fut notamment accueilli dans les célèbres
Galerie Kohler, à Lucens, et Weber, à Genève.
Début octobre, à Breitenbach, la Galerie Latern
présentera une rétrospective de son oeuvre.

Jacques Minala s'est déjà essayé à la sculpture,
à l'instar de son grand-père. Il a réalisé quelques
petites pièces qu'il coulait chez lui. Puis il a décidé
de participer à l'Exposition suisse de sculpture qui
se tiendra cet été à Môtiers, en plein air. Sa premiè-
re idée était de réaliser trois pièces en bronze pour

PUBLIREPORTAGE + é * é * *è * é è é *  + * * *t *è è *è è *é é * t

«Môtiers 85». Mais l'opération était coûteuse et
l'artiste a finalement créé une seule et grande piè-
ce.

Composée de six éléments - socle compris - la
pièce porte le nom d'« Harmonie». Elle a été coulée
à la fonderie Leuba, de Couvet, dont le nouveau
patron est M. Bernard Brasseur. Mouleur d'art, M.
Brasseur a appris et pratiqué cette profession pen-
dant 18 ans chez M. Jean-Claude Reussner, à
Fleurier. C'est dire s'il fut à bonne école. À Couvet,
M. Brasseur a pris la succession de M. Marcel
Jeannet le 1er mars de cette année. Il développera
la réalisation de pièces artistiques à la Fonderie
Leuba.

DO C

\ Une œuvre \
\ de  ;
; Jacques]
i Minalal
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A la découverte du VAL-DE-TRAVERS
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards 1
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Le silo va changer de couleur
Syndicat des entrepôts de marchandises aux Verrières

Grâce à l'assainissement financier décidé l'an der-
nier, les comptes du silo des Verrières ont meil-
leure allure. Les efforts entrepris n'ont pas encore
permis d'équilibrer les comptes. Mais le Syndicat
des entrepôts de marchandises aux Verrières sorti-
ra des chiffres rouges en 1986.

En juin 1984, le conseil d'adminis-
tration du Syndicat des entrepôts de
marchandises aux Verrières S.A. faisait
grise mine. Pour sortir le silo des chif-
fres rouges, il demandait aux action-
naires de consentir un important sacri-
fice financier. Ce qui fut fait, la valeur
des actions ayant été réduite de moi-
tié. En outre, l'effort fourni par les «cé-
réaliers » a permis d'utiliser presqu'au
maximum la capacité de stockage
pendant le deuxième semestre de
1984. Malgré l'assainissement finan-
cier en cours, les comptes du dernier

exercice ne sont pas équilibrés. Ils ne
le seront peut-être pas encore cette
année, bien que l'on affiche davantage
d'optimisme . Rien de dramatique à
tout cela, aux dires de M. Roger Mon-
nier. Selon les prévisions, le silo de-
vrait sortir des chiffres rouges en
1986. En effet, l'administration fédéra-
le des blés entreposera 2200 tonnes
de céréales aux Verrières dès septem-
bre 1985. Ce qui s'ajoute, bien sûr,
aux contrats passés avec d'autres or-
ganisations.

ÉTAT DES BIENS

Du rapport du conseil d'administra-
tion, il ressort que les actifs du syndi-
cat atteignent 2,77 millions de francs.
Cette somme comprend évidemment
la valeur des immeubles et des installa-
tions (2,68 millions de fr. après amor-
tissement). Le compte d'exploitation
boucle avec un excédent de recettes
de 43. 744 francs. Mais après déduc-
tion des amortissements minimas pré-
vus, le compte pertes et profit présente
un déficit de 10. 256 francs.

Pour le comité de direction du syn-
dicat, 1984 fut une année de contras-
tes faite de graves soucis et de gran-
des espérances. Aux sombres perspec-
tives des premiers mois succédait un
optimisme légitime. Le comité a multi-
plié les démarches permettant la réali-
sation des opérations d'assainissement
financier. Les actionnaires «céréaliers»
ont fait preuve d'un remarquable esprit
de solidarité. La bonne volonté d'un
grand importateur aidant, l'objectif
fixé fut atteint: le stockage d'au moins
5000 tonnes de céréales pendant cinq
ans. Grâce à l'abondante récolte indi-
gène de 1984, des tonnages supplé-
mentaires ont été entreposés dans le
silo.

CONFLIT RÉGLÉ

Un compromis a permis de régler
définitivement le conflit concernant les
infiltrations d'eau dans le silo. Pour
parvenir à cette solution, on s'est basé
iti| les expertises ordonnées et l'on a
tenu compte des propositions de con-
ciliation formulées au moyen d'une

MEILLEURE ALLURE. - Sorti des chiffres rouges en 1986.
(Avipress-P. Treuthardt)

pression exercée en permanence. Des
concessions ont été consenties pour
conclure un accord et les partenaires
ont fait preuve de bon sens et de rai-
son en acceptant de liquider le cas. En
conclusion de son rapport, le comité
souligne la nécessité de rester «atten-
tifs, dynamiques et entreprenants, afin
de garantir la stabilité de la situation
actuelle dans les années à venir.

NOUVEAUX MEMBRES

La modification des articles 5 et 15
des statuts fut acceptés par l'assem-

blée. «Simple toilette rédactionnelle»,
précisait le président Béguin. Mem-
bres du conseil d'administration du
syndicat, MM. Claude Frey et Jean
Magnin ont présenté leur démission.
Ils sont en effet appelés à d'autres
tâches sur le plan professionnel. Pour
les remplacer, l'assemblée a nommé
MM. Biaise Duport et Charles Fàsel.
Les vérificateurs de comptes sont MM.
Jean Bourquin, Fabien Sùsstrunk et
Roger Perrenoud (suppléant). Les
rapports et les comptes ont été accep-
tés sans commentaire par l'assemblée
générale.

Do. C.
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Je vous salue

Marie, de Jean-Luc Godard (16ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-

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

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

18h30 et mercred i de 14h à 16 heures.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.
Des rides à effacer

Campagne de l'Ecu d'or pour Avenches

Elle est ravissante. Mais depuis l'époque médiévale,
elle a subi des ans le réparable outrage. Les fruits de la
campagne de l'Ecu d'or s'en chargeront.

La 4(Te campagne de l'Ecu d'or,
consacrée cette année à Avenches, a
été ouverte officiellement hier, dans
l'ancienne capitale de l'Helvétie gal-

lo-romaine, par la Ligue suisse du
patrimoine national et la Ligue suis-
se pour la protection de la nature.
L'objectif est de récolter environ un
million de fr., comme les années
précédentes, et d'en consacrer le
quart à une Fondation de la Cité
d'Avenches.

L'ancien Aventicum helvète et ro-
main, peuplé de 10.000 habitants à
l'époque, est bien connu. La cité ac-
tuelle, d'origine médiévale et plus
petite, est moins célèbre, mais est
néanmoins fort intéressante par ses
maisons et rues anciennes, bien con-
servées, entourant le château sur sa
colline. Une aide financière est de-
venue nécessaire pour couvrir les
travaux de restauration. Les ruines
romaines sont protégées par un plan
cantonal et la vieille ville médiévale
par un plan communal.

D'ABORD LE CHÂTEAU

La nouvelle Fondation de la Cité
d'Avenches sera chargée dé rensei-
gner les propriétaires, de former des
artisans, de préparer un plan de res-
tauration et de soutenir financière-
ment les travaux de réparation et
d'entretien. D'importantes entrepri-
ses, surtout vaudoises, apporteront
leur contribution, en plus de celle de
l'Ecu d'or 1985. Leurs dons seront
consacrés à la première étape de
restauration du château.

Les campagnes de l'Ecu d'or sont
lancées depuis 1946. Celle de 1984 a
permis de recueillir 924.000 fr., dont
le tiers consacré à la protection des
«prairies sèches », le solde finançant
d'autres actions des deux ligues.
Cent vingt chefs de district et 3000
collaborateurs communaux organi-
sent ces campagnes. (ATS)

France voisine

M. Fournier libéré
L'ancien hôtelier valaisan de Nendaz

et promoteur touristique Séraphin Four-
nier, emprisonné à Bonneville (France)
depuis plus d'un mois, a été libéré, ap-
prenait-on mercredi soir à Sion.
M. Fournier avait été arrêté le 20 avril à la
frontière à Saint-Gingolph et écroué à
Bonneville. Un mandat d'arrêt internatio-
nal avait été lancé contre lui par le tribu-
nal d'Aoste à la suite «d'un trafic d'ar-
mes». Les proches de M. Fournier ont
toujours prétendu qu'une confusion re-
grettable avait marqué toute cette procé-
dure. (ATS)

Allô ? Le 61 ne répondra plus
Coupures téléphoniques à Fleurier

Lundi dès 21 h 30, quelque
2500 abonnés au téléphone de la
région de Fleurier (numéro com-
mençant par 61 ) seront privés de
communications. En effet, les PTT
couperont les lignes afin de procé-
der aux raccordements sur le nou-
veau central de Fleurier. La cons-
truction de l'immeuble abritant les
installations téléphoniques a débu-
té en été 1982. Ce central - le plus
moderne du canton - recevra
5000 raccordements. Les fils diri-
gés jusqu'ici vers un bâtiment pro-
che des la poste fleurisane seront
déviés vers celui de la rue du Gre-
nier. Lundi, le rétablissement des

NOUVEAU CENTRAL. - Bientôt prêt à servir, un peu de patience !
(Avipress-P. Treuthardt)

lignes se fera au fur et à mesure de
l'avancement des travaux. Ces der-
niers seront terminés mardi à 16 h
au plus tard. Jusque là, les incon-
ditionnels de la cornette devront
s'armer de patience. Dans les villa-
ges de Fleurier, Saint-Sulpice, But-
tes, Boveresse et Môtiers, les appa-
reils resteront momentanément si-
lencieux. Mais dans chaque locali-
té, une cabine téléphonique restera
en service, pour les cas d'urgence.
Pour Fleurier, il s'agit de celle ins-
tallée à proximité du temple
(61 16 99).

Do.C.

Sud du lac Tribunal correctionnel de Payerne

Attentat à la pudeur des en-
fants : c'est un délit sévère-
ment puni. Mais quand le
prévenu est trompé sur
l'âge de sa victime, il a
quelques excuses.

Dans son audience de mardi, le tribu-
nal correctionnel de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, a eu à sa barre
un jeune homme domicilié dans un villa-
ge proche de Payerne, accusé d'attentat
à la pudeur des enfants.

Le 27 octobre 1984, dans le village où
il habite, l'accusé a fait fortuitement la
connaissance d'une jeune fille en visite

chez son père. Celle-ci lui a laissé enten-
dre qu'elle avait vingt et un ans, puis dix-
huit ans. S'étant rendu dans un endroit
discret avec la jeune fille, le prévenu l'a
embrassée puis l'a emmenée dans son
automobile faire une promenade en fo-
rêt. Il a commis des actes contraires à la
pudeur sur la jeune fille à demi-consen-
tante, sans aller toutefois jusqu'au bout
dé l'acte sexuel, la jeune fille s'y étant
refusée. Quelques jours après, la mère de
la jeune fille a rapporté les faits à la
gendarmerie.

IL NE SAVAIT PAS

De bons renseignements sont fournis
sur l'accusé, qui vit au Portugal avec une
femme, dont il a eu deux enfants. Il est

travailleur et possède un casier judiciaire
sans tache.

Dans sa plaidoirie, l'avocat a relevé
qu'au Portugal, son client n'aurait pas
été inquiété pour une affaire semblable. ,|
En tenant compte d'un arrêt du tribunal '
fédéral, il a estimé qu'il devait être libéré
du chef d'accusation d'avoir voulu com-
mettre un acte semblable à l'acte sexuel,
et qu'il avait été induit en erreur quant à
l'âge véritable de la jeune fille.

Le tribunal s'est rangé à l'avis du dé-
fenseur. Il a libéré de toute peine le pré-
venu et a mis les frais de la cause à la
charge de l'Etat.

Il la croyait plus agee...

PATINOIRE COUVERTE DE FLEURIER
Vendredi 31 mai 1985, dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA SOCIÉTÉ DE CHANT «LA CONCORDE», FLEURIER

Il sera joué pour

25.000 f r. de quines
20jours de 3 quines au carton (400.- par tour)

Abonnement de soirée obligatoire: 20.- (3 pour 2)

3 tours royaux hors abonnement
1er tour: 1 appareil à raclette, 1 montre, 1 moto Suzuki 125 ER Trial : à la carte, 3.-.
2m" tour: 1 jambon, 1 jambon, 1 voiture neuve PEUGEOT 205 XL: la carte, 5.- .
3m» tour: 1 corbeille garnie, 1 yélo de dame Cilo 5 v, 1 bon de voyage (Wittwer voyages) : la carte 3.-.

_J ! 240649-83

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de sa
douloureuse séparation, la famille
de

Madame

Claudine GRIZE
remercie très sincèrement toutes les
personnes pour leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons et les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Lugnorre, mai 1985. 241139-79

GRANGES-MARNAND

Un accident mortel de la j
i: circulation s'est produit :
\ hier, à midi, sur; la route se- ;

condaire entre Villeneuve ;
(FR) et Granges (VD), près

* de ce - dernier village. M"1* !
- Berthe Ballif, 60 ans, de. VH-
f;leneuve (FR), qui roulait à
; cyclomoteur, s'est engagée

sur l'axe prioritaire au mo-
ment où survenait une auto-
mobile. Happée par l'avant
de la voiture et projetée à
une trentaine de mètres, la

\ cyclomotoriste a été tuée.
(ATS)

Cyclomotoriste
tuée

I (c) On a rendu, dans l'intimité de la
famille, les derniers devoirs à
M. Eugène Thiébaud, décédé à l'âge
de 58 ans, après une longue maladie.
Enfant de Buttes, M. Eugène Thiébaud
exploitait, depuis plusieurs années, le
café de l'Industrie, à Fleurier, auquel il
avait su donner une bonne renommée.

FLEURIER

Derniers devoirs

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

Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales
(au lieu de sucre)

j Enfin une boisson
< à la fois saine et déli-

¦ lj F Milana contient des
ËwL céréales , du chocolat ,

M Hk, des vitamines et du
m m fer fortifiant. Milana

Jpiiij MH
 ̂
peut être donné aux

' fe»t, J enrants dès six mois.

1 ~T^T Verser directementm dans ,e ia'' et remuef'
imilupg

En vente dans les drogueries

 ̂
et les pharmacies 

^
240874-80

SAINT-SULPICE

(sp) Un renard a attaqué un chien à
proximité du restaurant du Pont-de-
la-Roche, entre Fleurier et Saint-Sul-
pice. Puis, il est allé, errer au bas du
village de Saint-Sulpice où il a été
abattu à coups de bâton par un ci-
toyen. Suspectée de rage, la dépouille
de l'animal a été séquestrée aux fins
d'analyse.

Renard abattu
à coups de bâton

^ ^C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS

PIS 1gggj  naissances

Delphine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit Irère

Yannick
le 29 mai 1985

Catherine et Jean-Claude
BIELSER-ETIENNE

Maternité Chemin des Ecoliers
2108 Couvet 2112 Môtiers

241164-77

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le comité de l'amicale cp fr car
IÏI-227 , a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
du

Caporal

Eugène THIÉBAUD
leur cher camarade, membre de
l'amicale. 241178-78



L'HISTOIRE DE LA « QUM»
Quand on brûlait les sorcières au Pays de Neuchâtel

A l'image de l'Europe entière, le Pays de Neuchâtel connut un XVIIe siècle place sous le
signe de la chasse aux sorcières. M. Alfred Guye, de Chézard a présenté un exposé sur
ce sujet , dont nous publions quelques extraits (voir nos éditions des 21 février, 13 mars
et 21 mars).

Voici encore l'histoire d'une femme bizarre qui, à l'époque des procès de sorcellerie,
avait certainement été accusée et conduite devant le tribunal.

Arriva un jour dans l'un de nos villages une petite femme noire et laide, au nez
incroyablement long et pointu. Elle portait dans un mouchoir à carrés jaunes et rouges
tout ce qu'elle possédait. Dans un jargon mi-français mi-allemand, elle explique aux
autorités qu'elle avait eu des chagrins dans son pays natal, que son mari était mort et
qu 'elle désirait gagner sa vie en faisant des journées dans un lieu où rien ne lui
rappellerait son passé.

Elle fut autorisée à rester et quelques dames la prirent en journée pour aider au
ménage. Elle se révéla très capable et habile. Pourtant les gens ne l'aimaient pas. On
l'appelait la «Quibi » (la sorcière).

D'étranges bruits commençaient à courir sur son compte. Les voisins racontaient que
dans son logis, la nuit, on entendait du tapage, des voix d'hommes et de femmes. Et
pourtant personne n'entrait ou ne sortait. On prétendait qu'elle sortait vers minuit par
clair de lune et se dirigeait vers le cimetière accompagnée de Balthasar, un énorme chat
blanc.

Un soir, un vigneron sortait du café un peu éméché et la suivit. Il devait rentrer chez
lui livide et tremblant. Il aurait vu la «Quibi» entrer dans le cimetière en faisant des
gestes et prononçant des paroles incohérentes tout en se promenant entre les tombes.
Puis, la terre se serait soulevée et David Pinson, un mauvais drôle décédé un an plus tôt ,
était apparu , ainsi qu'une fille de rien, morte également, Elodie Brun.

La «Quibi» perdit des journées à la suite de cette histoire. On lui reprochait aussi de
préparer , au moyen de plantes dont elle connaissait les vertus, des philtres d'amour. On
avait peur d'elle. On disait que le fermier Jeanbourquin avait perdu ses deux plus belles
vaches parce que sa femme avait refusé un abri à la sorcière.

Elle vivait ainsi au village haïe et redoutée. Un jour, elle tomba malade et l'on vit
qu'elle n'en avait plus pour longtemps. Le bruit courut qu'elle ne voulait pas se laisser
hospitaliser pour ne pas se séparer d'un magot. Deux voisines s'offrirent pour la garder
lorsqu'elle fut au plus mal. Le chat Balthasar ne quittait plus le pied du lit. On disait que
la «Quibi » refusait de mourir parce qu'elle s'était vendue au Diable.

Quand elle expira, on prétendit qu'une forme monstrueuse s'était penchée sur le lit.
Lors de sa dernière toilette, on découvrit sur son épaule l'armoirie de Berne imprimée
dans la chair par un fer rouge, de la main du bourreau sans aucun doute.

On se mit à chercher le magot et l'on trouva un paquet enveloppé d'un mouchoir à
carreaux jaunes et rouges, contenant une brassière, un bonnet de bébé et une barrette.
Contre toute attente, rien d'extraordinaire ne se passa le jour de l'enterrement.

Mais, à cause de l'horreur qu'inspirait .la misérable femme, personne ne voulut prendre
quoi que ce soit de ce qui lui avait appartenu. On chargea son mobilier sur un char et le
brûla sur un terrain vague.

Vous qui m'avez lu , pensez-vous vraiment, comme on le dit souvent, que le vieux
temps était le «bon vieux » temps? Alfred GUYE
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AUTODAFÉ D'UN SORCIER

Si elle a déménagé à Fenin, Mme Adeline Droz
n'a toutefois rien changé au style de sa boutique-
atelier « L'Echoppe». Elle a simplement quitté Bou-
devilliers, emmenant avec elle sa fidèle clientèle,
l'élargissant au passage. A Fenin, elle bénéficie
d'un atout supplémentaire : la lumière naturelle,
qui ne la quitte pas de la journée. Et c'est en
fonction d'elle que Mme Droz a choisi l'emplace-
ment de son nouvel atelier.

Adeline Droz, qui enseigne le dessin à l'école
secondaire de Neuchâtel, est une artiste qui fait
profiter d'autres personnes des connaissances
qu'elle a acquises. Elle donne actuellement onze
cours, qui accueillent chacun une demi-douzaine
de personnes.

Si elle fait une exposition chaque année, Mme
Droz peint beaucoup pour sa clientèle, qui lui
passe une quantité impressionnante de comman-
des. Gage de qualité. Et tout ce qu'elle fait, Mme
Droz s'efforce de le transmettre à d'autres.

Elle a mis au point une série de cours progressifs
apprenant aux dames - et aussi aux hommes -
toutes les techniques de l'art pictural. Elle part de
la théorie des couleurs, apprend à construire le
prisme, passe à la palette de couleurs.

Les techniques sont infinies. Les cours offerts
par Mme Droz le sont aussi : peinture sur bois pour
débutants, puis application à l'huile, dessin de
fleurs stylisées, peinture et application du dessin,

dessin naïf, peinture naïve et application du dessin,
pyrogravure, étude de styles, techniques anciennes'
de fabrication de peintures à partir de lait ou de
colle de poisson, chablon et caséine, restauration
de peintures anciennes, gravure sur verre, dessin
simplifié, couleurs et mélanges, peinture sur coton,
peinture sur soie, façon et forme du dessin, sil-
houettes et papiers découpés, peinture à l'orientale
ou sumi-e.

Dans l'atelier de «L'Echoppe», qui fait office de
boutique, sont exposées plusieurs réalisations de
l'artiste, qui témoignent de sa finesse et de son
savoir-faire. Les élèves, appelées à se faire leurs
petits chefs-d'oeuvre, arrivent rapidement à des
résultats extrêmement concluants et qui orneront
avec fierté leur logement.

Publireportage FAN
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EXPOSITION

nSffl^H'SlÉL Mercredi soir

^Sf^̂ ^î^O JH 

Samedi 

de 9 h à 12 h

"̂ ^§1̂ ^̂ ^̂ »; 13 h 30 à 16 h 30 ou sur
]?!5§!==:52^>-->^>?* rendez-vous

«ACTION SPÉCIALE»
Du 13 avril au 14 mai 1985, exposition ouverte tout les soirs de
17 h à 20 h les samedis de 10 h à 17 h.
Voir nos annonces des 12, 26 et 30.4. dans ce même journal.

CUISINE 2001 s » , ,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1

l ? (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237132 9e J

Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

1 234856-96 j

CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05• /̂ipinp--— m
T̂ D r—îU ™—*"̂  .. -1 iw
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,'¦¦ . ',;.; E w. DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELON
Qualité et finition impeccables

. Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857-96 >V_ I : ' ¦ S

\

d% A fVltiVT ADELINE DROZ

& %é" " ARTS APPLIQUÉS

^P ARTISANAT
T??

Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu

NOUVELLE ADRESSE
2063 FENIN - (038) 36 15 06 234a58 96

TOYOTA COROLLA 1600
COMPACT

A partir de Fr. 13.290.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais

SSjBia ifiSi ';!:! ¦ : -- 'm

EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

\ OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE
Véhicule de remplacement à disposition

234863-96

r 9^. f 
y^W 

i [(̂ ^^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ lÉÉÉU fl

VENTE - ACHAT ^̂ ^̂
REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROEN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 234861-96 J

( 

' 

^

mÊS IMPRESSIONS:
*\§m T-SHIRTS
1 W AUTOCOLLANTS
y?; FANIONS

BRIQUETS
. . .. : ; .

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

V 234862-96 ' J

PUBLICITÉ: >

CInnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
^MB

^^JB̂ Mn Assa Annonces Suisses S.A.
Jffiaî TOfcMll du Lac
V«Œ^B 9̂VkH 2001 Neuchâtel
- — Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372
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234859-96
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Maison de commerce du centre de
Neuchâtel, cherche

une dame
ou demoiselle

très habile dactylographe pour tra-
vaux simples de bureau. Travail à la
demi-journée soit 5 après-midi par
semaine. Entrée V ju illet 1985.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 240913-36

JTû IURACIME SjT" "|
dlD 2087 CORNAUX (NE) I

cherche |È|

MONTEUR-ÉLECTRICIEN 1

I MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN I
|H avec certificat de capacité pour nouvelles installations et travaux Bl|
|f;" d'entretien d'importantes installations existantes. wji

S . Quelques années d'expérience sont demandées. m

 ̂
Nous offrons un travail intéressant et: varié, une bonne rétribution ainsi |||

||a que des prestations sociales modernes. p|

i: ;j Entrée en service: tout de suite ou à convenir. |||

: ; Les candidats voudront bien adresser leurs offres de service avec ' i¦ 
f;i curriculum vitae et copies de certificats à j,.<jifj
Il JURACIMES.A. H¦ 2087 Cornaux (NE) Bl
Wl Tél. (038) 4811 11 240939-36 il

Supposez que
vous fassiez carrière dans la vente et que vous gagniez un revenu élevé.
(Rien qu'un jeu)

U-ÎH« , mHmlnHNHl H..AImaginez maintenant que
vous obteniez, suite à une journée d'entraînement, la confirmation
d'une réussite certaine (Rien qu'une idée)

Au cas où il apparaîtrait que
vous aimeriez découvrir vos capacités non développées jusqu'à présent
et faire connaissance d'une toute nouvelle forme de sélection du
personnel. (Rien qu'une hypothèse)

El qu'effectivement, vous seriez gagnant
à coup sûr
Alors vous saisiriez certainement, oui certainement, toute occasion pour
participer, à une journée d'entraînement (sans aucun engagement de
votre part) intéressante et amusante en même temps.

Accorderiez-vous plus d'importance à
faire vos offres par écrit ou à retourner le coupon ci-dessous sans perdre
un temps précieux?

Si vous habitez Neuchâtel ou les environs

Attention : Vous pouvez bénéficier gratuitement de cette offre jus-
qu'au 10.6.85

Nom : Prénom: -

Rue: Lieu:

Etat civil: Date de naissance:

N10 tél. privé : Prof. : 

De préférence : D matin D à partir de 17 h
D midi D à partir de 18 h

Veuillez renvoyer ce coupon sous chiffres X 28-540672
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 240921.3a

ELECTROTECHNIQUE
Une importante entreprise industrielle du Littoral neuchâtelois,
spécialiste de sa branche, nous a mandaté pour la recherche et la
sélection de son

CHEF BUREAU DES SALAIRES
auquel incomberont également diverses responsabilités liées aux"*1
assurances sociales ainsi qu'à la gestion du personnel
«employés».

' ¦
'

. '
' ' ¦

'

..

• Bonne formation administrative ou commerciale.

• Expérience d'une fonction semblable dans une entreprise industrielle ou
commerciale.

• Si possible connaissances spécifiques dans le domaine caisses de
pensions/ LPP.

• Tempérament de chef; méthodique et précis.

• Langue maternelle française; bonnes notions d'allemand.
I
• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1992

CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous.assure une
discrétion absolue. 240716-M

¦ y/ r ¦ \ I

I6fn pO LIBRE EMPLOI

BW&WI#^ 11. rue de l'Hôpital
WtL mW ¦¦i 2000 NEUCHÂTEL
3R#I ^̂  V (038) 24 00 00

A la demande de notre clientèle, nous
cherchons:

# secrétaire (françois-
allemand-anglais)

# secrétaire (français-
allemand)

Les connaissances dans le traitement de
texte seraient un avantage. Place fixe à la
Clef. 239179-36

f M \ Bar-dancing
"J \ l'Escale,
. . x Neuchâtelcherche

sommelier-ère
service brasserie - terrasse pour le
1e'juillet.
Tél. 25 03 26 ou se présenter
dès 17 heures. 240969.36

ÉLECTRONIQUE
Une grande entreprise industrielle de Suisse romande, à vocation
internationale, spécialisée dans la fabrication de composants et
d'articles électroniques de haut de gamme, nous a mandaté pour

; la recherche et la sélection de son

CHEF
ASSEMBLAGE ÉLECTRONIQUE
m CFC (de préférence ET.) en électronique.

• Expérience de la fabrication de circuits et montages électroniques.

• Tempérament de chef; apte à diriger un nombreux personnel qualifié.

| • Nationalité suisse.

• Age: 30 à 40 ans.
¦

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1454
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une

; discrétion absolue.
; , • :-. -¦'¦ 240917-36

y ^v 

1 e pour te Super-Cenue | y}

1 un boulanger- m

| Sws4"""" 1
'M  de Saint-Biaise, n

¦ une vendeuse 1
H ïuvon fromage ¦

SB SSaSsrggJ

Nous cherchons pour notre service de la Caisse
principale (administration)

un collaborateur
jeune et dynamique, titulaire d'un certificat fédéral
de capacité d'employé de commerce. La préférence
sera donnée à un candidat possédant une très
bonne connaissance des langues, manifestant éga-
lement de l'intérêt pour l'informatique.

Activités :
- correspondance diverse
- statistiques
- travaux de contrôle, etc.
Entrée: dès que possible.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
ainsi que des prestations sociales étendues (y.c.
restaurant du personnel).
Les personnes, de nationalité suisse, désireuses de
présenter leur candidature, sont priées d'adresser
leurs offres avec photo et documents d'usage à la
Banque nationale suisse, direction,
3003 Berne 24oass-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 charpentier qualifié
1 menuisier CFC

Veuillez prendre contact avec
Travinter au (038) 25 53 00
pour convenir d'un rendez-
vous. 240898-36

MISE AU CONCOURS
L'Association cantonale bernoise

des fabricants d'horlogerie (ACBFH)
à Bienne

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

pour remplacer le titulaire cessant ses activités en raison de l'âge limite.

Exigences :
: - Direction d'un secrétariat patronal.
- Expérience dans l'industrie horlogère et microtechnique souhaitée.
- Conseil et assistance à des chefs d'entreprises; représentation de leurs

intérêts individuels et collectifs.
- Facilité dans la rédaction et l'expression orale, esprit de synthèse.
- Capacité d'assumer des responsabilités dans un travail autonome.
- Langues: française, bonne compréhension de l'allemand et du suisse-

! allemand.
- Date d'entrée en fonctions à convenir ert 1985, avec mise au courant

par le titulaire actuel. j
Les offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire peuvent être
adressées à: M. J.-P. Hagger, président, Case postale 923, 2501 Bienne.

240855-36

¦ JOWA ^^KMÎ- l̂i. m rUWA i ^^.j
Nous cherchons, pour date à convenir, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif et commer-
cial à Saint-Biaise.

Nous demandons:
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française et

allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal : 25 à 30 ans

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise

Veuillez adresser vos offres écrites à¦
 ̂ JOWA SA /

fe
;'~
7R̂ HW Service du personnel i

taow B" von SieDentna| A
•̂llaPllill B̂  ̂ 2072 Saint-Biaise M

fe l̂gp̂ ^BWBa
 ̂
Tel. (038) 33 27 01 j f f f i

%Êw r̂ Vous êtes ^W|| i

^
MÉCANICIENS 

DE 
PRÉCISION^!

| FAISEURS D'ÉTAMPES |
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS II ' I
i MÉCANICIENS- I
I ÉLECTRONICIENS I

I DESSINATEURS TECHNIQUES I

\ Nous attendons votre appel et sommes en I
WL mesure de vous offrir tout de suite des places M
m. intéressantes. "̂~"~—"â

§§3Bg»^̂  240873-36 % ff X H

MfcSw ŵfcHBÉRwWfcÉSHÎr^ Ai )VcyIl

moderna moderna moderna
V ĵh c u i s i n e s

¦¦¦ j K Sri-y  \̂
VP AK vys Nous sommes spécialisés depuis plusieurs années \J
ét\ JÊÊkwPZy dans la fabrication et la commercialisation ^H
JifC Fabr|ous d'agencements d'agencements de cuisines. mgm
? CH-2 016 CortaJIkxJ/NE /T)
r  ̂ MiW
ĵ 

Nous sommes une entreprise jeune et 
dynamique 

en plein essor. Par suite ^5
Jm d'une forte expansion de nos activités en Suisse romande, nous cherchons ^T
Mm pour entrée à convenir 3K

_ 2 MENUISIERS £
 ̂

1 
AI

?p«ilnto!?
IER 

3
V- 1 AIDF PO<Î Î IR OQ) 1 M A CHIMISTE M
aT Nous offrons: # Places stables ij£
Cj  • Avantages sociaux d'une entreprise moderne J*
fm % Bons salaires "J
f" Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: A\
mm MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 3416. 24p48o-36 •**

moderna moderna moderna

Restaurant à l'ouest de Neuchâtel
cherche tout de suite

EXTRA
Offres sous chiffres AG 904 au
bureau du journal. 24M95-36

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

Hft

Entreprise de la Commuhaute Migros destinée à la production de
conserves et de produits frais,
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche pour la maintenance et le dépannage de ses installations
modernes de fabrication et de conditionnement, un

mécanicien-
électronicien

Aux candidats au bénéfice d'un CFC, âgés de 25 à 45 ans, ayant
déjà acquis une expérience dans l'entretien, nous offrons:
- formation et perfectionnement professionnels
- l'appui d'une équipe de mécaniciens-électriciens
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec photographie et prétention de salaire à
Conserves Estavayer S.A.. service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. 240M8 36

Restaurant à l'ouest de Neuchâtel
cherche tout de suite

sommelière
Offres sous chiffres BH 905 au
bureau du journal. 240894-36
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985 ]
Vendredi 31 mai

r 

20 h 30 à la Collégiale:

QA 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.—

j

20 h 30 Centre culturel neuchâtelois
salle du Pommier

Reprise spectacle «Quintette » 240759 10

-: \ ! 
' 

/

Nous sommes mandatés par plusieurs de nos clients pour
sélectionner des

informaticiens
qualifiés en tant que chefs de projets, ing. EPF ou ETS
avec expérience informatique, analystes-program-
meurs, programmeurs, ingénieurs commerciaux, et
ce pour divers constructeurs et sur divers systèmes tels que
• IBM 308x et 43x1 (avec TP et SGBD). IBM 38

(Cobol, RPG), IBM 36 (Cobol, RPG), Vax PDP
(Fortran, Ass.), HB DPS 4 81 7, HB mini 6, Data
General, Burroughs, Micros (sous Unix, langage C),
etc.

Vous voulez discuter de votre avenir avec des profesion-
nels de l'informatique et du conseil, alors

^^M̂ fc. Appelez
i<M W  ̂ S. Guertzenstein

mm P̂Bt&mT 240905-36

B t̂mSSB
é̂mXLW Le travail dans le bon sens
r̂ 021/206501

^^̂  29, av. de là Gare, 1003 Lausanne

w ^ium IJW iiiui 1 i/uj

Laserjet de
Hewlett-Packard :
rapide, talentueux,
silencieux,
compatible.

VMM . f i t

i ; ' i . ;

^̂ ^̂ ^̂ MjmHBi D̂BCv
Rapide.
Pendant qu 'un système ordinaire tel que la
marguerite en est encore à remp lir sa pre-
mière page, le laserjet HP en a déjà débité
dix! Et d une qualité impeccable! La vitesse
d'impression du laserjet est de 8 pages à la
minute.
Talentueux.
Pointage, différenciation , mise au point ,
avec le laserjet HP les imprimés sont
présentés de façon claire et percutante.
Grâce aux différents caractères et aux possi-
bilités graphiques.
Silencieux.
Le laserjet HP se voit mais ne s'entend pas. il
ne crépite pas pendant les entretiens, if n 'in-
terrompt pas les conversations téléphoni-
ques . Avec moins de 55 dBA il est presque
inaudible pour notre oreille malgré ses éton-
nantes possibilités.
Compatible.
Notez que le laserjet HP n 'est pas un indivi-
dualiste à tout prix. Au contraire : il est
extrêmement adaptable. Il supporte non
seulement Wang ou IBM , mais également
Olivetti et tous les autres systèmes compati-
bles IBM. Et bien sûr HP!

VZffl HEWLETT
%i!HM PACKARD
Les solutions simples pour problèmes complexes.

CJC éie0%
05ue

A Friedrich SA
22, rue Daniel-Jeanrichard
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 / 23 54 74

-r Equipements et-applications
en micro-informatique
professionnelle et personnelle.

240908-10

"RUetschlE
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Cherche pour son usine de Fleurier

opérateurs sur machines
pour la conduite de machines CNC et traditionnelles
Nous offrons: - entrée immédiate ou à convenir

- travail en 2 équipes
- formation complète
- salaire de base + prime de production
- climat de travail agréable, organisation moderne

Pour plus d'information téléphonez à la direction de Rietschle S.A.,
(038) 61 31 31. 240919 36

, (̂ +\ Joliot Intérim S.A.
i . ^̂ ^̂  

Agence 
de coordination pouf (emploi

m̂lm I Tout simplement à votre service
l>_-J 6. rue du Snyon . 2000 NEUCHATEL

K ^^ ẐZJ <038i 24 77 74

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

menuisiers
ébénistes
peintres en bâtiment
maçons

| serruriers
ferblantiers
monteurs
en chauffage
installateurs
sanitaire
Nous offrons à toutes personnes
sérieuses un emploi fixe et stable,
un salaire en rapport avec leurs
connaissances, et selon les normes
usuelles.
Nous vous invitons à prendre con-
tact par téléphone afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien.

240331-36

(~~ 
NHôtel de la Gare,

2205 Montmollin - Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

fille ou garçon
' comme aide cuisinier. Suisse ou avec

permis valable. 240923-36 .

Fabrique d'horlogerie
Bertolucci S.A.
cherche

responsoble de vente
Le candidat doit être en mesure de
suivre le marché suisse et d'Europe du
Nord.
Age idéal : 25 à 45 ans.
Langues requises: français, allemand,
anglais.
S'adresser à: Bertolucci S.A.,
route principale 57, 2533 Evilard.
Tél. (032) 221515. 24089i-36

Petite entreprise de la région bien-
noise (3 km centre) cherche pour la
construction de ses outils de dé-
coupage (étampes)

2 FAISEURS
D'ÉTAMPES

aut. ou sur boîte de montres ou
micromécaniciens.
Nous offrons:
- prestations sociales
- 1 mois de vacances
- 13" salaire
- pour personne compétente et in-
téressée, un intéressement sur le
chiffre d'affaires est envisagé.
Faire offres avec prestations
de salaire sous chif fres
06 46790 à P u b l i c i t as .
2501 Bienne. 240676-36

I
On cherche

dame
pour quelques
heures par jour dans
bar à café.

Tél. 46 10 49.
238386-36

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

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Entreprise du Groupe ETA S.A.

Succursale de FONTAINES

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés
de fabrication sont à la pointe du progrès.

Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager

DÉCOLLETEURS CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS
M4 et M7. -

DÉCOLLETEURS
Hommes entre 20 et 40 ans possédant les aptitudes nécessaires pour
travaux fins, et souhaitant changer d'orientation, pourraient acquérir une
formation complète assurée par l'entreprise.

Nous offrons :
- horaire de travail variable
è prestations sociales d'une grande entreprise.

. Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de service par écrit à notre service du personnel à
2052 Fontainemelon ou à prendre contact avec notre chef du .
personnel pour tous renseignements complémentaires au
tél. (038) 54 11 11* int. 214. m i^mi-à h1 ' i f

INDUSTRIE LÉGÈRE
i ¦ i

Une grande entreprise industrielle de Suisse romande, à vocation internatio-
nale, membre d'un important groupe industriel et commercial suisse, nous a
mandaté pour la recherche et la sélection
. . .d une part de son

**ê aw-r-ml ml—min— mrCrier
COMPTABILITÉ FINANCIÈRE

d'autre par. de son

f*HFË
COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

• Diplôme fédéral de comptable au licence HEC.

• Expérience de plusieurs années de ces fonctions spécifiques dans l'industrie.

• Maîtrise de l'informatique de gestion financière et comptable.

• Pour le spécialiste en comptabilité analytique: aptitude à mettre en place une comp-
tabilité industrielle et un controlling informatisés; parfaite maîtrise du costing et du
budgeting.

• Langues: français - allemand (si possible bilingue).

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N" 1744

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une discrétion

 ̂ absolue. 
^̂ ^̂  ^

¦ '.'" 'S&H fBTiTKrînra''ÉÉÉiBn mi 240715.36 ^M ^%5£jf 'À

^mmmmmmmiiii
\\\\ ; 
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Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////nous cherchons un II 11

I l  II

|| électronicien È
oo\\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité 'II/////Nxvv et ayant quelques années d'expérience en '///////vNNNN électronique industrielle. ///////
«SSSN Notre nouveau collaborateur sera chargé de ////////VNXN; travaux d'entretien et de dépannage à la /////////N\Nx production. /////////
;$<ÏN II s'agit d'un travail en horaire d'équipes, //M///SNN  ̂ avec alternance hebdomadaire (6 h - 14 h / WwZ',$$$

^ 

14 h - 2 2  h).
J$$J: Nous offrons un champ d'activité varié, une
$§§; place stable et les avantages sociaux d'une
5~5$J: grande entreprise. WÊÊ-
2̂ 55; Les personnes intéressées sontpriées
§5g; d'envoyer leurs offres, accompagnées des
==~~= documents usuels, au Service de recrutement. ÉÉSBB

¦ • " . ¦ " ¦ .. .i. ' ¦ 
^3^

pH FABRIQUES DE TABAC &&&,
fffl REUNIES SA *WËÈÈ Hl
j3gÉ5 2003 Neuchâtel r̂ fjSsgrS HUll
-S$S Membre du groupe Philip Morris Hlsll ^
5$$S 240937-36 

^̂ ^

^ÊmËÊËËimÊÊ Ê

Entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate

poseur
de revêtements de sols-tapis,
polyvalent pour pose parquets
et ponçage.

Faire offres sous chiffres
W 28-540.657. Publicitas,
2001 Neuchâtel. 240925 36
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Nouveau « Mon Repos» : une ville dans la maison
La Neuveville Votatîons cantonales du 9 juin

La Suisse prend des rides. Résultat : les asiles refusent du
monde. A La Neuveville, on envisage de construire un
nouveau «Mon Repos » doté de 126 lits médicalisés. Le
«joujou » coûtera plus de 22 millions de francs. Mais enco-
re faudra-t-il que le peuple bernois en veuille bien. Ver-
dict des urnes : le 9 juin.

La population suisse vieillit. Air con-
nu ? Possible. Reste que les lits médi-
calisés pour malades chroniques font
largement défaut. Dans le Jura bernois
comme dans le reste du canton. En
tout , un «trou » de 1500 lits. Partout,
les listes d'attente s'allongent. Et ça
n'est pas fini, en raison du vieillisse-
ment croissant de la population, le be-
soin en lits pour malades chroniques
ne cessera d'augmenter. Quel remède
à cela? Sans être une panacée, le pro-
jet du nouveau «Mon Repos » à La
Neuveville n'en pourrait pas moins
combler certains manques. En atten-
dant de futures réalisations. Les pre-
mières études d'un projet de construc-
tion datent de 1976 :
- La vétusté de l'actuel «Mon Re-

pos» a joué un rôle primordial pour
l'obtention du droit à l'étude, a précisé
hier M. Régis Friedli, directeur admi-
nistratif du home.

UNE VRAIE GALÈRE

Construit en deux étapes (1906 et
1951), l'ancien bâtiment s'est lente-
ment transformé en galère pour les
malades. Mal éclairées, petites et ne
favorisant guère les contacts voulus
entre les pensionnaires, les chambres
ne répondent plus aux exigences mini-
males de la police sanitaire. Absence
de zones communautaires et salles de
physiothérapie et d'ergothérapie. Face
à cette misère humaine, le personnel
est impuissant. On a bien envisagé
une réorganisation des services, mais
celle-ci aurait entraîné une réduction
considérable du nombre de lits (91
actuellement). Conséquence: en
1980, la Commission cantonale des
hôpitaux et des foyers admet le bien-
fondé de l'idée d'un nouveau Mon
Repos. Un concours d'architecture est
lancé. Quinze projets seront soumis au
jury du concours qui portera finale-
ment son choix sur celui du bureau
d'architecture Alain-G. Tschumi, à
Bienne.

Dominant la route N5, la ligne CFF,
le lac et l'île St-Pierre, la nouvelle
construction serait érigée un peu plus

à l'est de l'ancienne, sur un terrain de
quelque 28.500 mètres carrés. Et l'ac-
tuel Mon Repos? Il céderait la place à
un parking d'une quarantaine de pla-
ces. Bien intégré dans l'environne-
ment, le futur bâtiment est séparé ver-
ticalement en quatre zones (cinq éta-
ges) bien distinctes. A tous les ni-
veaux, l'architecte s'est attaché à trou-
ver des éléments intermédiaires entre
l'intimité du lit et la vie communautai-
re. A commencer par le rez-de-chaus-
sée. Le centre névralgique de l'ensem-
ble. Partant d'une idée nouvelle, l'ar-
chitecte a voulu créer là une ville dans
la maison «une sorte de boulevard
comprenant tous les locaux communs
et dont le but serait d'animer la vie du
home, explique Alain-G. Tschumi. Il
faut donner aux patients le cadre de
vie, le degré d'activité et de vie sociale
qu'ils désirent». Au parterre donc, tous
les locaux communs, de soins,de sé-
jour, l'administration, la cuisine, et cet-
te fameuse colonne vertébrale en for-
me de rue intérieure traversant le bâti-
ment d'est en ouest. La rue est reliée
visuellement aux étages supérieurs,

LE NOUVEAU.- Entre lac et forêts, «Mon Repos» serait le bien nommé.
1

par des ouvertures pratiquées dans les
dalles.

A CHACUN SON MUR

Au 1°' et au 2™ étage, on trouve les
chambres (50 à deux lits) des pen-
sionnaires, des locaux de séjour et de
service:
- L'architecture des chambres a été

pensée de telle façon que chaque pa-
tient aura son coin de mur personnel.
C'est important, souligne M. Tschumi.
Un rideau de séparation a également
été prévu entre les lits.

Plus loin, des fenêtres à encorbelle-
ment permettront d'avoir une vision à
180 degrés de la vie extérieure à Mon
Repos. Même chose au 3™ étage. Un
secteur autonome de psychiatrie y sera
aménagé (26 lits). L'extérieur sera ac-
cessible directement à partir de tous
les étages du bâtiment, au moyen de
passerelles. Un mot encore sur le
sous-sol qui comprend tous les locaux
de service, accessibles au sud pour les
livraisons, ainsi que des abris de pro-
tection civile pour Mon Repos et pour
les habitants de. La Neuveville.

APPEL À LA VIE

De l'avis de M. Friedli, le projet
Tschumi remplit les buts fandamen-
taux fixés au départ par le Conseil de
direction de Mon Repos, à savoir: réa-
liser un établissement fonctionnel,

mais également un home où les pa-
tients appelés à y séjourner trouveront
la chaleur humaine et l'intimité perdue
en quittant leur foyer; éviter que le
fonctionnel ne supprime le sentiment
d'indépendance des patients ; créer un
centre de rencontre avec le monde des
bien-portants et mettre l'accent sur le
caractère ouvert et accueillant de l'ins-
titution, afin que le tout soit un appel
à la vie.

Mais avant cet appel, un autre devra
être entendu : celui lancé par le comité
d'action « Mon Repos» au souverain
bernois (voir encadré), avant la vota-
tion populaire du 9 juin.

D.Gis.

Gare à la voiture-balai
Sans être pour autant pessimis-

tes quant aux chances du projet de
passer le cap du peuple bernois le
9 juin, les responsables de Mon
Repos sont conscients d'arriver
quelque peu en queue de peloton
des projets hospitaliers dans le
canton de Berne. Les Alémaniques
ont obtenu jusqu'ici ce qu'ils vou-
laient, vont-ils renvoyer l'ascen-
seur au Jura bernois? C'est qu'en-
tre-temps, les rangs des opposants
ont grossi. «L'explosion des coûts
de la santé n'y est pas étranger», a
rappelé hier M. Rémy Bonjour,
président du Conseil de direction.
Toutefois, de gros efforts ont été
consentis au niveau de la propa-
gande. «Il faut savoir, a encore dit
M. Marcel Hirschi, préfet du dis-
trict de Bienne, que le nouveau
Mon Repos ne couvrirait que par-
tiellement les besoins du Jura ber-

nois». C'est dire l'importance de
l'enjeu du 9 juin. D'autant plus que
la subvention demandée au peuple
n'est pas des moindres :
21.870 millions de francs. Mais s'il
fallait encore des arguments pour
«vendre» le nouveau Mon Repos,
on rappellerait simplement quel-
ques chiffres-clé cités hier: entre le
début du siècle et aujourd'hui, l'es-
pérance de vie a passé de 52 à
79 ans pour les femmes, de 49 à
72 ans pour les hommes. Dans no-
tre région enfin, on comptait en
1950 près de 9500 personnes ou
9 % de la population âgée de
65 ans et plus; trente ans plus tard,
on en dénombre 17.000 ou 16%
de «vieux» sexagénaires. En ville
de Bienne, on atteint même 17
pour cent! (G.)

i .̂ t 
-»• T̂ .-*, „  - ry J r r < " ¦' •... : ' • .. ¦;/ / " ' ¦;:¦ . . '

¦
.;:

¦¦ ¦: ;¦::¦;.->; ; ¦/ / / • > ¦ ;¦  :

Le Père Noël s'appelle IBM
Jura Ordinateurs au lycée de Porrentruy

De quoi crier youpi au lycée de Porrentruy. Cinq ordina-
teurs personnels qui tombent presque du ciel ! En fait,
c'est un cadeau d'IBM Suisse qui donne un coup de pouce
à l'introduction de l'informatique dans les écoles.

Dans un communiqué diffusé hier,
le service de l'enseignement annonce
qu'IBM Suisse a fait présent de cinq
ordinateurs personnels au lycée canto-
nal de Porrentruy. Ils ont été remis hiei
en présence du ministre Roger Jardin,
chef du département de l'éducation el
des affaires sociales, par M. Marcel
Bosshard, membre de la direction
d'IBM Suisse.

DÉJÀ TROIS MILLIONS

Ce don est fait dans le cadre d'un
programme d'IBM prévoyant la remise
d'ordinateurs personnels à des écoles
supérieures de la plupart des cantons
suisses. Près de 180 machines, d'une
valeur d'environ 3 millions de fr., onl
déjà été données à ce jour, dont cin-
quante aux universités et aux écoles

polytechniques. Les 25 autres centres
d'enseignement qui en bénéficient: ly-
cées, écoles normales, instituts de per-
fectionnement pédagogique, ont été
choisis par les autorités scolaires can-
tonales.

Le but de ce programme est de pro-
mouvoir la formation informatique,
des élèves comme des professeurs,
aux différents niveaux d'enseignement
cités. Les établissements désignés ont
généralement reçu cinq ordinateurs
personnels et le logiciel nécessaire à
leur fonctionnement. Une trentaine
d'autres ordinateurs avaient précé-
demment été mis à la disposition d'au-
tres écoles de Suisse dispensant une
formation du niveau du baccalauréat.
Le collège Saint-Charles de Porrentruy
par exemple dispose depuis quelque

temps de cinq systèmes IBM 23 pour
ses cours d'informatique. La donation
IBM contribue, fort heureusement, à
élargir et à diversifier l'équipement
d'une école jurassienne qui s'est enga-
gée résolument et depuis plusieurs an-
nées sur la voie de l'enseignement de
l'informatique et de la recherche en
matière d'utilisation didactique de l'in-
formatique.

Cette action s'inscrit avec cohérence
dans les plans de développement du
département de l'éducation et des af-
faires sociales, en vue de l'introduc-
tion de l'informatique dans les écoles.
Depuis 1982, les écoles moyennes su-
périeures (lycée, école supérieure de
commerce, école de culture générale)
disposent d'un équipement minimal
permettant d'introduire cette nouvelle
discipline dans les plans d'études.
L'Institut pédagogique s'équipera cet-
te année encore et un programme ex-
périmental débutera dès la rentrée sco-
laire dans une dizaine de classes pri-
maires et secondaires.

Directeur condamné pour escroquerie

Le tribunal correctionnel de Por-
rentruy a condamné hier à deux ans
de détention le directeur d'une so-
ciété d'assurances qui, d'octobre
1981 à mai 1983. en falsifiant des
quittances et en imitant des signa-
tures, avait détourné à son profit
une somme de 360.000 francs.
Il menait grande vie, fréquentait

assidûment les établissements noc-
turnes, disposait d'une garçonnière.
Il dépensait beaucoup d'argent,
sans toutefois que sa famille - car il
est marié et père de deux enfants -
en souffre. Il disposait d'un haut sa-
laire et s'était montré très efficace
dans l'accomplissement de ses tâ-
ches. Lorsque le pot-aux-roses fut
découvert par les vérificateurs des
comptes de la compagnie, le préve-
nu remboursa rapidement les som-
mes détournées, notamment en

vendant la maison qu'il avait ache-
tée. Son défenseur demanda qu'il
soit mis au bénéfice de circonstan-
ces atténuantes, d'autant plus qu'il
n'y a pas à craindre de récidive.
L'accusé est d'ailleurs reparti d'un
bon pied dans la vie puisque, après
une cinquantaine d'offres de servi-
ces, il a obtenu d'une société multi-
nationale établie dans le Jura le
mandat de restructurer sa compta-
bilité.

MOBILES ÉGOÏSTES

Le procureur, sans s'opposer aux
circonstances atténuantes, a relevé
la gravité des délits et les mobiles
égoïstes qui les ont inspirés. Il a
requis une peine de 22 mois au mi-
nimum, tandis que le défenseur

suggérait une condamantion à
12 mois assortie du sursis. Le tribu-
nal a retenu la faute grave, assortie
de circonstances atténuantes en
raison du remboursement rapide
des fonds détournés. Il a reconnu le
directeur coupable d'abus de con-
fiance, de faux dans les titres et
d'escroquerie, et l'a condamné à
24 mois d'emprisonnement.

BÉVI

Berne
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Economies dans l'administration
'' r" ' £f. g

Des «pour» et des «contre ». Si le dépôt fédéral des
chevaux était transféré à Avenches, cela ferait faire des
économies à l'administration. Mais le département mili-
taire ne l'entend pas de cette oreille.

L'administration peut-elle réaliser
des économies de 3 à 5 pour cent?
Pour répondre à cette question, la
commission de gestion du Conseil na-
tional s'est attelée l'an dernier au
réexamen des tâches de la Confédéra-
tion. Dans son rapport publié hier à
Berne, peu de résultats concrets mais
deux propositions: transférer le dépôt
fédéral des chevaux de Berne au haras
d'Avenches et déléguer aux cantons la
surveillance des entreprises conces-
sionnaires de transports routiers.

Plutôt mitigée la commission dans
les conclusions de son rapport : «Il
n'est pas possible de déterminer si la
campagne de réexamen des tâches

menées dans l'administration fédérale
a vraiment été un succès».

Une proposition très cdncrète toute-
fois: le transfert du dépôt fédéral des
chevaux au haras d'Avenches permet-
trait de réaliser des économies.

ON RENVERSE LA VAPEUR

A Berne, ce dépôt héberge quelque
150 chevaux destinés surtout aux
troupes de train. Effectif nécessaire
pour les travaux: 78 collaborateurs.
Du côté d'Avenches, on s'occupe
avant tout de l'élevage. 80 employés
pour quelque 300 bêtes à l'heure ac-
tuelle.

Le Conseil fédéral, comme mesure
d'allégement, proposait la suppression
du haras fédéral d'Avenches. La com-
mission de gestion du National a ren-
versé la vapeur: c'est le dépôt de Ber-
ne qui devrait être déplacé à Aven-
ches. Cette proposition se justifie car
elle permettrait une rationalisation cer-
taine: même lieu, même équipement
collectif et même direction. A la clé,
une économie de plusieurs postes.

DMF PAS D'ACCORD

Inconvénients : le dépôt de Berne
dépend actuellement du département
militaire fédéral et le haras d'Avenches
du département fédéral de l'économie
publique. Et le premier s'oppose au
transfert. La commission n'en a cure : il
faut préparer un projet concret de fu-
sion, dit-elle au gouvernement, et en
confier la responsabilité à un service
tiers ou à un expert de l'extérieur. La
réponse du gouvernement est atten-
due pour le 30 juin au plus tard. (ATS)

Dépôt des chevaux à Avenches ?

Plus de 600.000 francs pour les ordures
Conseil de ville de Moutier

Même les ordures coûtent cher. Des crédits de plus de 600.000 fr.
ont été votés à Moutier pour les traiter. C'était le gros morceau
d'une séance fort variée.

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
une importante séance mardi au foyer
sous la présidence de M6 Philippe De-
goumois.

M. Georges Monnerat a été nommé
membre de la commission d'urbanisme
en remplacement de M. Roland Pique-
rez.

Deux ventes de terrain ont été accep-
tées sans autre ainsi que la fermeture
d'une classe, les effectifs dans les écoles
étant en baisse constante. Ceci pour le
1e' août, sous réserve de ratification de la
direction de l'instruction publique. Il n'y
aura toutefois pas de licenciements d'en-
seignants.

LE GROS MORCEAU
Le Conseil de ville s'est ensuite occu-

pé d'un gros morceau: l'élimination des
ordures. La station d'incinération de
Moutier est devenue insuffisante à la sui-
te de l'accroissement considérable de la
masse des ordures. D'autre part, l'état du
four et du système d'évacuation des cen-
dres et des scories est extrêmement pré-
caire. Moutier a décidé d'adhérer à Celtor
(centre de ramassage et d'élimination
des ordures pour la région de Tavannes)
et a voté un crédit de 348.000 fr. pour

l'achat des actions et pour la finance
d'entrée de cette société, ce crédit devra
être couvert par voie d'emprunt.

Un crédit de 267.500 fr. a été voté
pour l'achat d'un nouveau camion de
ramassage des ordures, malgré une pro-
position de renvoi du parti radical.

TARIF «RIDICULE»
Finalement, il y a eu des discussions

nourries concernant les émoluments à
percevoir pour le nouveau système d'or-
dures. Le Conseil municipal proposait
9 fr. par ménage et diverses taxes pour
les industries et commerces. M8 Girardin
estimait que les impôts devaient prendre
cela en charge. De son côté, M, Graf a
estimé ce tarif ridicule et a demandé au
Conseil municipal de revoir le problème
dans son ensemble. La proposition a été
acceptée par 16 voix contre 14.

Enfin, le Conseil municipal répondit à
un postulat de M.Affolter concernant
l'instruction civique et l'enseignement de
l'histoire de Moutier dans les écoles. Cel-
les-ci sont favorables à cette motion et le
Conseil municipal propose qu'elle soit
transformée en postulat.

CARNET DU JOUR
CINEMAS J,
A polio: 15 h, 17 h 30 et 20 h I S, Points de côté.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Le Battant.
Elite : permanent dès 14h 30 , Up, up and

away.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h 15 , Liberté, égalité ,

choucroute.
Lido II: 15h, 17h45 et 20h30, Orange méca-

nique.
Métro : 19h50, Jaguar lives / 2 Nasen tanken

super.
Palace: 14h30 , I6h30 , 18h30 et 20h30,

Sheena.
Rex : 15h et 20h 15 , 48 heures ; 17h45 , Mar-

tini Dubronsky.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20 h 30, Fal-

ling in love.
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland, rue

de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Henriette Grindat et Christian Helmle
jusqu'au 2 juin.
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57: œuvres
collectives et individuelles de H. R. Giger et
Martin Schwarz jusqu'au 2 juin.
Gymnase, Strandboden: exposition de Lis Ro-
cher: « Bonnes nouvelles de 1974 à 1985»
jusqu'au 5 juin.
Ancienne Couronne, rue Haute 1: exposition
de François Roulet, jusqu'au 2juin.
Cave du Ring: exposition de Teresa Leiser-
Guipponi et Francine Steiner-Mury jusqu'au
13 juin.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

DELÉMONT

Le chômage baisse lentement à De-
lémont. A fin mai, il y a 126 chômeurs
contre 132 un mois plus tôt. Si l'on
ajoute à ce chiffre 13 sans-emploi oc-
cupés dans les services communaux et
24 personnes bénéficiant des secours
de crise, on parvient à un nombre de
163 chômeurs, contre 169 un mois
plus tôt.

Chômage : un peu moins

WllBr/ - ; PUBUCITE ??? »?????????»»??
' y W  ^̂

/0 m
/̂lr9̂ m̂mmÊ

à t m w mmm.AJr  ̂ Moi aussi , j'aimerais
J0f savoir comment, avec l'aide de la

«¦¦ --- i « VJ ^^̂ ^P PAX, je peux financer ma retraite
. .ZÂ^mT anticipée. Envoyez-moi un projet.

__mmW Je l'examinerai en toute tranquillité.

• ĵÊ p DAMm o.z. DVN
"-.._^B Adresse: 
Î2ï*'m —

H Date de naissance:

Stj A envoyer à: PAX, case postale, 4002 Baie

I PAX
JE. ... 616 ASSURANCES

«O».* «008,80
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P> déjà la liberté!99
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Se détendre, consacrer son temps l̂^ffij ÂmW^'̂ Êki *aux loisirs, aux vacances, à la vie de ry,*4ffi«j jffl raj Ĵà^E' -¦'*
famille - grâce à la retraite anticipée. 
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La PAX m'en donne la possibilité! P**'̂ M *T^*, 4^7 '*

Jean-Luc Pittet, Mont-Crosin | *5>¦ ' ¦mfiï^ TJÈ'
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Pour les voyages île sociétés
et d'entreprises: les CFF à la gare

Le bureau de voyages CFF à la gare avec (de gauche à droite) MM. Denis Soguel et Thierry Grob et M™ Anna
Buerki au guichet. (Avipress - P. Treuthardt)

Chaque année des sociétés et des
entreprises effectuent une course
d'un ou plusieurs jours. La spécialité
du bureau CFF, à la gare de Neuchâ-
tel est d'organiser leurs voyages en
train, de réserver leurs repas au res-
taurant, leurs chambres à l'hôtel et
leurs excursions.

L'entreprise ou la société peut
donc partir sans souci et profiter au
maximum de son voyage.

VOYAGE DE RÊVE
Si l'on veut vraiment faire un

voyage extraordinaire ; les CFF pro-
posent; soit une voiture salon of-
frant un cadre de rêve, une voiture

club à l'atmosphère feutrée, une voi-
ture cafétéria qui est un lieu de ren-
dez-vous idéal et la toute nouvelle
voiture disco-bar réjouissant jeunes
et moins jeunes par son inoubliable
ambiance disco !

SUR MESURE
Le bureau de renseignements CFF

est spécialisé pour toutes demandes
d'horaires suisses et étrangers. Pour
chaque voyage à l'étranger, le client
peut obtenir une réservation de pla-
ces assises, ou pour de longs trajets
de nuit, soit une couchette, soit une
place dans un wagon-lits. Il est pos-
sible de lui donner satisfaction très

rapidement au moyen du pupitre de
réservation.

Autres spécialités, la vente d'ar-
rangements Frantour (Paris, la Fran-
ce et la Corse), Railtour Suisse (les
grandes villes touristiques d'Europe)
ainsi que le programme Voyages et
Train pour l'Italie avec Hotelplan.
N'oublions pas la vente des arrange-
ments d'un jour avec le programme
CFF d'été «Partons EN TRAIN».

Le service des voyages CFF de
Neuchâtel, souhaite à sa fidèle clien-
tèle un bon été avec les Chemins de
fer fédéraux.

(Publireportage FAN)

Un wagon-salon pour les commissaires de la Fête des vendanges

éÊÈL TAMIYA
I ĵ^^^^  ̂

NOUVEAUTÉ 
m

^^^Ê Pr'x catalogue Fr. 420.— I
HOTSHOT4* 4 NOTRE PRIX Fr. 329.—1 centre de sioiicligfce '

M WmmJAsXèJttÀmmSamAamii 240747 .sa

Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l Eurotel)

 ̂
L'expérience et la compétence en plus II

L'UN DES P1US GRSNDS CHOIX EN SUISSE

GKÀYADHOC
/V \ Sablons 55 - Neuchâtel

É

È tâmjïm lÊ W Tél. 25 57 84

II SÎ BV ï 
~ Toutes gravures

\t v Ê̂r 19 ~ Panneaux d'orientation

ĵ|| JE '¦¦ - Traitements des surfaces

Îferf  ̂ SÉRIE DE 7 COUPES

H ÉTAINS - COUPES - MÉDAILLES
Prix sans concurrence

catalogue à disposition

ififmii nfnftffifi «««ff««f«nfit«fii
i Olll llll UIHEI .
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
RAYMOND LEBET 240752.8 8

; IBIELLAI Rue du Rocher 26-28 §|] lemMiurm
: —m- .__, 2000 NEUCHÂTEL i , ne ,,|! n^EUB 1M3 p (038) 25 25 37 |_L°L*ll
*¦--—¦- - -¦»—-—'

Hôtel Mtvmimtô
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21

ô. Famille Lévy
^̂ r V̂  ̂

Venez déguster nos spécialités
-——***  ̂ RrHissen^P  ̂ sur une terrasse unique
Hes^̂ esT ' avec vue Partoramique
1 Salles pout banquets . 1
\ Terrasse avec vue KJ dans nos salons\paraamique sur le lacV^^ spécialités de fondues
\ î *- f - Chinoise (à discrétion)
\/ ^\| - Bourguignonne

U LlJ U Nouvelle carte à disposition
ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des as A gg

¦QRND
Sablons 34-36 - NEUCHATEL - Tél. (038) 2512 93

Portes d'entrée d'immeubles
Dcier/fliu
Dépannages rapides
Serrures de sécurité m, mm****»*̂à 3 points \f g",,mrT'de fermeture ^^-->—fa-
(Avec entrebaîlleur incorporé) 240750-88

Un coup de fil suffit et notre service traiteur est à
votre entière disposition pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou dîners d'affaires, repas
de noces ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé se fera un plaisir de
choyer vos hôtes.

Un coup de fil suffit! 240857.88

MiMimiL JkW

Victor
Spécialités italiennes

Toujours nos
PÂTES FRAÎCHES

I chez votre SPÉCIALISTE 

- Service traiteur S privé
Victor Schena , Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 240755 as

LE MONDE ENTIER- 
^

vJIK^Xir 
., AV. DE LA GARE 12 

• NEUCHÂTEL 
25 45 

21
^pP* RUE DE C0RCELLES 8 • PESEUX 311141

;. 1-. «jjdJlP GRAND-RUE 39 ¦ SAINTBLAISE 331821
RUE F.-S0GUEL 26 - CERNIER 5328 22

...À PORTÉE DE VOIX!
¦
¦ ¦ 

.

240750-88

//ello! àWSÊ
Savez-vous que

m meitteuie ftccosw" __ j  QUALITé - SéCURITé - IOYAUTé

r ŷ/: ,,  ̂ tf m-nmWrymtMmm

VOYAG ES <'- - r̂ V ^BBCDCFF "~ "\1L *
Tour des Alpes

! Train spécial le 1er juin 1985 39.—* 49.—
Places numérotées. Prix choc !

Jeudi 6 juin 1985
Fête-Dieu au Lôtschental 31.—* 46.—
Un spectacle magnifique

* avec abonnement V4 prix

Voyages CFF - Gare tél. 24 45 15
Agence CFF - Ville tél. 25 57 33 240748-BB

f ( ¦ L , S J  ̂ LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
C-̂ J^̂ d /̂̂ ^f DE LA GARE V0US 

PROPOSENT 
DE SUIVRE

JW1̂  BONNE Y€IE
^̂ ^̂ ^̂ J l LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

!>H£\ "" l/ P l f ll/^SSkX \\ I A I UN ÉTAIIM ~]
R̂̂ SH v̂ )L_^ij ( Q (J ) ( I %̂£. *#^ï y I î Mm\ ^n ca<̂ eau toujours apprécié

^̂ Ŝ  T^̂ ^Ŝ  
¦VI \/IO GRAVÀDHOC B̂*^ _̂J'

. T
^

" l"— ¦̂̂ fc—^̂ ^̂ V  ̂ Sablons 55 - Neuchâtel - Tél. 25 57 84

W/-W/A/-M-C» wv yii SSi HÔTEL TERMINUS - MOTO SYSTEME - PORRET , tapis - CERRI , sanitaire - HÔTEL DU ROCHER - ÉPICERIE DU ROCHER
VUYACj fcb ^ v- ~ "̂y T̂ MPJ  ̂ - CARROSSERIE 

DES 

SABLONS - DENNER - AU 
CYGNE - MENUISERIE SCHRAY - JAGGI , électricité
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** «aBw.®' ô
A/ou ve//e adresse :

Garage Claude Facchinetti
Route de Soleure 2, 2072 Saint-Biaise - <f! (038) 33 60 22

• Conseils © Vente • Leasing
# Sevice • Réparations • Pièces détachées • Accessoires

litiptfr SPÉCIALISTE
SM CAFÉS - THÉS
¦XÊm Torréfaction journalière

3||j| s. Vente en gros et détail

Gros: Détail:
Rué de Prébarreau 8 Rue du Temple-Neuf
Tél. (038) 25 53 43 Tél. (038) 25 54 24

Pierre Barbier SA Neuchâtel
Bâtiment
Travaux publics

Entrepreneur diplômé Saars 131 Maçonnerie

© 038/252027 Carre,a3e

J.-L. et Ch. Wildhaber,
Pharmaciens 

MARIN NEUCHÂTEL
Bureau et abattoir: Magasin :
Pré-aux-Andins 8-10 Rue Fleury 7
Téléphone (038) 33 29 44 Téléphone (038) 25 30 92
Chèques postaux 20-1779

V

Jecuj -Georges Vacher &Fiîs
2088 Cressier/Ne

Vijj sjîij s à% Neuchâtel
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Agent officiel
Chemin de la Plage

TSa DD Georges Hugli face à ,a gare du bas

*
FF , .- SAINT-BLAISE

3UrOmObïl£S Téi (038) 33 50 77

Totalement autonome:
la nouveiie visseuse à
accumulateur Bosch
1921.7 «electronic».
• 0 max. des vis: 6 mm.
• Couple réglable.
• 2 vitesses mécaniques.
• 0 de perçage: 10 mm béton,

15 mm bois.
• Temps de charge: seulement 1 h.
• Avec chargeur à

impulsion ménageant
l'accumulateur.

• Commande ^—JBB̂ ^.électroni que. .mmmmm\ ¦*&*£"

îj |n
Vins de Neuchâtel

Encavage
du

Vieux Pressoir
François HAUSSENER

Propriétai re-enca veur

Petite-France 6
2072 SAINT-BLAISE

Tél. (038) 332142

Vente directe à la cave

"̂ Pgjj^̂  llf Flcickigcr Electricité S. a
Adoro 10 $ Ci f\ y 7̂
*"¦"—¦¦ 

A.^ J'1 Saint-Biais» Lo» PonU-de-Martel
f \j j  V "S 333340 "S 039/371377

iBaWBWBWMS I 'FMTRF-inFUX-l A^S BBBWHl

SAINT-BLAISE
Samedi Ie" juin 1985

I Chez TSA PP Automobiles
(Gare BN Saint- Biaise)

i

I

Dès 18 h : Animation par la fanfa re
«L'HELVETIA » (Saint-Biaise)

Dès 20 h 30:

En NEW CASTLE JAZZalternance jm MND VAGABONDS

@ 

8 musiciens 7 musiciens

Au bénéfice des œuvres sociales
du Kiwanis Club Neuchâtel
Entre-Deux-Lacs
BARS - R ESTAURATION CHAUDE

t̂matm i iiiniiiiiiun i j|j_
v MSB C=;A

Dans le cadre de ses activités neuchâtelois et d'atteindre son
sociales, le Kiwanis Club but qui est celui d'accomplir CL C C Q ANeuchâtel Entre-Deux-Lacs des tâches utiles et altruistes, M.U.U- O.M.
organise sa désormais de construire un monde
traditionnelle «NUIT DU meilleur. Administration
JAZZ », samedi 1er juin D'ores et déjà, Géranceà Saint-Biaise. les membres du club
Les fonds récoltés serviront à vous souhaitent une cordiale Comptabilité
alimenter la caisse sociale du bienvenue à cette
club et lui permettront de manifestation et vous R?>U(038) 33 ssS4
poursuivre sa mission dans remercient d'avance de votre 2074 MARIN
l'Entre-Deux-Lacs participation à sa réussite. **«:* I 



RANK XEROX

Pourquoi le dauphin a servi de modèle à
l'inventeur de la Xerox 645, premier sys-
tème de machine à écrire avec écran
entièrement intégré.
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lÉgp^^Él Le dauphin se 
dis- 

Et cependant , elle réunit écran, clavier , imprimante , unité¦ 
Jl | tingue par un esprit centrale et deux lecteurs de disquettes dans un seul et

Wj^^lf^iq | d'équipe exemplaire, unique système intelligent.
lli|||pllÉI Chez Rank Xerox , C'est presque inimaginable que la Xerox 645 dispose

.-^^^M^rif 11^1^
!̂ ^̂ '' nous esumons 1ue des claviers de 17 langues et imprime sur demande 23 types

fflll̂ m =. m»nr\ - jBjrfl ce'a 'mPorte également dans la de caractères différents. Et c'est particulièrement rassurant
T'i^^^^^T^ HSipHBff coopération entre les hommes. de savoir qu 'en cas de panne de courant, la Xerox 645
^^^^^^gg^aa^ t̂^d C'est pourquoi nous avons sauvegarde son contenu. Il va sans dire que le système
^^M^MJr^^^^îHraE créé un nouveau concept de d'impression «Heavy Duty» de la Xerox 645 

garantit 

une
communication: le «Document Management». qualité d'impression et de correction optimale.

Les machines à écrire de la série 600 font partie des élé- Pour les personnes qui connaissent déjà une des
ments essentiels de ce concept. Avant tout la nouvelle machines de la série 600, le maniement de la Xerox 645 ne
Xerox 645, le seul système de machine à écrire à écra n en- pose aucun problème. Et puisque même tous les autres usa-
tièrement intégré que l'on trouve sur le marché - et qui sait gers seront familiarisés avec elle en un tournemain , c'est
faire à peu près tout. une partenaire idéale au sein de l'équipe. Faites le pas vers

De construction compacte, elle ne prend pas plus de l'avenir. Nous vous assistons dès aujourd'hui dans cette
place qu'une machine à écrire tout à fait normale. voie. i v

ITeamXerox
240907-10

Distributeurs officiels: Badcn: Ncolcc AG. Tel. 056/22 01 22. Basel: Dcllwilert Partner. Tel. 061/26 30 50. Bern: R. von May. Tel. 031/44 72 II. Chur: A. Eugenio Bùroorganisalion, Tel. 081/22 52 83. Genève: BSA .
Tel. 022/32 10 86. Ocrlallniicn: Sasso Tc»l AG. Tel. 065/35 36 36. Glanbragg: BUROELEKTRONIK BEL AG (Parmcr von Rucgg-Nacgclil. Tel. 01/810 40 44 , Hombrcchliton: FISCO Buroticdarf. Tel. 055/42 25'95.
Llesl.il: CBT AG, Tel. 061/9] 91 30, Lu/ern: BU ROFORUM Ochsncr Gilg ÂG . Tel. 041/36 70 76. Ollen: Bûro Hàusler AG. Tel. 062/32 38 88. Siebnen: OK Kcsslcr AG. Tel. 055/64 22 31. Schoncn grund: SZS AG .
Tel. 071/94 18 20. Trogen: SZS AG. Tel. 071/94 18 20. Zurich: BUROELEKTRONIK BEL AG (Parlner von Rùcgg Naegcli). Tel. 01/810 40 44.

HSy«nanBKv ^?* \aPi

Aimer
l'handicapé

né ou à naître
Secrétariat romand

Case 25 - 1001 Lausanne
Tél. (021 ) 26 32 66.

Resp. M. prof. Jean de Siebenthal.
240710-10

Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.

m^msSIS f̂ *̂ ! m p̂kHS ^ f̂  ̂ ) ^ <&CS S £ ï ~$f * =l  l) f̂ esSL-S;Q -̂T ^̂J^ Wf ^ f̂ ^ t
709/4x2 B14/814L/4X2 914/4x2 1114/1114L/4 X2  1117/1117L/4 x290 cr»66 kW. P 6500 kg 136 ch/100 kW P 7800 kg 136 ch/100 kW. P 9200 kg 136 ch/100 kw. P 10990 kg 1/0 cn/125 kW P 10990 kg

^§ftfcsg~TQ^=r î Bĝ ri aâ ssEĝ r-T ^ f̂efcfaFT-̂ ©  ̂^ajr-̂ rf
1120/1120L/t120LS/4x2 1317/1317L/4 x 2 1320/1320LM K 2 1422/1422L/4 x 2 1622/1622L/1622K/4 x 2
201 c.h /U8kW . P 10990 kg l?0 cri/125 kW. P 13000 kg 201 ch/U8 kW , P 13000 kg 216 cri/159 kW. P 14 500 kg 216 ch/159 kW, P 16000 k g

1625/1625L/162SS/1625LS/1625K/ 1628/162BL/1628S/162BLS/ 1633/1633L/1633LS/4 X 2 163BLS/4X2 1922AK/4X4
4 x 2  250 ch/184 kW. P 16 000 kg 4 x2  280 ch/206 kW . P 16000 kg 330 ch/243 kW. P 16 000 kg 375 ch/276 kW, P 16000 kg 216 ch/159 kW. P 16000 kg

^̂ ^̂^̂  ̂ t̂ f̂e -̂ ©̂T  ̂ ^̂ feg^@f f ^̂ feSr ©̂f-^
192e/192BA/1928K/1928AK/4x2/4x4 1933/4x2 1936K/1938AK/4 X2/4  X4 1938/4x2
280 ch/206 kW.P 16000 kg 330 ch/243 kW. P 16000 kg 355 ch/261 kW, P 16000 kg 375 ch/276 kW. P 16000 kg

^^^^OX®  ̂ ^^^^-̂ ©X©)""̂  ^^^n-^0j ^f ^  fc ĵfei f-^^QXô^
2225/6x2/4  2228L/6x2 2233L/6X2 2238L/6X2
250 ch/184 kW. P 19 000 kg 260 ch/206 kW. P 19 000 kg 330 ch/243 kW. P 19000 kg 375 ch/276 kW P 19000 kg

^ ĉ^aj<©X©T ' ^^«̂ -—(©x©)—^ ^^̂ ^<©X©T f ^ ^̂̂ -̂ <@x@r̂
2528/6x4/4 2S33/6X4 2536/6x4/4 262B/2628K/6 X4
280 ch/206 kW. P 25 000 kg 330 ch/243 kW. P 25 000 kg 355 ch/261 kW. P 25 000 kg 280 ch/206 kvY P 25000 kg

^̂ ^̂ ©X©^ ^̂ 0 K̂®X®y m̂&^W r̂  ̂ S : 0̂ eU ;tsr",ces
' '" ' L = suspension pneumatique

2636K/2636AK/8X4/6x6 3333/3333K/8I4 3336/3336K/S X4 S » semi remorque
355 ch/261 kW. P 25000 kg 330 ch/243 kW. P 28 000 kg 355 Ch/261 kW P 28000 kg P = ppirjs total

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi i .-p.
programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- £J£\en Suisse. Vous pourrez efTect uer votre choix tation de kilométrage sur l'ensemble du véhicule , «JwW
entre plusieurs empattements , cabines , moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de ^^de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien ÉBBÉadaptées aux différentes puissances et toute une très complet , cet atout supplémentaire souligne IV.'̂ l'xi
série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des tïiiêSÈ
programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz. iHaBurt™
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport. gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez j TM a i WDe plus , la haute qualité de finition , la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. I 

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenierl 1, Tél. 038 571115
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Hohner
des instruments de
musique différents

orgues
électroniques
ou

claviers
Demander notre
documentation.
C. Wagner
instruments de
musique
Midi 22
Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92.

240860-10

Vous pouvez acheter vos portails et grilles de
fenêtres en fer forgé à des prix très intéressants.
Demander documentation complète.

Grille Grille Grille Grille Grille
Espagnole 96* 96 cm Largeur 240cm 100»90cm 90*100cm

dès Fr. J20.- Fr. 285.- Fr. «SB.- Fr. 24S.- Fr. 307.-

R. Woolf & Cie S.A.. 1016 Lausanne Tél. (021 ) 24 97 83
240876-10 |

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

ICN
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INTERCAR-PESEUX I
Route de Neuchâtel 17 ^B

DIMANCHE 2 JUIN 1985 H

UNEJOURNÉE §1
AEUROPA-PARK M

Adultes Fr. 40.— AVS Fr. 38.— Enfants Fr. 35.— I
Cane d'identité (entrée comprise) ÊDépart agence Peseux , 6 h 45, Port NE 7 h I

Pour tous renseignements : KÈ
tél. (038) 31 80 90 |flde 14 h à 18 h 30, du lundi eu vendredi I

samedi: de 8 h à 12 h: 13 h 30 à 16 h.
240957-10 HP
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Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de la poste,

tél. 038/257212 
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¦ publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel .

A 40 m du parking du Seyon
ouverture du

cabinet vétérinaire
des Drs Marina et Alain F.

von Allmen-Balmelli
Tous deux ont suivi 5 ans de stages de formation postuniversitaire, dans
différents domaines de la médecine vétérinaire.

Ecluse 12, Neuchâtel
Consultations sur rendez-vous.
Visites à domicile sur demande.
Permanence téléphonique.

25 50 77
 ̂
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13 plantes agissent dans chaque perle Ricola. Pimprenelle , véronique,
sauge, fleurs de sureau, thym, robe d'argent , plantain lancéolé ,
primevère, mauve, menthe, achillée, guimauve et marrube. Ensemble,
elles soulagent avec vigueur,toux et enrouement.
Les perles Ricola existent en différentes sortes. Toutes aussi appréciées
que le mélange Ricola de 13 plantes. Et un bienfait naturel pour bouche
et gorge. Les perles Ricola ne contiennent pas de sucre,
sont pauvres f̂c,; en calories et ménagent les dents.

m *m\ ^ Pe^e k°'
fe Q fermeture «clic» les

9 gm$p\& lr fend particulièrement attrayantes,
âQÈfK5^' aussi pour offrir.

?̂*&* v^  ̂ wP'' Perles. Précieuses comme la nature.

<

¦ 
*

Chez Ricola, toutes les bonnes
choses vont par treize.

Une petite petle à base de
nombreuses bonnes plantes qui ont

un effet bénéfique dons bouche et gorge.
En ovez-vous déjà goûté une?HH

240882-10



Carnage au Heysel
pEffi football La finale de la Coupe d'Europe des champions tourne au drame à Bruxelles

La trentième finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions a dépassé en horreur tout ce que la violence avait déjà
semé sur les stades de football. Les cadavres de specta-
teurs piétines sur les gradins du Heysel ont été des images
insoutenables qui, aux yeux de tous les téléspectateurs,
rendaient dérisoires et choquantes les péripéties du match
finalement maintenu mais longtemps retardé entre Liver-
pool FC, tenant du trophée, et la Juventus.

' Les gradins vides où les suppor-
ters ont été piétines à mort étaient
jonchés de vêtements ou d'objets
personnels, certains maculés de

sang. Pendant ce temps, les haut-
parleurs invitaient les Italiens à ve-
nir identifier les victimes. Des jeu-
nes gens éclataient en larmes en re-
connaissant qui un ami. qui un pa-

rent. Certains allaient pleurer dou-
cement dans des coins discrets ou
dans les parkings.

Si plusieurs milliers de personnes
ont préféré quitter le stade, d'au-
tres supporters sont restés malgré
tout. Pour éviter tout nouvel inci-
dent, les organisateurs de la ren-
contre ont demandé l'intervention
de l'armée. Les personnes les plus
grièvement touchées ont été éva-
cuées par hélicoptères et d'autres
en ambulance. Des infirmiers dis-
pensaient des soins sur place.

POLICIERS «CLOWNS»

Les joueurs, profondément boule-
versés par le drame, auraient préfé-
ré ne pas jouer mais ils se sont incli-
nés devant la décision des respon-
sables. Les Italiens étaient les plus
réticents, compte tenu du bilan très
lourd parmi leurs supporters. Le pu-
blic italien semblait particulière-
ment vindicatif à l'adresse des poli-
ciers belges, qu'ils traitaient de
«clowns » en raison de leur incapa-
cité à faire respecter l'ordre.

- Nous aurions préféré rentrer
chez nous, a déclaré Stefano Tacconi
de la Juventus. Comment jouer dans
une telle atmosphère ! Nous ne vou-
lions pas déclarer forfait.

Quant au président de l'Union de foot-
ball belge, M. Louis Wouters, responsa-
ble de la rencontre, il était en larmes.

Au moment de la reprise du match, de
nombreuses travées étaient vides en rai-
son du départ des supporters. Aupara-
vant, les capitaines des deux équipes
s'étaient adressé à la foule pour lui de-
mander de se calmer. Ils ont été chaleu-
reusement acclamés.

Les hôpitaux de Bruxelles, débor-
dés par l'arrivée des victimes, ont
demandé de l'aide. Plusieurs centai-
nes de personnes ont dû être con-
duites dans les services d'urgence,
certaines dans un état désespéré.

La police belge a demandé à tou-
tes ses forces de reprendre leur ser-
vice, de peur que de nouvelles
émeutes ne se produisent à la fin du
match. Tous les bars autour du sta-
de étaient fermés, également par
crainte des affrontements.

INFIRMERIE DE FORTUNE.- Les
blessés ont été transportés hors du
stade pour y recevoir les premiers
soins. (Téléphoto AP)

DÉSOLATION.- Une image qui n'a plus rien à voir avec le sport. (Téléphoto AP)

9 Le Lausanne-Sports confirme rengage-
ment du stoppeur grec du FCAarau Agap ios
Kaltaveridis (né en 1962). Depuis 1981 au
FCAarau, Kaltaveridis a partici pé lundi à la
victoire en Coupe de Suisse. Il a signé un
contrat de deux ans avec le Lausanne-Sports.

# Martin Gisinger (30 ans), international
autrichien de Saint-Gall , jouera la saison pro-
chaine en \" ligue, sous les couleurs de Va-
duz. En revanche, le club saint-gallois a enga-
gé Daniel Madlener (21 ans), en provenance
de Casino Bregenz (2mc division autrichien-
ne).

O Jurgen Sundermann, ancien entraîneur
du FCServette , dirigera la saison prochaine
l'équipe... turque de Trabzonspor. Sunder-
mann, qui a également entraîné le VfB Stutt-
gart et Schalke04, a été remercié la saison
dernière par Strasbourg.

• Oldrich Svab (41) a signé un contrat
d'un an comme entraîneur du FC Baden
(LNB), avec option pour une année supplé-
mentaire . Responsable dés espoirs à Grass-
hopper depuis cinq ans, Svab succède à Ba-
den à Erwin Hadewicz.

Champ de bataille
Le pire est arrivé. L'horreur en di-

rect. Des images commentées par
380 journalistes, reprises par 27
chaînes nationales de télévision. On
croyait avoir tout vu avec l'incendie
de Bradford.

Les foyers de violence qui ont mûri
hier soir à Bruxelles étaient pourtant
prévisibles. S'ils n'avaient pas pres-
senti la tragédie, pourquoi les com-
mentateurs britanniques auraient-ils
pris la précaution de réserver des li-
gnes téléphoniques une heure déjà
avant le début de la partie?

Outre-Manche, on sait que des
voyous viennent au match non pas
parce qu'ils apprécient le football,
mais pour se défouler, pour provo-
quer, pour casser. Tuer? Personne
n'aurait cru qu'on puisse aller aussi
loin. Les forces de sécurité belges les
premières, elles qui avaient prévu des
contingents dérisoires pour une ren-
contre de cette importance.

Folie des 1 hooligans britanniques.
Tempérament de feu des supporters
italiens: le tout ne pouvait que don-
ner un mélange explosif. Pourquoi,
dans ces conditions, la police belge
n'avait-elle pas songé à demander le
renfort de l'armée? On a vu ce qu'il
est advenu. Quarante personnes pié-
tinées ou asphyxiées, des centaines
de blessés, des jeunes gens au bord
de l'hystérie, armés de bâtons, de
barres de fer, de projectiles les plus
dangereux. .

Hier soir, ce qui devait être la fête
du football s'est transformée en un
gigantesque champ de bataille. Que
faudra-t-il donc faire pour endiguer
cette vague de violence? Interdire les
compétitions UEFA? Faire jouer les
m'àtches à huis clos ? Exclure des
compétitions européennes les équi-
pes britanniques qui drainent avec
elles un flot de voyous de la pire

espèce? Ce serait la négation du
football. Ce serait nier les vertus de
ce jeu d'équipe, imaginé à la base
pour développer l'esprit de camara-
derie entre les joueurs, entretenir
l'amitié hors frontières, rassembler
des peuples aux mentalités différen-
tes.

Les ridicules amendes ou peines
de prison infligées récemment aux
semeurs de troubles britanniques
n'ont pu qu'encourager tous ceux
qui avaient échappé à la sanction à
récidiver. Dans des cas de ce genre,
les autorités doivent faire montre
d'une sévérité exemplaire. Châtier
comme ils le méritent ceux qui n'ont
d'autre aspiration que de provoquer
une émeute.

Tous les gouvernements peuvent
prendre exemple sur le courage dont
les représentants de l'Union euro-
péenne de football, l'arbitre et les
joueurs ont témoigné hier soir. Jouer
la partie dans de telles conditions
aurait constitué le moindre des res-
pects en mémoire des spectateurs
décédés.

Les vedettes de la Juventus sont
venues en bloc sur le terrain pour
tenter de calmer les ardeurs déchaî-
nées de leurs admirateurs. On a déci-
dé de jouer le match malgré tout.
C'était la plus sage des solutions.
Evacuer les 50.000 personnes du
stade du Heysel aurait été une entre-
prise plus que périlleuse eu égard
aux forces de l'ordre disponibles.
L'émeute aurait pu gagner les rues de
Bruxelles. Faire encore des morts
dans la capitale belge.

Cela, dirigeants, joueurs et arbitre
suisse ne l'ont pas voulu. Il faut leur
en savoir gré.

Jacky NUSSBAUM

Le jour
le plus sombre

de l'histoire
du football

Le reporter de la BBC Wesley Kerr , qui
se trouvait à quelques mètres du mur au
moment où il s'est effondré , a déclaré que
les corps ont tout d'abord été évacués dans
les boucliers des forces anti-émeutes et que
le premier brancard est arrivé 40 minutes
après le début des affrontements. Il a
compté une trentaine de corps- alignés de-
vant le stade. Les barrières métalliques qui
ont été brisées au cours des affrontements
entre Italiens et Britanniques ont servi
pour évacuer les blessés. La plupart des
supporters de Liverpool sont semble-t-il
restés à leur place, manifestement frappés
de stupéfaction et de crainte.

John Welsh , 27ans , qui se trouvait au
milieu de la bagarre a déclaré : Le mur s'est
effondré et les gens ont été bloqués sous les
décombres. C'était terrible et personne ne
savait ce qu 'il devait faire. Un homme pen-
sait que sa fille de 14 ans avait été tuée.
Près du terrain, des tentes ont été érigées
pour couvrir les corps.

Un cadreur de la BBC a déclaré : Les
gens ont été écrasés sous le mur et rien n'a
été fait pendant cinq minutes. La police n'a
pas pu pénétrer parce que les portes étaient
verrouillées. C'était le chaos le plus total!

Le député John Carlisle, député conser-
vateur , a déclaré : C'est le jour le plus som-
bre de l'histoire du football. Ceci pose à
nouveau la question de la participation des
équipes de football britanniques à des mat-
ches à l'étranger. Il faudra infliger les peines
les plus sévères aux responsables. J'ai la
nausée et je suis horrifié par toute cette
affaire.

Sacre pour la Juve
JUVENTUS - LIVERPOOL

1-0 (0-0)
MARQUEURS : Platini (penalty)

58me .
Cruellement touchée par la mort

de 33 de ses supporters, la Juven-
tus a répondu à sa manière à la
violence des supporters britanni-
ques. L'équipe italienne a rempor-
té la Coupe d'Europe des cham-
pions en battant Liverpool grâce à
un but de Platini , sur penalty, à la
58m,: minute.

M. André Daina , d'Eclépens, qui
dirigeait cette finale, a pris une dé-
cision lourde de sens juste avant
l'heure de jeu , lorsqu 'il a accordé
un «onze » mètres pour une faute
d'un défenseur britannique sur Bo-
niek, commise en dehors des 16
mètres.

Exploit de C. Jolissaint
^2K-; tennis A Roland-Garros

La Biennoise Chnstiane Jolissaint (23 ans) a crée une sensation au tournoi
féminin des Internationaux de France en battant la tête de série N" 5, Helena
Sukova, 2-6 6-3 6-0.

S'appuyant sur un service efficace , la
Suissesse a pris logiquement le meilleur sur
sa rivale tchécoslovaque. La grande Hele-
na (lm.85) fut complètement débordée
dans la seconde partie de la rencontre. Elle
s'assura certes la première manche mais
sans afficher l'autorité attendue.

Comme Christianc Jolissaint, Petra
Jauch-Delhees était opposée au second
tour à l' une des meilleures joueuses du
monde. Moins bien inspirée que sa compa-
triote , TArgovienne a été largement battue
par la Bul gare Manuela Maleeva , 6-1 6-2.

En double messieurs, Jakub Hlasek , as-
socié à l'Italien Claudio Panatta , a rem-
porté une victoire au premier tour , aux
dépens de Dan Cassidy/Derek Tarr (E-
U/A f-S) 6-3 7-6.

WILANDER IMPITOYABLE

Le tout jeune «espoir» allemand Boris
Becker (17 ans) n'a pas pesé bien lourd
dans la raquette du Suédois Mats Wilan-
der au cours de cette troisième journée à
Roland Garros par un temps encore chaud
et ensoleillé. Wilander , tete de série numé-
ro 4, ancien vainqueur du tournoi en 1982.
avait pourtant tout à craindre de Boris
Becker qui venait d'éliminer au premier
tour l 'Américain Vitas Gerulaitis dans un
sty le impressionnant. Mais le Suédois qui,
cette année , n 'a guère été à son affaire sur
le circuit , a su parfaitement négocier ce
deuxième tour (6-3 6-2 6-1).

Un autre Suédois a accédé au troisième
tour: Hcnrik Sundslroem (N "I2 )  qui s'est
débarrassé de l'Américain Marc Flur (95""
à l'ATP) en quatre sets. Quant au Français

PUBLICITÉ i t*tit ititi i iHi*

Yannick Noah (N°9), il a fort logiquement
disposé du Hollandais Michiel Schapers
(U9 mo à l'ATP) un grand gaillard visible-
ment mal à l' aise sur la terre battue.

La vie en rose pour Bernard Hinault
. . . : . . .  ; : . . ....:. ' ,. ¦¦ : i . . • ,. , ' . ' .

fc-̂ JS cyclisme Le Français souverain contre la montre au Giro
M

Bernard Hinault a frappé un grand coup lors de la 12"" étape du Tour d'Italie,
contre la montre sur 38 km entre Capoue et Maddaloni. A plus de 49 km/h de
moyenne, le Français a en effet infligé une cuisante défaite à Francesco Moser, le
reléguant dans sa spécialité et devant son public à 53", et ravi le maillot rose à Roberto
Visentini. L'ex-leader , qui a lâché 1' 42" au Français hier, se retrouve désormais à 1'
14". Le Breton semble bien parti pour enlever son troisième Giro, après ceux de 1980
et 1982...

Pour cette épreuve contre le chronomè-
tre , Hinault  avait mis tous les atouts de
son côté sur le plan du matériel. Il chevau-
chait , comme la plupart de ses princi paux
rivaux , une machine à deux roues lenticu-
laires (Moser et Visentini n 'en avait toute-
fois qu 'une , à l'arrière), à cadre plongeant
et guidon inversé. Mais en plus , il avait
coiffé un casque profilé et courait sans
cale-p ieds , ses chaussures étant directe-
ment fixées aux pédales.

NETTE DOMINATION

Mettant  pleinement ;i profit ces atouts
(de même que son coéqui pier Grcg Le-
Mond , 2""), et faisant la preuve de capaci-
tés physi ques intactes , Hinault dominait
l'épreuve de bout en bout. Au temps inter-
médiaire (18™ km), il passait en 21' 09",
devant Chioccioli (21' 30"), Prim (21* 35"),
LcMond (21' 38"). Moser (21' 40") et Vi-
sentini (21' 50"). Dans la 4seconde moitié
du parcours , il augmentait son avantage,
mettant à profil la seule difficulté du tracé ,
une côte longue de 2 km 500 entre le 22 mc et
le 25"'c kilomètre.

A l'arrivée , il reléguait ainsi Moser à
53". LeMond ;i 58", Prim à I ' , Chioccioli ,
la surprise de la course, à 1' 12" et Visenti-
ni à I ' 42"... Pourtant, le Français avait
frôlé la catastrop he: un spectateur , bran-
dissant un énorme poster de Moser et ne
s'élant pas reculé à temps , le «blaireau»
emmena avec lui l'effigie de son rival! Il

parvint toutefois a s'en débarrasser sans
dommages. Mal gré cet incident , Hinault
devait creuser des écarts qui en disent long
sur sa forme actuelle , à défaut de sa classe,
qui n 'est plus à prouver depuis longtemps.

SARONNI DÉÇOIT

Outre Chioccioli , qui ne s'était jamais
illustré dans ce type d' exercice précédem-
ment , l 'Australien Michacl Wilson (S""') et
l ' I talien Marco Giovanetti (9me) se sont
montrés supérieurs aux prévisions. Décep-
tion , attendue toutefois , en ce qui concerne
Giuscppe Saronni . I9'"c à 3' 19". et dont la
crevaison ne saurait constituer une excuse
valable. Parmi les premiers du général , les
principales victimes sont l'Espagnol Mari-
no Lejarreta (3mc). 28"" à 4' 13" et le
Portugais Acacio DaSilva (8mc), 23™ à 3'
37".

Les Suisses, longtemps parmi les pre-
miers du classement provisoire , ont finale-
ment enreg istré un net revers une fois arri-
vés les «gros bras» . Ils réalisent un tir
groupé en deuxième rideau , avec Freuler
14"" (2' 41"), Daniel Wydcr 17",c (3' 04"),
Heinz lmbodcn 18™ {3' 05") et Daniel
Gisi ger 20nK (3' 27"). Le Glaronais et le
Biennois ont particulièrement déçu, eu
égard à leurs aptitudes dans le contre-la-
montre. Freuler réalise généralement ses
meilleurs résultats dans la discipline au
Giro. et Gisi ger. qui annonce des inten-
tions de tentative contre le record du mon-

de de l'heure , ne s'est guère fait de publici-
té...

Classements

1 2""' étape, Capoue - Maddaloni , contre
la montre sur 38 km : 1. Hinault (Fra) 46'
30" (49.032 km/h) ; 2. Moser (Ita) à 53" ; 3.
LeMond (EU) à 58" ; 4. Prim (Sue) à 1'
00" : 5. Chioccioli (Ita) à 1' 12" ; 6. Visenti-
ni (Ita) à I' 42" ; 7. Baronchelli (Ita) à T
02" ; 8. Wilson (Aus) à 2' 12" ; 9. Giova-
netti (I ta)  à 2' 21" ; 10. Knctemann (Hol) à
2' 23" ; I I .  Contini (Ita) à 2' 31" ; 12.
Bombini (I ta)  à 2' 32" ; 13. Rota (Ita) à 2'
35"; 14. Freuler (Sui) à 2' 41"; 15. Beccia
(Ita)  à 2' 46" ; 16. Volpi (Ita) à 2' 47" ; 17.
Wyder (Sui) à 3' 04"; 18. Imboden (Sui) à
3' 05"; 19. Saronni (Ita) à 3' 19" ; 20.
Daniel Gisiger (Sui), à 3' 27".— Puis les
autres Suisses : 31. Schmutz à 4' 32" ; 41.
Wiss à 5' 22" ; 56. Mutter à 6' 24" ; 62.
Von Allmcn à 6' 39" ; 75. Zimmermann à
7' 00" ; 104. Léo Schoenenberger à 7' 36";
I I I .  Glaus à 7' 48" ; 112. Maechler m.t. ;
114. Ferretti à 7' 54" ; 116. Gutmann à T
56"; 121 . Achermann à 8' 12" ; 124. Mas-
sard à 8' 17" ; 153. Bruggmann à 10' 25" ;
156. Demierre à I V  11".— 157 au départ ,
157 classés.

Classement général: 1. Hinault 60h 17'
10"; 2. Visentini à I' 14" ; 3. Moser à 2'
01" : 4. LeMond à 2' 39" ; 5. Prim à 3' 53" ;
6. Baronchelli à 4' 08" ; 7. Contini à 4'
36" : 8. Marino Lejarreta (Esp) à 5' 01" ; 9.
Wilson à 5' 28" ; 10. Chioccioli à 5' 45" ;
11. Bombini à 6' 00" : 12. Acacio Da Silva
(Por) à 6' 08" ; 13. Volp i à 6' 08" ; 14.
Saronni à 6' 39" ; 15. Beccia à 6' 45" ; 16.
Ezio Moroni (lia) à 7' 59" ; 17. Marino
Amadori (Ita) m.t.: 18. Lucien Van Impe
(Bel) à 8' 41" ; 19. Luciano Loro (Ita) à 9'
02" ; 20. Giovanetti à 9.' 14" ; 21. Schmutz
à 9' 48". - Puis les Suisses : 32. Maechler à

20' 36" ; 39. Zimmermann à 22' 19" ; 52.
Mutter à 32' 56" ; 59. Wyder à 36' 42" ; 65.
Schoenenberger à 40' 37"; 68. Demierre à
43' 04" ; 74. Gisiger à 44' 38"; 78. Imbo-
den à 46' 30" ; 93. Gutmann à 59' 26" ;
103. Ferretti à 1 h 08' 24" ; 109.' Wiss à 1 h

10' 14" ; 121. Freuler à 1 h 22' 34"; 132.
Massard à 1 h 33' 36" ; 133. Achermann à
1 h 33' 49"; 135. Glaus à 1 h 34* 26"; 137.
Bruggmann à l h  35' 27"; 153. Von All-
men à 1 h 46 48".

Après celui du Tunisien
Mongi Ben Brahim, Vevey-
Sport a obtenu l'engagement
d'un second attaquant de va-
leur. Gabor Pavoni (23 ans),
l'ex-Carougeois du FC La
Chaux-de-Fonds, a signé un
contrat de deux ans. Toute-
fois, un accord doit encore in-
tervenir entre les deux clubs
intéressés.

En outre, l'avant-centre
Pierre-André Schurmann, qui
avait été prêté par Monthey, a
été acquis définitivement par
le club veveysan et son contrat
a été prolongé pour une durée
de trois ans.

Pavoni à Vevey

On pensait être fixé aujourd'hui sur l'éventuel transfert
de l'international allemand Uli Stielike à Neuchâtel Xamax.
Or, il faudra encore patienter jusqu'à demain pour connaître
le futur du joueur de Real Madrid.

L'entrevue annoncée hier en-
tre Stielike et le nouveau prési-
dent du grand club espagnol a
bien eu lieu. Mais les deux hom-
mes n'ont pas pu tomber d'ac-
cord. On sait que le Real Madrid
a pour politique de ne pas recon-
duire le contrat d'un joueur
étranger ayant dépassé la tren-
taine. Stielike, né le 15.11.54 , a
donc juste dépassé ce cap. Mais
comme l'Allemand a donné en-
tière satisfaction depuis qu'il
porte le prestigieux maillot
blanc (huit ans !), le président es-
pagnol a décidé de déroger à cet-
te règle et de faire confiance à
Stielike pour une nouvelle an-
née.

Le hic, c'est que le libero ma-
drilène, lui, ne se contente pas
d'un nouveau contrat d'une sai-
son. C'est deux ans, ou il quitte
le club espagnol et prend la di-
rection de Neuchâtel.

On en était là, hier, en fin de
journée. Selon les renseigne-

ments que nous a fournis le pré-
sident Facchinetti, qui a pu join-
dre Mmc Stielike par téléphone,
son mari doit avoir une nouvelle
entrevue demain avec le chef du
Real. C'est ce dernier qui tient le
destin de l'Allemand entre ses
mains. Soit il accepte de lui four-
nir un nouveau contrat de deux
ans, soit il se sépare de son stra-
tège.

L'INFLUENCE DE MADAME...

Si l'Allemand aimerait bien
rester à Madrid , semble-t-il, en
revanche sa femme serait tout
heureuse de venir en Suisse.
Toujours selon Gilbert Facchi-
netti, elle a déjà réussi à con-
vaincre Uli de décliner les dix
autres offres provenant de
grands clubs étrangers. La onziè-
me, c'est celle de Neuchâtel Xa-
max !

Fa. P.

Dauphiné : Andersen prend le pouvoir
Le Colombien Carlos Jaramil-

lo a remporté, à Firminy, la troi-
sième étape du Critérium du Dau-
phiné en devançant au sprint son
compagnon d'échappée, le Danois
Kim Andersen, qui a pris, grâce
aux bonifications, le maillot de
leader, avec quatre secondes
d'avance sur le Français Joël Pe-
lier. La grande victime de la jour-
née a été l'Ecossais Robert Millar,
un des grands favoris de l'épreuve,
qui a perdu quatre minutes après
avoir été piégé par ses principaux
adversaires.

Cette troisième étape a connu un dérou-
lement étonnant et fut courue à une allure
record . En effet , alors que la pluie faisait
son apparition juste après le départ d'Am-
béricu , l'Ecossais Robert Millar et l 'Irlan-
dais Stephen Roche se trouvaient un ins-
tant attardés à l'arrière du peloton pour
chercher leur imperméable. Aussitôt , les
équi pes Panasonic , Fagor et Skil , flairant
le « bon coup» , imprimèrent un rythme
dément à la course. En deux heures, le
peloton de tète devait en effet parcourir
plus de 100 kilomètres.

Roland Berland. le directeur sportif de
l'équi pe Peugeot , avait beau faire attendre

tous ses coureurs à l'exception de Pascal
Simon , jamais Robert Millar n 'allait par-
venir à reprendre sa place à l'avant de la
course. Et c'est avec plus de quatre minu-
tes de retard sur ses princi paux adversaires
qu 'il rejoignait Firminy.

CLASSEMENTS

3"" étape, Ambérieu - Firminy (170 km):
I. Jaramillo (Col), 3 h 38' 44" (10" de bo-
nif.); 2. Andersen (Dan/5"); 3. Van Bra-
bant (Bel) à 55" (3"); 4. Jules (Fra); 5.
Anderson (Aus); 6. Dietzen (RFA); 7.
Rooks (Hol); 8. Simon (Fra); 9. Madiot
(Fra); 10. Bérard (Fra); 11. Hilse (RFA);
12. Gayant (Fra): 13. Beltran (Col); 14.
Caritoux (Fra) ; 15. Cornillet (Fra), tous
m.t. — Puis les Suisses: 50. Muller (Sui) à
4'23" ; 52. Rutt imann (Sui) m.t.

Classement général: 1. Andersen 7h 51"
38"; 2. Pelier (Fra) à 4"; 3. Rooks à 8"; 4.
.1. Simon à 13" ; 5. Bérard à 14" ; 7. Wil-
ches (Col) à 28": 8. Garde (Fra) à 30"; 9.
Delaurier (Fra) à 31"; 10. Anderson à
59"; I I .  Jules à 1' 03" ; 12. Blanco (Esp) à
F 05" ; 13. Chevallier (Fra ) à 1' 08" ; 14.
Mottet (Fra ) à I' 09"; 15. Bernaudcau
(Fra) à 1' 11". — Puis les Suisses: 41.
Muller à 4'35"; 44. Rutt imann à 4'41".

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:
Helvetia Incendie

Agence générale, Bernard-J. Deillon,
Ruelle W. Mayor 2, Neuchâtel.
Stade de la Maladière (secrétariat)
ou par téléphone 038 / 25 95 51 et

038 / 25 44 28 240953.81
(carte de membre non valable )
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\̂ >J~^"̂ ^V /o |V> o\ ÀSÉ WÊmîL.. Cuisses de grenouilles .

«̂SES£S3  ̂ 5. ,-,.Tr '--. Mf) <5 ÇPÉPIAI ITÉÇ • AM WÊÊà.. 6 fr . 50 la douzaine .
? 039/31 65 55 ft^ ,ÎAWÎ £/ 

5rCWMUI Ca ' dffl  ̂ PWrfH| L'entrecôte mexicaine

Menu gastronomi que de K̂mW ^ LES TR UITES « M Al SO N » deux pièces Fr. 12.— m MmWÈÈÉïéiÊmi 
16 " 5°
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I P̂UStCuisines
meilleures—plus avantageuses

^̂ '" Modernisations et installations nouvelles
-L organisation de toute la transformation de AaZ|

Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

¦ Conseils à domicile gratuits :

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
: Yverdon,
l rue de la Plaine 9 024 21 85 16 j

239182-10 i;

Cuisines Fust de Fr. lOOOr-
Jusqu'à Fr. IOQOO«-

Rayez dans la grille les mois 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un nom synonyme de
vitrine.
Ara - Bus - Clicher - Car - Est - Eux - Fou - Foc -
Fission - Féru - Fos - Fol - Grès - Glas - Gala -
Hase - Houle - Ire - Ils - Inter - Jaen - Kif - Lin -
Mérite - Mur - Maroc - Maçon - Meulage - Mor-
sure - Nuptial - Oral - Oui - Prose - Rhône - Ren-
te - Rebec - Réduire - Sage - Ses - Transatlanti- "
que - Trieste - Tranquillisant - Tombola - Truite -
Vesoul - Vexant.

(Solution en page radio)1
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Fluhmann souverain à La Chaux-du-Milieu

pCt l̂ course d'orientation Le cadre national à l'entraînement

La forêt du Cachot a été le théâtre de la 2° course de sélection
pour les championnats du monde (2 au 8 septembre 1985 à
Bendigo en Australie).

Des conditions climatiques difficiles
attendaient les concurrents: pluie dilu-
vienne, terrain boueux, lapiés glissants.
Les tracés utilisaient au maximum les dif-
ficultés du terrain jurassien : les secteurs
«lents» dans la forêt compacte alter-
naient avec ceux de «haute vitesse»
dans les pâturages boisés. Il fallait doser
son effort de manière très subtile. Ce
qu'a su faire de manière magistrale le
grand vainqueur du jour , Urs Fluhmann:
«Je n'ai perdu qu'une demi-minute
au 18e poste, lorsque je n'ai pas pu
interpréter rapidement une petite
clairière boisée». . . .. . . .. . -.j

Fluhmann, qui a remporté la 1™ course
de sélection au Tessin avec la même ai-
sance, se prépare d'une manière quasi-
professionnelle pour le point d'orgue de
sa saison : depuis la mi-février, il se con-
sacre totalement à la course d'orienta-
tion. Il rentre d'ailleurs d'un séjour d'un
mois en Norvège, terre d'élection des
meilleurs coureurs mondiaux.

Alain Gafner (3B) a confirmé que son
2° rang au Tessin ne devait rien au ha-
sard. Il faudra compter sérieusement
avec lui lors de la sélection, de même

qu'avec Martin Howald qui a fait oublier
sa contre-performance du Tessin.

Derrière, c'est la bouteille à encore: il
faudra attendre la dernière course de sé-
lection en Allemagne pour y voir plus
clair.

Chez les filles, Frauke Bandixen a ré-
gné, elle aussi, sur les deux premières
courses de sélection. Même si au Cachot
elle ne l'a emporté que de peu sur Ruth
Humbel, l'orienteuse la plus titrée de
Suisse. Celle-ci avait complètement raté
la première course (11e). A l'arrivée, elle
ne cachait pas sa joie d'avoir vaincu le
signe indien : en effet , elle croit dur com-
me fer aux prévisions des « biorythmes»
et celles-ci étaient très négatives pour ce
week-end...

Frauke Bandixen, quant à elle, semble
s'approcher de la «forme de sa vie»: «Il
me manque encore un peu de vites-
se» déclarait-elle à l'arrivée. Ce qui est
tout à fait normal à ce stade de son
entraînement ! Elle aura certainement
l'occasion d'affiner sa forme d'ici sep-
tembre.

Brigitre Zurcher semble, elle aussi, re-
venir au premier plan après une saison

1984 perturbée par des blessures. Derriè-
re ce trio, on remarquera surtout trois à
quatre néophytes: après de nombreuses
années d'attente, il semble que la relève
mette enfin le nez à la fenêtre.

Classements

Hommes (12,9 km/310 m dén./21
postes) : 1. Fluhmann (Wil , ZH) 1 h
11 '31" ; 2. Howald (Strengelbach) 1 h
14'47" ; 3. Gafner (Zeihen) 1 h 15'37" ;
4. Hanselmann (Gelterkinden) 1 h
17'40" ; 5. Dutsch (Zurich) 1 h 18'56" ;
6. Aebersold (Brugg) 1 h 19'09" ; 7.
Muller (Berikon) 1 h 19'49" ; 8. Humbel
(Birmenstorf ) 1 h 20'03".

Dames (9,1 km/160 m dén./14 pos-
tes) : 1. F. Bandixen (Davos) 1 h 05'15" ;
2. R. Humbel (Birmenstorf ) 1 h 05'37" ;
3. B. Zurcher (Strengelbach) 1 h 09'04";
4. B. Wolf (Coire) 1 h 13'21"; 5. U.
Oehy (Winterthour) 1 h 13'34" ; 6. S.
Fesseler (Zurich) 1 h 1 3'42".

|jjj|j handball

Dernièrement le Handball - club Neu-
châtel a participé à un tournoi organisé
par le club hollandais d'Eindhoven. Deux
équipes (une féminine, une masculine)
ont fait le déplacement.

Les équipes alignées étaient d'un ex-
cellent niveau. L'équipe féminine neu-
châteloise a, grâce à un excellent com-
portement contre des formations de 2e et
1™ ligue, obtenu une brillante troisième
place. L'équipe masculine, composée à
80% de juniors, quant à elle est rentrée à
Neuchâtel avec une coupe.

En championnat Neuchâtel s'est dé-
placé à Stutz. Le match avait bien com-
mencé pour Neuchâtel : il possédait un
avantage de quatre buts dans les 20 pre-
mières minutes de jeu. Les choses se
gâtèrent par la suite, Stutz confondant
handball et catch. Il pratiquait un jeu
rugueux, voire violent.

Au fil des minutes la peur et l'énerve-
ment s'installaient dans le camp neuchâ-
telois. Finalement, Neuchâtel est parve-
nu à arracher le match nul (16-16).

D. P.

Neuchâtel arrache
un point à Stutz

Un plateau de choix
P^GJ athlétisme Cressier - Chaumont samedi

Pour la 11 fois, les organisateurs de la course internationale Cressier
- Chaumont pourront assurer un beau spectable avec une participation
relevée.

Les Neuchâtelois seront emmenés par
Denis Fornallaz (1e' du canton en 1985).
Ce dernier devra compter avec Pascal
Gauthier et le junior P.-A. Pipoz, alors
que les autres Suisses, avec le retour en
forme de P. Haid et Michel Marchon
tiendront la dragée haute aux étrangers.
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Le Français Christian Zimmermann
chez les élites et Dominique Nallard chez
les Vétérans I auront aussi leur mot à dire
tandis que l'Anglais Burns ses 1 h 04' au
semi-marathon) et Steve Brace (un
joueur de rugby qui vaut 2 h 17'40" au
marathon) feront figure de favoris.

Comme chaque année à Cressier -
Chaumont, l'attaque sera sûrement dé-
clenchée par les Américains. Samedi,
cinq jeunes gars de l'US Navy seront à
Cressier et, avec une vitesse de base se
situant aux alentours des 29'30 sur
10.000 m, ils auront à cœur d'essayer de
placer un des leurs sur les tabelles des
vainqueurs de l'épreuve neuchâteloise.

La dénivellation et la distance de Cres-'
sier - Chaumont permettent aux organis-
mes qui ne sont pas «super» entraînés de
maintenir le système cardio-vasculaire en
bon équilibre car le rythme de course
sera d'avantage réglé par la puissance
musculaire, ce qui n'est pas le cas sur
des parcours relativement plats, où l'in-
dividu peut aller au bout de ses ressour-
ces aérobies.

Les marcheurs pourront, tout en prati-
quant leur sport favori, suivre la course
puisque les départs de la marche s'éche-
lonneront de 11 heures à 12 h 30.

Enfin, la course de la Jeunesse réunira,
dès 17 heures à Cressier, quelques cen-
taines de jeunes qui se mesureront sur
des distances de 1150 m et 1650 m, se-
lon leur âge.

Programme
11 h-12 h 30: départ des marcheurs.

- 14 h 30: départ des coureurs. -
14 h 50: premiers passages à Enges. -
15 h 20 environ : premières arrivées à
Chaumont. - 17 h 15: course des Jeu-
nes. - 18 h 15: résultats.

O Inscriptions tardives ou sur
place : les organisateurs remercient les
coureurs qui auront la possibilité de
s'inscrire par téléphone au
(038) 47 15 19; cela facilitera la mise
sur ordinateur, pour les autres coureurs,
les inscriptions seront prises sur place
jusqu'à 14 heures.

int M. i * ¦ * M.'" ¦ ¦ u t *  ¦ ¦ . B - ¦«r»" ¦SI * JM âfe. A mm» jflk M JM> mtA .maMfc. VM  ̂
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nf? m hockey sur glace ! Le Neuchâtelois Montandon dans le cadre A

La saison recommence pour les hockeyeurs ! Avant même l'arrivée
de l'été, les joueurs suisses se remettent à l'ouvrage. Le 15 juin, 32
joueurs formant le cadre de l'équipe de Suisse, se retrouveront
dans un camp d'entraînement à Fluntern, près de Zurich.

Trois absents, par rapport au récent
championnat du monde du groupe B, à
Fribourg, Giovanni Conte et Willy Koh-
ler, toujours blessés, et, bien entendu,
Bengt Ohlsson, le coach national, qui n'a
pas voulu reconduire son mandat. Par
ailleurs, son successeur n'est toujours
pas connu. En son absence, ce sera Dan
Hobér (entraîneur du champion Davos,
mais passé à Zoug pour la nouvelle sai-
son) ou Simon Schenk (Lan-
gnau/Steffisbourg), qui conduiront l'en-
traînement.

Les juniors, eux, se retrouveront à Ma-
colin, dès le 8 juin déjà, pour y effectuer
des tests physiques. Son convoqués éga-
lement neuf joueurs qui n'ont plus l'âge

juniors, parmi lesquels le Neuchâtelois
de Fribourg, Gil Montandon. La Ligue
suisse voudrait, en outre, mettre sur pied
une équipe de Suisse B.

Suisse A

Gardiens : O. Anken (Bienne), R. Bû-
cher (Davos), A. Mùrner (Kloten), R.
Tosio (Coire). - Arrières : S. Bertaggia
(Lugano), P. Brasey (Fribourg), R. Jost
(Davos), D. Massy (Sierre), F. Mazzoleni
(Davos), M. Muller (Davos), E. Rauch
(Kloten), A. Ritsch (Arosa), B. Rogger
(Lugano), H. Staub (Arosa), R. Sturze-
negger (CP Zurich), M. Wick (Kloten). -
Avants : U. Baertschi (Kloten), P. Cunti
(Arosa), R. Dekumbis (Arosa), J. Eberle
(Lugano), G. Horak (CP Zurich), A.

Lôrtscher (Lugano), M. Leuenberger
(Bienne), J. Ludi (Fribourg), F. Lùthi
(Lugano), G. Montandon (Fribourg),
th. Muller (Davos), L. Schmid (Arosa),
P. Schlagenhauf (Kloten), J. Soguel
(Davos), R. Waeger (Kloten), Ch. Weber
(CP Zurich). - Entraîneur: Dan Hobér
ou Simon Schenk.

Parmi les sélectionnés de l'équipe
B et juniors, on relève les Romands et
Tessinois suivants : J.-J. Aeschlimann
(Bienne), P. Jaks (Ambri), H. Maylan, S.
Nussberger (Lausanne), L. Neuhaus
(Fribourg), D. Siegrist, L. Stehlin
(Chaux-de-Fonds). - Entraîneur: Rolf
Affolter.

Juniors jusqu'à 18 ans: O. Perdi-
chizzi (GE/Servette), F. Vuille (Chaux-
de-Fonds), N. Jolidon (Ajoie), A. Ples-
chberger (Fribourg), C. Pousaz (Villars),
L. Riva (Ambri). - Entraîneur: Erich
Wuthrich.

Les Neuchâtelois visent juste
H i l Pistolet à air comprimé

Les participants au second tour
du championnat suisse de grou-
pes au pistolet à air comprimé
ne peuvent pas tous se retrou-
ver aux premières places. C'est
un fait. La troisième des Carabi-
niers genevois suffit au bon-
heur des Romands. Ces derniers
ont vu six de leurs équipes se
qualifier pour la prochaine
manche, la dernière avant la fi-
nale du 30 mars.

Après les 1505 points des Genevois,
on a apprécié les 1499 points des pisto-
liers de Fribourg-ville, à l'exemple des
1497 points des tireurs du Vully, aux
ordres de l'international Claude Wicky,
auteur d'un excellent «test » de 386
points. Voilà donc les deux formations
fribourgeoises dans le peloton de tête
(respectivement 8e et 9e).

Les trois autres équipes romandes qua-
lifiées sont neuchâteloises : La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel-lnfanterie et Le
Locle. Leurs bons résultats devraient les
encourager à recueillir un ou deux points
de plus à la plus prochaine occasion s'ils
veulent accéder à la finale...

Les premiers ont aligné 1488 points,
les deuxièmes 1476 points et les derniers
1475 points. Il les leur fallait bien puis-
que les deux autres groupes crédités
d'un même résultat furent éliminés sans
autre forme de procès. Les Loclois, fort
opportunément, ont gagné leur qualifica-
tion au barrage lors de l'ultime série.

A signaler aussi que les Romands ont
perdu six de leurs représentants : Saint-
Légier (1475), Martigny (1471), Sal-
den/VS (1470), Guin (1465), Delémont
(1455), La Chaux-de-Fonds II (1452).

Une moitié reste, l'autre s'en va...
LN.

By3 1Utt£
Domination

f ribourgeoise
au Locle

Le tournoi de lutte suisse du Locle a
vu une nette domination des Fribour-
geois d'Estavayer-le-Lac qui ont raflé
toutes les victoires, ne laissant que des
miettes à leurs adversaires. A signaler,
cependant, quelques bons résultats des
Neuchâtelois parmi les viennent-ensuite.

Classements

Seniors : 1. G. Monneron (Estavayer-
le-Lac).- Puis: 4. P. Favre (Le Locle) ;
13. P. Schaefer (La Chaux-de-Fonds) ;
21. A. Hohermuth (La Chaux-de-
Fonds) ; 22. Y. Barras (Le Locle) ; 25.
S. Pasquali (La Chaux-de-Fonds) ; 26.
C. Bourquin (La Chaux-de-Fonds) ; 27.
L. Dottori (Le Locle).- 27 concurrents.

Par équipes : 1. Estavayer-le-Lac 2.
Jura bernois; 3. Le Locle.

Challenge des vétérans neuchâte-
lois : 1. C. Andics.

Challenge des vétérans romands:
V Loclois, P. Favre.

Garçons I: 1. D. Pillonel (Estavayer-
le-Lac).- Puis: 3. J.-L Pfund (Vigno-
ble); 8. D. Baumgartner (La Chaux-de-
Fonds) ; 9. J. Durand (Val-de-Travers).-
9 concurrents.

Garçons II: . E. Crausaz (Estavayer-
le-Lac); 2. A.-G. Simonet (Vignoble).-
Puis : 5. O. Perret (Vignoble) ; 9.
F. Kurth (Vignoble); 14. E. Hohermuth
(La Chaux-de-Fonds).- 16 concurrents.

Garçons III: 1. F. Krattinger (Esta-
vayer).- Puis: 3. C. Andics (Le Locle) ;
4. B. Isler (Val-de-Travers) ; 5. Y. Beeler
(Val-de-Travers).- 5 concurrents.

Garçons IV: 1. S. Brulhardt (Esta-
vayer).- Puis : 5. R. Gross (Vignoble) ;
7. F. Sahli (Val-de-Travers); 8. F. Blatty
(Val-de-Travers). - 8 concurrents.

«Il» n'avait
pas le droit !

Correspondances
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C'est une femme qui vous le dit , «il»
n 'avait pas le droit.

Il n 'avait pas le droit de décevoir ces
milliers de supporters venus à Berne le
cœur en fête.

Il n 'avait pas le droit de décevoir les
joueurs du ballon qui se sont battus
comme des beaux diables, mais dans leur
camp. Un jeu à l'italienne en somme.

Nous savions en partant que Xamax
avait une chance sur deux de gagner et
en bons sportifs nous en acceptions l'au-
gure. Nous nous sommes rendus au
Wankdorf le cœur en fête, la chanson
aux lèvres. La défaite, nous y pensions
sans trop y croire. Une finale de Coupe

c'est la fête annuelle du football , il doit y
avoir un vainqueur et un vaincu , d'ac-
cord ! Mais il y a des échecs que nous
avons du mal à accepter.

Il n 'avait pas le droit de nous offrir
une défaite si honteuse que nous avons
dû quitter le stade les yeux baissés.

Il n'avait pas le droit de désespérer
tant de monde ; même le temps en a
pleuré.
s Qui est ce «II»? Je laisse les lecteurs
répondre, mais je le répète ! Il n'avait pas
le droit.

C.MASPOLI
Neuchâtel

Uni Neuchâtel pour r honneur

PÇji volley ball Promotion en r ligue

VBC Lyss - Uni Neuchâtel 3-2
(15-138-1515-134-1515-13)

Avec six points chacune et quatre
points d'avance sur la troisième, les deux
formations étaient assurées, avant la ren-
contre, d'être promues en 1" ligue.

L'intérêt de ce match reposait surtout
sur une question de prestige pour la pre-
mière place. Le mauvais choix du terrain
(puissant soleil à travers les vitres) dans
le premier set handicapa passablement
les Neuchâteloises. A la lecture des résul-
tats des sets, on remarque que chaque
fois que les joueuses de Lyss se trou-
vaient côté soleil, les visiteuses n'eurent

aucune peine à gagner facilement, mais
qu'au contraire, quand les Neuchâteloi-
ses se trouvaient handicapées par le so-
leil, ces dernières concédaient le set,
avec seulement deux points d'écart

Il est rare d'avoir une différence aussi
grande de (57-69) entre le vainqueur et
le vaincu. A la fin de la rencontre, l'en-
traîneur V. Horak était conscient que mis
à part les incidents externes au jeu, sa
formation a connu des problèmes, ainsi
qu'une certaine faiblesse en position
quatre.

M. Y.

yS j boxe

Il y a belle lurette qu'aucun
organisateur n'avait pris le
risque d'organiser à Lausan-
ne une réunion de boxe. Cha-
vannes, Crissier avaient, par-
cimonieusement, pris le re-
lais depuis quelques années.

Aujourd'hui, les résultats sont très
encourageants pour Scacchia, Gi-
roud et Martelli, tous promis à un bel
avenir; le second nommé doit se re-
placer pour obtenir une nouvelle
possibilité pour le titre européen,
alors que les deux autres sont sur la
bonne voie, même si dans le cas du
boxeur du Club pugiliste de Morges-
Renens l'attente peut être longue.

Qualité et quantité étant réunies, il
est indéniable qu'une grande réunion
de boxe peut désormais être organi-
sée. Monsieur Albert Avondo vice-
président de la Fédération suisse de
boxe, entend, dans ce cas précis,
jouer la carte lausannoise. C'est ainsi
que les sportifs romands sont atten-
dus en nombre, au Centre de glace
de Malley. Une grande première
donc sur deux plans: tout d'abord le
renouveau de la boxe à Lausanne et
puis la première organisation d'une
manifestation d'un autre sport que le
hockey sur glace ou le patinage dans
le nouveau centre.

Une première qui se doit d'être en-
courageante pour tous. En trouvant
réunis sous le même toit, le même
soir, Scacchia, Giroud, Martelli et
Torsello (quatre combats profession-
nels) le public est assuré d'avoir du
spectacle, la valeur des hommes en
présence en étant la meilleure des
garanties.

Première
à Lausanne

î P «>- Ĵ automobilisme

Saucy intransigeant
Trois courses : trois victoires ! Le
Fleurisan Jean-Paul Saucy, vain-
queur de la Coupe de Suisse des
slaloms l'an dernier, est bien
parti pour remporter le titre na-
tional de vitesse cette année
(catégorie des voitures de sé-
rie).

Le week-end dernier à Santamoni-
ca, en Italie, il a gagné pour la troisiè-
me fois de la saison sa catégorie,
consolidant ainsi sa position.

A Santamonica - un bien lointain
déplacement pour un championnat
national -, à Santamonica donc,
Jean-Paul Saucy a pourtant dû lutter
âprement avec Emil Lutz le dépasse-
ment se faisant d'ailleurs d'une ma-
nière assez particulière. Le Fleurisan,
en la circonstance.a eu le cœur un
peu mieux accroché que son adver-
saire. Passons aux courses de mar-
que. Dans le trophée Fiat uno, excel-
lente quatrième place du Loclois
Alain Bovier alors que Michel Ver-
mont (Les Ponts-de-Martel) termine
huitième. La course de la Coupe
Golf, prévue, n'a pas eu lieu en raison
de l'absence d'essence sans plomb
en Italie, quand bien même cette
coupe innove cette année avec des
véhicules équipés de catalyseurs ! En
formule Ford, on attendait Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Yves Simoni; il n'a
pas autant brillé que prévu, terminant
cinquième de la première course (35e
rang pour Bardet, de Coffrane) et
onzième de la deuxième course (14e
place cette fois pour Bardet). Nous
avons déjà parlé du groupe N (voitu-
res de série) avec le succès de Jean-
Paul Saucy en 200 cmc; revenons à
la classe 1600 où Le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Bering n'a pu faire
mieux que quatrième, sa Toyota
manquant d'efficacité par rapport
aux meilleurs voitures de la catégorie.
Neuvième rang pour Le Loclois Mi-
chel Liechti et remarquable dixième
place pour Philippe Piaget, de la Cô-
te-aux-Fées, après une lutte remar-
quable. En groupe A (voitures de
tourisme) relevons le succès du Ju-
rassien Jean-François Chariatte, qui
remporte sa classe devant Sylvain
Carnal (Moutier) alors que le Chaux-
de-Fonnier Jean-Bernard Claude se
classe quatrième dans la classe supé-
rieure. Enfin, Francis Monnier (Cof-
frane) est monté sur la troisième mar-
che de la course des barquettes
«Sports 2000»; il occupe d'ailleurs le
quatrième rang intermédiaire du
championnat de Suisse. J.-C.S.

Championnat de Suisse

Le titre pour Val-de-Rui

ET DE DEUX! - Après 1980 Val-de-Ruz a conquis un nouveau titre
cantonal. Debout (de gauche à droite) : D. Picci, Sunier (entraîneur),
Maillard, Geiser. - Accroupis (de gauche à droite) : Chanel, F. Picci,
Kraehenbuhl.

RJH basketbaii IIe ligue neuchâleloise

Pour la deuxième fois depuis
sa création (1972) l'équipe
du Val-de-Ruz est cham-
pionne cantonale de 2° ligue.

En 1980 déjà l'équipe formée des
Bolle, Perrier et autres Bovet avait
remporté le championnat. Quelques
joueurs fêtent toutefois leur deuxiè-
me succès: Sunier (l'entraîneur),
Geiser, Maillard et Sauvain. L'effectif
était complété, cette année, par des
jeunes du cru : Chanel, les deux frères
Picci, Krahenbùhl.

La saison 84/85 a été particulière-
ment passionnante, puisqu'il a fallu
attendre la dernière rencontre de Val-
de-Ruz contre La Chaux-de-Fonds I
pour savoir laquelle des deux équi-
pes enlèverait le titre.

L'équipe de Sunier a remporté les
deux confrontations directes et le de-
vance finalement d'un point.

En revanche dans son match de
barrage pour l'ascension en première
ligne, Val-de-Ruz a échoué face à
Villars-sur-Glâne (63-89).

La logique est ainsi respectée. Les
Neuchâtelois étaient partis dans l'op-
tique de réaliser un truc. Très vite ils
se rendirent compte que l'exploit
était irréalisable tant la maladresse
était flagrante.

De plus, en attaque, personne
n'osait prendre ses responsabilités.
La passe supplémentaire inutile finis-

sait chez l'adversaire et les contres
étaient meurtriers.

En aucun moment, les coéquipiers
de Sunier baissèrent les bras. Chacun
a donné le meilleur de lui-même.

Les Neuchâtelois ne doivent pas
rougir de cette défaite.

Ce revers n'est pas catastrophique.
Au contraire, il donne une idée du
travail à accomplir, il doit surtout in-
citer les dirigeants à étoffer l'effectif.

En définitive, c'est mieux ainsi.
Val-de-Ruz va repartir à la conquête
d'un nouveau titre cantonal.

G.S.

Mercredi 5 juin aura lieu le 3e Tour de
Neuchâtel associé à la T édition du Mémo-
rial Delay*.

Cette manifestation patronnée par la
« FAN-L'Express » se déroulera à nouveau
au cœur de la cité. Les rues où règne déjà
l'animation de la Quinzaine neuchâteloise
vibreront l'espace d'une soirée sous les pas
des partici pants. Cette épreuve, ouverte à
tous, compte pour le Championnat canto-
nal des courses hors-stade. Les plus jeunes
s'élanceront dès 18h40 sur la boucle habi-
tuelle. Les autres courront sur un parcours
plus long et plus varié empruntant des
ruelles typiques pour sortir du centre et
revenir finalement à la rue du Coq d'Inde
où sera t racée la ligne d'arrivée.

*Pour tous renseignements : D.Maridor ,
La Ferme, 2018Perreux , tél. (038)422070.

Tour de Neuchâtel En battant les Philadelphia Flyers à
domicile (5-3) avec notamment deux
buts de Wayne Gretzky, les Edmonton
Oilers ont pris l'avantage 3 victoires à
1 dans la finale de la Coupe Stanley,
disputée au «best of seven».

A l'issue de la première période, les
Flyers menaient par 3-2, mais Gretzky
fit pencher la balance en égalisant en
deuxième période, à 5 contre 4, puis
en donnant un avantage décisif de
deux buts aux Oilers dans le dernier
tiers-temps.

Le prochain match aura lieu à nou-
veau à Edmonton. En cas de succès,
Gretzky et ses coéquipiers auraient ga-
gné pour la seconde fois de suite la
Coupe Stanley. S'ils devaient s'incli-
ner, la série se poursuivrait à Philadel-
phie.

Coupe Stanley :
avantage à Edmonton

Résultats : Etoile - Bulle 48-56; Ve-
VeVÏ§JÊtoile 101-23;;Artesheim r Etoile
42-45; Etoile - Monthey 45-71. - Sont ,
qualifiées pour les finales, Vevey et A.S.
Viganello.

Championnat cadet

Résultats : Etoile - Lugano 24-107;
Vevey - Etoile 127-40; Etoile - Sion
50-78; Wattwil - Etoile 86-68.- Sont
qualifiées pour les demi-finales Vevey,
Lugano, Pully, Ecolint Genève.

Championnat scolaire cantonal

Résultats : Auvernier - Uni 26-56;
Auvernier - La Chaux-de-Fonds 37-42 ;
Bienne - Uni 66-34; Fleurier - Auver-
nier 56-26; Bienne - Fleurier 53-32; La
Chaux-de-Fonds - La Coudre 2-0;
Bienne - La Coudre 2-0; La Chaux-de-
Fonds - Uni 25-47.

Championnat scolaire

Neuchâtel 50 renonce à la promo-
tion en 28 ligue. N'ayant pas de mou-
vement jeunesse, il laisse ainsi la
possibilité à un autre club de jouer au
plus haut niveau cantonal. A la suite
de cette décision, le comité cantonal
devra prendre contact avec les 3e à
égalité de points, soit Marin et Val-
de-Ruz.

O Dernier résultat: Fleurier -
Val-de-Ruz 62-67.
• Classement final : 1. Peseux

14/24 (1061-781) promu; 2. Neu-
châtel 50 14/22 (1123-912) ; 3. Ma-
rin 14/18 (1053-884) ; 4. Val-de-
Ruz 14/18 (985-909) ; 5. Auvernier
III 14/12 (807-965); 6. Cortaillod
14/8 (765-839) ; 7. Fleurier 14/6
(679-922) ; 8. Union 14/4
750-880).

Troisième ligue

Aucune surprise n'a été enregistrée
malgré l'introduction de nouveaux
joueurs. La logique est donc respec-
tée. Les demi-finalistes sont ainsi
connus: La Chaux-de-Fonds I, Cor-
celles, Val-de-Ruz, Fleurier.

Résultats

Groupe I: Union - St-lmier
71-66; La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier 95-56; Union - La Chaux-de-
Fonds 52-88; Fleurier - Auvernier
83-61 ; Auvernier - La Chaux-de-
Fonds 55-76. - Groupe II: Corcel-
les - Val-de-Ruz 63-71 ; Corcelles -
Etoile La Coudre 110-62; Marin -
Université 68-47; Université - Cor-
celles 40-88.

Coupe neuchâteloise
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Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travel/ers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.
UBS: Votre banque
tous azimuts.

i I mWhmà Union de
>—J—^Jvcy Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 240844-87
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon calé
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¦ Pour les prix
¦ les plus bas
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CHEZ LE SPÉCIALISTE
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JM La Chaux-de-Fonds H§a
¦J&Le Locle - Saint-lmier BBk

240845-87

Nos collections
Printemps-Eté sont arrivées
Tout pour la future maman et l'enfant
de la naissance à 8 ans.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4'
2034 Peseux <f) (038) 31 25 46

240849-87
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BIENTÔT LA FÊTE VILLAGEOISE

La Fête villageoise des 7 et 8 juin, ainsi
que nous l'avons dit, va se dérouler dans le
vieux village et à la rue du Temple comme
aux Granges et 28 sociétés tiendront des
stands sur plus de 750 m2.

La fête en préparation sera, en plus du
show villageois, une occasion d'accueillir
les autorités de la ville de La Chaux-de-
Fonds, qui seront accompagnées de plu-
sieurs sociétés locales.

PROGRAMME ALLÉCHANT
Après les préparatifs effectués durant la

journée de jeudi déjà, vendredi en fin
d'après-midi le coup d'envoi sera donné
sur l'un des podiums dressé autour de la
fontaine des Granges ayec les diverses éta -
pes suivantes :
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17 h Ouverture des stands

17 h 30 Sonnerie des cloches du Temple

17 h 45 Fanfare « Echo du Vignoble»

18 h Ouverture officielle de la Fête sur le podium I
(fontaine), suivie d'une verrée
avec les autorités communales
de Peseux et La Chaux-de- Fonds,
des représentants des diverses sociétés
et du comité d'organisation

Remise d'un don de fa Société de Banque Suisse
aux sociétés locales, pour l'animation de la fête

Discours de MM. Michel Kramer,
président du comité d'organisation,
des délégués du Conseil communal de Peseux
et de La Chaux-de-Fonds,
de M. Jean-Pierre Sermet,
président des sociétés locales de Peseux,
du représentant de la Société de Banque Suisse

Cérémonie de remise du chèque de 5000 fr.

Remise d'un souvenir de l'ASLU P
au Groupement des sociétés
de La Chaux-de-Fonds

Conclusion par le groupe folklorique de danse
et chant «Ceux de la Tchaux»

;:•

19 h Sérénade avec « Ceux de la Tchaux »,
les Accordéonistes de la Côte,
la fanfare « Echo du Vignoble»
sur les deux podiums

21 h à 2 h Peseux « Festival» avec les orchestres
Les Pléiades, les Jazz-Vagabonds
et les Swiss Dixies Stompers
sur les deux podiums. 240847 87
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AUDI
Quattro Turbo, 1985
Quattro Turbo, 1984
Quattro Turbo, 1981
Coupé Quattro, 1985
90 Quattro, 1985
80 Quattro, 1985
80 quattro, 1984
200 Turbo Quattro,
1985
200 Turbo
automatique 1981
Coupé GT, 1984
Coupé GT, 1985
VW
Golf 300 S
Golf GTI, 1985
Golf GTI, 1984
Golf GTI kit, 1984
Golf G Ll cabriolet,
1985
Golf G L cabriolet
1980
Golf Carrât, 1985
Jetta GT, 1985
Jetta GLI, 1982
PORSCHE
Turbo 3,3,1984
928 S, 1982
944,1985
924 Turbo, 1980,
924,1980, r
Carrera 2,7 I, ,1975
911, coupé, 1974
LAMBORGHINI
Countach, 1984
Jalpa, 1985
Jalpa, 1984
Uracco, 1974
MASERATI
Quattroporte, 1982
Bi Turbo, 1984
Panthera GTS
Ferrari Dino, 1980
MERCEDES
500 SEC, 1983
500 SEL, 1984
280 SE, 1981
280 SE, 1982
280 CE, 1980
280 E, 1978
230 E, 1984
450 SLC, 1975
190 E, 1985
280 SE coupé, 1968
190 E, 5 litres
BMW
635 CSI, 1983
635 CSI, 1982
635 CSI, 1979
735 1,1981
732 1,1980
728 1,1981
528 1,1984
323 1.1982
535 1,1985
ALPINA
87 300PS. 1979
89 245 PS, 1982
B6 218 PS, 1982
B6 204 PS, 1981
535 1,1985
DIVERS
Peugeot 205 GTI,
1985
Sierra XR4 1,1984
Escort XR3 i
cabriolet, 1984
Alpine A 310,1982
Lancia HPE
automatique, î 982
Range Rover DL,
5 vitesses, 1984
Range Rover DL,
automatique, 1984
Range Rover DL,
1980
Range Rover DL,
1978
Jaguar XJ 6
Sovereign, 1984
Jaguar XJ 6
Sovereign, 1983
Jaguar XJ12,1981
Jaguar XJ12,1974
Mitsubischi Stario
EX, 1983
Daihatsu Rocky,
1984
Susuki SJ 410,1984
Intern. Scout 2. 1982
Talbot Rancho, 1982
Garage AFFOLTER
Route de
Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 44 43.

240712-42

A UAnHra

Renault 11 en
1984, 11.500 km,
rouge, Fr. 9800.—

Renault 18 GTI
break
1981,67.000 km,
Fr. 7800.—.
Garage du
Gibraltar.
Tél. 24 42 52.

238163-42

A vendre

OPEL 1900
automatique, 1975, très
bon état. Expertisée.
Fr. 2200.-.

Peugeot 404
expertisée. Fr. 2300.-.

Mercedes 319 D
pont alu bâché.
Expertisée.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 61 21 64.
20 h. 238363-42

[ J3h LE PLUS
%£&- GRAND CHOIX

frT] / ~\ chez le spécialiste
Jw ' rj ) de l'équipement et
i \a de l'accessoire

W MOTO SYSTÈME
"7/ * Sablons 57, Neuchâtel.

V 240853-42 J

M 14 THE
rouge, 1983

2GT 6
bleue. 1984

BI19TRD
Diesel, 1984

beige métallisé

D1T&M MSSAM
MKM

brun métallisé , 1984
240885-42

¦ ,A VENDRE
VW Golf GTI

! Fr. 8200.—
I VW Golf GLS

Fr.7300.—
Audi 100 avant
GL 5E
Fr. 6500.—
Fiat Ritmo 105 TC
Fr. 10.200.—
Renault 5 Alpine.
Turbo
neuve, Fr. 14.200.—.

SPS-Automoblles «
(038) 25 80 04-05.

2403*0-42

¦ ALFA SPRINTl
1 1984, état neuf, I
W expertisée, J ĵ

I Tél. (038) B
I 2418 42. ¦
I 240838-42 J

A vendre

Volvo 244 DL
1977, expertisée,
Fr. 2600.—.

Tél. 63 30 01/00.
240914-42

- BUS CAMPING
FORD TRANSIT
expertisé,
aménagé pour
2 + 2 personnes.
Grande tente-auvent
Vente ou location.

Tél. 33 73 86 ou
- 3315 24. 238380-42

A vendre bateau à
voile

Corsaire
Z 256, équipement
complet, spi, moteur" 4 CV, etc.
Fr. 7000.—.

Tél. (038) 39 59 16.
- 238375-42

A vendre

Foid Hestti 1300
18.000 km.

Tél. (038) 41 29 08.
238369-42

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

de spécialistes
des ans graphiques

• un matériel moderne
• une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise'

Renoull 5 GTI
St-Tropez1983

Peugeot 305
break
1984

Mania 323 SIS
1982

Audi 200 Turbo
1980

Lancia Bêla
2000
1979

Renoull Fuego GTI
1981

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J%
leasing \r;

A vendre

Ford Escort 1,3
1976, expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. 63 30 01/00.
240915-42

A vendre

TA1B0TH0RD0N
expertisée, très bon
état, 1979,
38.000 km.

Tél. (038) 42 54 78.
2383S2-42

A vendre

véhicules
expertisés
Mazda 323
77,79.000 km
Fr. 3200.—
Peugeot 104
76,66.000 km
Fr. 2800.—
Citroën GS
76,80.000 km
Fr. 2400.—
Mini 1000
74,90.000 km
Fr. 2200.—
Les Tilleuls
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 34 54
238378-42 - 31 25 59.

A vendre

fantic moto
trial 125
homologuée
2 places, 2500 km.
Prix à discuter.
Tél. (024) 61 35 37.

14nlO« il

A vendre
Loncfo Delto
1500
grise, 1980,
55.000 km. Très bon
état, toit ouvrant
d'origine, autoradio.
Cause double
emploi. Fr. 6500.—.
Tél. 41 21 29.

236981-42

A vendre très belle
BMW 320 1
nouveau modèle,
47.000 km,
beaucoup
d'options.
GPS-
Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.

240341-42

A vendre

YAMAHA 250 RD
avec carénage,
modèle 81, 9500 km,
pneus neufs,
expertisée. Prix
Fr. 3500.—. Cause
double emploi.
Tél. (038) 4614 44.

238271-42

A vendre

Camping Car
Bedford, CF. Luxe,
1981, 16.000 km.
cylindrée 2300,
5 couchettes. Bas
prix.
Tél. (038) 31 90 47.
de 12 h à 14 h et
HA« 1R h i-iow) ii«o

A vendre

Matra
Rancho
avec lit, 1979,
expertisée 5.85,
Fr. 6700.—.

Tél. (038) 31 94 28.
238370-42

A vendre
voiture

d'exposition .

2 CV 6
Week-end
Tél. 3611 30.

- '.\ ;'; 240886-42

A vendre

CX 2400
Pallas
1979. 170.000 km.
C-Matic , injection
EL, climatisation,
expertisée.
Tél. (038) 25 70 28.

238133-42

OPEL 1,3
1982, 31.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 33 20 52.
18 h. 238188-42
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Les canonniers antichars tirent sur des cibles mobiles

Le canon antichar, c'est un peu un tube-roquette, en plus puissant. Il offre la possibilité de tirer une cible à
près de 1000 m, mais en tout cas au-delà de 600 m. La compagnie antichars du bataillon d'infanterie 8 a donc
besoin de terrains extrêmement vastes pour s'entraîner. Elle a donc cette année la possibilité de s'entraîner
sur des cibles mobiles.

Il existe à Vugelles un super stand de
tir pour les canonniers antichars. Un petit
circuit — qui ferait penser à un petit train
qui bat la campagne — a été monté dans
ce vallon de l'Arnon, au pied du Jura
vaudois. Des rails ont été installés, sur
lesquels circulent des wagonnets, qu'on
peut faire tracter à des vitesses différen-
tes. Sur ces wagonnets, des tonneaux
font office de chars d'assauts.

Et la troupe s'installe de l'autre côté
du vallon, à quelque 700 m de là. Pour
tirer sur ces cibles mobiles, si rares en
Suisse romande. La compangie antichars
du bataillon d'infanterie 8 y était et la
Gazette lui a rendu visite.

Le capitaine Jean-Luc Jordan a suc-
cédé cette année au capitaine Fragnière.
Agé de 28 ans, le capitaine Jordan est le
nouveau commandant de la compagnie
antichars. Ancien fusilier de la 111/18,
puis «dragonnier» à la V /19 , le capi-
taine Jordan est entouré d'officiers, de
sous-officiers et de canonniers efficaces,
au nombre de 77 cette année.

Avec eux, il entraîne le tir au canon
antichars à partir de différentes positions.
Les tubes sont montés sur des Jeep, ce
qui permet de tirer soit dans le sens du
véhicule soit à 90 degrés par rapport à
celui-ci. Il est dès lors possible de tirer de
n'importe quel point visible ou camouflé.
On a pu constater que ces Jeep et leurs
canons pouvaient être sans difficulté dis-
simulés sous des filets de camouflage,
des branches, etc. Même le canonnier
devient totalement invisible dans cette
position. Le bout du canon, lui, posé pro-
blème. Pour le cacher, un truc tout Sim-
ple existe: il suffit de le boucher avec de
l'herbe, qui sera chassée dès le premier
tir.

Le canon antichar BAT 58 a l'avantage
de n'avoir aucun recul. Il peut donc être
démonté de son véhicule et utilisé à
même le sol. C'est un canon léger qui ne
pèse que 210 kg. Mais l'arme est en
bout de carrière et son remplacement est
d'ores et déjà envisagé.

Un équipage de combat antichars est
composé de cette arme, de la Jeep et de
quatre hommes, qui suffisent à faire fonc-
tionner le tout. Il s'agit bien sûr de tirer
le premier...

Les hommes de la compagnie antichars 8 ont pu s 'entraîner à Vugelles sur des cibles
mobiles

Depuis quelques cours, la compagnie
antichars a trouvé une nouvelle affecta-
tion au sein du régiment. Elle est de plus
en plus utilisée comme service de plas-
tron, au même titre que la compagnie de
grenadiers, lors d'exercices ou de
manœuvres. Cette affectation permet
d'encore mieux tester l'aptitude au com-
bat de ceux sans qui les chars d'assaut
de l'ennemi auraient la partie trop facile.
Car l'obus antichar, dont le pouvoir de
perçage est estimé à 45 cm d'acier, doit
être manipulé par des hommes bien pré-
parés.

Le super tube-roquette fait mouche

Raisons de nos efforts
et motifs d'espérance

Nous devons nous préparer à la
guerre, et, mieux nous le ferons, et
mieux nous le serons, et moindres
seront les chances que nous
n'ayons jamais à la faire.

Il nous faut voir les choses, non
comme d'aucuns voudraient
qu'elles soient, mars telles qu'elles
sont véritablement. Un quidam
méticuleux — et surtout patient — a
calculé que depuis 3600 ans avant
J-C, le monde n'avait connu que
292 années de paix, qu'il y avait
eu, au cours de cette longue
période, 14 531 guerres durant les-
quelles 3 640 000 000 avaient été
tués. Et encore que, depuis 650 ans
avant J-C, il y avait eu 1 656 courses aux armements, dont 16 seulement
n'avaient pas abouti à la guerre. Voilà qui n'est ni prometteur, ni réjouis-
sant.

Pour l'instant, nous sommes en paix, en Europe du moins. Réjouissons-
nous. Car à notre époque, et depuis la Révolution française et les guerres
de l'Empire, la paix et la guerre signifient la même chose, tantôt fin
posse* tantôt *in actu». On peut même dire que la véritable guerre, per-
manente, ininterrompue, c'est la préparation intensive de la guerre, où
rivalisent les peuples, et que la bataille ne sert, en quelque sorte qu'à véri-
fier publiquement la supériorité acquise durant les intervalles de «paix».

Et c'est à cette préparation intensive que sont appelés tous les officiers,
sous-officiers et soldats de notre division, de votre régiment. Préparer le
combat pour n'avoir pas à le livrer. Et si l'on nous contraint néanmoins à le
faire, pour que ce soit dans les meilleures conditions possibles.

Nous en avons les moyens. Certes, il existera toujours des faiblesses
dans notre armement et dans notre préparation. Mais les progrès effectués
ces dernières années ont été énormes. Pensez au renforcement de la
défense antichars (Dragons), de la défense anti-aérienne (Rappier), 'pensez
è la nouvelle arme individuelle (Fusil d'assaut 90), pensez que les divisions
de campagne ont reçu leurs chars, pensez que nos formations blindées
vont se voir dotées d'un nouvel et puissant engin de combat (Léopard),
pensez à la mécanisation avancée d'une partie importante de notre artille-
rie, pensez à la modernisation de notre aviation.

Nous avons toutes raisons de croire et d'espérer, pour autant que nous
nous efforcions de desservir avec compétence et efficacité les moyens
modernes et puissants qui sont mis à notre disposition.

L'année prochaine sera celle du 25e anniversaire de notre division. Au
moins sous la forme générale qui est actuellement la sienne. A cette occa-
sion, elle se présentera è nos populations. Le régiment de la République et
Canton de Neuchâtel sera appelé à jouer un rôle important dans ces mani-
festations. Cette année déjà, il doit s'y préparer. Je suis persuadé qu'il
saura s'y montrer tel que j e  le connais: résistant, efficace, discipliné.

Le commandant de la division de campagne 2
divisionnaire Montfort

Vendredi 31 mai
Etoy

Mardi 4 juin
Ste-Croix, salle communale

Mercredi 5 juin
Neuchâtel, Temple du Bas

Jeudi 6 juin
La Chaux-de-Fonds, salle de
musique

Vendredi 7 juin
Le Locle, Temple

Tous les concerts débutent à 20 h 30

Le programme

Un programme de choix
Fanfare du régiment d'infanterie 8

Comme chaque année la fanfare du
régiment d'infanterie 8 travaille active-
ment en vue de la série de concerts qui
aura lieu durant la troisième semaine de
ce cours de répétition 1985.

Le sergent-major Pierre-Henri Schmutz
s'estime fort satisfait de l'effectif de ses
musiciens. «Cinquante-deux au total,
c'est une bonne année, nous a-t-il
déclaré, une bonne moyenne pour une
fanfare qui a vu son effectif varier de
trente-sept à soixante-neuf musiciens
au cours de ces dernières années».

Le programme que proposent cette
année le sergent-major Schmutz et ses
musisiens s'annonce, comme de cou-
tume très varié. La Gazette a eu droit à
un avant goût . prometteur. Très éclecti-
que, le choix proposé va de la musique
classique au jazz en passant par des mor-
ceaux d'un style généralement qualifié de
variétés.

Pour rester fidèle à la tradition deux
pièces maîtresses sont inscrites au pro-
gramme, toutes deux représentatives de
genres très différents; il s'agit d'un extrait
de «Carmen» de Bizet (après les cinéas-
tes Carlos Saura et Francesco Rosi il fal-
lait bien que quelqu'un prît la relève I) et
d un air d une comédie musicale actuelle
intitulée «Cat's» .

Outre les concerts publics dont la liste
figure ci-après, la fanfare donnera une
aubade au Conseil d'Etat le vendredi 31
mai, dans la cour du Château, Elle agré-
mentera également le Championnat d'été
de la Division, le samedi 1er juin au Bras-
sus. Signalons enfin que les malades des
hôpitaux auront eux aussi l'occasion
d'apprécier le travail de la fanfare.

MUSIQUE D'AVENIR
Pour ce qui est de la musique d'avenir

il faut noter que, lors du prochain cours
de répétition 1986, les musiciens du
régiment seront largement mis à contri-
bution. En effet, ce cours commémorera
le vingt-cinquième anniversaire de la Divi-

La fanfare du régiment d'infanterie 8 dirigée par le sergent-major Pierre-Henri Schmutz
(à gauche) donnera plusieurs concerts

sion de campagne. D'importantes festivi-
tés seront organisées. Pour l'occasion les
rangs des musiciens du régiment d'infan-
terie 8 seront grossis par l'adjonction de
collègues venant d'autres régiments.

Il reste à signaler que le disque du
répertoire 1984 sera mis en vente lors
des concerts et que d'ores et déjà, il est

possible de commander le cru 1985 au
moyen du bulletin ci-après.

En ce qui concerne les concerts, à
noter une modification importante par
rapport aux années précédentes: le der-
nier concert de la série, donné habituelle-
ment à Neuchâtel, aura lieu cette année
au Locle, le vendredi 7 juin.

Bulletin de commande pour le disque «Concert de la fanfare
du régiment d'infanterie 8, Cours de répétition 1985»
Je soussigné souhaite recevoir exemplairefs) du disque * Concert de la fanfare du
régiment d'infanterie 8, Cours de répétition 1985» au prix de Fr 22.- la pièce.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Signature: 

Bulletin à envoyer à Benoît Zimmermann, 2054 Chézard

Les disques du concert 1984 seront expédiés dans le courant du mois de juin

^ 

La Gazette du régiment d'infan-
terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra à la
date suivante:

Jeudi 6 juin 1985

Prnnhain numérn



C'est l'attraction numéro un de ce cours de répétition. Le régiment d'infanterie 8 accueille cette année 13
des nouveaux véhicules lourds fabriqués par la maison Saurer. Ceux-ci sont destinés à remplacer les archaï-
ques 4X4, qui, petit à petit, finissent chez les collectionneurs.

La semaine dernière, 15 sous-officiers et 42 chauffeurs du régiment ont été familiarisés avec les nouveaux
camions Saurer 4x4 et 6X6. Le régiment s'est vu mettre à disposition pour ce cours 13 de ces véhicules
lourds tout-terrain, soit 2 par bataillon de fusiliers ou de carabiniers et 7 pour le bataillon d'infanterie.

Le Saurer nouveau: un trois étoiles

Pour les prochains cours, le régi-
ment n'en aura qu'une demi-douzaine.
Mais comme il s'agit de former les
chauffeurs aux subtilités de ce camion,
on en a 13 cette année. C'est sous la
conduite du capitaine Urs-Ulrich
Staempfli, officier auto du bataillon de
carabiniers 2, que le cours de forma-
tion s'est déroulé.

UNE SUITE

Pour la population, les nouveaux
Saurer porteront les noms de 6 DM et
10 DM, s'ajoutant ainsi à la suite des
2 DM en service depuis de nombreu-
ses années déjà. En langage techni-
que, les nouveaux Saurer porteront les
noms de 6 tt 4X4 (6 tonnes, tout-ter-
rain, traction quatre roues) et de 10 tt
6x6 (10 tonnes, tout-terrain, traction
six roues).

Le tonnage correspond à la charge
utile réciproque des deux modèles nou-
vellement arrivés, tous deux à disposi-
tion du régiment. Le nouveau Saurer a
d'abord été introduit dans les troupes
mécanisées, d'artillerie et du génie. Il
gagne maintenant les formations
d'infanterie. D'ici à 1990, il aura rem-
placé les vétustés 4X4, qui, petit à
petit, partent à la liquidation, finissant
chez des collectionneurs, des garagis-
tes, etc.

Les Saurer 6 DM et 10 DM présen-
tent des particularités nouvelles qui
nécessitent, un peu à l'image des
Henschel dans les écoles de recrues.
une formation particulière des chauf-
feurs. On leur demande une formation
de 26 heures dont 8 de conduite, for-
mation qui sera inscrite dans les livrets
de service.

Un six cylindres turbocompressés sous la
cabine basculable

UN «TROIS ÉTOILES»

Les nouveaux Saurer présentent un
degré d'exploitation technique élevé.
Ils sont très puissants (respect ivement
250 et 320 chevaux). Ils disposent
d'une boîte à vitesses semi-automati-
que qui a supprimé tout embrayage.
Le chauffeur n'a plus rien à taire avec
son pied gauche. Le frein moteur est,
lui aussi, très perfectionné, puisqu'il
est complété d'un ralentisseur continu
hydraulique à cinq positions, Le.frein à
pid, déjà peu employé sur les 2 DM,
devient presque oisif. Les nouveaux
camions simplifient également le
déplacement des troupes. C'est un peu
le «trois étoiles» des véhicules lourds,
avec sa capacité de 48 hommes sur le
pont. Si l'on ajoute ce facteur à la rapi-
dité, l'intérêt d'un tel véhicule n'est
que plus grand.

D autres particularités attirent les
regards de la grande majorité des hom-
mes du régiment. Ainsi, les trois filets
n'ont rien de culinaire, mais sont bel et
bien réels. L'un d'eux est roulé le long
de la bâche, alors qu'un autre se
trouve sur le toit de la cabine. Le 6 DM
et le 10 DM, c'est aussi la mise en
valeur du système de cabestan pour le

treuillage, un cabestan qui dispose
d'une force de traction de 10 tonnes!.

Parmi les autres accessoires origi-
naux, on relèvera le double système de
couplage de freins pour remorque, les
imposantes cales métalliques, le réser-
voir de 360 I (160 I seulement sur un
2 DM), la jauge extérieure et trans-
parente du niveau d'eau, les roues
pesant 180 kg, l'ouverture pneumati-
que de la calandre, la cabine bascula-
ble facilitant l'accès à un moteur 6
cylindres de 12 I de volume extrême-
ment simplifié.

QUE D'AMÉLIORATIONS

Le tableau de bord est basé sur la
sécurité. Le mini-levier de vitesses est
muni d'un blocage empêchant
l'enclenchement intempestif de la mar-
che arrière, les témoins lumineux se
succèdent, les demi-vitesses s'enclen-
chent par simple pression d'un bou-
ton. Pour le contrôle du véhicule, le
mécanicien du parc automobile peut
brancher un ordinateur sur le véhicule
et le «check-up» se fera automatique-
ment. .

Pour le chauffeur, le 6 DM et le 10
DM offrent une visibilité incontestable-
ment améliorée, ainsi qu'un confort
plus intéressant de par les cinq leviers

Visibilité et confort: des améliorations

qui permettent de régler le siège.
S'habituer à sa conduite n'est que
question de temps et d'expérience.
Mais il apparaît que le plus difficile
réside dans les dimensions du véhi-
cule; 8 m 90 de long pour le 10 DM,
et surtout, 2 m 81 de large aux rétrovi-
seurs.

6 DM et 10 DM: un progrès techni-
que évident et indispensable qui facili-
tera grandement les déplacements du
régiment.

Maçonnerie solide — Peinture soi-
gnée — Maçonnerie solide — Pein-
ture soignée — Maçonnerie solide
— Peinture soignée — Maçonnerie
solide — Peinture soignée — Ma-
çonnerie solide — Peinture soignée
— Maçonnerie solide — Peinture
soignée — Maçonnerie solide —
Peinture soignée - Maçonnerie so-
lide — Peinture soignée — Maçon,
nerie solide — Peinture soignée —
Maçonnerie solide — Peinture soi-
gnée — Maçonnerie solide — Pein.
ture soignée — Maçonnerie solide
— Peinture soignée — Maçonnerie
solide — Peinture soignée — Ma.
çonnerie solide - Peinture soignée
— Maçonnerie solide — Peinture
soignée — Maçonnerie solide —

Peinture soignée - Maçonnerie so-
lide — Peinture soignée — Maçon-
nerie solide — Peinture soignée -
Maçonnerie solide — Peinture soi-
gnée — Maçonnerie solide — Pein-
ture soignée — Maçonnerie solide
— Peinture soignée — Maçonnerie
solide — Peinture soignée — Ma-
çonnerie solide — Peinture soignée
— Maçonnerie solide - Peinture
soignée — Maçonnerie solide —
Peinture soignée — Maçonnerie so-
lide — Peinture soignée — Maçon-
nerie solide — Peinture soignée -
Maçonnerie solide — Peinture soi-
gnée — Maçonnerie solide — Pein-
ture soignée — Maçonnerie solide
— Peinture soignée — Maçonnerie
solide — Peinture soignée — Ma-

H Je m'épargne
des soucis.
::::::::::i:v:;:;::::o::̂  . ' *¦
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J'épargne à la SBS. W
Par exemple sur un compte
d'épargne-placement.
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l MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARR ELAGE
2206 LES GE NEVE Y S V CO F F RA NE

(SUCC URSALE A NEUC HATEL)  
*

ERNASCONI & j
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31. tél. (038) 31 95 00

6 DM 10 DM
Moteur Diesel 6 cylindres, suralimenté par turbocompres-

seur
250 ch 320 ch

Cylindrée 12 L 12 L
Transmission Convertisseur de couple, avec embrayage de prise

directe automatique et ralentisseur, boîte semi-auto-
matique à trains planétaires à 10 vitesses et boite
de transfert

Frein» Système pneumatique à deux circuits, cylindres de
freins à ressorts faisant office de frein à main, frein
de service continu combiné avec frein sur échappe-
ment et ralentisseur

Longueur 7 m 70 8 m 90
Largeur 2 m 50 2 m 50
Hauteur avec bêche 3 m 44 3 m 44
Poids à vide 10 000 kg 12 000 kg
Charge utile 6000 kg 10 000 kg
Poids total en charge 16 000 kg 22 000 kg

Quelques données techniques

Au tire-pipe de la Gazette
MOUCHE

...pour le fourrier de la compagnie II
du bataillon de carabiniers 2 Olivier
Zaugg. Ce dernier s'est en effet mis en
évidence entre le cours de cadre et le
début de son septième cours de répéti-
tion. Membre de la «voie verte» du régi-
ment d'infanterie. 8, Olivier Zaugg s'est
adjugé le titre de champion cantonal des
cavaliers de concours lors de la finale dis-
putée au Plan-Jacot. Le fourrier de la
compagnie II du bataillon de carabinier 2
n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il
avait déjà remporté ce titre tant envié en
1982 avec le môme «Pride Man».

PENDULE
...aux communes des districts du

Locle et de La Chaux-de-Fonds mettant

à disposition de la troupe des station-
nements où les installations sanitaires
sont des plus précaires. Le médecin du
régiment d'infanterie 8 a môme dû
intervenir du côté des Brenets pour
que la compagnie 111/18 bénéficie de
douches.

MOUCHE
...aux différents champignonneurs du

bataillon de carabiniers 2. Lors d'une
course de patrouille, le sergent Yersin de
la compagnie 1/2 est revenu avec son
bonnet d'exercice plein de... morilles. Le
soldat efa Patrick Favre a pour sa part
découvert dans un autre secteur de la
Vallée de Joux une morille d'une hauteur
de 18 centimètres pesant le poids respec-
table de 130 grammes.



Une position à prendre et à reprendre, pour apprendre-
Tirs en petites formations au bataillon de carabiniers 2

Dans le cadre idéal de la Vallée de Joux, la compagnie I du bataillon de carabiniers a pu s entraîner à prendre ou reprendre des
positions

L'effort principal de ce cours de
répétition 85 est axé sur le tir et le
combat des petites formations,
nous l'avions déjà mentionné,
aussi les exercices proposés sont-
ils de nature à mettre en œuvre
tous les moyens techniques dont
dispose un groupe, une section ou
une compagnie entière. Sur la
place de tirs de La Perrause, domi-
nant la Vallée de Joux, la com-
pagnie I du bataillon de carabi-
niers 2, commandée par le pre-
mier-lieutenant Schaller, avait ins-
tallé ses quartiers disposant ainsi

Le tir des grenades à fusil en trajectoires
courbes a aussi été entraîné

d'une place idéale pour y entraîner
l'art de prendre ou de reprendre
une position, perdue, dans le
second cas.

Au cours d'un exercice dirigé
par le lieutenant Henri Meister lès
hommes de la compagnie ont eu a
recourir à tout leur armement
après une progression dans les
positions de départ en usant de
couverts naturels. Des cibles chars
ont été détruites au moyen de
tube-roquettes puis les groupes
ont progressé en se couvrant
mutuellement avec leurs fusils
d'assaut, avançant par bonds suc-
cessifs, ouvrant le passage à la
grenade à main pour finalement
affronter des cibles chars avec des
grenandes à fusils munies de char-
ges creuses.

Un autre groupe couvrait la pro-
gression avec une mitrailleuse.
Cet exercice était avant tout des-
tiné à obliger le fantassin à chan-
ger rapidement de position en

tirant un minimum de coups de
feu dans chacune, et bien entendu
d'entraîner simultanément la don-
née d'ordre et l'efficacité des tou-
chés.

Un entraînement efficace sur cibles mobiles
Tirs antichars au bataillon de fusiliers 18

La place de tir antichars de Vugelles
est Une des rares en Suisse romande à
être équipée d'un circuit de wagonnets
pouvant transporter diverses cibles per-
mettant ainsi un entraînement efficace
sur cibles mobiles aussi bien à longue
distance, grâce aux canons antichars,
qu'à des distances opérationnelles
pour des armes plus légères, telles les
tubes- roquettes.

Commandés par le capitaine Marmy,
45 hommes de la compagnie II du
bataillon de fusiliers 18 formés comme
tireurs antichars ont pu bénéficier de
ces excellentes conditions d'entraîne-
ment en suivant une instruction techni-
que de tirs formels puis tactiques sur
cibles fixes et mobiles avec des tubes
roquettes tirant des BLG (balles lumi-
neuses de 20 mm) ou des URAK (char-
ges creuses d'exercice). En raison de la
trajectoire peu tendue pour des BLG,
sur les distances trop courtes, les tou-
chés étaient un peu moins bon que
lors de l'utilisation des URAK.

Ce chantier de tir était doublé d'un
autre consacré à l'observation et à
I identification, à l'aide de jumelles, de
chars miniatures disposés et camouflés
dans le terrain. But de l'exercice:
reconnaître les chars suisses de ceux
de l'OTAN et du Pacte de Varsovie.
Les apparences sont souvent trompeu-

ses entraînements de tirs aux tubes-roquettes se sont déroulés à Vugelles
pour la compagnie II du bataillon de fusiliers 18

La Gazette
La Gazette du régiment

d'infanterie 8 est indépen-
dante de la rédaction de ce
journal. Elle est réalisée par
une équipe de journalistes et
de photographes «sous les
drapeaux» qui en assument
l'entière responsabilité.

Toute correspondance con-
cernant ces pages spéciales
«gris-vert» est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

•

Humour en gris-vert
La dissuasion par le lynx ?

En Suisse, l'armée fait moins
peur que le lynxl Cette affirmation
édifiante nous a été révélée par le
fait qu'une chevrette a préféré met-
tre bas deux petits faons sur un ter-
rain de tirs antichars de l'armée —
en plein milieu de la place de tir de
Vugelles — pourtant assidûment fré-
quentée, que de mener à terme
l'opération dans les bois avoisi-
nants où rôde un couple de lynx,
descendants de ceux primitivement
lâchés au Creux-du-Van. Cet «évé-
nement» nous a été communiqué
par le responsable de la place, M.
Wenger, lors de notre passage en
ce lieu.

Cet affaire tendrait donc à prou-
ver que la chevrette a estimé que
les chances de survie pour ses
petits étaient supérieures dans un
«stand» de tir pour armes antichars
que dans la forêt. Mais pas de con-
clusions hâtives néanmoins, les
militaires tirent très convenable-
ment sur les cibles qu'on leur pro-
pose, la chevrette n'en est pas une
heureusement. Du reste elle ne
vient que la nuit nourrir ses faons
car le bruit est vraiment infernal.

A vos sucettes, marche!
Scène insolite l'autre matin à l'état-

major du régiment. Le major Alain
Geiser, officier réparations, a été sur-
pris en flagrant délit de distribution
de... sucettes!

Un gros paquet dans la main gau-
che, le major Geiser glissait délicate-
ment une sucette dans le casier de
tous les officiers supérieurs du régi-
ment! Rien que ça!

Le mystère était tel que la Gazette

s'est décidée a le résoudre et a ques-
tionné l'auteur de cet acte sucré. Il
paraît que la belle-sœur du major Gei-
ser est une petite farceuse. Elle lui a
envoyé un paquet plein de ces déli-
cieux amuse-langue sucrés. Trop pour
un seul homme, s'est dit le major, qui
a alors choisi de faire partager son
plaisir à ses collègues.

Mais le mystère n'est pas totale-
ment résolu. En effet, le médecin du
régiment, le capitaine Erne. n'a pas
voulu de sa sucette et l'a gracieuse-
ment remise à la Gazette! Est-ce à
dire qu'un examen chimique révéle-
rait la présence de corps dangereux à
la bonne marche d'un cours de répéti-
tion?

La sucette des officiers: un mystère
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Travaux publics
Routes
Canalisations
Terrassements
Drainages
Maçonnerie
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Honda Civic Hot ..S". 1.5 I. 63 kW/85 ch DIN , 12 Honda Civic GL. 1.5 I. 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes . Honda Civic Berlinetta 1.51. 1.5 I. 74 kW/100 ch DIN,
soupapes , 5 vitesses, traction avant , essence nor- Hondamatic à 3 rapports avec convertisseur de 12 soupapes , injection électronique PGM-FI , 5 vitesses ,
maie avec ou sans plomb, volant réglable en hauteur, couple , essence normale avec ou sans plomb, dos- traction avant , volant réglable en hauteur, sièges du
sièges du type baquet , dossiers banquette arrière siers banquette arrière abaissables séparément. type baquet , installation HiFi,
abaissables séparément. Dès Fr. 15 790.- . Dés Fr. 16440.-. Dès Fr. 17490.- .

IJi L a  C i v i c  DX e s t  u n e  v o i t u r e  a v e c  l a q u e l l e  il f a i t  bon  se m o n t r e r .  Sa l i g n e  e s t

si p u r e  qu ' u n  j u r y  i n t e r n a t i o n a l  lui  a a t t r i b u é  un  p r i x  e n v i é :  le « C a r  D e s i g n  A w a r d » ,

u n e  d i s t i n c t i o n  c o u r o n n a n t  le m e i l l e u r  d e s i g n  a p p l i q u é  a u x  v o i t u r e s  de s é r i e .

A s e s  m é r i t e s  b i e n  v i s i b l e s , la  C i v i c  DX a j o u t e  d e s  q u a l i t é s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t

p a s  au  p r e m i e r  c o u p  d' oei l .  Sa t e c h n i q u e :  m o t e u r  p e r f o r m a n t  de  1, 3 l i t r e  et  71 ch

D I N , 12 s o u p a p e s , 5 v i t e s s e s , t r a c t i o n  a v a n t , e s s e n c e  n o r m a l e  a v e c  ou  s a n s  p l o m b .

S o n  é q u i p e m e n t :  t a b l e a u  de b o r d  e r g o n o m i q u e , s i è g e s  c o n f o r t a b l e s , d o s s i e r s  de

la  b a n q u e t t e  a r r i è r e  a b a i s s a b l e s  s é p a r é m e n t , r é t r o v i s e u r s  e x t é r i e u r s  r é g l a b l e s

de l ' i n t é r i e u r , v i t r e s  t e i n t é e s , v i t r e  a r r i è r e  c h a u f f a n t e  a v e c  1 a ve  le  s s u i  e - g l a c e .

D e s i g n  p r i m é  et  t e c h n i q u e  d ' a v a n t - g a r d e , p o u r t a n t  la C i v i c  DX ne  c o û t e  q u e

13 9 9 0  f r a n c s .  E x c e l l e n t , n o n ?

ORRDESEN
AUUAHD W

La Honda Civic DX. Primée pour son design.
Distinguée pour son prix: seulement 13 990 francs.

 ̂ lii\ /ilmwmgm l wLiM IIH§§pP \\JnLU
R e n s e i g n e z - v o u s  su r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  JTxCjJ^JDA
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève .Téléphone 022/821162 240909-1 o ues automobiles exceptionnelles.

240883-10

( LA HAI/OH DU TRICOT )|̂ B
240933-10 Neuchâtel 17-19, rue des Moulins 25 35 25

( Î L / é LECTRO-
(JY) MÉNAGER
/ J Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
<P 31 51 70 240276-10Bgjj

[ttaFrigidoire isUERnpkm^m

Jeune femme, bonne instruction
entreprend chez vous

traductions
et correspondance

en français-espagnol.
Tél. (039) 26 97 60. 240927.3a

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

A louer,

hôtel-
restaurant

Excellente situation.
Excellent chiffre d'affaires.
Ecrire sous chiffres Cl 906 au
bureau du journal. 240890-52

A remettre à Avenches

Atelier
de serrurerie

Tél. prof. (037) 75 25 23.
privé (037) 77 24 61. 240945-52

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 198
Vendredi 31 mai

r 

CROISIÈRE-
DÉGUSTATION
Bateau: «Ville de Neuchâtel»
Horaire: Port de Neuchâtel, départ 18 h 10
Croisière via Portalban et Cudrefin
Neuchâtel arrivée 19 h 20
Poursuite de la fête à quai
Animation musicale :
BELLOS et son accordéon I
Restauration :
Assiette spéciale «Quinzaine»
Dégustation de vins: durant la course
sous l'égide de l'Office des vins de Neuchâti
Prix : Fr. 20.— par personne, comprenant
la course, l'animation musicale, l'assiette
quinzaine et la dégustation.

Réservation préalable obligatoire auprès de la Socié
de Navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A
Port de Neuchâtel, tél. (038) 25 40 12. 240700-
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Seul le

prêt Procrédi
est un

Procrédil
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédil

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédi

t
— mmm 
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• Veuillez me verser Fr. .1
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

| Prénom

j Rue No.
¦ NP/localité
J
I à adresser dès aujourd'hui à:

J Banque Procrédit
t 

2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1
IJ-éL 038-24 6363

^^ ^ 
82 M3

I C \
.1 QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

U Jeudi 30 mai

J 5sà?eOUVERTURE
I JT NOCTURNE
I , DES MAGASINS
I '[i;/ JUSQU'À 22 H

iB 20 h 30 Centre culturel neuchâtelois
I ¦ salle du Pommier¦ ¦
B Ecole de théâtre amateur du Centre culturel

s M neuchâtelois présente «Quintette » spectacle
il réalisé sous la direction de Gil Oswald avec
H Gaspard Amiet , Catherien Jarry, Olivier Schnegg,

r m Claudine Torche, Anne-Marie Wandoch.
ifl
\W BJIletS à ''entrée' 240789-10
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• Rôsti à la Bernoise, 500 g 2.70 l

TCirO^TOrSI Mêiîcûr Koîfee
1. H . • Goldenblack _ jfé
Crème dessert o»»»*».2»*»* ̂
9 VQPlillG • Goldenblack VAC, 250 g TT.OO j

• chocolat Kamb|y

• caramel Petit Beurre »«
^AX 160g liW
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j JT T^  Grison Sportina
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¦MMHra HMMBH Miâ n vin rouge fronçais

Ullilû Châteauneuf-du-Pape
OUIIw Domaine des Rozets j£9€t

comestible ° 9" ^fteo-
de colza du pays ;-~ ^' "' -̂ AS 'àlrr ¦ ' ' ' ; -; ¦ - ¦ "'¦iÊ% î\ :

1 litre >K45L ™* «4 Ĵo - (+dépôt -.40) ]

||r̂ |iP
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¦Bp .̂ B V 1 
^T^L Eau minérale naturelle >AC

J*Tm, »HL V n W sans gaz carbonique J<vO-

gAJ  ̂ S e  -.80

DonSl 3 Demiffice ou ,,u°r .SE, êcrVUaii %* Signal Gel̂ a0^Lessive + adoucissant Dentifrice ®Wg dl.HO
en une seule poudre! La Nova

*YôLO/V Crème-savon liquide + *i$$P*' ,
5 kg JOÎOU. «acon de rechange *Jj ft

^¦II.MIUiBMlU 2x350 g 4."D
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

DÉRIVEUR 5'5. Prix à discuter. Tél. (038)
42 14 42, le matin jusqu'à 9 heures. 240950-61

CB HOMOLOGUÉE. 11 canaux, état neuf,
200 fr.; bateau gonflable, 2,5 places, avec ra-
mes, bon état. Tél. (038) 42 16 06. 238218-ei

POUR CAUSE DE départ subit : 1 frigo-congé-
lateur, 1 cuisinière électrique 4 plaques, four vi-
tré, tiroir, 1 meuble de bas, crédence, Tudor,
Pf ister. Tél. (038) 51 13 34 ou 51 21 87, repas.

240928 61

PORTE DE GRANGE, hauteur 3 m 20. largeur
3 m 55. Tél. (038) 36 15 44. 233330-61

MACHINE A LAVER ZUG Adorina 3. état
neuf. Tél. (038) 31 70 55. 238329 61

CARAVANE WILK LUXE 510, année 1978,
très bon état, chauffage gaz, frigidaire, auvent.
Prix: 6000 francs. Téléphoner le soir: 53 29 16.

238373-61

1 CHAMBRE A COUCHER LouisXV, 1 vais-
selier, 1 bibliothèque. Tél. (038) 25 70 28.

238132-61

PLANCHE A VOILE OPEN super.
Tél. 25 46 79. 238365 61

ANTIQUITÉS (SUCCESSION): magnifique
armoire vaudoise, Louis XV table ovale, rallon-
ges, abattants, Louis-Philippe. 6 chaises.
Tél. (021 ) 93 70 20. 240702-81

LASER, très bon état. Tél. 46 17 19 (12 h 30).
238367-61

PLANCHE A VOILE «Hifly»500 complète,
800 fr. Tél. (038) 47 18 33. 238208-61

TÉLÉVISION PHILIPS. 24 chaînes, grand
écran. Tél. (038) 31 80 34 ou (038) 24 13 16.

238222-61

GUITARE FOLK. Tél. 63 30 00/01. 238196-61

ROBE DE. MARIÉE, taille 36, état neuf. Prix
intéressant. Téléphoner heures de repas ou le
soir. Tél. 2513 60. 23B190-61

PETITE BÉTONNIÈRE d'occasion. Tél. (038)
36 1 5 44. 238331 62

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante. 160 fr.
Tél. 25 15 90, Av. Bellevaux 2. 238189-63

POUR 1.7.86, 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

SERRIÈRES: appartement 214 pièces, grand
balcon, vue sur le lac. loyer modéré, pour fin
juillet. Tél. 24 49 77. 238338-63

IMMÉDIATEMENT OU à convenir: aux Cha-
vannes, une pièce. Tél. 24 67 20. 238197-63

CERNIER: grand studio, cuisine agencée,
360 fr. charges comprises. Tél. 53 44 19, dès
18 heures. 238377-63

GRANDE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort, vue sur le lac. Tél. 25 83 81. 239219-63

POUR LE 1ER JUIN: appartement 3% pièces
tout confort, cuisine agencée, rue des Parcs,
870 fr. charges comprises. Tél. 25 61 30, aux
heures de repas. 238364-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, W.-C.
eau chaude, quartier Monruz. Tél. 33 22 04, le
SOir. 238372-63 j
GRAVURES ET OBJETS anciens, vitrine
75/65 cm avec figurines militaires 54 mm
1™ Empire. Prix intéressants. Tél. (038)
24 16 64. 238389-63

PESEUX: DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée indépendante, cuisine, pour
monsieur. Tél. 31 69 13. 238385-63

' ' 
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RÉCOMPENSE 500 FR.: employé PTT cher-
che 3 ou 4 pièces avec garage, région Neuchâ-
tel, Hauterive, St-Blaise. Tél. 24 09 41. repas +
SOir. 238210-84

CHERCHE A LOUER, région Neuchâtel. local
20-30 m2, sec et d'accès facile, pour déposer
des meubles. Tél. (022) 43 01 18. le soir.

240685-64

STUDIO A NEUCHATEL. centre ou environs,
garanties assurées. Tél. (038) 31 80 34 ou
(038) 241316. 238221-64

DAME SEULE CHERCHE appartement
l'A pièces, dès août-septembre. Tél. (032)
22 24 58. 238216-84

CHERCHE 2 PIÈCES à Neuchâtel. Eventuelle-
ment grand studio. Tél. 46 18 60 de 8 h à 12 h.
Urgent. ' 238198-64

RETRAITÉ CHERCHE travail à la demi-jour-
née. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres HN 911.

238204-86

FERAIT A DOMICILE travaux dactylo, factura-
tion ou autres. Tél. 25 94 66. 238282-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche travail le
samedi matin. Tél. 31 95 28, le soir. 238356-66

CHERCHE A FAIRE HEURES de ménage.
Tél. 25 20 43, le soir 19 heures. 238205-66

MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelages, lei. «/ua. 238193-B0

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents: Parents-Informations écoute et renseigne
sur tous problèmes éducatifs les lundis de 18 à
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

239696-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants(es) en juillet ou août, pour 3 ou 4 semai-
nes, pension complète? Renseignements :
24 77 60 (matin). 236493-67

TOUS NOS ARTICLES à mi-prix au vestiaire
Croix-Rouge, les vendredi 31 mai et samedi
18'juin. 238150-87

JEUNE FILLE CHERCHE homme sympathique
pour amitié et sorties. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres GM 910. 238199-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3° année cherche,
pour examens, modèle coupe brushing.
Tél. 25 1 5 24. 238350-67

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE de
vendeuse confection ou parfumerie. Tél.
(038) 42 33 17, heures repas. 233191 -67

FEU ET JOIE cherche familles pouvant accueil-
lir enfants parisiens 3-8 ans, juillet-août. Tél.
25 40 00. 238192-67

ÉGARÉ ENTRE Colombier et Bôle deux chats:
un gris cendre et un noir/blanc. Tél. 41 37 53.

238353-69

A DONNER CONTRE bons soins: bouvier
bernois, 7 ans, affectueux (avec jardin).
Tél. 24 37 51. 238224-69



Le génie à 20 millions
d'exemplaires

L'idée «voiture populaire» fut officiellement lancée par le chan-
celier du Reich Adolf Hitler le 8 mars 1934 pour l'ouverture de la
24e Exposition internationale de l'automobile à Berlin. Elle devait
offrir 4 places confortables et atteindre 100 km/h, vitesse appré-
ciable pour l'époque. Elle devait aussi être capable de grimper des
côtes de 30 %, être robuste à toute épreuve et ne pas dépasser la
somme (utopique) de 1000 marks.

Parmi les constructeurs allemands, ce fut l'ingénieur Porsche à
qui le Reich confia la construction d'un premier prototype. Le 5
février 1936, la première limousine «Volkswagen» fut terminée.
Elle apparut comme une sensation grâce à sa conception origina-
le:
# châssis à suspension à roues indépendantes avec barres de

torsion
0 freins à effet servo obtenu grâce à un excentrique dans le

système de freinage par câbles
# moteur à refroidissement à air développant près de 25 CV.
En 1937, la deuxième série est lancée pour le grand essai,

parcourant chacune 75.000 km, soit au total 2,4 millions de kilo-
mètres dans les conditions les plus dures.

En août 1938 est créée l'épargne VW. On en faisait partie en
mettant 5 marks de côté chaque semaine. Ainsi, le peuple alle-
mand préparait le démarrage de son industrie automobile. A la fin
de la même année, il existait 169.741 contrats d'épargne.

En avril 1939 on fête l'achèvement des chaînes de montage,
tout semble se dérouler comme prévu, mais à la déclaration de la
guerre, le 1e'septembre 1939, un ordre arrive d'en haut: «Stoppez
tout»!

On va pratiquement oublier la carrosserie de la Coccinelle et
construire sur la même base des véhicules militaires tous terrains
et amphibies VW qui accompagneront les armées de l'Afrikakorps
de Rommel et de la campagne russe. «Si j'avais disposé de
100.000 de ces engins, j'aurais frappé à mort l'Empire britannique
en Afrique», dira le maréchal Rommel.

En 1945 l'usine VW est détruite à 80 %. Malgré tout, dans les
décombres, pendant les travaux de déblaiement et de reconstruc-
tion quelques Coccinelle sortent des ateliers et sont livrées aux
forces armées anglaises d'occupation.

En 1947 l'Allemagne, cherchant des devises fortes, exporte les
premiers modèles en Hollande, puis en 1948 en Suisse. La
10.000e VW est produite en octobre 1946, la 250.000" en 1951, la
millionième en été 1955, la 15 millionième en 1972, battant ainsi
le précédent record de la Ford T. Enfin, la 20 millionième le 15 mai
1981, record absolu de l'histoire automobile mondiale.

Les «GI'S» anciennement stationnés en Europe vont parallèle-
ment jouer les meilleurs agents commerciaux de la marque dans
leur pays en décrivant à leur entourage les innombrables proues-
ses accomplies par cet engin rudimentaire : facile à réparer, à
entretenir et qui ne craint ni les hivers rigoureux, ni les routes
difficiles.

Ainsi en 1962, les Coccinelles allemandes seront plus d'un
million à sillonner les routes américaines.

Et l'on continue à la fabriquer au Brésil pour les pays d'Améri-
que latine !
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Rallye international à Neuchâtel
Une VW Coccinelle de 1951. Une VW amphibie de l'armée allemande datant de 1943.

SOIXANTE VIEILLES VOLKS WAGEN
La ville de Neuchâtel vivra,

samedi 1er et dimanche 2 juin , à
l'heure de Volkswagen.

Soixante vieilles voitures de
cette marque, datant de 1943 à
1957, viendront de toute la Suis-
se, d'Allemagne et de France

sous l'égide du Club suisse des
vétérans VW présidé, dès le 1er
juin , par un Neuchâtelois, M.
Olivier Schurch, appelé à succé-
der au Saint-Gallois Josef Ebe-
rhard.

Ces 60 véhicules représentent

cinq modèles différents cons-
truits par la grande firme alle-
mande en plusieurs versions au
lendemain de la Dernière Guer-
re mondiale.

Ce sera la première fois
qu'une telle rencontre interna-
tionale sera organisée à Neuchâ-
tel par ce groupement qui com-
prend deux sections, en Suisse
romande et en Suisse alleman-
de, et une centaine de membres
actifs. Les Romands, eux, se re-
trouvent deux fois par an, la sor-
tie du printemps étant la plus
importante.

A Neuchâtel, samedi après-
midi, place des Halles, le public
aura le privilège de voir ces
vieilles voitures qui ont été ven-
dues à 20 millions d'exemplaires
dans le monde entier et dont
certaines ont atteint plusieurs
centaines de milliers, voire un
million de kilomètres!

Dans ce rassemblement, la cé-
lébrissime Coccinelle sera à
l'honneur car elle forme le 80
pour-cent du parc des voitures

de cette époque encore en circu-
lation. Mais à Neuchâtel, il y
aura aussi d'autres modèles et
notamment le véhicule VW am-
phibie ou la Kùbel (version jeep
de la VW tous terrains) qui , par
leur rareté, valent une petite
fortune.

Un programme attractif a été
préparé pour ces deux jours qui
seront placés sous le patronage
de la «FAN-L'Express». A part
la présentation au public du sa-
medi après-midi, il y aura enco-
re une bourse des pièces de re-
change à Thielle (Novotel), un
vin d'honneur à l'Hôtel de Ville
le même jour , suivi de l'assem-
blée générale et d'un souper
avec partie récréative à Thielle.

Dimanche matin se déroulera
un petit rallye régional de 25 km
entre Thielle et Chaumont où
prendra fin ce rassemblement
printanier des vétérans VW de
Suisse et de l'étranger auquel
nous souhaitons le beau temps.
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PROGRAMME
Samedi 1er juin

9 h 30 - 10 h Arrivée des participants à Thielle
10 h-Midi Bourse aux pièces de rechange à Thielle
Midi -13 h 30 Dîner sur place avec cantine
13 h 45 Déplacement groupé vers la place des Halles à Neuchâtel
14 h -16 h 45 Présentation du parc au public, exposition avec la presse,

les autorités. Musique, ambiance, ballons, fanfare.
16 h Vin d'honneur et réception par la Ville,

salle du Conseil général à Neuchâtel
17 h -18 h Assemblée générale au restaurant des Halles, !
18 h 30 Déplacement à Thielle
19 h 30 Souper suivi d'une partie récréative avec beaucoup ¦

d'ambiance, tombola, films, musique et danse

Dimanche 2 juin
\

10 h 30 Départ de Thielle pour le rallye touristique avec les VW
dans la région (environ 25 km) par Cornaux -
Le Landeron - Lignières - Chaumont.

11 h 30 Apéritif d'adieu au Petit Hôtel du Château à Chaumont.
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.»,-. ... • .• ¦Vt /Jiw ̂ v -̂ .¦ WVi1 <; ̂^ .̂̂ .̂ ^¦̂ isl̂ XH^̂ «̂ î̂ î î ^̂ XN V̂•-̂ »̂ ^̂ r̂»̂ N-̂ .̂ v̂  ̂ ¦* ' *•* •* *<* •".- *'* "/V^ MflfcC- 1^̂ *.~J- - '1 fi§5 9 VAX *' ' ¦*'¦ ' ¦ ' ¦<.'*' "t- S VQWwQWBlW' 
¦ 

HB8888888 8^B *""' '" 3- ' EOK' HK^̂ ^BiÉSr BIPÎ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ Îv T̂^H î aBBB^̂ H M f̂cr*'***"'* "'' i ĵ̂ V'-̂ MF ¦
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'" '" 'f ' ''A LHEŜ LHI S*^"?0 -MEJ  ̂ ' ' * * * ' ' * " ^ * * ^ ^ * ^ ^ * ^ " *  f"'* ;¦'»'¦*»«»'" ¦ " * " * ''*^̂ BBHrMPfi -  ̂ Mfeï-^̂ ^̂ 'l'l̂ MP̂ * *̂̂ ^̂ ^*'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *"̂

\_ y M *| 1 / B '-•¦''-̂ «'̂ ¦''^̂ ^ "̂̂ ¦*»*'*«*»''«*''»*»^'**'*»*-*'*"*»*»̂ '̂  ̂ '1!? ' ï i.'V; 'i .' *ll ". J.-*. jf >>" ' ;MB^̂ -*-*T**N'»-»-*N^W'X*X*>tf >̂>>yy< <̂'**^̂ ^̂ '>*̂  ft 1 * Jj j  ¦ ¦ WÊ8m&ttffBB/B K̂£t^BI& '¦̂ tif V̂; 'iiiifr;-'̂ ; 'j^J-> W *= if P̂.'SwS'Vi F̂ j^L̂ PTS " ' *" f̂c S&-̂ 3̂^Blfe ^

r . .. i r f f - - - - - , ,  ¦.vlwj'iViViVi'iYi'i'i'i'i'i'iVi'i'i'i tjjjifjj ĵjjjjx ĵj ^ ^^^ m̂mmmmmmmm m̂mmmmm m̂*******»********»******̂

«Je voulais une voiture agile, racée et bien consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
équipée - aussi bien pour mes déplacements val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
personnels que pour mes sorties avec Annette. Et vitesses; souplesse de la direction; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
je l'ai trouvée. Ma Corsa GT est vraiment super!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX, ^ 

.
Offrez-vous le plaisir d'une découverte : Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. f™"HlEZ3C-«l "G\-le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10'350.-. Bref, il vous %^Jl ^̂

CZZ!̂ ^» ^3̂Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation : , 
DDnr PPCde vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. r l A D l L I  11 t \  rKUbKto.

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

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 
240862-10

Nous organisons un

cours d'éducation
pour propriétaires de chiens
Programme :
Théorie: jeudi 13 juin 1985 à 20 h 15, Hôtel du Cheval Blanc, Colombier
Pratique: samedis 15, 22, 29 juin 1985 à 14 h, à Planeyse
Chef de cours : M. Martinet
Inscription au Refuge SPA Colombier. Tél. 41 23 48
Prix du cours : Fr. 30.—

2407M-10

Cours intensif
en groupe

234834-10 

Débutants :
prochain cours le 1" juillet 1985

Autres niveaux :
entrée à n'importe quel moment. ,

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste.

240713-10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 75 80 / 26 03 45. "
240235-10

( L, CEt l J "l
ÀW CENTRE ^k

fm D'ÉQUIPEMENT CA
V-l̂ . ÉQUESTRE 'CT0

1531 SASSEl g 037 / 64 22 34 

BON POUR CATALOGUE
Nom: Prénom: 

i Adresse : ,

240278-10
2188"-10.

âfs îSLHJÏfifcA* VouS an nonce i&m&m\ mmitt Â
4bwr9v^̂ fv m̂W Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18 t^Fffrl"T^M'
ffllfll JiMl̂ ii(THtMlffli m La Chaux-de-Fonds, place de l'Hôtel de Ville 5 ACÛ BMs^MrJBn
V l̂ WJl Hausse des prix ? Pourquoi? V^LgJy^RrV

Réduction des prix pour divers articles, (sans délai) par exemple

I6l lîi6Illl GS uGIQll 12/20 cm, au lieu de Fr. 2.90/ Fi"« M m  "~

(REA - produit suisse) 60 cm, au lieu de Fr. 6.90/ ¦ ¦ ¦ AidU
240934-10

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL jjgjP
A l'occasion de la Pentecôte orthodoxe
Vendredi 31 mai à 20 h 30
A LA COLLÉGIALE

/ et non pas au Temple du bas
*V _^^(\ (comme annoncé 

par 
erreur)

^^©COIMCERT
/ f f PAR LE
lÈJ CHŒUR
1J>) D'HOMMES
&* NATIONAL
DE SOFIA
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

18h10 CROISIÈRE-DÉGUSTATION DE VIN
sur le «Ville de Neuchâtel»
sous l'égide de l'OVN et
de la Quinzaine

Réservation à la SGN

^ 
Tél. (038) 

25 
4012 240472 -10 J

rlSUSli? Machine à coudre
*!L2=̂ l«g Brother VX 561

EUS IHIÉ' 31 Zig-zag, point droit, point stretch
Ipllll^ Itriplel. point aveugle, point de surfilage,

^̂ ^ -^^^̂ ^^̂  ̂ . point en arrondi, boutonnière automatique
WÊ -f f ^̂ fe^iJ mS annàes de garantie • Echange aux

«̂  ^^Bl—  ̂
meilleures conditions m 

Droit 
d'échange

•>?v*&i»- Durée de location minimum 3 mois
&%  ̂ . 234799.10 CQO Location 34.-Ims.

" ' À seulement JCrOi" Possibilité dAchat

m marinMCentre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
¦ Bienne, Jumbo 03926 68 65 I
¦ Rue Centrale 36 032 22 85 25 Vvordon,
¦ Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 -¦.
¦ Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 ViDara-sur-Glâne, m
m Jumbo Moncor 03724 54 14 ¦

Berne-Londres
avec Dan-Air.

La liaison directe
offirant le conrort jet

A peine 100 minutes pour arriver a Londres (Gatwick)
grflce au nouveau Jetliner BAe 146. Repas complet et
d rin k de bienvenue à bord. Service ferroviaire non-stop
toutes les 15 minutes de l'aéroport à London-Victoria.
30 minutes pour le déplacement.

\ ̂ fi"̂ 3 Une subtile alternative !
^^"̂  DAN-AIR Berne 031/52 22 55 Zurich 01/81633 44

Réservez auprès de votre agence de voyage. 231B03-10



Problème N" 2051
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Rend moins lâche

1 I I I I I I I I I I I VERTICALEMENT

l. Chouchoute. 2. Sorte de relation. Classe. 3.
Vase. Près de Coblence. 4. Possessif. Puissan-
ce occulte. Après une signature. 5. Accueillit
Ulysse. Les arbres en donnent. 6. Moitié d'in-
secte. Conseiller. 7. Symbole. Regarder , bou-
che ouverte. Autre symbole. 8. Pièce de mari-
ne. Sorte de relation. 9. Il y en a dans des
vestibules. 10. Brame. Qui a donc perdu sa
hauteur.

HORIZONTALEMENT

I. Qui fait comme un écran. 2. Note. Temps
des Grecs. 3. Signe de noblesse. Mesure an-
cienne. Bien en herbe. 4. Entreprise. Couleur
de robe. 5. Dévora Empédocle. Sorte de tei-
gne. 6. Epluche (un drap). Note. 7. Conjonc-
tion. Moitié d'officier. 8. Epoque. Genre
d'histoire (abrév.). Fait entrer. 9. Floue. 10.

Solution du N° 2050

HORIZONTALEMENT: I. Tête de mort.
2. Evanoui. Or. - 3. Mal. NL. Ede. - 4. Cadet
tes.- 5. Es. Mors. Us. - 6. Rodin. Erre. - 7
Emis. Ste. - 8. Me. Bosser. - 9. Desmarets. - 10
Eteint. Etc.
VERTICALEMENT: I. Tempéré. De. - 2
Eva. Sommet.- 3. Talc. Dièse.- 4. En. Amis
Mi. - 5. Dondon. Ban. - 6. Euier. Sort. - 7. Mi
Tsé-tsé.- 8. Et. Reste. - 9. Rôdeur. Est. - 10
Tresseur.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
fil - ¦ ¦ | !

Un menu
Salade de tomates
Côtes d'agneau sauce piquante
Pommes de terre nouvelles
Glace à la mangue
LE PLAT DU JOUR:

Côtes d'agneau sauce piquante
8 côtes d'agneau, 100 g de cornichons,
l poivron , 2 échalotes, l verre de vin
blanc sec, l filet de vinaigre, beurre,
l cuillerée à soupe de concentré de to-
mates, du cresson, l tomate, du sel, du
poivre.
Assaisonnez les côtes d'agneau de sel et
de poivre . Poêlez-les au beurre et ajou-
tez-y les échalotes hachées. Retirez la
viande de la poêle et déglacez la cuisson
avec le vin blanc et le vinaigre.
Ajoutez-y le poivron coupé en dés, la
moitié des cornichons coupés en rondel-
les et le concentré de tomates. Laissez
cuire quelques minutes. Dressez les côtes
sur le plat de service, nappez-les avec la

sauce et garnissez avec les cornichons
coupés en éventail , une touffe de cresson
et une épluchure de tomate dressée en
fleur.

LE CONSEIL DU CHEF
Trucs en vrac...
Pour bien monter des œufs en neige, il
faut avant tout procéder dans un réci-
pient absolument dégraissé. Très sim-
ple : passer un citron sur toute la surface
du récipient et sur le fouet. Une fois les
blancs réunis, battez fermement puis
plus lentement, mais sans jamais s'arrê-
ter. Et pour voir si les blancs sont à
point , posez un œuf entier dessus, s'il ne
s'enfonce pas les blancs sont fermes.
Faites cuire avec un peu de vinaigre ou
bien un jus de citron les confitures qui
cristallisent.
Relevez votre sauce tomate en y mêlant
un peu de moutarde blanche et un mor-
ceau de sucre. Si elle est trop acide,
ajoutez-lui un ou deux morceaux de su-
cre, comme dans les sauces au vin.

À MÉDITER :
Cet homme marchait pur, loin des sen-
tiers obliques Vêtu de probité candide et
de lin blanc.

Victor HUGO

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une nature très généreuse,
mais feront preuve d'instabilité. •

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soutenez votre publicité, en
particulier si vous travaillez avec un Ca-
pricorne; à vous deux, vous devriez vain-
cre des montagnes I Amour: Ne vous
laissez pas prendre au piège, même si
pour l'instant vous êtes encore sûr de
vous... Santé: Suivez bien votre traite-
ment. C'est important pour votre guéri-
son.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Dans le domaine des idées, vo-
tre action est très importante, elle se pro-
longera tout au long de la semaine.
Amour: Si vous aimez un Gémeaux,
vous goûtez à une harmonie tendre ; si-
non, agacement et ennui sont devenus
habituels chez vous. Santé: Enervement
et fatigue. Ne vous en étonnez pas, vous
en faites toujours trop.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Votre climat commercial s'est
brusquement transformé; vous devez fai-
re face à des obligations inattendues,
vous y parviendrez. Amour: Le Taureau
sait s'adapter à votre idéal et à votre ryth-
me de vie... Santé : Ne vous livrez pas à
des efforts trop violents. Vous n'êtes pas
un «chêne».

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Une grande journée pour les
intellectuels, qui seront soutenus par Ju-
piter et inspirés par Uranus... Amour:
Vous hésitez à croire ce que l'on vous a
raconté... Pourquoi ne pas essayer de dé-
couvrir la vérité vous-même??? Santé:
Vous dormez mal, parce que vous man-
quez d'air. Fenêtre ouverte.

LION (23-7 au. 22-8)
Travail : Très bons achats; vous réussis-
sez bien dans les commerces de luxe, car
vous savez choisir des objets rares.
Amour: Jour faste pour les natifs du
second décan, les dispositions lunaires
sont très favorables à leur vie sentimenta-
le... Santé: Oufl Vous dormez comme
un bébé, maintenant. Mais vous avez
peiné pour y arriver I

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Faites un effort financier, pour
que se maintienne le niveau de vos pré-
sentations commerciales, vous obtien-
drez un beau succès. Amour: Jour faste
pour les natifs du second décan, les dis-
positions lunaires sont très favorables à
leur vie sentimentale... Santé : Légers
malaises possibles, mais rien d'alarmant.
Toutefois, faites un petit contrôle.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Votre tempérament rêveur cher-
che les activités qui n'entravent pas cette
disposition; vous aimez le milieu artisti-
que. Amour: Un message de la person-
ne qui vous aime vous redonne confian-
ce, et vous éclaire sur les attitudes de
votre entourage... Santé : Bien meilleure.
Faites quelques exercies, pour rester sou-
ple.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des succès inattendus, et une
solide amitié confortée par cette nouvelle
affaire traitée ensemble. Amour: Désir
très ferme de venir en aide à des amis qui
se débattent dans une passion identique
à la vôtre... Santé: Excellente, comme le
moral. Vous y êtes arrivé à force de pa-
tience.

SAGITTAIRE (22-11 au 20J2)i^M$
Travail: Si vous êtes fonctionnaire, vous •
connaîtrez peut-être une déception au- '}
jourd'hui; ne vous découragez pas, votre *tour viendra. Amour: Ne prenez l'avis £que de vous-même, et refusez de vous *laisser culpabiliser. Santé : Pas de stimu- Jlants; plutôt un peu de sport, mais non *violent si possible. J

|
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) $
Travail: Vous vous entendez bien avec $
vos collègues, vous vous comprenez à *demi-mot et cela vous aide pour trouver J
un autre emploi. Amour: Préparez-vous *à une prochaine rencontre avec la per- £sonne que vous aimez follement... San- *té : Débarrassez-vous au plus vite de ces *
petits problèmes si ennuyeux. *

:
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Acceptez une association qui •
vous ménagerait une certaine indépen- $
dance, vous apprendrez ainsi à gérer vo- *tre planning. Amour: Celui qui vous in- £flige une peine profonde en est désolé; *mais il n'existe aucune solution, quand le $
comprendrez-vous? Santé : Bonne. +
Alors pourquoi vous imaginer tous ces $
malaises? *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Un autre Poisson vous propose *une sorte de marché; acceptez-le, c'est £avantageux pour vous; ne décevez pas *cet effort amical. Amour: Une rencontre $
fascinante, juste au moment où vous *vous sentez prêt et disponible pour un $
nouvel amourI Santé: Excellente. Du *tonus, de l'énergie, c'est la joiel $

HOROSCOPE

! Marie-Thérèse Labat

Marieuse impénitente, elle n'était pas arrivée en
haut de l'escalier qui menait à la salle de bains
qu'elle tirait déjà des plans. Ce garçon, en brun alors
que l'autre était blond, avait un peu le genre de
Daniel, ses cheveux longs, son allure, sa régularité
de traits. Évidemment, celui-ci était beaucoup plus
beau. Américain... Dolly avait vécu aux États-Unis.
Elle ne détesterait probablement pas y retourner. Ce
type semblait avoir une situation. Je ne sais quoi
dans le cinéma, avait-il dit. En tout cas, il dépensait
de l'argent. Ça ne coûte pas deux sous, de passer ses
vacances en Europe.

Ce fut seulement en sortant une serviette propre
du placard à linge, pour que Manuel puisse s'essuyer
les mains, que Colette s'aperçut qu'à toutes ces rai-
sons s'en ajoutait peut-être une autre, inavouée: Dol-
ly partirait. Oh ! elle ne croyait pas vraiment tout ce
que racontait Sacha. Mais enfin, plus de Dolly, plus
d'inquiétude. Plus de discussions déplaisantes avec
son fiancé. •

- Il est terriblement tard.

— Oh! J see. Presque deux heures. J'ai retardé
votre repas, Je suis désolé.

— Non, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Vous savez, en vacances, on n'a pas d'heure. Il a été
très agréable de bavarder.

— Oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi , non seule-
ment je n'ai pas d'heure, mais pas de repas non plus.
Beaucoup de sandwiches, dit-il avec un grand rire
qui découvrit de nouveau ses dents superbes. C'est
ennuyeux pour un homme de faire la cuisine pour lui
tout seul.

— Restez déjeuner avec nous. Je vous en prie.
Vous nous ferez plaisir.

— Merci , c'est très gentil. With pleasure. Aimez-
vous les pastèques?

Colette, qui n'en avait jamais mangé, déclara qu'el-
le serait charmée de les découvrir, et il fila vers sa
voiture les chercher.

— Je vous rejoins.
Elle se donna un coup de peigne, se lava les mains

à son tour et descendit... deux marches de l'escalier.
Sur la troisième, ce fut plus fort qu'elle. Elle se
retourna, fit volte-face comme quelqu'un qui a oublié
quelque , chose et se retrouva, rouge et honteuse,
devant la petite armoire à pharmacie. Mon Dieu,
puisqu'elle en était là... Elle ouvrit la porte et regar-
da. La boîte était intacte. De plus en plus honteuse,
elle referma et descendit.

Autour de la table de jardin, les trois autres l'atten-
daient.

Non, non, expliquait Sacha. Voici Colette, ma

Elle saisit au vol le regard de surprise incrédule de
Manuel qui, apparemment, venait de prendre Dolly
et Ornine pour un jeune couple.

Succédant à sa commisération pour Sacha, un vif
intérêt à l'égard de Dolly surgit dans l'œil de Manuel.
Il aida à disposer les chaises autour de la table de
jardin et, comme la place manquait pour installer la
dernière, il demanda à Ornine de se «reculoter» .
Cette bévue fit rire tout le monde. Sacha expliqua au
jeune Américain que si mangeoter veut dire manger
un peu, se reculoter signifie tout autre chose que se
reculer légèrement. Le déjeuner fut gai et détendu.

Manuel expliqua qu'il avait loué pour un mois une
bicoque assez haut perchée, aménagée dans une an-
cienne bergerie. On y montait en suivant la petite
route qui passait devant chez Colette .

— Il faudra venir me voir. Déjeuner ou dîner. Je
n'aime pas faire la cuisine pour moi, mais, pour des
amis, c'est différent.

— Excusez-moi si je suis indiscrète, questionna
Dolly, mais qu'est-ce qui vous a attiré dans ce coin
perdu de France ?

— Oh, je n'ai pas été qu'ici ! Je me promène en
Europe, (il disait Yourope) depuis trois mois.

— Tout seul ? demanda encore Dolly avec un rire
léger qui sembla à Colette dissimuler une inquiétude.
«Tiens, pensa-t-elle, on a peur de voir surgir une
rivale ».

Manuel paraissait libre. Il cherchait dans la solitu-
de des idées de films. Mais il se déclara enchanté de
rencontrer des gens charmants.

L'an prochain, j'irai en Italie.
'

— Pour apprendre l'italien?
— Je le parle, ainsi que l'allemand, l'espagnol et le

russe, mais pas encore bien.
Il disait cela comme ça. Pas du tout pour se vanter

en faisant étalage de son savoir.
Ornine lui adressa la parole dans la langue de

Tolstoï et dut convenir qu'il se débrouillait très hono-
rablement.

Le surlendemain, tout le monde déjeunait chez
Manuel. . . . .

On se promit de se voir souvent. Et on tint parole.
Tout au moins Dolly car, très rapidement, le quatuor
était devenu duo. Bien entendu, les deux autres s'ef-
facèrent avec tact.

Colette pensait avec un peu de mélancolie à Da-
niel, déjà sur le chemin de l'oubli. La vie reprenait
ses droits... Dolly était radieuse. Ses yeux brillaient.

Ornine aurait dû être content de se retrouver seul
avec sa fiancée sans avoir à surveiller du coin de l'œil
cette cousine suspecte en qui il disait n'avoir aucune
confiance. Il n'en fut rien. Tout au contraire, son
inquiétude, semblait grandir. En dépit de son empire
sur lui-même, son angoisse, par moments, devenait
visible.

Il communiqua son malaise à Colette qui ressentit
de plus en plus fortement la subtile impression d'ir-
réalité qu'elle avait éprouvée les jours précédents.
Comme si quelque chose n'était pas à sa place, se
trouvait à l'envers...
)SCIAKY PRESSA SUIVRE

L'AGENCE
CUPIDON
Casterman 46
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1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

JKvj l SUISSE
SrWI ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Les visiteurs

1. Zarko
14.15 Contes et légendes

du canton de Fribourg
Paul Pasquier et Jules Liard

14.40 A votre service

14.55 Michel Simon
A l'occasion du 10e anniversaire
de sa mort, c'est un véritable
document qui nous sera présenté.

15.45 Petites annonces
16.00 Vision 2

A revoir : Octo-puce : reprise de
la 7e émission - Escapades,
avec Pierre Lang

17.15 Petites annonces
17.25 Regards protestants

La Révocation de l'Edit de Nantes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7. ..Babibouchettes
18.15 Lucky Luke

Des rails sur la prairie
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
«Deep River Rhapsody»

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Film sur le Val-de-Travers
par Henry et Jacqueline Brandt:
Nous étions les rois du
monde

.; ¦

21.35 Dynasty
77. Une fille si petite

22.25 Téléjournal
22.40 TJ spécial

à propos de votation fédérale
23.00 L'héritière en ligne directe

Film de Serguei Soloviev

Ç£i FRANCE 1
i ŵ ÊmmmmmÊ̂ mmmmmmmmmmmmÈmmmmm

10.30 T F 1  Antiope
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
13.00 Le Journal à la Une
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux
15.25 Quarté à Longchamp
15.35 Tennis à Roland-garros
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (48)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (47)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 r An Mil
Film en trois parties de
Dominique de La Rochefoucault
1. Le voyage

21.35 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

21.50 En direct
Soirée d'inauguration du Parvis
des Droits de l'Homme
par François Mitterrand, président
de la République et Madame,
entourés de nombreux artistes
lyriques et de variétés
En direct du Trocadéro

23.30 La Une dernière

TV5 FRANCE 2
li un i i' i l  "in ' i ' ' ' • l* "'"

19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.40 La bande à B.D.
Série Jeunesse

19.55 Aujourd'hui en France
Kaléidoscope

20.10 Apostrophes
pour Claude Lévi-Strauss

21.25 La bonne recette
de Michel Oliver

23.00 Journal télévisé

|̂ —[ jFRAWCE 2
6.45-8.45

La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Théodore Chindler (5)

d'après Bernard von Bretano
15.50 Des hommes

Les écureuils de la Tour Eiffel
16.35 Un temps pour tout

Les inédits de Mr Charles
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un flic

film de Jean-Pierre Melville

22.15 Carte de presse
L'Amérique en cagoule
Une équipe de TV vient
d'enquêter pendant deux mois
aux USA, au sein même du Klu
Klux Klan.

23.15 Histoire courte
«Juste avant le mariage»

23.45 Antenne 2 dernière

|<§>[ FRANCE 3 
~~~|

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Pax Romana (4)
20.05 Les jeux à Domont

20.35 Histoire d'un jour
En mai 68:
3. 27 avril 1969 : le pouvoir a
changé de mains
- Georges Pompidou a-t-il ou
non empêché de Gaulle de faire
des réformes sociales ? Avec
Roger Stéphane et Olivier
Guichard.
- Pourquoi Valéry Giscard
d'Estaing a-t-il abandonné de
Gaulle et appelé les Français à
voter «non»? Avec Jean-Marcel
Jeanneney et Philippe Malaud.

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Idées reçues (7)
22.40 Prélude à la nuit

Bellini: Réminiscences'de«La
Norma»

[TC T̂I SVIZZERA I
ÎSP^I ITAMANA
15.15 Girod'ltalia

Maddaloni- Frosinone
16.30 Telegiomale
16.35 Rivediamoli insieme

Verso quale Europa ?
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.20 La saga dei Bagthorpe (6)
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 T.T.T. Pensando aN'impensabile:

La strategia difensiva délia
IMATO

21.25 Profumo di donna
film di Dino Risi

23.05 Telegiomale

|<Q)| AUTRICHE ? j

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30 Land
und Leule. 10.00 ' Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu
anderen Planeten (2). 10.30 El Hakim - Deutscher
Spielfilm (1957) - Régie: Ralf Thiele. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30 Perrine.
17.55 Benhupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl. : Zum Namenstag: Jeanne d'Arc. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Die
Prozesshansln - Lustspiel von Hans Gnant. 21.50
Trotzdem... - Von Hans Peler Renfranz - Régie: Jôrg
Grùnler. 23.25 Vorii Schreibtisch - Ein Besuch bei lise
Tielsch. 23.40 Nachrichten.

r/L-wJ SUISSE "
Sr̂ 7| ALEMANIQUE

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Les CFF inconnus
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Vélo et football
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 La vie est belle
film de Grigorij Ciukhraj
avec Ornella Muti

21.45 Téléjournal
21.55 Tour d'Italie 85

L'étape du jour
22.10 Miroir du temps

Adel auf amerikanisch
22.55 Rendez-vous

Entretien avec Ruth C. Cohn,
physiothérapeute

23.40 Journal Télôtexte

(̂ ALLEMAGNE !

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Waidmannsheil. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Expeditionen ins Tierreich - Heinz
Sielmann zeigt: Jager der Savannen. 16.55
Kenrbeisser - Uber Kernbeisser u. a.
Finken. 17.40 Fur Kinder: Tele-Lexikon.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Testflug mit Pandora. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
L ich tb l i cke  vom Bou leva rd  der
Dàmmerung - Beobachtungen in Cannes
1985. 21.15 Unsere Schlesier - Reportage
von Robert Hetkamper. 21.45 Kànguru -
Musik und Spass mit Hape Kerkeling. 22.30
Tages themen .  23.00 B u d a p e s t :
A m a t e u r b o x - E  M - V i e r t e l f  i na le .
Ausschnitte. 23.30 Tatort - Peggy hat
Angst. 1.05 Tagesschau.

• - \

^Pf ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Waidmannsheil. 11.55 Umschau. 12.10
ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Immer dièses Femsehen (6) - Gute
Vorsàtze : Umgang mit den Medien. 16.35
Meine Mutter, deine Mutter - Rauchen
verboten. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
rosarote Panther - Zu Cast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Dick und Doof -
Die Sache mit der Hose. 19.00 Heute.
19.30 S Erinnerungen werden wach: Inge
Meysel - Vorgestellt von Peter von Zahn.
21.00 Arbeit gibt es nicht zu wenig -
« Kontakte» - Magazin fur Lebensfragen.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Brùder, zur
Sonne... - Die SPD 1985: Personen und
Programme. 22.50 Das kleine Fernsehspiel
- Studioprogramm - Den Atem anhalten -
Régie: Attila Janisch. 23.45 Sachen zum
Lachen - Ein Abend mit Otto Schenk. 0.30
Heute.

S3 | ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Der Nebbich -
Lustspiel von Cari Sternheim -
Fernsehfassung und Régie: Peter Zadek.
20.50 Atelierbesuch: Opa Sivan. 21.00
Sport unter der Lupe. 21.45 Vis à vis -
G e m e i n s a m e s  de u t se h - f r a n z.
Regionalprogramm. 22.30 Zu Gast :
Kunststùck im Dritten - Kultur in der
Région. 23.15 Nachrichten.

A l'écoute des Vallonn iers
TV romande - 20 h 10

Temps présent
Le Val-de-Travers

I 5 I RADIO 1
RADIO ROMANDE1 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 3. 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 vie sur ultra-courte. 20.30
Vos classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Le
défunt par erreur, de Dino Buzzati. 22.55
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00. 13.00. 17.00 et 24.00. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton;
9.30 Destin des hommes; 10.00 Les mé-
moires de la musique; 11.00 Idées et ren-
contres. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A l'opé-
ra: Cosi fan tutte, de Mozart. 21.30 env. A
l'entracte. 23.20 env. Restons avec Mozart.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION
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
La semaine économique. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
La magie des odeurs : L'histoire des par-
fums. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à: 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm; Musique populai-
re sans frontières. 20.00 «Z.B.» ...et rien
que la vérité, le long chemin d'Anneliese
vers son engagement social. 21.30 Du qua-
tuor à cordes au quintette de la «Truite»:
programme de musique de chambre. 24.00
Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w DEVANTURE ;
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AUBERGE DE M0NTÉZILL0N. v -

- , - .y _ _j |.; :/>5-;u. Une cuisine élaborée
' rMÊr' " ,",', |̂ï3is4;'v̂ s avec ^

es 
Produits de qualité !
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Couscous 

de la ferme
"̂̂ S -̂h¦>.?-'*'"/ Gratin de légumes Buffet de salades

038) 31 48 98 f̂e-ïs» -- Tofu aux légumes Desserts maison
Fermé le lundi **«- 
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240140-96 et environs
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'96

,̂ Hôtel de Commune
ĵgg™ fcf1 2022 Bevaix Rue du Temple 6

^nBSl aH Propriétaire : José Lévy - Tél. (038) 46 12 
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HV PIZZERIA
Wf ' ^^^^ wT 1 Brasserie - Bar - Rôtisserie
\ \ ,v Salle à manger
En ce moment: Cuisine française

ASPERGES Spécialité : US beef
Prière de réserver Cuisine suivant saison. 240139 9e

DISTRICT DE BOUDRY
BOUDRY - Esplanade de la Tour de Pierre

Samedi 1er juin dès 10 heures

Réouverture du caveau

LA TOUR DE PIERRE. - Un caveau de dégustation unique en son genre. (Avipress - P. Treuthardt)

La traditionnelle fête
du vin nouveau de

1

Boudry aura lieu à deux
pas de la Tour de

i Pierre, le samedi
1er juin, coïncidant avec
la réouverture du
caveau de dégustation
qui entame allègrement
sa sixième saison.
Le comité a prévu une
animation
ininterrompue et la
manifestation se
déroulera sous une
grande tente. En voici
le programme détaillé:

- r ' * .* .¦. ii - I ' . : . , - . '

10 h 00
Début de la fête -
Concert apéritif

12 h 00
Dîner. Au menu:
tranches ou côtelettes
de porc ou saucisses,
frites, salade mêlée.

15 h 00-18 h 00
Au caveau:
présentation des vins
nouveaux, concours de
dégustation.

i

19 h 00
Souper. Au menu:
ossobucco sauce
caveau, purée de
pommes de terre,
jardinière de légumes.

Dès 20 h 00
Grand bal conduit par
l'orchestre «The
Jackson», 4 musiciens.

Durant toute la fête,
outre les grillades, on
pourra manger les
spécialités de la
kermesse du caveau : la
sèche au lard, les
gâteaux à la crème et
au vin et du vin, ainsi
que les ramequins cuits
sur place au feu de

- , • I!

hniQuuio.
. . .  ¦ ' ¦ :,'l

PROMOUVOIR r ' v

LEURS PRODUITS

' " ' ' '
Cette année encore, les
neuf viticulteurs-" . . .
encaveurs membres de
l'association ont

\ 
¦

consenti un effort
visant à promouvoir
leurs produits. C'est
ainsi que les prix des ,
vins n ont pas ete
augmentés. Pour des
montants tout à fait
raisonnables, on pourra
comparer des
Neuchâtel blancs ou
rouges, mais aussi le
Riesling-Sylvaner, le
Gewurz Traminer, l'Œil
de Perdrix, le blanc de
noir, le pinot gris, le
chardonnay et le

i

mousseux. La tomme et
les saucissons
neuchâtelois
accompagneront à
merveille ces différents
nectars.

Le caveau de
dégustation des vins de
Boudry sera ensuite
ouvert chaque week-
end jusqu'à fin octobre.

M. V.
,0'Ri l.l ' ¦¦ '
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L'Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

cherche des

AIDES
DE MAISON

pour le service de nettoyage.
Semaine de 42 heures avec travail
le samedi et le dimanche
par rotation.
Entrée en fonction :
1e' juillet ou à convenir

un AIDE
CONCIERGE

(homme)
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 42 heures, congé le
samedi et le dimanche.
Entrée en fonctions:
1 "' septembre ou à convenir.

un PEINTRE
diplômé

pour l'entretien de ses immeubles.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 42 heures, congé le
samedi et le dimanche.
Entrée en fonctions:
1 " septembre ou à convenir.
Personnel de nationalité suisse ou
étrangers avec permis B ou C.

Renseignements et offres à
l'Administrateur de l'Hôpital
du Val-de-Ruz, 2046 Fontaines.
Tél. (038) 53 34 44. 240926-35

i 
Pour sa poissonnerie,
commerce neuchâtelois
engagerait :

un poissonnier
ouolffié•IVHII1IV

• . .. . .

un jeune homme
formé par nos soins

Ecrire sous chiffres 91-910 à:
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 240946 36

^̂  
Secrétaire bilingue

Notre team vous attend. Conditions : indépen-
dance, initiative et excellente formation com-
merciale. —_.

Appelez M™Oppligcr : .̂ érimeZ 
aV<^ 

m^
Adia intérim SA. H»**? m -1 !*¥Ruc du Scyon4 / / itg . 1 P J f —JL2000 Neuchâtel / ///#* " _JrfffflS2£*tél. (038 )2474 14 ¦»¦.-.¦.« / U* "%
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t cherche pour entrée immédiate ou à convenir: jfjS

MAGASINIER-QUINCAILLIER I
Le candidat s'occupera de la réception des mar- |g|
chandises et de sa mise en place. Contact avec Ira!
clients et fournisseurs. Une formation de base et |jg
le permis de conduire cat. B sont nécessaires. Ma

Nous offrons un travail varié et indépendant au gjgjsein d'une équipe jeune et les conditions d'une pj|
entreprise dynamique. p;-4

Offres manuscrites avec curriculum vitae à: faj
Haefliger et Kaeser S.A. Quincaillerie H>j
Case postale - 2001 Neuchâtel 240639.36 Mm
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f Cordon-bleu J Bagout de bœu
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Nous cherchons

MENUISIER qualifié
pour travaux d'atelier.

APPRENTI
pour rentrée début août.
Lienher S.A., Menuiserie, 240659-36
2065 SAVAGNIER. tél. 53 23 24.

On cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

sommelier(ère)
connaissant les deux services.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner dôs 18 heures au
(038) 41 34 21. 240864-36

COIFFURAMA, Neuchâtel
cherche à engager

bonne
coiffeuse

Tél. prof. 24 77 44,
privé 36 15 82. 24oao3-36

Décorateur d'intérieur du haut du
canton, cherche

tapissier-
décorateur

qualifié, pour garniture soignée et
pose de tapis et lino.
Entrée début août
ou date à convenir.

Faire offres
sous chiffres 91-1212 ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

240838-36

Nous cherchons
pour postes fixes

1 serrurier-soudeur qualifié
1 serrurier-construcleur CFC

Veuillez appeler M. Favre
au (038) 25 61 47 pour con-
venir d'un entretien. 240ag7.36

i

Nous cherchons

CHEF DU STOCK
pour nos entrepôts de Neuchâtel.
Activité :
- Gestion du stock
- Contrôle de l'approvisionnement
- Gestion des commandes de réapprovisionnement i
- Supervision de l'activité de distribution par camion et

de vente directe à notre magasin
Profil idéal :
- Bonne formation de base avec expérience de la vente

et de la gestion d'un magasin j
- Sens de l'organisation
- Rigueur et discipline dans le travail
- Connaissance des produits laitiers
- Sens marqué de l'autorité et aptitudes à diriger une

petite équipe . .
- Intérêt pour l'informatique
- Age environ 30 ans
- Connaissance de l'allemand souhaitée
Nos prestations:
- Petite entreprise moderne, offrant des avantages

sociaux intéressants
- Poste stable
- Entrée en fonctions: août 1985 ou date à convenir j

W| 1 Si vous pensez correspondre

^  ̂' au profil ci-dessus, envoyez

 ̂
vos offres avec copies de

sam* \ certificats, curriculum vitae et
n WTM hk\ _, prétentions de salaire à la
z vil " direction de la Centrale .
% \Apr c? Laitière Neuchâtel. Mille-

\ ^^̂  ̂
Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

^'VïÉRfc £ 240867-36
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w. Nous cherchons pour engagement
 ̂

immédiat ou date à convenir t

/ 1 installateur sanitaire \
t 1 monteur
£ en chauffage
< 2 aides-monteurs
? qualifiés
 ̂

Suisses ou permis valables. 240940-36 j

> Veuillez appeler le (038) 25 13 00 j

 ̂
|j Rue du Môle t, 1001 Weuthatel

Nous cherchons urgent, poste tem-
; poraire et stable |.

mécanicien-électricien
mécanicien
de précision

Tôlier en carrosserie
Faiseurs d'étampes

' (pour canton de NE et GE).
* Suisse ou permis valable.

Salaires au-dessus de la moyenne.
Tél. (038) 24 10 00. 240900-36



50.000 morts possibles au Bangladesh

DACCA (AP).- Les secours aux victimes de l'ouragan qui a
dévasté samedi dernier les îles du golfe du Bengale tentaient
mercredi de rivaliser de vitesse avec les épidémies qui menaçaient
d'éclater et d'accroître encore le nombre des morts, qui s'élèverait
à plus de 50.000 selon plusieurs organisations humanitaires.

Selon le centre de contrôle du cyclone,
des équipes médicales et de secours
étaient arrivées dès mardi dans l'ensem-
ble des îles touchées par la catastrophe.
Six bâtiments de la marine nationale, un
nombre non précisé d'hélicoptères de
l'armée et plusieurs équipes de la Croix-
Rouge travaillant en coopération avec
des médecins et des infirmiers militaires

étaient sur place.
Le risque d'épidémies, surtout de cho-

léra , était très important compte tenu du
grand nombre de cadavres d'hommes et
d'animaux en décomposition. Selon le D'
Abul Quassahem, de l'Institut post-uni-
versitaire de médecine et de recherche de
Dacca, la pollution des eaux entraînée
par l'irruption de l'eau de mer dans les

Des files de survivants attendent de la nourriture. (Reuter)

nappes phréatiques et les puits des îles
pourrait provoquer de sévères diarrhées.
Il a recommandé la distribution de com-
primés purificateurs d'eau et demandé
aux habitants de ne boire que de l'eau
préalablement bouillie.

Selon le quotidien «The Indian Ex-
press», les autorités sanitaires d'Urirchar
ont utilisé une seule aiguille pour vacci-
ner environ 300 personnes contre la ty-
phoïde et le tétanos. « Nous n'avons pas
les moyens de changer d'aiguille, a dé-
claré le sergent Nurul Islam, de la marine
bengalaise, Dieu leur donnera la résis-
tance nécessaire».

NOUVELLE MENACE

Par ailleurs, un deuxième cyclone est
déjà en formation dans le golfe du Ben-
gale, d'après des avertissements reçus
d'autres pays par l'office météorologique
du Bangladesh. Il pourrait frapper le litto-
ral très prochainement.

Intervention de la Syrie requise
Palais de Gemayel bombardé à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Le président libanais Aminé Gemayel est sorti
indemne mercredi d'un bombardement qui a en partie détruit son palais de
Baabda. Le chef de l'Etat libanais a cependant pu partir pour Damas afin de
convaincre son homologue syrien d'intervenir pour faire cesser la «guerre
des camps».

Le palais présidentiel a été touché par
plusieurs obus d'artillerie alors que le
chef de l'Etat libanais était en train de
déjeuner. Selon la radio nationale, deux
obus de 120 mm ont atteint l'aile où se
trouvent les appartements privés du pré-
sident, qui ont été incendiés de même
que son cabinet.

La radio n'a pas fait état de victimes
mais a signalé que les dégâts étaient
«considérables». La «Voix du Liban» a
affirmé pour sa part que le palais avait
été touché par des missiles de fabrication
soviétique à partir d'une zone du sud de
Beyrouth contrôlée par les Chiites. La
radio chrétienne a ajouté que les seules
forces à disposer de ce type de missiles
étaient les milices druzes. Elle a précisé
que des unités de l'armée libanaise
avaient bombardé un bâtiment situé
dans la zone d'où les missiles auraient
été tirés.

ENTRETIEN EN SYRIE

Une demi-heure après le bombarde-
ment, le président Gemayels a emprunté

un hélicoptère pour gagner Chypre. La, il
a pris l'avion pour Damas où il a été
accueilli par le président syrien Hafez el
Assad avec lequel il doit s'entretenir pen-
dant deux jours de la situation au Liban.

Selon certaines sources, il envisagerait
notamment de demander une interven-
tion de l'armée syrienne afin de mettre fin
à la «guerre des camps» qui oppose Pa-
lestiniens et Chiites depuis dix jours.

La Syrie a toutefois affirmé à plusieurs
reprises qu'elle n'enverrait aucune troupe
tant qu'Israël ne se serait pas complète-
ment retiré du sud-Liban.

MARIÉS TOUT DE MEME

BRIGHTON (AP). - Le pasteur
d'un temple de Brighton en Grande-
Bretagne, a refusé de célébrer un ma-
riage parce que la mariée, qui présen-
tait tous les signes d'une grossesse
avancée, était en blanc. Pour éviter
un incident, Rosemary Bridges,
34 ans, a emprunté la robe d'une de
ses invitées. Mais le révérend Robert
Piçkett a maintenu son refus et le
couple a dû se contenter d'une céré-
monie civile.

RECHERCHES ABANDONNÉES

ALGÉSIRAS (ATS/AFP). - Les
autorités espagnoles ont aban-
donné les recherches en baie
d'Algésiras pour retrouver les
corps des personnes portées dis-
parues à la suite de l'explosion
dimanche dernier de deux pétro-
liers.

FUSILLADE

SAINT-JOHN (ATS/AFP). - Un
homme a ouvert le feu sur des voitu-
res et sur un super-marché avec une
arme semi-automatique, tuant trois
personnes et en blessant six autres, à
Saint-John (sud de Chicago), dans
l'Indiana. Le tireur a ensuite été tué
d'une balle dans la tête au cours
d'une fusillade avec la police.

AU PLUS OFFRANT

NEW-YORK (ATS/AFP). - Le
conseil d'administration de la
compagnie aérienne américaine
«TWA» a décidé de mettre cette
dernière en vente et de soumet-
tre la meilleure offre d'achat re-
çue dans les prochains 60 jours à
l'approbation des actionnaires.

CARS MEURTRIERS

ALÈS (ATS/REUTER). - Sept
écoliers britanniques ont été tués et

39 autres blessés mercredi dans I ac-
cident de leur autocar dans le Gard,
non loin d'Alès. Par ailleurs, 17 per-
sonnes ont été tuées et 90 blessées
dans un autre accident d'autocar
dans l'Etat de l'Uttar-Pradesh (nord
de l'Inde).

FIAT: QUELLE SANTÉI

TURIN (ATS/AFP). - Fiat a dé-
gagé l'an dernier un bénéfice net
consolidé de 627 milliards de li-
res (0,82 milliard de francs), soit
le triple du résultat de 1983. Le
chiffre d'affaires consolidé-a|
progressé de 8% en un an, attei-
gnant quelque 24.000 milliards
de lires (31,7 milliards de
francs).

LE PEN DÉBOUTÉ

PARIS (AP). - Jean-Marie Le
Pen, président du Front national, a
été débouté mercredi par la première
chambre du tribunal civil de Paris de
son action en diffamation contre
Thierry Le Luron à qui il réclamait
300.000 ff de dommages et intérêts
pour une chanson interprétée sur
«Antenne-2» en novembre dernier.
Le tribunal a estimé que de tels pro-
pos, où il était question de chemise
noire, de Fuhrer et de grosses Bertha
seraient incontestablement diffama-
toires sous la plume d'un journaliste
ou d'un écrivain, mais il en est autre-
ment pour un chansonnier qui béné-
ficie d'une large tolérance.

RENAULT MALADE

PARIS (AP). - La prochaine
cure de «dégraissage» qui va
être administrée à la régie Re-
nault en 1986 pourrait se tradui-
re par 7000 à 8000 suppressions
d'emplois. C'est ce qu'on laissait
entendre du côté syndical au
lendemain du Conseil d'adminis-
tration de la régie.

ÎÉLEX.;.TÉLEX...TÉLEX...

Pour débloquer Genève
Rencontre Craxi-Gorbatchev

MOSCOU (ATS/AFP). - Le président du Conseil italien,
M. Bettino Craxi, a suggéré à l'URSS de conduire les négociations
de Genève sur le désarmement «à différentes vitesses» pour faire
progresser les chapitres les plus prometteurs, au lieu de persister à
traiter ensemble les trois thèmes, armes spatiales, fusées nucléaires
stratégiques et vecteurs atomiques de moyenne portée.

Cette suggestion, indique-t-on de
source proche de la délégation qui
accompagne M. Craxi dans sa visite
officielle à Moscou, a été soumise
par le président du Conseil italien au
numéro un soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, mercredi matin, dans un
entretien.de près de quatre heures au
Kremlin.

Le chapitre le plus prometteur, a
encore estimé M. Craxi, est celui,des
euromissiles, où il a suggéré que les

deux superpuissances se mettent
d'accord sur «un décompte» qui de-
vrait à ses yeux inclure, contraire-
ment à la position connue de
l'OTAN, les missiles français et bri-
tanniques.

M. Craxi est le premier chef de
gouvernement d'un pays de l'OTA N
à avoir des entretiens officiels avec
M. Gorbatchev depuis l'accession de
ce dernier au pouvoir, en mars der-
nier.

Tram dévalise près de Marseille
MARSEILLE (AP).- Un

commando de six ou sept
hommes armés, le visage ca-
ché par une cagoule, a atta-
qué mercredi à 5 h 45 le train
Bordeaux-Milan après l'avoir
arrêté en rase campagne en-
tre Berre-l'Etang et Saint-
Chamas (Bouches-du-Rhô-
ne). Ayant neutralisé le con-
ducteur dans la locomotive,
puis les dix employés des PTT
dans l'un des deux vagons
postaux en queue du convoi ,
ils se sont emparés de sacs et
ont pris la fuite.

Les sacs postaux ne renfermaient
pas de numéraire, mais des «valeurs
déclarées » (envois de différentes
tailles et volumes pour lesquels l'ex-
péditeur déclare une valeur - qui
n'est pas forcément celle du conte-
nu). Le montant du vol ne peut en
principe être établi que sur la base
de ces valeurs déclarées, et il ne sera
pas connu avant plusieurs jours. Un des vagons après la «visite». (AP)

N E U CHÂTE L 28 mai 29 mai

Banque nationale . 610.— d  610.— d
Créd. fane: neuch. , 715-r d 715.—
Neuchât. ass. gén . 640.— o 630.— d
Gardy 60.— o 60— o
Cortaillod 1660— o 1660.— o
Cossonay 1750.— o 1720.— o
Chaux et ciments . 860.— d ' 825.— d
Dubied nom 200.— d 200— d
Dubied bon 260.— d 260— d
Hermès port 380.— d 420— d
Hermès nom 96.— d 105.— d
J.-Suchard port .. 5900.— o  5860.— d
J.-Suchard nom. .. 1280.— d  1280—d
J.-Suchard bon ... 610.— d  610.— d
Ciment Portland .. 5000.— o 5000— o
Sté navig. N'tel ... 300.— d 300— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885.— 885.—
Créd. fonc. vaud. . 1240— 1240.—
Atel. const. Vevey . 1025.— d 1000 —
Bobst 2155— 2260.—
Innovation 550.— 550.— o
Publicitas 3500— 3500.—
Rinsoz & Ormond . 465— 470 — o
La Suisse ass. vie . 5800— 5800.—
Zyma 1180— 1175.—

GENÈVE
Grand Passage .... 680.— 690—
Charmilles 650— ¦ 640.—
Physique port .... 340— 330.— d
Physique nom 220.— d 220.— d
Schlumberger 102.25 102.50
Monte.-Edison .... 2.25 2.20
Olivetti priv 7.75 7.85
S.K.F 64.— 63.50
Swedish Match ... 60— 59.50
Astra —.— 2.05 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 95250— 95000-
Hoffm.-LR.jce. ... 90000— 90125 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9025— 9025 —
Ciba-Geigy port. .. 3225.— 3190.—
Ciba-Geigy nom. . 1325.— 1315.—
Clba Geigy bon ... 2520.— 2495.—
Sandoz port 8400— 8400.—
Sandoz nom. 2845.— 2835.—
Sandoz bon 1420.— 1425.—
Pirelli Internat .... 348.— 343.—
Bâlocse Hold. n. ... 790.— 785 —
Bâloise Hold. bon . 1720.— 1700.—

ZURICH
Swissair port 1135.— 1138.—
Swissair nom 915.— 920.—
Banque Leu port. .. 3800.— 3775 —
Banque Lou nom. . 2475.— 2480 —
Banque Leu bon .. 585.— 590.—
UBS port 3900.— 3880,—
UBS nom. 690.— 685 —
UBS bon 144.50 143.50
SBS port. 406 — 406 —
SBS nom 289— 288 —
SBS bon 349.— 348.—
Créd. Suisse port. .. 2595.— 2585.—
Créd. Suisse nom. . 487.— 485.—
Banq. pop suisse .. 1600.— 1585 —
Bq. pop. suisse bon . 159.— 158 —
ADIA 2930.— 3010.—
Elektrowatt 2770.— 2775 —
Hasler 3130.— 3130.—
Holderbank port. .. 749.— 748.—
Holderbank nom. . 618.— 622.—
Landis & Gyr nom . 1655.— 1655.—
Landis & Gyr bon . 164.— 164.50
Motor Colombus . 920.— 920.—
Moevenpick 4650.— 4500.—
Oeilikon-Bùhtlep. . 1460.— 1450.—
Oorlikon-Buhrle n. . 318.— 315.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 370.— 370 —

Presse fin. 284.— 285.— '
Schindler port 4275.— 4250— d
Schindler nom. ... 720— 700.—
Schindler bon .... 825.— 800.—
Réassurance port. .11650.— 11700.—
Réassurance n. ... 4350.— 4340.—
Réassurance bon . 1920.— 1890.—
Winterthour port. .. 5250— 5195.̂ -
Winterthour nom,. . 2525— 2490.—
Winterthour bon .. 4375.— 4300.—
Zurich port 5125— e 5000.—
Zurich nom 2450.— e 2375.—
Zurich bon 2200.— e 2160.—
ATEL 1330— 1330 —
Saurer 246.— 245.—
Brown Boveri 1625.— 1630.—
El. Laufenbourg ... 2225.— 2225.— d
Fischer 820.— 805.—
Frisco 2350.— 2325 —
Jelmoli 2075.— 2080 —
Hero 2760.— 2760.—
Nestlé port 6370— e 6370.—
Nestlé nom 3350.— e 3330 —
Alu Suisse port. ... 800— 795 —
Alu Suisse nom. .. 283— 280 —
Alu Suisse bon ... 74.50 73.75
Sulzer nom 2150.— 2100.—
Sulzer bon 391.— 392.—
Von Roll 365.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.25 67.—
Amax 43.50 43.75
Am. Tel 8. Tel .... 61— 62.50
Béatrice Foods .... 83.50 80.50
Burroughs 170— 168 —
Canadian Pacilic .. 116.— 116.—
Caterpillar 90.50 905 —
Chrysler 92.25 93.75
Coca Cola 177— 175 —
Control Data B0.— 79 —
Corning Glass .... 105.50 103.50
C.P.C 112.— d  112.50

Du Pont 156— 157.—
Eastman Kodak ... 117.— 115.50
EXXON 140.— 139.—
Fluor 48.25 47.—
Ford 112.— 114.50
General Electric ... 159.50 159.—
General Foods .... 172.50 175.—
General Motors ... 184.50 185—
Goodyear 76.25 75.75
Gen. Tel. ÙEIec. .. 110.— 109.—
Homestake 64— 63.—
Honeywell 160.— 157.—
Inco 36.50 36 —
I.B.M 343— 341 —
Int. Paper 133— 133.—
Int. Tel. & Tel 85.— 85.50
Lilly Eli 222.— 222 —
Litton 209.— 217.—
MMM 203.— 200—
Mobil 81.75 79.50
Monsanto 124.— 123 —
Nat. Distiller:; 81.25 80.50
Nat. Cash Register . 77.25 77.—
Philip Morris 228.50 228 —
Phillips Petroleum . 101.50 100 —
Procter & Gamble . 138.50 140.50
Sperry 138.— 141.—
Texaco 96.50 96.75
Union Carbide .... 104.50 105.—
Uniroyal 51.75 51.75
U.S. Steel 76.50 74.75
Warner-Lambert .. 108.50 108.—
Woolworth 118.50 118.—
Xerox 129.— 127.50
AKZO 80.50 80.25
A.B.N 327— 328 —
Anglo-Amène 36.50 36.50
Amgold 230.— 227.—
Courtaulds 4.65 d 4.60 d
De Beers port 14.50 4.25
General Mining ... 43.50 43.—
Impérial Chemical . 25.25 25.25
Norsk Hydro 31.25 31.50
Philips 41.75 42.—
Royal Dutch 148.50 147.50
Unilever 258.50 260.50
BAS.F 181.— 183.50
Bayer 190.— 193 —
Degussa 290.— 293 —
Hoechst 191.— 197.50
Mannesmann 132.— 133.50

R.W.E 140.— 141.—
Siemens 464.— 468—
Thyssen 86.50 86.50
Volkswagen 207.— 206.50

FRANCFORT
A.E.G 126.— 125.50
BAS.F 215.70 218.80
Bayer 226.80 229.70
B.M.W. 392.— 384.50
Daimler 792— 792.50
Deutsche Bank ... 499.50 513.—
Dresdner Bank .... 224.80 226.70
Hoechst 231.— 235 —
Karstadt 230.50 230.80
Kaufhof 239— 240 —
Mannesmann 157.30 160.50
Mercedes 695.— 695.50
Siemens 550.90 555 —
Volkswagen 245.20 244.30

MILAN
Fiat 3160— 3205.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 46900.— 47680 —
Italcementi 94200.— 94050 —
Olivetti 6560.— 6650—
Pirelli 2485.— 2545.—
Rmascente 802— 801.50

AMSTERDAM
AKZO 107.70 107.70
Amro Bank 78.40 79.40
Bols —.— —.—
Hemeken 146.70 146.80
Hoogovens 62.40 62.60
KLM 59.20 59 20
Nat. Nederlanden . 65.20 66.40
Robeco 74.60 74 60
Royal Dutch 199.60 197.60

TOKY O
Canon 1190— 1200 —
Fuji Photo 1800.— 1790 —
Fujitsu ..' 1100.— 1100.—

Hitachi 768.— 765.—
Honda 1330.— 1340.—
Kirin Brewer 717.— 715.—
Komatsu 442.— 442.—
Matsushita 1450.— 1470.—
Sony 4090— 4140 —
Sumi Bank 1800.— 1800.—
Takeda 890.— 894.—
Tokyo Marine 873.— 904 —
Toyota 1260 — 1260.—

PARIS
Air liquide 655.— 663.—
Elf Aquitaine 227.30 231.—
B.S.N. Gervais .... 2515— 2548.—
Bouygues 836.— 842.—
Carrefour 2365— 2380 —
Club Médit 529— 535.—
Docks de France .. 1140— 1140 —
Fr. des Pétroles ... 276.80 276 —
Lafarge 547.— 547.—
L'Orèal 2630.— 2690.—
Matra 1798— 1786 —
Michelin 1045.— 1033 —
Moet-Hennessy ... 1985.— 2003 —
Perrier 538.— 542.—
Peugeot 338.— 338 —

LONDRES
Brit &AmTobacco . 3.10 3.13
Brit. petroleum .... 5.26 5.25
Impérial Chemical . 7.57 7.69
Impérial Tobacco . 1.85 1.87
Rio Tmto 6.02 5.94
Shell Transp —.— 6.95
Anglo-Am. USS ... 14.— 14.37
De Beers port USS .. 5.35 5.40

INDICES SUISSES
SBS général 460.70 458.50
CS général 357.40 355 —
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.80

ÏESIhlâ nfl Cours communiqué.';
IBiiiffl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-fc
Amax 16-X 16-%
Atlantic Rich 60- « 60- !4>
Boeing - 63-Vi 64 i
Burroughs 64-54 63-'/. :
Canpac 44-K 44-54'
Caterpillar 34-% 34-Î4
Coca-Cola 66-V4 66%
Control Data 30 30-54
Dow Chemical .... 33-% 33-%
Du Pont 60-14 59-54
Eastman Kodak ... 44-54 43-%
Exxon 53% 53%
Fluor 18 18- '/4
General Electric ... 60-54 60-54
General Foods .... 
General Motors ... 70-% 72-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41-% 42-%
Goodyear 29% 29%
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 60-54 61%
IBM 130 % 129 %
Int. Paper 51-% 5 0 %
Int. Tel. & Tel 32-% 32-54
Kennecott '
Utton 83-% 83-%
Nat. Distillera ; 
NCR 29% 29-%
Pepsico 56-% 56-%
Sperry Rand 53% 53%
Standard Oil 
Texaco 37 36-54
US Steel 28-% 28-54
UnitedTechno. ... 41 40%
Xerox 49% 49-54
Zenith 22-% 22%

Indice Dow Jones
Services publics ... 162.29 162.19
Transports 628.10 629.98
Industries 1301.50 1302.90

Convent. OR du 29.5.85
plage Fr. 26400 —
achat Fr. 26020 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.5.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.60 2.63
Angleterre 3.25 3.30
E/S —.— —.—
Allemagne 83.70 84.50
France 27.20 27.90
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.Ï5 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 1.88 1.91
Japon 1.0340 1.0460
Cours des billets 29.5.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1$) 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) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73— 76.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 153.— 168.—
françaises (20 fr.) 152.— 167 —
anglaises (1 souv.) 189.—' 204.—
anglaises (i souv nouv.) 185.— 200.—
américaines (20 $) • —.— —.—
Lingot (1 kg) 26000.— 26300 —
1 once en S 309.75 312.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 495.— 515.—
1 once en S 6.90 6.10

BULLETIN BOURSIER

Position des femmes dans les armées de l'OTAN

BRUXELLES (ATS/AFP) . - Les armées de l'Alliance atlanti-
que ont tendance à se «féminiser» mais... aucune femme ne va
être nommée dans un proche avenir à l'un des grands comman-
dements alliés, ou à l'un des postes clés de la «machine bureau-
cratique » qu'est le secrétariat international de l'OTAN.

Alors que dans les années 60, les
femmes étaient pratiquement absen-
tes des armées occidentales, elles
représentent désormais 4,7% de
leurs effectifs globaux, et cette ten-
dance va se poursuivre, ont estimé
quelque 50 femmes officiers de
13 pays alliés ayant participé la se-
maine dernière à une conférence sur
les «femmes dans les forces de
l'OTAN », à. Bruxelles.

La plupart des commandements
alliés estiment en effet leur présence
au front inutile, parce que n'appor-
tant pas de surcroît d'efficacité, ou
trop «délicate». «L'attirance sexuel-

le naturelle pourrait menacer la bon-
ne exécution des ordres ainsi que les
relations adéquates entre supérieurs
et subordonnés et par conséquent
saper la discipline» de ces unités de
choc, estime même un rapport con-
fidentiel de l'armée canadienne con-
nu par une «fuite».

DÉCLIN MASCULIN

Les 201 .000 femmes servant dans
l'armée américaine se taillent la part
du lion. Elles représenteront bientôt
10% de l'effectif total américain et
constituent plus des quatre cinquiè-

mes de l'effectif féminin allié. A l'au-
tre extrémité, l'armée italienne reste
totalement «sexiste » et ignore l'en-
rôlement des femmes.

«Comme la population masculine
occidentale a tendance à décliner et
que les gouvernements ont des pro-
blèmes de recrutement, il est inévi-
table, selon le général Vaught, que
les armées occidentales se fémini-
sent encore plus».

MATERNITÉ

La présence sur le front d'un seul
combattant nécessitant, en raison de
la complexité croissante des armés
modernes, le soutien d'une «chaî-
ne» d'au moins une dizaine de per-
sonnes en amont, les femmes ont
désormais accès à des postes nom-

beux dans les secteurs vitaux de la
communication et de l'électronique,
comme dans la maintenance ou la
mécanique.

«Aucune réglementation spéciale
n'est nécessaire pour l'intégration
des femmes dans les armées, si ce
n'est une gestion particulière du
temps, imposée par les grossesses,
qu'elles restent, à ma connaissance,
les seules à pouvoir assurer», souli-
gne le général Vaught.

Si de très sérieux rapports de l'ar-
mée des Etats-Unis déplorent le fait
que 10% des effectifs féminins sont
absents en permanence, notamment
pour cause de maternité, ils ne diffè-
rent guère des réticences des em-
ployeurs civils, et ne semblent guère
avoir plus d'effet...

NEW- YORK, (AP).- Au zoo
du Bronx. Dans un taxi. Au som-
met.de l 'Empire State Building
(381 mètres). Ce sont là quel-
ques endroits où, selon un son-
dage téléphonique, les New-
Yorkais ont fait l'amour. Mais la
liste n'est pas exhaustive et les
New- Yorkais sont gens inventifs.

Un homme de 29 ans a déclaré
qu'il avait donné un rendez-vous }
galant dans une cabine télépho-
nique: Pour un autre, de 22 ans,
c'était sur le ballast du chemin de
fer de Long Islande Un troisième,
de~30 ans, à confié que c'était \
dans un silo à grains.*

De son côté, une quadragénai-
re a déclaré qu 'elle avait eu sa
première aventure sur une voie
rapide de Manhattan; à 7 h du
matin, et une autre femme a )
avoué qu'elle avait fait un jour

r l'amour dans un lit exposé dans j
'un musée qui fut une demeure \

' de George Washington. •
Parmi les'autres lieux d'ébats j

cités figurent: uniterrain de base- \
bail, un ascenseur, un piano à

~ queue dans un. endroit semi-pu- \
- 0//p, une maquette de maison, i
une mare aux canards... > ,; , ;

:.-.~> :~i.„ri. _ _. .» M> ,JM
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Surtout l'aviation et la DCA

KJSJL ĵj

Programme d'armement de 657 millions

BERNE, (ATS). - Le programme d armement 1985 que le Conseil fédéral a décide mercredi de
proposer au Chambres porte sur du matériel d'une valeur globale de 657 millions de francs, dont
527 prévus pour l'aviation et la défense contre avions (ADCA). Grosses dépenses : l'acquisition
de systèmes de radar Taflir et d'intégration de la situation aérienne Florin (254 millions), et
l'amélioration de l'efficacité au combat des Mirage III (143 millions)

Pour l'infanterie, il est prévu une
nouvelle grenade à main 85 (70 mil-
lions), et pour l'artillerie le goniomètre
à laser 85 (60 millions). Dans la cor-
beille de l'ADCA, sur laquelle l'accent
est porté dans ce programme, figurent
encore un système de surveillance
électronique Oméga (55 millions), un
système radio au sol (30 millions) et
des réservoirs de carburant addition-
nels pour permettre aux avions Tiger
de tenir l'air plus longtemps (45 mil-
lions).

MODESTE

Par rapport aux années précédentes,
le programme d'armement 1985 avec
les 657 millions de francs demandés
dans le message paraît relativement
modeste. En 1983, la facture s'était
élevée à 1,4 milliard de francs, et en
1984, la décision d'acquérir 380 chars
de combat Léopard 2 pour 3,365 mil-
liards de francs avait fait grimper le
montant total du programme à 3,743
milliards.

SYSTÈME RADAR

Le Taflir est un système radar tacti-
que mobile — il se transporte par ca-
mions — qui doit compléter le système
Florida de repérage à grande distance
installé dès 1965. Il permet de repérer
les avions, hélicoptères ou missiles de
croisière qui ont déplacé la guerre aé-
rienne moderne à basse altitude, et de
guider la défense contre ces buts. Il a
été conçu par la maison américaine
Westinghouse.

SITUATION AÉRIENNE

Florin pour sa part est un système de
calculatrices qui a pour tâche de réunir
en vue de leur exploitation les don-
nées des différentes sources de rensei-

gnement sur la situation aérienne. La
participation suisse à l'acquisition de
Taflir et Florin représente quelque
18%, adjugés principalement à la mai-
son Autophon SA de Soleure. Les li-
vraisons devraient s'étendre de la fin
1987 .à la fin 1989.

OMEGA

Le système Oméga permet l'analyse
des signaux émis par les systèmes
d'armes adverses, afin de surveiller
leur activité. Il a été élaboré par l'en-
treprise Racal Radar Défense Systems
en GrandeBretagne et devrait être livré
en 1988 et 1989. La participation
suisse ne sera que de 4%, mais des
affaires compensatoires sont prévues.
Le système radio au sol VHF
S-511/E-611 vise a améliorer les liai-
sons-radio essentielles à l'aviation.
Commandé à la maison allemande
Rhode et Schwarz — la seule dont le
matériel correspondait aux exigences
— il devrait être acquis entre 1987 et
1988.

MIRAGE III

L'amélioration de l'efficacité au
combat des avions Mirage III, en ser-

vice depuis 1966, devrait les faire «du-
rer» jusqu'à la fin des années 90 avec
de bonnes chances de survie. Points
essentiels : de petites ailes «canard» à
l'avant, pour,une meilleure maniabilité,
une remise en état de la voilure, et des
équipements électroniques pour dé-
jouer notamment les missiles ennemis.
La part suisse se monte à 75 pour
cent. Les réservoirs largables pour le
Tiger seront également acquis à raison
de 70% en Suisse.

GRENADE À MAIN

La grenade à main 85 doit remplacer
dès la fin de la décennie le modèle 43
à manche. D'un emploi plus sûr, elle
est aussi plus légère et plus facile à
lancer. Elle est équipée d'un détona-
teur d'origine allemande. La part suis-
se à sa production atteindra 90% dès
que la production se fera aussi sur
place. Quant au goniomètre laser dé-
veloppé par la maison norvégienne
Simrad Optronic, il sera fabriqué à
75% en Suisse et livré entre 1988 et
1990. Il permettra d'améliorer la préci-
sion de l'artillerie et la rapidité de son
tir.

Pilotes devant le tribunal
GENÈVE (ATS).- Le procès des

deux pilotes qui se trouvaient, le
18 décembre 1977, aux commandes
d'une Caravelle de la Sata qui s'est
abîmée en mer peu avant d'atterrir sur
l'aéroport de Funchal, dans l'île de
Madère, au Portugal, causant la mort
de 36 personnes, s'est ouvert, mercre-
di, devant la Cour correctionnelle sans
jury de Genève.

Les pilotes, Gilbert N., 46 ans, Fri-
bourgeois, et Nicolas M., 43 ans, Vau-
dois, sont accusés d'homicide par né-
gligence, lésions corporelles par négli-
gence et diverses infractions à la loi
sur la navigation aérienne. Tous deux
plaident l'acquittement. Ils soutien-
nent, notamment, qu'ils ont été induits

en erreur, au moment de l'atterrissage,
par de fausses indications de la tour de
contrôle de Funchal.

Selon un membre de la commission
d'enquête qui a établi un rapport sur
les causes de l'accident, les deux pilo-
tes volaient à une altitude trop basse

au moment du drame. C'est essentiel-
lement sur ce rapport de la commis-
sion, composée de Suisses, de Portu-
gais et de Français (pays d'origine de
l'avion), que se fonde le Ministère pu-
blic pour poursuivre les pilotes.

16.000 colis a l'heure
SCHLIEREN, (AP) . — Sept ans après le début des travaux, lé plus grand

centre postal de Suisse, installé à Zurich-Mulligen, va être mis en service
lundi. En raison de sa situation, ce centre dont la construction a coûté près
de 400 millions de francs, jouera le rôle de plaque tournante pour une
grande partie de la Suisse alémanique et tiendra une place prépondérante
dans le système postal suisse. Occupant près de 1000 personnes, il sera en
mesure de trier près de 16.000 colis à l'heure et de les diriger vers 39 direc-
tions différentes .

Une large partie des installations sera surveillée et commandée par des
micro-ordinateurs. (Bils & News)

Levée de l'immunité exigée
Conseiller national xénophobe

BERNE, (AP).- Le Ministère public de la Confédération
demande la levée de l'immunité parlementaire de
M. Markus Ruf, conseiller national de l'Action nationale
(AN), afin d'engager une procédure pénale contre lui.
M. Ruf a revendiqué par écrit la responsabilité de la publica-
tion dans les organes de l'AN d'un rapport confidentiel du
Ministère public sur des abus constatés en matière d'asile.
Comme il l'avait annoncé, le député de l'AN est allé plus
loin. Il vient en effet de publier et diffuser à grande échelle
ce rapport confidentiel sous forme de brochure.

ÉTABLIR LES FAITS

Selon le Ministère public, le moment est venu d'établir
clairement les faits et ainsi de couper court aux reproches

selon lesquels M. Ruf ferait l'objet d'un traitement de fa-
veur. C'est ce qu'a déclaré mercredi M. Joseph Hermann,
porte-parole du Ministère public de la Confédération.

Cette demande de levée d'immunité parlementaire, qui a
été faite le 8 mai, est examinée actuellement par les com-
missions des pétitions des deux Chambres. Elle n'avait pas
été rendue publique jusqu'à présent afin de ne pas influer
sur la procédure parlementaire.

Daté du 19 juin 1984, le rapport confidentiel du Ministère
public était intitulé «Quelques expériences et considéra-
tions à propos des demandes d'asiles de ces derniers
temps». Il devait donner une vue d'ensemble des abus
constatés par les services de police de la Confédération et
des cantons qui s'occupent des demandes d'asile.

DU RHÔNE AU RHIN
CATASTROPHE ÉVITÉE

BÂLE (ATS). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, un inconnu a
déversé du carburant sur les co-
lonnes d'essence d'un garage bâ-
lois puis a' mis le feu. Témoin du
méfait, un agent Sécuritas a ra-
pidement réussi à maîtriser l'in-
cendie. Une catastrophe a ainsi
été évitée de justesse. L'incen-
diaire est en fuite.

CANCER
BERNE (ATS). - La Ligue suisse

contre le cancer (LSC) fête cette an-
née son 75me anniversaire. Le bilan
qu'elle dresse dans un dossier réalisé
pour la circonstance, montré que de
nombreux et importants progrès ont
été réalisés récemment dans la re-
cherche fondamentale et les métho-
des de traitement. Les recherches
n'ont toutefois pas encore abouti à la
maîtrise totale du cancer; Chaque an-
née 25.000 nouveaux cas sont dépis-
tés en Suisse.

PAS D'ACCORD
BERNE (ATS). - La Fédération

suisse des consommateurs
(FSC) n'est pas d'accord avec
les décisions du Conseil national
sur la surveillance des prix. Dans
une résolution, elle critique le
refus du National de soumettre
les intérêts bancaires - en parti-
culier les intérêts hypothécaires
- à la surveillance des prix.

VOIE NAVIGABLE
BERNE (ATS). - Il est absurde de

songer à canaliser le Rhin supérieur
et l'Aar alors que l'infrastructure fer-
roviaire et routière n'est même pas
mise entièrement à contribution, esti-
me le Service d'information pour les
transports publics Litra. De son côté,
ce gouvernement soleurois rejette
«catégoriquement» tout aménage-
ment de l'Aar, de la Thielle et de la
Broyé en voie navigable pour le
transport de marchandises.

NOUVELLE SECOUSSE
MORGINS (AP). - Une nou-

velle secousse tellurique, la troi-
sième en huit jours en Suisse, a
été enregistrée mercredi vers
8 h dans la région de Morgins
(VS). Aucun dégât n'a été cons-
taté. Selon le service de sismo-
logie de l'EPF-Z, l'épicentre de
la secousse se trouvait à une
profondeur de 17 kilomètres.

PEUR DU JAPON
HERGISWIL (ATS). - Deux tiers

des personnes résidant en Suisse res-
sentent l'économie japonaise comme
une menace pour leur pays. En outre.

42% des habitants estiment que le
Japon est mieux armé que la Suisse
pour affronter les exigences futures
de l'économie. Tels sont en substan-
ce les résultats d'une enquête de
l'Institut de recherches de la société
suisse pour le marketing.

ROUTE NÉPALAISE
KATMANDOU (AP). - Le roi

Birendra du Népal a inauguré
mardi une nouvelle route longue
de 110 km construite avec l'aide
de la Suisse. La construction qui
relie Lamosanghu à Jiri, a été
commencée en 1976. Elle a été
financée à 88% par l'Association
suisse pour l'assistance techni-
que.

HELVÉTIA
ZURICH (ATS). - Après trois an-

nées déficitaires, la Société suisse de
secours mutuels Helvétia, à Zurich, a
enregistré en 1984 un excédent de
recettes de 10,8 millions contre un
déficit de 1,3 million en 1983. La so-
ciété indique que les réserves techni-
ques ont ainsi pu être portées à
417 millions, soit 26,7% des dépen-
ses annuelles, le taux minimal pres-
crit par la loi étant de 20%.

ZERMATT
ZERMATT (ATS). - «Seriez-

vous favorable à la construction
d'une route ouverte au trafic gé-
néralisé jusqu'à l'entrée de Zer-
matt où serait érigé un grand
parking, le village restant fermé
à la circulation automobile»?
Telle est l'une des questions fi-
gurant dans une enquête entre-
prise ces jours auprès des touris-
tes résidant à Zermatt.

CERCUEIL CONFISQUÉ
LIESTAL (ATS). - La confiscation

par la police d'un cercueil déposé
devant la caserne de Liestal (BL) est
une mesure injustifiée, a décrété le
conseiller d'Etat Clemens Stoeckli,
de Bâle-Campagne. Début février ,
des membres d'un comité de soldats
bâlois avaient déposé ce cercueil le
premier jour de l'école de recrues,
pour protester contre les accidents
mortels survenus à l'armée.

VISITE CHINOISE
BERNE (ATS). - Invité du

commandant de corps Roger
Mabillard. chef de l'instruction
de l'armée suisse, M. Shi Xia,
chef du groupement de l'ins-
truction de l'état-major général
de l'armée de Chine populaire,
était en visite en Suisse jusqu'à
hier.

Procès de l'horreur à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le procès de trois prostituées et de deux
souteneurs, accusés notamment de tentative d'assassinat, sé-
questration qualifiée, abandon de blessé, proxénétisme et at-
tentat à la pudeur avec violence, s'est ouvert mercredi devant
le Tribunal criminel de Lausanne.

Principale prévenue, la prostituée
Marie-Josèphe N., 38 ans. En face,
sa victime, l'ancienne prostituée Au-
rore W., 36 ans.

Cette dernière, qui est accompa-
gnée d'une tutrice, s'est portée par-
tie civile. Le jury est formé exclusi-
vement d'hommes. La cour est pré-
sidée par M. Max Delachaux. C'est
le procureur général du canton de
Vaud, M.Jean-Marc Schwenter,

La victime à son arrivée au tribunal. (ASL)

qui prononcera le réquisitoire. Une
cinquantaine de témoins seront en-
tendus et le procès durera au moins
une semaine.

D'emblée, le tribunal a eu à se
prononcer sur un incident soulevé
par un des six avocats de la défense,
qui demandait de retirer du dossier
deux cassettes contenant l'enregis-
trement de conversations entre une
accusée et une de ses amies sur les

faits de la cause, avec des accusa-
tions contre la police et le tuteur
général. La cour a rejeté la deman-
de.

CRUAUTÉ

Puis le président a donné lecture
de l'arrêt de renvoi, qui décrit toutes
les tortures que les prostituées et
leurs souteneurs ont infligées pen-
dant une semaine à Aurore, elle-
même prostituée à l'époque, mais
qui était accusée d'avoir violé la « loi
du milieu ». Les faits se sont dérou-
lés en avril 1982 à Lausanne. Sé-
questrée, la victime a vécu dans des
conditions de cruauté inimagina-
bles: tête rasée, volées de coups,
brûlures de cigarettes sur le corps,
emploi de drogues, sévices sexuels.

FUITE

Finalement, la jeune femme fut li-
gotée, enfermée dans le coffre d'une
voiture et transportée à Marseille,
où ses bourreaux voulaient la ven-
dre à un réseau de prostitution fran-
co-arabe. Mais la «marchandise»
était dans un tel état qu'elle fut refu-
sée. Grâce à une lime à ongle, Auro-
re put se dégager, s'enfuir de la voi-
ture et se réfugier auprès de la poli-
ce française. Dans l'hôpital ou elle
fut soignée, on constata qu'elle
avait échappé de peu à la mort.

Rapatriée en Suisse, elle s'adressa
à la justice, malgré les menaces re-
çues. Ses cinq tortionnaires habitant
Lausanne furent arrêtés; un sixième,
Marseillais, fut appréhendé dans sa
ville et il sera jugé en France.

Programme
d'armement

Ce qui frappe avant tout, à l'ana-
lyse du programme d'armement
1985, commenté hier par le con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz à l'issue de la réunion hebdo-
madaire du gouvernement, c'est la
modicité du crédit demandé. 650
millions, par rapport aux 3,7 mil-
liards de l'an dernier, la différence
est considérable. Mais c'est préci-
sément l'importance des dépenses
décidées en 1984 pour l'acquisi-
tion du Léopard 2 qui explique cet
état de choses. Ainsi parviendra-t-
on à s'en tenir, sous réserve d'une
compensation des dépenses an-
nuelles étendue jusqu'en 1989, à
l'enveloppe de 8,7 milliards attri-
buée à la défense nationale pour la
législature. Or cette politique et,
d'une manière générale, les contin-
gences financières auxquelles
nous sommes confrontés, ont ren-
du nécessaires certains sacrifices.
Quels sont-ils?

Les modalités d'acquisition du
Léopard retenues par les Chambres
ont entraîné une actualisation du
plan directeur adopté à fin 1982, et
un réexamen des projets retenus
pour l'étape de réalisation
1984-1987. Au terme de l'étude, la
décision a été prise d'une part de
renoncer à la création d'une réser-
ve d'armée organique, les moyens
à disposition ne permettant pas de
l'envisager; comme jusqu'ici, les
réserves voulues seront consti-
tuées en dissociant des formations
au gré de la situation. D'autre part,
l'achat d'un hélicoptère de combat
et celui d'une arme de DCA indivi-
duelle ont été reportés à plus tard,
ce que justifie d'ailleurs des consi-
dérations touchant aux développe-
ments techniques que connaissent
ces matériels aujourd'hui.

Enfin, l'acquisition d'un chasseur
de chars lanceur d'engins guidé (le
véhicule suisse PIRANHA équipé
vraisemblablement de l'engin amé-
ricain TOW, pour remplacer au ni-
veau régimentaire le canon anti-
char sans recul de 1958, devenu
désuet) n'est pas proposée cette
année, mais reste au programme de
réalisation 1984-1987, comme la
commande d'une première série du
nouveau fusil d'assaut.

Ceci dit, le programme d'arme-
ment 1985 demeure pour l'essen-
tiel dans la ligne du plan directeur
de 1982, et en confirme les axes
d'efforts. Après le renforcement
réalisé en matière de blindés, il
contribue dans une mesure impor-
tante, en particulier avec la part
significative qui y est réservée à
l'électronique, à l'amélioration de
la capacité de réaction de notre
armée et son aptitude à accepter le
combat dans n'importe quelle cir-
constance - un autre des grands
objectifs de ce plan.

Etienne JEANNERET

Frontaliers
BERNE (AP). - A la suite de l'échec

de la convention de double imposition
avec la France, seul' l'accord relatif à
l'imposition des travailleurs frontaliers
entrera en vigueur. Des négociations
franco-suisses ont démarré mercredi à
Berne. M. Oswald Sigg, porte-parole
du département fédéral des finances
(DF), a déclaré que cet accord fiscal
sera le seul problème traité au cours de
cette rencontre de deux jours.

Il ne sera plus question du contenu
de l'accord. .Les négociations ne porte-
ront que sur les modalités d'entrée en
vigueur. Les Suisses et les Français se
sont en effet mis d'accord pour séparer
l'accord concernant l'imposition des
frontaliers et la convention de double
imposition, deux thèmes qui étaient
liés au départ.

Les négociations établiront si l'en-
trée en vigueur de l'accord sera ré-
troactive.

juges fédéraux surchargés
BERNE, (ATS).- En ouverture de sa séance hebdomadaire, le
Conseil fédéral a pris connaissance du télégramme de condo-
léances envoyé par la Confédération aux autorités du Bangla-
desh, après le cyclone qui a dévasté ce pays, semant la désola-
tion. Un premier crédit de 2 millions a été libéré pour les
premiers secours.

Le gouvernement a également traité
les dossiers suivants :

JUGES FÉDÉRAUX. - Il a adopté
un message et un projet de révision
partielle de la loi fédérale d'organisa-
tion judiciaire afin de décharger les
juges fédéraux. Principale mesure pro-
posée : l'introduction d'une procédure
d'admission grâce à laquelle un litige
ne pourra être porté devant les cours
suprêmes que s'il revêt une importan-
ce considérable.

TROUPES. - Il a approuvé le mes-
sage concernant une modification de
l'ordonnance des troupes. Cette modi-
fication vise une simplification de l'ad-
ministration militaire, notamment dans
le domaine de la gestion du personnel.

CONDAMNÉS. - Il a chargé le dé-
partement fédéral d'élaborer un mes-
sage à propos de la ratification de la
Convention du Conseil de l'Europe sur
le transfert des personnes condam-
nées. Cette Convention offre la possi-
bilité aux détenus étrangers de purger
leur peine dans leur pays d'origine.

GAZ D'ÉCHAPPEMENT. - Il a fixé

les tests pour les expertises-types per-
mettant aux fabricants d'homologuer
les véhicules fonctionnant à l'essence
sans plomb selon les normes qui entre-
ront en vigueur en octobre 86.

DEUXIÈME PILIER. - Il a modifié
l'ordonnance sur la prévoyance pro-
fessionnelle vieillesse, survivants et in-
validité. La fortune d'une institution de
prévoyance pourra dès le 15 juin être
placée sans restrictions géographiques
en actions, bons de participation ou
autres papiers valeurs.

MÉTÉOROLOGIE. -" Le centre
mondial de rayonnement de Davos
continuera d'être soutenu à raison de
500.000 fr., puis 600.000 fr. dès 1986
par année jusqu'à fin 1991.


