
Victoire de la gauche en Grèce

ATHÈNES (AP).- Des foules immenses sont descendues lundi dans
les rues des villes grecques pour fêter la victoire des socialistes
aux élections parlementaires de dimanche. «C'est un triomphé », a
lancé aux journalistes le premier ministre Andréas Papandréou.
«et une grande défaite pour les forces réactionnaires, qu'elles
soient grecques ou étrangères».

suffrages, ce qui lui assure 161 des
300 sièges du parlement, devant la
Nouvelle démocratie (40,84 %, 125
sièges), ces deux formations arrivant
loin devant les deux partis communis-
tes, le KKE, pro-soviétique (9,89 %, 13
sièges) et le Parti communiste de l'in-
térieur, les Eurocommunistes (1,84 %,
un siège).

Les Grecs ont donc rejeté sans am-
bages la plate-forme de la Nouvelle
démocratie, qui avait fait campagne
pour un resserrement des liens avec
les Etats-Unis et une politique écono-
mique d'offre et de la demande. Son
chef, Constantin Mitsotakis, recon-
naissant sa défaite, a cependant esti-
mé que «la démocratie avait été dou-
loureusement mise à l'épreuve» pen-
dant cette campagne électorale, l'une
des plus âpres de l'histoire récente de
la Grèce.

Des milliers de ses partisans étaient
massés devant sa résidence dans le
quartier résidentiel de Kastri, bloquant
toute la circulation depuis le centre
ville, certains n'hésitant pas à brandir à
bout de bras des cercueils noirs en
criant «la droite est morte».
M. Papandréou devait pourtant appe-
ler ses compatriotes «à mettre les riva-
lités politiques au réfrigérateur» et à
soutenir l'«allaghi», la volonté de
changement de son gouvernement.

Le PASOK a obtenu 45,82 % des

II a notamment accusé la police de
n'être pas intervenue dimanche soir
lorsque des partisans du PASOK ont
attaqué six centres électoraux de son
parti.

Cette victoire consacre par ailleurs la
décision du PASOK qui avait retiré, à

Dans les rues d'Athènes, la nuit
passée, des Grecs fêtent la victoi-
re socialiste. (AP)

la surprise générale à l'époque, son
soutien au président Constantin Cara-
manlis, de choisir comme chef de
l'Etat Christos Sartzetakis. La Nouvelle
démocratie contestait en effet son
élection, mouvementée, en faisant va-
loir qu'elle avait été acquise grâce au
suffrage du président du parlement
dont le droit de participer à l'élection
n'était pas accepté par tous.

Les socialistes semblent également
avoir attiré beaucoup des voix des par-
tisans habituels des communistes dé-
cidés à «voter utile» pour empêcher le
retour au pouvoir des conservateurs.
«Un grand nombre d'électeurs de gau-
che ont été influencés par cette crainte
répandue par le PASOK», devait d'ail-
leurs admettre le secrétaire général du
KKE, Harilaos Florakis.

Majorité absolue
aux socialistes

Virage
Le premier ministre grec et prési-

dent du parti socialiste panhélléni-
que (PASOK), M. Andréas Papan-
dréou, jubile. Les élections législa-
tives du week-end en Grèce sont
venues confirmer sa stratégie poli-
tique au-delà de ses espérances.

Les Grecs ont déjà oublié le
coup bas de M. Papandréou le
10 mars dernier, lorsque le premier
ministre «lâcha» M. Constantin
Caramanlis pour faire élire à la tête
de l'Etat M.Christos Sartzetakis par
des moyens plus que critiquables.

Lé PASOK a obtenu une indiscu-
table victoire. Avec près de 46 %
des voix, avec la majorité absolue
au Parlement (161 députés sur
300), les socialistes n'auront plus
besoin de composer avec la gau-
che communiste, ni de prendre le
pouls de la Nouvelle Démocratie
conservatrice. Le chemin est libre
pour une radicalisation du régime,
qui passe déjà pour être un des
plus inféodés à Moscou.

M. Papandréou n'a pas fait de
mystère. En demandant à ses com-
patriotes de consacrer l'accomplis-
sement du changement politique
de 1981, date de l'arrivée au pou-
voir du PASOK, il s'est engagé à
démanteler les bases stratégiques
américaines en 1988 et à retirer les
armes nucléaires. Ce virage, de la
part d'un pays qui reste membre de
l'OTAN et détient une position de
choix en Méditerranée, inquiète
Washington.

Alliée de l'OTAN, mais prête à
servir les intérêts adverses, c'est-à-
dire des pays du Pacte de Varsovie,
la Grèce se trouve maintenant dans
une position en porte-à-faux qui
lui fera perdre une bonne partie de
sa crédibilité auprès du monde oc-
cidental.

Or, sur le plan étranger, I aura
d'Athènes est allée en s'affaiblis-
sant au fil des mois. Ses positions
concernant les pays du Proche-
Orient sont neutres, ou presque.
Avec les nations du tiers monde, la
Grèce a perdu énormément de ter-
rain, bien qu'elle ait cherché à faire
fructifier les avantages dont elle
jouissait en 1981.

Sur le plan européen, elle a dé-
montré son incapacité à faire face
aux problèmes traités par la CEE.
Du côté balkanique, la situation va
en s'aggravant entre Athènes et
Ankara à cause de Chypre. Si le
Cretois'de l'opposition Constantin
Mitsotakis préconise le dialogue
avec la Turquie, pour Papandréou
en revanche, le principal danger
demeure Ankara.

A tout cela, l'électoral grec n'a
probablement pas songé. II s'est
laissé séduire par l'amélioration
promise de l'échelle mobile des sa-
laires, par les 200.000 emplois que
le PASOK s'est juré de créer au
cours des deux prochaines années,
par l'inflation, qui a été ramenée de
plus de 25% en 1981 à 18,5% en
1984 et qu'on espère encore voir
descendre à 12% en 1987.

Les Grecs ont voté avec leur por-
te-monnaie. A long terme, ils
s'apercevront que l'argent n'est
pas le meilleur conseiller et que le
virage qu'ils ont pris n'est pas for-
cément le meilleur.

Jacky NUSSBAUM

Procès des tortionnaires à Lausanne

LAUSANNE, (ATS).- Au terme
d'un réquisitoire exhaustif et im-
pitoyable, lundi, M. Jean-Marc
Schwenter, procureur général du
canton de Vaud, a requis contre
lés tortionnaires d'Aurore W., au
procès de Lausanne, des peines
allant de 8 à 18 ans de réclusion.
L'affaire occupe le tribunal crimi-
nel depuis mercredi. Elle est uni-
que dans les annales vaudoises, a
relevé M. Schwenter.

Contre le souteneur Alain A.,
pour séquestration, lésions cor-
porelles graves, tentative d'as-
sassinat, traite des femmes, ex-
torsion, attentat à la pudeur avec
violences et recel, le procureur a
demandé 18 ans de réclusion.
C'est une réquisition exception-
nelle par sa quotité dans les anna-
les judiciaires du canton. Contre
Marie-Josèphe N., prostituée,
pour les mêmes crimes et délits,
sauf la traite des femmes et le
recel, 17 ans de réclusion; contre
Jean V., souteneur, 14 ans de ré-
clusion; enfin contre Yannick P..
prostituée, 8 ans de réclusion.

Cette dernière accusée ne fai-
sait pas partie de l'expédition pu-
nitive de Marseille. Aurore avait
été ligotée, enfermée dans le cof-

fre d'une voiture et transportée
dans la cité phocéenne pour y
être vendue à un réseau de prosti-
tution franco-arabe; mais la
«marchandise » était arrivée dans
un tel état qu'elle fut refusée.
Grâce à une lime à ongles. Aurore
put se dégager, s'enfuir et se ré-
fugier auprès de la police. Yan-
nick a tenté de mettre fin à ses
jours, vendredi, et a été trouvée
en possession d'un rasoir.

TUÉE CENT FOIS

Le procureur a regretté que la
défense ait récusé tous les chefs

d'accusation et relevé que l'affai-
re dépassait le cadre de l'extrême
gravité: elle reste unique. U a tra-
duit les sentiments de nausée,
d'horreur, d'indignation et de
consternation «soulevés par cette
affaire, tout en exprimant son
respect pour la victime, une pros-
tituée elle aussi, dont la rage de
vivre l'a sauvée. Si Aurore vit,
c'est un miracle. Elle a été tuée
cent fois pendant sa séquestra-
tion, s'est écrié M. Schwenter.

On attend le jugement pour
vendredi ou lundi.

La sentence prononcée contre les
clubs anglais par l'UEFA à la suite des
violences de Bruxelles a été acceptée
avec résignation lundi, par l'ensemble
de la presse britannique. Pour cette «le-
çon arrière», qui est d'ailleurs «bien mé-
ritée», les clubs anglais «n'ont à s'en
prendre qu'à eux mêmes», écrivait l'édi-
torialiste du Daily Express.

Après la «punition bien méritée» in-
fligée par l'UEFA, le football anglais
doit «s'épurer des hooligans», estimait
le Daily Mail, qui conseillait aux clubs

Football anglais interdit d'UEFA

écossais, gallois et irlandais (épargnés
par la décision prise à Bâle) de prendre
toutes leurs précautions pour empêcher
que les voyous anglais ne s'accrochent
à eux.

POLICIERS CRITIQUÉS

Mais les décisions de Bâle ont été
accueillies avec une certaine réserve en
Italie. Encore sous le coup de l'intense
émotion provoquée par le désastre du
Heysel, les Italiens ne sont pas entière-
ment d'accord avec les sanctions. Com-
me le rappelait lundi la presse italienne,,
«les graves carences de l'organisation»'
et « les lacunes criantes d'un service
d'ordre débordé et largement insuffi-
sant» ont pesé en la circonstance au
moins le même poids que la violence.,
des hooligans britanniques.

A . .
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THATCHER .NTERV.ENT•
Par ailleurs, le premier ministre bri-

tannique Margaret Thatcher a annoncé
lundi une législation d'exception afin'
de diminuer les violences sur les stades,
dont l'interdiction de vente d'alcool, et
s'est engagée à ce que les Britanniques
impliqués dans les émeutes de Bruxel-
les soient traduits en justice.

Lors de la prochaine session parle-
mentaire à l'automne, le gouvernement
a l'intention d'introduire une législation- '
«renforçant les pouvoirs de la police

pour empêcher des désordres». Le gou-
vernement est d'accord avec les autori-
tés du football pour accélérer l'intro-
duction d'écrans de télévision en circuit
privé dans les stades. II a également
l'intention d'avoir «des discussions ur-
gentes» avec ces mêmes autorités pour
introduire des cartes de membres de
clubs, qui supprimera la vente de billets
le jour du match et la venue de suppor-
ters de dernière minute, a-t-elle déclaré.
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Et la police ? dit l'Italie
WBŒSmmmmiK/HÊÊBBÊÈÊBÊm^ Les chômeurs ont bon dos

Graines de violence : est-ce en Angleterre qu'elles trouvent le
terrain le plus fertile ? L'affirmer, après les tragiques incidents sur le
stade du Heysel à Bruxelles, la semaine dernière, serait une simplifi-
cation outrancière. D'autres débordements homicides, parfois plus
sauvages et plus meurtriers encore, se sont produits à l'occasion de
matches de football , en Amérique latine, en Turquie et ailleurs.

Il semble toutefois que les Britanniques aient le hooliganisme dans
le sang, depuis près d'un siècle déjà. Peut-être est-ce la rançon du
succès national, puis mondial, d'un sport, le football, dont la Grande-
Bretagne est le berceau. Faut-il rappeler que les Hooligan étaient les
membres d'une famille irlandaise ainsi nommée, et qui semaient la
terreur dans le sud de Londres?

Faut-il rappeler que, dès quelques-unes des premières rencontres
autour du ballon rond, entre diverses équipes britanniques, de san-
glantes bagarres se déclenchaient parmi les spectateurs, notamment
en 1898? Un premier remède à cette «maladie anglaise» fut d'ailleurs
improvisé de main de maître : la famille royale décida d'assister aux
matches en finale nationale, consacrant l'équipe championne. L'atta-
chement à la monarchie et le respect que les Britanniques portent à
leurs souverains eut pour effet de calmer les esprits, sans nuire à
l'ardeur des combattants sur le terrain, ni au plaisir des spectateurs.

Il n'empêche que la température n'a cessé de monter, d'année en
année en Grande-Bretagne. La dégradation de la situation sociale y
aurait largement contribué au cours du passé récent. Est-ce surpre-
nant, dans un pays où l'on dénombre aujourd'hui trois millions et
demi de chômeurs? A Liverpool, qui serait le véritable bouillon de
culture des casseurs patentés, il y a vingt pour cent de sans travail
par rapport à la population active ! Maïs les chômeurs ont bon dos. Il
est trop commode, pour certains, de rejeter sur une catégorie sociale
la responsabilité des violents désordres autour des matches de foot-
ball. (A suivre)

R. A.
Jeudi : LE FLEGME BRITANNIQUE

Gisiger sur le RI
Une fois encore les Suisses ont marqué le Giro de leur empreinte. Daniel

Gisiger s'est imposé en solitaire à Modène et Erich Maechler, champion de
Suisse, o pris la troisième place de l'étape. Du coup il remonte à la
18°" place du classement général à 12*27" de Bernard Hinault. Lire en
p age 11.
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BERNE, (ATS).- Comme le groupe
PDC du Conseil national, le Conseil
fédéral est d'avis que le problème du
«smog » dans les villes et aggloméra-
tions est préoccupant. Et il est prêt à
accepter une motion qui demande la
mise en service, d'ici à la fin de 1985,
d'un dispositif d'alerte.

L'opportunité d'un tel système doit
être examinée dans le cadre global des
mesures fixées dans l'ordonnance sur

la lutte contre la pollution atmosphéri-
que, qui entrera en vigueur dans la
seconde moitié de l'année. Celle-ci ne
fixera pas uniquement les limitations
d'émissions nocives, génératrices du
«smog» dangereux pour la santé de la
population, mais contiendra égale-
ment des indications sur l'urgence des
mesures à prendre pour les réduire.

Gare au smog

SYDNEY (ATS/REUTER) . - Une voiture à trois roues de fabrica-
tion australienne revendique le record du monde de la plus faible
consommation. Elle a couvert 1807 km avec un litre d'essence seule-
ment au cours d'une compétition annuelle du meilleur rendement.

Une institutrice de Melbourne, Debbie Winders, conduisait la voitu-
re d'un poids de 22 kilos, propulsée par un moteur d'avion de modèle

. réduit. Les concurrents ne devaient pas faire moins de 25 km à
l'heure sur le circuit.

Le bolide, à 25 km/h vers la victoire (Reuter)
' '

Voiture abstinente
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Oui à une fausse unanimité
Comptes approuvés au Coaseil général de Neuchâtel

Meilleurs que prévu, les comptes de la Ville de Neuchâtel
ont été approuvés par tous les groupes du Conseil général.
Mais les libéraux n'en ont pas moins stigmatisé l'attitude
des socialistes.

Si les comptes de la ville de Neuchâtel
ont été l'occasion d'une petite passe
d'armes entre libéraux et socialistes, hier
soir au Conseil général, ils ont surtout
réuni les partis dans l'approbation de la
gestion de l'administration. Pour 1984, la
Ville boucle ses comptes avec un déficit
de 3,2 millions, c'est-à-dire 1,1 million
de moins que ce qui était prévu; même
heureuse surprise pour l'insuffisance de
financement, qui ne s'élève qu'à 3,9 mil-
lions alors qu'on s'attendait à 5,5 mil-
lions de francs. Des résultats plutôt en-
courageants qui expliquent l'unanimité
des partis.

ON ÉCONOMISE MAIS...

Pourtant, a répété Mme Marie-Claude
Hertig, présidente de la commission fi-
nancière, les finances de la Ville restent
difficiles, la dette consolidée - un quart
de milliard exactement - en témoigne.
Cette inquiétude est partagée par M.
Claude Bugnon, directeur des finances,
qui souligne que les efforts d'économie
sont insuffisants pour la tirer des chiffres
rouges.

Parlant de la dette, M. Bugnon a toute-
fois relevé que la charge des intérêts par
rapport à l'impôt restait constante depuis
plusieurs années et que l'insuffisance de

couverture dans les investissements de-
meurait «convenable». Les autorités
tiennent donc la bride en main.

LE THÉÂTRE

Chez les radicaux et les écologistes, on
s'est contenté de saluer la réduction des
déficits et les efforts de l'administration.
Les libéraux en revanche, par la voix de
Mme Luce North, ont pris prétexte des
comptes pour réaffirmer leur volonté de
réduire ces prochaines années les inves-

tissements de la Ville.
Mme North s'en est prise plus précisé-

ment au nouveau théâtre, dont une inter-
pellation socialiste demande pourquoi
on diffère continuellement le projet.
- Nous trouvons indécent de laisser

entendre que la construction du théâtre
va de soi, a notamment lancé M™ North,
qui a rappelé que la politique du loge-
ment pourrait grever lourdement les fi-
nances communales.

Côté socialiste, M. Mario Castioni a
préféré ne pas croiser le fer, se réservant
pour la séance où l'interpellation de son
groupe sera discutée. II a par contre rela-
tivisé le pessimisme exprimé par la com-
mission financière.

La dette publique, par exemple, qui
augmente de 3,9 millions pour se porter
à 251 millions, a augmenté dans une
proportion inférieure au taux de l'infla-
tion.

De môme, le prélèvement aux réserves
(1.2 million) est inférieur de 500.000 fr

aux prévisions, alors que les attributions
à ces mêmes réserves sont de 400.000 fr
plus élevées. A cet égard, l'amélioration
est donc de plus de 900.000 fr. par rap-
port au budget, conclut à nouveau
M. Castioni, qui lance enfin:

- Le groupe socialiste trouve donc à
l'examen des comptes 1984 des raisons
d'espérer.

GARANTIES

Dans le détail des chapitres, certains
conseillers généraux ont demandé des
précisions ou des garanties, comme celle
réclamée par M™ Françoise Desaules
(rad) sur la suppression des dépasse-
ments de budget des affaires culturelles.
Au vote enfin, le Conseil général a ap-
prouvé à l'unanimité les comptes.

A.R.

Bible
d'Olivétan

A Neuchâtel ou ailleurs ? Après avoir lu
notre article du 31 mai sur la Bible d'Oli-
vétan, M. Pierre Jeanneret, pasteur à
Vionnaz (VS), fait remarquer que la com-
mémoration, en Suisse romande, de son
450™ anniversaire ne commencera pas
aujourd'hui à Neuchâtel, mais s'est dé-
roulée dimanche à Gryon (VD), lors du
culte dominical.

Notre information quant au début de
ces manifestations reposait sur les décla-
rations de M. Jean-Claude Dony, secré-
taire romand de la Société biblique suis-
se. II nous les a confirmées hier, dans la
mesure où, selon lui, la manifestation de
Gryon avait un caractère essentiellement
paroissial (la petite commune vaudoise
possède un exemplaire de la fameuse
Bible). C'est donc bien à Neuchâtel que
commenceront aujourd'hui les commé-
morations à plus large retentissement,
organisées par la Société biblique suisse
sur mandat des Eglises réformées de
Suisses romande.

Quand aller voter ?
• SAMEDI 8 JUIN ,

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel,
Peseux, Fleurier, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La
Brévine et Bémont.

• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche.

• De 17 h à 19 h, à Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, Cortaillod, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-
Aubin-Sauges, Môtiers, Couvet, Noi-
raigue, Boveresse, Buttes, Saint-Sul-
pice, Les Verrières, Cernier, Chézard-
Saint-Martin, Dombresson, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Planchettes et La Sagne.

• De 18 h à 19 h, à Enges, Vaumar-
cus et Savagnier.

• De 18 h à 20 h, à Lignières,
Gorgier-Chez-le-Bart, Travers, La Cô-
te-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Boudevilliers,
Montmollin, Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 9 JUIN

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel,
Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colombier,

Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bôle, Rochefort, Bevaix, Gorgier-
Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sauges,
Couvet, La Côte-aux-Fées, Cernier,
Dombresson, Fontainemelon, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les
Ponts-de-Martel, La Chaux-de-Fonds
et La Sagne.

• De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice,
Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont Brot-Plamboz et Les
Planchettes.

VOTE PAR ANTICIPATION

• Electeurs et électrices peuvent
exercer leur droit de vote par anticipa-
tion au cours de cette semaine: au-
jourd 'hui jeudi, vendredi et samedi
matin à la police des habiants des trois
villes du canton et dans les autres lo-
calités selon un horaire affiché aux bu-
reaux communaux.

• Les locaux de vote par anticipa-
tion sont désignés par l'autorité com-
munale.

• Les infirmes et malades qui dési-
rent faire recueillir leur vote à domicile
doivent en aviser le président du bu-
reau électoral jusqu'à dimanche matin
à 10 heures.

13 gagnants avec 12 points :
3665 fr. 90; 292 gagnants avec 11
points : 163 fr. 20; 3255 gagnants
avec 10 points : 14fr. 65.

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

Toto-X .
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
2449 fr. 85; 55 gagnants avec 5 nu-
méros: 712fr. 70; 2126 gagnants
avec 4 numéros : 1 S fr. 85; 24.001
gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 45.

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

Loterie à numéros :
deux millionnaires

2 gagnants avec 6 numéros :
1.125.811 fr. 45; 14 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re; 14.285 fr. 70; 373 gagnants avec
5 numéros: 1945 fr. 85; 21.031 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
223.322 gagnants avec 3 numéros :
5 francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
TRIO. Ordre: 586 fr. 05; ordre dif-

férent : 71 francs.
QUARTO. Ordre: 889 fr. 20; ordre

différent: 74 fr. 10.
LOTO. 7 points : 373 fr. 80; 6

points : 11 fr. 80; 5 points : 2 fr. 45. ,
QUINTO. Cagnotte : 5554 fr. 45.
Course suisse de dimanche à

Dielsdorf :
TRIO. Ordre : 379 fr. 30; ordre dif-

férent: 75 fr. 85.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

869 fr. 80; ordre différent : 54 fr. 10.

Sport-Toto

Le Conseil communal
façon 1985-1986

• POUR l'année 1985-1986, le
Conseil communal de Neuchâtel se
compose de: MM. Jean-Pierre Au-
thier, président; Claude Frey, vice-
président; André Buhler, Claude Bu-
gnon et Biaise Duport.

La répartition des sections et des
services de l'administration commu-
nale est la suivante:

Présidence et chancellerie:
M.Jean-Pierre Authier (suppléant:
M. Claude Frey).

Finances, office du personnel, cul-
tes, service des assurances :
M. Claude Bugnon (suppléant:
M.André Buhler).

Services sociaux, instruction pu-
blique, affaires culturelles : M.André
Buhler (suppléant: M. Claude Frey).

Travaux publics, urbanisme (qui
groupe les services des bâtiments et
de la police des constructions), fo-
rêts et domaines; M. Claude Frey
(suppléant: M. Biaise Duport).

Police, police du feu, sports, tou-
risme et transports, protection civile :
M. Biaise Duport (suppléant:
M.Jean-Pierre Authier).

Services industriels, hôpitaux:
M.Jean-Pierre Authier (suppléant:

M. Claude Bugnon).

Chancelier de la Ville : M. Valentin
Borghini (suppléant : M. Jean G. Ba-
doud).

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation composée de
MM. Claude Frey et Biaise Duport,
pour la N5 ainsi que la délégation
pour l'aménagement des Jeunes-Ri-
ves qui est également composée de
MM. Claude Frey et Biaise Duport.

Flâner aux quatre vents
Neuchâtel féline se découvre au

soleil. C'est le temps où les badauds
retrouvent le rythme lent, indécis, in-
dolent des promenades, semblables à
la nonchalance des barques qui se
balancent dans le pon. Cette foule
innombrable, ce sont d'abord des vi-
sages qui virent au brun, des bras
nus, des jambes - et lorsque la cha-
leur règne dans la rue. les jambes qui
happent le regard sont souvent fémi-
nines - ce sont aussi des yeux char-
gés de cet engourdissement que
semble donner le soleil.

S'approcher de ces hommes et de
ces femmes, leur demander ce qu'ils
font dans la rue, engager la conversa-
tion pour le simple plaisir d'échanger
quelques mots:

- Vous n'êtes pas d'ici?

L'œil perdu, le monsieur sourit,
gêné, et essaie deux, trois mots en
français. Le brave vient d'Angleterre,
il sue à n'en pouvoir mais, et rue des
Chavannes, la pente est sans pitié
pour un humain qui n'a du hooligan
l'allure ni l'âge.

- Vous venez de Londres?

Non, il ne vient pas de Londres,
mais de Canterbury. II a beau s'éver-
tuer, la langue française résiste à sa
bonne volonté, le pauvre mâche
quelques mots, et Ton se quitte avant
de s 'être connus.

Que faire rue du Neubourg, sou-
dain si calme et plongée dans une

torpeur que seule une brise caresse,
alors qu 'une mère aux longs cheveux
noirs promène son enfant? Sinon
suivre du regard cette silhouette qui
semble tout droit sonie d'un film ita-
lien des années cinquante, un de
Sica ou un Rossellini. Le fantôme
d'Anna Magnani s'éloigne et vous
êtes troublé, seul le jeu bruyant d'un
gavroche basané vous balance la réa-
lité en plein visage.

Les rues défilent un peu au hasard,
on se retrouve rue des Moulins qui
connut d'autre chaleur naguère, pas-
sons... Au pied de la rue du Pommier,
le libraire du Banneret fait un geste
amical.

Le promeneur se retrouve, le ha-
sard est un petit malin, à la Frite
vagabonde. «Good heavens!» se fût
récrié le brave Anglais de tout à
l'heure. L'odeur tenace n'a d'égale
que la gentillesse de la tenancière à
l'accent étranger:

- Je suis Lorraine, mais j'habite
dans le canton depuis dix-sept ans.

Le flâneur la regarde servir les po-
taches qui sonent du collège de la
Promenade, et se dit que c'est un
privilège rare d'avoir connu une
compatriote de Jeanne d'Arc en pays
huguenot, des effluves de frite dans
les narines.

J.-B. B.

Quinzaine de Neuchâtel.
Cours du Vieux Neuchâtel : 20 h 30, séréna-

des.
Salle de paroisse, La Maladière : 20h, Con-

férence du professeur Georges Casalis
« D'Olivétan à la Révocation de l'Edit
de Nantes, 150 ans de théologie politi-
que».

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 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de 8h à !7h.

Bibliothèque publique et universitaire, Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14 h à
I7h ,avril.

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

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

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

du musée, lOh à 12h; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOhà 12h; I 4 h à l 7 h .  Temps
perdu, temps retrouvé... du côté de
l'Ethno.

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

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

Galerie du Faubourg : Accrochage 85, Ni-
cholson, Bonfanti, Richter , Santomaso
et les autres...

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Galerie Le Syco-
more : Olivetan 450.

Centre culturel neuchatelois: Collages de
Toni.

Ecole club Migros : Anne Charlotte Sahli,
peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes ?, tél. 2542 42.
CINÉMAS
Studio: 15h , 21 h, Rendez-vous. 18ans.

18 h 45, Country, les moissons de la colè-
re. V.o.-s.t.

Bio : 18h40, 20h45, Les Ripoux. 12ans.
Apollo: 15h , 20h30, Terminator. 16ans.

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

Palace : 15 h, 20 h 45, L'été du Bac. 18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Et pour quelques

dollars de plus. 16 ans.

Rex : 20 h 45, La rose pourpre du Caire.
Sans limite d'âge.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Patrick

Verbeke,, Paul Ubana Jones, blues.
DANCINGS (jusqu'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

Frisbee (fermé le lundi). Le 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: (24 h sur 24h): Tél.

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

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél.2594 55 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h, Tél. 4126 84.

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 2584 72.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels,
tél. 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: Pharmacie Tripet,
Seyon 8. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR.
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat, Peseux,
tél. 311131.  Renseignements: N° lll;

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans.

MARIN
Marin-Centre, Galerie-Club: Exposition de

batiks de M. Tissa Peries de Kandi, du
Sri Lanka. Galerie Minouche : Peintures
sur porcelaine et encres de Chine.

CARNET DU JO U R
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AVIS TARDIFS 1
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

Nous cherchons pour tout de suite

UNE SECRÉTAIRE
TÉLÉPHONISTE

Parlant français, allemand, anglais.
S'adresser à: FAEL SA, Musinière 17
2072 St-Blaise. Tél. 038/33 23 23.

Interne 14. 240020 76
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Pétunias I
la barquette «MB "" i
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Mercredi 5 juin à 20 h 30
COLLÉGIALE

2mo CONCERT
œuvres de J.-S. Bach

Samuel Ducommun, organiste
Entrée libre. 238759-76 Collecte.

Cherchons de suite

SOMMELIÈRE
Tél. 25 66 44 240021 -76

t .
jC Immï̂ m̂Tmr: — ang*C_„ A

JEUDI 6 JUIN
FÊTE DIEU

À ESTAVAYER
Départ Neuchâtel : 8 h 30

Retour selon horaire

Fr. O ¦ "" 241443-76
Société de Navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat SA
Port de Neuchâtel 038 25 40 57

URGENT, nous cherchons

Monteurs en chauffage
QUALIFIÉS 241412 76

y Salaire £levé. Tél. 24 31 31 J

r 

Quinzaine
de
Neuchâtel
RECTIFICATIF

.„ visite des FTR
aura lieu le mercredi 5 juin.

Départ 19 h 15 Place Pury et
non le 4 juin comme annoncé

dans le programme. 240437-76

DINDE FRAÎCHE

0SS0-BUC0
beaucoup de viande ARR
peu d'OS 241647-76 , jj

BAR CENTRE VILLE
cherche pour entrée immédiate

FILLE DE BUFFET
SOMMELIÈRE

Tél. 038 / 25 08 32 238782-76

Dès ce soir
sous la Tente aux Jeunes Rives

Quel chemin?
par le pasteur G. RAMSEYER

Groupement d'églises évangéliques.
238601-76

Action saucjsse
à rôtir
de porc| f

apŷ JB 
les 100 g M •fyH

¦EU! Boucheries Coop
241621 .76 principaux magasins

URGENT CHERCHE

sommelière extra
Tél. 038 31 14 74 241541-76

Beau choix de cartes de visite
¦-«r à l'imprimerie Centrale 1

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

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

t 

Quinzaine
de

O Neuchâtel
vous informe des

RECTIFICATIONS
suivantes par rapport
au programme officiel
Par suite de prolonga-
tion des travaux au
COQ-D'INDE - PRO-
MENADE-NOIRE

LA SÉRÉNADE DU CLUB
D'ACCORDÉONISTES AREUSIA
DE FLEURIER
aura lieu le

mardi 4 juin au Passage du Gor

La conférence de M. le professeur
Georges Casalis, de Paris:

«D'Olivétan
à la Révocation de l'Edit de Nantes
• 150 ans de théologie politique»

aura lieu mardi 4 juin
à la salle de paroisse
de la Maladière à 20 h
et non au Temple du Bas

241473-76

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

• VERS 13 h 30, une voiture con-
duite par M"" C. P., de .Neuchâtel,
empruntait la voie sud de l'artère
sud de la rue de Pierre-à-Mazel. A
la hauteur de l'immeuble N° 12,
cette voiture a heurté M™ Salomô
Zaugg, de Neuchâtel, qui traver-
sait la chaussée du nord au sud.
M"10 Zaugg fut projetée sur la
chaussée. Blessée, elle a été con-
duite à l'hôpital Pourtalès. Elle
souffre de fractures du bras droit
et de la cheville gauche.

Piéton blessé

COLOMBIER

La gymnastique aux agrès est une for-
me de gymnastique à l'artistique. Elle
comporte les disciplines suivantes: an-
neaux, sol, barre fixe ou barres asymétri-
ques et saut par dessus le caisson. Lors
de la 7™ journée cantonale de gymnasti-
que aux agrès à Payerne, les filles de
Colombier se sont taillées un joli succès
dans la catégorie invitées. Test 4: Carole
Vallat 4™, Laure Ferchaud 9™, les deux
avec distinction, puis Olivia Schwaar
18™. Test 5: Marie-Chantal Margot 2™
(médaille d'argent), Fanny Cavat S1"*
(médaille de bronze), Sophie Burgat 8m",
Céline Burgat 9™, Marie-Claude Viel
10™, Carine Glauser 11™, Nathalie Nie-
derhauser 14™. Test 6: Sarah Pythoud
10™. Ces jeunes filles sont entraînées
par Féli Pythoud.

Gymnastes bien classées

Fête à la maison
de Belmont

«La tête et
les jambes»
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de Belmont à Boudry aura lieu samedi.
Cette année encore, les portes seront ou-
vertes au grand public en guise d'invita-
tion à l'amitié et au partage. Le thème du
jour sera «La tête et les jambes». II sym-
bolisera une partie des moyens utilisés
tout au long de l'année pour atteindre
des objectifs inhérents au développe-
ment intellectuel et physique des enfants
en difficulté.

Etant acquis à l'idée que l'institution
ne peut en aucun cas remplacer définiti-
vement le milieu familial et les affects qui
le régissent, l'équipe éducative s'efforce
de pallier .'. certains manques en étant
attentive aux messages et aux besoins de
l'enfant.

Afin que celui-ci puisse retrouver
l'équilibre et la confiance qui, vont lui
permettre de s'insérer ensuite dans la vie,
mieux armé et plus heureux, l'institution
met à sa disposition un éventail de pos-
sibilités telles que devoirs surveillés, acti-
vités sportives, ateliers de création, actes
de la vie quotidienne, informations cultu-
relles, discussions individuelles ou de
groupe. Chaque enfant peut donc puiser
dans différentes sources d'apprentissage
et de revalorisation, avec les moyens
dont il est porteur: sa personnalité, sa
tête, ses mains, ses jambes.

LE PROGRAMME

Au vu de cet investissement et des
forces qu'il implique, il est important que
l'enfant se sente soutenu et entouré, qu'il
oublie la notion ou le sentiment de soli-
tude, de marginalisation, d'indifférence.
C'est le but de la fête du 8 juin : être bien
avec les autres, parmi les autres, en com-
pagnie des autres et surtout comme les
autres.

Le programme en est le suivant: sous
tente, joutes sportives avec la participa-
tion de six équipes régionales; jeux pour
tous; stands expositions; cantine, restau-
ration et bal avec un dise jockey.



Mettre du gaz en bouteilles
Nouveau centre de conditionnement à Cornaux

Loin du gaz naturel, loin de l'électricité, qu'est-ce qu'il reste
comme énergie? Le butane. Et le propane si c'est à la montagne
et que la température descend en dessous de zéro. La raffinerie de
Cressier et son nouveau centre de mise en bouteilles traitent trois
quarts des besoins suisses.

Les pétroliers croient au pétrole, et
n'ont pas peur d'investir, même si leur
industrie connaît une phase un peu mo-
rose de restructuration, même si ici et là
entrepôts et raffineries se ferment en Eu-
rope. L'inauguration hier à Cornaux
d'une usine de remplissage de bouteilles
de butane et de propane constitue un
acte de foi, une foi qui n'est toutefois pas
sans conditions. M. Walter Raz, directeur
général et délégué du conseil d'adminis-
tration de Shell Switzerland, a été très
clair: dans un contexte de surcapacité
général, Cressier continuera à produire
pendant de nombreuses années encore.
Les 18 millions investis dans la nouvelle
usine de conditionnement le prouvent,
«à condition que son activité ne soit pas
entravée par des contraintes unilatéra-
les». En clair, l'usine propre - sans sou-
fre - n'est pas pour demain, mais les
places de travail seront sauvegardées.
L'ancien centre de remplissage de Saint-

LIVRAISON. - Butane et propane arrivent par le rail
; (Avipress-P. Treuthardt)

Biaise n'était pas encore périmé. Mais la
zone construite par la localité s'appro-
chait peu à peu, trop près au gré des
responsables de sécurité de l'entreprise.
Comme sous l'effet de la rationalisation,
Saint-Biaise était devenu le seul centre
de remplissage suisse - il couvre près
des trois-quarts des besoins en gaz liqui-
de du pays - Shell a pris la décision de
le remplacer par un neuf, à proximité de
la raffinerie de Cressier.

FINI LES GROS BRAS

Sur la commune de Cornaux, la nou-
velle installation occupe une parcelle de
20.000 m2, emploie 22 personnes, dont
9 chauffeurs, pour une capacité de pro-
duction de 1000 bouteilles à l'heure. Sa
construction a duré 2 ans, par une entre-
prise locale qui a pu assurer deux tiers du
travail, le reste étant exécuté par une
entreprise française spécialisée. Sécurité

et automation : le fonctionnement de la
nouvelle usine ne nécessite que 13 per-
sonnes. C'est dire que tout ce qui peut
être fait pas des machines l'est. Le buta-
ne et le propane liquides arrivent de la
raffinerie par gazoduc, où ils sont obte-
nus par distillation du brut à raison de 20
kg par tonne pour le butane, de 7 kg par
tonne pour le propane. Stockés dans des
réservoirs abrités sous une butte de terre,
ils sont amenés à la halle de remplissage
par tout un réseau de conduites, de van-
nes et de soupapes, pourvu de dispositifs
dernier cri en matière de sécurité: détec-
teurs de gaz, vannes automatiques, inter-
rupteurs d'urgence, etc..

Un nouveau système de palettisation
permet de ménager autant que possible
les forces humaines. Dès leur arrivée, les
bouteilles sont placées sur la chaîne de
transport qui dessert toute l'usine. Lava-
ge, contrôle d'étanchéité, peinture,
changement de robinet : autant d'opéra-
tions de remise en état avant le remplis-
sage proprement dit. Les bouteilles sont
complètement rénovées tous les 10 ans.
A l'usine d'origine, le fabricant en fait
exploser une sur mille, en l'exposant à
une pression supérieure à 125 bars, juste
pour vérifier qu'elle n'éclate qu'après
s'être dilatée jusqu'à la sphère.

SÉCURITÉ
TOUJOURS PLUS POUSSÉE

Par sécurité, les bonbonnes ne sont
remplies qu'aux deux tiers, afin que le
contenu puisse se détendre selon les
changements de température. Après
remplissage, le niveau est vérifié par pas-
sage aux rayons gamma. Puis l'étanchéi-
té est contrôlée à un autre poste. Les
bouteilles sont ensuite acheminées par
camions chez les détaillants, et par train
vers les centrales de distribution de Nie-
derhasli (ZH) et du Tessin. L'usine est en
production depuis novembre. Aucun
poste.de travail n'a été supprimé du fait

CONDITIONNEMENT. - En toute sé-
curité

(Avipress-P. Treuthardt)

du changement, mais les opérations ont
été multipliées, en contrôles notamment.
En cas d'alarme, au feu ou au gaz, l'en-
semble de l'installation se met immédia-
tement hors service. Cela est arrivé déjà
depuis novembre, toujours pour fausse
alerte. Moteurs et compresseurs sont de
construction spéciale, antidéflagrants, et
ne risquent donc pas de lâcher une étin-
celle.

Quand sonne l'alarme, les pompiers de
Neuchâtel sont alertés, ainsi que le per-
sonnel de la halle de remplissage. Les
pompiers de Cornaux et du Landeron
peuvent être appelés en cas de besoin.
Le personnel lui-même est bien sûr for-
mé pour la lutte contre l'incendie.

Ch. G.

Neuchatelois sur le toit du mondePREMIÈRE
À L'OHMI KANGRI
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L'aventure en haute montagne existe encore. Mais comme dans les
Alpes, les sentiers vierges se font plus en plus rares dans l'Hima-
laya. C'est pourtant une première que vient de réaliser une équipe
neuchâteloise à l'Ohmi Kangri (7045 m) au terme d'une expédition
de 12 semaines.

Organiser une expédition de l'am-
pleur de celle de la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse (CAS) n'est
pas mince affaire. Deux ans de prépa-
ratifs avec tout ce que cela comporte
d'autorisations officielles, de listes de
nourriture, de matériel, etc. Perfection-
nistes, les gens du CAS ont même
correspondu - en japonais - avec
l'expédition nippone qui en 1982 s'est
attaquée à l'Ohmi Kangri. En fait, assu-
re Ruedi Meier, chef de l'expédition,
les Japonais ont gravi l'antécime qui
est plus basse que le sommet à pro-
prement parler (voir photo), que
l'équipe neuchâteloise est donc la pre-
mière à avoir vaincu.

PRÉPARATION MÉTICULEUSE

La réussite d'une telle expédition
tient à la fois à la qualité de sa prépara-
tion (matérielle, technique, physique).

a son organisation sur place et aux
conditions météorologiques.

Pénétrant dans une vallée quasi in-
connue - une seule expédition les
ayant précédés - Les alpinistes neu-
chatelois ont pu progressivement s'ac-
climater à l'altitude. Du camp de base
situé à 5130 m, l'équipe de dix hom-
mes accompagnés de trois sherpas a
ensuite installé trois camps, le dernier
à 681 O mettes. De là, l'assaut final a
pu être donné par plusieurs cordées
successives, la première le 14 avril,
formée d'André Rieder et d'Alain Vau-
cher, la dernière le 20 avril.

L'EXPLORATION
AVANT L'EXPLOIT

n 
¦

La longue marche d'approche, le
portage du matériel et les préparatifs
ont par ailleurs pu profiter de condi-
tions climatiques favorables : soleil le

matin, chutes de neige dans l'après-
midi, une seule véritable tempête, le
tout accompagné de températures pas
trop basses (- 25 degrés au maxi-
mum).

II n'est pas inutile de préciser, souli-
gne Ruedi Meier, que - contrairement
au communiqué diffusé par le gouver-
nement népalais (voir la FAN du
24 avril 1985) - l'équipe n'a pas utili-
sé une voie dangereuse, n'a pas laissé
de piolet au sommet, sommet que les
Japonais n'ont pas atteint en 1982. En
fait, il y a là matière à querelle de
chiffres, l'altitude officielle de l'Ohmi
Kangri étant de 6829 m et celle mesu-
rée par l'expédition de 7045 mètres.
Une institution neutre va dès lors être
chargée de contrôler l'exactitude de
ces mesures.

Contrairement à l'idée qu'on pour-
rait s'en faire, l'expédition avait un but
davantage exploratoire que sportif. En

fait, aucune carte précise de la région
n'existe, et les renseignements rame-
nés vont permettre d'en établir une.
Cette approche correspond d'ailleurs à
la philosophie de la fondation Kurz,
soutien économique de l'expédition,
qui finance des des entreprises d'ex-
ploration dans le massif himalayien.

- 
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PETIT ET GRAND PLAISIR

II est difficile de Suisse de se faire
une idée des difficultés de la vie à une
telle altitude. L'expédition a pourtant
eu la chance de ne pas connaître de
gros problèmes, personne n'a été bles-
sé ou malade (sauf exception). La pré-
paration et la digestion de certains ali-
ments ont pourtant posé quelques
problèmes.. Prévoyants, les responsa-
bles de la nourriture avaient prévu
quelques petits plaisirs - très petits
selon le chef-adjoint Daniel Chevallier
- sous forme de whisky, vin rouge ou
cigarettes. En fait, le grand plaisir, l'en-
richissement profond restera évidem-
ment pour chacun celui de l'aventure,
de là découverte et de l'expérience hu-
maine, au contact d'un coin de monde
vivant en harmonie naturelle avec ia
montagne.

P. B.

L'OHMI KANGRI. - La flèche de droi-
te montre l'antécime atteinte par les
Japonais en 1982, celle de gauche, le
sommet atteint par l'expédition neu-
châteloise.

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel offrira cet après-midi et
ce soir à la population un grand
show au cours duquel, de 16 à 22 h,
il fera la démonstration de tous ses
moyens d'intervention. Ces diverses
phases d'engagement auront lieu
dans le quartier Beaux-Arts-Prome-
nade-Beaulac.

Tous les trois ans, le bataillon doit
être soumis, légalement, à une gran-
de inspection.

DÉMONSTRATIONS

Cette année il a été décidé, d'en-
tente avec le comité de la Quinzaine,
d'organiser cette revue aujourd'hui
mardi et d'y convier le public en pré-
parant à son intention un grand
show qui ne manquera pas d'intérêt.

Les premiers exercices-démonstra-
tions commenceront à 16 h à l'est de
Beaulac, sur les Jeunes-Rives ouest
où cinq chantiers permanents, dotés
d'une sonorisation adéquate, sur les-
quels s'activeront une trentaine d'of-
ficiers d'état-major, de commandants
de compagnies et de premiers-se-
cours.

Des exercices auront lieu avec
l'échelle auto, la nacelle de sauveta-
ge avec des passagers volontaires et
des démonstrations du fonctionne-
ment des interventions et des
moyens de sécurité, la mise en oeu-
vre de différents véhicules - «tonne-
pompe» lourd, camions-pionniers lé-
ger et lourd, treuils, aspirateur à eaux,
lance-canon - seront également or-
ganisées, ainsi que le découpage
d'une voiture. La mise en œuvre des

petits moyens d'extinction sur feux ;

de bois, d'hydrocarbures, de gaz est
également inscrite au programme
très fourni de cette moitié d'après- -
midi.

.
INSPECTION

DU BATAILLON

Le bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel, commandé par le ma-
jor René Habersaat, sera inspecté par
le major Guinand. Tous les véhicules"
seront alignés rue des Beaux-Arts, au V
sud du collège de la Promenade et

Aujourd'hui, grand
show des pompiers

JL ¦ ! Jl. .

les 250 hommes du corps alignés
dans la cour de l'école avec la ban-
nière en présence des invités dont le
président du Conseil communal, M.
Jean- Pierre Authier, et le directeur
de la police du feu, conseiller com-
munal Biaise Duport.

La Musique militaire de Neuchâtel
prêtera son concours à ce passage en
revue de grand style qui aura lieu dès
19 h 30.

SPECTACULAIRES
INTERVENTIONS

La soirée sera occupée, sur les
Jeunes-Rives ouest (près de Beau-
lac), dès 20 h, par de spectaculaires
démonstrations d'intervention sur
une voiture en feu avec sauvetage du
passager (en l'occurence un manne-

. . ¦ . . . • ¦ _ • - . i .  x x ;
quin) et évacuation sur un hôpital
avec l'ambulance, et un excercice de
récupération d'hydrocarbures avec
pose d'un barrage et d'un aspirateur
flottant sur le plan d'eau du futur
port de plaisance.

Enfin, dès 20 h 40 un grand exerci-
ce d'intervention et de sauvetage de
40 élèves et 4 maîtres se déroulera au
collège de la Promenade où seront
utilisés tous les moyens d'escalade et
de sauvetage par l'extérieur. Tout le
bataillon y participera.

Cette journée très chargée prendra
fin à l'Eurotel, à 22 h 15, par la criti-
que de l'exercice et de brèves allocu-
tions du major René Habersaat et de
M. Jean-Pierre Authier.

G. Mt

Quinzaine
de Neuchâtel

. i .ru • / .

Rose Blanche à
l'oeil

bleu pervenche
Des images subtiles

sur la guerre
40 ans depuis la fin de la guerre:

l'année résonne de claquements de
bannières et des chiffres de la tuerie,
acérés comme des barbelés. Les édi-
tions neuchâteloises Script, pour une
collection dirigée par le Vaudois
Etienne Delessert, ont fait paraître de
leur côté un «in memoriam» discret
et subtil: «Rose Blanche», aquarelles
de Roberto Innocent!, texte de Chris-
tophe Gallaz sur une idée du dessina-
teur. La guerre, vue par une petite
citadine allemande, y vibre en cou-
leurs trempées de tristesse et d'anxié-
té diffuse, dénoncée sans morale ni
grands principes humanitaires par la
seule vertu du regard enfantin.

La gamine, robe claire et oeil ou-
vert sur fond gris pavé, gris uniforme,
raconte ses jours â la première per-
sonne. Face au quotidien opaque et
silencieux, elle satisfait son besoin de
comprendre et ses élans généreux.
Elle le paie de sa vie. La dernière
image affiche un printemps fleuri,
nourri de ce jeune sacrifice sur l'autel
de l'imbécilité.

Dessinateur et auteur rivalisent de
raffinement dans le traitement d'un
propos savamment naïf: graphisme
réaliste aux paysages fouillés jusqu 'à
Fâme, aux objets bien documentés,
aux personnages typés sans caricatu-
re. Tenue, retenue, entêtement même
dans la grisaille du ton, refus des
gros effets de couleur ou de mise en
page : l'auteur entend bien ne pas
faire de l'esbrouffe sur un propos
lancinant.

L'écrivain se tient à la même réser-
ve tendue : ciselé au burin signé Gal-
laz, le texte aux allures anodines, dis-
tant de l'image, jamais pléonasme,
placarde par sa discrétion des lacu-
nes bruissantes d'épouvante douce-
amère. Les deux auteurs ensemble
arrivent à la limite de la sophistica-
tion : un passage à travers «Rose-
Blanche» constitue une excellente
contre-manifestation au grotesque
primitif de certaines bandes dessi-
nées. Mais il s 'en faut d'un cheveu
qu 'on ne tombe dans le maniérisme.

Ch.G.

Informatique et pédagogie
Deux jargons pour une impasse
«Nous serons tous morts
avant d'avoir résolu la
question », affirme le
chercheur en toute séré-
nité. Ce qui ne fait pas
nécessairement l'affaire
de l'instituteur, qui se
demande s'il va lancer ou
non sa classe dans l'in-
formatique. Mais peut-il
faire autrement?

Seymour Papert avait inventé Logo
pour libérer l'enfant par l'informati-
que des méthodes pédagogiques
coercitives. Une fois l'ordinateur
planté en classe, ce dernier ne repro-
duit pourtant, Logo ou pas Logo, que
les schémas psychologiques de ses
usagers, et la hiérarchie des valeurs
sociales ambiantes. Avec leurs bloca-
ges. Alors à quoi sert-il?

A tout, et à rien. Mais il est assuré-
ment en train de changer le monde,
comme l'ont fait la voiture et la TV,
autres innovations technologiques
qui ont pris du temps à faire leur
niche. Les pédagogues, responsables
de l'apprentissage de ce monde, veu-
lent garder l'œil ouvert, ne serait-ce
que pour résoudre le douloureux
conflit entre le désir de mettre l'en-
fant en relation positive avec un objet
de son temps, et la crainte de n'être
qu'un outil complaisant au sein
d'une formidable stratégie industriel-
le. Jacques Perriault, directeur de
programme à l'Institut national fran-
çais de recherche pédagogique et
chargé de conférences à l'Ecole des
hautes études en sciences sociales
de Paris, donnait mardi un résumé de
son expérience de chercheur pour le
séminaire de psychologie de l'Uni-
versité.

OU LE TOUT SE RÉTRÉCIT
À VUE D'ŒIL

Les nouvelles technologies ne sont
nouvelles que pour les adultes. Et
encore, c'est qu'ils n'ont pas été tou-
chés par une réalité curieusement
restée en vase clos, mais vieille de
tout de même 25 ans. Pour les en-
fants, ces technologies font partie in-
tégrante de leur environnement de-
puis leurs premiers regards. Et ils affi-
chent souvent devant la machine des
comportements tout à fait différents
de ceux qu'attendaient les pédago-
gues. C'est là que le chercheur com-
mence à ouvrir l'œil. Et qu'il ausculte,
l'esprit critique, le discours pléthori-

que lâché de tout bords sur l'ordina-
teur: en fait, que peut cet engin pour
les élèves?

M. Perriault a d'abord établi un
certain nombre de constats, sous
l'angle de la sociologie, de la didacti-
que, de la technologie. II s'étonne de
l'insularité de l'informatique, techno-
logie dont les prêtres poursuivent
leur credo sans relations avec les au-
tres sciences. Parce que, défendent-
ils, l'ordinateur est un outil général,
capable de traiter tout le possible.
Donc sans relation privilégiée avec
ceci ou cela. Pourtant, s'étonne l'ora-
teur, les systèmes d'application se
multiplient certes, mais pour des usa-
ges de plus en plus étroits.

Que penser d'autre part de l'évolu-
tion des motifs d'informatisation sco-
laire?C'était d'abord pour des raisons
économiques, vers 1975-1976. Puis
il fut question de progrès intellectuel,
de garantie d'insertion sociale, au-
jourd'hui d'atteindre à une réelle vi-
sion scientifique. Mais en fait, quelle
sont les intentions éducatives ? L'en-
fant découvre-t-il un artifice, ou une
nature ? Est-il pris dans une logique
de connaissance, ou d'adaptation ?

ON PEUT SORTIR
DE L'IMPASSE

Nouveaux pouvoirs, hiérarchies re-
nouvelées : les enjeux sont trop
grands pour que quiconque se lance
tête baissée. Jacques Perriault plaide
pour une étude minutieuse de tout le
contexte informatique, avec celle des
autres moyens de communications
moderne comme la vidéo et la photo,
les télétel ou vidéotex etc.; pour une
étude de l'ordinateur symbole, de
l'ordinateur emblème ou pouvoir; de
la manière dont l'usager et le déci-
deur se situent rapport au problème;
des leçons à tirer de la dérive de
Logo qui fut l'origine un programme
passionnant, impliquant une dynami-
que psycho-pédagogique fertile, qui
n'est plus aujourd'hui qu'une casset-
te ou un disquette.

Fort d'une expérience de vingt an-
nées, M. Perriault explore pourtant
son sujet avec une fraîcheur plaisan-
te. Mais pourquoi faut-il que son dis-
cours s'encombre d'autant de jargon
que celui des informaticiens? Si
ceux-ci résident sur une île, les psy-
cho-socio-pédagogues donnent
l'impression de se plaire dans leur
chapelle. Ce qui constitue une étroite
perspective binaire pour sortir de
l'impasse, affronter les contradictions
et prendre ses responsabilités, com-
me Perriault affirme que cela est pos-
sible.

... Ch. G.
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Stade 24 U59- 81
de la Maladière
Mercredi 5 juin

à 20 h 00

^ NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Puiy
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
Match d'ouverture juniors A 17 h 45

v^̂ njmHnnnMMHKp x:xx: .

Un référendum vient d'être lancé contre l'introduction d'une taxe
sur l'enlèvement des déchets solides.

Adoptée par le Conseil général, cette taxe devrait entrer en vi-
gueur dès le premier juillet. Depuis environ une année, les habitants
de Boudry envoient leurs ordures à l'usine de Cottendart . Ce procé-
dé coûteux est encore gratuit. Or les taxes prévues ont un caractère i
obligatoire et vont de 48 fr par personne seule à ,120 fr. pour un>r J
ménage de 4 personnes et plus ainsi que pour les commerces.

;„ (-a cpliecte.de signatures , commencera[ dès, Y$9fnç !n7(Pa.)
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Référendum
à Boudry
On tique

sur la taxe



Jeunes musiciens applaudis
Concert de l'Orchestre symphonique

// n 'y avait malheureusement qu 'une
demi-salle pour le concert de l 'Orches -
tre symphonique neuchatelois diman-
che soir. Sans doute faut-il incriminer le
beau temps et le choix du jour et de
l'heure. Et c 'est dommage, car cette ma-
nifestation consacrée aux «Jeunes in-
terprètes neuchatelois» a permis de ju-
ger que notre canton fourn it la musique
de talents parfois étonnants, mais tou-
jours de haut niveau.

C'est ainsi que deux trompettistes,
Patrick Lehmann et Alain Monot, ont
ouvert avec brio ce concert dans une
«Sonate en ré min. » de Franceschini où
ils ont pu démontrer leur technique et
leur sonorité parfaite.

La «Symphonie concertante pour vio -
lon, violoncelle, hautbois et basson» de
Joseph Haydn a permis à Marie- Claude
Schwab, Jean-Paul Jeanneret, Markus
Wey et Albert Barachina de faire valoir
leurs qualités respectives. On retiendra
l'élégance de la violoniste, la clarté du
discours du violoncelliste, les phrasés
du hautboïste et l 'agilité du bassoniste.

Cette première partie s 'est terminée
par la version impeccable par les deux
trompettistes Patrick Lehmann et Alain
Monot d'une «Intrada» de P. Huber,
partition sévère, qui use et abuse d'un
contrepoint fourn i où l'émotion ne
trouve guère à s 'exprimer.

L'événement de cette soirée : l 'inter-
prétation par Bertrand Roulet du «Con-
certo pour piano op. 23» de Tchai-
kowsky. Cette partition exige du soliste
des moyens techniques complets, une
connaissance intime du style et un pa-
nache qui n 'est pas à la portée de cha-
cun.

On conviendra aisément que Ber-
trand Roule t possède une technique
impressionnante pour un si jeune musi-
cien et, chose sans doute plus impor-
tante encore, une authentique musicali -
té qui se double d'un toucher qui n 'at-
tein t jamais la dureté, malgré les exi-
gences de l 'ouvrage du compositeur
russe. C'est donc plus au niveau pro-
prement musical et du toucher que se
situe à notre sens la performance du
pianiste neuchatelois, car il faut bien
l'admettre, il avait choisi des tempi as-
sez confortables, ce qui lui permettait
cependant de faire ressortir les qualités
particulières de son jeu.

Mais pourquoi, diable, avoir joué sur
un piano qui ne répondait visiblement
pas à la puissance requise pour lutter
avec l 'orchestre ?

L 'Orchestre symphonique neuchate -
lois, dirigé par Théo Loosli parfaitement
à son affaire, s 'est révélé être un soutien
efficace et un partenaire précieux pour
ces jeunes talents qui ont ainsi trouvé
l'occasion de s 'exprimer en public. Un
public qui n 'a d'ailleurs pas ménagé ses
applaudissements, en particulier à Ber -
trand Roulet qui a donné deux bis dont
la «Suggestion diabolique» de Prokof-
fief enlevée à un train... d'enfer évidem-
ment.

J.-Ph . B.

Cadeau tombé du ciel
Le football a eu 25 ans à Corcelles-Cormondrèche

C'est vendredi soir que débutait la Icte
du football. Dès 18 h , un apéritif rassem-
blait «les anciens» revenus pour la grande
oecasion el salués par M.Lucien Chollet .
président du comité d'organisation.

Le verre dc blanc ne désorganisa pas les
anciens champ ions cantonaux de 1973-74
qui évoluaient contre Ail-Star de La
Chaux-de-Fonds, emmenés par l'ancien
gardien national Léo Eichmann.

Malgré les années dc séparation , ces an-
ciens copains retrouvaient les automatis-
mes et réalisaient du même coup une vic-
toire bien méritée par 3 à 2.

Composition de l'équipe : Salomon ,
Guyenet , Duggan , Montandon , Payot.
Kunzi, Pclrini , Calame, Kessi , Rey, Gue-
lat , Dardel.

La fête ne s'arrêtait pas là. Un match
féminin entre Lausanne-Sports et Neuchâ-
tel Xamax attira la grande foule. Une belle
démonstration faisait vibrer le public qui
applaudissait les débordements du N°6
lausannois et les arrêts stupéfiants du N° I
xamaxien. Les filles du Léman l'empor-
taient par 3 à 0.

Samedi matin , les chronos repartaient à
zéro avec les juniors E, suivis d' un match

entre vétérans du club et Tessinois du
Mendrisiotto.

L'après-midi , les choses devenaient plus
sérieuses puisque le championnat reprenait
ses droits. Corcelles II - Cortaillod III .  Et
pour clôturer la partie football , Corcelles
I . premier de son groupe , rencontrait Le
Locle II.  Ce match décisif gagné par 7 à 0
par les hommes de S. Minisini permettra
l' ascension en 2mc ligue. Souvenir du 25mc
arrivé du ciel par parachute : le ballon du
match.

Au cours dc la partie officielle , MM.L.
Chollet. président du comité d'organisa-
tion , R. Zahnd , président dc commune,
ainsi que L. Zermatten , président du club ,
relatèrent les 25 ans du FC Corcelles-Cor-
mondrèche qui compte actuellement 150
membres actifs. Une plaquette fut offerte
par l'ACNF et le comité du FC Comète
présent remit une magnifi que coupe au
club jaune et bleu.

La soirée de gala sous tente fut animée
par le fantaisiste M.Juillerat. Les Neuf de
Chœur présentèrent leur répertoire en deux
parties , suivis des Amis du Jazz de Cortail-
lod qui , emmenés par Henry Dupasquier ,
donnèrent à ce gala l'apothéose de ce 25mc

anniversaire.
J.C.R. TOUR D'HONNEUR POUR UN QUART DE SIÈCLE.- La jeunesse était aussi au

rendez-vous. (Avipress-P. Treuthardt)

Un brin de vengeance, et beaucoup d'amour
Tarentule comble pour les Nouvelles Bonnes

D abord il y a des voix, sur fond de
rideau noir, dans le brouhaha de l'avant
spectacle. Le texte commence à accro-
cher à coup de mot repères : caresse,
baiser, plaisier, orgasme. Autant de flè-
ches à travers le tissu des bavardages
ambiants. Qui bien sûr finissent par se
taire. Se mettent sur écoute attentive. Et
ça démarre en pleine équivoque de texte :
érotisme alambiqué des vieilles licences
bourgeoises, qui à coup de trivialités mo-
rales finissent par rendre vain tout élan
d'absolu, aussi bien charnel que spirituel.
Et ça part dans une fantastique dérive
d'évocations touffues, toujours au bord
de la falaise du bon goût, et pour cela
même tout près des sommets. Sans un
faux pas: c'est ainsi que Michèle Amou-
druz et Françoise Chevrot, assistées
d'Isabelle Markwalder à la régie, ont
convaincu leur public, samedi soir à la
Tarentule, avec les «Nouvelles Bonnes »,
un montage de textes.

Elles ont pris des risques. Non seule-
ment celui du mot cru, mais aussi celui
de la poésie. De l'anatomie au fantasme,
elles passent par tous les registres du
langage avec une logique de l'explora-
tion qui tient à la foix du délire et du
désespoir: car c'est assez d'attendre, il

AUVERNIER

Nouvaux conseillers généraux
(c) A la suite de la démission de M™

Marianne Wessner et à la nomination au
Conseil communal de M. Bernard Schor
et après le désistement des derniers sup-
pléants de la liste socialiste, le Conseil
communal a proclamé élus les deux can-
didats présentés par le parti socialiste,
soit M1™ Ghisèle Perrenoud et
M. Laurent Giauque.

faut que ça change. Changer quoi?
L'homme, la femme, et tout ce qu'ils se
font, se disent, s'accusent, s'espèrent, se
trompent. S'attendent. A coup de rires,
de complicités de copines, de drames
épais cueillis dans un échevelé pillage
d'auteurs, elles créent peu à peu un pla-
teau pour l'espoir.

Si au début du spectacle, le spectateur
pouvait craindre une démarche lourde-
ment symbolique au vu du lit et du chan-
delier, il est conquis à l'arrivée, et le défi
final lancé au futur par les deux comé-
diennes est accueilli dans sa sincérité
sous la griffe de l'authentique. Un arc-
en-ciel d'exigeance à l'issue d'une lon-
gue reptation, éclair au poing, pour cru-
cifier phallocratie.théocratie, technocra-
tie, dans un décor de feuilles mortes, de
lieux instables et d'oripeaux fatigués.
Chaque minute est jouée, avec des chan-
gements de situation enlevés à toute ca-
dence, souvent à l'intérieur même des
textes, quand ce n'est pas au coeur d'une
phrase.

LE TEMPS
DE LA BONNE NAISSANCE

Un peu ébouriffant, mais les temps
forts surnagent : ils donnent une distan-

ce quasi philosophique aux effleure-
ments de sarcasmes, aux cicatrices de
revanche, aux ravines des drames. Avec
des plumes vaguement rétro, un théâtre
pour secouer, rapide, rebondissant, im-
prévu, avec des ricochets dans les asso-
ciations d'idées à déboussoler une parti-
cule: en satin noir de boudoir, Françoise
Chevrot et Michèle Amoudruz matra-
quent les associations figées, et lâchent
un chant d'amour, une promesse, qui
parle de la bonne naissance que chacun
se donne à soi-même au terme des flam-
mes et des déserts glacés. Qu'il soit
homme, qu'il soit femme.

Ch.G.

IRendez-vous les 8 et 9 juin
Course d'orientation

Samedi et dimanche prochains, l'As-
sociation neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO) organise dans la
forêt au-dessus de Neuchâtel des cours
d'initiation à la course d'orientation. Le
rendez-vous est fixé dès 13 h 30 jusqu'à
16 h samedi et de 10 h à 15 h dimanche.
Le rassemblement est prévu à Champ-
Monsieur, balisé depuis l'hôpital des Ca-
dolles, pour les 2 jours. II y aura à la
disposition de tous les participants une
boussole et une carte.

Ces journées s'adressent à tous les
amis de la forêt et du sport.

D'autre part, dans la région de Genève,
le 2""' championnat romand individuel a
eu lieu. On a vu la victoire de Claire-Lise
Chiffelle, de Chézard, en dames A et cel-
le de Jean-François Clément, de Fri-
bourg, en hommes A.

Les orienteurs du canton se sont tous
bien comportés.

Résultats

Ecoliers II, 3 km 700,-1. Jérôme At-
tinger, Chaumont, 33' 01"; 2. Stefan
Lauenstein, Cormondrèche, 48' 10"; 3.
Guillaume Perret, Peseux, 50' 19".

Ecoliers I, 4 km 600.- 1. Markus Ith,
Morat, 50' 11"; 2. Antoine Attinger, Chau-
mont, 55' 10".

Cadets II, 5 km 300.- 1. Alain Berger,
Boudry, 38' 49".

Cadets I, 6 km 500.- 1. Thomas Rus-
sel, Satus, 49' 42"; 2. Grégroire Perret, Pe-
seux, 56' 22"; 3. Roger Zimmermann, Sau-
les, 1 h 07' 28 ".

Hommes A, 9 km 300.- 1. Jean-Fran-
çois Clément, Fribourg, 1 h 00' 53"; 2. Gor-
don Riet, Silvaplana, 1 h 03' 40"; 3. Pascal
Junod, Dombresson, 1 h 03' 50".

Seniors II. 6 km 500.- 1. Gilbert Fran-
cey, Rosé, 55' 47"; 4. Jean-Bernard Aellen,
Le Locle, 1 h 00' 12"; 7. Olivier Attinger,
Chaumont, 1 h 08' 31"; 8. Michael Lauens-
tein, Cormondrèche, 1 h 19' 29".

Ecolières I, 3 km 700.- 1. Chantai
Berger, Boudry, 33' 43".

Cadettes II. 4 km 600.- 1. Noémie
Perret, Peseux. 41' 55".

Dames A, 6 km 500.- 1. Monika Frey,
Suhr, 1 h 0V 49"; 2. Claire-Lise Chiffelle,
Chézard, 1 h 05' 48".

Concert à la Collégiale

Vendredi à la Collégiale, le public se
pressait afin d'écouter les chœurs de la
Basilique de Sofia qui y donnait un ex-
ceptionnel concert .

On sait combien la tradition des
chœurs d'hommes est vivante dans les
pays orthodoxes où ils jouent un rôle
essentiel dans la liturgie, remplaçant l'or-
gue. Celui de la Basilique de Sofia appar-
tient à l'élite du genre et il cultive avec
bonheur un répertoire alliant le sacré au
folklore.

C'est, bien entendu, les basses profon-
des qui saisissent d'abord l'auditeur oc-
cidental. Des basses superbes, au timbre
noble, capables d'un pianissimo irréel et
d'un fortissimo assourdissant. A ce sujet
d'ailleurs la puissancedu chœur était tel-
le à certains moments qu'elle saturait la
résonance de la nef...

Mais ce sont aussi des ténors éblouis-
sants, agiles, nets et d'une parfaite musi-
calité. L'alliage des deux se fond dans
une cohésion complète que sait maîtriser
avec une sûreté absolue le maître d'oeu-
vre Dimitar Ruskov.

Ajoutez à cela deux solistes comme on
en entend rarement et vous comprendrez
le pourquoi du succès du chœur de So-
fia. En effet, l'étonnant Lubomir Dia-
kovski, ténor, s'impose par une voix d'un
timbre généreux et d'une expression
souvent aérienne et toujours musicale.
On se souviendra longtemps de la «Clo-
che du soir» qu'il interprétait avec une
émotion prenante.

Quant à Benedikt Molhov, baryton, ce
fut la révélation de cette soirée. Une voix
somptueuse, riche en nuances, expressi-
ve jusque dans les moindres détails, vi-
brante, bref, une voix parfaite qui trou-
vait dans une ballade russe («Stenka Ra-
zine») l'occasion de nous confondre par
sa beauté et par son dramatisme. [

'Seule réticence à exprimer après ce
concert magnifique: le manque de
chants plus dynamiques au répertoire.
On nous répondra que l'essentiel est de
faire valoir des voix peu communes. On
l'admettra sans peine.

J.-Ph. B.

Beauté des voix bulgares

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Gaston Jeanrenaud-
Vouillamoz, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Pierre-
André Jeanrenaud-van Wenddingen
et Sylvie, à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Fulbert
Suter-Jeanrenaud, Philippe, Nicole,
Julien et Mariska, à Neuchâtel et
Savigny ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Edmond Jeanrenaud-Chappaz , à
Lausanne et Peseux;

Les enfants et petits-enfants de
feu Denis Michelet-Vouillamoz, à
Haute-Nendaz ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

¦
• •

Monsieur

Gaston JEANRENAUD
leur très cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 56mc année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

.
2006 Neuchâtel, le 31 mai 1985.

(Poudrières 31)

Selon le désir du défunt, la messe
et l'inhumation ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

• ¦ ¦¦ <
*

R I P

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

238766-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Monsieur et Madame Jean-Pierre

Ruedin, à Corcelles, leurs enfants et
petite-fille ,

Monsieur et Madame Gérard
Ruedin, à Neuchâtel et leurs
enfants,

Monsieur et Madame Denis
Ruedin et leur fille, à Ecublens,

Monsieur et Madame Edouard
Berthet-Ruedin, à Neuchâtel et leur
fille,

Monsieur Vincent Ruedin, à
Cressier,

Madame Jeanne-Hélène Ruedin, à
Neuchâtel et ses enfants;

Madame Isabelle Ruedin-Terraz,
à Cressier, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Cécile Terraz, à Genève,
ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu Placide
Ruedin-Persoz;

Les descendants de feu Numa
Terraz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Xavier RUEDIN
leur très cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,
beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 93mc année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2088 Cressier, le 3 juin 1985.
(Home Saint-Joseph)

La messe aura lieu à l'église de
Cressier, jeudi 6 juin, à 15 heures,
suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : home Saint-
Joseph, Cressier.

Domicile de la famille :
M. Vincent Ruedin
Promenade J.-J. Rousseau 2
2088 Cressier.

Récitation du chapelet à l'église
de Cressier, mercredi 5 juin, à
20 heures.

¦

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240022-78
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La Direction et le Personnel de la maison Philippe BERTHOUD &
Cie à Corcelles, ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur
in

Gaston JEANRENAUD
Gérant du magasin Portes-Rouges 46 à Neuchâtel , fidèle et dévoué collabo-
rateur durant de nombreuses années. 2M590-78

DERNIÈRE MINUTE

IL ,J3 Naissances

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

Fabienne
3 juin 1985

Yolande et Claude
VESSAZ

Maternité Gare 11
Pourtalès • 2074 Marin

238S9S 77
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 31 mai. Vogt, Lucile,

fille de Marcel, Neuchâtel, et de Josiane
Irma, née Emonet ; Jeanbourquin, Anto-
ni, fils de Francis René, Corcelles, et de
Josée, née Yerly.

Publications de mariage.- 3 juin.
Charpilloz, Hugues, Orvin, et Borel, Ma-
rie-Claude Françoise, Cortaillod; Coi-
gnet, Gilbert Théodore, Veigny-Fonce-
nex (France), et Philippin née Criscuolo,
Annette Yvonne, Genève.

Mariages célébrés.- 30 mai. Ly.
Donc Dung, Bernex, et Hoang, Hanh
Yen, Neuchâtel. 31. Schornoz, Roland
Raphaël, et Mercier, Danielle Suzanne,
les deux à Neuchâtel; Nicod, Alain Mar-
cel, et Déglon, Dominique Eve, les deux
à Neuchâtel : Luppi, Laurent Ernest, et
Panzek, Monika Renate, les deux à Neu-
châtel; Rusconi, Hugo Edgar, et Javet,
Corinne Paola, Hauterive.

Décès.- 27 mai. Etienne, Roger
Léon, né en 1929, Neuchâtel, époux de
Eveline Fernande Andrée, née Membrez.
31. Jeanrenaud, Gaston, né en 1929.
Neuchâtel, époux de Eliane, née Vouilla-
moz.

? PILIER: *<Ê3Ëj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE NN5MÏ

[MOI Neuchâltl Tél. (039) M 49 M

Situation générale: une dépres-
sion recouvre l'Espagne et le golfe de
Gascogne, provoquant un courant du
sud-ouest de plus en plus fort sur les
Alpes. Comme de l'air plus humide et
instable est entraîné dans ce courant, la
tendance orageuse ira en se générali-
sant.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour toute la Suisse: après dis-
parition des foyers orageux, le temps
sera en partie ou assez ensoleillé ce
matin. L'après-midi, le ciel deviendra
nuageux et des averses ou des orages
se produiront. La température en plaine
sera proche de 11 degrés à l'aube et de
23 l'après-midi. La limite de zéro degré
sera voisine de 3300 mètres. Faibles
vents du sud-ouest se renforçant. Rafa-
les à proximité des orages. ¦

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi et jeudi nuageux, quel-
ques averses ou orages surtout en se-
conde partie de journée. Vendredi et
samedi, souvent très nuageux, précipi-
tations intermittentes, baisse sensible
de la température.

Observatoire de Neuchâtel : 3
juin 1985. Température : moyenne:
18,4; min.: 13,0; max.: 25,0. Baromè-
tre : moyenne: 719,8. Vent dominant:
direction: S-SE faible jusqu'à 18 h 30,
puis W faible. Etat du ciel : beau jusqu'à
16 h 30 puis le ciel se couvre.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 juin 1985
429,57

Température du lac 15°

¦HpfeVH Temps
Ê *^ et températures
^̂ >* Europe
¦"« et Méditerranée

Zurich: beau, 21 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 24; Berne: beau, 23; Ge-
nève-Cointrin: très nuageux, 22; Sion :
beau, 26; Locarno-Monti: beau. 24;
Saentis: beau, 7; Paris: beau, 26; Lon-
dres: beau, 24: Amsterdam: beau, 23;
Bruxelles: beau, 25; Francfort-Main:
beau, 25; Munich: beau, 20; Berlin:
beau, 25; Hambourg: beau, 24; Co-
penhague: beau, 20; Oslo: beau, 18;
Reykjavik: beau, 9; Stockholm: beau,
17; Helsinki: beau, 14; Innsbruck :
beau, 25; Vienne: très nuageux, 18;
Prague: peu nuageux, 20; Varsovie:
beau, 22; Moscou: peu nuageux, 18;
Budapest : très nuageux, 21 ; Belgrade:
très nuageux, 17; Palerme: beau, 25;
Rome: beau, 25; Milan: peu nuageux,
26; Nice: peu nuageux, 24; Palma-de-
Majorque: beau. 26; Madrid: peu nua-
geux, 22; Malaga: beau, 24; Lisbonne :
très nuageux, 17; Las-Palmas: beau, 23
degrés.

A l'occasion de la Fête nationale
italienne, des diplômes et croix du
travail ont été remis à huit Transal-
pins méritants. Les noms de deux
d'entre eux ont été cités incomplète-
ment dans notre édition d'hier. II
s'agissait de Mme Luciana Vecchi et
de M. Vittorio Naoni.

Fête italienne

Dégâts à Treytel

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 22
h 45, une voiture conduite par M. E.J., de
Concise, circulait sur la N5 de Saint-Aubin
à Bevaix. Au lieu-dit «Treytel», il s'est fait
dépasser par un automobiliste inconnu
alors qu'au même instant arrivait en sens
inverse la voiture conduite par M. I. H.H.,
d'Yverdon. Par manque de place, la voiture
inconnue toucha les flancs des voitures J.
et H.H. La police cantonale lance un appel
aux témoins. Le conducteur de la voiture
Opel grise, un ancien modèle, qui circulait
en direction de Neuchâtel, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry (tél. (038)
421021).

Conducteur recherché

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Tiffany
est née le 1e' ju in 1985

pour la plus grande joie
d'Alexandra, Romina et Loréna

et de leurs parents
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

Maternité
Landeyeux 2206 Les Geneveys s/C.

241408-77
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DÉPARTEMENT DE 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 : 1 " août 1985 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les off res 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? juin 1985. 2*0647-21

A vendre à Marin, quartier du Mouson

appartement de
3 pièces

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres 87-1360 à ASSA
Annonces Suisses S.A;. fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 241282-22

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. 238374-22

aire la suite des annonces classées en nage 9)

V;:.V VITRERIE-MIROITERIE 
 ̂
H

9̂ » Remplacements rapides àglfgSÊ
^  ̂

de toute vitrerie «jraH
à domicile *̂ &W!

V Î̂V Verres sécurisés - isolants VV3»
f̂c - feuilletés - antiballes ^H m
n*- Façonnage glaces-miroirs

g^, Portes tout verre ^|
J&. Peseux - Granges 1 -3 ĴB

gEw Tél. 31 93 91 ^ÈÈ
Hr 193111-10 ~~~BHfflH

A louer ou à vendre
Marin Mouson

APPARTEMENT
5% PIÈCES

tout confort, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, balcon, libre mai
ou 1" juin. Loyer 1200 fr +
charges. Libre tout de suite.
Tél. (032) 88 22 77. aagsg

A vendre au Landeron

villa résidentielle
930 m3 SIA - terrain env. 1200 m2 - Roches
du Bas, pour l'automne 1985
Situation de premier ordre, dans quartier
villas, vue splendide sur le lac de Bienne,
vieille ville de Cerlier.
Construction très soignée, isolation de poin-
te, vitrages isolants triples.
L'immeuble se présente comme suit:
a) sous-sol complètement excavé, cave-

abri, chauffage-buanderie, bricolage
25 m2, réduit séparé, cage d'escalier, sor-
tie sud sur pelouse :

b) couvert pour 2 voitures avec réduit pour
outils ou meubles de jardin;

c) possibilité de créer un studio confortable
en sous-sol sud avec entrée indépendan-
te;

d) rez-de-chaussée avec entrée principale,
hall d'entrée et de distribution, chambre
de ménage, 1 salle d'eau, cage d'esca-
liers, cuisine habitable avec sortie sur
balcon sud, séjour avec cheminée de
salon, salle à manger avec accès à la
pergola ouest ;

e) 2 chambres d'enfants à l'étage avec sortie
sur balcon ouest, 1 réduit, 1 chambre à
coucher avec terrasse-solarium dans la
toiture, 1 salle d'eau.

Possibilités d'aménagements intérieurs au
gré de l'acheteur. Vente directe par les pro-,
priétaires. Fonds propres nécessaires
150-180.000.—. Financement assuré. I
Pour de plus amples renseignements,
nous vous prions de nous écrire sous
chiffres F 06-46.968, Publicitas, Bienne.

241481-22

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 5515. 240092-22

m

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

RégiejJJSbsl*^

l
^̂ ^  ̂ THIELLE !

villa j!
|| de 5% pièces
j |  mitoyenne, comprenant séjour
!> avec cheminée, cuisine équipée, j
J i 4chambres, W.-C. séparés, salle

de bains avec baignoire et dou-
| che, sous-sol complètement ex- j j
| cave, garage, place de parc, ter-
x rain aménage. jj
ii Possibil i té d'acquérir dès j
I Fr. 43.000.— de fonds propres et h

un loyer mensuel de Fr. 1420.—
i| + charges. 240787-22

A vendre ou à louer
rue de Bel-Air 41

splendide appartement
de 5% pièces

( 104 m2) entièrement rénové,
cuisine luxueusement agencée,
W.-C. séparé, balcon avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes,
libre tout de suite.

Tél. (038) 31 94 06. 241172-22

fX ^ ŷcH construction |Ë
NS>/r\A/ | service $a [/
'M A vendre à Neuchâtel, «p
jp charmante, petite |g

I villa-terrasse 1
§2 de 4% pièces, salon avec che- §§
5c; minée. Situation merveilleuse Se-
88j dans le haut de la Ville. 88
H Prix: Fr. 425.000.—. 241051-22 m
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A VENDRE
à MARIN
dans un petit immeuble de
4 logements

splendides
appartements

de 4% et 5% pièces
Avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Magnifique situation dans le cadre
verdoyant de la Tène à 300 m du
lac.

Renseignements et visites
sans engagement : 240474-22

\ CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
k Place Pury 13 J
•
 ̂

2000 Neuchâtel Jk
&£
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038 

^
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de vacance pour cause de mala-
die, nous sommes amené à pourvoir le
poste de

premier secrétaire
du département de Justice, à Neuchâtel.

Exi gences:
- formation commerciale complète,
- connaissances juridiques souhaitées,
- plusieurs années de pratique indispen-

sables,
- aptitudes à diriger du personnel et à

prendre des décisions,
- sens des relations humaines et capaci-

tés de négociation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent âtre adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au, 12 juin 1985. 241503-21

f Nouveau: promotion NOUS TOUS proposons «USSi à: 
ĵd'accession à la propriété Cornaux: 2 et 3 pièces

avec 5% de fonds propres et, Neuchâtel : 2 et 4 pièces
grâce à notre participation excep- La Neuveville: 3 et 4 pièces
tionnelle au financement sur cet 

 ̂Chaux-de-Fonds: 3, 4 etobJet 5 pièces
devenez propriétaire à Le Locle: 3, 4, et 5 pièces

l«eiJCriaXei Devenez propriétaire
d'un appartement 3 pièces, avec de votre appartement.

balcon.
Libre tout de suite. Près des TN. Payez une mensualité
Fonds propres: dès Fr. 7.000.- 

^^^"aiX'
des ans.

j j f â  241445-22 CONSULTEZ-NOUS!

•••••••••••••• o
-̂  A vendre à l'Est de Neuchâtel (à 6 km du centre-ville) 

^

MAISON DE MAÎTRE f
DU XIX. SIÈCLE 2

9 Construction sur 3 niveaux habitables avec ascenseur, compre- 9
nant 11 pièces, 4 salles d'eau, cheminées de salon, belle cuisi-

A ne. Aménagement intérieur luxueux. Vaste sous-sol, garage A
double, sauna, etc. Vue imprenable sur le lac, les Alpes et les

A crêtes du Jura. Splendide situation. Magnifique propriété de A
"*¦* >*» » «•¦•¦ 2600m2 avec piscine chauffée.** W\
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: A

• BftfflMw™^
£) J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tôl. (038) 24 47 49 m
™ 241511-22 ™

A vendre, centre de
Peseux (idéal pour
personnes âgées)

appartement
3/, pièces
entièrement rénové, dans
petit immeuble avec
ascenseur. Prix modeste.
Sous chiffres
Z 28-300.641.
Publicitas.
2001 Nouchâtol.

' 241483-22

Ij fW Villas terrasses
Ji«,> de 5 à 7 pièces
âpj5l aux Trois-Portes
»\ Neuchâtel

- s? W,
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241502-22

Particulier vend, dans la montagne de Cernier (Neuchâ-
tel), en lisière de forêt

FERME DE 1711
TRÈS LUXUEUSEMENT RÉNOVÉE
Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m3.
- séjour de 80 m2, avec cheminée et vieilles poutres
apparentes, et carnotzet.
- 6 chambres à coucher boisées.
- 2 salles d'eau dont l'une avec douche.
- Splendide salle de bains.
- Cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar.
- Sauna Scandinave pour 4 personnes.
- Buanderie avec douche + cave.
- 2 garages + immense grange aménageable.
- 3000 m2 de terrain, route accessible toute l'année.
- Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-1334 à ASSA, Annon-i
ces Suisses S.A., case postale 148. 2000 Neuchâtel.

fcf GORGIER «LA FOULE » 
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COSTA BRAVA j
villa à vendre "

i vue sur mer, 3 chambres doubles (lavabos),
salle à manger-salon (cheminée), salle de
bains, 2 W.-C, cuisine. Terrasse couverte,
solarium, jardin arborisé, construction soi-

| gnée. Chauffage central; garage. 233558-22
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Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée habitable, beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois de
frêne, machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher; 1 salle de
bain; 1 W.-C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied: port et plage. A 5 min. à pied: village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une

- location au début de Fr. 1295.— jusqu'à Fr. 1655.—.
Pour visite das lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
T 28-540489 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 240294-22

ELa promotion immobilière ¦
Neuchâtel S.A.

ÀVENDRE
CERNIER à proximité de la forêt.
magnifique appartement

de 3% pièces
Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée
Prix Fr. 141.000.—.
Place de parc dans .
garage collectif Fr. 14.000.—
Renseignements et visites
sans engagement:

240479-22 '

A vendre, a raeucnatei,
quartier du Mail,

appartement neuf
de 4 pièces avec cheminée, cave,
jardin. Situation tranquille et
dégagée, dans cadre de verdure.
Prix intéressant en cas de reprise

, rapide.

Veuillez écrire sous chiffres
JS 924 au bureau du journal.

241035-22

A vendre
Jura français
lac Vouglans

villa F 5
récente, 1300 m2 de
terrain,
état exceptionnel.
Tout confort.
FF 500.000.—.

Tél. (0033)
84/48 40 53.241174-22

Baux à loyer
en tente

il l'Imprimerie Centrale
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Départ estival à Dombresson
Les génisses montent aux verts pâturages

Dans le contre-jour du matin, la
vingtaine de génisses s'aligne docile-
ment le long du chemin forestier qui
part de Clémesin, vers Chasserai. Elles
sont là depuis la veille, leur premier
élan est calmé et celles qui provien-
nent de troupeaux différents ont pu
faire connaissance.

Leur docilité est d'ailleurs de courte

durée, car mine de rien, deux à droite,
trois à gauche, les voilà qui partent
dans le sous-bois. Sans cesse ralliées
à l'aide de la voix et des baguettes de
noisetier fraîchement coupées, elles
cheminent de nouveau côte à côte.

LE PARFUM DU THYM

Au sortir de la forêt, elles s'arrêtent,
éblouies par la belle étendue verte de
la prairie de l'Ile, attentives au parfum
de thym, inconnu pour beaucoup
d'entre elles qui pâturent pour la pre-
mière fois. Les cinq ou six propriétaires
qui les conduisent, accompagnés de
quelques amis les laissent profiter un
moment de l'herbe fraîche et touffue.
Ils s'asseyent parmi les petites gentia-
nes et ouvrent les sacs. II est arrivé que
le berger qui les précède cache quel-
ques bouteilles dans les buissons. II
est exceptionnel qu'on en oublie. Une
goulée de rouge, les yeux dans l'azur
du ciel prend une saveur rare, même
s'il n'est pas millésimé, ni servi par un

majordome empesé. Eric le cadet de la
petite troupe, beau blondin de trois
ans a le grand bonheur de rassembler
le troupeau à lui seul. Aussi hardi qu'il
est petit, il s'en tire pas mal du tout.

UN BONHEUR
SANS FLONFLONS

C'est une montée à l'alpage sans
flonflons, entre amis qui s'estiment et
sont heureux de vivre cette journée
ensemble. Samedi, c'était pour hom-
mes et bêtes l'espace retrouvé dans un
paysage magnifique.

Des bétaillères amenant successive-
ment d'autres bêtes, 120 génisses au
total passeront l'été sur la prairie de
Freilisberg, située à 1470 m d'altitude.
C'est le plus haut pâturage du Jura.
De la métairie de Dombresson, on
peut voir le lac de Neuchâtel, jusqu'à
la pointe du Grin.

L. A.

DOCILES. - Elles se laissent guider vers leurs quartiers d'été.
(Avipress- P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR... ,. , .. .-• X' -x  . ¦ ,. . .. .. . : . ,y.-

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 , entre 11 h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valangin: expo-

sition «Comme maman», ouvert de 10 à
12h el de 14 à 17h, fermé vendredi après-
midi et lundi.

SAVAGNIER

Nouveau
conseiller général

(c) A la suite de l'élection de
M. François Matthey au Conseil
communal, M. Rémy Aubert (lib) a
été appelé à lui succéder sur les
bancs du législatif.

S'exercer à sauver
Journée cantonale des samaritains

La Journée cantonale des samaritains
s'est déroulée dimanche au stade de la
Charrière de la Chaux-de-Fonds. Quel-
que 200 membres des 27 sections affi-
liées à l'association cantonale ont parti-
cipé à l'exercice du matin. Au program-
me de ce rallye : 27 postes où les samari-
tains ont pu simuler diverses interven-
tions essentielles en cas d'accident. But
premier de leur activité bénévole: sauver
la vie.
- Quel est le premier moyen â utiliser

pour essayer de stopper une hémorragie
artérielle? Réponse: la compression digi-
tale (et pas le garrot, ni le pansement
compressif)

Par le biais de questions telle que cel-
le-ci, les samaritains neuchatelois veu-
lent constamment avoir à l'esprit les prin-
cipes de base du secourisme. Aux diffé-
rents postes du concours, ils ont pu révi-
ser ces notions importantes. Pami elles,
les différentes positions grâce auxquelles
le samaritain peut maintenir un accidenté
en vie jusqu'à l'arrivée du médecin ou de
l'ambulance.

On exerça aussi dimanche la respira-
tion artificielle, les différents panse-

ments, les transports improvisés. Les sa-
maritains, six par équipe, durent aussi
prendre les mesures nécessaires à la suite
d'un accident simulé sur l'autoroute, trier
des médicaments, ou encore se remémo-
rer des termes médicaux.

Avant le repas pris en commun au Pa-
villon des sports, des médailles Henry
Dunant furent remises aux samaritains
sociétaires depuis 25 ans, moniteurs ou
membre de comité depuis 15 ans. Elles
ont été décernées à M1™5 et MM. Jean-

Louis Hegelbach, de Boudry; Jeanne
Maulaz, de Colombier; Georgette Borel,
Pierre Borel, Ida Jeanjaquet, Sylvia
Stauffer, tous de Couvet; Jean-Pierre
Guye et Georges Perrenoud, du Locle;
Lucette Mojon, des Ponts-de-Martel;
André Matthey, de La Sagne.

La journée cantonale s'est poursuivie
jusqu'au milieu de l'après-midi par la
proclamation des résultats et une partie
récréative.(R.N.)

DOUCEMENT.- La pose d'une attelle. (Avipress-P. Treuthardt)

Pris par un monde mystérieux
Septante-cinq ans d'apiculture neuchâteloise

Fort nombreux, les apiculteurs neucha-
telois fêtaient dimanche à La Chaux-de-
Fonds et aux Planchettes le 75™ anniver-
saire de leur fédération. Ils étaient quelque
200 â assister le matin à une conférence
sur l'allergie au venin d'abeilles, avant de
gagner les Planchettes pour le repas, un
concert de l'orchestre folflorique Parel et
une seconde conférence, donnée par M.
Archibald Quartier sur le thème de la fau-
ne sauvage neuchâteloise.

La Fédération cantonale neuchâteloise
d'apiculture compte quelque 500 mem-
bres, répartis en six sections. Parmi eux
très peu de professionnels, peut-être au-
cun. La plupart exercent le métier d'apicul-
teur à temps partiel ou comme activité de
loisir. Si l'apiculture dans le canton ne
rapporte pas gros, elle satisfait pleinement
ses amateurs. L'un d'eux constate:
- Si l'on ose y entrer, on est vite pris

par le monde mystérieux des abeilles.
Le miel neuchatelois, qu'il soit de fleurs

où de sapins, a d'ailleurs bonne réputa-
tion. II n'y a semble-t-il pas à travers le
canton de régions qui soient plus propices
que d'autres â l'élevage des abeilles. «II y
a de bons emplacements partout, dit un
apiculteur, il suffit parfois de déplacer une
rucher de 20 m pour que cela change du
tout au tout».

2400 ABEILLES
PAR NEUCHATELOIS !

Grosso modo, il y a 5 à 6.000 ruches
dans le canton. Si l'on compte une popu-
lation de 60.000 (I) abeilles par ruche en
plein été, on atteint le chiffre - astronomi-
que - de... 360 millions de ces insectes sur
ce territoire. Ce qui représente 2.400 abeil-
les par Neuchatelois ! Incroyable. Deux

apiculteurs de la Fédération avancent
pourtant ces chiffres.

Qu'on se rassure, les traces d'une piqû-
re d'abeille disparaissent après une semai-
ne. En Suisse, il n'y a «que» deux ou trois
décès par an dus à des piqûres d'abeilles.
Car certaines personnes sont allergiques
au venin des hyménoptères (abeilles, guê-
pes, frelons, bourdons en particulier qui
font partie de cet ordre d'insectes). C'était
justement le sujet de la conférence du Dr
Jakus.

A son sens, c'est la population agricole
qui est la plus exposée aux piqûres et par
conséquent aux allergies qu'elles provo-
quent dans certains cas. Si des personnes
supportent jusqu'à 100 piqûres en peu de
temps, d'autres peuvent succomber après
une seule. Les rares cas mortels d'allergie
touche plutôt les hommes de plus de 40
ans du fait de leur moindre résistance car-
dio-vasculaire. Les premières piqûres pro-
voquent chez les apiculteurs de petites
réactions, après quelques dizaines, ils sont
immunisés et le venin n'a plus aucun effet.

BON POUR LES RHUMATISMES?

Depuis 1975, le traitement de l'allergie
aux venins des ces insectes a connu une
véritable révolution. Aujourd hui, on stoc-
ke du venin que l'on lyophilise pour l'utili-
ser ensuite dans le traitement des allergies.
Le succès est paraît-il impressionnant.

Un des apiculteurs de la salle demanda
si les piqûres d'abeilles provoque des ef-
fets secondaires plutôt bénéfiques pour
les personnes souffrant de rhumatisme.
Des substances toxiques peuvent en effet
accessoirement et par moments jouer un
rôle salutaire, répondit en substance le Dr

Jakus. On ne les utilise pourtant pas en
thérapie médicale. Après un vin d'honneur
offert par l'Etat et la ville de La Chaux-de-
Fonds (MM. Jaggi, conseiller d'Etat et
Matthey, président du Conseil communal
étaient là), les participants à la journée
anniversaire ont gagné les Planchettes.

Participaient â cette manifestation des
délégations des quatre sociétés fondatri-
ces de la fédération : La Côte neuchâteloi-
se (créée en 1887), la section du Val-de-
Travers (fondée en 1886), la société
d'apiculture du Val-de-Ruz (1894), celle
des Montagnes neuchâteloises (1890) ;
ainsi que la Société des apiculteurs de La
Béroche et environs (fondée en 1924) et
celle de La Chaux-de-Fonds (1961).

R.N.

Zuncois sur le podium
Tournoi de bridge

— mm - _ -
Le «grand tournoi des montres par pai-

res», organisé samedi à La Chaux-de-
Fonds par le Cercle de bridge, a été rem-
porté par des Zuricois, M™ Volfensber-
ger et M. Baehler, devant d'autres Zuri-
cois, M M. Wyler et Bernegger. Ce tour-
noi d'audience nationale a réuni 62 pai-
res de tout le pays et même de France,
puisque huit équipes de Belfort et Mul-
house avaient fait le déplacement.

Le challenge Jean d'Eve a été attribué
au club zuricois qui a réussi le meilleur
résultat d'ensemble, plaçant ses trois
meilleures paires dans les huit premiers
rangs. La première paire neuchâteloise ,
M. et M™ Rieder, de La Chaux-de-
Fonds, se classe neuvième. II faut égale-
ment noter la splendide 15™ place de
Mme Madeleine Schwab et M. Maurice
Droz, de La Chaux-de-Fonds également,
paire d'un âge respectable qui se classe
parmi les meilleurs.

Le challenge de la première paire neu-

châteloise non primée revient â
M™ Santschy et M. Heger (La Chaux-
de-Fonds). Quant aux 20 meilleures pai-
res, elles sont toutes reparties avec de
belles montres, prix rendus possibles par
le mécénat de la manufacture chaux-de-
fonnière Jean d'Eve - Le Phare.

!

LES MEILLEURS RÉSULTATS

1. M™Volfensberger/M. Baehler,
1.907, 63, 05; 2. M. Wyler/M. Berneg-
ger, 1891, 62,53; 3. M. Beurier/M. Flo-
rin. 1.862, 61.57; 4. G. Catzeflis/M. Ur-
banovici, 1.846, 61,04; 5. Mme Staffel-
bach/J. Besse, 1.789, 59,16; 6. M.
Schmidt/M. Hoaran, 1.772, 58,6; 7. M.
Russ/M. Pana, 1.711, 56,58; 8. H.
Zein/R. Benusiglio, 1. 710. 56.55; 9. M.
et M™ Rieder, 1.705, 56.38; 10. M™ F.
Cuendet/M. J. Pitteloud. 1.694. 56,02.
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Cultes de première
communion

Les dimanches du 19 mai et de
Pentecôte ont été des jours de fête
pour les catéchumènes de La Bré-
vine et de La Chaux-du-Milieu. Ils
sont 17 à être arrivés au terme de
leur instruction religieuse, après
plus de 30 rencontres avec le pas-
teur Francis Tuller. II ont pris part
pour la première fois à la commu-
nion. En neuf mois de préparation,
le pasteur Tuller les a rendus atten-
tifs à un problème important: le
choix d'un métier. Au cours de ces
discussions, ces jeunes ont eu
l'occasion de prendre conscience
des réalités de l'existence.

Les noms de communiants qui
ont confirmé au cours de ces deux
dimmanches sont: A La Brévine:
Daisy Bachmann, Muriel Jeanne-
ret, Janick Luthi, Aline Richard,
Sonia Richard, Anny Tuller, Isabel-
le Vuille, Claude Borel, Olivier Guil-
laume, Philippe Jacot, Olivier Kae-
nel, Fabrice Pellaton, Alain Tissot.
A La Chaux-du-Milieu: Catherine
Girard, Céline Robert, Viviane Ro-
bert et Frédéric Buchs.

Le Patriarche suisse
devient Vita Nova

En prolongement du divorce
prononcé entre l'Association Le
Patriarche suisse et l'organisa-
tion-mère internationale du
même nom, le changement
d'appellation attendu a été dé-
cidé samedi.

Réunis en assemblée extraor-
dinaire au centre de Borire, à
Saubraz (VD), les membres de
l'association suisse ont décidé à
une très forte majorité d'aban-
donner le nom de celui qu'ils re-
nient désormais. L'Association
Le Patriarche suisse devient
Vita Nova. Le nouveau comité,
désigné voici quinze jours et dé-
sormais présidé par M. Raoul
Mezzanotte, aura donc la char-
ge des trois centres actuelle-
ment ouverts en Suisse, soit Fe-
nin, Saubraz et Genève.

Cette «vie nouvelle» annon-
cée par Vita Nova se veut désor-
mais «sans dépendance », alors
que le slogan du Patriarche
était : «pour une vie sans dro-
gue». Qu'est-ce que cela va
changer pour Fenin, hormis la
disparition de la pancarte «As-
sociation Le Patriarche»? L'ave-
nir le dire. Mais, selon certaines
sources, il semble bien que la
question financière se présente
sous un aspect particulièrement
fragile. En effet, M. Lucien En-
gelmajer , Le Patriarche, aurait
bloque ses comptes en Suisse,
car il compte bien en récupérer
la totalité. Quand on vous disait
que l'argent occupait une place
importante au sein de l'associa-
tion-mère... (W.)

Modélistes aux Geneveys-sur-Coffrane
Les pales se sentent des ailes

Ils ont époustouflé le public des Ge-
neveys-sur-Coffrane, samedi et di-
manche. Ils? Ce sont les modélistes du
Val-de-Ruz, qui s'exercent depuis
quelques temps dans un champ au
sud de Chézard.

C'est là-bas qu'ils s'entraînent à un
art difficile, qui requiert beaucoup de
patience et de persévérances: faire vo-
ler une maquette d'hélicoptère. Ils
sont actuellement sept férus de ce
sport, à se retrouver chaque week-end
de beau temps. Le résultat, c'est ce
qu'on a pu voir- à l'occasion de la fête
régionale de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane: des stationnaires,
des translations, des vols acrobatiques
avec ces engins qui pèsent entre 4,5 et
6 kg et sont équipés de moteurs deux
temps qui font dans les 10 cc de cylin-
drée et développent entre 1,8 et 2,2
chevaux.

- Apprendre à piloter ces engins
est dur et rébarbatif, avoue l'un des
maquettistes, M.Alain Favre, de Sau-
les.

II est pourtant l'un de ceux qui ob-
tiennent les résultats les plus specta-
culaires. Pour le public, le vol des héli-
coptères apparaît parfois moins at-
trayant que les loopings des avions.
C'est pourtant beaucoup plus difficile
et procure plus de satisfaction au mo-
déliste quand il y arrive. Quel plaisir de
faire du rase-mottes avec pour seul
outil une radio-commande, dont la
portée peut aller jusqu'à 1,5 km)

LANCEUR DE PLANEUR. - Ils se séparent en altitude
(Avipress-P. Treuthardt)

Les hélicoptères des modélistes du
Val-de-Ruz proviennent tous de la
même marque. Ils sont arrivées sous
forme d'une boîte de construction, ont
été montés, puis certaines pièces ren-
forcées. Le moteur brûle du carburant
composé à 90% de méthanol et à 10%
d'huile. Ils ont un réservoir d'environ
un demi-litre, ce qui leur donne une
autonomie de vol d'environ 20 minu-
tes.

Mais c'est une passion qui coûte
cher, car un hélicoptère plus la radio-
commande représentent un investisse-
ment de 4000 fr. au minimum ! II reste
évidemment la possibilité de faire vo-
ler des avions, et là aussi les astuces
sont nombreuses. On en veut pour
preuve ce planeur qui a été largué d'un
modèle réduit samedi après-midi !

B. W.

VAL-DE-RUZ

(c) L'herbe étant abondante sur
les hauteurs, les 600 vaches et génis-
ses du Syndicat d'élevage du Val-
de-Ruz, vont monter ce matin dans
leurs quartiers d'été. Vers midi, el-
les seront sur place, c'est-à-dire aux
Pradières, à La Serment, à La Gro-
gnerie, à La Chaux-d'Amin ainsi
qu'à la Gautereine.

Montée à l'alpage
pour 600 bêtes
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La route des Indes (12 ans).
Eden: 18 h 30, Sexualité outrageante (20

ans); 20 h 45, New York nights 18 ans).
Plaza: 20 h 45, L'expérience de Philadel-

phie (12 ans).
Sea la : 20 h 45, Su b way (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

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

«La Chaux-de-Fonds en fêtes ».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Galerie de l'Echoppe: (sauf jeudi) aquarel-

les de Jean Tourane.
Galerie La Plume: (sauf jeudi) hommage au

graveur Aimé Montandon.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures

et gravures de Yvo Soldini.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro, 81, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30 , en-
suite tél. 23 10 17.

DIVERS
Beau-Site: 20 h 30, La nouvelle mandrago-

re, de J. Vauthier, par le TPR.
ABC: 20 h 30, récital de Lieder de Franz

Schubert «Winterreise» , par Philippe
Huttenlocher et Olivier Soerensen.

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

tures, dessins et gravures d'Yvan Mosca-
telli.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N" 117 ou le service d'urgence de l'hô- ,
pital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino, Daniel
JeanRichard 39, jusqu'à 20 h, ensuite ap-
peler le N° 117.
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CARNET DU JOUR
Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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[Naissances: Steudler , Aurelie, fille de
Thierry Hermann et de Martine Marcelle,
née Charrière; Boegli, Jonas Philippe, fils
de Philippe David et de Patricia Rolande,
née Leuenberger.

Promesse de mariage: Charréron, Mi-
chel Roger Georges et Sriphut, Wasana.

Décès: Surdez, André Joseph Justin, né
en 1927, époux de Rose Hélène, née Nico-
let-dit-Félix ; Méroz, Suzanne Emma, née
en I898 , célibataire ; Jaggi , née Hirschi,
Martha , née en 1896, veuve de Georges
Walther; Siegenthaler, isalie Catherine,
née en 1985; Treuthardt, paul Adolphe, né
en 1913 , époux de Rosa Lina, née Fric-
kart ; Boillat, née Niggli, Léa Louise, née
en 1899, veuve de Numa Emile; Schnee-
berger, Louis Henri , né en 1933, époux de
Noëlle Suzanne, née Gentizon.

Etat civil du 29 mai



Circulation de trains à vapeur sur le réseau du RVT

Deux associations viennent d'être créées au Val-de-
Travers. Leur but principal est de favoriser l'animation
touristique régionale par le biais de petits trains à vapeur.
Un grand projet dont le budget d'investissement atteint
1,64 million'; de francs. ¦...

On apprenait dernièrement que des
trains à vapeur circuleront en juin sur la
ligne du Régional du Val-de-Travers
(RVT). II ne s'agira en fait que du préam-
bule à la réalisation d'un important projet
ferroviaire. Deux associations ont été
créées dans ce but: le Fonds de la Socié-
té industrielle de la Doux (SID) en faveur
de l'Action Vapeur du Val-de-Travers et
le Vapeur Val-de-Travers (VVT). Au
cours d'une conférence de presse orga-
nisée hier à Couvet, les promoteurs ont
fait connaître leurs intentions.

Ces promoteurs visent à relancer une
certaine forme de tourisme dans la ré-
gion. Pour y parvenir, ils comptent sur
l'impact populaire que peut avoir une
installation comme celle du Chemin de
fer Blonay-Chamby, par exemple.

- II faut créer l'attraction, disait hier

M. Alphonse Roussy, ingénieur à Auver-
nier.

L'idée d'une animation par le rail au
Vallon est née lors du 100me anniversai-
re du RVT. Des trains à vapeur du
«Dampfbahn» de Berne ont alors circulé
entre Buttes et Fleurier.

L'enthousiasme des jeunes ferrovipa-
thes de L'Eclisse (groupe d'information
ferroviaire) a fini de convaincre les initia-
teurs du projet.

LE FONDS SID

Plutôt original, ce projet ! à tel point
qu'il a séduit les gens de la Société in-
dustrielle de la Doux, à Saint-Sulpice,
ainsi que M. Roussy. Un Fonds SID fut
créé en 1984, qui a pour but principal de
rechercher des mécènes publics et pri-

vés. Sous la présidence de M. Roussy, le
Fonds SID devra gérer les dons destinés
à l'achat de matériel ferroviaire , ainsi que
les terrains et l'infrastructure nécessaires
à l'exploitation. Une sorte de patrimoine
qui sera mis à disposition des exploi-
tants. Ces exploitants, ce sont les mem-
bres de l'Association Vapeur Val-de-Tra-
vers (VVT), créé quelques jours seule-
ment après le Fonds S.I.D. et possède
ses propres statuts. M. Jean Ruffieux ,
président du conseil d'administration du
RVT, est à la tête de l'association. Le VVT
est formé de représentants du RVT, de
l'Eclisse, de la LIM, du Fonds SID, de la
Jeune chambre économique de Neuchâ-
tel et de la SID. II a pour but d'encoura-
ger le tourisme régional - plus particuliè-
rement ferroviaire - au Val-de-Travers. II
s'occupera aussi de l'achat, de l'entretien
et de l'exploitation du matériel roulant et
fixe.

DES CONSTRUCTIONS

Au Vallon, le VVT peut disposer de 14
km du réseau à voie normale du RVT,
contre 4 km seulement au Blonay-
Chamby. D'accord avec les autorités
communales, les promoteurs envisagent
la construction de voies de garage et
d'un dépôt à Saint-Sulpice. La mise en
place d'une plaque tournante et la re-
constitution d'une gare ancienne sont
également prévus. Les gens de L'Eclisse
disposent déjà de matériel ferroviaire da-
tant des années 1900. L'endroit prévu
pour ces réalisations est situé hors de la
zone industrielle, à l'emplacement de
l'ancienne décharge communale. Donc,
pas de dérangement à craindre.

Le budget d'investissement établi pour

la réalisation du projet s'élève à 1,64
millions de francs environ. Plusieurs cen-
taines de milliers de francs sont déjà à
disposition. II faut préciser que ni le
Fonds SID, ni le VVT ne travaillent dans
un but lucratif. Si tout va bien, les cons-
tructions pourraient commencer cette
année encore.

ASPECT ÉCOLOGIQUE

Contrairement aux apparences, les
trains à vapeur ne représentent pas une
source de pollution. Certes, on peut «fai-
re du spectacle fumigène» pour impres-
sionner les photographes. Ce fut parfois
le cas lors du centenaire du RVT. Mais
les mécaniciens ont pour consigne d'évi-
ter les nuisances. Montés sur les locos,
des appareils «fumivores » limitent consi-
dérablement les émanations. Et puis, il y
a la manière de chauffer les chaudières.
Aux dires des spécialistes, une locomoti-
ve à vapeur pollue moins qu'une installa-
tion de chauffage traditionnelle. Voilà
donc les écologistes rassurés.

Partout où de semblables installations
existent, le succès est total. On s'arrache
littéralement les petits trains pour une
sortie en société, un mariage, une course
d'école. Le Val-de-Travers possède des
curiosité qui méritent d'être mieux con-
nues. Pourquoi ne pas en faire profiter
un large public? Quant à la polémique
lancée sous forme de lettres ouvertes
dans la presse régionale, elle n'inquiète
pas les promoteurs :
- Au contraire, cela nous fait une bel-

le publicité,.dit M. Jean Ruffieux en gui-
se de conclusion.

Do.C.

Un million et demi pour créer l'attraction

Assez de tracasseries !
tribunal
de police

B __ i 

Barrage de camions aux Verrières

Ils sont sympas les routiers, mais ils en ont ras-le-bol. On
leur fait des misères à l'étranger. Motif: toujours cette taxe
poids lourds. Ce n'est pas contre elle qu'ils protestent,
mais contre les mesures de rétorsion qu'elle provoque.

Le 4 février, dès les premières heures
du matin, un barrage routier de ca-
mions avait été posé près de la douane
franco-suisse, à Meudon, aux Verriè-
res. Disons-le d'emblée, ce n'est pas
contre la taxe sur les poids lourds que
les participants voulaient protester,
mais contre les mesures de rétorsion
dont ils sont l'objet dans les autres
pays en raison de l'introduction de
cette fameuse taxe pour ceux qui fran-
chissent nos frontières.

Ce ne sont pas moins de douze pro-
priétaires et chauffeurs qui ont fait op-
position à un mandat de répression
expédié par le procureur général et qui
ont fait opposition en demandant
d'être eqtepdus et jugés par le tribunal.

Celui-ci, composé de : M. Bernard
Schneider, président, et de M"* Chris-

tine Schindler, employée au greffe, a
siégé hier à Môtiers. Sur les douze
prévenus, six avaient été dispensés de
comparaître.

Ce barrage s'est étendu pendant
plusieurs heures. Il a été organisé par
J. V. B., chef-responsable des em-
ployeurs. G. P., quant à lui, a donné
l'ordre à trois chefs d'entreprises d'y
participer. Des camionneurs sont ve-
nus spontanément et d'autres sur or-
dre de leurs patrons.

EN SLALOMANT

L'interdiction de franchir la frontière
était dirigée uniquement contre les
poids lourds. Les véhicules légers
pouvaient circuler en faisant du sla-
lom. Un Vaudois qui .avait rendez-

vous à Paris a pu poursuivre son che-
min sans encombre. Au cas où une
ambulance ou des voitures de pom-
piers se seraient présentées à la doua-
ne, le barrage aurait été ouvert.

II y eut cependant deux temps forts
pendant que les camionneurs man- ,
geaient. Plus personne ne pouvait
passer. Toutefois, deux hommes
étaient de piquet et auraient autorisé
un trafic urgent.

SAUVER LA PROFESSION

Selon J. V. B., ce barrage a été déci-
dé pour sauver la profession. Si aux
Verrières tout s'est passé en douceur,
les camionneurs ont été beaucoup
plus durs dans leurs actions à Genève
et à Vallorbe, et surtout en Suisse alé-
manique où personne n'a été poursui-
vi pénalement ou administrativement.

Au CoI-des-Roches, pas de suites
judiciaires non plus car les Suisses¦ avaient établi leur barrage sur sol fran- i
çais. A Meudon, une dizaine de cal-
mions français n'ont pas pu venirchez,.
nous et deux poids lourds suisses ne
purent se rendre outre-Doubs.

RÉTORSION

A l'étranger, l'introduction de la taxe
sur les poids lourds a provoqué des
mesures de rétorsion : du point de vue
financier d'une part et d'autre part en
ce qui concerne les gabarits des véhi-
cules. On est déjà mal placé dans no-
tre pays; si l'on devient encore plus
cher pour les transports, c'est la fin du
camionnage international.

Le président a relevé que la taxe
poids lourds avait été votée par le peu-
ple suisse dans sa majorité non pas
pour favoriser le rail, mais parce qu'il
faut de l'argent dans la caisse fédérale.
Ce qui attirera cette réplique:
- Plus M. Stich a de l'argent, plus il

en veut...

PAS DE DISCOURS.
DES ACTES

- Personne, dira le défenseur des
prévenus, n'aime payer des impôts. Et
pourtant, ce n'est pas la taxe poids
lourds qui a donné lieu au mouvement
mais toutes les tracasseries auxquelles
ils sont en but depuis l'introduction de
cette taxe à l'étranger. Ce sont pour lès
chauffeurs internationaux des tracas-
series fiscales, administratives et pape-

rassières qu'ils doivent subir. Si l'on en
vient à obliger les Suisses à respecter
les normes de leurs propres pays à
l'étranger, seuls quelques transpor-
teurs fortunés pourront établir des
succursales au-delà de nos frontières.
Pour les autres, ce sera fini. Etablir un
barrage comme aux Verrières est le
moyen de se faire entendre par le pu-
blic. Les discours ne suffisent pas. II
faut des actes spectaculaires.

TOUS LIBÉRÉS?

En ce qui concerne les amendes re-
quises, le défenseur a contesté qu'il y
ait eu infraction au code pénal suisse
visant la contrainte. Du point de vue
de la loi sur la circulation routière, les
chauffeurs qui ont obéi aux ordres de
leur patron doivent être exemptés de
toute peine selon l'article 100 du code
pénal. Quant aux transporteurs inter-
nationaux et aux employeurs indépen-

dants, gravement menacés en ce qui
..concerne l'avenir, ils.doiventaussi être_
libérés, ayant agi dans un état de né-
cessité.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

Ajoutons un fait révélé par A. W. de
Neuchâtel. Depuis le 1er mars, les cars
suisses ne peuvent plus aller à vide en
France pour prendre en charge des
touristes et les amener chez nous.
A. W. doit ainsi louer des autocars
chez les Français. Mauvaise réclame
pour le tourisme. La Confédération n'a
pas tenu compte de cette situation.

G. D.

Sud du lac Expo de peinture

ENTRE PEINTRES. - Corinne Colombo présentée par l'artiste Jean-Jacques Gut
lors du vernissage. (Photo G. Fahrni)

La galerie du Château présente des
œuvres qui respirent la jeunesse, la
délicatesse. Huiles, aquarelles et au-
tres dessins de Corinne Colombo sus-
citent l 'intérêt et l'admiration des ama-
teurs d'art.

L'artiste, née aux Etats-Unis, a suivi
toutes ses classes à Lausanne. Après
les Beaux-Arts et un stage à l 'Atelier
de gravures de Pietro Sarto, à Saint-
Prex, Corinne Colombo s 'en va seule à
la conquête du public. Le geste sûr,
une moisson d'idées en tête, elle cro-
que à la peinture, refait le monde. Des
sentiments exprimés au fil de ses toiles
par le trait, la couleur. Sa vision des
objets et du monde, est très éthérée
comme à travers un voile, en retrait de
la réalité. Les premiers plans, souvent
peints à même le verre qui recouvre le
sujet, donnent une impression de relief
à la peinture et mettent en valeur le
détail.

Corinne Colombo, pleine de vie, de
générosité et de chaleur humaine pré-

sente une septantaine d'œuvres récen-
tes. A l 'occasion du vernissage, l'artis-
te fut présentée par Jean-Jacques
Gut, un habitué de la galerie du Châ-
teau. L'exposition est ouverte jusqu 'au
16 juin , (gf)

Corinne Colombo à Avenches

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , La déchirure,

film réalisé par Roland Jolie.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs, 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

I8h30 et mercredi de I4h à heures.
Môtiers, château: exposition R. de Sturler et

Musée Léon Perrin: ouverts.
Les Bayards, atelier Lermite: exposition de .

tissage et de joaillerie tous les jours de IS à
19 heures.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.

GRANDCOUR

(c) La jeune Géraldine Rap-
pin, 7 ans, domiciliée à Grand-
cour, circulait à bicyclette dans
cette localité hier vers 10 heu-
res. Elle est tombée sur la
chaussée pour une cause indé-
terminée. Restée inanimée sur
la route, elle a été relevée par
ses parents qui l'ont conduite à
l'hôpital de Payerne. Souffrant
d'une grave fracture du crâne,
elle a été transférée peu après
au CHUV.

Fillette blessée

Accident mortel à Travers
au tribunal correctionnel

Dimanche 7 octobre de l'année
dernière, vers 4 h 30 du matin, N.F.
de Morges circulait, en voiture, à
Travers en direction de Fleurier. A
la suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule à
la hauteur du bar à café «Le 65» et
heurta l'arrière gauche d'une auto
pilotée par A.J. qui roulait en sens
inverse

La voilure de N.F. traversa la rou-
te de droite à gauche, monta sur le
trottoir avant .de heurter violem-„,: ment un mur puis un pilier de por-
tail de jardin,. .Elle termina ,finaler.-
ment sa course sur le toit au nord
de la route.

Le passager de N.F., M. D.J. de
La Côte-aux-Fées a été tué à la
suite de cet accident. Une prise de
sang révéla que le conducteur avait
en moyenne 1,82 gr/kg d'alcool
dans les veines. De surcroît, il ne
portait pas une ceinture de sécuri-
té.

Sur décision du procureur géné-
ral, N.F. a été renvoyé par la Cham-

bre d'accusation pour être jugé,
devant le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers.

TAUX D'ALCOOL NIÉ

N.F., assisté de son avocat a
comparu hier en audience prélimi-
naire. II a admis les fautes de circu-
lation, l'homicide par négligence
mais a contesté le taux d'alcoolé-
mie.

L'audience de jugement aura lieu
mercredi 12 juin. Trois témoins se-
ront cités par la défense. Ont été
désignés comme jurés. M™ Jean-
nette Steudler, des Bayards et M.
Maurice Tuller de Saint-Sulpice et
en qualité de suppléant MM. Ar-
mand Clerc de Noiraigue et Pierre-
André Martin des Verrières.

L'accusation sera soutenue par
M. Thierry Béguin, procureur de la
république.

G. D.

Résultats des tirs en campagne
De notre correspondant:
Les tirs en campagne ont eu lieu

vendredi et samedi au Val-de-Tra-
vers. Trois cent dix-huit tireurs ont
participé au tir à 300 mètres, soit
trente et un de moins que l'année
précédente.

Voici le classement des sections
Tir à 300 mètres
Catégorie B: L'Extrême-frontière,

Les Verrières 57.906. Catégorie
C1 : La Carabine, Couvet 59.540,
Société de tir, Môtiers 57.650. Caté-
gorie C2: les Armes réunies Fleurier
59.909. le Grutli Fleurier 58,937, Tir
militaire, Saint-Sulpice 58,307, Tir de
campagne, Couvet 57,400, les Armes
de guerre, Noiraigue 56,000. Caté-
gorie C3: l'Helvétienne, Les Verriè-
res 58,285, le Sapin national. Buttes
58,166, Société de tir, Travers
58,000, l'Union, Les Bayards 56,000,
les Armes réunies, La Côte-aux-Fées
41,833. Meilleur résultat indivi-
duel : Jacques Thierrin, les Armes
réunies, Fleurier 69.

II a été attribué 115 distinctions
soit 36,10 pour cent et 169 mentions
représentant 53,14 pour cent.

Tir à 50 et à 25 mètres
Catégorie A3: l'Extrême-frentiè-

re, Les Verrières 69,263, les Armes
réunies, Fleurier, 69,772. Catégorie
B3: Pistolet et revolver , Fleurier
58,857. Catégorie C3: Société de
tir, Travers 66,250, la Carabine, Cou-
vet 66.777. Meilleurs résultats in-
dividuels à 50 mètres : Raymond
Racine, les Armes réunies, Fleurier et
Claude Duflon, la Carabine, Couvet
82 points chacun. Meilleurs résul-
tats individuels : Raymond Racine,
les Armes réunies, Fleurier.

II a été attribué 21 distinctions soit
15,2 pour cent et 37 mentions ou
26,8 pour cent.

Meilleur résultat individuel à
25 mètres : Robert Yerli, l'Extrême-
frontière, Les Verrières 173.

II y a eu 31 participants 'vétérans
pour le tir à 300 mètres et 18 pour
celui à 50 mètres.

A 50 mètres et à 25 mètres, le
nombre des tireurs a été de 138 soit
une augmentation de onze par rap-
port à l'année précédente.

G. D.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
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Ce soir au Conseil généra l de Couvet

Le Conseil général de Couvet tiendra séance ce soir.
En plus des comptes de 1984, le législatif devra se pronon-
cer sur la cession d'une parcelle de terrain, deux demandes
de crédit et l'augmentation de 10% des tarifs d'électricité.

Le 13 mars 1985, la Société du Plan
de l'Eau décidait d'augmenter le prix de
ses fournitures d'énergie aux communes.
D'abord prévue pour le 1er avril, l'entrée
en vigueur de cette mesure a été reportée
au 1er juillet. Elle concerné toutes les
communes co-propriétaires du Plan de
l'Eau. Pour sa part, l'ENSA a procédé à
un réajustement des tarifs en 1980 déjà.
En moyenne, l'augmentation représente
8,5 % du prix d'achat de l'énergie. D'où
une dépense supplémentaire de 45.000
fr. en 1985 - 90.000 fr. les années sui-
vantes - pour les services industriels de
Couvet. Les prix de vente aux deux prin-
cipales industries du village seront donc
majorés au 1er juillet. Ceci proportionnel-
lement à la hausse imposée par le Plan
de l'Eau, en application des conventions
en vigueur. Pour les tarifs tels que lumiè-
re, logement, agriculture, artisanat, petite
industrie, etc., le Conseil communal pro-
pose une hausse uniforme de 10 pour
cent. On prendra en considération le re-
levé des compteurs de fin juin.

Les recettes supplémentaires serviront
à compenser l'augmentation, bien sûr.
Mais aussi à adapter certaines dépenses
d'exploitation. Ces opérations permet-
traient de réaliser un bénéfice net de
167.000 fr, environ. Une somme bienve-
nue en prévision des travaux à réaliser
sur le réseau communal. Après dix an-
nées de stabilité, l'exécutif estime que la
hausse demandée est raisonnable.

PETIT BOUT DE ROUTE

Le quartier des Crêts de Côte-Bertin se
développe de façon réjouissante. À tel
point que la contruction d'un nouveau
tronçon de route est inévitable. Avec,
évidemment, le prolongement des con-
duites d'eau, d'électricité et du collecteur
d'eaux usées. Ainsi, it faut envisager le
prolongement de la rue de la Flamme en

direction ouest, sur une longueur de 65
m environ. Coût du projet : 162.000
francs. Un projet qui représente une par-
tie de la future extension du réseau.

Une autre demande de crédit, de
48.000 fr. celle-là, concerne la construc-
tion d'une conduite d'eau pour alimenter
les bâtiments neuchatelois de la Nouvel-
le-Censière. Ce projet d'adduction - qui
date de 1979 - est devisé à 480.000
francs. Compte tenu de l'intérêt que pré-
sente la région de la Nouvelle-Censière,
le Conseil communal propose d'accorder
une subvention de 10%, au lieu de la
participation habituelle de 5 pour cent.

TERRAIN EN QUESTION

Le Conseil général se prononcera éga-
lement sur une demande de naturalisa-
tion et l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain de 31 mètres carrés. Cette surface
est cédée au domaine public communal
par l'Etat de Neuchâtel. Enfin, les con-
seillers généraux éliront les membres de
leur bureau et ceux de la commission du

* . ¦ ¦

budget et des comptes. II s'agira égale-
ment de remplacer M. René Krebs, dé-
missionnaire, aux commissions de salu-
brité publique et des travaux publics.

Do.C.

Le prix de P électricité
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La fanfare «l'Union» de Saint-
Sulpice a le regret de faire part du
décès de '

Monsieur
Alphonse MILLET

membre honoraire de la société.
240019-78

Profondément touchée par les
nombreux témoignage* de
sympathie reçu a, la famille de

Monsieur
Michel PERSOZ

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil, soit
par leurs présences, leurs envois de
fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
sincère et profonde reconnaissance.

Mai 1985. 24im-79
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A vendre 6 km de Fleurier/NE

UNE FERME
À RÉNOVER

2500 m2, isolée.
Tél. (039) 28 50 14 . (039)
23 39 71, (080) 34 40 67, Côtes
S.A., 2854 Bassecourt. 241479-22

SEAT 1BIZA.
LEXŒPTION.

La SEAT Ibiza a été conçue par trois grands maîtres de M IIP CarrOSSâNe d'eXCSOtlOn La SEAT ,bl2a est en tout pomt excePtlonnelle- Fai,es donc
l'automobile: Porsche, Giugiaro et Karmann. , "™7* "c 

j  ̂   ̂ ' un essai de cette voiture d'exception, aussi élégante que
Ensemble, ils ont réalisé une voiture d'exception, aussi 3V6C \B préCISlOn QG Karmanil. performante.
élégante que performante. En trois années de mise au point, les spécialistes de chez r- 
HAC mntPI ir« H'ovrvarvtîrin ' SEAT et Karmann ont créé des procédés, des instruments et ' Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
«Sïi ji* * ï»  ̂« L. des outils de construction appropriés pour réaliser la car- I sur la SEAT Ibiza.
SEAT <MOTOr System P0rSChe>. rosserie précise, solide, durable et sûre, digne de cette voi- ' Adresse- 87002
C'est un beau brin de technique qui se trouve sous le capot : ture d'exception. \ | : ?
SEAT <Motor System Porsche), un propulseur compact de 1,2 |_Q (SwJSS finish)! I 
ou 1,5 litre, axé à la fois sur les performances, l'endurance. . .. , ., ,. . " , 1, ' . . ' ., . ,. . „. H " . J . un minutieux contrôle final suisse garantit un niveau de I la simp icité d entretien et I économie. Son taux de compres- ..... _ . __ . _ .,„ „„;,,,„ A„ uZ+~ <;„K;I-.A I .̂.-.-.  ̂. . r .̂—Tr: 
sion particulièrement favorable lui confère une très grande qualité suisse à cette voiture de haute fiabilité. I SEFAG Automobiles SA
souplesse à bas régime. Avec la boite à 5 vitesses, égale- DOS garanties (Je premier Ordre: I £n£°;*£Ur 0f,'CJ,e' ̂ '̂ .ïï/BM/t Rfi*ment mise au point par Porsche, il constitue un groupe de , 6 ans contre |a perforation de la carrosserie par la (JJahnhotstrass_e df. £"Of Bucntvtetoi/ ̂ wws. 
propulsion qui donne un beau tempérament à la SEAT Ibiza. corrosion __ . . ,
I InA linnp» ri'pVPAntîràn • 2 ans d'assurance voyage SEFAG Intertours-Winterthur >4~ Ei4tJ UCI6 6Ur0p66nnô.
Ul lt" liyilc U t"AUfc*|JllUII, -. 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage
signée Giugiaro. Des prix super-avantageux: ImSgSZwSSË*91 «.
Cest à la main experte du grand carrossier Giugiaro que la SEAT Ibiza L: fr. 10*490.-/63 ch r==:̂ — .
SEAT Ibiza doit son style particulier. Giugiaro a ainsi matéria- SEAT Ibiza GL: fr. 11'300.-/63 ch " ¦¦ flft£9 '"ii WÊIWBBfWk -̂ *WJÈSIÈÊÊlÊimW ^
lise son idée de la ligne idéale, en lui donnant son incompa- SEAT Ibiza GLX : fr. 11*990.-/ 63 ch - - ! i- 

^ mAÊt îSsB k'M^VBSKt}  ̂'"'" ''
rable silhouette cunéiforme, résolument sportive, qui lui vaut SEAT Ibiza GLX: fr. 12'700.- /85 ch ; ' igà \W, \ t »-^

* I ffi^Jn™Pl ïun cK d'à peine 0,36. (Tous ces modèles avec 5 vitesses et servo-freins) i «^4Èfe£ vS'̂  ¦̂ *T |U1'̂ [ T̂'i-̂ ^î -̂ ^S^r̂ B

>'* '̂î .l#»î ï*i* lîfcpïiîù ^i j .  'yY A ,-\'iïZ '.i .̂iJ£t&*Y.£& '̂ *~yY£.ï^ I ' WHB -̂'̂ LttMiBiK-i--^"- :̂ î ^̂ -- -= ^ -̂̂ -̂- -^--̂ " - '-HB ^HTr TT-V"~7rit *'/ïM>p**s i&*^ ft~=~.i i *̂s> gf^if=J*ft 'i-fVirg*?*"* ! IÊ JH

i . * -] Hj' A !~-̂ ŝ -̂i / * 1—1 J55B SS v̂^ ' '' ' 'HMirf

S .îw^̂ ^̂ l^̂ il^̂ SSsSBIUÊi SflBi~fe. ¦ /sBu siiSi\?? A .- VjW^̂ SHBBkN N̂ .̂ ""̂ ^̂ v. £3
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NE ia Chaux-de-Fonds: Garage de POuest, 039/265085/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles , 038/335077 2«' *44-ib bUi3P:
Peseux: Garage A.Racine, 038/31 7260; St-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour, V. Da Silva. 038/611944; Villiers: Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenoud. 038/532017
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Neuchâtel, Les Vignolants 6

Splendide et spacieux
appartement

3,5 pièces - 98 m 2. Fr. 1062.-.
cuisine agencée, WC séparés, nombreux
avantages
otages en auc

Pour visiter :
M™ Bertschy, tél. (038) 25 38 29,
Gérance Patria. av. de la Gare 1,

^
Lausanne, tél (021 ) 20 46 57.24144B.26^

A louer dès le 1.7 ou date à convenir

Spacieux appartement
Vue imprenable sur le lac, comprenant:
1 grand salon avec cheminée,
1 chambre à manger,
1 véranda couverte,
1 grande entrée,
3 chambres à coucher,
1 grande cuisine entièrement équipée,
1 salle de bains avec WC séparés.
1 cave et galetas.
Faire offres écrites à case posta-is 1CKK _ 9IVW IIB„AI.A*AI ,«.,. -..

A louer

Grand appartement
tout de suite ou à convenir grand
living avec cheminée, 3 chambres,
grand hall, cuisine agencée, coin à
manger, salle de bains avec bidet
et WC, + WC. haut d'immeuble.
ascenseur.
Quai Ph. Suchard, loyer:
Fr. 1250.-. + charges,
garage à disposition.
Tél. (038) 25 76 51 après 17 h.

238244-26'

ilai
 ̂ A NEUCHATEL Igif

iSjrWj rue des Fahys 73 H|
JRVJ pour le 1W juin 1985 H
^̂ ; 

dans 
un immeuble neuf bénéficient njji

gMfcJ do l'aida fédérale tà^Jvff| A proximité des transports publics IM

M APPARTEMENTS DtlPlB El
StP *'̂  P'*1

»» rr. 950.— + chargM S: î
Wr ,̂ : Garage Box Fr. 71.— mm

I Abalssamwit uipplémsntair* possible, j

(A 

LOUER, à Neuchâtel 
^CHAMBRES I

et jolis studios meublés. Loyer I
mensuel dès Fr. 400.—. K

Tél. (038) 25 96 35. 24isoi.26 P

I Pour entrée immédiate ou date à con-' I
I venir, à 15 km à l'ouest de Neuchâtel I

I VILLA B
P DE SX PIÈCES M
I Mitoyenne, séjour avec cheminée, I
B cuisine agencée, 2 salles d' eau , ¦
I 4 chambres à coucher, sous-sol exca- 1
I vé, chauffage individuel. &>4

I Location mensuelle Fr. 1600.—. Bf
*&Bj 241461-26 H

A LOUER PARCS 65
dans immeuble entièrement rénové encore

3 appartements
de trois chambres.

Tél. (038) 25 96 35. «0911.2e

A remettre
à Neuchâtel.
pour fin juillet

studio
meublé
Belle situation.

Tél. (038) 25 07 28
dès 18 h 30.

241496-26

A louer à
Neuchâtel
appartement
VA pièces
Vue imprenable,
cuisine habitable,
libre dès 1er juillet.
A100 m des

' transports publics.
Fr. 920.— +
charges.
Tél. (038)
51 15 03. 241342 26

Dès lei "août,

GRAND
STUDIO
non meublé, sis à la
rue de l'Orangerie.
Fr. 650.—.
Tél. 48 21 21.
interne 251.240217.2e

¦

A louer

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

M À BOUDRY I
K̂ l pour entrée immédiate Wm
f %$. magnifique situation ouest, sur les hauts du village, £p

M 4% PIÈCES H89 îPas
1̂ 1 vaste séjour avec cheminée, balcon, gag
IA-,-] cuisine parfaitement agencée, HH
H.;̂ ! bar, 3 chambres a coucher, 2 salles d'eau, cave. HH
1%  ̂ Location mensuelle dès Fr. 11 

GO.— + charge* Hl

1 ATTIQUES MANSARDÉS MIH *¦
x. J vaste séjour avec cheminée, salle à manger, Wm
î^ terrasse, cuisine parfaitement agencée. 9H
I 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas. I

VA Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges WÊ
p*i Garage Individuel et place de parc œf
Vs§ peuvent être loués séparément E.VV *B 241464-26 f̂j

^̂A louer pour date à convenir quartier Serrières-
Neuchâtel

locaux industriels
fonctionnels dans immeuble très bien entretenu (
2e étage accessible avec monte-charge) surface
disponible 250 m2 à 750 m2, avec extension pos-
sible.
Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel, tél. (038)
24 37 91 . 241441-26 .

¦ 
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
Kn„4» n„ FIDIMMOBILde I année ou
date à convenir

bureaux 189 m2
bien éclairés. Situation tranquille
à la rue Saint-Nicolas.
Facilités de parcage. 238167-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honorè 2 Tél. 24 03 63

A A vendre à Neuchâtel A

• TERRAIN •
• À BÂTIR •
99 dans situation calme et ensoleillée en m
 ̂

lisière de forêt. ^m
W Accès facile. W

• 
Possibilité de construire 1 grande A
villa, villas jumelées ou 1 villa de . '¦'

• 
2 logements. .̂
Surface 830 m2. w

A Prix de vente Fr. 170.000.— A
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

»BHZaEHa e
• 

J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, A
tél. (038) 24 47 49 241512-22 W• •••••••••

¦ À NEUCHÂTEL H
x I pour entrée immédiate ou date I ."•¦;)

1 . VI à convenir, : â;C.1.
> VI proximité des transports publics f>>|: :7M gare CFF, vue sur le lac et les If* S
i Alpes Bl

S'A PIÈCES H
.1 vaste séjour, cuisine agencée, |j|
I 4 chambres à coucher, 2 sal- 1

.;V| les d'eau, balcon, cave, réduit, |Uyj
1 l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I

V |  Fr. 1200.— + charges

m su PIèCES |É
[ "7 -I vaste séjour avec cheminée, ter- ?^|
î 'l rasses, cuisine agencée, 5 W0:I chambres à coucher, 2 salles !
; / j  d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- ïï£'$
*JY% duit. H
r V'l Location mensuelle Fr. 1500.— fe-j
tx-"l + charges. 'M_â

\ 1 ATTIQUE M
1 de 4% pièces, séjour avec 1
I cheminée, terrasses, cuisine I
I agencée, 3 chambres a coucher, I
I 2 salles d'eau, cave. 

^B
;Cm Location mensuelle Fr. 1400.— KSf
V f?J + charges. fôS
«i|l Possibilité de louer une place K5
I de parc dans garage collectif. ., S'jl

Ï&J 241466-26 - B̂

St-Nicolas 26. Neuchâtel
Dans un immeuble sans ascenseur.

3 pièces p
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 56 01. zm»X

( N

€±m \.
À VENDRE

Au Val-de-Ruz
VILLA MITOYENNE

comprenant hall d'entrée, 5 chambres,
salon avec cheminée, coin à manger.
Salle de bain et W. -C. séparé. Garage.
Jardin. Matériaux de premier choix.
Finition soignée.
Pour traiter: Fr. 100.000.—.
S'adressera:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87
V Tél. (039) 23 78 33 241S07 22 J

33.000 m2 DE TERRES
AGRICOLES

d'un seul tenant, â Cortaillod, au lieu
dit «Fin des Combes», à vendre au
plus offrant.
Adresser offres écrites à l'étude
de Maît res Roger Dubois et Luc
Wenger. notaires à Neuchâtel, 4.
rue du Temple-Neuf. 241475.22

A louer à Boudry. ' V .

un appartement de 4% pièces
Situation tranquille, vue imprenable.. Li-
bre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.— + charges
Fr.150.—.
tél. (038) 31 29 35. 239206-26

y \  À CORTAILLOD il
iS-Vrî Pour le 1. "7. 85 M
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme à proximité du centre du villa- I

BH ge dans un immeuble résidentiel. wm
é I ATTIQUE i
m MANSARDé . m
I vaste séjour avec cheminée, terras:- IH
I ses, salle à manger, cuisine agencée, I

H 3 chambres à coucher, 2 salles IB
i; - J d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - 1?̂
I 42 36 94. > ĵu£
I Location mensuelle Fr. 1440.— I

U-1& + charges m&>
b&jl Places de parc peuvent KM
|K̂  être loués séparément. Bw

EW 241463-26 I

A louer. Charmettes 38
NEUCHÂTEL

2 PIÈCES
Fr. 735.—

3,5 PIÈCES
Fr. 750.—, charges en plus.
Pour visiter : (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2, Lausanne.
(021) 20 56 01. 241504 26

> t

il A NEUCHÂTEL |fi
Yi:à rue de la Rosière |?I
p̂ , pour le 

1.07.85 19
H 3 PIèCES m
¦fM Fr. 780.— + charges. \ujÈ
P Tél. 25 38 72, dès 14 h. S|
^̂ B 241470-26 

B̂ ft

ws ËP-ÊÈfm t̂BhSM — IB-M-̂ Î .̂ - . - - Wê IIIIIII è

241808-10

3 portes
de garage

. basculantes avec
contre-poids, largeur
2,40 m, hauteur 2,10 m,
en très bon état prix à
discuter sur place.
.Oscar Rey,
Vy-d'Etra 33.
Neuchètel.
Tél. (038) 33 26 57-58

241477 10

NE DE NEUCHATEL 1S05.̂ ___________

juin
17 h rue des Chavannes 12
(au-dessus de la Librairie Le Sycomore)

f 

COMMÉMORATION
du 450* anniversaire
de la Bible d'Olivétan
20 h Salle de paroisse de la Maladière
CONFÉRENCE par M. le professeur
Georges Casalis de Paris:
«D'Olivétan à la Révocation de l'Edit
de Nantes -150 ans de théologie poli-
tiniiAUTique»

16 h à 21 h 30
Dans le cadre de l'inspection du ba-
taillon de sapeurs-pompiers de la ville
de Neuchâtel :
16 h à 18 h Jeunes-Rives
à l'est de Beaulac
Démonstrations des 1«" SECOURS
(possibilité de s'exercer avec des extinc-
teurs sur des feux réels)
Découpages de voitures, lances-canons,
échelles, autos, etc.
19 h 15 Collège de la Promenade, concert
par LA MUSIQUE MILITAIRE

de Neuchâtel
19 h 30

PRÉSENTATION DU BATAILLON
À L'INSPECTEUR
ET AUX AUTORITES
20 h Est Beaulac
Exercices d'interventions sur feux de voitures avec
désincarcôration
20 h 15
Exercices d'interventions sur le lac (nouveau port)
Récupération d'hydrocarbures

¦

20 h 40 Collège de la Promenade Nord
Exercices d'interventions avec sauvetages
21 h 30 Fin dé la manifestation 241450-10
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Maillefer 15 2000 Neuchâtel:
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à̂ 21 h 30 DANS LE CADRE DE L'INSPEC-
j aalaBm1i m̂mmmBmm^mmmmî^̂ ^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^̂  TION DU BATAILLON DE SA-

^̂ ^̂ ^  ̂ PEURS-POMPIERS DE LA VILLE
¦¦j MH^BH DE NEUCHÂTEL:

WÏJ/wfl tW*'BfTffm 16 H oo
m̂ ŵtim&Ml M̂r lÂmUEk à 18 h 00 Jeunes-Rives à l'est de Beaulac

En Démonstrations des 1*" SE-
COURS

Cfi l IQ I A TPMTC- (possibilité de s'exercer avec des
oUUo LA I tINJ I t . extincteurs sur des feux réels)

i _ . _ , . Découpages de voitures, lance-
9 h Ouverture des cantines canons, échelles, autos, etc.

Café et gâteaux à la crème Fr. 3.—
44 1. A t . *-. i. .j* • 19 h 15 Collège de la Promenade, conceh
11 h ÔPf,rîî n'ïï^îîî6 

aV6C 
' accordéomste par LA MUSIQUE MILITAIRE de

fl RENÉBELLINI Neuchâtel
m m Menu du jour Fr. 10.— café compris

ÀP^k m 17 h « IFUX qAN* FRONTIÈRE* 19 h 30 PRÉSENTATION DU BATAIL-
lTTfr*i 

17 h 45 JEUX SANS FRONTIERES L0N A L'INSPECTEUR ET AUX
Iv* 

animés par Andréas Baumann AUTORITÉS
I •" 18 h 15 TIRAGE QUOTIDIEN DE LA QUINZAINE 20 h EST DE BEAULAC EXERCICESAnimé par le fantaisiste DANIEL JU.LLERAT D'INTERVENTIONS suf feSîc de

?nnP'Soàon
eSSI?S or,entaux à 9a9ner voitures avec désincarcération

(200 * 300 cm)
Jeux d'adresse - Tir à l'arbalète - ete 20h15 EXERCICES D'INTERVENTIONSjeux a aaresse l i ra i  arbalète etc.. sur |e |ac (nouveau port)

fl â̂ BHHMHH LMLHî L̂ LMi^MLaî LaL̂ î iMili L̂̂ L̂ L̂  ̂ Récupération d'hydrOCarbureS.

. mj m mfW 20 h 40 COLLÈGE DE LA PROMENADE
j4.c9*^BHl I .. m B I . NORD . EXERCICES D'INTER-

STi  K Ï B** fil>¦>¦ 
VENTIONS AVEC SAUVETAGES

J L W*** IÏ HF' 9t 21 h 30 Fin de 'a manifestationy»» 
0HH HHH fll 17 h rue des Chavannes 12
t̂ ^̂ ^ptj f̂aai (au-dessus de la Librairie Le Sy-

Commémoration du 450' anni-

MACHINES À COUDRE vors*îre de ,a bîbl0 cl'0,ivétan
IpC 20 h Salle de paroisse de la Maladière
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour son service des installa-
tions d'abonnés

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
âgée de 20 à 35 ans, titulaire du certificat fédéral de
capacité ou du diplôme d'une école de commerce. Une
personne dynamique, habile dactylographe, trouvera chez
nous un travail intéressant et varié, un horaire mobile et les
avantages d'une entreprise moderne.
Entrée: immédiate.
Les candidates de nationalité suisse voudront bien s'an-
noncer à notre service du personnel, tél. 113, interne 408
ou adresser leurs offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 24isie-36

Engageions;

Barmaid
Garçon de maison
Garçon de cuisine

(sans permis s'abstenir).

Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 5713 20. ai„

Confiserie-Pâtisserie du centre ville
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Début de l'engagement juillet 1985.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DL 918. 233231-35

Die Firme Scharpf-Industries AG
fertigt in Le Landeron, chemin des
Chipres 4-6
Funk-Alarm-Anlagen und sucht hier-
fur fur sofort oder nach Vereinbarung
einen

Mitarbeiter
(mannlich oder weiblich) fur Lôt-
, Prùf- und Einstellarbeiten.
Wird eingearbeitet. Sollte gut
Deutsch verstehen.
Tel. (038) 51 43 30. 211476-36

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

une employée de bureau
bilingue
ouvrières soigneuses
aide mécanicien

Faire offres à COSMO S.A.,
Charrière 12, 2013 Colombier.

238470-38

Je cherche tout de suite ou entrée à
convenir

représentant
QUALIFIÉ, pour la vente de maté-
riel et outillage de construction,
ainsi que pour la représentation de
matériel de quincaillerie.
Faire offres sous chiffres
DL 931 au bureau du journal.

241193 36

—¦*—¦*mmmm
Nous cherchons pour la région
de Lucarne

JEUNE FILLE
intelligente (22-28 ans cat.) pour service
au buffet et aide du patron. Si entente,
le commerce pourra par la suite être dirigé
indépendamment. 3-4 après-midi congés
pour cours payés.
Semaine de 5 jours, bon salaire.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir.
Renseignements au
tél. (041)371127. ,4,3B,,B



£^J2jj cyclisme Intense bataille sur les routes du Tour d'Italie

Hinault un instant en péril - Maechler troisième
Daniel Gisiger a remporté en solitaire la dix-septième étape du
Tour d'Italie, courue sous un chaud soleil entre Cecina et Modène
(243 km). A la manière d'un excellent poursuiteur qu'il est, le
Biennois (31 ans en octobre) est sorti d'un groupe de dix atta-
quants à neuf kilomètres du but pour conserver une poignée de
secondes d'avance sur l'Italien Giovanni Mantovani et un autre
Suisse, Erich Maechler.

Gisiger a ainsi fêté la quatrième vic-
toire helvétique dans ce «Giro », après
celles de Freuler (2) et Seiz , signant par
ailleurs son deuxième triomphe dans
une étape du Tour d' Italie (le Biennois
s'était déjà imposé en 1981 , au terme
de la quinzième étape). Un moment
menacé , Bernard Hinault a finalement
conservé son maillot rose. Mieux
mème:le Français a pris ses distances
d'une manière qui semble définitive
d'avec Roberto Visentini , qui occupait
la deuxième place du classement géné-
ral jusqu 'ici et avait porté durant plu-
sieurs journées le maillot rose.

TROIS ASCENSIONS

Dans cette étape qui s'achevait à Mo-
dène, fief de Ferrari , c 'est un coureur
portant un maillot rouge qui a long-
temps alimenté la chronique: Maechler,
le champion de Suisse. Ce dernier a fait
partie , peu après le départ , d'un groupe
de treize coureurs qui se sont détachés
et qui devaient conduire à son terme
une échappée de quelque 230 kilomè-
tres ! Outre Maechler , on trouvait deux

autres Suisses dans cette échappée
(Gisiger et Wiss), huit Italiens (Magna-
ni, Piersanti , Vitali , Randi, Mantovani,
Ceruti , Cipollini et Cavallaro), un Fran-
çais (Gomez) et un Espagnol (Navar-
ro). L'avance de ce groupe augmentait
rapidement pour atteindre son point
culminant à Montecatini (89me km):
26 minutes ! C'est dire qu'à ce moment-
là, Maechler , 33mc du classement géné-
ral à 22' 28" de Hinault , était le virtuel
leader du Tour d'Italie...

Mais trois ascensions assez difficiles
figuraient au programme de la journée.
Au fil des kilomètres , l'avantage des
fuyards diminuait. De plus, Cavallaro ne
parvenait pas à suivre le rythme alors
que Gomez et Wiss étaient rappelés à
l'arrière pour apporter leur soutien à Hi-
nault. Si bien que dix hommes demeu-
raient au commandement , qui allaient
mener à son terme cette offensive de
longue haleine. Et sans jamais craindre
le retour du peloton puisque, à l'arrivée,
celui-ci comptait encore un retard pro-
che des dix minutes.

Au passage des trois côtes du jour ,
l'Espagnol José-Luis Navarro Martinez

accumulait les points, délogeant de la
première place du classement des grim-
peurs le Portugais Acacio Da Silva.

Si les échappés réussissaient un réel
exploit , l'intérêt de la course se situait
tout de même derrière , où Hinault su-
bissait une attaque dans l'ascension de
la troisième difficulté de cette 1 7me éta-
pe, la côte de Barigazzo. Les Italiens
Baronchelli {5™ du général) et Contini
(7me), l'Espagnol Lejarreta (10mo) et le
Suédois Prim (6m°) passaient à l'offen-
sive en compagnie de l'Italien Giova-
netti. Dans un premier temps, ces cou-
reurs creusaient un écart sensible, qui
devait dépasser la minute.Derrière , Hi-
nault ne pouvait compter que sur Wiss

Classements
17me étape (Cecina-Modène:

243 km): 1. Gisiger (S) 6 h 28' 12"
(38,329 km/h, 20" de bonification);
2. Mantovani (lt) à 7" (15") ; 3.
Maechler (S) à 8" (10"); 4. Ceruti
(lt) à 24" (5"); 5. Randi (lt) à 29" ;
6. Cipollini (lt) ; 7. Vitali (lt), même
temps; 8. Magnano (lt) à 31" ; 9.
Navarro (Esp), même temps ; 10.
Piersanti (lt) à 38" ; 11. Chinetti (lt)
9' 55" ; 12. Zadrobilek (Aut), même
temps; 13. Le Mond (EU) à 9' 59" ;
14. Bombini (lt) ; 15. Volpi - (lt).-
Puis: 30. Wiss (S), même temps;
42. Visentini (lt) à 16' 39" ; 46. Gut-
mann (S); 69. Ferretti (S); 72. Mut-
ter (S), même temps; 76. Imboden
(S) à 17' 06" ; 93. Freuler (S) ; 98.
Wyder (S); 101. Schmutz (S) ; 119.
Achermann (S) ; 124. Massard (S) ;
126. Zimmermann (S); 131. Brugg-
mann (S) ; 134. Glaus (S), même
temps; 139. Acacio da Silva (Por) à
20' 06".- Abandons : Corti (lt), von
Allmen (S), Schoenenberger (S), Ar-
royo (Esp), Ferraro (Bré), Worre
(Da).

Classement général : 1. Hinault
(Fr) 87 h 58' 11" ; 2. Moser (lt) à 1'
35" ; 3. Le Mond (EU) à 2' 33" ; 4.
Baronchelli (lt) à 4' 2" ; 5. Prim (Su)
à 4' 4" ; 6. Contini (lt) à 4' 36" ; 7.
Chioccioli (lt) à 4' 53" ; 8. Wilson
(Aus) à 4' 55"; 9. Lejaretta (Esp) à 4'
55" ; 10. Volpi (lt) à 6' 2" ; 11. Bom-
bini (lt) à 6' 11"; 12. Beccia (lt) à 6'
45"; 13. Visentini (lt) à 8' 5" ; 14.
van Impe (Be) à 8' 35" ; 15. Amadori
(lt) à 9' 16".- Puis: 18. Erich Mae-
chler (S) à 12' 27" ; 33. Schmutz à
26' 49" ; 42. Mutter à 40' 05"; 47.
Zimmermann à 43' 55" ; 53. Gisiger à

• 46'"21" ; 71. Wyder à 1 h 00' 04" ;
-76. Gutmann à 1 h 06' 38" ; 81. Im-
boden 1-h 16' 41"; 82. Wiss à 1 h
17' 23"; 83. Ferretti à 1 h 1 9' 42" ;
121. Freuler à 2 h 11' 28"; 123.
Bruggmann à 2 h 15' 39"; 128.
Achermann à 2 h 23' 03"; 134. Mas-
sard à 2 h 32' 10"; 139. Glaus à 2 h
44' 19" .

et Gomez pour assurer la poursuite.
Moser se contentait de le suivre comme
son ombre, tandis que LeMond, son
coéquipier pourtant, ne prenait lui non
plus aucune part à la poursuite.

II fallait alors l'intervention énergique
de Paul Koechli pour que l'Américain se
décide à apporter un soutien à Hinault.
Moser, longtemps attentiste, entra lui
aussi dans cette poursuite, sa position
au classement général étant menacée
par les hommes qui avaient contré. Et
finalement, à une dizaine de kilomètres
du but, le peloton se reformait.

Hinault avait eu un moment d'inquié-
tude, mais il sortait finalement gagnant
de cette péripétie: il laissait derrière lui
Visentini, qui avait perdu jeudi ses
chances de bien figurer au classement
final. Avec l'ancien leader , Saronni et
Da Silva, eux aussi distancés, ils ont été
les grands battus d'une journée animée
et éprouvante. Aujourd'hui, les cou-
reurs auront d'ailleurs l'occasion de ré-
cupérer de leurs efforts à l'occasion de
la deuxième journée de repos.

L'avance prise sur Bernard Hinault et
les meilleurs du classement général a
permis à Erich Maechler de devenir le
meilleur des Suisses de ce Tour d'Italie.
II a succédé à Godi Schmutz, qui a
perdu sa 20mo place du classement gé-
néral pour avoir concédé un retard de
l'ordre du 17 minutes au vainqueur. Par
ailleurs, deux abandons ont été enregis-
trés dans le camp suisse : Alain von All-
men n'a pas pris le départ, cependant
que Léo Schoenenberger a renoncé en
cours d'étape.Dauphine , dernier mot a Anderson

L'Australien Phil Anderson a remporté, à l'issue de la neuvième
étape - un contre la montre couru entre Orange et Avignon
(34 km 100) - la 37mB édition du Critérium du Dauphine. Ander-
son (27 ans) avait été leader du Tour de France en 1981 et 1982,
mais il n'avait, jusqu'ici, remporté que deux épreuves par éta-
pes : le Tour de l'Aude, en 1983, et la Semaine catalane, en mars
dernier, suite au déclassement pour dopage de l'Espagnol José
Recio.

Phil Anderson, qui avait quarante-
six secondes à reprendre au Français
Pierre Bazzo, leader du classement gé-
néral depuis la grande étape de mon-
tagne de samedi, dans le massif de la
Chartreuse, a repoussé son adversaire
à 1' 13" . Bazzo devait d'ailleurs être
également dépossédé de la deuxième
place du classement final pa" un cqé- ,.
quipier de l'Australien, le Hollandais
Steven Rooks, qui mettait six secon- .
des de moins que le Français pour
parcourir les 34 km 100 du contre la
montre qui clôturait ce Critérium.

Quant à l'étape, elle était très nette-
ment dominée par l'Irlandais Stephen
Roche, qui l'emportait en 42' 53", soit
à une moyenne respectable de 47,701
kilomètres à l'heure. L'Irlandais, déjà
vainqueur du prologue, devançait res-
pectivement le Français Jean-François
Bernard (43' 37"), le Hollandais Bert
Oosterbosch (43' 49"), l'Australien
Alan Peiper (43' 51"). Phil Anderson
pour sa part ne prenait, en 44' 8", que
la sixième place. Quant au Suisse
Joerg Muller, le vainqueur du Tour de
Romandie, il s'est fort bien comporté
en signant le cinquième temps, en 43'
57", onze secondes avant Anderson !

Auparavant, lundi matin, dans la
huitième étape, courue en ligne entre
Serres et Orange (104 km), le Belge
Benny van Brabant s'était imposé au
sprint, obtenant sa deuxième victoire
d'étape, la première ayant été acquise
à l'issue de la quatrième étape. Van
Brabant avait devancé lors de l'embal-
lage final le Canadien Steve Bauer,
l'Irlandais Sean Kelly, l'Allemand Peter
Hilse et le Français Régis Simon.

Résultats
8me étape (Serres-Orange:

104 km) i. van Brabant (Be) 2 h 22'
12" (45,146 km/h, 10" de bonifica-
tion); 2. Bauer (Can), même temps
(5"); 2. Kelly (Irl), même temps (3");
4. Hilse (RFA) ; 5. Simon (Fr), même
temps; 6. Oosterbosch (Ho) à 2"; 7.
Nulens (Be) à 9"; 8. Wijnants (Be) à
34" ; 9. Simon (Fr) à 1' 46"; 30. Mas
(Fr) ;.11. Chappuis (Fr), même temps;
12. Le Bigaut (Fr) à 5' 5".- Puis : 18.
Muller (S), même temps, suivi du pe-
loton.

9™ étape (Orange-Avignon:
34 km 100 contre la montre) : 1. Ro-
che (Irl) 42' 53" (47,701 km/h); 2.
Bernard (Fr) à 44" ; 3. Oosterbosch
(Ho) à 56" ; 4. Peiper (Aus) à 58"; 5.
Muller (S) à 1' 4"; 6. Anderson (Aus)
à 1' 15" ;. 7. Andersen (Dan) à Y 33" ;
8. Brun (Fr) à 1' 38" ; 9. Pellier (Fr) à
V 44" ; 10. Fernando Pacheco (Esp) à
1' 45"; 11. Forest (Fr) à 1' 46" ; 12.
Millar (Eco) à 1' 59"; 13. Caritoux
(Fr) à 2' 4"; 14. Rooks (Ho) à 2' 22";
15. Bianco (Esp) à 2' 34".- Puis : 36.
Ruttimann (S) à 3' 29".- Abandons:
Lauritzen (No), Bibollet (Fr), Munoz
(Esp), Wellens (Be).

Classement général : 1. Anderson
(Aus) 31 h 44' 07" ; 2. Rooks (Ho) à
24"; 3. Bazzo (Fr) à 27" ; 4. Andersen
(Da) à 4' 33"; 5. Wilches (Col) à 6'
33" ; 6. Caritoux (Fr) à 7' 37" ; 7. Loia-
za (Col) à 7' 43" ; 8. Winnen (Ho) à 8'
34" ; 9. Millar (GB) à 9' 17" ; 10. Gar-
de (Fr) à 15' 46"; 11. Cornillet (Fr) à
16' 40" ; 12. Forest ( Fr) à 18' 44" ; 13.
Chaparro (Col) à 18' 55"; 14. Guttie-
rez (Col) à 19' 21" ; 15. Simon (Fr) à
19' 24".- Puis: 19. Ruttimann (S) à
24' 58"; 28. Muller (S) à 41' 32".

[?KLSKI hockey sur roulettes

Championnat de ligue B

Neuchâtel battu
mais en progrès

NEUCHÂTEL - LOCARNO 4-7 (0-3)

MARQUEURS: Moretti 5ma. 8™ et
10mo ; De Piazzi 26n"6 ; J. Longhi 29m"
et 30ms; Moretti 33mo. 35""; Qua-
drant! 40m"; Martinoni 43,n•; Qua-
drant! 49,,,"̂

NEUCHÂTEL: S. Droël; P. Hag-
mann, Castelanos, O. Hagmann,
Schreyer, Strahm, J.-M. Longhi,
Quadranti. Entraîneur: M. Droël.

ARBITRE: M. Kaiser (Bâle).
NOTES : piste du Vignoble à Co-

lombier. 50 spectateurs. Neuchâtel
sans Perruchio et Kissling (blessés).
Première apparition de J.-M. Long-
hi chez les Neuchatelois.

Au fil des matches, Neuchâtel s'amé-
liore. Tenu en échec à la mi-temps (3-0),
Neuchâtel parvenait à réduire la marque
par Longhi (deux buts en une minute).
Mais Locarno réagissait et creusait à
nouveau l'écart. Toutefois, l'équipe de
Marc Droël ne baissait pas les bras.

L'arrivée de Jean-Marie Longhi n'est
pas étrangère au bon match de Neuchâ-
tel. Dimanche prochain à Uttigen Neu-
châtel engrangera-t-il enfin son premier
point?

Résultats : Juventus - RS Diesbach
19-6, Delémont - Pully 3-13, Gipf-Ober-
frick Berne 3-9, Langenthal - Uttigen
3-4, Neuchâtel - Locarno 4-7.

Gunthardt balayé en moins de 2 heures
Heinz Gunthardt n'a pas pesé lourd
devant Martin Jaite : en huitième de
finale, l'Argentin de Barcelone a ba-
layé le Zuricois en trois sets (6-1 6-2
6-3) et ce en 1 heure et 46 minutes.

Il n'y a rien à dire. Jaite était tout
simplement le meilleur, avouait Gun-
thardt après le match.. Multipliant les
«passings » gagnants sous tous les an-
gles, tenant l'échange avec une excel-
lente longueur de balle et montant au
filet sur chaque balle courte de Gun-
thardt , Martin Jaite (53mc au classe-
ment de l'ATP) s'est qualifié avec brio.
Le « tombeur» du Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir au tour précédent allie à
ses qualités techniques un jeu de jam-
bes remarquable.

Heinz Gunthardt ne formulait qu 'un
seul regret à l'issue de cette rencontre.
J'ai eu beaucoup de peine à m'habituer à
la lenteur du court. Il y avait beucoup
trop de sable. Le Zuricois avait joue
toute la première semaine sur des
courts annexes plus rapides. Sur le pe-
tit central de Roland-Garros, il n'est
pas parvenu à insuffler la puissance
nécessaire à ses attaques. Heinz ne se
réfugiait pas derrière les cinq sets de
samedi contre Chesnokov pour expli-
quer les raisons de sa défaite. Cela n'a
joué aucun rôle, je me suis heurté à un
adversaire beaucoup plus fort. Il a joué
trois sets sur les lignes et il était sur
toutes les balles.

Martin Jaite affrontera en quart de

finale Ivan Lendl , le tenant du titre.
Actuellement, je joue en pleine confian-
ce. Mon jeu est beaucoup plus agressif.
Contre Gunthardt , j'ai allongé mes
coups avec une certaine réussite. Mais
même avec une confiance totale , Jaite
devrait logiquement s'incliner mercredi
contre Lendl, qui n'a laissé que des
miettes à l'Américain Aaron Kricks-
tein , battu 6-2 6-2 6-0.

Ferreux devant Balmer

|.!>--7V.S automobilisme j Rallye de Lugano

Pour la première fois depuis dix ans, une
manche du champ ionnat de Suisse des ral-
lyes — la troisième — avait lieu sur sol
tessinois. La victoire est revenue aux Ro-
mands Eric Ferreux/Serge Audemars , en
tête de bout en bout sur leur Renault 5
Turbo , et qui ont pris , du même coup, la
première place du classement provisoire du
championnat.

Ferreux a distancé Jean-Pierre Balmer
de près de deux minutes à l'issue des
30spéciales , la troisième place étant reve-
nue à Jean Krucker. Leaders de classement
après deux épreuves , Jean-Marie Carron et
Laurent Lattion , aux prises avec des pro-
blèmes techniques, ont abandonné.

Classements
I. Eric Ferreux/Serge Audemars (Lausan-
ne/Bussi gny), Renault 5 Turbo, 1 h 40'23" ; 2.

Jean-Pierre Balmer/Denis Indermûhle (La
Chaux-de-Fonds/Cressier), Lancia Rall y, 1 h
42*13" ; 3. Jean Krucker/Maurice Basso (Ge-
néve/Thônex), Audi Quattro , I h 43'03" ; 4.
Eric Chapuis/Serge Racine (Yver-
don/Românel), Renautl 5 Turbo, lh  46'02" ;
5. Fredy Oguey/André Oguey (Le Sépey),
Opel Manta 400, 1 h 48'40" ; 6. Rosset/Rosset
(Genève), Opel Ascona 2000, l h  53'15"
(vainqueurs gr. A); 7. Hops/Luscher
(Will/Otlibourg), Renault 11 Turbo , l h
56'22" (vainqueurs gr. N); 8. Haberthûr/Dor
(Prilly/Lausanne), Porsche 911 SC, lh
57'56" ; 9. Ferrario/Ferrario (Italie), Fiat Rit-
mo Abarth , lh  58'55"; 10. Lucien Corradi-
ni/Serge Bôgli (La Tour-de-Peilz/Montreux),
Opel Kadett GTE, 1 h 59'09".

Classement du championnat suisse après
trois manches : 1. Ferreux 27; 2. Chapuis 19;
3. Balmer et Carron 118; 5. Krucker 17; 6.
Rosset 16. r-. .

STEPHEN HODGE. - Une fructueuse campagne espagnole.
(Avipress Mc. FREDDY)

Champion neuchatelois en vedette

Le jour de l'Ascension, Ste-
phen Hodge est devenu
champion neuchatelois de la
route. Ce titre, l'Australien
du CC du Littoral l'a étrenné,
terminant deuxième du
«XXIV" Tour cycliste de Na-
varre (Esp)» derrière l'Espa-
gnol Santa délia Cruz.

Vainqueur du prologue, Hodge
perdit son maillot jaune à l'issue de la
première étape, suite à une chute.
Puis il le reprit au soir de la 2™ étape.
Hélas I lors du quatrième jour de
course, il laissa se développer une
échappée qui permit à l'Espagnol dél-
ia Cruz de lui prendre plus d'une mi-

nute (1' 07") et sa place de leader.
Le jeune Australien (24 ans) est

néanmoins rentré d'Espagne avec
une deuxième place au classement
général, les maillots de leader du
meilleur étranger et du classement
aux points ; maillots assortis de ma-
gnifiques coupes. Sans omettre sa
deuxième place à l'issue de la 2™
étape et ses deux troisièmes places
acquises lors de la 3me et de la 5me
étape.

Nul doute que ses résultats obte-
nus vont stimuler les jeunes de son
club et du Bas du canton et conforter
Georges Prost dans l'aide opiniâtre
qu'il porte aux coureurs de la région.

P.-H. B.

Hodge deuxième en Espagne

S |Z| 1 tennis de table ! Championnat UNJ par équipes

Après la bonne saison du trio chaux-de-fonnier V. Lawson, R. Lawson, A.
Favre , nous pensions qu'il aurait sa place en LNC. Malheureusement, cela n'a
pas été le cas.

Lors des finales de promotion , les Neu-
chatelois du Haut n 'ont pu s'imposer face
à leurs adversaires (de taille il faut bien le
dire). L'avenir nous apprendra donc si cet-
te équi pe renouvellera ses excellentes pres-
tations afin de pouvoir peut-être accéder à
la li gue nationale en 1986.

0 2"" ligue. - Les vainqueurs des deux
groupes de 2m" ligue ont dû s'affronter afin
de connaître l'équipe qui jouera le cham-
pionnat 85/86 en \" ligue. L'équipe mas-
cotte d'Eclair , quasi imbattue au cours de
tout le championnat , s'opposa donc à
Moutier II. Après un combat très équilibré
le score fut de 6-4 en faveur d'Eclair qui a

ainsi arraché une promotion bien méritée.
Marin II et Porrentruy devront , quant à
eux , se contenter de la 3me ligue, puisqu 'ils
ont tous deux été relégués.

# 3"" ligue. - Quatre équ ipes prétendan-
tes à la promotion se sont affrontées pour
désigner les deux formations promues en
2mc ligue. Lors des tours finals , Côte Pe-
seux IV s'est imposée devant Le Locle II.
Tous deux sont promus , alors que Bienne
II et Moutier IV , respectivement 3™ et 4mc,
restent en 3m" li gue.

Delémont III , Le Locle III , Tissot I et
Delémont IV repartiront à zéro; tous qua-
tre sont relégués en 4m" ligue.

# 4"" ligue. - Dans cette catégorie, huit
équipes ont partici pé au tour de promo-
tion. Malheureusement , seules quatre d'en-
tre elles pouvaient parvenir en 3mc ligue.
Au terme de ces rencontres, les classements
des deux séries organisées se présentaient
ainsi :

Série 1:1. Marin 3; 2. Téléphone 4; 3.
ENSA 1 ; 4. Métaux-Précieux 4. - Série 2:

; 1. Tavannes 2; 2. Moutier 7; 3. Sapin 3; 4.
Moutier 5.

¦Afin de connaître le grand champion de
4me ligue, un match pour le titre a été mis
sur pied.

Classement final: 1. Tavannes II; 2. Ma-
rin III;  3. Moutier VII; 4. Téléphone I; 5.
ENSA I; 6. Sapin III; 7. Métaux-Précieux
IV; 8. Moutier V.

SAGE

La Chaux-de-Fonds reste en I* ligue

£*fe&|! tennis j Une journée sans surprise à Roland-Garros

Stefan Edberg sur la route de |immy Connors
Après le show Lendl et la victoire de Jaite, les deux derniers
huitièmes de finale au programme de lundi n'ont donné lieu à
aucune surprise : Jimmy Connors s'est qualifié devant l'Italien
Francesco Cancellotti, (33™ à l'ATP); Stefan Edberg a battu en
quatre sets son compatriote Anders Jarryd.

Le succès d'Edberg est conforme à la
logique malgré le sixième rang de Jarryd
à l'ATP. En effet depuis le début du tour-
noi, Edberg a survolé les débats, notam-
ment devant Hlasek au second tour.

Dans cette rencontre qui opposait les
deux partenaires de double de l'équipe
de Coupe Davis de Suède, le service
d'Edberg a fait la différence. L'an dernier.

les deux Suédois s'étaient déjà rencon-
trés à Roland-Garros dans un match
remporté en quatre sets par Jarryd. Lun-
di, Anders Jarryd a été dominé par un
rival qui possédait une arme décisive
avec la vitesse de sa première balle de
service.

En quart de finale, Stefan Edberg se
heurtera à un autre relanceur hors paire

en la personne de Jimmy Connors. Si
«Jimbo» retourne correctement, il appa-
raît en mesure de prendre sa revanche
sur la défaite subie devant ce même Ed-
berg en mars dernier à Memphis.

Voici donc l'ordre des quarts de finale
du simple messieurs : MeEnroe (1) -
Nystrôm (7). - Wilander (4) - Leconte.
- Edberg (14) - Connors (3). - Lendl
(2) - Jaite.

Martina Navratilova respire : Hana
Mandlikova, la seule joueuse qui pouvait
réellement l'inquiéter avant la finale, a
été éliminée. La Tchécoslovaque a connu
un nouvel «off-day» devant l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch. En 1 heure et 18
minutes, Kohde s'est imposée en deux
sets (6-4 6-4).

De son côté, Martina Navratilova n'a
laissé que quatre jeux à l'Italienne Anna-
Maria Cecchini, qui avait éliminé Chris-
tiane Jolissaint en huitième de finale. En
moins d'une heure, la championne du
monde l'a emporté 6-2 6-2.

En double mixte, Heinz Gunthardt et
Martina Navratilova (têtes de série N° 1,
se sont qualifiés en toute décontraction
pour les huitièmes de finale. Navratilo-
va/Gunthardt ont battu en deux sets
(6-3 6-1), l'Allemande Bettina Bunge et
le Chilien Heinz Gildemeister. Au pro-
chain tour, ils affronteront l'Américaine
Pam Teeguarden et le Brésilien Ivan
Kley.

Associée à Zoltan Kuharszky, Christia-
ne Jolissaint s'est également qualifiée
pour les huitièmes de finale. La Biennoi-
se et son partenaire ont battu (6-2 6-4)
les têtes de série N° 3, le Polonais Wojtek
Fibak et la Canadienne Carling Bassett.
Au prochain tour, Jolissaint/Kuharszky

affronteront les Américains Penny Barg
et Steve Meister.

Trois Suisses étaient engagés lors de la
première journée du tournoi juniors. Si
Richard Farda et Rolf Hertzog ont connu
l'élimination chez les garçons, la Gene-
voise Céline Cohen s'est qualifiée pour le
deuxième tour en battant en deux man-
ches (7-5 6-4) l'Allemande Sylvia Hack.

Richard Farda a été battu en deux
manches (6-4 6-3) par l'Espagnol Diego
Pons, tandis que Rolf Hertzog s'inclinait
(6-2 6-1) devant le Français Frédéric
Errard.

Stielike à Xamax :
décision reportée
La présence de Ueli Stielike

à la Maladière la saison pro-
chaine n'est toujours par cer-
taine. La décision de son
transfert du Real Madrid an-
noncée pour hier, a été re-
portée.

pPB^ 
football

Yannick Noah et Henri Leconte partici-
peront au «Swiss Open » de Gstaad (6 au
au Hjuillet). Le directeur du tournoi , Jac-
ques Hrmenjat , en s'assurant les services
des deux meilleurs joueurs français , a réali-
sé un coup de maître.

Les deux Français ne figureront pas
pour autant en tête de liste de ce tournoi ,
doté de 150.000dol!ars. On trouvera de-
vant eux le Suédois Joakim Nystroem
(N°9) .et l'Américain Eliot Teltscher
(N°10). Le Tchécoslovaque Tomas Smid
(N° I 6) et l'Américain Vitas Gerulaitis
(N° 23) seront également de la partie dans
l'Oberland bernois.

Le dernier jou eur admis directement
dans le. tableau principal du tournoi , l'Is-
raélien Shlomo Glickstein , occupe la 118™
place du classement de l'ATP.

Heinz Gunthardt est le seul joueur hel-
vétique inscri t à ce jour.

Noah et Leconte
engagés à Gstaad

Le Critérium pour amateur de La
Chaux-de-Fonds, qui s'est couru sur l'ave-
nue Léopold-Robert (1 boucl e de 1 km à
couvrir 50 fois) a vu la victoire de François
Cordey (VC La Broyé).

C'est à sept tours de la fin que le vain-
queur se dégagea avec Christian Gurb
(Moutier). Le peloton resta sans réaction ,
mal gré la volonté de l'ex-champ ion suisse
juniors Philippe Perakis qui fut en tête de
la course durant près de 40 tours. Il est vrai
que Perakis porte les mêmes couleurs que
Cordey, ce qui exp li que mieux le dénoue-
ment de cette épreuve qui a rencontré les
faveurs de la population de la Métropole
horlogère.

Classement
1. Cordey (VC La Broyé) 1 h 16' 16" ; 2.

Gurb (VC Moutier) l h  16' 26" ; 3. Mae-
gerli (VC Chailly) l h  16' 46" ; 4. Raiser
(VC La Broyé); 5. Ferraroli (VC Les
Francs-Coureurs) même temps.

Critérium amateur
de La Chaux-de-Fonds



L'Eire gonfle son succès
flP§§| football La presse irlandaise gentille avec la Suisse

«L'Irlande montre sa classe en battant la Suisse », titrait hier
«The Irish Times». Le journal irlandais estimait que ce succès
arrivait en même temps que l'été sur Lansdowne Road. En
résumé, la Suisse a permis à l'Irlande de retrouver confiance
après une longue période de doute.

«La Suisse s'est montrée incapable
d'oublier les séquelles du 4-0 de Mos-
cou le mois passé», pouvait-on encore
lire. «Elle a été forcée de commettre
erreur sur erreur après l'ouverture du
score».

The Irish Times jugeait ainsi les
joueurs helvétiques: «En défense,
Ludi et In-Albon n'ont pas répondu à
l'attente de leur sélectionneur, alors
qu'au milieu du terrain Decastel s'est
montré incapable d'assumer son rôle
de pivot. Hermann, en revanche, a
connu de bons moments, mais il
n'avait pas d'appuis pour alimenter les
talents que sont Braschler et Mat-
they».

En conclusion, le journal irlandais
n'y allait pas par quatre chemins: «La
Suisse était littéralement cassée, alors
que l'Eire retrouvait du crédit en pre-
nant la tête du groupe 6».

Le Irish Independent, sous le titre
«De nouveau dans le coup», mention-
nait surtout la grande partie de Grea j

lish. Le demi de West Bromwich Al-
bion, avant sa sortie, a été le héros du
match et il a reçu une ovation entière-
ment méritée. Côté positif, chez les
Suisses, Hermann recevait la meilleure
note avec Bregy. Egli, Decastel et
Braschler avaient également droit à la
citation.

GENTIL

Le journaliste Noël Dunne se mon-
trait particulièrement gentil avec les
joueurs à la croix blanche: D'habitu-
de, quand l'Eire joue bien et ga-
gne, c'est que l'opposition est
faible. A Lansdowne Road, ce
n'était pas le cas. La Suisse avait
des arguments, mais l'Eire a su
admirablement bien négocier son
adversaire. MIEUX VAUT EN RIRE. - Burgener a choisi le bon parti (ASL)

Don Givens s est trompé
9 La veille du match, la presse ir-

landaise avait publié une interview de
Daniel Don Givens. Le Xamaxien mettait
en garde l'entraîneur Hand sur la valeur
de l'équipe de Suisse qui, selon l'ex-
international, possède en Hermann son
meilleur joueur. Givens annonçait un
«grand» duel entre le blond Zuricois et la
vedette de Tinter Brady. En fait, le duel
n'a pas eu lieu. On ferait mieux de parler
de monologue, tant le demi des «verts» a
baladé Hermann.
• Le soir de la rencontre, vers

23 heures, grande animation à l'hôtel In-
ternational, près de l'aéroport de Dublin.
Tous les joueurs irlandais, avec femmes,
dirigeants et amis, fêtaient le succès dans
une grande salle. Quelle simplicité chez

ces grands professionnels que sont Sta-
pleton (Manchester United), Brady (In-
ter), Sheedy (Everton), ou autres Beglin
(Liverpool) et Robinson (Queens Park
Rangers) ! L'un d'eux prit la guitare, et,
tous ensemble, ils entonnèrent une série
de chansons pleines de rythme et de joie.
Au bar, chacun payait sa consommation.
Des clients comme les autres, en som-
me!

# Savez-vous que la vie en Répu-
blique d'Irlande du Sud est plus chère
qu'en Suisse ? La livre du pays corres-
pond à 2 fr. 70 chez nous. Pour un repas
simple (steak seul), il faut compter au
minimum dix livres. Sans parler du vin.
Une vulgaire bouteille de beaujolais de
troisième catégorie coûte huit livres. Et

on n a pas le choix...

# Eric Burgener, à l'issue de la ren-
contre, ne cachait pas sa déception. Sans
parler de la défaite proprement dite, il
faisait allusion à la prestation de ses ar-
rières : Ce n'est pas possible dé jouer
de la sorte. Vous avez vu sur le troi-
sième? Wehrli a tout d'un coup dé-
cidé de jouer le hors-jeu alors que
l'on n'a jamais exercé ce système. Et
Eric de partir d'un gros rire qui en disait
long sur ses pensées à l'égard de ses
camarades zuricois.

# Après la tragédie du Heysel, on
pouvait se demander comment allaient
se comporter les supporters irlandais. Ce
fut une très agréable surprise. Ils firent
même preuve d'un fair-play dépassant
tout ce que l'on peut imaginer. Ils trouvè-
rent le moyen d'applaudir les Suisses en
cours de match, les rares fois que ceux-
ci réussirent de beaux mouvements. II n'y
en eut pas beaucoup, certes, et le public
ne fut pas dupe. En fin de partie, devant
la pataugée helvétique (sur le troisième
but notamment), il choisit le parti de rire.

# Quelques-uns de ces suppor-
ters ont passé une nuit très arrosée. Ils
ont fêté la victoire de leur équipe à coup
de whiskies et de bières. Nous en avons
rencontré le lendemain matin, â l'aéro-
port, ivres... mais sympathiques et pas du
tout agressifs ! L'un d'eux s'est même
avancé dans notre direction, titubant, et
s'est excusé de manifester tant de joie:
Nous n'avons rien à voir avec les
hooligans. Nous les condamnons.
Nous sommes un peuple heureux de
vivre, ce d'autant plus que notre
équipe a gagné. II faut nous com-
prendre...

Fabio PAYOT

jSaison terminée
îpou r Karl Erige!
'V Karl Engel, qui a été blessé,
dimanche, à la 19me minute :
du match Eire-Suisse par llr- ?
landais Grealish, ne jouera V
plus cette saison. Lé gardien
4e Neuchâtel Xamax, qui a
été mis k.o. par la charge in- ¦
tempestive de ' .; ^Mandais,::
souffre , ce qui est le plus gra-
ve, d'une fracture dé la 8meV
côte gauche. Cette blessure
exige un arrêt de l'activité et|
des soins durant trois où qua-5
tre semaines. Or, le cham- §
pionnat de ligue A prendra |
fin dans quinze jours. Le coup g
est dur pour le sympathique S
Karl et il ne l'est pas moins
pour Xamax, qui se trouvé;3
engagé dans une difficile lut-
té ponÉr l'UEFA. ¦¦*' • P ? 7g:

?:¦¦% "y ,' ¦-.. 
¦¦
-. . 7 mi

Jacques Wuthrich, le fidèle V
et bon remplaçant, se voit en-
dossé d'une lourde responsa-
bilité au moment où il envisa-
geait son retrait. Il est certai-
nement en mesure de répoh- 1

; dre à l'attente de ses dlri- V
rpants pt rie SAS rn£mi"n"prs. '

JS^KP badminton Tournoi de Neuchâtel

ENCORE UNE FOIS. - Linda Bourquin (à gauche) et Mary-Claude Colin
ont remporté pour la deuxième fois de suite le tournoi de Neuchâtel.

(Avipress-Treuthardt)

Dans la chaleur étouffante du Panespo s'est déroulé, le week-end passé, le 12"*
Tournoi de Neuchâtel par équipes, organisé par le B.C. Neuchâtel-Sports.

Cette compétition a maintenant acquis
ses lettres de noblesse. Elle a la particulari-
té d'être la seule à se jouer par équipes de
deux et, de surcroît , par handicap. Chaque
équipe joue un double et deux simples
pour accéder aux tours suivants.

PATRONAGE fS ĴJ!

Le système de handicap permet à des
joueurs moins chevronnés d'avoir égale-
ment des chances de succès. En parallèle,
se sont déroulées deux compétitions, une
réservée aux 13 équipes dames et une autre
aux 27 équi pes messieurs, venues du can-
ton et d'ailleurs.

ELLES RÉCIDIVENT

Après un parcours difficile, Mary-Clau-
de Colin et Linda Bourquin du BC Neu-
châtel Sports se sont trouvées en finales
face au tandem redoutable formé de Sylvia
Straeuli (4mc joueuse nationale , de Genève)
et Myriam Amstutz , dc La Chaux-de-
Fonds. Le classement de la Genevoise
l'obli geait à céder un handicap important à
ses adversaires et cet élément a pesé lourd
dans la balance, mal gré une véritable dé-
monstration de sa part. C'est L. Bourquin
qui a fait la différence en remportant deux
sets d'affilée contre M. Amstutz. A l'ave-
nir, il faudra compter avec Linda dans les
compétitions de simples également. No-
tons que les deux Neuchâteloises ont gagné
le tournoi pour la 2m" fois d'affilée.

LES MEILLEURS

Alors que les Neuchâteloises avaient le
sourire aux lèvres , leurs camarades de
Club Alain Perrenoud et Raymond Colin
souffraient tous les maux sur le court voi-
sin contre Erwin Ging et Philippe Roma-
net , de La Chaux-de-Fonds. Colin et Per-
renoud ont atteint les finales comme les
deux années passées, mais, cette fois-ci, ils
ont dû s'incliner devant plus forts qu 'eux.
Les Chaux-de-Fonniers ont gagné le dou-
ble après trois sets acharnés et c'est mieux

motivés qu 'ils ont entamé les simples. Ro-
mand et Perrenoud ont offert un véritable
récital de badminton. Chacun a pu appré-
cier à leur juste valeur la vitesse, la techni-
que et la variété des coups de ces joueurs
de talent.

CLASSEMENTS

Dames. 1. Mary-Claude Colin et Linda
Bourquin Neuchâtel; 2. Sylvia Straeuli et
Myriam Amstutz Genève et La Chaux-de-
Fonds; 3. Madeleine Kraenzlin et Catheri-
ne Claude La Chaux-de-Fonds ; 4. Gladys
Monnier et Céline Jeannet La Chaux-de-
Fonds.

Messieurs. K Ging et Romanet , La
Chaux-de-Fonds; 2. Colin et Perrenoud ,
Neuchâtel; 3. Erard et Schalch, Tavannes
et Télébam ; 4. Kirchhofer et Tripet , Genè-
ve et La Chaux-de-Fonds.

PIB

De bonnes récidivistes

Succès pour les organisateurs de Cressier

Louis Poore (USA) premier à Chaumont
ÏS«51 athlétisme

La 11me course et marche po-
pulaire Cressier - Chau-
mont, patronnée par FAN-
L'EXPRESS, a connu un vif
succès grâce au gros travail
du président Simon Fournier
et de son équipe.

Un travail honoré pour la quatriè-
me fois de la participation du pre-
mier citoyen du canton, le président
du Grand Conseil, M. Jean-Luc Vir-
gilio. Malgré ses occupations offi-
cielles (inauguration, représentation
le matin même), il a réalisé un bon
temps, 1 h 16'06". Dans sa modestie
il a déclaré que c'était le plus mau-
vais résultat qu'il ait fait en 4 ans. II
se trouve que le président du Grand
conseil neuchatelois doit aussi ap-
précier le blanc de Neuchâtel et pas
toujours au moment où il le faudrait !
En présence des conseillers commu-
naux Léandre Schmid et Jean-Louis
Simonet, la course a vu la participa-

PREMIER NEUCHATELOIS.
- C'est Pascal Gauthier , classé
9™ en 55'49" .

(Avipress-Treuthardt)

tion de 287 coureurs, qui ont par-
couru 13 km avec une dénivellation
de 750 mètres. Cette compétition,
qui s'inscrit dans le cadre de la CIME
(course internationale de la montage
et championnat d'Europe), a été do-
minée par l'Américain Louis Poore, à
qui le Vaudois Zimmermann a offert
une longue résistance.

Elite: 1. Poore Louis (USA)
53"! 8"; 2. Zimmermann Christian

(Sainte-Croix) 53'36"; 3. Burne Pe-
ter (Grande-Bretagne) 54'14". -
Vétérans 1:1. Schaefer Daniel (Zu-
rich) 53'53"; 2. Blersch Kurt (Alle-
magne) 55'29" ; 3. Glannaz Michel
(Farvagny) 53'31". - Vétérans II:
1. Berclaz André (Sierre) 1 h
05'17"; 2. Schmidt Peter (Bâle) 1 h
07'13" ; 3. Barbey Pierre-Alain (Ver-
soix) 1 h 09'36". - Juniors : 1. Pi-
poz Pierre-Alain (Couvet) 58'40"; 2.

Fatton Didier (Fenin) 1 h 00'39"; 3.
Martinet Olivier (Ovronnaz) 1 h
01'03".

Une course pour la jeunesse était
organisée à 16 h 30. II y eu 154
participants ! Une ombre au tableau:
l'absence totale de pompiers char-
gés, d'habitude, du service de l'or-
dre.

G.

POORE. - Les efforts ne l'ef-
fraient pas. Renouvellera-t-il son
succès demain à Neuchâtel ?

(Avipress-Treuthardt)

# Grabs. Course de côte
(8,1 km/980 m de déniv./136 parti-
cipants). Messieurs : 1. T. Spuler
(Wùrenlingen) 45'36"4. 2. A. Durr
(Hinterforst) 47'37"2. 3. S. Schoeb
(Buchs) 47'40"9. 4. W. Galbier
(Weite) 48'36"9. 5. B. Kappeler
(Wattwil) 49'02"1. 6. B. Koster
(Weissbad) 49'15"2. Dames : 1. Ka-
rin Moebes (Grabs) 51'35"8. Ju-
niors : 1. Andréas Allmann (Wil-
dhaus) 1 h01'07"6.

Revanche lausannoise demain?

Pour compenser le week-end consacré à l'équipe nationale,
c'est demain soir, mercredi, qu'aura lieu le 27* tour du
championnat de Suisse. A cette occasion, Neuchâtel Xamax
accueillera Lausanne-Sports, un adversaire coriace s'il en
est et qu 'il n'a d'ailleurs éliminé de la Coupe qu'à la derniè-
re minute.

Ce nouveau derby s annonce
passionnant et équilibré. L'histoire
des relations entre Neuchatelois et
Vaudois nous apprend que Xamax
a, certes, souvent pris le dessus
mais «pas tant que ça», comme
diraient nos voisins. En 10 matches
de ligue A, on note en effet 6 victoi-
res xamaxiennes, 4 lausannoises et
2 partages. Mais ne nous arrêtons
pas à ces chiffres...

# L'avantage xamaxien date
principalement des dernières sai-
sons, la dernière victoire lausan-
noise remontant au championnat
79-80.

# En effet , le 22 août 1979, de-
vant 5800 spectateurs, l'actuel
joueur servettien , le Hollandais
Kok, donna la victoire à Lausanne
en incrivant le 0-1 à la 58e minute.

# Depuis lors, il y eut quatre
rencontres à la Maladièère. Xamax
les gagna toutes et sans encaisser
un seul but ! Les Lausannois n'ont
plus marqué à Neuchâtel depuis
392 minutes ! Quatre défaites, 11
buts à 0.

# 10.000 spectateurs ont assise à
la dernière rencontre qui eut lieu
le 20 août 1983. Mustapha (2) et
Mata signèrent un 3-0 net pour Xa-
max.
# Avec Andrey et Pellegrini,

deux vieilles connaissances xa-
maxiennes reviennent à la Mala-
dière sous le maillot lausannois.
Ces deux joueurs se souviennent
très bien de leur séjour sur terre
neuchâteloise. Alors qu'Andrey

«renaissait » après ses deux esca-
pades en France, l'ex-joueur de
Chiasso, Pellegrini , faisait sa per-
cée nationale au bord du lac de
Neuchâtel , s'adjugeant le surnom
de «Monsieur Coupe d'Europe ».

# Trois semaines seulement
après la demi-finale de Coupe de
Suisse, les deux formations se re-
trouvent pour une revanche. On se
souvient que Robert Luthi avait
réalisé le «miracle» en qualifiant
Xamax pour la finale dans les der-
nières secondes (3-2).

# Comme nous l'avons men-
tionné auparavant, 10.000 «fans»
accoururent au match de cham-
pionnat entre Xamax et Lausanne,
la saison passée, soit 1600 de plus
que pour la demi-finale de la cou-
pe.

# Pour Xamax, une victoire
contre Lausanne s'impose s'il ne
veut pas courir le danger de se lais-
ser rejoindre par Saint-Gall (2
points de moins) ou Sion (3) et ainsi
mettre en péril ses chances de qua-
lification pour la Coupe UEFA.

# De plus, il s'agit, pour Xamax
de conserver son invincibilité à do-
micile (8 matches 12 points), mal-
gré sa défaite lors du dernier tour,
défaite qui mit un terme à une pé-
riode d'invincibilité de 16 matches
(25). Lausanne, par contre a perdu
ses deux derniers matches sur ter-
rain adverse (contre Servette et
Sion).

E. de BACH

Michel Poffet
cède son titre

L'étudiant bernois Nicolas Dunkel (24
ans) a remporté, à Frauenfeld, le titre de
champion suisse à l'épée en battant en
finale le Zuricois Andréas Auer par 10-7.

Michel Poffet, le tenant du titre, a dû
se contenter de la quatrième place après
avoir été battu en match de classement
par Paolo Buonvicini.

En l'absence de plusieurs internatio-
naux (Nigon, Giger, Carard), les jeunes
ont tenu le premier rang de la scène.
Nicolas Dunkel, le nouveau champion
suisse, n'est pas un inconnu. II avait été
champion suisse au fleuret l'année der-
nière et il fait partie du cadre national
élargi. Sa victoire a cependant surpris,
comme d'ailleurs la deuxième place de
Andréas Auer (19 ans).

^^E» escrime
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Le 3e tour pédestre de Neuchâtel a
lieu demain soir mercredi, une nouvel-
le fois sous l'égide de la Quinzaine et
sous le patronage de FAN-L'EX-
PRESS. La participation d'athlètes
américains et du vainqueur de l'an
dernier, Raphaël Rolli, est assurée, ce
qui promet une belle lutte.

Rap haël Rolli devra batailler ferme
pour conserver son challenge contre les
trois Américains qui ont participe à
Cressier - Chaumont. Pascal Gauthier
et Phili ppe Waelti , les meilleurs rég io-
naux actuellement , feront aussi mieux
que de se défendre, favorisés qu 'ils sont
par la connaissance du parcours , no-
tamment la montée qui conduira du bas
du Château jusqu 'au sommet du Petit
Pontarlier , ainsi que le quartier de Ser-
rières.

ÉCOLIERS ET ECOLIÈRES

Rappelons donc que les catégories
juniors , seniors I et II , vétérans et da-
mes, couvriront une boucle de la zone
piétonne jusqu 'à Serrières et retour. Le
départ sera donné à 20 h 15 à la Place

des Halles. Pour les plus jeunes, Neu-
châtel Sports Athlétisme a également
prévu une course.

Dès 18h40 , un départ sera donné
toutes les 10 minutes , suivant l'âge des
enfants .que l'on peut encore inscire une
heure avant le départ.

Voici les parcours de deux circuits :

Petit circuit: Places des Halles, rue
des Flandres , rue de la Treille , rue du
Bassin , Rue des Poteaux , rue de l'Hôpi-
tal , rue du Neubourg, rue des Chavan-
nes, rue du Seyon , rue des Moulins , rue
du Château , rue du Pommier , rue de la
Balance , rue du Coq d'Inde. Premier
départ à 18h40.

Grand circuit: Place des Halles, rue
du Château , rue J. -de-Hochberg, ch. du
Petit-Pontarlier , rue de Saint-Nicolas ,
ch. des Trois-Portes , ch. de Grise-Pier-
re, rue de Beauregard , rue des Aman-
diers , rue des Troncs, rue de la Perrière ,
rue Jean-de-la-Grange , rue des Noyers,
ch. de Grise-Pierre , ch. des Trois-Por-
tes, rue J.-de-Hochberg, rue du Châ-
teau , rue du Pommier, rue de la Balan-
ce, Coq d'Inde. Départ à 20
h 15.

Opposition américaine
pour Raphaël Rolli

Les résultats à l'étranger
# Portugal. - Dernière journée:

Portimonense - Porto 1 -3, Belensenses -
Benfica 0-3, Sporting Lisbonne - Vitoria
Setubal 4-0, Braga - Rio Ave 1-1, Peba-
fiel - Guimaraes 1 -0, Salgueiros - Faren-
se 3-1, Varzim - Academica Coimbra
2-4, Vizela - Boavista 0-2. - Classe-
ment final (30 matches) : 1. FC Porto
55; 2. Sporting 47; 3. Benfica 43; 4.
B,oavista;37; 5. Portimonense 36; 6. Be-
lénènées 30; 7. Academica 29; 8. Braga

3i&: 9,Guimaflaes 25-10. Setubal 25; 11.
^PënSfîel 25^12. Safgiueiros 23; 13. Rio

Ave 23; 14. Farense 22; 15. Varzim 17;
16. Vizela 15; Farense, Varzim et Vizela
sont relégués et remplacés par Maritime

• Funchal, Aves et Covilha. Fernando Go-
mes (Porto) 39 buts est roi des buteurs.

O Belgique. - Pour la première fois
de son histoire, le Cercle Sportif Bru-
geois a remporté la Coupe de Belgique,
en battant par 5-4 aux pénalties, Beve-

ren -Waas, qui avait tenu le nul 1-1 à
l'issue du temps réglementaire et des pro-
longations, devant 25 000 spectateurs à
Bruxelles.

# France.- 2™ demi-finale de la
Coupe, match-aller: Monaco - Lille 2-0.

#RFA.- Championnat de Bundesli-
ga, 33™ journée: Eintracht Francfort -
SV Hambourg 1-0; Werder Brème - Ar-

*'%iinia Bialëfpld 2-1 ; B /̂êf Ùejdingen -
Eintracht 'Brunswick T-2; Cologne -
KarlsruHë'3«4; VfB Sturfeârr'&Bayer Le-
verkussen 4-1 ; Fortuna Dusseldorf - Bo-
russia Moenchengladbach 2-1 ; Schal-
ke 04 - Borussia Dortmund 3-1 ; Bayern
Munich - Kaiserslautern 3-0; Waldhof
Mannheim - Bochum 2-0.- Classe-
ment: 1. Bayern Munich 48; 2. Werder
Brème 36; 3. Cologne 40; 4. Borussia
Moenchengladbach 38; 5. Waldhof
Mannheim 37.
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL 1985

Mercredi 5 juin à 20 h 30

rA  

la Collégiale de Neuchâtel

CONCERT D'ORGUE
par Roland Jeanneret
à l'occasion du 3e Centenaire de la
naissance de Jean-Sébastien Bach.
Entrée libre

^u tiib i emple du bas - Salle de musique
Fanfare du Rgt Inf. 8

| dir. SGTM Pierre-H. Schmutz.
Entrée libre
18 h 40 Place des Halles-Coq-d'Inde

TOUR DE NEUCHÂTEL
course pédestre
Inscriptions sur place dès 17 h
Vestiaires : Collège de la Promenade
2 parcours :
a) zone piétonne
b) zone piétonne, montée au Château, Serrières.

zone piétonne
19 h 30

VISITE DES FTR
(19 h 15 départ place Pury) 241449.10
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La Neuveville Aménagement du chemin du Stand

La municipalité neuvevilloise n a pas encore tire ses
ultimes cartouches dans le cadre de l'aménagement du
chemin du Stand. Malgré un échec devant le peuple, elle
revient à la charge avec un projet mieux ficelé, plus clair
aussi.

C'est du bout des lèvres (454 non
contre 451 oui) que le souverain
neuvevillois avait repoussé, voici une
année, un crédit de 523.000 fr. pour
l'élargissement de la chaussée, la
construction d'un trottoir et la pose
d'une canalisation à système sépara-
tif au chemin du Stand. Qu'à cela ne
tienne, le Conseil municipal remet
ça! A la petite différence près que la
nouvelle mouture gagne en clarté.
Elle distingue désormais le coût des
canalisations (224.000 fr.) des frais
découlant de l'élargissement du che-
min et la construction d'un trottoir
(325.000 fr.). Au passage, on note
que le projet à «grossi » de 26.000 fr.
en un an. A la suite du revers électo-
ral de 1984, d'aucuns se sont deman-

dés s'il n'aurait pas mieux valu disso-
cier les deux objets. Réplique de la
municipalité: « Les canalisations pré-
vues dans l'espace réservé au trottoir
ne peuvent être réalisées sans les ac-
quisitions des terrains nécessaires. II
n'est donc pas réaliste de dissocier
les deux objets non plus!». Même si
le projet de système séparatif prime la
construction du trottoir!

CONDUITES SINUEUSES

La commune tient d'autant plus à
ses canalisations du chemin du Stand
qu'elle perd chaque jour de l'argent
avec le système actuel. II faut savoir
en effet que La Neuveville achemine
ses eaux usées à la station d'épura-
tion (STEP) du Landeron. Quant aux

eaux de sources ou pluviales, elles
prennent le chemin du lac dès lors
qu'elles ne nécessitent aucun traite-
ment. Seul un système séparatif rend
une telle opération possible. Or, si le
secteur Rondans-Ruveau est équipé
d'un tel système, ça n'est pas le cas
pour le chemin du Stand. Consé-
quence ? La source de Rondans -
d'un débit moyen de 60 It/min - fait
des détours jusqu'à la station de rele-
vage de Vichon et il s'agit encore de
la pomper. Peu pratique et coûteux,
estime la municipalité qui parle d'une
économie de quelque 12.000 fr. en
cas de construction d'un système sé-
paratif au chemin du Stand. Le cas
échéant, les eaux de la source de
Rondans seraient acheminées à
Saint-Joux, en vue d'alimenter une
fontaine et un ruisseau.

TROTTOIR AU NORD'
Pas de canalisations toutefois sans

trottoir au chemin du Stand. Au nord
ou au sud. ce trottoir ? On se sou-

vient que cette question «cardinale»
avait créé une controverse au sein de
l'hémicycle qui avait finalement opté
pour le nord ! Le trottoir en question
ne serait en fait qu'un prolongement
logique à celui du chemin de Ruveau.
Une variante «sud» aurait occasionné
de gros frais supplémentaires (env.
100.000 francs).Les «nordistes» l'ont
donc emporté, et pour la commune
«tous les facteurs sont aujourd'hui
réunis pour l'assainissement du che-
min du Stand». Le crédit demandé
(325.000 fr.) comprend entre autres
les acquisitions de terrains, le nou-
veau trottoir, la remise en état de la
route et la correction du carrefour
Prés-Guëtins-Rondans-Stand-Beau-
Site.

Le Conseil de ville remettra l'ouvra-
ge sur le métier lors de sa prochaine
séance.

D. Gis.

Correspondances

Tout ne va pas si bien
« Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec intérêt que je lis chaque

jour votre journal. L'article concernant
les frontaliers français travaillant dans
le canton du Jura, paru le 10 mai, ap-
pelle un commentaire.

J'ai habité Porrentruy 11 mois,
cherché du travail 6 mois sans en trou-
ver et j'apprends que le district de Por-
rentruy occupe 1102 frontaliers. C'est
avec une certaine amertume que j'ai
quitté ce canton vu que je ne trouvais
pas à m'occuper, alors que j'aurais ac-
cepté n'importe quelle tâche, même à
mi-temps.

Toutefois, vu cette situation, je n'y
retournerai plus même sans être mem-
bre de l'Action nationale.

Je vous permets toutefois de publier
la présente dans votre journal afin de
faire remarquer à nos lecteurs que tout
ne va pas si bien dans ce nouveau
canton.

Veuillez agréer-
Michel MONTAVON,
La Chaux-de-Fonds?

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 . Hair.
Capitole : 15h, 17h45 et 20h 15, Le Battant.
Elite : permanent dès 14h30, Surrender.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , L'été meurtrier.
Lido II: I5h , 17h45 et 20h30 , Orange Méca-

nique.
Métro : 19 h 50 . Jaguar lives / 2 Nasen tanken

super.
Palace: 14h30, 16h30. 18h30 et 20h 30,

Sheena.
Rex : ISh et 20h 15, 48 heures; 17h45, Mar-

tha Dubronski.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20 H 30, El

sur.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin, tél. 222777.

Les invalides
demandent

plus de travail
La 55 assemblée des délégués de

l'association suisse des invalides, qui
s'est tenue ce week-end à Lajoux, a
traité surtout de la situation du handi-
capé sur le marché du travail. Une
résolution constate que lors de modifi-
cations de structure ou de mesures de
rationalisation dans l'économie, ce
sont souvent les travailleurs âgés et les
handicapés qui sont les premiers li-
cenciés.

II n'est pas rare, note la résolution,
que ces personnes soient obligées
d'avoir recours à l'assistance publique,
ce qui est «indigne d'un Etat industria-
lisé, libre et riche». Les pays étrangers
tentent de lutter contre cette injustice
par l'élaboration d'une législation adé-
quate, par exemple en instituant un
système de quotas.

MESURES COERCITIVES SI...

Jusqu'à présent, l'association suisse
des invalides s'est opposée à l'intro-
duction de telles mesures coercitives.
On doit arriver aux améliorations né-
cessaires par la négociation, principe
qui correspond mieux à notre Etat fé-
dératif et démocratique. Les règle-
ments de l'Ai et les organes chargés
de leur application doivent favoriser la
réadaptation optimale. Mais si la situa-
tion actuelle ne s'améliore pas d'une
manière notable, l'association suisse
des invalides se verra également dans
l'obligation d'approuver le principe de
mesures légales coercitives, conclut la
résolution. (ATS)
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VIE HORLOGÈRE

Universel SA: chiffre
d'affaires en hausse

L'entreprise horlogère Montre Univer-
sal SA, à Genève, a vu son chiffre d'affai-
res augmenter de 35 % au cours de son
premier exercice. Le second, grâce au
volume actuel des commandes, devrait
se poursuivre au même rythme, estime
M. Jean-Claude Maibach, administra-
teur-délégué. Ces résultats réjouissants,
qui ont d'ailleurs permis à l'entreprise de
dégager un bénéfice, sont dus principa-
lement à l'introduction de nouveaux mo-
dèles exclusifs des familles Universal
«Country club» et «Golden Shadow».

La nouvelle société, qui avait repris les
actifs de Universal Perret Frères SA en
juin 1983, a donc retrouvé son équilibre
«et entend se développer à une vitesse
compatible à ce que l'on peut faire en
Suisse». M. Maibach, qui veut rester
maître de la totalité de ses produits, est
toutefois conscient qu'il est difficile pour
une petite entreprise d'assurer sa distri-
bution dans le monde entier, raison pour
laquelle Universal a créé une société de
distribution avec l'aide du département
de l'économie publique de Genève, dans
laquelle des partenaires, saoudiens no-
tamment ont placé des fonds. D'impor-
tants accords avec les pays arabes ont
ainsi pu être conclus.

«Resta del sol» sous la coupole

Bienne Reggae, afro et salsa

Chaudes nuits et ambiance
tropicale en perspective sous la
coupole du Centre autonome de
jeunesse (CAJ). Trois jours du-
rant, «La Fiesta del sol» va dé-
verser un flot de décibels enso-
leillés en provenance du Ghana,
du Zaïre et de Hollande. Ça dé-
marre ce soir déjà avec une «reg-
gae-night» orchestrée par les
Ghanéens de Roots Anabo. Ce
quatuor s 'est produit l'année
dernière au célèbre festival de
reggae «Sunsplash» en Jamaï-
que. Ils en ont du reste ramené
un petit souvenir, sous forme

ROOTS ANABO.- Du reggae qui va chauffer. (Photo Jùrgen Wilhelm)

d'un maxi 45 tours enregistré à
Kingston, dans le studio réputé
de «Stuff Gong», le must pour
l'enregistrement de disques de
tous les artistes du reggae. Après
un bref répit, les «hostilités» re-
prendront vendredi avec une soi-
rée afro animée par le groupe zaï-
rois «King Star», soit une dizaine
de musiciens entourés de choris-
tes et de danseuses. Samedi, pla-
ce ensuite à la salsa avec les Hol-
landais de Mambos, un trait-
d'union entre la jungle tropicale
et les rues européennes. (G.)

Intouchable Raymond Cattin

V'LA LE BON VENT. - En face de La Neuveville, des équipages venus de
toute la Suisse. (Photo Charlet)

Championnats de hobie cat

C est dans les eaux neuvevilloises que viennent de se dérouler les
championnats suisses de hobie cat (catamarans), organisés à la perfec-
tion par la Bordée de Tribord. Une cinquantaine d'équipages se sont
mesurés pendant quatre jours, par des vents faibles de force 0 à 3. En fait,
quatre manches ont pu être courues, ce qui a permis de valider ce
championnat et d'offrir, aux spectateurs présents, le spectacle toujours
très impressionnant de ces multicoques venus de toute la Suisse. Trois
équipages débarqués d'Angleterre, d'Allemagne et du Mozambique don-
naient la touche internationale à ces joutes. En catégorie «Hobie Cat 16»,
le Biennois Raymond Cattin a ajouté un titre de plus à son palmarès déjà
prestigieux.

Le classement est le suivant: Hobie Cat 18 (16 partants) : 1. J. Belda,
Genève; 2. F. Bruder, Zurich; 3. B. Eichelberger, Morges etc. Hobie Cat
16 (27 partants) : 1. R. Cattin, Bienne; 2. P. Wiessmann, Rorschach; 3. D.
Ardin, Genève etc. Hobie Cat 14 (6 partants) : 1. J.-Ph. Privât, Acacias;
2. N. Grange, Genève; 3. R. Brodbeck, Genève ete:

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

La police municipale bernoise a dû
tirer des coups de feu dans les pneus
d'un véhicule, hier après-midi, pour
arrêter une fuyarde, une conductrice
de 28 ans qui refusait de s'arrêter. Cet-
te conductrice s'était vu retirer son
permis de conduire depuis quelque
temps.

C'est vers 16 h, dans les environs du
stade du Wankdorf, que la «chasse»
au véhicule a commencé, après que
l'automobiliste eut refusé de s'arrêter à
un contrôle routier. Après une chasse
à travers les rues de Berne, une pa-
trouille de police a réussi, en tirant des
coups de feu dans les pneus du véhi-
cule, à mettre un terme à la poursuite.
Ils ont dû encore briser la vitre du
véhicule pour extraire la jeune femme,
qui s'était enfermée. (ATS)

On lui avait
retiré ses papiers :

la police fait
un carton

Berne Promotion économique

La Société pour le développement
de l'économie bernoise a accordé l'an
dernier son soutien financier à 24
projets d'investissements pour envi-
ron 100 millions de fr., permettant
ainsi la création de plus de 400 em-
plois. Les cautionnements et prises
en charge d'intérêts déjà décidés en
1985 favoriseront la création de 200
autres emplois, a déclaré hier à Berne
le gérant de la société, M. André
Leuenberger, délégué du gouverne-
ment bernois au développement éco-
nomique.

La région du Jura bernois, de Bien-
ne et du Seeland a de nouveau cons-
titué en 1984 le principal secteur
d'activité de la société. Elle y a soute-
nu huit entreprises (six en 1983)
dans la réalisation de leurs projets de
diversification et d'innovation, dont
deux dans le Jura bernois et trois à

Bienne. Ces projets touchent des
branches tournées vers l'exportation,
comme ia technique médicale, l'élec-
tronique, les véhicules, l'outillage et
la construction métallique. Ils per-
mettront la création à court terme de
quelque 200 emplois.

REPRISE TRÈS NETTE

Dans son 12m8 rapport de gestion,
la Société pour le développement de
l'économie bernoise constate que la
«très nette et surprenante » reprise de
1984 et les perspectives favorables
ont créé un climat de confiance dans
la plupart des branches de l'écono-
mie cantonale. La reprise s'est égale-
ment manifestée dans la région hor-
logère du Jura bernois, de Bienne et
du Seeland. (ATS)

Plus de 400 emplois crées

Heureux événement au zoo du
Daehlhoelzli à Berne : les nou-
velles petites hulottes sont
arrivées. La première couvée
qu'on y ait jamais vue!

(Keystone)

¦ifflf*u - -— .- . : - —

Petites
hulottes
ébaubies

Jura Université populaire
K 3 ¦ ï ¦ ¦_Z _W ¦ *&Le plaisir d apprendre

Au contraire des autres établisse-
ments scolaires, l'université populaire
(UP) demeure active durant l'été. Elle
annonce plusieurs stages pour les
mois qui viennent. II s'agit en fait du
28™ programme de stages d'été, qui
entendent réunir activité culturelle et
plaisir de l'excursion.

Les stages suivants sont au pro-
gramme :
- «Nos voisins: Bienne et le See-

land». Après Belfort et Montbéliard,
après la Haute-Alsace, le Birseck, le
canton de Neuchâtel, la ronde chez
nos voisins s'arrêtera cette année à
Bienne et dans le Seeland. On ap-

prendra à mieux connaître la ville de
Bienne, son noyau médiéval et son
extension industrielle, son présent
culturel, ainsi que le Seeland proche,
conquis à grand prix sur la nature. Le
stage se déroulera du 8 au 10 juillet.
- «Maisons paysannes et Alpes

vaudoises, valaisannnnes et bernoi-
ses». Un stage de quatre jours, con-
duit par un spécialiste de la maison
paysanne, et qui aura lieu du 11 au
15 juillet.
- «Flore et faune du parc natio-

nal». Un stage qui conduira les parti-
cipants du 15 au 17 juillet aux Gri-
sons, dans le parc national.
- «Photographie aérienne». Une

nouveauté dans les activités de l'UP.
Les participants auront l'occasion de
se familiariser avec les résultats de la
photographie aérienne: archéologie,
géographie physique et humaine,
photogrammétrie, etc. Ils pourront
photographier d'avion les objectifs
de leur choix. Ce cours se déroulera
sur trois jours, notamment les 18 et
19 juillet.
- «Stage de réinsertion profes-

sionnelle des femmes». Après les ré-
sultats très positifs des stages de
1981 à 1984, le groupe de travail
pour la réinsertion professionnelle
des femmes (RPF) et l'UP ont décidé
d'organiser un cinquième stage, qui

aura lieu du 21 octobre au 22 no-
vembre. II est destiné aux femmes
qui, pour des raisons économiques
ou personnelles, désirent reprendre
une activité professionnelles et ac-
quérir une meilleure connaissance
d'elles-mêmes et de leur environne-
ment. Le stage les aidera à mieux
connaître le monde du travail et la
situation économique de la région, en
même temps que de réactiver leurs
compétences personnelles. II aura
lieu à Delémont ou à Moutier selon le
domicile des participantes.

Plateau de Diesse Tir en campagne

(c) C'est dans d'excellentes condi-
tions que s'est déroulé, ce week-end à
Nods, le Tir fédéral en campagne pour
les sections du district de La Neuvevil-
le. Dans l'ensemble, les 132 tireurs en
lice se sont très bien débrouillés, en
décrochant notamment 40 distinctions
et 69 mentions honorables. En vedette
l'espace d'un week-end, les «shérifs»
de Lamboing ont tout raflé, tant sur le
plan individuel que par équipes. Autre
section, autre satisfaction pour les ti-
reurs de Nods dont la délégation était
la plus importante et qui a remporté la
victoire en catégorie dame. Le couron-
nement des champions de tir est inter-
venu avec une sensible avance sur
l'heure prévue. Sur le plan individuel,
le 1°' rang revient au vétéran Jacques
Perrenoud de Lamboing, ex aequo
avec Kurt Berger de Lamboing égale-
ment.

Le palmarès est le suivant:

65 points: Jacques Perrenoud (roi
des tireurs du district) et Kurt Berger,
tous deux de Lamboing.

64 points : Laurent Botteron, Nods;
Thierry Carnal et Denis Perrenoud de
Lamboing; Jean Cartel, Diesse; Paul-
Emile Cosandier, La Neuveville.

63 points: Jean-Pierre Gaschen,
Prêles et Cédric Botteron, Nods.

62 points : Michel Perrenoud, Lam-
boing; Reto Gabriel, La Neuveville.

61 points : Georges-André Gauchat
et Philippe Racine de Lamboing; Mar-
cel Montavon et Erneste Zmoos de La
Neuveville.

60 points: Pierre Carrel et Jules
Sprunger de Diesse; Paul Hofer, Prê-
les; Jean-René Conrad et Gérard
Maurer de Nods; Robert Devaux.
' Lamboing ; Walter Schwab, La Neuve-
ville.

Pluie de distinctions

Dimanche entre 8 h 30
et 20 h 30, en l'absence
des propriétaires , des
cambrioleurs se sont in-
troduits dans une yiila de
Fahy. Ils ont emporté un
coffre-fort contenant
plusieurs dizaines de mil-
liers de francs ainsi que
des bijoux. En outre, ils
ont causé pour un millier
de francs de dégâts. La
police a ouvert une en-
quête.

FAHY

coffre-fort
s'envole
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à bon informaticien

bon emploi
Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière

Computer Brainware Advisors SA

Avenue de la Gare 17 Beethovensïrasse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tel. 021 '20 77 25 Tel. 01/201 25 U

L 233460-38 J

Mécaniciens
faiseurs d'étampes

sont cherchés pour entrée immédiate ou à
convenir.
Ne seront retenues que les offres de candidats
ayant quelques années de pratique.

S'adresser à Fabrique Jeanrenaud S.A.
rue A.-M. Piaget 72, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 71 71 «omt».

Essayez la nouvelle Marytong douce !

241462-10

Agence de travail temporaire et stable
recrute urgent,
pour son agence de Neuchâtel

Un(e) conseiller(ère)
en personnel

Ce futur collaborateur(trice) devra avoir
le contact facile avec la clientèle, de
l'entregent et
de l'efficacité pour le recrutement du
personnel.
Nous offrons Fixe + commissions,
13me salaire.
Possibilité rapide d'avancement. . . ;.
Soutiens publicitaire constant.Veuillez
nous faire parvenir curriculum vitae ma-
nuscrit, photocopie de certificat et pho-
tographie.
Sous-chiffres W 28 - 540827
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 241398-36

<Ê>
piSECURA H

Assurances
La sécurité a moindre prix

. y
Nous cherchons

' . A

correspondancier
ou

correspondancière
pour le service des sinistres de notre agence de
Neuchâtel.

Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur con-
naisse bien la pratique du règlement des sinistres RC,
Accidents et choses.

Un(.e) djplômé(e) en assurances, ayant de bonnes
connaissances d'allemand aurait notre préférence.

Nous offrons :
- un travail varié dans une équipe jeune et dynamique;
- un horaire de travail sur mesure ;
- les prestations sociales étendues de la communauté

Migros.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées de leur curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire à
M. Roger Brechbùhl,
chef du bureau des sinistres,
rue Fleury 5. 2000 Neuchâtel. 241401- 36

Entreprise de maçonnerie région est de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir:

un magasinier polyvalent
appelé à remplir différentes tâches, livraisons, gé-
rance de stock, soudure, menuiserie. Très bon
salaire.
Faire offres sous chiffres 87-1370 ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 241494-36

: 1 , 

On cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant les deux servi-
ces. Sans permis s'abstenir.
•JT (038) 41 34 21 dès 18 h.

241484-36

Nous cherchons

Un Boucher-charcutier
qualifié, pour laboratoire, abattoir et vente.
Entrée début août.
Boucherie Gueissaz, Rue du Nord 18,
1180 Rolle, 241446-36
Tél. (021 ) 75 29 57 ou 75 21 36.

Mandatés par une société cliente,
nous cherchons pour poste stable:

1 Chef d'équipe
en Génie civil.

Veuillez contacter Travinter
au (038) 25 53 00
pour convenir d'un entretien.

241400-36

On cherche pour le
15 juillet 85

FEMME DE MÉNAGE-LINGÈRE
ayant quelques années d'ex-
périence. Sans permis s'abs-
tenir.
§ (038) 41 34 21 dès
18 h. 241486-36

Y
: Grand choix de

" faire-part et
remerciements
deuil
en vente â la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

v I y¦'. Le Centre
i\l/i professionnel

TxT LES PERCE-NEIGE
*QP des Hauts-Geneveys

cherche

1 monitrice
d'atelier

au bénéfice d'ue formation de maître
socio-professionnel ou titulaire d'un
CFC avec expérience pédagogique;

1 secrétaire-
réceptionniste

en possession d'un CFC d'em-
ployé(e) du bureau.
Faire offres avec curriculum vi-
tae à la Direction du Centre «Les
Perce-Neige». 2208 Les Hauts-
Geneveys. 241442.3E

mr ^m:l

f Secréloires 1
1 fr.-all.-ongl. ou fr.-angl. 1

• En tout temps nous avons des |
V emplois à vous proposer. |

I N'hésitez pas S;
¦ Contactez jj

Mma Geneviève Bardet |

L (ttokl
¦L 241474-3* , 7»!î£i
iTv,ĵ flW Jr ^H

: - :
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£CLUSE 32 2000 NEUCHATEL 038 2"-&CL___

cherche

technicien-architecte
plusieurs années de pratique,
pouvant travailler de manière
indépendante.
Téléphoner pendant les
heures de bureau ou faire
offres écrites à Bar S.A.,
Ecluse 32. 241397-36

' . . .. . . .  i '

^̂ ^̂  ̂
Postes à pourvoir pour personnel qualifié

^^m\^^  ̂

dans 

la région

fftlï iâ - serrurier tôlier
Ulfim - serruriers
ĵjmf - monl.-éleclriciens
^^̂  - méc.-électriciens

- couleurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne. tél. (032) 23 87 17 240812-36

CH-2016 CORTAILLOD PSSSfSï". . _ . ; _,, Vi ̂  „... .. . ~ _^

=« [©] CABLES CORTAILLOD
rÉLEX 9528W CABC CH B"*^M ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager

un monfeur électricien
¦I Jtf lîfcVi: u Bbnam tîLïi -'iflïl ,en possession du CFC, rattaché au service d entretien.

Le candidat se verra confier des travaux d'installation de
bâtiments industriels, de raccordement de machines et de
travaux sur les réseaux de moyenne et basse tension de
l'entreprise.

. . . .
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres, uniquement par écrit à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 CORTAILLOD. 241334-36

flfini iisŝ s infini
~£S B93 ¦.'¦! ¦¦H ESI JîW ESI

MICROELECTRONIC - MARIN
Nous sommes à la pointe de la microélectronique en
Suisse. L'évolution fantastique des nouvelles technologies
nous permet d'offrir des postes intéressants dans le cadre
du développement et de la fabrication des circuits
intégrés.
A cet effet, nous cherchons encore quelques

OPÉRATEURS EN ÉQUIPES
Horaire en 3 équipes:
6h-14h, 14h-22 h,22 h-6 h,
en période de 7 jours avec alternance tous les 10 jours ou
en équipe de nuit uniquement avec permanence durant
les week-ends.
Habiles et consciencieux, à même d'être formés à divers
travaux minutieux.

Les intéressés voudront bien prendre directement
contact avec notre service du personnel,
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 241343-36

.. mmî ĵ . -_ i ^~ 8ttîjijjjjj * !l!j!jiîiîiiiii! !y
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! Notre mandant est une entreprise américaine qui a ,
1 une renommée importante en Suisse dans le (
I secteur d'instruments analytiques. Afin de com- 1
I pléter l'équipe de Service et de Vente, nous cher- 1
I ohons un I

TECHNICIEN DE SERVICE
1 1
I possédant aussi bien de l'initiative que des talents de vente, I
I pour l'installation et les services techniques dans toute la I
I région ouest de la Suisse. I

a L'idéal serait d'apporter les qualités suivantes : formation ,
i d'électricien avec connaissances fondées de digital et, 1
I micro-processeurs.
II Vous vous engagez à travailler dans l'intérêt de la clientèle, 'I vous êtes bilingue et vous avez de bonnes notions '
1 d'anglais qui vous permettront de vous former à l'étranger. '
I Nous aimerions faire votre connaissance et nous attendons I
I votre candidature écrite ou votre appel téléphonique. Vous l
I pouvez nous atteindre chaque jour à partir de 14 h. I
I Merci d'avance. 241519-36 I
I I
1 VUJCI
1 personokonsult st. alban-rheinweg 158,4052 basel, 06142 98 78 '

I _ _ _ _ _ _ _ _  _ __ _.. _ ___ I

2 PLATINES DISQUES en excellent état prix
à discuter. Tèl. (038) 25 92 55 heures des repas.

238539-61

VOILIER (SANS PERMIS) Staempfli avec
petite cabine 5,5 m. Gréement neuf, prix à discu-
ter, tél. (038) 31 50 40. 238465 61
FLIPPER STRIKES AND SPARES complet et
en très bon état. Prix à discuter. Tél. 24 72 32
entre 19 et 20 h. 23851B-61
SALLE A MANGER + 6 chaises . 180 fr. ;
chambre à coucher avec literie. 450 fr.
Tél. 31 48 39. 238478-ei
DÉRIVEUR 5°5. Prix à discuter. Tél. (038)
4214 42, le matin jusqu'à 9 heures. 24U78-6i
MACHINE A LAVER LE LINGE Miele
220 volts raccord simple 700 fr.; 1 vélo homme
5 vitesses, 150 fr. Tél. 42 29 46. 238537-61
TRÈS JOLIE ROBE DE MARIÉE taille 36.
Tél. 31 93 44 l'après-midi. .238538-61
TAPIS BERBÈRES moyen et grand, tapis ma-
chine, très bas prix. Tél. (038) 25 00 64.¦ ¦" "" 238451-61

CYCLOMOTEUR ALLEGRO vitesses manuel-
les. Parfait état 1080 fr. Tél. 33 51 08. 238550-61
GRAVURES ET OBJETS anciens, vitrine
75/65 cm avec figurines militaires 54 mm 1"
Empire. Prix intéressants. Tél. (038) 2416 64.

241238-61

AMSTRAD CPC 464 + moniteur vert + 2
logiciels jeux 750 fr. cause départ, urgent. Tél.
(038) 25 43 41. 238554-61

PROJECTEUR SUPER 8 sonore, revue lux
sound 510 avec micro-bobine, très peu utilisé,
état neuf. Neuf 648 fr. cédé à 500 fr. Tél. (038)
47 1 8 93. 238496-61

R I V I E R A  ITALIENNE. A LOANO.
appartement confortable. 4 lits, jusqu'au 15 juin,
du 7 au 19 juillet et dès le 31 juillet 280 fr. la
semaine. Tél. (038) 33 20 03. dès 20 heures.

238240-63

SAINT-BLAISE SOUS LES VIGNES pour le
30 juin 1985 appartement 4 pièces + cuisine.
bains-W. -C. 600 fr. charges comprises.
Tél. 33 36 41. . 238546-63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante douche,
160 fr. Poudrières. Tél. 25 95 33 à partir de 20 h.

238547-63

STUDIO MODERNE libre immédiatement
Parcs 129, renseignement, tél. 25 21 16, heures
des repas. 238535-53
POUR LE 1" JUILLET 2% PIÈCES centre
ville, 4™ étage, sans ascenseur, loyer 700 fr.
charges comprises. Tél. 24 72 64 le matin.

238551 -63

POUR 1 JUILLET STUDIO non meublé, Mala-
dière 10. Tél. 24 79 24. 238496-63

A L'EST DE LA VILLE chambre indépendante.
Téléphone 25 19 42. 238476-63

COUPLE CHERCHE appartement calme,
2-2% pièces, maximum 750 fr.; région: Neuchà-
tel-Cornaux. Tél. (038) 51 15 46. 241521 64
URGENT ! CHERCHE appartement 2 pièces
ou studio, loyer modéré. Région Neuchâtel -
Peseux - Corcelles. Récompense. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres BL 941. 238497-64
ÉTUDIANT CHERCHE chambre pour la pério-
de du 8 juillet au 2 août 85. Tél. (01 ) 53 44 44.
8 h à 17 h/  (01) 482 39 90. des ISheures.

238499-64

URGENT! CHERCHE appartement 2-3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. (038) 42 57 82. 238642 64

HOMME 42 cherche travail tous les vendredis
après-midi et samedis. Tél. 55 13 24. heures de
bureau. . , t . ;¦ , . 23Ô557-66
EMPLOI TEMPORAIRE est cherché par jeune
homme consciencieux. Tél. (038) 24 38 63.

238486-66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h, Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 238212-67
FEU ET JOIE cherche familles pouvant accueil-
lir enfants parisiens 3-8 ans. juillet-août.
Tél. 25 40 00. 238409-87

A DONNER CONTRE bons soins; chiots genre
labrador. Tél. (038) 31 22 78. heures des repas.

238549-69

QUI ADOPTERAIT CHIENS ET CHATS.
Refuge SPA, Colombier. Tél. 41 23 48. 238227-69
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Grande vente ĝ jgES
au rayon
ménage a des prix
^̂  ̂ sacrifies

v* WÊSSIIBBk rayon ménage
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Lî flflflflÉ û ŷT* r « ̂ * E

jL-A^^**""* .¦¦ ¦¦ ¦¦iiiBiBfll̂ ^̂Er ^ ¦¦MiiiiMUii li PfnMr ' i-Ujf 1 ' 1j î lilBfl JBBHBStSI BBwWBSB EBWPWTSS 1
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P̂USt Cuisines

Ides cuisines de rêvé
iSSà des prix super!
|||PigModerniiatt ons et installations nouvelles!
:&!L'organisation de toute la transformation de A i Z?
l|||ppll3S l̂i§!S§|*!Offre immédiate par ordinateur!
^ f̂fiWère d'apporter le plan de votre cuisine!
^ _̂vJ-N T* ̂ Conseils à domicile gratuitsj

\ Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77 j1 Yverdon,
( rue de la Plaine 9 024 21 85 16
| 241509-10 I

ffcuislnës Fust de Fr. 3QOOH
fafe. Jusqu'à Fr. aoOOer|

Beau choix de cartes de visite
. _|§r_ à rimprirnerie Centrale

Jeune homme de 17 ans Jeune fillecherche place comme cherche p|acfl
d'apprentissage d'Employé

de commerce employée
de bureau

Ecrire ou téléphoner ,
à Jean-Luc Mallet ou de vendeuse.
Temple 12.
2525 Le Landeron. Tél. (032) 23 10 96.
Tél 51 1955. 238447-40 238500-30

La méthode et le programme au
succès de renommée mondiale.

Cours en groupes- - * *••
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 2 septembre 1985

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

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

- Séjours à [étranger
- Cours de fronçais
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise. 241402-10
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Direction': F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.
Abonnements réguliers

FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

vonmits B0tc»smi

Alfa Romeo Giuliett a 2.0 1981 Fr. 11.900.—
Citroën C 35 LE. fourgon 1980 Fr. 9,800.—
Nissan Prairie 1.5 1984 Fr.11.500. —
Opel Rekord E-200O 1979 Fr. 6.900.—
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5.000.—
Renault R-5 automatique Fr. 5.500.—
Renault R-5 GTL 1982 Fr. 6.900.—
Renault R-9 GTS 1982 Fr. 8.400.—
Renault R-9 TSE 1982 Fr. 8.900.—
Renault R-30 TX 1983 Fr. 13.900.—
VW Golf GLS 1980 Fr. 4.700.—

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ S.A.
Tél. (038) 36 15 15 - 2043 Boudevilliers 24iso«-42 J

Én**BM»HIMHDHH

BUS CAMPING
FORD TRANSIT
expertisé,
aménagé pour
2 + 2 personnes.
Grande tente-auvent.
Vente ou location.

Tél. 33 73 86 ou
33 15 24. 238380-42

Ranch Rover
1976, de luxe, servo-
direction, radio,
amortisseurs
réglables, expertisé,
bon état général,
Fr. 9800.—.

Tél. 33 70 30.
241544-42

Employé
de commerce
33 ans, CFC,
connaissances allemand
+ anglais, 8 ans pratiqua
bancaire, aimant contact
avec la clientèle chercha
nouvel emploi.

Ecrire a
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 NeuchAtel
sous chiffres AK 940.

238553-38

A vendre

Matra
Rancho
avec lit, 1979,
expertisée 5.85,
Fr. 6700.—.
Tél. (038) 31 94 28.

238555-42

A vendre

Mercedes 230 A
Année 1975, en bon
état,
expertisée le
28.5.1985.
Prix: Fr. 6000.-.
Tél. (038) 25 7291
déS 19 h 30. 238525-42

A vendre

Yamaha
DT 125 LC
Année 1984.3600 km.
Etat neuf.
Prix: Ff. 2600.-.
761. (038) 3373 34.
Heures des repas.

538540-42

A vendre

Fiai 127
pour bricoleur.i Dive*
Tél. 3182 34.

238536-42

A vendre

Triumph
Spldlfer IV
cabriolet, expertisée,
Fr. 4000.—.
Tél. (038) 51 31 91.

238484-42

A vendre

Scirocco 6TI
1983, expertisée,
29.000 km.
Tél. heures des
repas: 33 51 19.

241492-42

Occasions
bon marché
expertisées
Golf L
77. Fr. 4800.-
Golf LS, Fr. 3700.-
R12TS. 77. Fr 3800.-
R4 fourgonnette,
Fr. 5400.-
R 18 break, Fr.4900.-
R14sp..78.
Fr. 3800.-
2 CV 4.62.000 km.
Fr. 2700.-
Volvo 66 DL.
42.000 km, Fr. 3900.-
Audi100,77.
Fr. 3800.-
Mercedes 230 révisée,
Fr. 5800.-
Jeep CJ6 3.8.
Fr.4800.-
Bus VW. 78. Fr. 6800.-
BMW 520.80.
Fr. 7500.-
BMW 525.77,
Fr. 8400.-
Rover 3.5 L. 77,
Fr. 6500.-
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88.

241303-42

Peugeot 305
break
1984

Mazda 323 GLS
1982

Lancia Beta
2000
1979

Renault 10
break 4x4

1984

Renault 9 GTS
1984

Citroën GS
1977

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J!\

ï leasing V/
C"*" . _^ 24149^̂

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

237258-42

A vendre

VW Derby
Mitsubishi Colt
expertisées. Bas Prix.
Tél. 33 75 55.
le soir. 241432-42

Bus camping
Ford Transit 100 toit
relevable, 1979.
9 places ou
partiellement
aménagé, expertisé.

Tél. 33 70 30.
241545-42

À ^BmWLMLWBâ (Seulement 2 jours à Neuchâtel) ¦EBHBHBRB&t

|fl Eurotel Neuchâtel 8
j j | |  Avenue de la Gare, 15-17 Jj
B 2000 Neuchâtel H j

H ^̂^ , le 5 et 6 juin 1985 W&
t$^Jtf% de 09.00 à 19.00 heures M^Sô H
^̂ 0^  ̂ Photocopier avec

IPANASONICI~
?M et son |̂ !1 système d'édition E2S1
rj En outre seront exposés: |||
?H la copie en noir et blanc avec PANASONIC, ffl
Il la copie en couleur avec CHORMACOPY y È
m et TYPOTYPER, ||
Hl la composition de textes prêts à la reproduction. yp
91 E8¦ H ** iv REPROX
11 Draizes,12 ||l
M 2006 Neuchâtel H
H 161.038/2556 56 24,321-10 I

ÊJ Succuraks iu GcnèTcUusaiiiK . Zurich, BJk, Zkroc, Grinichcn AG, Lhua LU «ïivaijl^

Bientôt LES VACANCES
Prévoyez un contrôle
ou un service de votre
voiture
Huile - Benzine
Pneus - Batterie - etc.

Votre agent |G ŷJ^-j>-'7-n |

Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draises 69
Tél. (038) 31 38 38x ' 241021-10

m Seul le

I %  ̂
prêt Procrédit

I ]BB[ ' est un

I ̂ % Procrédit
Kg '

M Toutes les 2 minutes
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»¦
VV vous aussi

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

m f̂flSW'f Ojf¦ ! |s.
;' i Veuillez me verser Fr. \>
¦ I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ " '̂  ̂ J Nom

I / rapide \ » Prénom ¦
i I simple 1 !Rue No

1 V discret / J 
NP ° a e 

ï
^  ̂ _ r̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à |

f^ I Banque Procrédit I
^^BmMHB J 

2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 !
I Tél. 038-246363 ,,, «¦, I241206-10 VÉ ÂriWHKMMM»'

Visitez

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

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

Romtour-Voyages
11,avenue
J.-J. Mercier
1003 Lausanne
>" 20 60 74. 235982-10

tST â proximité des hôpitaux *W
m Pourtalès et Providence *

Lors d'une visite
0 un malade ou

I à la maternité
I IDÉES-CADEAUX:
I eaux de toilette
Pi cosmétiques
¦ poches de toilette |
|| Tout pour l'alimentation

 ̂
et l'hygiène des bébés

I Toutes ordonnances
fl Vente sur conseil
WL 241467-10

I BULLETIN 1
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

' service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom . , 

Rue N°

N° postal Localité . ,

votre journal FE l̂ 
toujours avec vous

I -J
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue - N° 

N° postal Localité 

Pays
â —m— -̂ îw^MMy.—^̂ " .mmmm——mmammimwp

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous '
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231522-10

La personne qui roulait à la

rue de l'Ecluse
jeudi 30 mai à 11 h 50, et qui a
embouti une Renault 18 TS verte,
est priée de se faire connaître tél.
(037) 77 19 89, témoins à l'appui,
sinon plainte sera déposée. 240445-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
i 234768-10

216877-10

Vente au détail
MONTRES fins de séries
Hommes/dames . dès Fr. 25.-.
Petite bijouterie dès Fr. 20.-.
Leschot SA, Mail 59. Neuchâtel.
Heures de bureau.
Vendredi jusqu'à 15 heures.

241407-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un jeune
chat.

Article - Art - Avionneur - Buis - Bilboquet -
Dito - Désaxer - Dos - Décrochage - Edouard -
Ecumeur - Fox - Fournir - Gergovie - Inapte -
Kurde - Lopin - Menuet - Mirer - Mercredi - Ma-
telassier - Naseau - Obi - Persan - Pic - Planton -
Parisien - Ressac - Sinécure - Survenir - René -
Strass - Traviata - Talocher - Trio - Volume.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



HORIZONTALEMENT

1. Les pages d'une reine n'y manquent pas
d'effronterie. 2., Partie d'un fût. Divinité. 3.
Conspuer. Annonce la chose qui va être dite.
4. Une moue l'accompagne. Suivant. 5. Suite
de saillies. Ville de Tunisie. 6. N'étaient pas
libres autrefois. Note. Conjonction. 7. Com-
me un bœuf ou comme un lion. 8. Participe.

Va. Ne convient pas. 9. Qui est sorti. Antigo-
nos y fut tué. 10. Un animal comme le héris-
son.

VERTICALEMENT

1. Appel. Leur chute fait monter les prix. 2.
On l'a dans le dos. Préfixe. 3. Parasite des
épis. Abstrait. Que l'on a appris. 4. Salement.
Forme des perles . 5. Qui ont de quoi nous
irriter. Ville de France. 6. Pronom. C'est un
farceur. 7. Prix de revient. Nombre. 8. N'ont
rien de sérieux. Partie d'un cratère. 9. Jamais
de jadis. Futur vétéran. 10. Parmi les men-
diants.

Solution du N° 2054

HORIZONTALEMENT: 1. Coutelière. - 2.
Bricolait. - 3. Le. Gui. USA. - 4. Eson. Nez. -
5. Xérès. Nèpe. - 6. Estoc. Os.-7. Que. Our-
di. - 8. Un. Irréels. - 9. Eiffel. Fût. - 10. Stas.
Epiée.
VERTICALEMENT: 1. Lexiques. - 2. Obèse.
Unit. - 3. Ur. Orée. Fa.- 4. Tignes. Ifs. - 5.
Ecu. Store. - 6. Loin. Ourlé. - 7. II. Encre. - 8.
Eauze. Défi. - 9. Ris. Poilue. - 10. Etales. Sté.
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MOTS CROISÉS

f o l  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6,30, 7.30, 12.30, 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(Voir lundi). 8.15' Clefs en main (Voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif , avec
à: 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Pre-
mière (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
2. Le Cycliste de San Cristobal, d'Antonio
Skarmeta. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00,

13.00. 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Mardi-fiction:
Sonetchka, de Philippe Luscher. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit: Orchestre de la Suisse ro-
mande, rediffusion du concert du vendredi
31 mai. 2.30 env.-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 15.00. 16.00.
17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Club des en-
fants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Chassés
par la guerre: les femmes d'Afghanistan au
Pakistan. 14.30 Le coin musical. 15.00
Mister X. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazinerégional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramrh; Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à 20.05 Buchklub Helvetia. 21.00 Ré-
sonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so: Musique d'Israël. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies
musicales. 24.00 Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis et beurre
Jambon à l'os
Ragoût d'artichauts aux tomates
Melon
LE PLAT DU JOUR :
Ragoût d'artichauts aux tomates
Proportions pour 4 personnes: 8 fonds
d'artichauts , 25 g de lard maigre, l oi-
gnon, 2 ou 3 tomates, bouillon , bouquet
garni.
Parez des artichauts crus (enlevez les
feuilles et le foin). Coupez-les en quatre
et faites-les revenir au beurre avec 25 g
de lard maigre par artichaut. Ajoutez un
oignon ciselé, remuez 2 à 4 minutes.
Ajoutez 2 ou 3 tomates bien mûres épé-
pinées et pelées. Faites revenir le tout
quelques instants. Mouillez avec du
bouillon ou de l'eau , rectifiez l'assaison-
nement , ajoutez un bouquet garni et
cuisez rapidement jusqu 'à évaporation
complète du mouillement.
Servez dans la casserole de cuisson.
La menthe dans la cuisine
Il existe au moins une vingtaine de va-
riétés de menthe dont les plus courantes
sont la menthe sauvage, la menthe syl-
vestre, la menthe pouliot , la menthe
aquatique, la menthe poivrée (ou men-
the mitcham) et la menthe verte (menthe
viridis).
La menthe poivrée est surtout utilisée en

herboristerie (pour les infusions) et la
menthe verte pour la fabrication des
liqueurs.
Haute Provence, Isère, Maine et Loire,
Bretagne et environs de Milly la Forêt ,
sont les principales régions productrices
françaises.
Envahissante à l'état sauvage, elle de-
mande une surveillance constante lors-
qu'elle est cultivée. La plantation a lieu
en octobre, la récolte deux fois par an:
en juin-juillet et septembre. Les bran-
ches sont coupées le matin , après évapo-
ration de la rosée, juste avant l'épa-
nouissement. On sépare ensuite les feuil-
les destinées à l'herboristrie des tiges
entières, séchées sur des claies, pour la
distillerie.

À MÉDITER:
Couvre-toi des vêtements de la générosi-
té» l'avarice d'un homme montre ses
défauts, mais la générosité couvre tous
les défauts.

Tarafa AL-BAKRI

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront peu communicatifs, mais
* très intelligents.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Une surprise en début de
$ journée; ne manquez pas de lui faire
* bon accueil, vous n'aurez pas à le re-
* gretter. Amour: Vous n'aviez pas me-
* sure l'importance de ce sentiment, et
* de ses conséquences; les problèmes
$ posés s'insinuent en vous. Santé:
* Vous n'avez sans doute rien de grave,
* mais demandez quand même au mé-
* decin.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Ne cherchez pas un change-
ai ment de technique, restez plutôt fidèle
* à l'idéal que vous avez toujours préco-
$ nisé. Amour: Quelle est donc cette
* peur qui vous tient? Pourquoi vous
* poser des questions, et fuir au lieu
* d'accepter d'être heureux? Santé :
* Menez une vie plus régulière et prenez
* de l'exercice. Aérez-vous davantage.

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Le premier décan s'entend
* fort bien aujourd'hui avec le Bélier, les
£ mêmes soucis d'action rapide les te-
* naillent. Amour: Parlez en toute con-

* fiance à l'être aimé. Santé : Evitez tou-
$ te fatigue et tout effort prolongé.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Votre nature persévérante
$ vient d'attaquer un ouvrage important,
* le succès est certain, mais sera différé,
î Amour: Le destin vous propose un
£ sentiment timide, dont vous ne mesu-
* rez pas l'importance. Santé: Ne lais-
$ sez pas les petites plaies sans soins.
*à ***-k *à ***-k **m ****à *-k i, à m à m à m à m à m

LION (23-7 au 22-8) %<é ,
Travail : N'hésitez pas à vous servir de
vos différents dons, mais n'acceptez
pas de faire le travail des autres, on se
repose sur vous. Amour: Un nouvel
amour prend forme, mais peut-être ne
sera-t-il qu'une longue et profonde
amitié? Santé : Quatre heures de
sommeil sont insuffisantes. Essayez de
lire moins longtemps.

.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Ne vous hâtez pas trop pour
une association avec un Poisson, les
oppositions entre vos deux signes se-
raient trop fréquentes. Amour: Des
conséquences familiales éprouvent la
sensibilité, soyez conciliant. Santé:
Risques de troubles digestifs, dus à
votre «boulimie».

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail: Deux associations sérieuses
sont possibles, établissez un contrat,
qui vous mettra à l'abri des désac-
cords. Amour: Sachez oublier les pe-
tits désagréments de la vie en com-
mun, et n'en retenir que les joies. San-
té: Rien d'inquiétant, tout au plus une
légère fatigue. Pas trop de rentrées tar-
dives.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous choisissez des activités
comportant de grandes responsabili-
tés, vous aimez les voir prospérer.
Amour: Grande communion de pen-
sée avec un Bélier, même autorité,
même souci de réalisme; bonne soirée
avec un Sagittaire. Santé : Rien ne
vous empêche de faire une bonne pro-
menade le soir.

******************************

... . -.-, ., . -. ., , -. A :A w

SAGITTAIRE (22 11 au 20-12)  ̂|
Travail: Vous venez dé faire preuve *
d'une grande énergie, en imposant *franchement votre goût personnel, £vous obtiendrez un bon résultat. *Amour: Vous êtes parfois tellement *
sévère dans vos jugements) Vous ne *
supportez pas le mensonge et les si- *tuations bancales. Santé : Décontrac- $
tez-vous un peu et vous dormirez *mieux. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) §
Travail: Vous êtes très content, tout •
va bien, même encore mieux que vous *
ne l'espériez, et vous vous investissez *
complètement dans vos tâches. *Amour: Et voilà les larmes... II faut $
absolument vous ressaisir, reprendre *toute votre confiance. Santé: Cela $
s'améliore doucement. Si vous êtes *
raisonnable, vous serez vite guéri. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Evitez ceux qui vous irritent, *
vous avez besoin de calme et de séré- *nité pour régler vos problèmes et éta- $
blir un programme. Amour: Accordez *moins d'attention â votre vie sentimen- $
taie, votre moral s'en portera mieux, *
certainement. Santé: Bonne dans *l'ensemble, mais ne pouvez-vous me- t
ner une vie plus saine? ¦

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Parlez et agissez avec ponde- *
ration, même si cela vous ennuie, un *tel effort est absolument indispensa- $
ble. Amour: Fiez-vous à votre intui- *
tion, elle vous oriente très bien, surtout *
en ce qui concerne l'amitié, sentiment £
apprécié. Santé: Couchez-vous de •
bonne heure, prenez une tisane le soir. $
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1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

M-^l SUISSE
Snffl ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 TV éducative

Coup d'oeil sur des images
du froid: Du frido à gogo

13.55 Tennis à Roland-Garros
Les internationaux : Quarts
de finale simple messieurs
Eurovision de Paris

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.15 Astro, le petit robot

16. A toute vitesse
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
« El vecchio mulino »
de Domenico Corino

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Le Paria
Série en 6 épisodes
de Denys de La Patellière
avec Charles Aznavour, Ottavia
Piccolo, Jean Topart .etc
Premier épisode

21.15 Hitler et l'art
Film de Norman Stone BBC:
Du rêve au cauchemar
Hitler peignait des aquarelles
jugées trop «mièvres» par l'Ecole
des beaux-arts de Vienne. Le
dictateur s'est vengé en pillant les
chefs-d'oeuvre de toute l'Europe
pour avoir, lui, le plus beau
musée du monde. Mais l'Histoire •
s'est chargée de le rattraper.

22.05 Octo-puce
Reprise de la 7e émission

22.35 Téléjournal
et Spécial : session des Chambres
fédérales

ffi l FRANCE 1 |

10.15 TF1 Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Tennis à Roland-Garros

Les internationaux
12.30 Flash Infos
12.35 Tennis à Roland-Garros
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Rendez-vous avec Noah
14.00 Tennis à Roland-Garros

Les Internationaux:
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (51)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (49)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le baiser au lépreux

d'après François Mauriac
film d'André Michel
avec Nathalie Juvet, Michel
Caccia,ete

22.10 Tennis à Roland-Garros
Résumé de la journée

22.25 Destination
Cap-Vert
Documentaire réalisé
par François Rouleau.
La République du Cap-Vert, neuf
Iles habitées, est perdue dans
l'Atlantique à 500 kilomètres des
côtes du Sénégal.

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 SSR Suisse

19.00 Stripy
Dessin animé

19.10 Jardins divers
En visite chez Knie

20.25 Temps présent
«Genève-Vienne»,
la valse à deux temps

21.25 Artistes suisses
Portrait de Pascal Auberson

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-club TV 5

«Les Indiens sont encore loin»
film de Patricia Moraz

|ffi— | FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Au nom des femmes:
«Colette »

14.50 Théodore Chindler (fin)
15.55 Reprise

Le Grand Raid : 26. Salta
-Buenos-Aires

16.50 Journal d'un siècle
Edition 1915 : La guerre s'enlise -
Le massacre des Arméniens

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'amour nu
film de Yannick Bellon
(Dossiers de l'écran)

Débat
Le cancer: où en est-on? Cette
épouvantable maladie tue un
homme sur cinq dans le monde.

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme (2)
20.05 Les jeux à Angers
20.35 Bons pour le service

film de James V. Horne
21.55 Soir 3 dernière
22.25 Bleu outre-Mer

Emission RFO :
La vie des Indiens Wayapi et
Wayana en Guyane française

23.15 De la fumée sans feu (10)
23.20 Prélude à la nuit

Ln̂ J SVIZZERA
ISnffl ITAUANA
11.00 Tennis a Parigi

Torneo internazionale a Roland-
Garros
(16.30) Telegiornale

17.45 Per la gioventù
18.15 Karlsson sui tetto
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale ._, ,.... „,

«Diritto alla vita »
'.' Dichiarazione del Consigliere

fédérale Elisabeth Kopp
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

-20.30 Votazione fédérale
«Diritto alla vita »
dibattito publico

22.00 Telegiornale
22.10 Un premio per la danza

Prix de Lausanne 1985
Film di Jean Bovon

23.05 Telegiornale

i -̂  ̂
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<y) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen : Der schnelle Draht.
10.15 Schulfernsehen. .10.30
Osterreich II - Was tun mit
Osterreich ? 12.00 Damais. 12.05
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Nils Holgersson. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl. ;. Zum
Namenstag : Werner. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm (19). 22.00
Osterreich-Radrundfahrt 1985 (4).
22.15 Die Insel - Aus der Reihe
«Zehn Geschichten aus Italien». 23.15
Nachrichten.

LrL_ _| SUISSE., "]
ISP Î ALEMANIQUE l
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
13.55 Tennis à Paris

Internationaux de France
TV Suisse romande

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin
18.30 Haute-Route

dans les Alpes valaisannes
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Tu n'a jamais vécu, Gary

Robert Urich incarne Dan Tanna
(Photo DRS)

21.05 Panorama
22.10 Téléjournal
22.25 Mardi sport

Tennis à Roland-Garros
23.25 Journal Télétexte

(3) ALLEMAGNE 1

10.00 Die Festung fâllt, die Liebe lebt.
11.35 Freitag's Abend. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten - «Zum Zuschau'n war
es freilich schôn»- Bauernarbeit, erzàhlt
von . Maria Harti, geb. 1903. 16.55 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Famé - Entscheidungsfreiheit (1). 19.00
Sandmannchen .  19.10 Famé -
Entscheidungsfreihei t  (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Die Michael Schanze-Show. 21.00 Report.
21.45». Magnum - .Der Catcher. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Karl
Mùnchinger - Ein Leben zwischen Bach
und Handel. 0.00 Tagesschau.

i 
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10.00 Die Festung fâllt, die Liebe lebt.
11.35 Freitag's Abend. 12.10 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Computer-Corner -
Fur Computer-Freaks und solche, die es
werden wollen. 16.20 Das Geheimnis von
St. Chorlu - Franz. Jugendfilm - Régie:
Claude Vajda. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (24). 18.20 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny. 19.00
Heute. 19.30 Act ion - Asphal t -
Nomaden - Ein amerik. Lastwagenrennen.
20.15 Der Freibeuter (2) - 3 teil.
Fernsehfilm. 21.15 WISO - Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm: -
Spielraum - Organisierte Harmonie - Ein
Orchester im Streitgesprach - Régie: Peter
Behle - Anschl.: Heute.

19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Die Frùhrente -
Ausmustern auf Rezept? 20.15 Frauen im
Hause Wùrttemberg - Kônigin Charlotte
(1864-1946) .  20.40 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Traumende Lippen - Amerik. Spielfilm
(1965) - Régie: Guy Green. 22.55 Avec
plaisir (8) - Franzôsischkurs fur Anfanger.
23.25 Nachrichten.

1 Marie-Thérèse Labat

I enV Casterman DU
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— Je m'en serais bien aperçue.
— Cependant, je crois que votre idée de télépho-

ner à la police est bonne. Alllons-y tout de suite !
Prenons ma voiture.

Ils laissèrent celle d'Ornine devant la maison et
gagnèrent rapidement le village. Par extraordinaire,
la communication avec Paris demanda peu de temps.
Colette, déçue, apprit que Légal venait de partir en
voyage.

— Parlez, mademoiselle, lui dit un autre policier à
la voix calme et rassurante. Je vais prendre des
notes. L'inspecteur sera prévenu dès que possible.

Au bord des larmes, Colette bafouilla une histoire
confuse d'où il ressortait que son fiancé avait volé
des ampoules de morphine, qu'il comptait probable-
ment en faire usage contre elle-même, et qu'il n'était
plus bien difficile de deviner qu'il avait tué Daniel
Rabane.

— Il aime ma cousine, vous comprenez. J'en ai la
preuve. C'est pour ça qu'il a tout fait.

Elle essayait de parler bas à cause de la demoiselle
du guichet qui risquait d'entendre. Elle raccrocha,
les mains moites.

— Je ne voulais pas, et je l'ai accusé, expliqua
Colette, désespérée. J'ai trop parlé. Et , en plus, le flic
a dû me prendre pour une folle.

— Eh bien quoi? remarqua Dolly. Tu n'as jamais
dit ce que tu penses. Que t'a conseillé le policier?

— De me montrer prudente. Qu'il avertirait Légal.
Quelque chose comme ça. Rien, quoi. Si j'avais su
que l'inspecteur était absent, je ne me serais même
pas donné la peine de téléphoner.

Ils remontèrent en voiture.
— Je vous ramène chez moi toutes les deux. Nous

allons aviser.
Aviser... Colette remarqua machinalement : «Com-

me il parle bien. Un excellent vocabulaire. »
La petite Austin tourna de nouveau dans les lacets.

Colette regardait vaguement par la portière et pen-
sait qu'elle aimerait être morte.

— Nous y voilà !
Le ton de l'Américain était presque joyeux.
Colette sortit péniblement de la voiture. L'LD. vert

d'eau d'Ornine était toujours devant la porte. Elle se
demandait s'il n'allait pas monter à pied jusqu'ici.

— Il va peut-être venir? Que lui dirons-nous, pour
justifier l'emploi de sa voiture?

— N'importe quoi. Manuel est de taille à le rece-
voir, dit Dolly fièrement.

«Comme elle l'aime ! pensa Colette, en se laissant
tomber sur une chaise au fond de la pièce. Moi aussi,
j'aimais Sacha. Comme je l'aimais!»

— Nous y voilà ! redit Manuel.
Colette leva la tête. Un je ne sais quoi de bizarre,

d'inattendu dans le ton de l'Américain, l'étonna va-
guement, perça les brumes de son chagrin.

Manuel tourna la clé dans la serrure. Il éclata de
rire. A ce rire, Dolly fit écho. Colette, stupéfaite, les
observait . Elle ne voyait pas très bien ce que la
situation avait de comique, mais c'est le regard de sa
cousine qui lui donna l'éveil. Une expression de
triomphe insolent. Quant à Manuel, ses grands yeux
noirs à demi fermés de plaisir distillait une implaca-
ble cruauté. Un chat sur le point de croquer une
souris.

— Qu'est-ce qu'il vous prend? dit-elle faiblement.
— H nous prend que nous allons bien rire ! N'est-ce

pas, Dolly?
— Et comment ! approuva sa cousine.
— Mais qu'y a-t-il? Je ne comprends pas.
— Non. En effet. Tu ne comprends pas. Tu n'as

jamais rien compris, pauvre idiote ! Tu es aussi lour-
de d'esprit que de corps. Déjà , quand nous étions
enfants, je te haïssais. Tu avais tout, et moi, rien.

— Tu avais la beauté, dit Colette, anéantie.
— Pour ce qu'on s'en soucie quand on a dix ans ! Je

ne savais même pas que j'étais jolie. Toi, tu avais une
mère. Tu avais de l'argent. A moi, on disait vingt fois
par j our que je devrais me débrouiller seule plus
tard.

— N'étions-nous pas bonnes pour toi, maman et
moi?

— Oui, bonnes comme on l'est pour un chat perdu.
Ta mère était injuste. Quand nous faisions une sottise
ensemble, c'était toujours moi qui était le plus sévè-
rement punie.

— Je crois qu'en réalité elle te préférait et crai-
gnait de le montrer. Je ne flattais pas son orgueil
maternel. En tout cas, moi, je t'aimais.

— Peut-être ! Tu ne devinais rien. Tu ne te doutais
pas que je te détestais. — Pourquoi me dis-tu cela
maintenant? Qu'est-ce que ça vient faire? interrogea
Colette de plus en plus sidérée.

— Parce qu'à présent, ma grosse, ça n'a plus d'im-
portance. Oh ! je crois bien que ne te déteste même
plus. Je vais avoir ce que je voulais : ton argent pour
Manuel et pour moi. Qu'il nous faille te supprimer
pour arriver à ce résultat, ce n'est pour ainsi dire
qu'un détail. C'est Manuel qui a eu l'idée, chez nous,
en Amérique, quand tu as écrit que tu faisait de moi
ton héritière. Lui, mon bien-aimé, il est de la race des
seigneurs. Ceux qui plient les êtres à leur fantaisie.
La vie est courte. Il faut en jouir et faire trotter le
bétail. L'abattre, au besoin, s'il vous barre la route.

Visiblement, elle répétait une leçon apprise. Ce
garçon brillant mais pervers avait fait de Dolly sa
chose.

Colette interrogea :
— Il y a longtemps que vous vous connaissez,

n'est-ce pas?
— Manuel est mon amant depuis trois ans. Il est le

seul homme que j'aimerai jamais. Dès le premier
instant, il m'a fascinée.

Dolly alla se percher sur un genou de Manuel, qui
écarta ses cheveux blonds et passa la main autour de
son cou. Il le caressait doucement.

— Vous êtes deux détraqués, dit Colette avec un
regard vers la porte.

Si discret qu'eût été ce regard, Manuel l'intercepta.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON

Le «grand» petit Charles

TV romande - 20 h 10

Le Paria
de Denys de La Patellière

t ^ >MOT CACHE
SOLUTI ON : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l'y, CHATON j
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Electric Power Development Company, Ltd.
Tokyo. Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

5g/ Q / Modalités de l'emprunt
/O le\ Durée:
/** »V 10 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—95 Titres:
de f r. s. 100 000 000 îSSSÏÏ>port8ur de !"s* 8W0 l

iJ Le produit de l'emprunt sera utilisé pour le Libération:
financement de projects généraux de -ja juin 1985
production d'électricité de ia société.

Amortissement : %
rachats annuels de 1990 à 1994 au cas où 7

e>,:~ jum:<»iM 'es cours ne dépassent pas 100°/° "fêPrix d émission

M 

Coupons: |
"J/ Q/ coupons annuels au 18 Juin

/O /Q Cotation: |
# * aux bourses de Bàle, Berne, Genève,

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Lausanne et Zurich i

Restrictions de vante: rj
M ' Japon/USA 4Délai de souscription

jusq'au 5 juin 1985, |
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

le 3 juin 1985 en allemand dans le «Basler
ïl Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et en tl
à français dans le «Journal de Genève». Les
y banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 766955 des prospectus détaillés. JB
P ^

JêF

Société de Banque Suisse Crédit Suisses Union de Banques Suisses
7 Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin 8 Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
j:: Union des Banques Cantonales Suisses

n

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited LTCB (Schweiz) AG

V

Oaiwa (Switzerland) S. A. Yamalchi (Switzerland) Ltd.
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24U8° ,0 On ac/7èfe /es

fc^̂ & machines à café
j| L - ote toutes /es marques de
WËÊÈÉL qualité chez Fust au

Ŵ ê prix Fust le plus bas
* Ûsk • H Les derniers modèles de Electrolux , Jura,

J2*uè Gaggia, Siemens, Moulinex et Turmix sont
î SB 
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Intervention israélienne au sud du pays

BEYROUTH (ATS/REUTER/AFP). - De nouveaux combats ont éclate
lundi dans les camps palestiniens de Chatila et de Bourj-el-Barajneh,
alors que Damas tentait d'obtenir l'entrée en vigueur rapide de mesu-
res de sécurité décidées la semaine dernière lors d'une réunion au
sommet libano-syrienne. Au sud du Liban, l'armée israélienne a envoyé
lundi une importante colonne dans un village où elle a procédé à une
quarantaine d'arrestations, tandis que la milice Amal procédait à des
perquisitions dans un camp palestinien.

La population et les radios de Bey-
routh ont fait état de tirs de roquettes,
d'interventions de chars et de tirs de
mitrailleuses qui ont duré plusieurs
heures. Ces violents combats semblent
consommer la rupture du fragile ces-
sez-le-feu qui a permis à la Croix-
Rouge pendant le week-end, d'éva-
cuer 61 blessés de Bourj-el-Barajneh,
le plus grand des trois camps palesti-
niens assiégés depuis 15 jours par les
miliciens chiites d'«Amal» et l'armée.

VOIE OUVERTE

D'autre part, en Syrie, la presse a
réclamé une mise en application rapi-
de des décisions prises à Damas par

les présidents Aminé Gemayel et Ha-
fez el-Assad. Le quotidien «Techrine»
(gouvernemental) écrit que le sommet
des deux hommes a ouvert la voie à
«une solution complète de la crise li-
banaise », de telle sorte que la Syrie
puisse se tourner vers d'autres «causes
nationales, notamment le conflit ara-
bo-sioniste».

MAISONS DYNAMITÉES

Au sud du Liban, une importante
unité motorisée israélienne est entrée
lundi matin dans le village de Majdel-
Salim, près de la frontière libano-israé-
lienne, où elle a dynamité trois mai-
sons et emmené une quarantaine de

personnes, a déclaré le porte-parole de
la Force intérimaire des Nations unies
au Liban (FINUL), M. Timour Goksel.
L'opération a duré huit heures. «Après
avoir rassemblé et interrogé 150 villa-
geois dans l'école de Majdel-Salim, la
force israélienne, qui semblait inclure
des miliciens de l'Armée du Liban du
sud (ALS-créée et financée par Israël),
a quitté le village après avoir dynamité
trois maisons et emmené une quaran-
taine de prisonniers », a précisé M.
Goksel.

Quant au camp de réfugiés de Sa-
bra, il n'est plus que ruines et que
cendres. Les Chiites, qui ont mis dou-
ze jours à venir à bout des Palestiniens
du camp, n'ont pratiquement rien lais-
sé debout. Des corps gisent toujours
sur le sol, infestés par les mouches,
des blocs entiers de maisons ont été
soufflés par les bombardements ou
dynamités. «Ils ne veulent plus de Pa-
lestiniens ici », affirme même Fatwah,
un ingénieur qui inspecte les ruines de
la zone de Daouk.

George- Brown est mort
LONDRES (AP). - Lord George-

Brown, le fils d'un camionneur, per-
sonnage haut en couleurs et gros bu-
veur qui était devenu numéro deux du
parti travailliste et son ministre des af-
faires étrangères dans les années 60,

Lord George-Brown qui ne vou-
lait pas être lord. (AP)

est décédé des suites d'une opération
à l'âge de 70 ans, a annoncé sa famille
lundi.

Né simplement George Brown, il
avait ajouté un trait d'union à son nom
lorsqu'on lui avait octroyé une prairie
personnelle en 1970. «C'est ridicule
de me donner ce titre imbécile, je ne
suis pas Lord et je veux laisser tomber
tout ça», avait-il déclaré en 1977 lors
d'une interview.

George-Brown, qui a jadis déclaré
qu'« historiquement je devrais être as-
socié â l'échec », fut élu pour la pre-
mière fois au Parlement en 1945. II
devint numéro deux du parti travaillis-
te après avoir été leader par intérim en

1963, à la mort de Hugh Gaitskell.
Mais l'année suivante, il allait se faire
devancer à la tête du Labour par Ha-
rold Wilson qui devint premier minis-
tre.

Bien que profondément déçu, il
conserva sa fonction de numéro deux
du parti. A l'arrivée au pouvoir des
travaillistes, en octobre 1964, il devint
ministre des affaires économiques,
puis en 1966, ministre des affaires
étrangères pendant deux ans aux
cours desquels il s'est davantage fait
remarquer pour son style percutant
que pour sa diplomatie.

Tradition maigre les risques en Inde

DELHI (AP). - Selon une tradition établie par son grand-père, le
pandit Nehru, il y a 38 ans, Rajiv Gandhi consacre une heure, trois
jours par semaine, à recevoir des gens venus des horizons les plus
divers - paysans qui lui remettent une pétition à propos d'une
querelle de bornage, parlementaires qui réclament davantage de
crédits, joueurs d'une équipe de cricket victorieuse, enfants admi-
ratifs qui lui apportent des guirlandes de fleurs...

Tous peuvent lui exposer leurs do-
léances et bavarder avec l'homme le
plus puissant du pays. Malgré les me-
naces émanant de terroristes sikhs,
M. Gandhi maintient la coutume et,
assis en tailleur sur la pelouse de sa
résidence, il est manifestement heu-
reux de ces audiences matinales -
qu'avant lui tenait sa mère assassinée.

Indira Gandhi. II a repris la tradition
peu après sa mort, le 31 octobre. Au
milieu d'un important dispositif de sé-
curité, des centaines de personnes se
présentent à la résidence fortifiée du
premier ministre. Les visiteurs repré-
sentent tous les milieux de la société
indienne. Des personnes âgées veu-
lent le voir avant de mourir. Des fémi-

nistes réclament un châtiment contre
les assassinats de femmes par des
hommes désireux de s'emparer de leur
dot. Certains, venus de loin, veulent
simplement le voir «parce qu'il est une
attraction touristique», a déclaré un
porte-parole officiel.

PRENDRE DES RISQUES

Une paysanne, Ram Vati, 56 ans. a
fait récemment 750 km pour rencon-
trer M. Gandhi et réclamer justice. Elle
lui a remis une pétition concernant un
riche propriétaire qu'elle accusait de
lui avoir pris son petit lopin de terre.
Dans son cas, comme dans tous les
autres, M. Gandhi a demandé à ses

collaborateurs d'ouvrir une enquête et
de prendre des mesures immédiates.
Pour assister à une audience, la procé-
dure à suivre est simple. Lés gens se
font inscrire à un bureau d'accueil et
des fonctionnaires leur fixent une
date. Le jour venu, il leur faut franchir
une barrière et deux détecteurs de mé-
tal. Ils sont fouillés, interrogés sur leur
identité, puis introduits dans le jardin
par des gardes armés.

«Le contact avec le peuple est es-
sentiel, a déclaré le porte-parole. Les
gens doivent le trouver accessible. En
outre, un premier ministre populaire
doit prendre des risques».

Procès ajourné à Gdansk
GDANSK (ATS/AFP). - Le procès des trois responsables de «Solida-
rité», accusés de diriger les structures clandestines du syndicat
dissous, Wladyslaw Frasyniuk, Bogdan Lis et Adam Michnik, a été
ajourné lundi au lendemain.

Au cours de l'audience houleuse
de lundi, tous trois avaient récusé le
tribunal pour «partialité».

_ OUI OU NON

Le tribunal a rejeté une motion dé-
posée formellement par Adam Mich-
nik demandant «la récusation» du
président du tribunal M. Krzysztof

Zeniuk, en raison de sa «partialité».
Cette audience a été marquée par
trois interruptions de séance, les ac-
cusés protestant contre le fait que le
président les oblige à ne répondre
que par «oui ou par non» à ses ques-
tions.

Après une interruption de dix jours
due à la maladie de Michnik, le pro-
cès des trois responsables de «Soli-

darité», accusés d'incitation à l'agita-
tion sociale et d'activités syndicales
illégales, avait repris lundi à Gdansk
dans un tribunal bien gardé.

Michnik. Lis et Frasyniuk risquent
cinq ans de prison pour avoir appelé
à un arrêt de travail de 15 minutes
destiné à protester contre la hausse
des prix alimentaires. Le ' gouverne-
ment les accuse également d'avoir
joué un rôle moteur dans la clandes-
tinité au sein du syndicat illégal.

Le catholicisme n'est plus
religion d'Etat en Italie

CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - La religion ca-
tholique n'est plus officiellement la religion
d'Etat en Italie depuis lundi matin. A 10 h, le
premier ministre italien, M. Bettino Craxi , et le
cardinal secrétaire d'Etat Agostino Casaroli ont
échangé au Vatican les documents ratifiant la
révision des accords du Latran de 1929.

Le cardinal Casaroli a déclaré que lé fait d'avoir renoncé
au principe de la religion d'Etat ne voulait pas signifier pour
la République italienne un refus de reconnaître la «réalité
indéniable» du patrimoine historique du catholicisme.

RISQUES ET DÉFIS

II a affirmé que ces accords, signés l'année dernière, après
20 ans de négociation, par le président italien Sandro Perti-
ni et le pape Jean-Paul II, faisaient naître des «défis», sinon
de véritables «risques» pour l'Eglise italienne. Mais il s'est
dit sûr que ceux-ci pourront être surmontés grâce à une
collaboration efficace entre les deux parties.

Parmi ces «défis», les collaborateurs de Mgr Casaroli ont
cité la réforme du système de financement des 350 évëques
et des 30.000 chanoines et curés du pays, qui, à partir de
1990, ne recevront plus de «salaire d'Etat».

L'Italie versera encore pendant cinq ans à l'Eglise un
montant de quelque 340 milliards de lires par an (environ
449 millions de francs). La hiérarchie et le clergé italiens
devront ensuite compter exclusivement sur des «caisses
diocésaines», alimentées par les dons des fidèles (en partie
exemptes d'impôt) et par les revenus des propriétés de
l'Eglise.

RESISTANCE

Un sondage a signalé une certaine résistance des Italiens
à financer directement l'Eglise. Un porte-parole de la confé-
rence épiseopale a contesté ces indications, tout en admet-
tant l'urgence d'une sensibilisation des fidèles à ces problè-

Le pape a offert à M. Craxi une statue en ivoire
de la vierge et du Christ (Reuter)

mes à travers les journaux et la télévision. Après l'échange
des documents ratifiant le «concordat bis», M. Craxi a été
reçu par le pape Jean-Paul II. Le souverain pontife, qui
dorénavant ne sera plus pour l'Italie l'évêque d'une «Ville
sainte », a souhaité que la nouvelle ère des rapports entre
l'Eglise et l'Etat puisse faire progresser «l'unité des idéaux et
des sentiments des Italiens».
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Bnt&Am. Tobacco . 3.06 3.06
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Impérial Tobacco . 1.84 1.90
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Shell Transp. 6.96 6.93
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SBS général 459.50 460.60
CS général 357.90 359.80
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.79
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NEW-YORK
Alcan 24-7i 24-T1
Amax 16-14 16-X
Atlantic Rich ...... 60-% 60-V4
Boeing 66-54 66-"4
Burroughs 61-*4 62-*4
Canpac 45-K 46
Caterpillar ......... 34-X 35-54
Coca-Cola 67-*t 68-7J
Control Data 31-54 31-54
Dow Chemical .... 34 34-54
Du Pont 60-% 60-54
Eastman Kodak ... 44-% 44-54
Exxon 54-54 52-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 60-% . 61
General Foods .... . 
General Motos ... 71-% 71
Gêner. Tel. & Elec. . 42% 42-%
Goodyear 29% 29-54
Gulf Oil 
Halliburton 31% 31- 54
Honeywell 60-54 60-54
IBM 128 % 129 %
Int Paper 50-% 50-%
Int Tel. 81 Tel. .... 32-54 31
Kennecott 
Utton 85 84-%
Nat Distillers 
NCR 29 29-54
Pepsico 58% 58-%
Sperry Rand . 51-54 52-%
Standard Oil 
Texaco 36% 37%
US Steel 28% 28-54
UnitedTechna ... 43% 43%
Xerox 50 40
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.31 163.26
Transports 645.45 647.85
Industries 1315.40 1310.90

Convent. OR du 4.6.85
plage Fr. 2640O.-
achat Fr. 25990-
base argent ' •> Fr. 560.—'

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 3.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.545 2.2575
Angleterre 3.295 3.345
£7S — —  —.—
Allemagne 83.80 84.60
France 27.25 27.95
Belgique 4.13 4.23
Hollande 74.30 75.10
Italie —.131 —.1335
Suède 28.70 29.40
Danemark 23.10 23.70
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.885 1.885
Japon 1.017 1.029
Cours des billets 3.6.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1S) 2.51 2.61
Canada (1S can.) 1.82 1.92
Allemagne (100 DM) .. 83.— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
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.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152.— 167.—
françaises (20 fr.) 150.— 165 —
anglaises (1 souv.) 190.— 205.—
anglaises (t souv. nouv.) . 186.— 201.— '
américaines (20 S) .... —.— —.là
Lingot (1 kg) 26050.— 26350.T-
1 once en $ 317.— 320.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520.—
1 once en S 6.10 6.30

BULLETIM BOURSIER

HORS DE DANGER

PARIS. (AP).- Les jours de la co-
médienne Chantai Nobel, l'héroïne
du feuilleton télévisé «Châteauval-
lon», ne sont plus en danger, a an-
noncé lundi l'équipe du D' Rouby, de
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Elle
devrait pouvoir quitter cette semaine
le service de réanimation.
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ÉPIDÉMIE

DACCA. (AP).- L'épidémie de
diarrhée qui se répand sur la
côte sud du Bangladesh après le
cyclone dévastateur du mois
dernier a fait 150 morts au
moins et a atteint 1000 autres
personnes.

VENGEANCE

NAPLES. (ATS/AFP).- La mère
d'un célèbre «repenti» de la camorra
(pègre napolitaine). Giovanni Pandi-
co, a péri dans un attentat à la bombe
à Liveri, près de Naples. La bombe
avait été placée sous la roulotte des
parents de M. Pandico, qui témoigne
actuellement dans un procès de 253
membres de la nouvelle camorra or-
ganisée. Les aveux de Pandico ont
permis l'arrestation d'une centaine de
personnes.

PRISONNIER EXÉCUTÉ

BELO-HORIZONZE. (ATS/-
AFP).- Un prisonnier brésilien a
été assassiné dans un commissa-
riat de Belo-Horizonte, dans le
cadre du «pacte de la mort »
scellé pour obtenir de «vèrita-
blees prisons» et aux termes du-
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quel, chaque semaine, un détenu
doit être exécuté par ses propres
camarades. Ces exécutions ont
déjà provoqué la mort de 16 pri-
sonniers depuis mars dernier.

B

SOUS-MARIN

OSLO. (AP).-' .Une chasse ^u ?
sous-marin à été déclenchée par la
marine norvégienne après l'appari-
tion de mystérieux submersibles si-
gnalée par deux témoins.

¦

MUSIQUE BANNIE

PARIS. (ATS/AFP).- Des mil-
liers d'instruments de musique
occidentale ont été brûlés sur
les places publiques de Libye, à
Tripoli et â Benghazi, car ils
«dénaturent la culture et l'héri-
tage arabe authentiques».

PLASTIC

ROME, (AP).- La police italienne
a saisi 800 grammes de plastic dans
une chambre de l'hôtel Hilton de
Rome, réservée par un homme dispo-
sant d'un passeport libanais. La char-
ge était suffisante pour faire sauter la
moitié de l'hôtel de neuf étages cons-
truit sur une colline dominant la ville.

RÉÉLU

SAIMTIAGO-DU-CHILI, (ATS/-
AFP).- L'ancien ministre chilien
des affaires étrangères,
M. Gabriel Valdes, a été réélu à
la présidence du Parti démocra -
te chrétien du Chili (PDC - op-
position).
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TÉLEX...TÉLEX..JÉLEX...

PARISV(ATS/REUTER). - L'assemblée générale ex-
traordinaire de la société éditrice du journal «Le
Monde» a adopté lundi à la quasi-unanimité - après
les trois sociétés de personnel associées à la proprié-
té de la publication - un plan de redressement écono-
mique qui devrait permettre un assainissement pro-
chain de la situation financière. La première mesure

de ce plan de redressement est l'augmentation du
capital social par création d'un maximum da 330
parts nouvelles impliquant un recours aux apports
extérieurs. Pour ce faire, la société des rédacteurs,
actionnaires principal, verra sa part réduite de 40 â
30%, mais conservera sa minorité de blocage.

Le lYioncie s© reprend en main



BERNE, (ATS).- Les quelque 400 Tamouls dont les de-
mandes d'asile ont été rejetées ne seront pour l'instant pas
renvoyés au Sri-Lanka : en raison de l'aggravation de la
situation dans le pays, le Conseil fédéral a prorogé lundi la
mesure prise en mai 1984 par l'Office fédéral de la police
(OFP), et sa décision du 10 décembre qui allait dans le
même sens.

Il s'est également livre a un exa-
men approfondi du projet de 2mc ré-
vision de la loi sur l'asile et va con-
sulter les cantons sur la question
des requêtes pendantes.

Comme l'a précisé le vice-chance-
lier de la Confédération , M. Achille
Casanova, le gouvernement a ap-
prouvé dans les grandes lignes le
projet du département fédéral de
justice et police (DFJP) pour une
deuxième révision de la loi sur l'asi-
le, en vigueur depuis juin 1981. Les
modifications apportées par la pre-
mière révision sont en vigueur de-
puis le 1" juin 1984. Il a chargé le
DFJP de lancer une procédure de
consultation d'ici au début juillet.

SIMPLIFIER

Cette seconde révision a pour but
de simplifier et accélérer les deman-
des d'asile, en respectant les princi-
pes humanitaires de la politique
suisse dans ce domaine. Elle vise
aussi à mettre en œuvre une ligne
de conduite claire en ce qui concer-
ne les requérants éconduits, ainsi
qu'à améliorer la coopération avec
les cantons.

Le Conseil fédéral a également
abordé la question des demandes
d'asile pendantes. Bien que pour la
première fois depuis des mois le
nombre des demandes tranchées en
première instance a atteint à nou-
veau celui des nouvelles requêtes, il
ne faut pas s'attendre avant 1986 à
une réduction sensible des 22.000
demandes et recours en suspens.

EXPULSION?

La question de l'opportunité d'ex-
pulser des demandeurs d'asile après
plusieurs années de séjour en Suisse
se pose de manière de plus en plus
aiguë, a souligné M. Casanova. Le
Conseil fédéral a chargé le DFJP

d'étudier avec les cantons la possibi-
lité d'une réglementation spéciale,
et en l'occurrence un traitement
global des «vieilles» requêtes pour-
rait être envisagé. Des pourparlers
avec leurs gouvernements auront
lieu, sans doute encore au mois de
juin .

Retenons également de cette jour-
née de lundi quelques décisions et
réponses :

25 BOAT-PEOPLE

0 La Suisse est disposée à ac-
cueillir 25 boat-people. Cette assu-
rance a été donnée par la conseillère

fédérale Elisabeth Kopp, chef du dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), au Comité suisse de coor-
dination pour l'aide aux boat-people
en mer de Chine, indique lundi un
communiqué du DFJP.

. . |A L'ETRANGER

• Aider les concitoyens qui se
trouvent en difficulté à l'étranger
constitue l'une des tâches importan-
tes des représentations suisses à
l'étranger, a répondu lundi le Con-
seil fédéral à une question du con-
seiller national René Longet
(soc/GE). M. Longet s'inquiétait des
plaintes de nombreux citoyens mal
accueillis dans certaines ambassa-
des helvétiques.

MANIPULATIONS GÉNÉTIQUES

• Un groupe de travail mandaté
par le Conseil fédéral devrait étu-

dier les perspectives qu 'offrent les
mariipulations biologiques et généti-
ques ainsi que les risques qu 'elles
comportent.

Dans sa réponse , lundi , au démo-
crate-chrétien soleurois Joseph Zie-
gler , le gouvernement s'est dit prêt
à accepter un postulat dans ce sens.

j '..
CATALYSEURS

0 Le Conseil fédéral s'est déclaré
convaincu que le système du cataly-
seur constituera encore pendant
plusieurs années le meilleur moyen
de satisfaire aux normes anti-pollu-
tion les plus sévères.

Répondant lundi à une question
ordinaire sur l'efficacité des cataly-
seurs, le gouvernement fédéral a
rappelé toutefois qu'aucun système
déterminé ne sera imposé, tant que
les normes en vigueur sont respec-
tées.

Candidat suisse au Haut commissariat
BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a décidé de pré-

senter la candidature de M. Jean-Pierre Hocké, direc-
teur des opérations au Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), au poste de Haut commissaire des Na-
tions unies pour les réfugiés. M. Achille Casanova, vice-
chancelier de la Confédération, a déclaré lundi au cours
de la conférence de presse hebdomadaire du gouverne-
ment que plusieurs pays ont déjà fait savoir qu'ils pré-
senteraient des candidats.

Ce Haut commissariat (HCR) a son siège à Genève.
Cette organisation humanitaire dépend directement de
l'ONU. Ses tâches principales consistent à protéger et à
aider les réfugiés. Dix millions de personnes bénéficient
actuellement de son soutien. Son budget annuel se
chiffre à environ 500 millions de dollars. II est principa-
lement financé par des contributions volontaires. La

Suisse est traditionnellement un des importants soutiens
de cette organisation. Elle lui a déjà fourni deux hauts
commissaires, August Lindt (1957-1960) et Félix
Schnyder (1961-1965). Le HCR est aujourd'hui dirigé
par M. Paul Hartling, ancien premier ministre du Dane-
mark, dont le mandat arrive à échéance à la fin de cette
année.

Le futur haut commissaire sera nommé en automne
par l'assemblée générale des Nations unies.

Le Conseil fédéral estime que M. Jean-Pierre Hocké,
né il y a 47 ans à Lausanne, possède une vaste expé-
rience de terrain et connaît le HCR. Les activités de cette
organisation sont en effet souvent proches de celles du
CICR.

Violeur et double meurtrier

ZURICH (AP). - Un Suisse âgé
de 26 ans a été condamné lundi à
la réclusion à vie par la Cour su-
prême de Zurich pour deux
meurtres à caractère sexuel, plu-
sieurs viols et de nombreuses
agressions.

Au début d'avril 1982. cet hom-
me avait tué une femme âgée de
27 ans â Thalwil (ZH).

En janvier 1983, une femme de
72 ans avait connu le même sort
entre Rheinfelden et Kaiseraugst
(AG). Le meurtrier a agressé plus
de 15 femmes entre 1979 et juin
1983.

Le jeune homme ne s'est pas
contenté de crimes à caractère
sexuel. II a aussi attaqué et volé
un vieillard de 80 ans et deux
magasins.
Il a été maîtrisé le 14 juin 1983

par un client alors qu'il s'en pre-
nait, une arme à la main, au bu-

reau postal de Laufelfingen (BL).
Mais la liste des méfaits du
meurtrier ne s'arrête pas là. II a
également récolté un butin de
172.000 fr, grâce à 14 vols.xr 7

Le tribunal a écarté d'autres
délits, en raison de la prescrip-
tion.

Politique
d'asile

Plusieurs observations s impo-
sent à la suite des décisions prises
hier par le Conseil fédéral en matiè-
re de politique d'asile.

Revision de la loi sur l'asile tout
d'abord. II m'est difficile, a déclaré
en substance le vice-chancelier
Casanova en réponse aux ques-
tions de certains journalistes, de
donner des indications précises à
ce sujet, le Consei fédéral ne
s'étant prononcé que sur les prin-
cipes. Les principaux objectifs re-
cherchés, à tout le moins, sont
connus depuis quelque temps
déjà. Le but visé, lisait-on dans la
motion à l'origine de la revision,
n'est pas de modifier notre politi-
que d'asile ni d'amender la défini-
tion du terme de réfugié; simplifier
et accélérer le traitement des de-
mandes d'asile en respectant les
principes humanitaires de notre po-
litique, a dit M. Casanova, qui a
parlé aussi de la mise en œuvre
d'une ligne de conduite claire en
ce qui concerne les requérants
dont la demande d'asile a été refu-
sée, ainsi que d'une amélioration
de la collaboration Confédération-
cantons et de la coopération inter-
cantonale.

On le voit - et sans doute est-ce
l'essentiel - le Conseil fédéral
n'entend pas apporter de modifica-
tions fondamentales à ia politique
suivie jusqu'ici. C'est d'ailleurs le
mandat que lui ont donné implici-
tement les Chambres, en refusant
les interventions de l'Action natio-
nale notamment, en faveur d'un
durcissement et d'une transforma-
tion radicale de cette politique.

L'attitude adoptée quant aux de-
mandes d'asile pendantes confirme
cette constatation. Au reste, il faut
bien admettre que la revision an-
noncée ne déploiera pas ses effets
dans un avenir rapproché. Les ré-
sultats de la consultation à laquelle
va se livrer le département de justi-
ce et police ne seront pas connus
avant le milieu de l'automne, la
mise au point du message n'inter-
viendra donc pas avant tle prin-
temps, et l'examen du projet par la
chambre prioritaire avant l'autom-
ne 1986. L'entrée en vigueur n'au-
ra donc lieu, si tout va bien, qu'en
I987...

La décision, enfin, de renoncer à
un rapatriement des Tamouls, con-
trairement aux intentions annon-
cées en octobre dernier, et l'idée de
définir une manière de statut pour
les requérants dont la demande a
été refusée et qu'il faudra bien trai-
ter provisoirement comme les au-
tres étrangers - non réfugiés -
résidant dans notre pays, témoi-
gnent aussi, encore une fois, de la
continuité dont le Conseil fédéral
parait à raison vouloir faire preuve.

Etienne JEANNERET

Aide humanitaire de 440 millions
BERNE (ATS). — Quatre cent quarante millions pour l'aide humani-
taire de la Confédération : tel est le crédit que les députés du Conseil
national ont accepté lundi, à l'unanimité de débloquer pour une
période de 3 ans à partir du 1" juillet 1985. Le Conseil des Etats
l'avait déjà accepté en mars. - .,-._ ,

Ces 440 millions représentent
une augmentation de 80 millions
par rapport au dernier crédit d'aide
humanitaire. La contribution suis-
se constitue ainsi le 0,31% du pro-
duit national brut , a rappelé le rap-
porteur de langue française de la
commission, Mme Françoise Pitte-
loud (soc/VD), soulignant que la
moyenne des pays de l'OCDE était
de 0,38 pour cent.

C'est un palliatif , une aide d'ur-
gence qui sera toujours insuffisan-
te, a remarqué aussi le chef du dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert.

AGRICULTURE

Le Zuricois Walter Renschler a
rappelé au nom du groupe socialis-
te que cette aide alimentaire était
aussi une aide directe à l'agricultu-
re suisse. Le compte laitier est en
effet déchargé de plusieurs millions
grâce à cette aide. Le problème de

la faim dans le monde ne peut être
réglé par un transfert d'excédents
agricoles, s'est-il exclamé.

Conscients de ce problème, les
députés ont accepté un postulat de
leur commission précisant les prin-
cipes de cette aide.

Us se sont toutefois partagés sur
la précision demandant que les
produits d'aide soient achetés, au-
tant que possible, dans le pays de
destination ou dans la région con-
cernée et qu 'ils correspondent de
plus aux habitudes alimentaires lo-
cales.

En question surtout : l'exporta-
tion par la Suisse de produits lai-
tiers, soutenue avant tout par les
démocrates du centre. La précision
du postulat a finalement été accep-
tée par 84 voix contre 43.

Le National a aussi :
— accepté partiellement un pos-

tulat du groupe socialiste deman-
dant un renforcement de l'aide hu-
manitaire au Nicaragua.

— accepté par 78 voix contre 6
un postulat de M. Schaerli
(PDC/LU) demandant d'envoyer en
Afrique une aide alimentaire plutôt
qu'une aide financière.

— accepté par 120 voix sans op-
position de porter la contribution
helvétique à la Croix-Rouge inter-
nationale à 40 millions pour les an-
nées 86 et 87 et à 45 millions pour
les années 88 et 89. Cette contribu-
tion était jusqu'à maintenant de 20
millions.

Par ailleurs, la nouvelle repré-
sentante de Bâle-Ville, Mmc Anita
Fetz, des Organisations progressis-
tes de Suisse (POCH), a prononcé
lundi la promesse solennelle avant
son entrée en fonction. Elle rem-
placé' Mme Ruth Mascarin.

Futurs retraités menacés
BERNE (ATS). - Compte tenu de l'évolution démographique en Suisse, le

nombre de cotisants à l'AVS va plutôt diminuer, alors que celui des retraités
augmentera du fait d'une espérance de vie accrue. En acceptant un postulat du
conseiller national Joseph Landolt (PDC/SO), le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt lundi à présenter une rapport qui devra notamment déterminer si les droits
acquis pour les retraités resteront garantis après l'an 2000.

L'année dernière, les recettes de l'AVS - 14,259 milliards, soit 5,9% de plus
qu'en 1983 - ont moins augmenté que les dépenses, de 14,177 milliards,
+ 12,7%, évolution déjà imputable en partie à une augmentation du nombre des
rentiers.

Afin que les cotisants sachent mieux à quoi s'en tenir, M. Landolt demande au
Conseil fédéral d'expliquer l'influence qu'aura la 10™ révision de l'AVS sur les
finances de cette institution et comment il entend couvrir d'éventuelles dépenses
supplémentaires, ou, en d'autres termes, de quelle manière il va répartir ces frais
sur le nombre toujours plus faible de cotisants.

«Croix du Sud» au Théâtre du Jorat

Le Théâtre du Jorat, à Mézières, est à nouveau sur les planches dep uis samedi, et ce pour de
nombreuses représentations. A l'affiche , la création de « Croix du Sud », un drame évoquant l 'émigra-
tion de 2000 Suisses au Brésil, entre 1817 et 1820, dans une adaptation pt^ïle Gardaz. Nôtre photo ASL
évoque ces Confédérés sur la haute mer, écoutant les conseils <îe Neptune.

DIOXINE
BÂLE (AP). - Dès le 17 juin,

les quelque 1980 kilos de dé-
chets contenant de la dioxine de
Seveso commenceront à être
détruits dans un four spécial de
l'entreprise bâloise Ciba-Geigy.
II faudra environ une semaine
pour les éliminer grâce à une
température d'environ 1500 de-
grés.

M-FRUHLING GAGNE
BÂLE (ATS). - Le tribunal civil de

Bâle a rendu son jugement dans la
cause qui opposait M-Frùhling, l'or-
ganisation des coopérateurs dissi-
dents, à la Migros. Le recours de M-
Frùhling a été accepté dans ses gran-
des lignes. II avait été formé contre la
décision de la Migros de modifier ses
statuts. Sur deux points cette déci-
sion a été jugée abusive car elle ren-
dait l'exercice du droit de vote des
coopérateurs arbitrairement difficile.
Les frais de la cause sont à la charge
de la Migros.

SANS SE POSER
SION (ATS). - Deux sportifs

bien connus dans les milieux de
l'aile delta, Didier Favre, de
Sion. et Roland Delez, des Maré-
cottes (VS). ont couvert lundi

plus de 150 km, en volant d'une
traite, sans se poser, du Mont-
Blanc à la Furka. ' '

HISTOIRE D'IF
MONTREUX (ATS). - Déploie-

ment de force, lundi, devant la pro-
priété de Franz Weber, à Montreux:
plusieurs agents de police couvraient
une dizaine d'ouvriers armés de scies
électriques et venus en quatre ca-
mions-grues. Le juge de paix, un
huissier et la force publique avaient
mandat de faire scier un des trois
grands arbres de la propriété, côté
lac, un if, un énorme tilleul ou un
platane (l'if, selon Franz Weber),
pour se conformer à la décision du
Tribunal fédéral. Intervention ora-
geuse du journaliste-écologiste. Ré-
sultat : on remet ça à dix jours.

POUR LES SINISTRÉS
BERNE (ATS). - Ce sont 2 mil-

lions de francs que les quatre
œuvres suisses d'entraide.
Croix-Rouge suisse, Caritas
suisse. Entraide protestante
suisse. Œuvre suisse d'Entraide
ouvrière et Chaîne du bonheur,
ont reçu de la population suisse
jusqu'au 31 mai en faveur des
sinistrés du Bangladesh.

DU RHÔNE AU RHIN

Fonctionnaires
BERNE (ATS).- Le Conseil

des Etats a entamé lundi l'exa-
men du rapport du Conseil fé-
déral sur sa gestion en 1984.
Des critiques sont allées à l'ad-
ministration fédérale, qui se
montrerait trop timide dans la
non-réélection des fonctionnai-
res, et des louanges au dépar-
tement de l'économie publique
(DFEP) pour ses efforts en vue
d'encourager, par l'enseigne-
ment, l'accès à l'informatique.

Le président de la commis-
sion de gestion, M. Arthur
Haensenberger (rad/BE), a de-
mandé pourquoi cette année
encore, si peu de fonctionnai-
res fédéraux - 15 seulement
sur les quelque 28.000 qu'em-
ploie la Confédération, 18 au
début de la période précédente
1981 -84 - n'avaient pas été
réélus. Et il pense que les res-
ponsables de l'administration
sont surtout bloqués par la peur
d'en donner une image négati-
ve.

Votations du 9 juin

BERNE (ATS). - Le tableau ci-dessous donne les consi-
gnes de vote des partis et organisations nationales sur l'ini-
tiative populaire et les trois objets financiers soumis à la
votation populaire le 9 juin. L'initiative «Pour le droit à la
vie» est abrégée «DV », la «suppression de la part des can-
tons au produit net des droits de timbre» est résumée par le
mot «timbre », la «nouvelle répartition des recettes nettes
provenant de l'imposition des boissons distillées », par «al-
cool », et la «suppression de l'aide aux producteurs cultivant
le blé pour leurs propres besoins », par «pain».

DV Timbre Alcool Pain

Parti radical-démocratique suisse (PRD) Non Oui Oui Oui
Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) Oui Oui Oui Oui
Parti socialiste suisse (PSS) Non Oui Oui Oui
Union démocratique du centre (UDC) Non Oui Oui Non
Parti libéral suisse (PLS) Non Oui Oui Oui
Alliance des Indépendants (Adl) Non Oui Oui Oui
Parti évangélique populaire (PEP) Oui Oui Oui Oui
Action nationale (AN) Oui Oui Oui Non
Parti républicain suisse (REP) Oui Non Non Non
Parti suisse du travail (PST) Non Non Non Non
Parti socialiste-ouvrier (PSO) Non Non Non Non
Organisations progressistes suisses (Poch) Non Non Non Non
Parti socialiste autonome (PSA) Non Non Non Non
Redressement National - Oui Oui Oui
Femmes PDC Oui -
Jeunes démocrates-chrétiens suisses lib. vole -
Conférence des évëques suisses Oui
Ligue suisse de femmes catholiques Oui
Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse Non -
Alliance évangélique Oui
Confédération des protestants actifs Oui -
Société pastorale suisse Oui
Communauté de travail des médecins évangéliques Oui
Fédération romande d'Eglises
el œuvres évangéliques (FREOE) Oui
Associations suisse des libres-penseurs Non -
Action pour la protection de
la jeunesse el de la familie . Oui
Association suisse des conseillères
en planning familial Non -
Association suisse pour l'étude
des problèmes démographiques Non -
Société des étudiants suisses Oui - • -
Union syndicale suisse (USS) Non Oui Oui Oui
Confédération des syndicats chrétiens de Suisse Non Oui Oui Oui
Union suisse des syndicats autonomes Non Oui Oui Oui
Union suisse des arts et métiers (USAM) - Oui Oui Ilb. vole
Fédération des sociétés suisses d'employés - Oui Oui Oui
Confédération romande du travail (CRT) Non -
Vorort de l'Union suisse du
commerce el de l'industrie ' - Ouf Oui Oui
Union suisse des paysans - Oui Oui Oui
Association suisse des moulins à façon - - - Non

Mots d'ordres différents de certaines sections cantonales.
UDC du canton du Tessin lib. vole
PRD du canton des (Brisons Non
PSS du canton des Grisons . _ Non

MOTS D'ORDRE


