
BONN, (ATS/Reuter).- Les patrons de l industne
automobile ouest-allemande ont demandé jeudi au
puissant syndicat des métallurgistes IG-Metall
d'accepter d'urgence le règlement du conflit sur la
semaine de 35 heures par une commission d'arbi-
trage.

La proposition du patronat a été formulée quel-
ques heures seulement après la rupture de la qua-
trième séance de négociations entre syndicat et
employeurs dans la région de Stuttgart. En guise de
représailles, les patrons avaient voté pour l'exten-
sion des fermetures de grilles à partir de jeudi.

PARALYSIE

M. Werner Riek , porte-parole du syndicat des em-

ployeurs, a déclaré que la commission d'arbitrage
offrirait la dernière chance aux deux parties de ré-
gler le conflit de manière objective.

La grève entamée par les métallurgistes il y a plus
d'un mois a provoqué la mise au chômage technique
de 400.000 ouvriers, empêchant la production de
180.000 véhicules car les principales marques de
construction d'automobiles ont dû fermer leurs
portes, faute d'accessoires. Et la situation a des
répercussions en Suisse, où les voitures alleman-
des n'arrivent qu'au compte-gouttes.

Le comité exécutif d'IG-Metall a fait savoir qu'il
donnerait sa réponse vendredi sur la proposition
qui lui a été faite par le patronat que chaque partie
nomme un négociateur spécial.

L'arbitrage, dernière chance
pour les métallos en RFA

Alibi
Ils ont vote. Ils vont voter. Di-

manche soir, tout sera dit. Les pays
de la CEE auront élu leurs députés
au parlement européen. Ils ont
voté, ils vont voter, mais la premiè-
re édition du scrutin européen ne
fut pas une réussite. Il y eut, en
effet , en 1 979, 35% d'abstentions
en Allemagne fédérale, 53% au Da-
nemark, 40% en France, pourcen-
tages énormes pour des pays qui
ont l'habitude d'une importante
fréquentation électorale. Tous les
records d'abstention devaient d'ail-
leurs être battus outre-Manche:
68% des Britanniques déclarèrent
forfait.

Les électeurs, cette fois, vont-ils
se mobiliser? « L'avenir de l'Europe
dépend de la réponse donnée à
cette question », disaient déjà, voici
5 ans, les technocrates de Bruxel-
les. Or, d'un pays à l'autre, une
constatation s'impose. L'Europe
sert d'alibi, pas d'argument de
fond. Les chefs de partis sont bien
obligés de parler de l'Europe, puis-
que c'est sur ce thème que 190
millions d'électeurs ont été convo-
qués. Mais tout n'est qu'apparen-
ce. A Paris comme à Athènes, à
Bruxelles comme à Londres, les
problèmes de politique intérieure
sont en première ligne. Il s'agit
avant tout d'élections législatives
anticipées.

C'est le cas en France, en Grèce,
alors que la Belgique est à nou-
veau déchirée par les querelles
communautaires. L'Europe? C'est
l'occasion pour certains de dénon-
cer «la monstrueuse bureaucratie»
du parlement européen.Curieuse
atmosphère.

Qui critique le plus l'assemblée
de Strasbourg ? Les sceptiques de
la construction européenne? Pas
du tout. Les censeurs se trouvent à
l'état-major de la CEE. On y dresse
des réquisitoires contre cette as-
semblée qui «va au-delà des règles
communautaires». Le dernier
conseil des ministres de la CEE a
même fustigé «l' utilisation abusive
de la procédure parlementaire».
Paris, Londres et Bonn ont décidé
de mettre en garde les futurs élus
afin de mettre «un terme aux dé-
bordements passés».

Il est vrai que le parlement euro-
péen s'est, au cours des cinq der-
nières années, occupé de bien des
choses pour lesquelles il n'avait
pas été élu. Traiter du problème
libanais ou des rapports entre Is-
raël et l'Egypte, ce n'était pas mal.
Mais tout irait mieux encore si le
parlement voulait s'intéresser da-
vantage à la refonte de l'Europe
verte ou aux prix agricoles. En fait ,
l'expérience de la première législa-
ture indique que l'assemblée a été
incapable d'organiser ses travaux.
Le seul vote important émis par les
députés, de Strasbourg aura été de
geler les crédits destinés à alléger
le montant de la contribution bri-
tannique au budget du Marché
commun. Ce ne fut pas une réussi-
te.

Pourtant, ces élections risquent
d'être décisives dans la mesure où
elles confirmeront l'irrémédiable
déclin de certains pouvoirs. C'est
l'intérêt majeur de la consultation.
C'est ce verdict que chacun attend.

L. GRANGER

BERNE, (ATS).- Trois points forts ont marqué jeudi la troisième journée de
la visite du pape Jean-Paul II en Suisse.

Sa rencontre de Kehrsatz avec les représentants des Eglises chrétiennes
de Suisse, en particulier l'Eglise protestante, a permis de constater les
obstacles qui demeurent sur le chemin de l'unité; ses entretiens du « Lohn»
avec le Conseil fédéral ont mis en lumière les idéaux communs des deux
partenaires; enfin, le souverain pontife a fait un pèlerinage - et célébré
une messe - sur les lieux où vécut saint Nicolas de Flue, en Suisse centrale.
Dans la soirée , le pape a gagné Einsiedeln.

Après avoir quitté Fribourg en hélicop-
tère, Jean-Paul II a passé la matinée
dans la région de Berne. Au centre œcu-
ménique de Kehrsatz, il a eu des entre-
vues et prié avec la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes de Suisse
(CTEC) et la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS). Selon les
déclarations des représentants de ces or-
ganisations, la rencontre a permis de
constater que « les murs séparant Rome
des autres Eglises se sont abaissés».
Toutefois, comme l'a déclaré le pasteur
Jean-Pierre Jornod, président de la
FEPS, «l'heure de l'unité n'est pas enco-
re venue».

HISTORIQUE

Le souverain pontife a ensuite été reçu
par le Conseil fédéral à la résidence du
Lohn, où des mesures de sécurité parti-
culièrement impressionnantes avaient été
prises. Saluant l'illustre hôte, le président

de la Confédération, M. Léon Schlumpf ,
a qualifié sa visite pastorale en Suisse
d'événement «de portée historique». Il
lui a exprimé la profonde gratitude du
gouvernement fédéral pour l'action dé-
ployée «au service de la chrétienté et de
l'humanité tout entière».

RÉFUGIÉS ET POLOGNE

Pour sa part, Jean-Paul II a insisté sur
le caractère de «démarche de courtoisie»
que revêtait sa rencontre avec le Conseil
fédéral. Il a souhaité que, sur la scène
mondiale, les efforts de la Suisse et du
Saint-Siège convergent toujours davan-
tage «quand il s'agit de faire progresser
des solutions de paix, des engagements
d'entraide envers les plus démunis et des
garanties du respect de l'homme qui gar-
de toujours une dignité divine».

L'entretien «à huis clos» qui a suivi
entre les sept membres de l'exécutif fédé-
ral et le pape, qui était accompagné no-

tamment de son secrétaire d'Etat, le car-
dinal Agostino Casaroli, s'est déroulé
dans une atmosphère «très détendue, di-
recte, sans complication », a rapporté le
vice-chancelier de la Confédération,
M. Achille Casanova.

La discussion a surtout porté sur le
problème des réfugiés, la défense des

droits de l'homme et la situation en Po-
logne. En revanche, l'absence de repré-
sentation suisse au Vatican et le projet de
nouvelle répartition des diocèses en
Suisse n'ont pas été évoqués. Lire égale-
ment en dernière page.

Une oreille pour écouter la Suisse. (Téléphoto AP)

Clin d œil aux protestants
et visite au Conseil fédéral

Grand-mère quatre
fois meurtrière

Arsenic et faux chèques

ELIZABETHTOWN , (AP).- Une
grand-mère de 51 ans, reconnue coupable
d'avoir empoisonné à l'arsenic son amant et
au moins trois autres personnes, a été con-
damnée à mort par un tribunal de Caroline
du Nord , qui a fixé la date de l'exécution au
31 août prochain.

Mme Barfield avait été incul pée en 1978
du meurtre à l'arsenic de son amant pour
que celui-ci ne découvre pas qu 'elle avait
imité sa signature pour tirer un chèque de
300 dollars sur son compte. Lors de son
procès, en novembre 1978, cette infirmière
avait également reconnu avoir tué de la
même façon trois autres personnes.

PREMIÈRE FEMME

Sa mère tout d'abord en 1974 pour, avait
exp liqué M m Barfield , lui laisser le temps
de rembourser un emprunt de 1000 dollars
qu 'elle avait frauduleusement contracté au
nom de sa mère. Quant aux deux autres
personnes âgées pour qui elle travaillait ,
Mmt Barfield voulait les rendre malades, pas
les tuer , a-t-clle assuré au cours du procès.

Si cette sentence de mort est effective-
ment appliquée , M"" Velma-Margie Bar-

field sera le première femme a être exécutée
aux Etats-Unis depuis 1962. En Caroline du
Nord, les condamnés à mort ont le choix
entre la chambre à gaz et une injection
mortelle.
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Qu'est-ce que c'est ?
KEHRSA TZ , (A TS) .  — Jeudi , le pape était visiblement ennuyé par les

strictes mesures de sécurité prises pour le protéger. Arrivant au Centre œcumé-
nique de Kehrsatz , près de Berne, il a voulu saluer la foule , mais un rouleau de
barbelés l 'a empêché de s 'approcher d'elle.

Il a murmuré en allemand, assez fort toutefois pour qu 'on l'entende : «Mais
qu 'est-ce que c 'est?» .

Was ist das ?, a demandé le pape. (Keystone)

Pardon
par le feu
PARIS (AP). - Jean-Edern

Hallier, dont le talent littérai-
re fu t  en son temps loué par le
président de la République
française et qui a écrit sur ce
dernier un manuscrit explo-
sif refusé par 19 maisons
d'édition, a demandé jeudi
matin pardon à Mitterrand
en brûlant son œuvre en au-
todafé!

«L'honneur perdu de Fran-
çois Mitterrand » (320 pages)
est donc parti en fumée de-
vant les photographes à deux
pas de l 'Elysée, devant un ca-
f é  bien nommé : «La prési-
dence ». L'écrivain s 'était au-
paravant vu refuser une au-
dience chez le chef de l'Etat. Il
a toutefois immédiatement
précisé: «Un manuscrit peut
renaître comme un Phœnix».
«Aux Etats- Unis, un tel livre
ferait sauter le président. Ici,
il fai t  sauter la maison d'édi-
tion »...

LONDRES (ATS/ REUTER/AFP). - Les élections européennes se
sont déroulées jeudi dans quatre pays du nord de la Commu-
nauté : le Royaume-Uni , l'Irlande, les Pays-Bas et le Danemark.
La consultation s'annonce avant tout comme un test de politi-
que intérieure pour les gouvernements en place dans chaque
capitale. Le décompte des votes ne commencera cependant pas
avant dimanche soir, afin de coïncider avec celui des élections
dans les six autres pays de la Communauté.

Grande-Bretagne, 3 sont réservés à
l'Irlande du Nord, 8 à l'Ecosse et 4 au
Pays de Galles. La République d'Irlan-
de est également représentée par des
députés régionaux. Quant au Dane-
mark, il réserve au Groenland un des
16 sièges auxquels il a droit.

LANTERNE ROUGE

En dépit des exhortations des chefs
politiques pour que les électeurs ac-
cordent aux européennes autant d'im-
portance qu'ils le feraient pour une
consultation nationale, la Grande-Bre-
tagne semble devoir rester la lanterne
rouge du taux de participation. Un Bri-
tanniaue seulement sur trois avait voté

Imitant le premier ministre des
Pays-Bas, M. Ruud Lubbers , ils
seront des centaines de milliers à
voter au cours des prochains
jours.

(Téléphoto AP)

La représentation au Parlement de
Strasbourg étant liée à la démogra-
phie, 137 sièges étaient en jeu jeudi,
dont 81 iront à la Grande-Bretagne,
25 aux Pays-Bas, 16 au Danemark et
15 à l'Irlande.

Excepté les Britanniques qui dési-
gnent leurs parlementaires européens
selon le système majoritaire, le systè-
me proportionnel prévaut dans les au-
tres pays. Des correctifs sont en outre
apportés pour préserver les intérêts ré-
gionaux. Ainsi, sur les 81 sièges de la

lors des européennes de 1979. Le con-
flit des houillères, qui a commencé il y
a trois mois, est l'une des questions de
politique intérieure qui influenceront
très probablement le résultat du scru-
tin.

En Irlande du Nord, où la candidatu-
re d'un membre du Sinn Fein, (l'aile
politique de l'IRA) retient toute l'at-
tention, d'importantes mesures de sé-
curité sont en place dans les bureaux
de vote. Huit candidats se disputent
trois sièges.

PARTICIPATION ET MISSILES

En République irlandaise, le princi-
pal intérêt est de savoir si l'opposition
Fianna Fail pourra faire mieux que les
5 sièges qu'il avait recueillis en 1979,
contre 4 sièges pour chacun des deux
partenaires de la coalition au pouvoir:
le Fine Gael et le parti travailliste.

Au Danemark, où la population dé-
bat toujours du bien-fondé de l'appar-
tenance à la Communauté, on s'attend
à une participation plus forte.

Quant aux Néerlandais, ils se sont
rendus aux urnes quelques heures seu-
lement après le vote du Parlement sur
la question brûlante du déploiement
dans leur pays de 48 missiles de croi-
sière américains (voir en avant-derniè-
re page).

IKSHHfl^HIMHHBDHMHH ^ l̂HH^HHHBr

ISÏBflB
167643-83

Tour de Suisse

(Page 21)

Gros coup
de balai

LYON, (ATS/AFP).- Près de 450 poids lourds sont immobilisés
depuis jeudi matin à proximité du tunnel du Mont-Blanc, côté
français, en raison notamment de la grève des douaniers italiens.

Mécontents de la grève des heu-
res supplémentaires des fonction-
naires italiens qui cessent toute acti-
vité tous les jours à 14 h, des con-
ducteurs de camions ont mis leurs
véhicules «en chicanes». Ils interdi-
sent le passage des autres gros por-
teurs sur la RN 205, dans la montée
des Bossons qui mène à l'entrée du
tunnel. La circulation des véhicules
de tourisme, quoique perturbée, res-

te possible. La situation au tunnel
du Fréjus était en revanche normale
jeudi.

FITERMAN: IMPENSABLE

De son côté, le ministre français
des transports, M. Charles Fiterman,
a demandé que soient «prises d'ur-
gence toutes les mesures, y compris
des mesures exceptionnelles, per-

mettant d'assurer à tout prix le tran-
sit normal des véhicules et les opé-
rations nécessaires à la circulation et
à l'acheminement des -marchandi-
ses ».

M. Fiterman a envoyé un message
à son collègue transalpin, rappelant
que Rome s'est engagée à ce que de
telles situations ne se reproduisent
plus.

Le ministre français des transports
juge «impensable que se répètent
des faits qui ont été à l'origine des
blocages de cet hiver».

Mont-Blanc bouchons
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Districts de Neuchâtel - Boudry

Val-de-Ruz et Val-de-Travers

En vente tous les jours sauf
samedi et lundi de 9 h à II h et
de 14 h à 18heures. ,9^.76

à l'ADEN - Office du Tourisme
NE PAS OUBLIER LA PHOTO-PASSEPORT

Ce soir , HALLE DES FÊTES
Saint-Aubin/ NE

Bal du tournoi à six
avec (( [fit rcfc l )) (6 musiciens).

Entrée libre. DANSE Fr. 4.- . 191249 /6

Restaurant le Bouchon
Jeunes Rives, Neuchâtel

cherche

Sommelières
Extras

débutantes acceptées. Se présenter sur
place. Sans permis s 'abstenir. 190772-76

V fi°g"̂ J5SI!?£̂ Mim-V fi

Société de Navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Moral S. A.

Demain samedi 16 juin

DE NEUCHÂTEL À MORAT
en fanfare avec la

Blaskapelle Munich
(50 exécutants)

Neuchâtel départ 13 h 45
Neuchâtel arrivée 18 h 35
Prix habituels - Restaurant ouvert

Tél. (038) 25 40 12 191790 75

Ipt SAINT-AUBIN 191613 7b
1XSr®tî ï̂J(& 

Ce soir et
\TL samedi 16 juin,
filtj \ à 20 h 30

(( CENDRES )) de Samuel Beckett
réalisé et joué par Nago Humbert

Entrée Fr. 1 2. -
(Etudiants, apprentis Fr. 8. -)

Réservation :
tél. 55 28 38 et dès 1 9 h 30 au 55 21 41

Winterthur-Assurances
informe sa clientèle
qu'exceptionnellement
les bureaux de sa Direction régionale
et de ses agences
seront fermés cel après-midi. im =>, !b

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 16 juin , dès 9 heures

Collège de Chézard 19175s ?6

VENTE
dès 10 heures, samedi 16 juin

au Foyer de la Côte

CORCELLES
Pâtisserie - Boulangerie - Légumes

Boutique - Bric-à-brac - Pèche miraculeuse
Restauration dès 11 h 30 189015 76

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

CONCERT Samedi 16 juin à 20 h 30

à la Collégiale de Neuchâtel

Chants sacrés de
la tradition orthodoxe

Chœur Stevan Mokranjac
direction Peter VITOVEC

Entrée libre. 189013 76

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

FAN L'EXPRESS
Pour la distribution
de notre journal
NOUS CHERCHONS

PORTEUR (SE)
BOUDRY

secteur. Rte de Grandson - Addoz

Faire offres à :
Service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01 int. 255 191717 76

Le spectateur apostrophé
« Panta rhei » par le Boudufil au CCN

Monologues du bout du tunnel, les
deux pièces de l'écrivain tchèque Milan
Uhde que le théâtre du Boudufil a pré-
sentées récemment au Centre culturel
neuchâtelois (CCN). La première, «L' an-
ge bleu», était interprétée par la Neuchâ-
teloise Catherine Pauchard, la seconde,
«Le percepteur», par Pierre Gamba. Pour
les deux , une mise en scène de Yan Ka-
plan.

Le monologue, c 'est un comédien qui
s'adresse au public, du moins dans la
forme qu'ont choisie Catherine Pauchard
et Pierre Gamba. Ils entrent sur scène et
apostrophent le spectateur , allant jusqu 'à
l'intégrer à leur délire, jusqu 'à solliciter
du feu pour une cigarette. Le procédé est
brutal, il paie parfois largement; disons
qu'au CCN, il manquait peut-être une
distance, un respect du public qui font
passer les scènes les plus violentes.

CAUSE PERDUE D'AVANCE

«L' ange bleu» ouvre les feux; le titre
semble faire référence au célèbre film de
Josef von Sternberg (1930), avec Mar-
lène Dietrich dans le rôle de la prostituée
Lulu. Un des chefs-d' oeuvre de l' expres-
sionnisme allemand. «L'ange bleu» de
Milan Uhde est plus modeste, il donne
surtout une autre image de la femme ,
non plus dominatrice, mais victime elle-
même de ses vices, de ses machinations.

Catherine Pauchard joue la femme ,
elle joue le délire, la vulgarité, le men-
songe. Au début, elle apparaît en pei-
gnoir et en combinaison. Elle s'habille
pendant tout le monologue, s'apprêtant
à plaider devant la «Cour suprême» une
cause perdue d'avance. Et c 'est la débâ-
cle d'une vie - une seule ? - qui est com-
me déballée devant le public.

Le monologue est assez riche, bien
qu'on sente dès le début la direction qu'il
va prendre; et Catherine Pauchard prend
garde, à juste titre, à ne pas le charger. Il
manque pourtant l'ampleur du drame,
soit que l'actrice n'arrive pas à faire croire
à cette sombre histoire, soit qu'elle reste
trop attachée au cas particulier.

IMPLACABLE LOGIQUE

Avec «Le percepteur», que joue Pierre
Gamba, on est plus conscient des impli-
cations; la fable est plus claire. Dans une
ville, eau, gaz et électricité sont ration-

nés, et une armée de percepteurs veillent
à ce que les directives de l'administration
centrale soient respectées. Avec comme
but final, comme lendemains qui chan-
tent , le stade heureux de
l'«autoperceptionnisme»...

Le personnage qu' interprète Gamba
flotte également entre délire et réalité ;
vit-il réellement une scène dans un mé-
nage «à percevoir» ou se perd-il dans
son imagination? Toujours est-il que son
cas illustre l'horreur et l'absurdité des
systèmes totalitaires. De même que cette
implaccable logique qui veut que les
bourreaux d'hier soient les victimes d'au-
jourd'hui.

Là encore, la pièce est jouée sur le
mode de la simplicité. Et le monologue
passe, mais sans grand souffle ; jeu pro-
pre quoique sans grandes inventions,
mise en scène pas toujours très inquisi-
trice, texte, enfin, qui manque un peu de
surprises.

NOUVEAUX TEXTES

Le théâtre du Boudufil , de Genève, qui
en est avec «Panta rhei» (nom donné à
l' ensemble des deux pièces) à son troi-
sième spectacle , a du moins le mérite de
chercher de nouveaux textes. «L 'ange
bleu» et «Le percepteur» n'avaient ja-
mais été joués en langue française.

A.R.

Tribunal correctionnel de Boudry

Composé de M. François Buschini ,
président et de Mme Jacqueline Freiburg-
haus, greffière . le tribunal correctionnel
de Boudry a tenu deux séances prélimi-
naires. Un jeune homme de 20 ans ,
A. G., prévenu d' infractions graves à la
loi fédérale sur les stupéfiants, a compa-
ru. De septembre 1983 à janvier 1984, il
a acquis, en vue de trafic et de consom-
mation personnelle, 4 kg de h, puis en a
revendu au détail quelque 3 kg 900 et a
fumé le solde ! Le chiffre d'affaires global
réalisé est évalué à 31.000 fr. environ.
Les faits , qui se sont passés à Neuchâtel
et à Colombier , sont admis par A. G ,
sous réserve de certaines quantités de
stupéfiants achetées ou vendues. Le pré-
venu sera jugé sans administration de
preuves lors d' une audience fixée au lun-
di 20 août. Le jury a été constitué par
tirage au sort de la manière suivante :

M""' Madeleine Béguin, de Colombier , et
M. Guy Quenot. de Bôle. jurés; M""
Claudine Soguel, MM. Claude Bétrix ei
André Vuillet , suppléants.

1037 TIRELIRES FRACTURÉES !

S. A. est un véritable rat de cassettes à
journaux. Il est accusé d'avoir, entre mars
et fin novembre 1 983. fracturé 1037 tire-
lires de ces cassettes dans la région de la
Béroche. du Val-de-Travers et du Vallon
de Saint-lmier , ainsi que dans la région
de Tavannes. Il a ainsi soustrait plus de
30.000 fr., tout en causant des dégâts
considérables au préjudice de quotidiens
romands. L'accusé admet les faits , mais
conteste les sommes dérobées aux deux
plaignants. Il déclare qu'il ne veut pas
casquer pour les autres, ceux qui ne
paient pas leur journal ! Il évalue la som-
me globale qu'il a effectivement soustrai-
te à 5500 francs. On lui reproche égale-
ment d'avoir volé une vingtaine de car-
touches de cigarettes ainsi que des livres
et des horaires de poche au détriment de
son ex-employeur.

Le jury a été formé comme suit;
M. Lucien Chollet et Mme Claudine So-
guel, tous deux de Corcelles, jurés;
MM.Jurg Andréa Schetty et Willy Ri-
baux, suppléants. Les débats et l'audien-
ce de jugement ont été fixés au lundi
27 août.

M. B.

Drogue et aussi un « roi »
des tirelires fracturées

VIE POLITIQU E

Part i radical neuchâtelois

Réuni en comité directeur sous la prési-
dence de M. Claude Frey, le parti radical
neuchâtelois a examiné les deux objets
soumis le week-end prochain au vote du
peuple. Comme toute votation, celle des 16
et 1 7 juin est importante, aussi bien par les
crédits demandés que par le risque, inévita-
ble malheureusement , d'obtenir une très
faible participation du corps électoral Or ce
serait transformer une consultation obliga-
toire des citoyens en simple «vote-formali-
té», ce que le parti radical ne souhaite pas
D' où son appel pressant à chaque citoyen-
ne et citoyen à se rendre aux urnes pour
accomplir ce qui demeure un devoir civi-
que.

Le crédit extraordinaire de 3.8 millions
de fr. pour la transformation , la construction
et l'assainissement de bâtiments d'écono-
mie rurale et laitière est destiné au monde
agricole. Aux subventions cantonales vien-
dront s'ajouter des subsides fédéraux d'une
égale ampleur, le tout permettant en fin de
compte des travaux pour quelque 20 mil-
lions de francs.

Une partie des subventions ira à la cons-
truction, à la transformation et à la rénova-
tion de bâtiments ruraux. En tout , une cin-
quantaine de projets répartis dans les dix
districts sont inclus dans ce paquet finan-
cier. A cela, il faut ajouter des subventions
pour des bâtiments d'économie laitière. Là.
on prévoit la construction d'une nouvelle
fromagerie à La Côte-aux-Fées ainsi que
l'agrandissement et la rénovation de plu-
sieurs autres fromageries de montagne
Suivant l' avis de son groupe au Grand
conseil , le parti radical neuchâtelois recom-
mande d'approuver le crédit demandé

Le deuxième crédit en votation concerne
également un projet de transformation et de
rénovation, mais d'un tout autre genre. Du
monde agricole, on passe au monde hospi-
talier puisqu'il s'agit d'un crédit de 3,94 mil-
lions de fr. pour la transformation et la ré-
novation du pavillon D de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux. Travaux
plus que nécessaires que ceux envisagés
dans ce pavillon D qui date de 1897 et qui
accueille des malades hommes «lourds»,
soit des débiles graves , des psychotiques
chroniques et des cas de psycho-gériatrie
En clair , cela signifie que les malades qui
vivent là y passent une grande partie de leur
existence. Or les conditions d'hygiène et de
salubrité frisent aujourd'hui les limites de
l' admissible. L' urgence des travaux envisa-
gés a convaincu le groupe des députés ra-
dicaux qui a accepté le crédit. Le comité
directeur se prononce d'une manière identi-
que et demande à tous les Neuchâtelois
d'en faire de même.

Deux fois oui les 16 et 17 juin

Les rapports;
TRIO L' ordre n'a pas été réussi ;

1707 fr. 70 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent :
1 707 fr 70 dans la cagnotte.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si : 3067 fr. 60 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent:
21 70 fr. 30 dans la cagnotte.

LOTO. 106 fr. 60 pour 6 points;
5 fr. 60 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
3537 fr 25 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Samedi 16 juin 1984. 168mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Aurélien, Fer-
reol, Jean-François.

Principaux anniversaires historiques:
I 983 - Le pape Jean-Paul II entame

sa deuxième visite dans sa Pologne na-
tale par une dénonciatioT de la loi mar-
tiale et des emprisonnements politi-
ques.

1982 - Des personnalités américai-
nes révèlent qu'Israël s'est engagé à ne
pas occuper militairement Beyrouth.

1977 - Leonid Brejnev est élu prési-
dent du praesidium du Soviet suprême.

1976 - L'ambassadeur des Etats-
Unis à Beyrouth, M. Francis Meloy, et
son adjoint , sont enlevés et assassinés.

1970 - L'ambassadeur d'Allemagne
fédérale au Brésil est libéré par les terro-
ristes qui l'ont enlevé, en échange de la
libération de 40 détenus politiques.

1963 - La cosmonaute soviétique
Valentina Terechkova devient la premiè-
re femme à entreprendre un voyage
dans l'espace.

II est né un 1 6 juin :
Le roi Gustave V de Suède

(1858-1950). (AP)

TO UR DE VILLE

# DÈS samedi, durant trois jours ,
et pour la première fois depuis 1952,
la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie tient son assemblée
générale annuelle. Forte de 2600
membres , cette association regroupe
les amis de notre passé le plus loin-
tain, de la préhistoire au début du
Moyen âge. Actuellement présidée
par M. Jost Burgi, archéologue can-
tonal de Thurgovie et de Schaffhou-
se, elle publie de nombreuses mono-
graphies et une revue «Archéologie
suisse», dont le fascicule de ce mois
est entièrement consacré aux décou-
vertes récentes faites dans le canton
de Neuchâtel.

Samedi après-midi, les invités au-
ront l' occasion d'entendre une confé-
rence de l'archéologue cantonal, de
participer à un vin d'honneur offert
par l'Etat que représentera M. André
Brandt, chef du département des tra-
vaux publics, puis de manger à bord
de «La Béroche» au son de l'accor-
déon.

Dimanche et lundi, ils visiteront
notamment la grotte de Cotencher ,
les fouilles de Champréveyres, la bar-
que celtique de Bevaix (en cours de
moulage intégral), La Tène ainsi que
trois sites fribourgeois, vaudois et
bernois. Les films « Cortaillod, le vil-
lage englouti » et «Nous vous invi-
tons chez le forgeron» seront présen-
tés dimanche soir à la Cité universi-
taire.

Bienvenue à nos amis confédérés !
Espérons que les charmes de l'ar-
chéologie neuchâteloise, en cours de
rapide évolution, leur seront révélés
sous un soleil radieux.

Bienvenue à la Société suisse
de préhistoire et d'archéologie

CCN, 20 h 30, «Le mystère de Joseph Noon»
par le théâtre de la Poudrière.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9h à 17h.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire: Les collections
du musée; Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes; Objets prétextes , objets manipulés,
d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .

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

Musée cantonal d'archéologie: de 1 4 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel .

Collège latin: L'œuvre des Girardet, lundi à
vendredi 8 h - 21 h, samedi 8 h - 17 h

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie des Amis des Arts: Helga Leuen-
berger-Schuhr - huiles, gouaches et gravu-
res.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan Lestrange
- pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso
- aquarelles et huiles.

Galerie du Centre culturel: Sergio Alvarez
Frugoni - peintures.

Ecole-club Migros: Claudévard - peintures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42 .
CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30. Le retour de l'étalon noir.

Sans limite d'âge. 20 h 45, Le bal. 12 ans.
3"'R semaine.

Apollo: 15 h, 20 h précises, Il était une fois
en Amérique 1 6 ans. 4mc semaine

Palace : 1 7 h 30. 20 h 45. 23 h. L'ascenseur.
16 ans.

Arcades : 1 7 h 30, 20 h 30, Femmes de per-
sonne. 16 ans. 23 h, Elvis The King
12 ans.

Rex : 20 h 45, Fort Saganne. 1 2 ans 4™ se-
maine

Studio: 17 h 30, 21 h, Les guerriers de
l'Apocalypse. 16 ans 23 h, Escroc , ma-
cho et gigolo. 1 2 ans
CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche) : Cock-
tail glace et Nanette.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (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 (fer-
mé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 56 46 le
lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à
18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercre-
di 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA:  Alcooliques Anonymes, tél . 55.10.32.
Soins à domici le: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste t raitant , le N" de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : J. -C Bornand,
Saint-Maurice 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie de la Côte , Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements ; N° 111.
Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Bou

dry. Colombier , Cortaillod, Rochefort
Renseignement: N° 111.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maitres du

XVII" au XX„ siècle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Pierre Chevalley, peintu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptu-

res (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da-

theil , peintures.
SAINT-BLAISE

Au village: Festival des fanfares des 3
lacs.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Cendres» de Sa-

muel Beckett.
THIELLE

Novotel : Paul Calame . linoqravures.

CARNET DU JOUR

« PIZZERAI
NEUCHÂTEL ET COLOMBIER

fermée le vendredi 15 ju in en
raison de la célébration de son
150me anniversaire. 139599 76

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

M. Paul Hostettler est mort hier matin ,
abruptement, laissant désemparée une
entreprise neuchâteloise typiquement ré-
gionale et très populaire ; le défunt était
directeur du Crédit Foncier Neuchâtelois,
organe financier intimement mêlé à la vie
quotidienne de larges cercles d'activité,
en particulier le monde agricole.

Paul Hostettler était né en 1 927 à Cof-
frane , dans une famille paysanne, entou-
ré de huit frères et soeurs. Touché, enfant
encore, par la polyomyélite, il n'est plus
bon pour le travail de la terre. Mais le
monde paysan ne perd pas l'un des siens
pour autant: apprenti de commerce aux
Geneveys-sur-Coffrane, administrateur
communal à La Sagne, directeur de
l'agence chaux-de-fonnière du Crédit
Foncier dès 1 960, puis de celle du Locle,
le jeune homme développe son ingénio-
sité et sa force de conviction au service
d'une agriculture en pleine reconversion :
regroupement des domaines, équipe-
ment , mécanisation, rationalisation, tou-
tes ces mutations appellent des investis-
sements.

C'est en succédant à M. de Reynier à
la direction générale du Crédit Foncier ,
dès 1969, que Paul Hostettler peut don-
ner sa pleine mesure: innovations, multi-
plication des agences, création de condi-
tions de crédit harmonisées à la conjonc-
ture agricole et immobilière, propagande
dans les campagnes, le Crédit Foncier est
devenu la grande banque des petites
gens, implantée dans tout le territoire.
Parallèlement, cet actif novateur savait
laite rayonner l'image de son entreprise
hors des frontières cantonales au sein de
l'Union des banques régionales. Sa der-
nière grande action fut de négocier intel-
ligemment le virage à l' informatique.

Paul Hostettler, marié, n'a pas eu d'en-
fants. Mais la famille comptait beaucoup
pour lui et ses nombreux frères et sœurs,
neveux et nièces, reconnaissaient en lui
l'homme de clan attaché à ses affections
et à ses racines. Il était l'oncle de
M. Pierre Hirschy, actuel président du
Grand conseil neuchâtelois.

Le canton perd avec cette forte per-
sonnalité, ce caractère puissant, un arti-
san résolu de sa modernisation, un hom-
me pour qui Haut et Bas n'étaient pas un
conflit, mais deux valeurs complémentai-
res. Enlevé en pleine maturité, Paul Hos-
tettler restera longtemps une figure mar-
quante.

Ch G

M. Paul Hostettler.

BOUDRY

(c) 300 jeunes chanteurs se retrouve-
ront samedi après-midi pour la fête de
printemps de la Maison de Belmont. Ce
festival de chœurs d'enfants verra la par-
ticipation de groupes venant de tout le
canton et même de Fribourg. Le chœur
du Littoral se produira en fin de journée
et après le souper , la soirée sera animée
par Jean-Marc Wenger de Radio Thol-
lon-les-Mémises.

La fête à Belmont

NEUCHÂTEL

La chancellerie de la ville a communi-
qué l'horaire des cérémonies de clôture
des écoles communales. Elles se déroule-
ront comme suit :

Gymnase Numa-Droz, jeudi 5 juillet, à
1 7 h, au Théâtre.

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN): Ecole
suisse de droguerie, mercredi 4 juillet , à
16 h, à l'aula de l'école; Ecole technique,
jeudi 5 juillet, à 14 h, à la salle de la Cité
universitaire; Ecole des arts et métiers ,
jeudi 5 juillet, à 16 h, au CPLN (la céré-
monie de clôture des apprentis coiffeurs
et coiffeuses aura lieu dimanche 1°' juil-
let , à 20 h, à la salle de la Cité universitai-
re); Ecole professionnelle commerciale,
jeudi 5 juillet, à 17 h, à la salle de la Cité
universitaire.

Autorisations
Lors de sa séance du 13 juin, le

Conseil d'Etat a autorisé M"0 Anne-Marie
Bercher , à Hauterive et M. Richard Mul-
ler , aux Bois (JU), à pratiquer dans le
canton en qualité respectivement de
pharmacienne et de pharmacien.

Cérémonies de clôture
des écoles communales

La pluie n'étant plus qu'un mauvais
souvenir , voici revenu le temps des ran-
données motocyclistes. Sous le soleil, les
kilomètres vont s'ajouter aux kilomètres.
Depuis 1 3 ans, il existe en Suisse roman-
de une autre forme de balade à moto: le
traditionnel Tour du lac de Neuchâtel.
mis sur pied par le Norton-club de Neu-
châtel. Inscrite pour la première fois au
calendrier touristique de la Fédération
motocycliste suisse, cette gigantesque
promenade en groupe, qui attire chaque
année plusieurs centaines de partici-
pants, est ouverte aux deux et trois
roues.

Ce rassemblement aura lieu dimanche
1 7 juin. Rendez-vous est pris à 9 h place
du Port à Neuchâtel. La colonne prendra
la direction d'Yverdon, puis ralliera Le
Landeron par Cheyres, Grandcour et Cu-
drefin.

Prévue aux alentours de midi, la pause
du Landeron permettra de pique-niquer
dans la bonne humeur. Les motards enta-
meront ensuite la seconde partie de la
journée: le tour du lac de Bienne, par
Gléresse et Bienne et retour par la rive
sud.

L'arrivée à Neuchâtel, place A. -M. Pia-
get , est prévue vers 14 h 15.

Tourisme à plein gaz
avec le Norton-club

Conseil généra l

• Le législatif de Neuchâtel sorti
des urnes en mai dernier prendra pla-
ce dans la salle qui est la sienne à
l'Hôtel de ville lundi prochain, ou-
vrant ainsi la nouvelle législature.

Cette première séance sera consa-
crée aux habituelles nominations du
bureau, avec, à la présidence M""5

Michèle Berger (rad.), du Conseil
communal dont le successeur de M.
Rémy Allemann (soc), et des diver-
ses commissions législatives: finan-
cière, des ports et rives, des agréga-
tions, du plan d'alignement, scolaire,
du gymnase Numa-Droz, de l'ensei-
gnement professionnel, de l'Ecole
supérieure de commerce , ainsi que
des représentants de Neuchâtel au
syndicat intercommunal de l'ESRN et
au comité scolaire de celle-ci .

Début de la nouvelle
législature lundi

CORTAILLOD

(c) Compte tenu des derniers chiffres
connus concernant les effectifs d'élèves,
la décision a été prise d'ouvrir une 1 5mp
classe à la rentrée d'août. Un poste d'en-
seignant va être mis au concours. (Réd.
- C'est réjouissant en regard de ce qui se
passe ailleurs.) Dans les «divers», il est
mentionné que les autorités envisagent
d'intégrer la bibliothèque scolaire à la
bibliothèque communale créée il y a trois
mois. Une réunion préparatoire entre la
commission scolaire, le corps ensei-
gnant, le responsable du bibliobus et le
Conseil communal est prévue prochaine-
ment. Pour terminer cette ultime séance
de la législature, le président a fait le
point des dossiers réglés et remercié les
membres qui ne sollicitent pas un nou-
veau mandat. Ce sont; Mmos Langer ,
Othenin-Girard, Perriard, Schild et Jau-
nin et MM. Crivelli et Piaget. Le
conseiller communal Daniel Perriard a
également remercié tout le monde pour
le travail accompli durant 4 ans.

Une classe de plus
à la rentrée

Le POP neuchâtelois recommande pour
les votations cantonales des 16 et 17 juin
1984: de voter oui sur l'octroi d'un crédit
de 3.800.000 fr. destiné à l' attribution de
subventions cantonales pour la transforma-
tion, la construction et l'assainissement de
bâtiments d'économie rurale et laitière. De
voter oui sur l'octroi d'un crédit de
3 940 000 fr . pour la transformation et la
rénovation d'un pavillon de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal de Perreux ,

Mots d'ordre du POP

Bernoise Assurance
LA GÉNÉRALE DE BERNE

Agence générale André MERLOTTI

Rappelle que ses bureaux
sont fe rmés aujourd 'hui à
l'occasion de son 75me anni-
versaire. 1M646-7S



Il faut faire usage de la prévention

L'été est une saison prop ice pour les vols simples, par
introduction clandestine et par effraction. Les cambrio-
leurs sévissent déjà , mais la prévention permet de leur
barrer la route.

Une série de vols, plus ou moins im-
portants, est enregistrée ces temps-ci
dans le canton de Neuchâtel, notamment
en ville et sur le Littoral. Le bureau de
prévention contre la criminalité, dirigé
par l'inspecteur principal-adjoint Antoine
Leuenberger, est largement ouvert au
public au siège de la police cantonale. Sa
mission est d'informer et de prévenir les
délits. Prochainement, l'information, éla-
borée sur le plan national, sera diffusée
par les polices cantonales.

AUTOMATES VISÉS

Les petits ruisseaux forment les riviè-
res. Des groupes écument les automates
(stations de lavage de voitures, cassettes
de journaux , cabines téléphoniques,
etc.). D'autres s'attaquent aux voitures
pour voler des radios, des objets. Ils dis-
posent d'outils, brisent les vitres , pénè-
trent par les hayons. Puis il y a ceux qui
sévissent sur les grèves, aux Jeunes-Ri-
ves, à Cortaillod, Auvernier , Colombier ,
au Landeron et ailleurs, là où il n'y a ni
gardien ni cabines:

- En été 1983, nous avons identifié
un groupe d'adolescents spécialisés
dans ce genre de vols. Cela risque de se
reproduire. La vigilance s'impose...

La recette est simple : prendre avec soi
le minimum d'argent , laisser à la maison
les bijoux. Dans les piscines, il convient
de confier les objets de valeur au gar-
dien.

AVANT LE GRAND DÉPART

Les vols par effraction se multiplient
en juillet et en août. M. Leuenberger rap-
pelle les mesures de prévention élémen-
taires: déposer l'argent et les objets de

valeur dans une banque, adresser son
courrier à la poste restante : Ceux qui
possèdent des tableaux , des meubles an-
ciens, des objets de valeur doivent se
méfier des bandes de malfaiteurs spécia-
lisées dans le vol d'antiquités...

La police tient à leur disposition des
crayons spéciaux. Elle recommande aux
propriétaires de tels biens d'établir un
inventaire des objets avec photos à l'ap-
pui, sans oublier de consulter leurs assu-
rances.

Les voleurs, en été, sévissent surtout
l'après-midi lorsque les locataires de lo-
gements locatifs ou de villas sortent et
oublient de verrouiller les portes et les
fenêtres.

Avant de partir en vacances, il con-
vient de confier la surveillance de son
logement à un proche, de fermer toutes
les issues :

- Vous trouverez sur le marché toute
une gamme de systèmes d'alarmes , de
serrures de sécurité , d'équipements de
verrouillage des fenêtres , des stores , des
portes. Mais il ne faut pas acheter n'im-
porte quoi. Il s'agit de disposer d'un sys-
tème global de sécurité répondant à ses
besoins spécifiques...

PREMIERS FRUITS

Les vols dits par introduction clandes-
tine sont courants en été. Les malfaiteurs
profitent de la moindre issue pour sévir:

- Ne laissez jamais traîner dehors des
échelles, des chaises, des meubles de

VOITURES. - Ne tentez pas les voleurs en laissant des objets de valeur en vue.
(Arch)

jardin. Les voleurs les utiliseront pour
grimper. Ce genre de délits peut être frei-
né si chacun fait preuve de discipline
individuelle.

Le bureau de prévention contre la cri-
minalité, créé à Neuchâtel en 1983, rue
de la Balance, mérite d'être largement
connu. Il fait de gros efforts d'informa-
tion. Il remet une documentation aux fu-
turs propriétaires de maisons familiales, il
oriente les intéressés vers des commer-

ces spécialisés en donnant des conseils
neutres :

- La police travaille souvent dans
l'ombre. Les Neuchâtelois devraient sa-
voir qu'elle parvient à identifier , parfois
au terme de longues enquêtes en colla-
boration avec d'autres polices, une bon-
ne partie des malfaiteurs...

J. P.

Série de vols sur le Littoral

Cinéma : à quel âge
voir tel ou tel film?

GRAND
CONSEIL

Qui va surtout au cinéma? La jeunes-
se. Que voit-elle? Ce qu'on lui permet de
voir. Bref , la législation cantonale de
1966 prévoit quatre catégories d'âge
pour les films projetés dans le canton: si
certains peuvent être vus par tous, d'au-
tres ne peuvent l'être que par des specta-
teurs ayant atteint 12,1 6 ou 1 8 ans révo-
lus. Depuis quelques années, la pratique
a établi que certains films peuvent être
vus dès l'âge de 14 ans, d'autres dès

l'âge de 1 0 ans. Le Conseil d'Etat propo-
se donc au Grand conseil de réviser la loi
sur le cinéma dans ce sens et de suppri-
mer la catégorie des films pouvant être
vus dès l'âge de 1 2 ans car la distinction
entre les catégories de 10, 1 2 ou 14 ans
devient trop délicate. En résumé , les films
seront divisés en cinq catégories: ceux
pouvant être vus par tous, et ceux visi-
bles respectivement dès les âges de 10,
14, 16 et 18 ans révolus.

Le Conseil d'Etat ajoute: «...Cette mo-
dification législative rapproche la Situa-
tion neuchâteloise en la matière de celle
connue des autres cantons romands et
va dans le sens des préoccupations du
groupement des cinémas neuchâtelois».
Bon. Mais, franchement , quelle différen-
ce y a-t-i l  aujourd'hui entre un specta-
teur de 14 ans et un de 16 ans?

ton dont 11 garçons et trois filles souf-
frant d'une surdité profonde.Exception
faite de l'enquête menée par l'Etat , qu'a-
t-on fait depuis le dépôt de la motion?
Les problèmes de scolarité et d'appren-
tissage ont surtout retenu l'attention du
département de l'instruction publique et
le Conseil d'Etat énumère ce qui a été
entrepris : achat de matériel pour les deux
centres d'orthophonie, soutien pédago-
gique à l'école primaire , secondaire et
pendant l'apprentissage, etc..

Quant à la réglementation de la forma-
tion d'audioprothésiste, la loi n'ayant pas
été combattue dans le délai référendaire,
il reste au Conseil d'Etat à en définir les
modalités d'application.

9 Perfectionnement
professionnel : les
motions oubliées

Rôle accru de l'Université pour offrit
des mesures de perfectionnement pro-
fessionnel, «congés-formation» pour les
fonctionnaires de l'Etat , élaboration
d'une loi-cadre pour l'éducation des
adultes: c 'est à peu près le même thème
qu'abordaient par le biais de trois mo-
tions Mmos J. Robert-Challandes , D
Wyss-Boudry et M. Fernand Donzé. Ces
motions ont été déposées en... 1969 el
1 973 et le Conseil d'Etat y répond enfin !
Un tel retard pouvant souffrir quelques
jours de plus, nous y reviendrons...

Déposée en décembre 1981, une mo-
tion interpartis était consacrée au cas des
enfants malentendants et mettait l'accent
sur quatre points principaux: - nécessité
d'un dépistage précoce; - soutien péda-
gogique lors de la scolarisation et de
l'apprentissage; - soutien de type «aide
familiale» aux parents; - règlement de la
formation d'audioprothésiste. Il est de
fait qu'il y avait en juin 1982 une centai-
ne d'enfants malentendants dans le can-

# Enfants
malentendants

Ce mystérieux Joseph Noon au CCN
Policiers-plongeurs
sur les traces de Paola

Le stage annuel des plongeurs de la
police locale de Neuchâtel et de la gen-
darmerie de Fribourg se déroule à Robin-
son sous la direction de M. François
Claire , président de l'Association interna-
tionale d'activités subaquatiques
(AIAS), ayant son siège à Saint-Biaise et
de M. André Piguet, instructeur interna-
tional.

Tout se passe bien pour les futurs
plongeurs deux et trois étoiles. Un can-
didat, M. P.-A. Chassot , victime d'un ac-
cident de la circulation , se présentera aux
épreuves en octobre lors du premier sta-
ge intercantonal pour moniteurs des po-
lices des cantons de Genève, Fribourg et
Neuchâtel.

SÉCURITÉ

Le travail pratique et théorique est in-
tensif. L'objectif est de préparer les hom-
mes à des missions délicates à une pro-
fondeur de 40 mètres au maximum poui
des raison de sécurité. Les Neuchâtelois
sont dirigés par le sergent-major Gérald
Favre , moniteur 2 étoiles qui relève le
soutien accordé à ce groupe, dès le dé-
but, par le commandant de la police loca-
le, Hervé Berger, les autorités communa-
les et le patron d'une entreprise de cons-
truction:

- Robinson est un lieu idéal. L'eau esl
pure. L'accès aux fonds allant jusqu 'à
I50 mètres est facilité par une inclinaison
des pentes qui garantit la sécurité des
plongeurs. En outre, l'accueil est excel-
lent...

Sous la direction de MM. Claire et
Piguet, les plongeurs vont quadriller, à
une quarantaine de mètres de profon-
deur la zone allant de Robinson à la
pointe d'Areuse:

- C'est là, qu'en été 1983, a disparu,
dans des conditions toujours mystérieu-
ses la danseuse de cabaret Paola. Nous
profiterons du stage pour tenter de per-

ENTRAÎNEMENT. - Au secours de
Claudia.

(Avipress-P. Treuthardt)

cer le mystère. Le public ne doit pas être
surpris de voir les plongeurs explorer les
lieux du drame...

PAR TOUS LES TEMPS

Les policiers-plongeurs sont souvent
enviés. Certains pensent qu'ils consa-
crent leur temps à se baigner et à se
bronzer. En oubliant qu'ils plongent tou-
te l'année, même durant les hivers les
plus rigoureux:

- C'est un plaisir de les former car ils
constituent un groupe bien soudé, soli-
daire. Nous les entraînons des deux cô-
tés du lac. A Kavenir , nous envisageons
de préparer des moniteurs des polices
neuchâteloise, fribourgeoise et genevoi-
se à prendre la relève afin qu'elles dispo-
sent de leurs propres cadres...

Le soleil préside toujours ces stages.
Ce dernier est agrémenté par la présence
de Claudia : le mannequin qui sert de
cobaye aux plongeurs et est , paraît-il,
source de jalousie et de plaisanteries.

.1 P

Mystérieuse et attendue, la nouvelle
pièce des marionnettistes neuchâtelois
de la Poudrière. Mystérieuse parce qu'el-
le conte l'histoire d'un homme vraimeni
curieux , Joseph Noon, né en 1935 com-
me pour semer le trouble parmi ses con-
temporains. Attendue, parce que depuis
la dernière création de la troupe, plus
d'une année et demie est passée; et
nombreux sont ceux qui attendent de
voir dans quelle direction va évoluer cet-
te troupe, une des plus attachantes el
surtout des plus exigeantes de la région
La première aura lieu samedi au Centre
culturel neuchâtelois (CCN).

C'est le Théâtre de la Poudrière lui-
même qui a écrit « Le mystère de Joseph
Noon». Sur la base d'improvisations col-
lectives. Il y a une année, la troupe neu-
châteloise annonçait vouloir travailler sur
un texte écrit; jusqu 'alors , elle avait tou-
jours présenté des créations collectives
et elle ressentait le besoin d'une confron-
tation à un texte d'auteur . Ce texte qui la
satisferait , elle ne l'a pourtant pas trouvé.

A VISAGE DECOUVERT

Plusieurs auteurs ont été testés: le
problème était de mesurer jusqu 'où les
marionnettes sont propres à jouer une
pièce psychologique ou un long mono-
logue. Shakespeare , Edward Albee, Mi-
chel de Gelderhode ont , par exemple , été
visités. Avec parfois des constatations
curieuses sur les marionnettes , qui se
révèlent plus aptes à jouer un drame psy-
chologique qu'une farce mal adaptée.

Mais la longueur des pièces reste un
handicap pour les marionnettes. Même si
la Poudrière joue maintenant sans castel-
let , avec des manipulateurs à visage dé-

couvert qui doublent leur personnage de
bois et introduisent un jeu à miroirs
d'une extraordinaire richesse. En outre,
les grands thèmes éternellement «visita-
bles» - mort , passion, désir... - n'atti-
raient pas la «Poudre», qui préfère des
thèmes plus actuels.

PROFOND MYSTÈRE

La troupe a pensé un moment retenir
un roman de François Coupry; mais le
travail d'adaptation aurait pris plusieurs
mois et il était soumis à approbation de
l'auteur. Une procédure trop longue et
aléatoire pour la troupe.

Alors la Poudrière a choisi la voie la

plus simple: créer elle-même la pièce
qu'elle ne trouvait pas. Les prémices
étaient assez précises : une pièce sans
héros, un personnage anonyme, éclaté ,
une action multipliée. Et surtout ce mys-
tère de Joseph Noon, mystère tellement
profond qu'il s'impose également à la
troupe et que la pièce finit comme sur un
point d'interrogation.

Mystère tellement profond qu'à deux
semaines de la première , la troupe ne
savait encore que penser de ce qu'elle
préparait. Maintenant elle le sait; et pour
avoir assisté à un filage , on ne peut que
penser comme elle : «Le mystère de Jo-
seph Noon » est une pièce dense, aussi
plaisante à suivre que déroutante, riche,

actuelle... Quant au Théâtre de la Pou-
drière, il joue avec «Joseph Noon » une
partie importante.

PEUT-ÊTRE PROFESSIONNELS

Certains membres de la troupe, âgés
en moyenne de 25 ou 26 ans et qui mon-
tent des spectacles depuis plus de
10 ans, vont essayer cet automne de se
professionnaliser. Une pièce pour en-
fants est d'ailleurs déjà en répétition. Et
tout dépend bien sûr du succès qu'aura
«Joseph Noon».

A. R.

PENDANT LES RÉPÉTITIONS. - Un jeu à miroirs d'une extraordinaire richesse. (Avipress-J. von Allmen)

# Grand conseil:

Le Grand conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les 25, 26 et
27 juin. Outre les thèmes brièvement
évoqués ici , l'ordre du jour comprend
également un projet de révision de la
loi forestière , des réponses au postu-
lat J.-P . Boillod sur le dépeuplement
piscicole du lac de Neuchâtel et à la
motion B. Vuilleumier sur le nouveau
programme de français ainsi que le
rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de loi Marlyse
Pointet sur les allocations familiales.
Enfin, le Grand conseil accueillera un
nouveau député et il devra élire le
président suppléant du tribunal du
district du Locle.

session extraordinaire
les 25, 26 et 27 juin

Nouveaux commandant et officier
à la police locale de Neuchâtel

Le Conseil communal , dans sa
séance de mercredi , a nommé le suc-
cesseur du commandant de la police
de Neuchâtel , capitaine Hervé Berger ,
qui va prendre sa retraite cet été. En
même temps, il a procédé à la nomina-
tion d'un officier.

Après 34 ans passés à la police loca-
le de Neuchâtel , dont quatre en quali-
té de commandant avec le grade de
capitaine, M. Hervé Berger s 'apprête à
prendre sa retraite à la fin d'août. Ap-
pelé à lui donner un successeur , le
Conseil communal a nommé le fourrier

Robert Schafeitel qui passera capitai-
ne le 1e' septembre.

Le premier-lieutenant Christian Gre-
zet, entré à la police locale voici deux
ans et demi, retourne à l'armée d'où il
était venu et où, avec le grade de ma-
jor , il retrouvera son métier d'instruc-
teur. Pour le remplacer , le Conseil
communal a nommé l'actuel sergent-
major Valéry Huguelet qui recevra le
grade de lieutenant au début de sep-
tembre.

Ces changements ont été annoncés
hier après-midi par le conseiller com-

Le directeur de la police, M. Claude Frey, en compagnie (de gauche à
droite) de MM. Robert Schafeitel. Hervé Berger et Valéry Huguelet.

(Avipress P. Treuthardt)

munal directeur de la police M. Claude
Frey, en présence de son secrétaire M.
Voirol, au cours d'une conférence de
presse. Le futur commandant Robert
Schafeitel , 53 ans, Neuchâtelois, ma-
rié, issu d'une famille nombreuse a tra-
vaillé dans l'industrie privée avant
d'entrer à la police de Neuchâtel en
novembre 1955. Appointé en novem-
bre 1 970, caporal en février 1972, ser-
gent en mai 1 976 il a été nommé four-
rier le 1er janvier 1983.

Homme de volonté, «self-made
man» qui a toujours eu l'ambition
d'élargir ses connaissances, chef exi-
geant mais très apprécié de ses hom-
mes, pour sa franchise et son style
direct , M. Schafeitel sera un succes-
seur du capitaine Hervé Berger digne
du corps de police qu'il sera appelé à
commander.

UN PARFAIT CONNAISSEUR
DE LA LÉGISLATION

ROUTIÈRE

Le futur officier Valéry Huguelet,
également âgé de 53 ans, Jurassien de
Moutier, marié, un enfant, a été suc-
cessivement aux PTT, à la Banque
cantonale bernoise, au corps de police
vaudois de Pully puis maître d'auto-
école avant d'entrer à la police de
Neuchâtel en octobre 1971 avec le
grade de sergent-major.

Homme de rigueur dans la logique,
parfait connaisseur de la législation
routière et des problèmes de circula-
tion il formera , à la tête du service de
police-secours, et avec l'autre officier
du corps, le premier-lieutenant Willy
Gattoliat, une équipe très homogène
sous les ordres du nouveau comman-
dant.

G. Mt

ATTENTION. - Il faudra lever le pied. (Avipress - P. Treuthardt)

Neuchâtel s'incline aujourd'hui

En date du 19 octobre 1983, le
Conseil fédéral a pris la décision d'in-
troduire de façon généralisée, à l'in-
térieur des agglomérations, la limita-
tion de vitesse à 50 km/heure.

La police locale de la ville de Neu-
châtel communique qu'en applica-
tion de cette décision, la restriction
de vitesse sur l'ensemble du territoire
communal deviendra effective au-
jourd 'hui 15 juin.

Seules quelques rares artères con-
serveront toutefois les limitations de
vitesse actuelles. Ainsi, à l'ouest de la
ville, les quais Jeanrenaud, Philippe-
Suchard, de Champ-Bougin et
Louis-Périer resteront limités à
80 km/h, tandis qu'à l'est de la ville,
les limitations de 80 et 60 km/h se-

ront maintenues sur les routes des
Gouttes-d'Or et des Falaises. Quant
au chemin de la Favarge, la restric-
tion de vitesse de 20 km/h subsiste-
ra.

En outre, il est rappelé aux usagers
de la route leur obligation de respec-
ter strictement les signaux «Vitesse
maximale 50, limite générale» et «Fin
de la vitesse maximale 50, limite gé-
nérale».

D'autre part, les tarifs des contra-
ventions pour dépassement de la vi-
tesse prescrite ne sont pas modifiés.
A titre d'information, circuler à une
vitesse de 66 km/h dans une zone
limitée à 50 km/h sera sanctionné par
une amende de quatre-vingts francs.

Gare au 50 km/heure !



Prends en Ta main la mienne , et guide-
moi , que Ton bras me soutienne.

Je suis à Toi.

Madame Edouard Porret-Guye, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Edouard Porret-Baum, à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean-Daniel André-Porret et leurs filles Véroni-

que , Line et Coralie, aux USA;
Monsieur Antoine Porret et Mademoiselle Carole Pittet, à Forel;
Mademoiselle Véronique Porret , à Lausanne;
Mademoiselle Arielle Porret et Monsieur José Lopez , à Lausanne;
Madame Berthe Dosch-Porret, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petites-filles, à Coire;
Madame Yvonne Schindelholz-Guye, ' ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Willy Hess-Guye, à Peseux ;
Madame Colette Guye, ses enfants et petits-enfants, en Colombie,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard PORRET-GUYE
leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le 13 juin , dans sa
84mc année.

2022 Bevaix , le 14 juin 1984.
(Jonchères 12.).

/"Le culte aura lieu à l'église de Bevaix , le lundi 18 juin , à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, prière de penser
à la paroisse de Bevaix (CCP 2(M813)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
190539-78

Sandra, Anabel
et Félix GALLEGO ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 13 juin 1984

Maternité Ch. Crêt-du-Chêne 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

189618-77

Le comité et les membres de l'Association Cantonale des Banques
Neuchàteloises ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
directeur du

Crédit Foncier Neuchâtelois

membre de son comité et ancien président de l'Association.

Ils garderont un souvenir ému de ce banquier intègre et courageux trop
tôt disparu. 191867.78

Laurence et Alain
AUBERSON ont la grande joie de vous
annoncer la naissance de leur fiHe

Jennyfer
le 13 juin 1984

Maternité Vergers 1
Pourtalès Cortaillod

189630-77

L'Eternel est mon berger , même
quand je marcherai dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car Tu es avec moi; ta
houlet te  et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23 : 1-4

Mons i eu r  Serge G u y o t , à
Neuchâtel et famille;

Monsieur et Madame Claude
Tanner et leurs enfants, à Cornaux
et au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Tanner, et leurs enfants, à Hauterive
et Peseux ;

Monsieur et Madame Raymond
Tanner et leurs filles, à Hauterive;

Madame et Monsieur Michel
Murith-Tanner, leurs enfants et
petite-fille, à Boudry et Cortaillod;

Madame et Monsieur Dominique
Martinelli-Tanner et leurs filles, à
Cornaux ;

Mademoiselle Marlyse Tanner , à
Neuchâtel ;

Madame Madeleine Jeanneret, à
Hauterive ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Alphonse Tenthorey;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Paul
Tanner ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Bluette GUYOT-TANNER
née TENTHOREY

leur très chère et regrettée épouse,
maman , be l le -maman, grand-
maman , a r r i è r e -g rand -maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , à l'âge de 76 ans, après une
douloureuse maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 13 juin 1984.
(Rue de la Dîme 26.) •

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

L'incinération aura lieu vendredi
15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190538-78

La direction, les cadres et le personnel du Crédit Foncier
Neuchâtelois ont le grand chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
Directeur général

Ils conserveront de lui le souvenir d'un chef exigeant, dynamique et
également profondément humain.

Ils s'associent au chagrin de la famille.

Monsieur Paul Hostettler nous laisse un exemple. tr»uo-78

Le comité du FC Cornaux, ainsi
que les joueurs et membres du
club ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette GUYOT-TANNER
mère de notre dévoué membre
d'honneur et membre du comité,
Monsieur Claude Tanner.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille. i8963i-78

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
Directeur général

survenu subitement le 14 juin 1984, dans sa 58mc année.

Les obsèques auront lieu samedi 16 juin 1984 à 10 heures à la chapelle
du crématoire de Neuchâtel.

Nous garderons un très vif souvenir d'une personnalité exceptionnelle,
entrée il y a près de 25 ans au service de notre banque, et qui en aura
marqué les récents développements de ses riches qualités d'homme et de
directeur général.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

189141-78

¦HfirwMfftn^MMffMMiiBriwiiTJBiMiaiw—TH^mnTmrfliM

Madame et Monsieur Henri Henff-
Jacot , à Chez-le-Bart, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur  Jean
Honegger et leur fille , à Zurich;

Monsieur et Madame Georges
Lambert , à Pully,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles JACOT
leur cher frère , beau-frère , beau-
père , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
75""-' année.

2024 Sauges, le 14 juin 1984.

Sur Dieu seul mon âme se
repose paisiblement , de Lui vient
mon salut.

Ps. 62 : 1.

Le service funèbre aura lieu à
Saint-Aubin, le samedi 16 juin 1984.

Culte au temple, à 13 h 30.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas envoyé
de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu

190541-78

La direction et le personnel de
Petitpierre et Grisel SA ont le
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Bluette GUYOT-TANNER
mère de leur fidèle chef magasinier,
Monsieur Raymond Tanner.

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

190769-78

Le chœur d'hommes des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  et
Coffrane a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
membre fonda teur  du chœur
d 'hommes et f rère  de not re
président actuel.

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

191866-78

Seigneur, rendez-lui en grâces éternel-
les ce qu 'il nous a donné en bonté et
dévouement.

Madame Paul Hostettler-Haldimann;
Madame et Monsieur Hermann Finger, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Hostettler-Ritz, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et

petits-enfants;
Madame et Monsieur Charles Hirschy, aux Roulets, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claude Botteron , à Serriéres, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fritz Hohermuth , à Genolier;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Gentil, à Peseux, et leurs enfants ;
Madame Betty Hostettler, à Neuchâtel, ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Claude Hostettler , à Serroue, leurs enfants et

petite-fille:
Madame et Monsieur Jean Tissot, à La Sagne, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul HOSTETTLER
leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, neveu, oncle, cousin ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 57 ans.

2035 Corcelles , le 14 juin 1984.
(Chemin Barillier 6.)

Il reste à ceux qui le pleurent ce qu 'il y
a de plus précieux , l'exemple de sa vie et
son beau souvenir.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
190540-78

Neuchâtel à Besançon
La municipalité de Besançon et l'As-

sociation des jumelages organiseront du
25juin au 1er jui l let  une semaine interna-
tionale des villes jumelles au kursaal de
la capitale de la Franche-Comté. Chacu-
ne des villes jumelées avec Besançon
mettra sur pied un stand ayant pour but
de donner une image sympathi que de la
cité. Neuchâtel , pour sa part , a mis l'ac-
cent sur ses atouts touristi ques. Le
stand , décoré de panneaux dus au talent
du regretté Alex Billeter , de photogra-
phies géantes anciennes de la ville , de
photos de la Fête des vendanges, sera
animé par des présentations audio-vi-
suelles sous forme de projection de dia-
positives des richesses du patrimoine et
de films vidéo intitulés «Neuchâtel , ville
heureuse» et « Fête des vendanges» .
Des prospectus touristiques seront dis-
tribués aux visiteurs.

Au cours de cette semaine internatio-
nale , chaque ville participante bénéficie-
ra d'une soirée d'animation. Ainsi , mar-
di 26juin , la compagnie Scaramouche,
dirigée par Max et Denise Kubler , pré-
sentera la pièce d'Agatha Christie «La
souricière », que les Neuchâtelois ont
applaudie lors des fêtes de fin d'année.

Cette manifestation fournira l'occasion
de promouvoir les échanges entre les
populations de Besançon et de Neuchâ-
tel.

Rappelons parallèlement que , grâce à
un accord intervenu depuis plusieurs an-
nées, les Neuchâtelois se rendant à Be-
sançon ont accès sans bourse délier et

sur simple présentation d' une carte
d' identité , à la Citadelle de Vauban , au
musée des Beaux-Arts , au musée du Pa-
lais Granvclle, à l'horloge astronomique
de Saint-Jean, â la piscine couverte de la
rue Sté phane-Mallarmé , à la piscine en
plein air de Chalezculc et au camping de
Chalczeule. De leur côté , les visiteurs
bisontins venant à Neuchâtel ont libre
accès aux Musées d'art et d'histoire ,
d'ethnograp hie et d'histoire naturelle, à
la piscine et à la patinoire de Monruz.
Pour les familles ou les groupements se
rendant à Besançon , la chancellerie
communale tient à disposition sur sim-
ple demande des laissez-passer signés
par le sénateur-maire de Besançon.

Chants orthodoxes
à la Collégiale

Le chœur Stevan Mokranjac de l'E glise
orthodoxe serbe en Suisse se produira à la
Collégiale de Neuchâtel le samedi 16juin 1984
à 20h 30. Ce concert sera composé de chants
sacrés de la tradition orthodoxe. Placé sous la
direction de Peter Vitovec , le chœur exécutera
des chants liturgiques serbes, bul gares et rus-
ses en slavon.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4 juin. Perriard , Julien ,

fils de Claude-Michel-Victor , Neuchâtel , et de
Liliane , née Frei. 7 juin. Studer , Nathann , fils
de Pierre Guy André , Neuchâtel , et de Patri-
cia Viviane Andrée , née Bourqui; Studer , is-
maël , fils de Pierre Guy André , Neuchâtel , et
de Patricia Viviane Andrée , née Bourqui. 8.
Porret , Romain , fils de Pierre , La Chaux-de-
Fonds , et de Monika , née Gouthiere. 9. Stic-
kert , Camille Joannc , fille de Renaud Paul ,
Neuchâtel , et de Suely, née Brito. Grisel , Jo-
sué , fils d'André-Robert , Cornaux , et d'An-
ne-Christine , née Collioud. 10. Todeschini ,
Laure . fille d'Italo-Emanucle , Boudry, et de
Christiane-Maric-claire, née Willemin. 11.
Cosandier , Fabienne , fille de Jean-Marc , Sa-
vagnier , et de Marianne , née Kiing; Bellini ,
Julien-Vincent , fils de Vincenzo , Crcssier , et
de Chantal-Franca . née Richard. 12. Guillau-
me-Gentil . Nils , fils de Denis Roger , Sava-
gnier , et de Patricia Dominique , née Manini;
Kaufmann, Natacha, fille de Pierre André, Le
Landeron , et de Bri gitte Christine , née Bu-
gnon. 13. Mândly, Chryste l , fille de William
Jules , Neuchâtel , et de Ursula , née Raemy;
Rivier , Stéphanie , fille d'Etienne Louis , Le
Landeron , et de Suzanne , née Girard ; Stamp-
fli , Julie , fille de Roland , Cornaux , et de
Solange, née Maurer.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 6 juin. Pfennin-
ger , Konrad , et Gfeller , Verena , les deux à
Spiez. 7 juin. Schick. André-Marcel , Cortail -
lod , et Bouichou , Christi ane. Neuchâtel. 12.
Aykaç, Kemal , et Zgraggen , Heidi-Henrietle ,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 5 juin. Desmeules née Regenass,
Elise-L ydie , née en 1893, Neuchâtel , veuve de
Desmcules , Lquis-Ul ysse. 7. Vuilleumier née
Dubois-dit-Bonclaude , Suzanne-Louise , née
en 1896, Neuchâtel , veuve de Vuilleumier ,
Maurice. 8 juin. Rognon , Agatha Louisa. née
en 1901 , Cressier , célibataire. 9. Juvet , Ga-
briellc Marie , née Roulet en 1903, Neuchâtel ,
veuve de Juvet , Louis Justin.10. Moulin , Gil-
bert-Marcel , né en 1927 , Neuchâtel , époux de
Simone-Célestine , née Chaulons.

Information ferroviaire

Une seconde rame du TGV Paris-
Lausanne-Paris a été baptisée aux
couleurs suisses, jeudi, en gare de
Lausanne. Après le « Pays de Vaud»,
porté sur les Fonts baptismaux le
19 janvier lors de l'ouverture officiel-
le de la ligne, c'est la «Ville de Lau-
sanne» qui a été saluée en fanfare et
en discours.

MM. Paul-René Martin, syndic de
Lausanne, Claude Roux, directeur du
1er arrondissement des CFF, et René
Meynier, directeur régional de la
SNCF, se sont exprimés devant de
nombreux invités de Suisse romande
et de Bourgogne - Franche-Comté.
Ils ont rappelé le succès spectaculai-
re et soutenu du TGV, qui permet de
franchir les 500 km séparant Lausan-
ne de Paris en trois heures et demie,
avec des pointes de vitesse de 250
km/heure. La moyenne journalière
des voyageurs sur cette ligne a aug-
menté de 70% pour atteindre 1700.

Les lignes à grande vitesse sont la
solution d'avenir pour les déplace-
ments de personnes sur des distan-
ces de cent à mille kilomètres, a dit
M. Roux, avant de rappeler que le
train est économe d'espace et ne pol-
lue pas. De son côté, M. Meynier a
relevé l'importance de la communau-
té de la ligne du Simplon qui, depuis
trois générations, unit Français, Suis-
ses et Italiens. (ATS-FAN)

Lausanne donne
son nom au TGV

A l'initiative du conservateur du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
M. Jean-Pierre Jelmini, les musées neu-
châtelois se sont dotés hier soir à la Ban-
derette sur Travers , d'un nouvel instru-
ment de travail en créant le groupement
des musées neuchâtelois. Le conserva-
teur du musée Rousseau de Môtiers,
M. François Matthey, a été nommé prési-
dent de l'association pour un an.

Le groupement entend collaborer dans
le domaine de la publicité et de l'activité
touristique, entretenir des relations avec
les pouvoirs publics et le mécénat privé en
vue d'améliorer la formation profession-
nelle et enfin entreprendre des recherches
de fonds pour l'acquisition de tout objet
d'importance exceptionnelle. (ATS)

Naissance du groupement
des musées neuchâtelois

COLOMBIER

(c) Comme de coutume, un cortège
parcourra les rues du village à l'occasion
de la Fête de la jeunesse qui aura lieu le
7 juillet sous le thème formes et couleurs.

Pour petits
et plus grands aussi

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: la haute pres-
sion s'affaiblit légèrement au passage
d'une perturbation peu active associée
à un afflux d'air maritime plus frais.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
Suisse romande et Valais: le temps
sera en partie ensoleillé avec des passa-
ges nuageux et un faible risque d'averse
en montagne. Température à l'aube 10
à 14 degrés, l'après-midi 20 à 24 de-
grés. En montagne, vent modéré du
nord-ouest et baisse de l'isotherme de 0
degré vers 3200 mètres.

Suisse alémanique et Grisons:
quelques averses, puis éclaircies. Tem-
pérature l'après-midi 20 degrés.

Sud des Alpes: ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à mar-

di: assez ensoleillé et, au nord des Al-
pes, moyennement chaud. Dans les Al-
pes et, dès lundi aussi au sud, par mo-
ment nuageux et faible tendance aux
orages, surtout le soir.

Observatoire de Neuchâtel : 14
juin 1984. Température : moyenne:
19,8; min. : 13,0; max. : 25,1. Baromè-
tre : moyenne: 724,5. Vent dominant:
direction: sud, sud-ouest; force: faible
jusqu'à 18 heures, ensuite nord-ouest,
modéré. Etat du ciel : légèrement nua-
geux le matin; très nuageux et couvert
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 juin 1984
429,38

¦rmrf i Temps
fjcJ*  ̂ et températures '
r̂ A 1 Europe
1. "ffttll et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 22 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 24; Berne:
peu nuageux, 23; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 26; Sion : beau, 26; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 22; Saen-
tis: peu nuageux, 6; Paris: peu nua-
geux, 22; Londres: très nuageux, 20;
Amsterdam; peu nuageux, 16; Bruxel-
les : bruine, 15; Francfort-Main: peu
nuageux, 23; Munich: peu nuageux,
23; Berlin: pluie, 15; Hambourg : peu
nuageux, 16; Copenhague: peu nua-
geux, 15; Oslo: averses de pluie, 13;
Reykjavik: beau, 9; Stockholm: très
nuageux, 16; Helsinki : pluie, 11 ; Inns-
bruck: très nuageux, 27; Vienne: très
nuageux, 25; Prague: averses de pluie,
23; Varsovie: pluie, 16; Moscou: très
nuageux, 16; Budapest: peu nuageux,
24; Belgrade: beau, 24; Athènes: beau,
24; Palerme: beau, 20; Rome: beau,
24; Milan: beau, 26; Nice: beau, 20;
Palma-de-Majorque: beau, 30; Ma-
drid : beau, 26; Malaga: beau, 25; Lis-
bonne: beau, 27; Las-Palmas: beau,
23; Tunis: beau, 27 degrés.

^PI°S^̂ j3^ \̂

[» ;, Naissances

Le comité de la Société de
tambours, clairons et majorettes
LA BAGUETTE de Neuchâtel et
environs a le t r i s t e  devoi r
d' a n n o n c e r  à ses m e m b r e s
d'honneur, honoraires, actifs et amis
les décès de

Patrick MORDASIIM I

et

Marco SAVOY
directeur et trompette-cor de sa
société marraine La Batterie-
Fanfare l'Etoile d'Or de Lausanne.

Deux amis disparus par noyade le
27 mai 1984 et retrouvés les 10 et 11
juin près de Paimpol en Bretagne.

Les obsèques auront lieu le
vendredi 15 juin , à 13 h 15, au
Centre funéraire de Montoie à
Lausanne. t9isB3-7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

¦ "¦ ¦¦¦ lllWHilillllllll Wlll ll IIIMIII II
Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
remercie très sincèrement de la part
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

Colombier , juin 1984. 189132-79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Jacques GOBAT
profondément émue de tant de
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
par t  à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Neuchâtel, juin 1984. 189074 79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

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

Neuchâtel , juin 1984. 189636 -79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



Votre banque régionale à deux pas...
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ctîTE ï ^ DU SPORT ET DES RIRES

°̂  Î JLéëÎ  
Après Corcelles,

1 v^̂ ^̂ ^̂ ^ li 10CÛIIV •

^ ÎTP tournoi à 6
t/ f^̂ \ \  '̂ ÊS^̂ '̂̂ X̂JF^̂ ^ ' 

Décidément, le football continue à être roi sur les terrains

\ /rf P W" I ^«î ^S^?»-̂ ^-W' Après le récent succès du tournoi du FC Corcelles, c'est
\ (r QQ^ÈTE / ^r jSJ f̂fifr *fc .̂ 5* 

au tour du FC Comète-Peseux d'organiser sa compéti-
\A\ LirtSEUX / tion populaire pour des équipes formées de six joueurs.

\Sj /  \ \J\J \\N\j Y C'est dire qu'il y aura deTanimation ce week-end, tant
X^ i f \o  A sur 'es terra 'ns qu'aux alentours de Chantemerle, sous la

\ij O Tr houlette du président Willy Stillhart . En effet, 20 équipes
sont inscrites dans la catégorie «actif», 6 chez les dames

, - .., -, _ 
T . et 32 dans le groupe des populaires et humoristiques.

' Une telle participation contraint les organisateurs à faire
disputer les matches de cette amusante compétition dès
vendredi soir à 19 h 15 déjà et jusqu 'à 22 h 15. Le

/ s. tournoi se poursuivra samedi 16 juin de 8 à 20 heures,
*». *+. m m .-_ ^- avec les finales à la clé !COMITE

D'ORGANISATION ^^
UNES AUSS!

. Ces journées de football se poursuivront encore diman-
Président Willy Stillhart crie par |e tournoi de juniors E, avec la participation de 12

I Caissier René Kohler équipes, parmi lesquelles il faut signaler la présence des
Secrétaire Sheila Ahles juniors du FC la Chaux-de-Fonds, d'Yverdon, de Super-
Publicité Pierre-Alain Bangerter gd i de Cortaillod et des Ponts-de-Martel, sans oublier les
Déroulement des matches Willy Stillhart deux formations des jeunes locaux.

I Ravitaillement Odino Domenichini¦ Matériel + terrain Jean-Pierre Girardin Les matches se disputeront de 8 h 30 a 16 heures, avec
et François Chassot ensuite les finales et la proclamation des résultats.

I 
Cantines Pierre-Alain Bangerter pOUr la qualité du spectacle, il faut souhaiter que les
Jury Lucien Martin rencontres de ce tournoi puissent se dérouler par un
Tombola Sheila Ahles. temps clément.
¦̂imi m i muni ¦¦¦!¦ m ll» .̂J... .i..̂ .̂ wWBtw w. Si.
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IpROSSIER fa<»¦»(= ÉLECTRICITÉ SA IK W£rX

Grand choix de lustrerie lia ^L ï LrAppareils électro-ménagers devant \Jf
BOUTIQUE-CADEAUX magasin ïï

191628-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
191634-96

Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

«FLASH SUR LA CÔTE»
; Adressez - vous au

FAN-L'EXPRESS
j Tél. (038) 25 65 01
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à Pavant-garde !Bp*f jHBl
® Le laser est un soin esthétique à la pointe du progrès. ^^ B^-Js • /f3i\pr

^ft/ B^Il faut désormais compter de plus en plus avec cette nou- ^f^^^Bj " "r" ^9 ^Ê~- W^velle méthode, car les résultats obtenus sont hors de toute « . „: m WÈf
attente. Le rayon laser se compose de rayons focalisés que /"' «  ̂

im 
- -;

l'esthéticienne dirige sur des points précis. En l'occurence /"' ^Hk lm Wr #P
dans le cas du traitement des rides , le long de certains 7 "̂ \ Y " j ^ r*?
méridiens d'acupuncture, puis sur les rides et ridules. Il / J ^^ ̂ L vàtr ^
agit par stimulation et provoque la production de collage- ^^«TIÉÉH» m mne. Il tonifie les muscles du visage et améliore les échanges | **"* J1|kl j | WÈf
cellulaires. Le laser agit également sur les pores dilatés et -\ "̂ v^Pl  ̂ .«WM^^JM

O Para-sauna et transium : pour un corps parfait. Une 
 ̂

'w T-  ÉLÏ *  ̂ %̂ ~3rafefi«méthode d'amincissement et de raffermissement aux ré- gf^' Ér > !
 ̂ "H f * 

-1 «jÉfr k I ^
sultats étonnants. Deux atouts-séduction pour retrouver la ^ 

•'TBÉyTs%1^̂ fe.̂ > \ W^, M ^^k «L M

# Suntronic est le premier et unique soin électro-cosmé- 1 _ >** B^^^^l ^w^ ^^^fe. ""̂ ^ '-̂ BÉI :|
tologique pour la réduction et l'élimination des vergetures •̂ •̂  

~?̂ ^^^«^>NW. ...,j |"¦ ¦¦ ¦',- ,
et cicatrices dermiques. Son action se manifeste sur la ' ¦J"fPP^tï .jj lî ' '
peau comme une cicatrisation normale due à l'action des m  ̂ . ' lÉiMfp ' |P

% Bronzarium : un clin d'oeil au soleil par votre bonne ¦J^m mP^Ê \̂?- V" ~ - $- | 'S-
>

mine ! Une cabine de bronzage individuelle à irradiation ^WW^^AT-̂ . | 
¦ ' \ p^-

circulaire UVA donnera à votre peau un bronzage intégral ^^^Jj^é-^'J'; WÊr ^

% Marie-Madeleine se fera un plaisir de vous accueillir
et met sa compétence au service personnalisé de la beauté T , . ,. ., ,. . ^ ^ , L J ,
de ses clientes Laser, le rayon qui déride. (Avipress - P. Treuthardt)

^gfe. Institut de beauté MARIE-MADELEINE
fl:- :i5B' S  ̂ LASER une technique d'avant-garde pour le

|J» S fim traitement des rides , pores dilatés ,
l|j^B >qfc w Hfl boutons et cicatrices.

X^k
Jr PARA-SAUNA et TRANSIUM

j ^r f̂ méthode nouvelle d'amincissement
Mg«̂ r et de raffermissement.

^̂ s,, BRONZARJUM
" 1 cabine de bronzage UVA

,91631.96 PESEUX - Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29

Ife é —'M % ^ . j J KMJ?# ĴDHK1 %
,:':„ ScBSS^̂ H^Hl ^B^̂ B̂ ^̂ BiBB^̂ ^̂ MB^̂ B]̂ ^KJail»/rWnWlBn3 BHM£H8SffiMBW en

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PpCûi ¦ y
Tél. (038) 31 27 21 ^̂ W 

¦ COCM^V

Tous travaux de carrosserie
y OUVERT TOUTE L'ANNÉE

191633-96

8#%k àt
m% %n/flr Jean-Claude Vui!liomenet

il Nods 3 2036 Cormondrèche (033) 31 44 06
TW Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

% Installations sanitaires % Ferblanterie
# Contrôle de toitures © Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
% Machines à laver 0 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques 191629 % * Conditionneur d'eau HYDRATEC

Créez ce climat de bien-être
avec les stores compact Frego !

PESEUX - Route de Neuchâtel 16 - Tél. 31 59 39

^̂ ^ « 1PH ARM ACIE
^̂ ¦̂ pCAUCHAT
^̂ ^ «1 PARFUMERIE
IIIIIII P̂ Cap 2000 Peseux Tél. 311131
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A louer aux environs du Locle

appartement
de vacances

3 chambres, cuisine et salle de bains,
endroit très tranquille, jardin à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Jacot
Tél. (039) 31 23 53. 191676 34

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I Bj^̂ l toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue ! N° 

N° postal Localité . 

Pavs __^_

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. irasoe-io

À VENDRE

APPARTENONS RÉSIDENTIELS
À SAINT-BLAISE CENTRE

Chaque appartement autonome
avec : 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de ménage avec machine à laver,
séchoir, réduit dans l'habitation et cave. Grandes chambres et séjour. Balcon à
meubler.
Vk pièces 66 m2 dès Fr. 230.000.—
4'/4 pièces 141 m2 dès Fr. 440.000 —
5Yt pièces 173 m2 dès Fr. 540.000 —
Garage Fr. 25.000.—
Place de parc int. Fr. 15.000 —
Promotion : S.l. Vigner
Imarco S.A. - 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70. 191350 22

A vendre

maison
évent. pour week-end avec confort.
Accès facile, tranquillité, verdure,
jardin. Canton de Fribourg, région
Gibloux.

Tél. (037) 31 15 20 ou écrire
sous chiffres Q 17-302.760
à Publicitas, 1701 Fribourg .

191697-22

1g A NEUCHATEL
' I proximité de la gare CFF j

BUREAUX
] DE 100 et 170 m 2 I
¦ livrés brut aménagement au gré du preneur. I j
1

 ̂
191737-22^M

A vendre
dans le haut de Saint-Biaise

villa individuelle neuve
de 4% pièces

Belle situation, vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 460.0000 —
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. mw-n

f̂l A vendre ou 
à louer Les Hauts-Geneveys, W

tg# vue imprenable sur les Alpes M

J VILLA MITOYENNE ff
Ç| de 5% pièces, cheminée de salon, grande r*
tm terrasse au sud, garage et place de parc. ga

09 Tél. (038) 31 90 31 182885 22 El

Groupe financier et industriel cherche à acquérir:

immeuble
en bon état, avec loyer raisonnable pour sa caisse de retraite.

Rentabilité:jusqu 'à 4%, en fonction de l'état du bâtiment.

Situation: Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 91-632 à Assa Annonces Suis-
ses S.A. av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 191748-22

W—HF
DÉPARTEMENT

\ \ W  DE L'INTÉRIEUR

Vaccination
antidiphtérique

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

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin 188462 20

«| VILLE DU LOCLE
Réouverture d'un massif

au cimetière de Non-Repos
Les familles intéressées sont informées que le secteur nord
du cimetière comprenant les tombes d'adultes, numéros
4350 à 5293, faites de 1935 à 1945, seront désaffectées
dès le 1e' novembre 1984.
Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31 octobre
1984, les monuments, bordures et autres ornements qui
s'y trouvent. Elles ne peuvent toutefois en prendre posses-
sion qu'avec l'autorisation de la Direction de police à

I 

solliciter par écrit jusqu'au 15 octobre 1984. Celle-ci
disposera dès le 1e' novembre 1984 des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les ossements des personnes décédées restent en terre.
Cependant, les proches qui le désirent peuvent demander
par écrit à la Direction de police jusqu'au 31 octobre
1984, que les ossements soient incinérés.
Les urnes contenant des cendres et retrouvées lors de la
réouverture des tombes d'inhumation et d'incinération
restent en terre. Celles qui sont intactes peuvent être
remises aux proches qui en feront la demande jusqu'à la
date indiquée ci-dessus.
191254.20 CONSEIL COMMUNAL

igl VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées
par écrit, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion de police, jusqu'au 30 juin 1984, au plus
tard.
191677-21 CONSEIL COMMUNAL

HTB DÉPARTEMENT DES

I TRAVAUX PUBLICS
Ul SERVICE CANTONAL

DE L'ÉNERGIE
Le Service Cantonal de l'Energie lance un
appel concernant des projets relatifs à
l'énergie (produits, systèmes, procédés,
équipements...), susceptibles de CRÉER
des EMPLOIS dans nos industries.

Les directives concernant cet appel peu-
vent être demandées au secrétariat de

HESiM 1
Recherches économiques et techniques

12. avenue Léopold-Robert
CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS

* 039/23 44 25-26

Les dossiers doivent parvenir à l'adresse
ci-dessus jusqu'à la date du
30 septembre 1983. 188299-20

HCTT^l BULLETIN
lyAVI D'ABONNEMENT

i IMiilj&il£flJ|Di ¦HB£u9HJHfc?jMUBBni^HflBfl RM

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

XC"̂ JI Service
IrWJ  ̂ ik^B 

des 
abonnements

ftrmm̂l 2001 NEUCHâTEL

\M2Êiiiii£EMf\ VOTREJOURN ALWIMIU—  ̂ TOUJOURS AVEC vous

A vendre en Gruyère
(Charmey) ravissant

CHALET NEUF
comprenant living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau.
Prix de vente : Fr. 340.000.—.
Hypothèques à disposition.
Pour tous renseignements :
Roger Bussard, agent immobi-
lier diplômé
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél. (029) 2 42 33,
1637 Charmey,
tél. (029)719 60. 191251 22

W A LIGNIÉRES, à proximité de la «j
j forêt dans un cadre rural !

! VILLAS j
j | MITOYENNES ; ]

j DE 6 PIÈCES
\ Séjour de plain-pied avec chemi- I j
.i née, salle à manger , cuisine I

H agencée, 4 chambres à coucher, I
M salle de bains, W.-C. séparés, J ;
M. garage, sous-sol excavé. 190193.22 JB

A vendre à Thielle

villa
style fermette sur
plans, terrain
compris, clés en
main, Fr. 420.000.—
Ecrire à
FAN-L"EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BY 1038. 189525-23

'irasamn

188862-10

ESPAGNE
Oh Bégur, Bégur

La Perle de la Costa Brava
En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON?
Enfin et vraiment la tranquillité assurée
dans un site privilégié de haut standing.
Directement du propriétaire dans,
une zone écologique protégée à
60 km de la frontière française au cœur
de la Costa Brava.
Vous bénéficiez d'un microclimat
extraordinaire dans nos immenses
pinèdes au bord de l'eau, sans usine
et sans béton avec une vue panoramique
unique garantie.

VILLAS
Constuction et isolation de Ve qua-
lité hauteur maximale 7 m raccordement
à la station d'épuration.
Exposition permanente à nos bureaux.

i 
¦ 
«mm®, "jaaasasa,̂

, , ~ -*¦*> ->--' |->~C?

¦ * , ^....j .^, [ Ty à
SsSÛ ias* ¦'. . .;i .. -, i' % „'H
Exposition: Jeudi 14 et vendredi 15
juin à l'Hôtel Terminus (face gare)
à Neuchâtel, de 16 h à 21 h.
FINQUES BEGUR S. à ri
Place Bel-Air 2 - 1003 LAUSANNE
Tél. (021) 22 22 25, (022) 94 2214,
(026) 2 73 53, (038) 25 23 25 .
(037) 23 11 22. 190925-22

SPiMi&K
Ŵ WÊmÊÊ
\5£ A vendre à Neuchâtel :}$
m villa y
B spacieuse v
<& neuve, dans construction en terrasse, 88<
0$ 4 chambres à coucher, grand salon soc
Bo; avec cheminée, cuisine habitable. >38
\l 1 111 H1.H111-U—— ^—i'i«'.™ «x

gj^̂ ^̂ ^̂ ^ j l̂l é 038 25 61 00

V
A vendre à FLEURIER

un appartement en PPE
résidence Rousseau 3, 110 m2, 2 salles d'eau,
cheminée, beaucoup de cachet, part au jardin,
prix intéressant, financement assuré.
S'adresser à F. Anker, case postale 6,
2024 Saint-Aubin, tél. 24 44 34. 191724 22

b /

A vendre

terrain
à bâtir, env. 600 m2,
région est Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GF1061. 189078-22

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

Vous qui cherchez:

villas ou appartements
en PPE

région Le Landeron-Neuchâtel,
prenez contact avec nous.
Vous avez encore la possibilité de
participer à l'aménagement de votre
future propriété.

Ecrire au bureau du journal
sous chiffres IH 1063. 191745 22

Je cherche à acquérir
pour date à convenir
à Auvernier ou Cortaillod

maison de maître
ou

villa résidentielle
avec vue ou cadre de végétation.
Un immeuble à transformer pourrait
également convenir.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres AZ 1055 au
bureau du journal. 191719.22

N /

( \ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
I ordres de publicité n'est pas vala-

ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

A vendre
au centre ville de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

remis à neuf se trouvant dans une
situation agréable.
Exécution soignée et luxueuse.
Fr. 230.000.—. Libre.
Offres à envoyer sous chiffres
FY 1004 au bureau du journal.

184385-22

Y BAS-VALAIS £
! et à proximité immédiate des

stations de Morgins, Les Crosets, ?
; Champoussin, à vendre

de particulier .

joli chalet
bien entretenu. Confort. Balcons.
Situation dominante sur terrain
de 700 m2, bien aménagé.
Vue panoramique et imprenable.

! Accès facile. Altitude 900 m.
i Prix de vente : Fr. 168.000.—

Pour traiter: Fr. 28.000.— i

Renseignements :
/ (026) 6 26 40, le matin ou
le soir dès 19 h. 191700-22

À SAINT-BLAISE g
A VEC Fr. 35.000.—

magnifique vue panoramique sur le lac et I
les Alpes. A proximité des transports R
publics et du futur port ' j

4V2 PIÈCES I
séjours avec cheminée et balcon, cuisi- I !
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à I ;
coucher, 2 salles d'eau, cave.
Mensuel Fr. 1245.— sans amortisse- j ;
ment. ;

A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES I

séjours avec cheminée et balcon, cuisi- !
ne, bar, coin à manger, chambre à cou- I
cher, salle de bains, cave. I
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement. S
Garages et places de parc peuvent être I j
acquis séparément. 191511-22 J |

Charente-Maritime - A vendre

gentilhommière
8 pièces principales + nombreuses
dépendances dont petite maison sur
terrain 4 hectares. Fr. 400.000.—
Faire offres sous chiffres
22-471.386 à Publicitas,
1401 Yverdon. 191428-22

r3P̂
Costa Brava:

BAGUR TAMARIU
A vendre villas et parcelles, vue imprena-
ble sur mer, plein sud, dans urbanisation
Ve qualité,
- villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000.—
- parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

- villas de 3 chambres à coucher avec
terrasses et garage, jardin de 500 m2
engazonné et clôturé à 500 m de la mer
Fr. 76.000.—

Nombreuses parcelles et villas au choix I
EXPOSITION PERMANENTE

ET DOCUMENTATION VIDÉO
191693-22

I
/MEDfSOi.ai|
Maupas 6. Lausanne, tél . 021/208877 ¦
¦^
¦¦ ¦¦¦ —¦¦1

A vendre à Hauterive

appartements
en terrasse

Vue sur le lac, à proximité des
transports publics.
Aménagement intérieur au gré
du client.

Tél. (038) 51 35 04. 191750 22

A vendre à particuliers

villas mitoyennes
à Cressier.
Projet à l'étude, aménagement
selon désir.

Tél. (038) 51 35 04. 191751 22

A proximité de

Crans-Montana |
(service bus).
A vendre directement du propriétaire

habitation-chalet f
cachet rustique, soigné. Cave +
cuisine équipée + bains, W.-C. +
chambres + jardin d'agrément.
Confort. Vue étendue. Soleil. Accès.
Meublé. P.

Fr. 98.000.—
Pour traiter: Fr. 18.000.—
solde crédit long terme.
Renseignements: (026) 6 23 38,
le matin ou le soir, dès 19 h.

191699-22

A vendre à Hauterive

appartement
de 4% pièces

tout confort, situation tranquille,
vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente : Fr. 285.000.—.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., 2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 191616-22



VENTES AUX ENCHÈRES 16/17 JUIN 1984
AU CHÂTEAU DE LUCENS CATALOGUES*,.», ,
EXPOSITION : 9-15 JUIN 1984, 10.00-12.00 h. 0k

GALERIE KOLLER iflP^
CHÂTEAU DE LUCENS (021) 95 80 32 GENÈVE (022) 2103 85 ZURICH (01) 47 50 40/47 52 62 ,90247.24 j

H B1 H L L M m WÈ t̂™ DEMNER- des bières de haute qualité m
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'¦ 1̂ '' '
M^V̂ ^̂ Â<-  ̂ ' \ f tes OSX-sv Ul^~*tn 

^
\ I Bière allemande ^,

¦HWiElVI '̂ S^B C
olère blonde f Knniaçhaehei'

:;>& .̂;ïu;̂ ^^
jyft

»̂ vÊnhr £IM$Êz -̂ "' ' ^ " '"8Si «11111 WwllllvL- | w
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Appuyez-nous dans notre lutte contre le car-  ̂ &è^̂ Jr Sffl^Ĥ l ' À ^ ̂ Ctel, en achetant notre bière blonde DENNER, ^̂ ^/ T § fe^ JÊbk <M Sproduit d'une petite brasserie suisse auto- 1 ^Ĥ BF J ;§ Bdl̂ m j j
nome ne faisant pas partie du cartel. y ,9,52 ,.,o • -- J/ S (+dépôt -.30) rj

Cherchons à louer à long terme,
si possible à Neuchâtel ou sur
le Littoral,

atelier
d'environ 350 m2

avec accès par camion, places
de parc et servant à l'installation
d'une imprimerie.

Offres sous chiffres IM°
DW 1002 au bureau du journal.

190909-28

/ L a  fine fleur\
du ôeryite : 1

V Conseils détendus , """N.
j* \ Choix namcvrcyjuxblG., \

> 5̂> f livraison rapide., \
•~v /r >/ toujouo dç. «yAojitè. , I

J fffi V.̂ -""! totAjoukfs p^csonnaVisé.,y
ĵV  ̂ ~> V Te.L 038 53 32 

22^

p meutiles • Cernier |D É M É N A G E  M E  N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

PIP̂ BS  ̂ plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A louer
à FLEURIER

centre du village

appartements
de 4 pièces

rénovés,
dépendances,

date à convenir,
avec possibilité

de reprendre
la Conciergerie.

Tél. 24 44 34
191723-26

NEUCHATEL ^^5 /̂̂ S.l!Rue de la Côte ^ ^̂^2^*?# ¦appartement*** j
de 4 chambres et demie, cheminée j
de salon, cuisine agencée, balcon, » ¦
2 salles d'eau, dépendances. 6 9
Libre dès le 1e' juillet 1984. x H
Fr. 1400.— + Fr. 180.— par mois. " M

©
A louer à Neuchâtel

studios
meublés
Dès Fr. 460.—
charges comprises.
Libre dès le 01.07.84.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V^ 
191435-26/

A louer

locaux pour
artisans
dès 22 m2 Fr. 170.—
par mois ou 54 m2
Fr. 400.— par mois
ou surfaces à
discuter. Services
techniques sur place.
Quais de
chargement, accès
aisé par camion,
zone industrielle,
nord Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
190183-26

A louer centre ville

studio meublé
à neuf

Fr. 500.— charges compri-
ses. Libre dès le 1erjuillet
1984.

Tél. (038) 41 26 89, heu-
res de bureau. 134442.26

NEUCHÂTEL
chemin de
Belleroche 5
à louer pour le 1.7.84
grand

studio non
meublé
Loyer Fr. 403 —
charges comprises.
Pour visiter:
tél. 2418 92.
IMMOTEST S.A.
Bienne
Tél. (032) 22 50 24.

191412-26

Ï ^

A louer â Neuchâtel

appartement
meublé
Fr. 470.— + 60.— '
charges.
Libre dès le 01.07.84.

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

V 191434-26/

NEUCHÂTEL - av. de la Gare
A louer

appartement
5 pièces

entièrement rénové, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 95 29 - 53 18 80.
191736-26

A louer à Boudry

MAGNIFIQUE STUDIO
comprenant 1 grande chambre,
1 cuisine équipée avec bar, 1 salle
d'eau, 1 réduit et 1 cave, libre dès le
1e'juin 1984, prix Fr. 550 — +
charges.

S'adresser à Etude Thorens
Temple 16, 2072 Saint-Biaise
Tél. 33 27 56. 184462 26

pÉTTEsk
| rttS DE PANIQUE ¦
INOUS VOUS. AIDONSM

N̂ fiU'iKfltflW\o¦̂ir
Fausses Brayes 1

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHATEL
ROGER PASCHE

150787-110 J <

Nous cherchons pour un membre de
notre personnel

appartement de 3 pièces
sans confort, région du Landeron.
Entreprise A. TURUANI
Draizes 75 /
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. 191552 2a

Cherche à louer

appartement
3 pièces
région Neuchâtel-
Vauseyon,
tout de suite ou
à convenir

Adresser offres
écrites à BA1056
au bureau du
journal. 191718-28

Représentant
cherche !

garage ou local |
à usage de dépôt. I
Colombier,
Auvernier, Bôle,
Boudry.

Tél. (038) 42 56 91,
dès 19 h. 189077-28

Vacances balnéaires

MAJORQUE
Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses
a toujous une belle chambre pour vous.
Départs tous les dimanches de Genève.
Toute réservation par téléphone au
(021 ) 20 60 71

24 juin réduction Fr. 200.—
1er juillet réduction Fr. 150 —
8 juillet réduction Fr. 50.—

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE - Rue Marterey 5

191743-10

I Fr. 1390.— 15 jours
LA TUNISIE ,out c°mPris"* IVIlH ilh DÉPARTS:
(avec accompagnateur 16 et 30
suisse pendant le séjour) juillet

Brochure détaillée, tél. (022) 46 36 46
191748-10

OFFRE I
CHOC

40 téléviseurs couleur
GRUNDIG 51 cm, 56 cm, PAL/SECAM T|

Occasions, garantie 6 mois

dès Fr. OUU." pièce

TE LE MO - Saint-Biaise j
(038) 33 55 22 191726-10 ~

—M̂ MMH —nWH

A louer pour date à convenir rue
Jean-Jacques Lallemand

appartement de 4% pièces
entièrement rénové, cuisine agen-
cée en bois massif , tout confort.
Loyer: Fr. 1100.— + Fr. 150.— de
charges.

Régie immobilière Muller
et Christe S.A., Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 191615-26

CORTAILLOD
A louer pour le 24 septembre 1984

appartement
moderne et luxueux de 314 pièces, gran-
de terrasse avec barbecue, cave, sauna et
place de parc.
Vue splendide et tranquillité dans quar-
tier résidentiel.
Loyer mensuel Fr. 960.—
charges comprises.
Téléphone: 42 21 33. 134494-26

A Serroue, près de Montmollin
grand

appartement boisé
4 pièces, living 55 m2 avec magnifique
cheminée, cuisine agencée,
dépendances. Fr. 1100.— + charges.

Tél. 31 46 79. 199097-26

À NEUCHÂ TEL
Pour entrée immédiate ou date à

L convenir aux Portes-Rouges, à proximité
de surfaces commerciales

UN MAGASIN
A VEC VITRINE

comprenant: local de vente, arrière-
magasin et atelier. 191610 26

A louer à Couvet

superbe appartement
de 4 pièces boisé

dans petit immeuble rénové (salon-
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, balcon).
Agencement moderne, lave-vaissel-
le, machine à laver personnelle,
cave, galetas. Garage ou grand
hangar à disposition.
Pour renseignements :
Tél. (038) 4213 79. ,91669 26

Pj A Cortaillod pour entrée immédiate fa! I ou date à déterminer J2

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES !

i I séjour avec cheminée, cuisine agencée, H
I bar, 3 chambres à coucher, 2 salles î 1

B d'eau, cave, galetas.
¦ Location mensuelle Fr. 980.—
El + charges. 190458.26 Wk

A Couvet
1 pièce Fr. 195.— + charges
2 pièces Fr. 235.— + charges
3 pièces Fr. 300.— + charges
4 pièces Fr. 370.— + charges

au centre
de Couvet

1 pièce Fr. 160.— + charges
2 pièces sans confort, Fr. 150.—
3 pièces dès Fr. 240.— + charges
pour date à convenir

Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet, 63 17 17. 191266 2e
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FONTAINES il
Dans ancienne maison rénovée j

Il superbe 5% pièces j
comprenant vaste séjour avec pou-
tres, cheminée, coin à manger, j l

\ \ 4 chambres à coucher, salle de
douche, salle de bains, cuisine ha- j

j bitable équipée, cave, place de !|

Loyer mensuel Fr. 1350.— + j
Fr. 130.— charges.
Disponible: 31.8.84: 191437-26

A louer pour date à convenir dans
immeuble en construction de six
appartements, à la rue du Chanet 34,

' à BÔLE:

appartement de 5% pièces
deux salles d'eau, cuisine agencée,
de 109 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1090.— + charges.

Pour tous renseignements, plan
et notice, s'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 191048 26

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont '
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

Rayez dans la grille les mots de lé liste en com-
mençant par Jes plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
France.
Ange - Anne - Annie - Albert - Alain - Baisse -
Banane - Cigare - Clin - Croc - Couleur - Elixir -
Eugène - Gardien - Grosse - Jérôme - Jeu - Jeu-
nesse - Joutes - Joug - Jason - Loin - Lime -
Messe - Mentir - Marge - Masse - Nerf - Pastil-
le - Postier - Population - Pneu - Pic - Rotonde -
Rouergue - Rien - Remorque - Sauvetage - Sur-
prise - Suivante - Sien - Tabac - Tarbes.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(c) Le Fans' club du jeune pilote auto-
mobile de Coffrane, Francis Monnier,
fête cette année le cinquième anniversai-
re de sa fondation. Le club est présidé
par M.Charles Hermann et a pour but le
soutien moral et financier du pilote.

Après les magnifiques succès des deux
dernières saisons, Francis Monnier a
joué de malchance cette année, puisqu'il
a cassé son moteur à Dijon et la barre
stabilisatrice à Zeltweg. Il a tout de
même obtenu une 3™ place, sur sa Ford
Lola, à Hockenheim, et se prépare minu-

tieusement pour l'important Grand prix
de Magny-Cours, en France, les 22 et 23
juin.

Une soirée est prévue samedi soir au
battoir de Coffrane pour marquer l'anni-
versaire du club. Une grande kermesse a
été mise sur pied. Au programme, avant
la danse conduite par les «Blackers» , la
célèbre chorale de la Jeunesse rurale
neuchâteloise, sous la baguette de Jean-
François Pellaton, donnera un program-
me varié.

(Avipress - J.-P. Froidevaux)

Au Fan's club de CoffraneIls étaient six sur des deux-roues

Ils sont six, ils sont jeunes, ils sont
Neuchâtelois. Mercredi soir , ils ont été
récompensés pour leur virtuosité et leurs
connaissances à Tête-de-Ran. Ces six
jeunes ont participé récemment , à Fri-
bourg, à la 21mo Coupe scolaire de Suis-
se, compétition intercantonale qui
s'adresse aux plus virtuoses des jeunes
cyclistes.

Ceux-ci ont eu à démontrer leur brio
dans un gymkhana sur deux roues, lors
d'un parcours dans une ville, Fribourg,
dont les difficultés routières ne leur sont
pas familières. Ils ont également dû dé-
montrer leurs connaissances des règles
de la circulation et des signaux routiers.

La coupe scolaire a lieu une fois l'an.
Pour cette année, c'est la police cantona-
le fribourgeoise, en collaboration avec le
Bureau pour la prévention des accidents
(BPA), qui l'a organisée. Les deux meil-
leurs concurrents participeront à la Cou-
pe scolaire internationale, a Budapest. Il
s'agit d'un jeune Vaudois et d'un jeune
Jurassien.

Les six candidats neuchâtelois étaient
répartis en trois équipes. L'une était pré-
parée par la police de La Chaux-de-
Fonds, qui, avec le sergent Roger Ram-
seyer, participait pour la 15me fois au
concours. Les deux autres étaient l'affai-
re de la police cantonale, candidate pour
la 13m° fois, avec le sergent Frasse. \

C'est le président de la Commission
cantonale d'éducation routière (CCER),
M.Jean-Philippe Vuilleumier, chef du
service de l'enseignement secondaire,
qui a remis livres de photos-souvenirs et
coupes aux six lauréats. La CCER cha-
peaute pour notre canton la formation
des jeunes cyclistes. Y sont représentés
les milieux scolaires , les commandants
des différentes polices et les associations
d'usagers de la route.

LES LAURÉATS

Par équipe, celle de La Chaux-de-

CYCLISTES EN HERBE. - Du muscle, de lardeur et de la reflexion.
(Avipress-P. Treuthardt)

Fonds s'est classée 3™ sur 65. Elle est
composée de Jean-Marc Vuagneux et
Christian Vuillème. Troisièmes ex-aequo
au classement individuel, ils ont raté de
peu le voyage de Budapest. Les équipes
Neuchâtel-canton se sont classées 9mo et
11mo, avec, respectivement, Sébastien
Gehret (13me) et Pascal Fasel (37me),
Igor Mathez (37me) et Vincent Piscitello
(40™). Un grand bravo à ces as de la
circulation.

B. W.

Primés à Tête-de-Ran

Coup d'envoi et première mi-temps
pour le football à Valangin

De notre correspondant :
Né de l'esprit d'initiative de quelques

sportifs de la localité, le Football-club de
Valangin s'est rapidement constitué au
cours de l'hiver. Un comité de 9 mem-
bres a été mis en place. Les joueurs an-
noncés ont suffisamment étoffé l'effectif ,
de sorte qu'il a fallu limiter provisoire-
ment le contingent à une vingtaine de
joueurs pour une équipe.

Le problème du terrain a été réglé par
un contrat de location pour plusieurs an-
nées à une entreprise du lieu. Le comité
a posé les premiers jalons avec l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de football
(ACNF) et l'Association suisse de foot-
ball (ASF) en vue de l'officialisation du
club, reconnu effectivement depuis quel-
ques semaines. L'assemblée cantonale
doit encore l'approuver. Le club a pu
compter sur l'appui des autorités com-
munales et l'aide de nombreux privés,
dont plusieurs entreprises de Neuchâtel.

Dès la fonte des neiges, presque cha-
que membre a participé à des travaux
d'aménagement: enlèvement de cailloux,
épandage de terre végétale et de sable,
ensemencement, tontes, etc. Ces travaux
avaient pour objectif l'homologation du
terrain, situé au Breuil, sur le territoire
des communes de Valangin et de Bou-
devilliers.

Cette semaine, le terrain vient d'être
marqué à neuf et de nouveaux buts en
aluminium ont été posés. Pour marquer
l'événement, le FC Valangin convie sa-

medi après-midi toute la population a
l'inauguration officielle du club.

Un tournoi opposera les équipes de
Valangin, de Chaumont et de la société
locale de gymnastique, renforcée par des
joueurs de la région. (AM)

Marché aux puces
C'est au tour de Chézard-Saint-Martin

de vivre son marché aux puces. Il aura
lieu samedi au collège. Ce marché est
organisé par la commission scolaire. Les
bénéfices permettront- d'alimenter le
fonds scolaire, l'achat de livres pour la
bibliothèque, l'achat de matériel scolaire
et le financement de journées de sport.

On y trouvera les ingrédients qui en-
trent dans la composition traditionnelle
d'un marché aux puces: objets anciens,
vaisselle, meubles, jouets, vêtements,
bouquins, et, bien sûr, petite restaura-
tion, de quoi tenir le coup pour la jour-
née. (W.

L CHÉZARP-SAINT-MARTIN

DOMBRESSON

(c) Compte tenu du succès remporté
par le dernier tournoi de football à six
joueurs, le Hockey-club de Dombresson
a décidé de le remettre à l'ouvrage. Le
tournoi de cette année se déroulera sa-
medi et dimanche prochains sur les ter-
rains du Centre pédagogique.

Vingt-huit équipes sont inscrites, dont
quatre féminines et quatre humoristi-
ques. Il n'y a, cette année, que trois équi-
pes de juniors. Les matches se déroule-
ront samedi matin, le soir il y aura une
fête villageoise.

Dimanche, le coup d'envoi sera donné
à la mi-matinée. A l'heure de l'apéritif se
dérouleront les matches des dames et les
matches humoristiques. Les finales au-
ront lieu l'après-midi. La fête se termine-
ra par la proclamation des résultats.

Footballeurs,
c'est pour vous

Tribunal
correctionnel
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M.-C. B, jeune fille de 19 ans, se pi-
quait aux drogues dures à 17 ans déjà.
Elle répondait hier devant le tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds de
l'achat et de la revente partielle de 35 g
d'héroïne, d'un peu de cocaïne, de has-
chisch et de LSD. Un cas grave au sens
du Tribunal fédéral. Jeune, fragile, jolie;
le cas de M"e B. n'a pas été jugé sans
espoir. Condamnée à six mois - peine
légère qui tient compte des cironstances
-, le tribunal en a suspendu l'exécution.
La jeune fille ne sera pas mise «dans les
mains des tigresses d'Hindelbank». C'est
la défense qui lança cette formule au
sujet du seul pénitencier pour femmes de
Suisse.

Et c'est vrai que la prévenue faisait un
peu figure de brebis égarée dans le décor
judiciaire. Son histoire n'est pas très
compliquée. Problèmes affectifs, déve-

loppement de la personnalité entrave,
responsabilité moyennement diminuée,
dit l'expert-psychiatre. A 16 ans déjà,
elle prit seule un appartement. Depuis
l'âge de 13 ans, elle fumait (le has-
chisch). Un jeune homme, père de famil-
le, habite chez elle. Ensemble ils se dro-
guent, achètent et revendent en partie:
- On a touché un peu à tout.

LA POUDRE,
PAR AMOUR

Son ancien ami, la police l'a arrêté
mercredi. Il témoignait à l'audience. Plu-
tôt du genre empêcheur de tourner en
rond, il ne reconnaît qu'une toute petite
partie du trafic commun. Le reste, c'est
M.-C. B. Et il ajouta sans sourciller:
- J'ai jamais voulu qu'elle touche aux

«dures». Je me suis remis dans la poudre

pour être avec elle et m en sortir avec
elle...

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, n'a pas cherché midi à quatorze
heures. Oui c'est un cas grave. Oui M.-
C. B est coauteur au sens de la loi - elle
doit donc répondre de l'ensemble des
faits reprochés - mais d'un point de vue
subjectif , elle a joué un rôle mineur. Il
requit huit mois d'emprisonnement fer-
me, mais demanda la suspension de la
peine au profit d'un traitement pour toxi-
comanes; traitement ambulatoire, suggé-
ra-t-il.

Cette peine requise tenait compte d'une
condamnation à 18 mois avec sursis dont
la jeune fille a écopé en Allemagne en
avril dernier, pour des faits semblables.
Quant à la créance compensatoire de
l'Etat, M. Béguin la laissa à l'appréciation
du tribunal. Il proposa en outre que M.-
C. B soit soumise à un patronage.

MERCI !

L'avocat de la défense remercia en
préambule le procureur pour son réquisi-
toire réaliste. «Une fois n'est pas coutu-
me», ajouta-t-il. Quant au fond, il estima
que la peine prononcée par le tribunal
allemand était très sévère puisque l'on
sait aujourd'hui que derrière la jeune fille
se cachait.en fait, ici comme là-bas, l'an-
cien ami qu'elle a couvert. Il réclama à
cet égard une peine très réduite tenue
pour complémentaire, suspendue bien
sûr étant donné la volonté exprimée dans
les faits par M.-C. B. de s'en sortir.

CONDAMNÉE... À S'EN SORTIR

La voie du tribunal - composé de

M. Fredy Boand, président, ainsi que de
MM. Fernand Donzé et Michel Rusconi,
jurés - était toute tracée. Il a comdamné
M.-C. B. à six mois d'emprisonnement,
peine complémentaire à celle prononcée
en Allemagne. Le tribunal ajouta d'ail-
leurs que cette première condamnation
pourrait donner matière à révision, mais
cela n'est pas de la compétence du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds. La peine est
suspendue au profit d'un traitement am-
bulatoire. Un patronage est ordonné, as-
sorti de règles de conduite. La créance
fut fixée à 1000 fr. et les frais de la cause
à 1350 francs. M. Boand ajouta que
c'était là la peine la plus clémente pro-
nonçable.

M.-C. B. est» en fait condamnée... à
s'en sortir. Car la peine suspendue est
bien une épée de Damoclès.

R. N.

La jeune fille se piquait mais elle
n'ira pas dans la cage aux tigresses

L lnvilalien au Voyage île VWA
LE LOCLE

La revue littéraire «VWA », éditée a
La Chaux-de- Fonds, et le centre cultu-
rel loclois La Grange proposent ce soir
aux lecteurs et amis une manifestation
d'un genre particulier. A l 'occasion de
son premier anniversaire et de la publi-
cation du quatrième numéro de la re-
vue, ses initiateurs ont prévu... une
croisière. Puisque le N° 4 est une cas-
sette de textes lus sur le thème «voie,
départ, itinéraire, exil».

Les participants partiront en effet,
pour une destination tenue secrète,
avant d'entendre les textes de Nicolas
Bouvier, Laurent Jenny, Michel Sofer
et Yves Velan. Voyage dans l 'espace et
la littérature qui sera accompagné par
un saxophoniste.

Les départs n'ont-ils pas toujours un

côté étrange? Nulle crainte pourtant:
l 'autonomie financière de La Grange et
de la revue ne leur permettra pas d'of-
frir, en plus des belles-lettres, le Pérou.
Mais peut-être un Eldorado spirituel...

(N.)

Du naturalisme à la BD
au Musée d'histoire naturelle

La ville de La Chaux-de-Fonds mar-
que le coup en matière de muséographie.
Les expositions s'inaugurent en chaîne.
Dernière en date, une double exposition
qui se tient au Musée d'histoire naturelle.
Elle présente d'une part un naturaliste
oublié du XVIII e siècle, Abraham Gagne-
bin, et d'autre part le père de Yakari ,
l'auteur de bandes dessinées Derib. Leur
proximité dans le musée ne tient d'ail-
leurs qu'à une coïncidence. Mais le ha-
sard permet d'ouvrir la porte à la fois aux
enfants et aux adultes que charme l'évo-
cation d'un glorieux passé scientifique.
Entre deux, les relations sont de très bon
voisinage.

Car si Abraham Gagnebin, né en 1707,
médecin à La Ferrière, se piquait de zoo-
logie, l'exposition Derib prend pour objet
la nature animale. C'est d'ailleurs le Mu-
sée zoologique de Lausanne qui l'a réali-
sée sous le titre: « Les animaux dans les
bandes dessinées de Derib».

Sur planches, 120 animaux croques
permettent de juger de la qualité d'ob-
servateur de leur auteur. Le musée a eu
l'idée de placer en regard de certains
croquis l'animal empaillé, histoire de no-
ter la dérive volontaire du modèle à l'ex-
pression en bande dessinée. Après 20
ans de métier , on dit de Derib qu'il est un
naturaliste expérimenté, donc observa-
teur, et tendre: il aime les animaux. Sa
place est aussi bien dans un musée que
dans la tête des enfants. Pour eux, un
appareil vidéo diffuse un dessin animé
avec Yakari en tête d'affiche...

Abraham Gagnebin était, lui, médecin,
fils de médecins. Amoureux de la nature
et collectionneur aussi . Ses connaissan-
ces encyclopédiques lui ont valu de col-
laborer avec les personnalités scientifi-
ques en vue de l'époque. Il a aussi ac-
cueilli chez lui à La Ferrière un certain
Jean-Jacques Rousseau, une dizaine de
jours durant. Tous deux herborisaient de
concert.

Passionné, il arpenta la région en tous
sens, du Doubs au plateau. La flore
n'avait pas de secret pour lui, à tel point
qu'il compléta les herbiers d'alors de
nombreuses découvertes qu'il fit au
cours de ses balades (rêveries du prome-
neur solitaire?). De son «cabinet de cu-
riosités», fort réputé, sa famille a conser-
vé au fil des générations bien des élé-
ments que les descendants de Abraham
Gagnebin ont prêtés au Musée. L'arrière-
petite-fille de l'arrière-petit-fils du natu-
raliste participait d'ailleurs au vernissa-
ge...

R. N.

Péti tion déposée pour
la zone piétonne

La section chaux-de-fonnière de
l'Association suisse des transports
(AST) a déposé hier à la chancellerie
une pétition signée par 2773 person-
nes demandant à titre d'essai l'ins-
tauration d'une zone piétonne tous
les samedis durant trois mois. Cette
zone comprendrait l'avenue Léo-
pold-Robert jusqu'à la poste et les
ruelles qui débouchent sur la rue
Neuve. Une quarantaine de commer-
çants riverains, sur une soixantaine,
ont apporté leur soutien à cette pro-
position. Le Conseil communal de-

vrait répondre à l'AST d'ici quelques
jours . L'essai aurait lieu cet automne.

L'AST insiste sur le caractère tem-
poraire de l'essai. Les pétitionnaires
entendent prouver l'efficacité, l'utilité
et l'aspect agréable d'une portion du
centre-ville rendu à la circulation pié-
tonne. L'AST suggère également que
les transports publics pratiquent des
tarifs attractifs, voire instaurent la
gratuité sur les parcours, les samedis
de la période d'essai. Bus et cyclistes
seraient autorisés à circuler dans la
zone piétonne. (N.)

Meilleurs tireurs
(c) Récemment ont eu lieu à

Montmollin les tirs obligatoires de la
société «La Rochette». 34tireurs y
ont participé. Les meilleurs ont été
André Mosset (103 points), Yvan
Grossenbacher (100), Jean-Louis
Glauser, Max Gugelmann et Pierre-
Alain Molleyres (96), Jean-Philippe
et Michel Glauser (92), Eric Matthey
et Sylvie Rumo (91), Pierre-André
Glauser (90).

MONTMOLLIN

Un deuxième siège
pour les socialistes

à Dombresson
C est le doyen du Conseil général,

M.Claude Bourquin, qui a ouvert la
séance constitutive hier soir à Dom-
bresson. M. Bourquin (soc), nommé
vice-président, restera aux côtés du
nouveau président du législatif ,
M.Jean-Jacques Leuba (lib). Le se-
crétaire sera M.Rémy Howald (rad),
les questeurs MM. Bernard Geiser
(rad) et Philippe Matile (lib).

A l'issue des élections, la composi-
tion du Conseil général est restée la
même : 9 radicaux, 6 libéraux-PPN, 6
socialistes. Toutefois, les socialistes
ont revendiqué et obtenu hier, après
deux tours de scrutin, un deuxième
siège à l'exécutif , au détriment des
libéraux.

Le président de commune,
M.Francis Tritten (rad), MM.Willy
Junod (rad, tous deux à l'unanimité),
Jean-Claude Cuche (soc) et Pierre
Amez-Droz (lib, nouveau) ont été
élus au premier tour. Après une sus-
pension de séance demandée par le
groupe radical, M.Jean-Claude Dia-
con (soc) a obtenu, au deuxième
tour, 11 voix (la majorité absolue),
contre 10 à M. Eric Bindith (lib).
(W.)

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre U h  et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional: Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendredi après-midi et lundi.

Cernier: finales du tournoi de football de
l'Ecole d'agriculture , avec l'Union ins-
trumentale de Cernier et Pascal Zaugg,
dès 18 heures.

CARNET DU JOUR FONTAINEMELON

Le Conseil général au complet s'est
réuni hier soir. Le doyen, M.Jacques
Devaud, a fait procéder à'ia nomination
du bureau. M. Pierre-Alain Gasner (soc.)
a été élu président; M.Jacques Devaud
(lib.) vice-président; le poste de secré-
taire est vacant; le secrétaire-adjoint est
M. Jean-Jacques Bolle (soc.) et les
scrutateurs sont MM. Jean-Luc Frossard
(lib.) et Eric Debrot (soc).

Au Conseil communal, et pour la pre-
mière fois, une femme a été nommée:
M™ Rosemarie Perrin (Mb.). Les autres
conseillers communaux sont MM. Jean-
Pierre Schafer (lib.), Jean-Jacques Ra-
cine et Jean Perret (soc.) et Jean-Philip-
pe Robert (rad.).

M.Jean-Jacques Racine (soc.) est
président du Conseil communal; c'est la
première fois qu'un socialiste assume
cette fonction à Fontainemelon;
M.Jean-Pierre Schafer (lib.) est vice-
président et M.Jean-Philippe Robert
(rad.), secrétaire. Pour la commission
scolaire, il fallait élire 13 membres ; il y a
eu 13 propositions et le bulletin secret a
été demandé. Tous les membres ont été
élus.

Une femme
au Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 21 h , Andrei Roublov (VO sous-titrée).
Corso : 20h , Il était une fois en Amérique (16

ans).
Edcn: 20 h 45, Un dimanche à la campagne (12

ans) ; 23h 15, Girls, girls, girls (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Chariots connection (12 ans).
Scala: 20 h 45, Rendira (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) concours
national féminin des beaux-arts.

Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)
jouets anciens , de 1800 à 1950.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et
ses peintres.

Galerie Louis Ducommun: exposition G. Au-
bry, J.-M. Combier , P. Droz el L. Ducom-
mun.

Galerie l'Echoppe : (sauf dimanche) photos de
Claire Schwob.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Adélaïde de Cad'Oro.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
Biag io La Terra.

Beau-Site: «Images », expo consacrée à Peter
Wyssbrod.

Galerie La Plume: (sauf dimanche ) gravures
du groupe de la Main noire.

Aula du collège des Forges: 17h , vernissage de
l'exposition «Arts / déchets / environne-
ment» .

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

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

231017.
Pharmacie de service: Wildhabe r, 7, avenue

Léopold-Robert, jusqu 'à 20h30 ,
ensuite tél. 231017 .
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Beau-Site : 20h 30, La tempête de Shakespea-

re, par l'Attroupemen t de Lyon (Biennale
du TPR).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino : 20h45 , Flashdance (12 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boullc , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille , tél.

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

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Grange: 19h , présentation publique du

4mc numéro de la revue littéraire «VWA» .
Les Ponts-de-Martel : de 16 à 21 h , exposition

du jardin d'enfants.

CARNET DU JOUR

(c) Cette année, 360 têtes de bétail
ont été enrôlées pour estiver sur le pâtu-
rage du communal de La Sagne. La mon-
tée à l'alpage a eu lieu récemment. Le
bétail est sous la garde des propriétaires,
mais un berger, M. Georges Ducommun,
exerce une surveillance quotidienne sur
ce cheptel lorsqu'il contrôle l'alimenta-
tion en eau de chaque loge. Cette année,
il faut relever la présence dans le pâtura-
ge d'une quinzaine de chevaux et de
poulains.

Montée
au communal
de La Sagne

VAL-DE-RUZ

M. Louis Tschanz, domicilié au 95 du
chemin des Monts, vient de fêter son
nonantième anniversaire. A cette occa-
sion, M. Maurice Huguenin, président de
la ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et les félicitations des auto-
rités et de la population locloises, ainsi
que pour lui remettre le traditionel pré-
sent.

Nonagénaire fêté



i-Y-i ¦ ' :¦¦¦¦
¦¦ ¦

fc ¦// v 
¦: :¦¦:¦¦¦"¦'.:¦¦ , : : . - . .

0i W":'%'\'" '' :. -À%toL "%?% \ "

i": '", '"'"' '*' " " ' " Â fi ^y 
* J* \h#^%rif# %ftt* ^AMf â w " . .^ ?#&%¦&<;¦%$• '
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LE PROFIL DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
S/erra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ai- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau-JFord_Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14 990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-. e
Profilaérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de Ir. 16310.-. ?
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission , .
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel _g<s^̂ a^
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobhquant en option z'/ifflL ĵSSJl»̂
nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profiléconomlque:6, 6 l /100kmsurroute , 10.8lenvil le , moyenne ' — ' 19125.110 ^ME f̂rp̂ ftRy
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ BsUsŝ ^1̂

même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. E^\Dft DDf\El i C I 'A l /E lk MB
Profil confort: généreusement dimensionné. l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres â VJtlU rn LJg"l JL ̂  LAlr ClVIf l»

^«r,«^r- ^*% Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, / 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard "des*Ë*pîâtûrës fi S m" —^TT"""!

^SSga  ̂ GARAGE ,,̂ r 
26 81 81 

- Av. Léopold-Robert 92. Le 
Locle: Rue de 

France 51, ¦/¦ 039/31 2431. 4É&&&Ë&
W*%?5"JP DES !~̂ 1S ROIS SA °°"drv : c [5ude Kraninger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier : Robert Basse! , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- ^ESh2toi^^̂ momt  ̂ _, ._ vyf Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser, Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmonr André Gav

%jjjjjjy Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24,rue de Chàtillon. 191798-10
^^

JÊtm̂ w——— ¦—^—^—B î̂ m^Mjfl^—J

f fj0> ï Hoîre
î dernier prix.

rue de l'Hôpital 4 I %& %&& I
I Robe unie, bordures contrastées, I
I avec ceinture à nouer.

î̂ ^BBBKwB  ̂ «mr Is Br ¦»¦ 9̂ '' » -!i BL V̂
^ ^B8

^S'I' 11J BraCiaM/Wf/a j t f ̂ HiWIB

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE O" 6
184282-10

1 Meubles d'occasion I
i à vendre 1
t ;-.l Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois r \
|;1 murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I m
m etc ' ra
HJ Prix très bas - Paiement comptant. fl
M S'adresser à Meublorama, Bôle/NE >-M

9 (près Gare CFF Boudry).
IKI Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

l?M Automobilistes ! '.M
u?l Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. :^\
| I Grande place de parc. 188890 10 1*1

^k PESTIVfll 
DC 

l'HUmOUR 4
1K €T DU RIRC WM ^i
^Ç\ PRIDOURG HflUE D£f PETSJ ff/¦£& ÎO.II.M CT 25 juin ^

0*4% GALA D'OUVERTURE20 îOh.u ||fn
aoh.jo

21 AVROn DIG BtUïG
«AL m GALA DE CLÔTURE
*Wn.JW REMISE DES PRIX

22 I1IARC HCRA1AA
20h.00

2S DERAARD HAIUR
lOCATIOfU : «Ktiok tt pa> CMfUpaatfaacc ifan m» Commenial WOV PUltr 07I- 1B 87 M

Office du ToiHl/m» d« Prtbouj  ̂ O J7 - 61 51 73
à l««tit« cte/ jpKtack' d*« ÎO Juin isioono

I Congélsifeurs-'iiiihisfs |
B à prix résdyitieuf M
H économiegyes! i-90/!
I |Q A ¦MiMi^Mhiiini *Tjk. — y ĴewBy >̂ t

fe^̂ BF- ¦¦¦'' ¦-'¦'''' '/'' ' ,jf j*h/\ âis

Fd̂ B ĈT ¦ ¦;' - -
¦ '• ¦ ,1k , 5Éfch. *¦ fÊ&^ÈïïÊv S "^"";;i

MM f XOQ _ — ^F '' /''?M'' '////§?$y ' ' -' " --â

W Congélateurs- fn 77°̂ "v —̂ p

B aux avantages ||
E B exemplaires,comme: Il
p|| Compartiment de congélation de 64 litres, j |
|̂  Congélation rapide. Lampes témoins. Edairage pf \

j '| Consommation d'énergie âSS^^^ytZ

H 1 an de garantie Co ŝ
^ê«̂ ^^̂ «

i Seul le 1

X

prêf Procrédif 1
est un I

Procrédît 1
I Toutes les 2 minutes H
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

î vous aussi m
II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l|

8 •""" sJ¦ Veuillez me verser Fr. ¦ ¦>¦ E
K | I Je rembourserai par mois Fr. I m%
m i 11
k<ï ;
\ ^^^^^^  ̂ ;' Nom . . . l! ]M

j / rapide \ ] Prénom ¦!
1 I simple 1 !R

 ̂

No 

il:ï I J- M. I 1 NP/localite _ » ^B V discret y S aJ|l
|\1 ^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: PlB^

O 1 Banque Procrédit s lfl
ŴH3!IBBBIB3BrJH ¦ 200° Neuchâtel ' Fb9 de l'Hôpital 1 *W

Plus de 100.000 lecteurs vc0̂ Stésenté9a,en1en,
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
„-,.„ . ..„..«. . FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement



du coup d'envoi au coup
de sifflet final 1̂|3
Pour être sûr de ne pas rater les Championnats ^111̂d'Europe avec votre nouveau TV: venez nous 111» '' litvoir maintenant! Déjà aujourd'hui! Gomme ça, 

^
,, l||i| M

vous pourrez découvrir tranquillement tous les «Ëlra?avantages que vous offre Radio TV Steiner: les ^m ^%t ^piKfprix à emporter, la location Système Steiner... ^P wBJfjEt quel TV vous convient le mieux. i| g£\ 1B7(Vous préférez chez vous? Téléphonez pour un «̂ .̂ [̂ ^1̂  è 1Prendez-vous!) ^^^^V VI «S»

IpjH
 ̂
* 11 -l-S Philips 26 CS 5570: TV couleur stéréo tous pro-1 11—11 çjYj . ¦T;;'|1§ grammes PAL: Suisse et téléréseaux. Ecran 66 cm.

:j _ B A feC  ̂ ¦¦ fe : 90 sélections possibles. Système de haut-parleurs
IlSll J5Ï '̂ Blll|§ Hi-Q (pourHigh Quality=HauteQualité) 2x25 Watts,
i B ¦O '̂"' &réf^° -O.̂ ® Klliil Télécommande à infrarouge. A emporter 2'550.-
fj| i|ll £v-Y -rt  ̂ BlPlI 

ou 94.-p. mois* tout compris , avec Tarif Dégressif °
||§1 ||B rCeV® BBllïl * ̂ mois minimum' Système Steiner. |

VIDÉO-CLUB ? VfÉÉ^** ^̂ y r̂
^̂ Mh*

^̂ ^̂ JjRenseignez-vous ! x & *̂ ĤIMM^rllIllil—MP

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

• Hôtel Ecureuil*** •
• 1884 VILLARS, 1250 m •
• Restaurant , jardin, parking •

i Chambres à 2 lits avec salle de 9bains, W.-C, cuisine, téléphone, _
balcon au soleil.

_ Juin, septembre, octobre Fr. 35.— -' Juillet et août Fr. 42.—

m par personne, par jour, comprenant _
petit déjeuner et entrées gratuites

• aux piscines, patinoire, fitness.
300 km de promenades balisées.

• Fam. Ch. Seeholzer •
• Tél. (025) 35 27 95 •
f 187274-10 g

du coup d'envoi au coup
de sifflet final l̂p|
«Repeat»*
('répété autant de fois que vous le voulez!) llIliÉÉ' 8ti
Avec votre nouveau magnétoscope vidéo, t w || Jm
vous enregistrez chaque but , chaque pé- ~ ^IIIKFnalty, chaque passe. Et vous pouvez les MÊ ^K «j m
revoir quand vous le voulez. Même après . ^^ 

^^ fSyles Championnats d'Europe! Venez choisir 
^^^^^SB i W/votre magnétoscope maintenant, c'est ï#«BlP  ̂ * ' •¦ *%¦ *2Bï»mieux! Vous avez le temps de découvrir M 15̂ . y»  <**© ¦•.

la bonne affaire , chez Radio TV Steiner. «^^^^R. i
Quand nous voyons-nous? p̂ w^ P||

'v f i t 
¦ 

;
£0$ JVC HR-D 120:

 ̂
lm^ ... ... le magnétoscope vidéo couleur avec les touches-

m^feS ^dP symboles (pratique et bon marché!). Charge-
, m^B tt!LmUW~—---i * ment frontal , timer 14 jours , 12 sélections pos-, W7? il iiiiiiiiii ' iiiii ' i m TWff iiiT m • ' sibles, touche d'enregistrement rapide (OTR) ,

,.,"lŝ ^^^^^^^^"̂  ̂ H H ,. -=• ' -." ;; M télécommande." ri v "S Â -?ï '̂ ';»""m"; rrc rg TTrr7Vlj~n^: Ttaus programmes Pal: à emporter 1*790.-
|"""[ A 9 W~ 11 \ _ ^ t̂iAi ou 72.-p. mois* tout compris,
JfffFffflIPrff^^ 

avec Tarif Dégressif
MBBBHHlilliiilMlW Tous programmes Pal et Secam: °

V M^̂ I à emporter 2'090.- S
B̂SS f̂fTv î^̂  ou 75.- p. mois * tout compris , s

Neuchâtel V**̂ ^ avec Tarif Dégressif
Rues du Seyon/Moulins 4 '5 mois minimum' système steiner.

pour choisir chez vous : JÊt. Wj&M Wf % ftk
039 63 IS 53 ou 038 25 02 41 \ - 'j f • f "V7jT ÏS\BfS I W 101'ÏTTII
La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Eobert W ¦ Wmjk ~ ~ "•¦ ' jr
Yverdon 48, rue du Lac ¦̂B -.. 'WÊUÊÊMimÈmËUmÈlÊÊÈËÊÈÈEÊËÊË r

La Qualité des Services. La Qualité des Prix.

;J Crédit Mensualités pour remboursement en •
I n  * * nm Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois ! iDans plus de 160 suceur- 1 1  ̂

— l———; __ ._ ' ¦
f! sales du CS des 2 000.- 180.-- 96.45 68.80 55.15 |
i conseillers expérimentés 12000.- 1077.40 576.15 410.10 327.90 g@ sont à votre disposition 30000.- 2665.45 1412.20 996.40 790.- •
|'- ,! pour résoudre VOS Tout compris , avec assurance pour solde de dette en cas de maladie , d'accident , ||
I DroblèmeS d'argent. d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. g.

| os m **9**̂ ^^  ̂'I Prêt personnel mm ***JSSzm sss?t--- l̂l
A **» ̂  ̂̂  ̂̂ ^Y-^SSSSSsSi^̂ . „,. Fi — D g«
I De l'argent liquide, 

^^  ̂ WsÊSÈÊSs^^0̂  
^~—"~~'—~~ ""

vite et discrètement f  &%**** . àe îï« ^^^  ̂̂-~-~-~-~~~~:~~~~~ "L———' M

• De père en f i l s  % Bu elN0 .—— 
^^-~—~~~ 

^
__ " 

^___^-—-
II  au Crédit Suisse A m«««^s ^  ̂

^^-̂ ^  ̂ .w»**— ' 

g | ».»'*' ^_____-— „e2 '= mp ,M ^^
I t o*.*-**aoce " -~-" 

^
_ -̂ ""cnsue 

^^^« A envoyer au • ne ___- ,-— _^—-^~^m tffl¦ Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, ft ^eU 6 ° 
 ̂

atu,e --^^*5J  ̂ »

1
038/25 73 01, ou à une autre succursale du * BevenU ^^

cll0" ^-̂ "̂ ^P*"1 """ ^T ¦Crédit Suisse 
 ̂

e 
^

—^^^p^^ ^^ B
H ,^-|i ^S^feîSiS^î ^^^S^^n^ oave "—~-̂ <iF^ ^^¦mififlf J '• r ' I t»» ^9
1 - . :- V : . - .?¦ . l^W^ êB^i ^̂  

¦ . :. .. ; -^

la limonade
à leau d'Henniez

! CITRON |  ̂\ \

H E N NIE Z
190386-10

Vdo i^arreta^e
Carrelage

» et revêtements
l i Petite maçonnerie

50
V̂ Vito Centonze

y Rue des Troncs 12
"""* 2003. Neuchâtel-Serriéres

186965 10 Tél. 038 31 5793

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.
RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. weios to

Pour cette chambre à coucher, vous avez
le choix du lit et de l'armoire.
II n'y a que le prix qui, lui, ne change pas.

1555*- p̂
VADUZ - feuille, structurée frêne, noir/verre. Armoire 4 portes, 196 cm, cadre de lit français 160/200 cm, dessus de lit avec
éclairage incorporé, 2 tables de chevet et commode avec miroir en triptyque. Mod. 412.101:1750.-/1665.- (livrable égale-
ment en armoire 5 portes et cadre de lit double 2x95/200 cm).

STAR - acajou/miroirs (disponible également en SELMA - chêne, teinte rustique. Armoire 5 portes, 220 cm,
d'autres bois et faces d'armoire). Armoire 4 portes, cadre de lit français 160/200 cm, 2 table de chevet avec
202 cm, cadre de lit français 160/200 cm, 2 tables de partie supérieure, dessus de lit , commode avec miroir
chevet et commode avec miroir suspendu. suspendu. Qualité suisse.
Mod. 412.097: 3625.-/3445 - (412.096: même modèle, Mod. 412.099: 2100.-/1995 -
mais avec armoire 5 portes, 252 cm, et cadre de lit (412.098: même modèle, /%i iwdouble 180/200 cm: mais avec >

 ̂lÊlèfWAflA
4100.-/3895 -). 2 cadres de lit J^*HÎMl/lvOT îi4.̂ »95/200 cm). TVr l \fu\r*

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. [. j ij w_L~~"jÉ V -̂j  fcj
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, B~^̂ pWWprwrS>^BB
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et U i lW 1 I •] [ =-J-̂ ~l

13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. ¦ B
Prix livré dans toute In Suisse , y compris montage/prix à l'emporter 191520-10 S 1/49-2-84

Nouveau à Neuchâtel : VOS PHOTOS COULEUR en 1 heure

PHOÎO SENCiK

sir \ i  i i n /  ?o5sssr] MARIAG E ^*""' I !¦¦¦¦¦¦ ! *\r
TOUS LES GENRES DE LA PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE

| Nouvelles galeries marchandes de la rue des Moulins 51 - <p (038) 24 23 26
î-;'! 188740-10



Profondément touchée par vos
témoignages  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Adrien VON BUREN
sa famil le  vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez pr i se  à sa d o u l o u r e u s e
épreuve, soit par votre présence,
vos messages de condoléances et
vos dons.
Elle vous prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Môtiers , juin 1984. 191 245.79
FÔW ŴiaWtlIBSHfJ 1 >-»_*i l. Ŵi ^Mf 1JUI,' J

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Anciens Fleurisans et 700 me anniversaire

Le grand jour est arrivé. C'est demain, que se déroulera la
journée des anciens Fleurisans, dans le cadre des manifes-
tations marquant le 700me anniversaire de la localité.

Au pied du Chapeau de Napoléon,
presque tout est prêt pour accueillir les
650 personnes ayant annoncé leur
participation à la Journée des anciens
Fleurisans. Des nostalgiques retour
aux sources pour fêter les 700 ans de
leur ancien village, et qu'il faudra bien
nourrir à midi. Sans compter les parti-
cipants à la marche populaire. Le co-
mité d'organisation a tenu sa dernière
séance l'autre jour , afin de régler les
derniers points de détail. Et dans une
«bastringue» de cette envergure, il y
en a, des dernières choses à régler!

Du côté de la marche populaire, pas
de problème ! Quelque 150 inscrip-
tions - représentant sans doute plus de
300 personnes - sont parvenues aux
organisateurs. On pourra , bien sûr, en-
core s'inscrire sur place. Les mar-
cheurs pourront choisir entre deux
parcours de 10 et 15 km environ. Les
montres de poche à l'ancienne sont en
cours de fabrication. Les «secrets » des
bites de ces montres ont posé des pro-
blèmes au fabricant. Le «secret», c'est
le système d'ouverture à ressort de la
montre, encore connu d'un ou deux
spécialistes seulement. La livraison se
fait au rythme de 25 boîtes par jour.
Du véritable artisanat!

Problèmes également au niveau de

l'emboîtage, un spécialiste ne parve-
nant à terminer qu'une ou deux pièces
à l'heure. Mais tout a fini par s'arran-
ger. On pourra se procurer ces montres
et commander des plaques gravées,
sur la place de fête. Côté philatélique,
tout marche pour le mieux.

DOUBLE EXPOSITION

Le vernissage de la double exposi-
tion aménagée dans la maison du doc-
teur Leuba a lieu aujourd'hui, .en fin
d'après-midi , en présence a du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, des
autorités locales et, bien sûr, des re-
présentants de la Noble Corporation
de l'Abbaye et du Musée régional
d'histoire et d'artisanat. L'exposition
rétrospective de Fleurier s'est un peu
agrandie. Une salle est consacrée à la
culture locale (Trétaux de l'Areuse ,
Compagnon du Théâtre et des Arts,
etc.). La valeur d'assurance de cette
exposition est de 700.000 francs.

PROGRAMME PÉTILLANT

Les retrouvailles se feront dès 10h.,
au Pasquier, dans le vieux Fleurier, où
un hêtre rouge sera planté. Puis les
participants, emmenés par la fanfare

«L'Ouvrière» , se rendront au jardin
public. C'est là qu'à 11 h.1 5 sera inau-
gurée la fontaine en bronze due à l' ar-
tiste local Jean-Claude Reussner. Un
apéritif pétillant sera servi à tout le
monde, avant le départ pour la salle
polyvalente. Quelque 700 couverts se-
ront préparés à la patinoire. Plusieurs
sociétés locales animeront l'après-
midi: la musique «L'Espérance», le
club d'accordéonistes «Areusia», le
«Choeur de l'amitié» et le choeur
d'hommes «La Concorde». Le tout
sera coordonné par M. Claude Mon-
tandon.

Question intéressante soulevée l'au-
tre jour par un membre du comité d'or-
ganisation : «Que ferons-nous de tous
ces gens à partir de 15 heures»? En
effet , le programme officiel ne prévoit
pas d'aller au-delà de cette limite. Il
serait pourtant dommage de « casser»
une ambiance qui promet d'être des
plus sympathiques. Soupir du prési-
dent Bernard Cousin, qui essaie de
trouver un orchestre ou «quelque cho-
se» pour jouer les prolongations !

Do.C.

La fête est pour demain

Prochain Conseil communal à Buttes

De notre correspondante
C'est sans doute la première fois ,

dans l'histoire locale de Buttes, que les
dernières élections pour le renouvelle-
ment du Conseil général se sont pas-
sées en douceur.

Autrefois, on se livrait une lutte à
couteaux tirés entre radicaux et libé-
raux, voire avec un troisième groupe-
ment local pour décrocher la majorité
absolue.

Cette fois les choses se sont passées
comme une lettre à la poste. Non par
la grâce des radicaux , mais en raison
des socialistes; quelle ne fut pas la
surprise du centre-droit de savoir , avec
une liste de onze candidats, qu'il y

aurait élection tacite, la gauche
n'ayant trouvé en tout et pour tout que
quatre conseillers généraux et com-
munaux pour la représenter...

RAISONS
DU RECUL SOCIALISTE

Le recul socialiste est dû, principale-
ment, à la détection de l'ancien prési-
dent du Conseil communal et actuel
député Gilbert Dubois, de son fils à la
tête du Conseil général et de Jean-Luc
Steinmann, qui avait une bonne cote,
mais qui lui aussi a décidé de passer la
main.

Comment sera constitué le futur

Conseil communal? Deux radicaux se
sont retirés, M. Alfred Blatty, agricul-
teur à la montagne qui siégeait depuis
de nombreuses années et M. Eric
Stoudmann qui, successeur en cours
de législature, n'aura fait qu'un tfès
bref séjour à l'exécutif puisqu'il a
maintenant quitté la localité.

ERREUR À ÉVITER

Il est possible que le parti radical ne
tombe pas dans l'erreur d'autres locali-

tés du Vallon, à savoir de s'approprier
tous les mandats , et qu'il laisse deux
sièges à la gauche pour lui faire parta-
ger les responsabilités de la gérance
de la commune. On sera fixé avant le
30 juin sur la tournure que prendra la
prochaine législature qui, à Buttes
comme ailleurs, ne sera pas de tout
repos. A Boveresse, il est probable que
l'on assiste à un certain chambarde-
ment lors de l'élection des conseillers
communaux. A Saint-Sulpice, malgré
l'arrivée d'un candidat de la liste «sans
nom» au Conseil général - ce qui ne
privera pas les radicaux , libéraux, et
jeunes radicaux de détenir la majorité
absolue - il ne devrait pas y avoir de
changement dans la répartition des
forces politiques au Conseil commu-
nal.

G. D.

En attendant la fin du mois

Festival rock à Travers
Des fourmis dans les mollets

Samedi se déroulera, à Travers, le troi-
sième Festival rock du Val-de-Travers
Quatre orchestres - éventuellement cinc
- se succéderont à la salle de l'Annexe.

Ils sont âgés de 20 ans. Peut-être un
peu moins, peut-être un peu plus. Et à
cet âge-là , quoi de plus normal que
d'être fanatique du rock? Une dizaine de
jeunes gens et de jeunes filles de Travers
ont décidé d'organiser, dans leur village,
la troisième édition du Festival rock du
Val-de-Travers. L'an dernier , le manque
de publicité avait entraîné l'échec de la
manifestation. Quoiqu'en pensent certai-
nes mauvaises langues, les organisateurs
ne manquent pas d'idées et de bonne
volonté. C'est plutôt l'argent qui fait dé-
faut. Or, qui dit publicité...

ATTENTION LES OREILLES

Pourtant , le ratage de l'an dernier n'a
pas découragé les jeunes Traversins , qui
remettent ça demain soir , à partir de 17
heures. Pourtant , ils sont toujours aussi
fauchés! Mais il faut dire que les grou-

pes engagés pour le Festival ne récla-
ment pas de cachet. Une participation
pour les frais de déplacement leur suffit.
Ils jouent pour le plaisir , eux !

Les quatre orchestres qui se produiront
demain sont Génocide , Impact , Uncle
Billy Band et Sypsi. C'est Génocide, fon-
dé en 1981, qui ouvrira les feux , en fin
d'après-midi, avec son «Haevy Métal».
Les oreilles risquent d'en prendre un
coup. Ce sera ensuite au tour du «Hard-
Rock» avec le groupe Impact , né à fin
1982, disloqué en janvier 1984, et refor-
mé après quelques explications. Encore
du « Hard» avec Uncle Billy Band, la plus
ancienne des quatre formations. L'ancien
Bad Luck a déj à enregistré deux 45
tours. En fin de soirée, le plateau sera
occupé par Sipsy, dont ce sera la deuxiè-
me apparition au Festival. Sipsy est for-
mé de jeunes Vallonniers: François Dia-
na et Dario Salvi (guitares), Thierry Jac-
card (percussion) et Benny Thiébaud
(basse).

DoiC.

Vingt-cinq ans fêtés à Yverdon
Nord vaudois Consommatrices romandes

Un journal de consommateurs qui  a le
plus forte imp lanta t ion  en Europe par rap-
port à la population , la publication de 14;
tests comparatifs , l' ouverture de neuf cen-
tres de conseils et d ' information , une «grè-
ve du beurre» qui provoqua une importan-
te baisse de prix en 1967 . une initiative
const i tut ionnel le  sur la surveil lance des
prix acceptée en votation fédérale en 1982
et plus de 46.000 membres: la Fédération
romande des consommatrices (FRC) a lëté
son 25nu' anniversaire hier , à Yvcrdon-les-
Bains , en faisant le point de son activité.

Fondée en 1959 sous le nom de Com-
mission romande des consommatrices , elle
est devenue fédération en 1964, année où
les premières sections cantonales ont été
créées. Lancé en 1966, son journal
«J ' achète mieux » tire actuellement à
48.500 exemplaires. La FRC travail le  en
étroite collaboration avec les associations

de protection des consommateurs de Suis-
se allemande et i ta l ienne . l 'Organisation
internat ionale  des unions de consomma-
teurs et le Groupe européen des tests.

BÉNÉVOLAT ET INDÉPENDANCE

Créée il y a un quart  de siècle par «une
poignée de femmes courageuses et con-
vaincues» , la FRC base son succès sur une
direction féminine , le bénévolat et l'indé-
pendance. Elle constate , en 1984, que la
mentali té des consommateurs a évolué :
«Ils  ne veulent plus consommer à tort et à
travers comme c'était le cas il y a une
dizaine d' années: ils cherchent plutôt des
produits durables, un juste rapport quali-
té/prix , l,a préservation de l' environnement
et l'économie d'énergie» . (ATS)

Plus cher que prévu
Epuration des eaux

De notre correspondant :
A Travers, l'épuration des eaux a coûté

plus cher que prévu, lors du dernier exer-
cice, soit une majoration de près de 8000
francs. Le crédit qui avait été voté à cet
effet a été insuffisant en raison du temps
plus long consacré aux recherches faites
par le personnel communal et à l'entre-
tien courant de la station. Le versement
du syndicat intercommunal s'est élevé à
I 8.800 fr., soit une diminution de 400 fr.
par comparaison à l'exercice précédent.

ŒUVRES SOCIALES

En ce qui concerne l'évacuation des
ordures ménagères et des déblais, une
économie de quelque 7000 fr. a été faite.
II a fallu enregistrer un surcroît de dé-
penses de 600 fr. pour l'entretien des
fontaines et édicules publics, les canton-
niers ayant dû y travailler plus longtemps
que prévu. Dans la section des œuvres

sociales , la charge nette de l'assistance e
augmenté d'environ 2000 fr. d'après le
répartition cantonale alors que la pari
communale à l'AVS-AI a subi une aug-
mentation de 28.000 francs. Enfin l'aide
aux établissements hospitaliers s 'est éle-
vée à 124.000 fr., soit 1200 fr. poui
l'hospice psychiatri que de Perreux , 750C
fr. en faveur des établissements pour per-
sonnes âgées , 27.000 fr. en faveur des
établissements spécialisés pour enfants
et adolescents et 88.500 fr. comportant
le solde 1982 et un acompte de l'année
dernière à titre d'aide hospitalière pro-
prement dite.

G. D.

Sud du lac
PAYERNE

Vingt-quatre chars de combat 68,
un char de dépannage 65 et un ca-
mion-grue seront en déplacement
du lundi 18 juin à 7 h au mardi 19
juin à 5 h. La circulation sera rendue
difficile dans le secteur Payerne -
Morat - Chiètres - Niederscherli -
Schwarzenbourg - Fribourg.

Attention aux chars

Le rêve avec Maxime Piolot
Chanteur breton sous la « Bulle»

La période covassonne de la « Bul-
le» du Forum économique et culturel
des régions - gonflée place des Col-
lèges - a bien commencé. Mardi
soir , au cours d'une très intéressante
discussion, plusieurs personnalités
vallonnières et pontissaliennes ont
parlé des organisations politiques
suisse et française.

PATRONAGE I KHIS!- IHF
Les entretiens furent enrichissants

à souhait , à tel point que le député-
maire de Pontarlier , M. Vuillaume,
qui venait simplement dire bonsoir ,
est resté jusqu 'à la fin.

Mercredi , la journée-scrabble a
réuni une trentaine de débutants
l'après-midi , et une quarantaine de

joueurs en soirée. Ce soir , la «Bulle»
accueillera un chanteur breton hors
du commun: Maxime Piolot , qui
remporta le prix du public au Festival
de Spa , en 1976. Avec toute sa sen-
sibilité, son charme et sa gentillesse,
Maxime Piolot est de cette race de
troubadours à laquelle appartient, par
exemple , un Félix Leclerc.

Dans les écoles, Maxime Piolot
présente ses chansons, et les chante.
Puis il les apprend aux enfants et aux
adolescents qui, enthousiasmés, les
chantent à leur tour, avec un plaisir
évident.

Ce soir, le chanteur breton se pro-
duira en compagnie de la Chorale
d'enfants du Landeron. Mêlée à celle
des gosses , la voix de Piolot a quel-
que chose d'inattendu , de rêve. Une
belle soirée en prespective, vraiment.

Do. C.

Portes ouvertes sur I été
Passeport-vacances de sept à seize ans

Bonne idée que celle du passeport-vacances pour les
j eunes. La formule permet aux enfants de passer des
vacances instructives et amusantes dans le canton.

Le passeport-vacances 1984 pour
les jeunes est en vente depuis le début
de la semaine. Depuis son introduc-
tion, la formule connaît un succès
grandissant d'année en année.

L'organisation de ces vacances pas
comme les autres est due à la Jeune
chambre économique du canton de
Neuchâtel , au Centre de loisirs de la
ville , au Centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active , et au
groupe de liaison des associations de
jeunesse neuchàteloises. Jusqu 'en
1 982, le passeport-vacances était pro-
posé aux enfants des districts de Bou-
dry, de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.

C'EST QUOI , AU JUSTE?

Grâce au Centre oecuménique de
rencontre et d'animation (CORA) , à
Fleurier, il existe depuis l'an dernier

dun complément concernant le Val-
de-Travers.

Le passeport-vacances est avant
tout un excellent moyen de passer des
vacances actives dans le canton pour,
les jeunes de 7 à 16 ans d'ici et d'ail-
leurs. Il est valable deux semaines , à
choisir entre le 9 juillet et le 19 août.

Le passeport-vacances Neuchâtel
procure un certain nombre d'avanta-
ges, dans différents domaines. C'est
ainsi que les titulaires ont droit au li-
bre-parcours sur les lignes CFF entre
Le Landeron et Vaumarcus , Neuchâtel
et Travers , Neuchâtel et Les Hauts-
Geneveys, ainsi que sur le réseau des
Transports neuchâtelois (TN), sauf
pour Chaumont et Savagnier. Ils peu-
vent se rendre gratuitement à plusieurs
plages, piscines et musées de la ré-
gion.

En plus, le passeport-vacances per-

met de participer à de nombreuses ac-
tivités (110 au total), moyennant ins-
cri ption préalable. Ces activités -
sports , visites d'entreprises, excur-
sions, etc. - se déroulent sous la con-
duite d'adultes.

AU VAL-DE-TRAVERS

Le complément Val-de-Travers au
passeport-vacances donne droit au li-
bre-parcours sur le réseau du RVT,
ainsi qu'à l'entrée libre à la piscine des
Combes. Précisons que parmi les acti-
vités prévues par le passeport de Neu-
châtel, plusieurs sont prévues au Val-
lon.

Comme bien l'on pense, certaines
activités sont prises d'assaut. Les pla-
ces étant limitées, il est bon de prévoir
des activités de remplacement. Et de
ne pas tarder avant de se procurer un
passeport-vacances (apporter une
photo) au CORA, à Fleurier , où l'on
peut obtenir tous les renseignements
complémentaires.

Do.C.

"s™ C O UR R I E R  DU V A L - DE - T R A V E R S

COUVET

Hier, vers 1 5 h 30, au volant d'une
voiture, Mme M. G., de Couvet, circu-
lait sur la route allant des Planes à
Couvet. A l'entrée d'un virage à droi-
te, son véhicule s'est déplacé sur la
gauche de la chaussée et entra en
collision avec une moto conduite par
M. J.-M. Heusler (1962) de Porren-
truy, qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Heusler ainsi que
sa passagère M"e C.P., du Cerneux-
Péquignot, ont été transportés par
une ambulance à l'hôpital de Couvet.
M. Heusler , après avoir reçu les pre-
miers soins, a été transporté à l'hôpi-
tal de Porrentruy. M"0 P. a pu rega-
gner son domicile.

Collision, deux blessés

Couvet: « Bulle » . 20h 30. Maxime Piolot .
chanteur breton , avec la chorale d'entants
du Landeron.

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Christine (16
ans).

Fleurier, patinoire couverte: dès 20h , grand
loto de l'Abbaye.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.

Môtiers, château , exposition Thierry Bour-
quin et Musée Léon Perrin . ouverts tous les
jours , excepté le lundi: Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat , Musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le lundi .

Fleurier: troc-mitaine . Hô pital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18heures.

Couvet , St-Gervais 8: l 'Etoile , foyer d' accueil .

ouvert vendredi et samedi de 19 h a 22 h
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tel
632446.

Sage-femme: tél. 631727 .
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 1242
Fleurier , gare RVT service d'information: tel

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

On sait que l' au t re  jour,  le parti  socialis-
te de Fleurier a désigne ses candidats au
Conseil communal , MM. Eric Luth y et
Fréd y Barraud , nouveaux tous les deux. Ils
remplaceront MM.  Roland Leuba et Clau-
de Kneissler. démissionnaires. Pas de
changement en vue pour les candidats  de
la majori té bourgeoise. On prend les mê-
mes el on recommence! En effet , le par t i
radical propose M. Jean-Claude Geiser.
actuel président de commune , et Mme
Françoise S toudmann .  Du côté libéral,  il
semble que M. Bernard Cousin - qui
n 'avait  pas franchi  le cap des élections
communales - soit le seul membre du parti
disposé à siéger à l' exécutif. Mais où donc
sont les autres? (Do.C.)

Candidats
au Conseil communal

Etat civil de mai
Naissance : Muller, Sarah, fille de

Bernard-Charles et de Marie-Thérèse,
née Simon-Vermot (naissance à Cou-
vet).

Décès : 6. Fahrni, Walter , né le 3
février 1925, époux de Denise-Thérè-
se-Fernande, née Schmitlin (décès à
La Chaux-de-Fonds). 28. Rosselet-
Jordan, Marguerite-Rose, née le 27
juin 1920, (décès à Boudry).

Publications de mariage: quatre.

LES VERRIÈRES

Dimanche, le terrain de football du
«Chablais», à Sugiez, connaîtra une vive
animation à l'occasion du tournoi orga-
nisé par la section juniors du F.-C. Su-
giez. Ces joutes amicales seront réser-
vées aux juniors B et C. Outre quelques
équipes de la région, les organisateurs se
sont assuré la participation de formations
fribourgeoises et genevoises. Genève
sera représentée par le F.-C. Satigny et le
F.-C. Saint-Jean tandis que les Fribour-
geois aligneront le F.-C. Chenens, le F.-
C. Courtepin et le F.-C. Morat.

Avec les juniors
du F.-C. Vully

Télésiège Buttes-La Robella
et téléskis

Chasseron nord (TBRC)
CONVOCATION

Les sociétaires sont convoqués à l'assem-
blée générale ordinaire qui aura lieu à
Buttes, le lundi

25 juin 1984, à 19 h 30
au collège avec l' ordre du jour suivant :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale

ordinaire du 23 juin 1983.
2. Rapport du président du conseil d'ad-

ministration.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport de l'organe de contrôle.
5. Discussion et approbation des comptes

clos le 31 décembre 1983.
6. Décharge aux administrateurs.
7. Nomination de l'organe de contrôle.
8. Divers.
Les comptes arrêtés au 31 décembre 1983
sont déposés au bureau communal de
Buttes où ils peuvent être consultés.
Au nom du conseil d'administration

Le président: Le caissier:
U. Schmutz C. Reussner

191519-84

PATINOIRE DE FLEURIER
Ce soir , vendredi 15 juin 1984 dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois - 20 tours
Somme exposée Fr. 22.000. -

Tours royaux: Fr. 3. - / Fr. 5. -
7 auto VW POLO - 1 moto SUZUKI 125 -

1 Vidéo Panasonic
Vélos - Appareils ménagers - Jambons - Corbeilles garnies ¦

Fromages , etc.
PRIX MINIMUM: quines Fr. 50.- - Doubles quines Fr. 100.-

Carton Fr. 200.-
Abonnement; Fr. 20.- 3 pour 2 (obligatoire à l'entrée)

Organisation ¦ 400 ™ anniversaire de l'abbaye de Fleurier
191244.8<

Répondez svp
aux offres
sous chiffres...
Nous prions
les personnes
et les entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous chi f f res
de répondre
promptement aux
auteurs des of f res
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c'est
l' intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certif icats ,
photographies
et autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur sont
absolument nécessaires
pour répondre

[ à d'autres demandes.



Vacances balnéaires
En Italie

Laissez-vous gâter par le soleil de l'Ita-
lie!
Départ chaque vendredi soir du 29 juin
au 20 juillet et du 31 août au 21 septem-
bre pour
Lignano Riviera/Adriatique
7 jours demi-pension dès Fr. 435.—
Semaine prolongation dès Fr. 295.—

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
A partir du 1Br juin, nous allons cha-
que vendredi soir (dès le 2 juillet
chaque lundi matin en plus) au lieu
idéal pour passer vos vacances bal-
néaires sans soucis. Notre offre est
devenue plus grande et plus variée.

5 jours
pension complète dès Fr. 295.—
7 jour prolongation dès Fr. 270.—

Lieu de départ à convenir.

Nous vous envoyons volontiers
notre catalogue 1984.
Téléphonez-nous I 187293 10
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Les gagnants de la Grande Loterie Finale doivent se présenter munis du billet gagnant
jusqu'au 20 juin 1984, à la réception de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Les personnes empêchées peuvent envoyer, par lettre recommandée jusqu'au 20 juin 1984,
le billet de loterie gagnant. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse
complète.
Le 22 juin 1984, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des
lots de consolation. Les gagnants seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot
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RAAABAU_fPARBLa nouvelle ligne de soins et de maquillage J

JÂ GRAND CASINO DE GENÈVE
I 9 et 10 juillet 20 h 30

I TEATRO ALLA
1 SCALA MILANO

EN TOURNÉE

i BOLERO
[, j de Ravel,

| chorégraphie Maurice BÉJART

! LA STRADA
de Federico FELLINI

f | Prod. : AS-ONE Org. Jack YFAR

Grd Passage Genève, La Placette
I Lausanne, La Placette Fribourg,
j La Placette Monthey, Gonset

; | Yverdon, Jeanneret Neuchâtel
i.; .. 'j 191672-10
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I A vendre

1 lot
de montres

| automatiques hommes,
I remontage manuel

dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.
S'adresser chez
LeschotS.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.i86395-io

I LEOMEUBLE S.A. I
Meubles en tous genres

Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. 33 26 66

DEMENAGEMENTS suisse et étranger

LEONETTI TRANSPORTS ,
Bureau : tél. 33 26 66 - Privé : tél. 47 24 81 §
Prix intéressants. Devis sans engagement. ?

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
182994-10

170605-10

Restaurant
Sternen-
Gampelen

Aussi cette année,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux.
Veuillez réserver vos
tables à temps.
Se recommande:
Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Fermé le mercredi
(encore jusqu'au
21 juin).  190798 10



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Bienne Guide passe-partout pour handicapés

Difficile d'imaginer , lorsqu 'on est bien portant , la
somme d'obstacles que représente un parcours en ville
pour les handicapés. Un guide de poche est désormais à
leur disposition , signalant les établissements qui leur sont
accessibles ou non.

Ennemies N° 1 des handicapés, les
barrières architecturales qui se dressent
souvent dans les établissements publics
et privés sont désormais traquées dans
un nouveau «Guide pour handicapés
Bienne - Jura bernois». Un véritable
passe-partout pour fauteuils roulants.
Nombreuses marches d'escalier , portes
trop étroites , toilettes inaccessibles... Au-
tant d'obstacles souvent insurmontables
pour un handicapé se déplaçant en chai-
se roulante. Mais où sont-elles ces bar-
rières architecturales , où l'handicapé
peut-il aller ou non? C'est à ces ques-
tions que le Comité d'organisation pour
la personne handicapée (COP) décide
de répondre à fin 1981 . Objectif : créer
un guide appelé à faciliter aux handica-
pés l'accès à tous les établissements ,
qu'ils soient administratifs , culturels,
sportifs ou commerciaux. La gestation
du guide dure trois ans. Près de 170
enquêteurs bénévoles quadrillent l'en-

semble du territoire Bienne - Jura ber-
nois, en quête des bâtiments accessibles
aux personnes à mobilité réduite (chaise
roulante ou handicapés de la marche).
Un travail énorme, a relevé hier le
D' Jean-Jacques Fehr , du COP, dès lors
qu'il a fallu contacter tous les services
administratifs et communaux , les œuvres
d'utilité publique, les églises, hôpitaux,
cabinets médicaux , pharmacies , com-
merces, banques, restaurants , sans ou-
blier les lieux de loisirs (cinémas, théâ-
tres, piscines, salles de fêtes, musées ,
etc.).

GUIDE DE POCHE

A l'arrivée , un guide de poche de
11 cm sur 15, à la fois pratique et très
sélectif. Un bilan satisfaisant aussi , avec
tout de même pas mal de barrières archi-
tecturales du côté des églises et autres
bâtiments administratifs (vieilles cons-

tructions). Mère spirituelle du guide ,
Mmo Josette Wisard souligne d'autre part
la situation dramatique qui existe actuel-
lement au niveau des installations sani-
taires pour handicapés. «Ce n'est plus
une barrière , mais une montagne infran-
chissable!». D'énormes progrès devront
encore être faits apparemment dans ce
domaine.

Placé à côté de chaque établissement,
un pictogramme facilite la lecture du
guide. Il s'agit d'un petit dessin schéma-
tique qui veut dire simplement: accessi-
ble avec ou sans difficulté ou inaccessi-
ble. A titre d'exemples, des pictogram-
mes à mention «inaccessible» sanction-
nent à Bienne l'Office du travail , les poli-
ces municipale et cantonale, la mairie, la
bibliothèque, de même que plusieurs
églises. .

Un second pictogramme est réservé
dans le guide aux handicapés de la mar-
che. Autres indications: proximité d'un
parking, nombre éventuel de seuils ou de
marches, largeur des portes, existence
d'un ascenseur et sa grandeur. Les res-
ponsables du guide remarquent que si
un certain nombre d'établissements ne

figurent pas dans le manuel , «ils n'en
peuvent pas moins être parfaitement ac-
cessibles aux mal-portants. Nous avons
dû opérer un tri».

NORMES À RESPECTER

Le guide pour handicapés a été tiré à
mille exemplaires. Coût de l'opération?
18.000 francs. Une grande partie de cet-
te somme a déjà pu être réunie. Il peut
entre autre être obtenu auprès de Pro
Infirmis à Bienne. Différents offices de
tourisme de même que des bureaux de
voyage le distribuent également. Ses au-
teurs envisagent enfin de purger , puis
rééditer à intervalles réguliers le guide,
jusqu 'à ce que toutes les barrières archi-
tecturales soient balayées. Dans ce sens,
il faut savoir qu'une commission canto-
nale des barrières architecturales s'atta-
che aujourd'hui à faire respecter les nor-
mes dans le secteur de la construction
publique. Dans le secteur privé, tout res-
te en revanche possible, jusqu'aux portes
larges de... trente centimètres !

D. Gis.

Barrières architecturales balayées

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Nuits romaines -

Innamorato Pazzo : ve + sa à 22 h 30,
HI - Riders en danger de mort.

Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45,
Driver.

Elite : permanent dès 14 h 30, Downs-
tairs - Upstairs.

Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Car-
men.

Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Yentl.
Métro : 19 h 50, Er-staerker als Feuer

und Eisen / Fahr zur Hôlle. Liebling.
Palace: 14 h 15 et 20 h 30, Bons baisers

d'Athènes : 16 h 30 et 18 h 30, Blow-out
(John Travolta).

Rex: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, Footloose:
17 h 45, Tender Mercies.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Le consul honoraire.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Meier , Pont-du-Moulin , tél. 22 27 77.

DIVERS. - Iheatre de poche: ce soir a
21 h , «Danses maison et autres airs »
avec le groupe Quattro Stagioni.

Aula du nouveau gymnase: ce soir dès
19 h , concerts des groupes «Graffitis»
et «Spykes».

CARNET DU JOUR

Record à battre pour Peter Rupp
Marche des 100 kilomètres

Difficile de faire mieux que l'an der-
nier et pourtant , les organisateurs de la
célèbre marche des 100 kilomètres de
Bienne remettent ça ce soir pour la 26™
fois. En 1983, le record de participation
avait été battu avec 4248 coureurs.
Deuxième surprise à l'arrivée , avec un
«chrono» record de Peter Rupp (Lan-
gnau a/A) qui bouclait les 100 kilomè-
tres en six heures 47, pulvérisant de
onze minutes le précédent record déte-
nu par l'Allemand Helmut Urbach.
C'était alors la deuxième victoire consé-
cutive du «marathon man» bernois.

Inscrit à nouveau cette année, Peter
Rupp va lutter pour la première place
évidemment, mais contre son fantasti-
que record également.

Côté participation, les organisateurs
de la course espèrent secrètement un
nouveau record. Ce soir donc, sur le
coup de vingt-deux heures, ils seront
certainement plus de 4000 à partir à
l'aventure, sans savoir vraiment où celle-
ci s'arrêtera... Mais quel spectacle que
cette marée humaine quittant la ville de
Bienne (à la hauteur de Port) pour s'en-
foncer dans la nuit! (G.)

Nouvelle loi sur la santé trop restrictive

Trois référendums ont abouti dans le
canton de Berne: contre la nouvelle loi sur
la santé, contre le crédit de 3,3 millions
pour une nouvelle clinique gynécologi-
que, et contre la révision de la loi fiscale.
C'est ce que les porte-parole des 3 comi-
tés référendaires ont confirmé. 8000 si-
gnatures ont été réunies pour le premier
référendum, plus de 30.000 pour le se-
cond et 8500 pour le dernier. Le délai
pour la récolte des signatures expire lundi.

Une opposition d'organisations de
gauche et de médecins privés s'est dres-
sée contre la loi sur la santé. La récolte
des signatures s'est effectuée séparé-
ment. Les critiques portent sur le fait que
la loi ne prend pas les droits des patients
en considération, qu'elle ne laisse pas de
place aux méthodes de guérison alterna-
tives et à la médecine préventive.

PROJET
DÉMESURÉ

Le groupe d'études des caisses-mala-
die bernoises a lancé un référendum
contre le crédit de 3,3 millions pour la
nouvelle clinique gynécologique près
de l'Inselspital parce qu'il estime que le

projet est démesuré. Quant à la révision
de la loi fiscale, le comité de citoyens
qui s'est formé pour s'y opposer lui re-
proche d'aller contre la propriété privée
et de saboter les efforts de promotion
de l'accès à la propriété. Les Bernois
devront se prononcer sur cette loi le
23 septembre. (ATS)

Trois référendums aboutissent

Hôtel Schweizerhof :
bon chiffre d'affaires

La société Motel Schweizerhof S.A.,
a enregistré l'an passé un chiffre d'af-
faires de 1 2,7 millions de fr., soit 4,3 %
de plus qu'un an auparavant. Le béné-
fice net s'est accru aussi, passant de
83.317 fr. à 84.764 fr., ce qui a permis
aux actionnaires d'approuver mardi le
versement d'un dividende inchangé de
10%. A fin mai, le chiffre d'affaires
atteint s'élevait à 5,43 millions de fr.,
soit 3,25 % de mieux qu'en 1 983 pour
la même période. (ATS)

Stage prometteur à Moutier
Réinsertion professionnelle des femmes

Il y a trois ans, le groupe «Reinsertion
professionnelle des femmes» (RPF) de
Moutier mettait sur pied, en collabora-
tion avec l'Université populaire, un stage
destiné à toutes les femmes désireuses
de reprendre une activité professionnelle
après une interruption plus ou moins
longue. Après la troisième session, les
animatrices ont dressé un bilan. Elles ont
fait parvenir un questionnaire à toutes les
participantes; 80 pour cent d'entre elles
y ont répondu. Les résultats ont été pré-
sentés hier au cours d'une conférence de

presse. Le questionnaire avait trait aux
domaines personnel, familial, social, pro-
fessionnel et au domaine de la formation.

MEILLEURES RELATIONS

En ce qui concerne le plan personnel
et familial , ta majorité des participantes a
affirmé que le stage a été utile et favora-
ble à leur développement personnel et à
leurs relations avec autrui. Des change-
ments se sont manifestés par exemple
dans l'organisation du ménage, dans la

façon de discuter ensemble, de se consi-
dérer les uns les autres dans le cadre de
la famille.

LES FILLES MAL LOTIES

Quant à la formation, certaines fem-
mes n'en avaient aucune au moment
d'entreprendre le stage, d'autres souhai-
taient en acquérir une autre. Les anima-
trices ont constaté que le manque de
formation des filles n'est pas une ques-
tion d'âge et que la génération des 25 à
30 ans n'est pas plus avantagée que celle
des aînées. Après le stage , plusieurs fem-
mes se sont destinées à des activités
bénévoles. D'autres ont décidé d'entre-
prendre une nouvelle formation, d'autres
encore ont été contraintes, pour des rai-
sons économiques essentiellement , de
prendre le premier travail qui s'offrait à
elles.

Au vu de ce bilan qui s'avère très en-
courageant , le groupe RPF a décidé
d'organiser un quatrième cours qui aura
lieu du 22 octobre au 23 novembre.
(ATS)

Saint- Ursanne en fête pour Jean Messagier

Jura Gais fantasmes d'un peintre aimable

Le pire pour un artiste serait de se prendre au
sérieux. C'est ce qu'affirme le peintre Jean Messagier,
grand amateur d'orties, d'œufs au plat ou encore de
millefeuilles. Saint-Ursanne fête son vernissage en feu
d'artifice. ,

Demain le bourg médiéval de Saint-
Ursanne connaîtra une animation in-
habituelle, lors de l'ouverture de l'ex-
position des œuvres du peintre, sculp-
teur , thermograveur Jean Messagier.

Dans le cloître de la Collégiale, 92
de ses œuvres seront présentées. Dans
la cité régnera une animation sortant
résolument de l'ordinaire et s'apparen-
tant davantage à une fête populaire
qu'à une manifestation purement artis-
tique ou culturelle.

Si l'exposition dure deux mois , elle
vaudra surtout par le retentissement
qu'aura la journée inaugurale mise sur
pied par un comité d'organisation tout
entier dévoué aux idées farfelues et
inhabituelles de l'artiste franc-com-
tois.

ŒUFS
ET MILLEFEUILLE GÉANT

Messagier voue un culte particulier
à la nature. Il s'inquiète des effets des
orties , des piqûres de guêpes, de la
beauté qui se trouve dans toutes les
choses qui nous entourent.

Il entend faire participer le plus de

monde possible a la fête. Tout un cha-
cun pourra exposer ses objets chéris
sous les tilleuls de la Collégiale, faire
grimer ses enfants, assister à l'envol
des deux ballons «l'Ajoie» et le « Ro-
che d'Or», faire le portrait de son om-
bre dans le caveau à l'aide du «dvelo-
fixer» admirer « les œufs sur le plat»
accrochés aux rochers surplombant la
ville, ou encore décorer une vieille voi-
ture «prêtée» par l'écurie des Ordons.

On pourra aussi se restaurer dans les
nombreux stands de la fête, apprécier
le concert-conférence au trombone
donné par les adeptes du professeur
musical, M. Orzan , recevoir les radis
distribués par les membres du chœur
Sainte-Cécile.

FEU D'ARTIFICE
COMME À VERSAILLES

On pourra encore admirer des para-
chutistes atterrissant près des champs
Fallats, participer au vernissage de
l'exposition, ou goûter à la distribution
du millefeuille géant, un autre dada de
Messag ier.

A la tombée de la nuit, un gigantes-

que feu d'artifice, sous la conduite de
Pierre Hubert, spécialiste qui a déjà
officié dans le genre à Versailles, sui-
vra la projection de diapositives assu-
rée, dans les rues, par Messagier et
son équipe.

Bref , une journée qui sortira des or-
nières traditionnelles des vernissages !
A Saint-Ursanne , la population comp-
te déjà Messagier parmi ses enfants et
s'apprête à lui faire fête, pour être dans
le ton de la journée. Nul ne songe bien
sûr que celle-ci pourrait être gâchée
par quelque pluie insidieuse.

Au-delà de cette journée insolite
promise au succès populaire, il restera
l'exposition des œuvres de Messagier,
aux coloris chatoyants, aux mouve-
ments surprenants et aux titres qui ne
le sont pas moins.

Au centre des festivités , Messagier
n'a pas la «grosse tête» pour autant.
Le pire, dit-il, pour un artiste, ce serait
de se prendre au sérieux. D'où l'espoir
des organisateurs, qui n'ont pas lésiné
sur les frais pour la mise sur pied de
cette manifestation, de voir les Juras-
siens jouer pleinement le jeu.

L'appui à la manifestation est im-
pressionnant puisque le patronage va
du conseiller fédéral Alphonse Egli au
président du gouvernement jurassien
François Lâchât pour le côté suisse
alors que la France est notamment re-
présentée par le ministre des relations
extérieures Claude Cheysson et Jack
Lang, ministre délégué à la culture.

Assouplissement de 1 assurance-chômage ?

Berne Pour les entreprises de l'arc horloger

Le Conseil fédéral doit modifier
la loi sur l'assurance-chômage, et
notamment ses dispositions con-
cernant les entreprises qui con-
naissent le chômage partiel. Ces
entreprises, particulièrement cel-
les de l'arc jurassien , ont en effet
beaucoup de peine à assumer les
charges supplémentaires que leur
impose la nouvelle loi, entrée en
vigueur au début de cette année.
Voilà ce que demande le
conseiller national Pierre Etique
(rad/JU), dans une motion dépo-
sée hier à Berne.

ENTREPRISES
DUREMENT TOUCHÉES

Appuyé par une cinquantaine

de collègues de tous bords,
M. Etique déclare que la nouvelle
loi pénalise particulièrement les
entreprises qui sont déjà con-
frontées aux rudes réalités éco-
nomiques du moment.

SUPPRESSION
DU JOUR D'ATTENTE

Les nouvelles dispositions con-
traignent les entreprises en chô-
mage partiel à payer entièrement
les cotisations aux assurances so-
ciales, à supporter entièrement
un jour d'attente par mois de
leurs chômeurs, à assumer des
charges administratives impor-
tantes, à avancer les indemnités
et à justifier d'un chômage de

10% au moins pour bénéficier
des prestations prévues en cas de
réduction de l'horaire de travail.

Selon une enquête faite par la
Chambre de commerce du Jura
auprès de 261 entreprises, la nou-
velle loi entraîne une charge sup-
plémentaire de 300 francs par
mois et par employé pour les en-
treprises touchées par le chôma-
ge partiel. Certes, reconnaît
M. Etique, des assouplissements
bienvenus ont déjà été apportés.
Mais ce n'est pas suffisant. La
suppression complète du jour
d'attente pour les entreprises des
régions dont l'économie est me-
nacée serait salutaire et appré-
ciée, conclut le député jurassien.

(ATS)

Verdict du Conseil de ville
Aire de l'ancien manège

Discussion fleuve hier soir au
Conseil de ville qui s'est penché
sur le projet général d'aménage-
ment de l'aire de l'ancien manège.
Verdict au terme de trois heures de
débats: approbation d'un crédit
d'étude de 330.000 fr. destiné à la
planification de la seconde étape
du projet comprenant l'agrandisse-
ment et l'assainissement de la pos-
te du Marché-Neuf et de la biblio-
thèque municipale.

PARKING COMBATTU

Rejet en revanche, par 27 voix
contre 24, de la première étape du
projet global qui prévoyait la cons-
truction d'un garage souterrain et
d'un abri dans un bâtiment (Mobi-
lière Suisse) attenant à la poste.
Une ludothèque ainsi qu'une aire
de détente font également les frais
du refus du législatif.

La seconde étape était devisée à
un peu plus de 3,2 millions de
francs. C'est principalement le par-
king (40 places), projeté dans cet-
te étape, qui a été combattu et par
le bloc bourgeois et par l'Entente
biennoise.

Il faut en effet savoir qu'une ini-
tiative a été déposée pour la cons-
truction d'un parking souterrain
sous la place du Marché-Neuf.

AUTRE PROJET

Les conseillers de ville attendent
maintenant la présentation d'un
projet tenant compte des vœux ex:
primés dans l'initiative.

Selon les parlementaires, le pro-
jet de parking présenté hier soir
ferait double emploi avec le futur
silo à voitures sous la place du
Marché-Neuf.

D. Gi.

La Neuveville Collège du district

Nonante élèves étaient candidats à
l'admission en classe de 5mo du Collè-
ge de district : 35 du chef-lieu, 22 du
Plateau de Diesse, 32 du Landeron et
un de Bienne. Dans un premier temps,
la commission scolaire a prononcé tes
exemptions, réservées uniquement aux
enfants de 4™ primaire du district et
fondées exclusivement sur les bulle-
tins scolaires et le préavis des ensei-
gnants concernés. Vingt candidats ont
ainsi été admis : 14 de La Neuveville
et 6 du Plateau. A la suite des exa-
mens qui se sont déroulés les 4 et 5
juin les autorités ont procédé aux ad-

missions complémentaires, veillant à
ce que le taux indicatif cantonal (45 à
50 % de l'effectif de 4™ primaire admis
en secondaire) soit respecté. En fait , il
y sera dérogé d'un centième vers la
générosité. Les externes s'intercalant
dans le classement final ont été admis.
Mais seulement eux, si bien qu'aucun
n'a pris la place d'un enfant du district.
Finalement, les 44 reçus se répartis-
sent comme suit : 23 de La Neuveville,
8 du Plateau et 13 du Landeron. Le
taux d'admission est de 51 pourcent

(G).

Quarante-quatre admissions

ROCHES

Hier matin, vers 11 heures, un renard a
attaqué un chien en plein centre du villa-
ge de Roches; il a fallu l'intervention de
la police cantonale pour abattre les deux
animaux. Un appel est lancé à toute per-
sonne ayant été en contact avec le chien
et à ceux qui auraient constaté un com-
portement suspect d'un animal dans la
région.

Renard enragé abattu

En vertu d'un arrêté du Conseil exécu-
tif datant de 1 977, le Gouvernement can-
tonal bernois a décidé de mettre à la
disposition de l'Université des moyens
supplémenaires de 1,5 million de fr. au
total - sous réserve de l'approbation du
budget par le Grand conseil - pour parer
aux problèmes d'effectif. Cela permettra
d'éviter la limitation du nombre d'étu-
diants admis (numerus clausus). La
somme accordée se répartit entre la créa-
tion de postes fixes et des promotions
structurelles dans les domaines de l'en-
seignement et de la recherche, 1,094 mil-
lion de fr., l'octroi d'un crédit extraordi-
naire <f5our la création de postes à durée
déterminée, 349.800 francs et le domai-
ne des services 52.200 francs. (ATS)

Université :
pas de numerus clausus

(sp) Après avoir servi pendant vingt-
cinq ans environ, la buvette des téléskis
des Savagnières a été démontée. Une
société de Villeret en a fait l'acquisition.
Les travaux de construction d'un petit
restaurant , plus spacieux , commenceront
prochainement.

Lutte contre l'alcoolisme

La Régie fédérale des alcools versera
au canton pour l'exercice 1982/ 1983
1.98 million de francs. La majeure partie
en a été mise au bénéfice des services
sociaux (1 ,18 million). L'encouragement
de la lutte contre l'alcoolisme a donné
lieu à des dépenses de 829.200 fr., alors
que 62.660 fr. ont été versés pour l'infor-
mation du public. L'aide aux institutions
et établissements privés s'est élevée à
2,08 millions. Ajoutés aux moyens préle-
vés sur le Fonds de lutte contre l'alcoo-
lisme, les dépenses totalisent 2,63 mil-
lions de francs. (OID)

Nouvelle buvette aux Savagnières
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Soir et matin,
il fait toujours chaud
à Yverdon~les-Bains!
Pour conserver votre forme, retrouver votre
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AUJOURD'HUI, 150 ANS D'ENTREPRISE DANS LE CANTON
Neuchâtel - 3, rue du Pommier - Tél. 25 33 44 Colombier - 2, ch. de Planeyse - Tél. 41 31 36

L'entreprise Pizzera fête aujourd'hui ses
: 150 ans. A son dépôt de Colombier se retrou-

veront, dès midi, tous ceux qui, de l'apprenti
,aux cadres supérieurs, ont contribué à sa

{ réussite. Au programmé, des discours de M. \
Georges Béguin, président du conseil d'ad-

| ministration , de M. Benoit Pizzera, directeur, j
| du conseiller d'Etat André Brandt et du pré- §
|:', sident du Conseil communal de Colombier,%;«i

M. Bernard Baroni. Ainsi que la présence de
| M. Claude Frey, conseiller communal repré- J

sentant les autorités de la Ville de Neuchâtel.
[;¦ A quoi il faut ajouter un repas commun et

une partie récréative.

Cent cinquante ans, c'est aussi, bien sûr,
| l'occasion dé se rappeler comment six géné-

rations de Pizzera ont transformé une asso-
ciation de deux gypseurs en l'une des plus
importantes entreprises de construction du
canton. L'occasion enfin de découvrir en M.
Benoît Pizzera un constructeur qui marie

I l'ouverture d'esprit au souci d'efficacité.

I

Deux chantiers importants en cours aujourd'hui. - Des locatifs rue
des Poudrières, à Neuchâtel (en haut), et une nouvelle caserne à
Colombier (en bas). (Avipress - P. Treuthardt)

Des cousins gypseurs à la société anonyme
Il était une fois deux gypseurs, Pierre et Marc, originaires d'un

petit village du nord de l'Italie. Cousins l'un de l'autre, ils s'appe-
laient Pizzera. Le premier séjourna à Neuchâtel dès 1821, le
second s'y établit en 1833, en pleine phase de développement de
la gypserie-peinture.

Le 2 janvier 1834, ils associent leurs intérêts, qu'ils divisent
quatre ans plus tard. Marc reste à Neuchâtel, alors que Pierre
travaille dans la région du Vully, avant de se fixer à Colombier, le
14 février 1839. En juillet 1855, le fils de Marc, Joseph, reprend
l'entreprise de son père. Il la développe jusqu'au milieu des
années 60, époque où il met un terme à ses activités.

Ne reste donc plus que l'entreprise de Colombier, qui, entre-
temps, a aussi connu une évolution ascendante: Pierre Pizzera
prend des ouvriers et ajoute le carrelage, les liteaux et quelques
travaux de petite maçonnerie à ses activités de gypserie-peinture.

En 1860, Charles Pizzera succède à son père Pierre et transfor-
me son atelier en une véritable petite entreprise de gypserie-
peinture. Dès 1865, il détient même le seul établissement du genre
à Colombier et Bôle. Dix ans plus tard, il en adapte les méthodes
de travail à l'adoption officielle du système métrique. Sa clientèle
comprend toutes les personnalités locales, mais aussi - jusqu'à
un cinquième du chiffre d'affaires - le secteur public.

Charles se retire à la fin de 1886, et ses fils Pierre et Joseph
reprennent son fonds de gypseur. Ils le transforment aussitôt en
une société en nom collectif, Pizzera Frères. La part de la maçon-
nerie y prend rapidement de l'ampleur, et le gros oeuvre apparaît
en 1895. A cause notamment d'une vive concurrence, la part de
la construction générale dans l'entreprise n'augmente cependant
que lentement.

Le 8 novembre 1907, Pierre décède accidentellement. La mai-
son change de raison sociale - elle s'appelle dorénavant Joseph
Pizzera - et montre une forte sensibilité à la crise conjoncturelle
du début du siècle. Elle ne vivra d'ailleurs que trois ans: le 8
octobre 1910, Joseph meurt des suites d'une maladie. Sa femme
Amélie rappelle leur fils Joseph de Paris, qui, à 18 ans, est ainsi
amené à diriger l'entreprise Veuve Joseph Pizzera.

INTÉGRATION VER TICALE
Dans un marché toujours en crise, l'entreprise étend alors son

champ d'action à Boudry. La guerre accentue cependant la baisse
de ses activités, et Joseph, mobilisé en Italie, doit même en
abandonner momentanément la direction.

Sur la base des deux zones d'activités de Boudry et de Colom-
bier prend naissance, le 15 avril 1920, l'entreprise de construction,
travaux publics, maçonnerie, gypserie et peinture Joseph Pizzera.
Par la création de plusieurs sociétés, son patron va progressive-
ment compléter l'intégration verticale ébauchée par ses prédéces-
seurs. Mais l'ensemble de la période 1920-1945 reste difficile, au
point de nécessiter à nouveau une extension du marché, du côté
d'Auvernier cette fois, puis à Neuchâtel même. Sous la forme de
la société en commandite Pizzera et Cie, l'entreprise s'établit du
reste dans la capitale cantonale en 1932.

La raison sociale Joseph Pizzera est cependant maintenue à
Colombier - où subsiste le département maçonnerie-carrelage-
gypserie-peinture -, alors que la succursale de Boudry a pris son
autonomie en 1927.

LA CRISE DES ANNÉES SEPTANTE
Pizzera et Cie vit, dans les années 1932-1934, une période faste.

L'effectif atteint des pointes de près de 300 ouvriers, et l'entreprise
étend ses activités jusqu 'à Fribourg et Lausanne.

Nouvelle chute du volume du travail dès la fin de 1934. Aux
séquelles de la crise mondiale s'ajoute, pour Joseph Pizzera,
l'inconvénient de venir d'un pays où sévit Benito Mussolini: tous
les travaux d'Etat lui sont fermés. Transformée, en 1935, en
société anonyme, l'entreprise réagit par la création d'un bureau
d'architecture et se lance dans la promotion. En outre, Joseph fait
naturaliser Suisse son fils Claude en 1942.

Moyennant quoi, Pizzera et Cie SA est, à la fin de la Seconde
Guerre .mondiale, la plus importante entreprise de construction de
Neuchâtel. Ses structures , qui n'ont pas changé aujourd'hui , lui
permettent de mener ses travaux de manière quasiment autarci-
que. Elle prend la raison sociale Pizzera S.A. en 1961, et Claude
Pizzera succède à son père en 1974.

Grâce aux réserves accumulées par Joseph, l'entreprise passe
sans licenciements la crise économique des années 70. Cepen-

dant, le non-renouvellement de nombreux contrats de saisonniers
fait progressivement passer l'effectif de 300 à 150 salariés. Avec
l'arrivée à sa tête de M. Benoit Pizzera, en 1977, l'entreprise va
alors quitter l'histoire pour entrer dans le présent...

Publireportage FAN
(D'après Pizzera 1834-1984, plaquette éditée par l'entreprise à l'occasion de son
150m6 anniversaire)

. .

M. Benoit Pizzeria. - «Nous avons pour politique de faire travailler les gens du
canton.» (Avipress - P. Treuthardt)

Directeur de la maison dès la mort de son père Claude, M. Benoit Pizzera ,
apparaît , à 42 ans, comme un constructeur heureux. Entre ses différentes
branches - bureau d'étude, construction générale, menuiserie et peinture -
l'entreprise qu'il dirige emploie aujourd'hui 147 personnes. Son conseil
d'administration comprend MM. Georges Béguin, président, et Benoît Piz-
zera, secrétaire. Pizzera S.A. a réalisé, en 1983, un chiffre d'affaires de 11
millions de francs. .

- Nous pouvons, explique M. Benoit Pizzera, réaliser 70% du prix de la
valeur d'une maison. Mais, aujourd'hui, le client est libre de confier à
d'autres une partie des travaux que nous pourrions réaliser. Ce n'était pas
le cas à l'époque de mon grand-père, qui prenait tout ou rien. Mais nous
avons pour politique de faire travailler les gens du canton, et, dans cette
perspective, il vaut mieux s'entendre que de se manger le nez...

L'éclectisme de Pizzera S.A. se remarque à l'énumération des plus impor-
tants de ses chantiers actuellement en cours: des locatifs aux Poudrières et
aux Parcs, un lotissement de villas à Bôle, une nouvelle caserne à Colom-
bier. Mais certaines activités lui conviennent particulièrement:

- Nous voulons développer la préfabrication, afin qu'elle revienne moins
cher que le traditionnel. Je crois que nous sommes également assez forts en
matière de rénovation, et celle de la rue Fleury m'a procuré une grande joie
à défaut de laisser un gros bénéfice. Mais, dans tous les cas, c'est un plaisir
de voir poser des coffrages et couler le béton.

FAIRE « DESCENDRE» L 'INFORMA TION
En revanche, le directeur de Pizzera S.A. se montre conscient des contra-

dictions actuelles de l'architecture, métier également présent dans son
entreprise. Favorable au maintien des anciens immeubles du centre de
Neuchâtel, il regrette que notre époque n'ose pas produire plus de bâti-
ments du style de la nouvelle Ecole de commerce, réalisée par son entrepri-
se en consortium avec Bieri-Grisoni S.A..

; - Je pense même que l'architecte ne sera bientôt plus qu'un emballeur,
un «designer», et les techniciens, avec l'aide de l'informatique, rempliront la '

, forme qu'il aura dessinée.
En attendant, l'informatique est déjà au service de la gestion, au sens

strict , de Pizzera S.A.. Mais il s'agit d'aller plus loin:
- Elle devrait , à l'avenir, permettre d'affiner l'analyse et la planification

des chantiers. Aujourd'hui, l'augmentation de la productivité suppose aussi
que l'information «descende» plus près des exécutants. Il faut éviter qu'un
chantier soit bloqué parce qu'on attend l'arrivée de l'installateur sanitaire.

Plus qu'une extension géographique risquée de son marché ou un
bouleversement de ses activités, Pizzera S.A. vise donc, pour l'avenir, une
amélioration de son efficacité.S r

188257-99

Le plaisir de construire
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LE LANDERON
SAMEDI 16 JUIN 1984, dès 19 h 30

GRANDE SOIRÉE
«DÉGUSTATION DE FROMAGES»

«ET DES NOUVEAUX CRUS 1983»
SOIRÉE ANIMÉE PAR UN ACCORDÉONISTE

Réservation conseillée
Tél. (038) 51 23 56 tams-io
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+ FOIRE DE L'OCCASION >
Rappel !

Tous les samedis, de 9 à 19 h
¦> VENDEZ! ACHETEZ ! ÉCHANGEZ ! 4-

vous-même votre véhicule
Place d'exposition à disposition Fr. 15.— la journée
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!M\ 
IStationl CERNIE// «j^-y

lll U ^T /**ES(IHAUTS-
llnil 1 " 'fjKiENEVEYS Valantj.1. |

\ %^TBoudevillier L̂ Jy )

LA SAGNE || N IMEUCHATE ĴHII
LES GENEVEYS-Vs 'llltl '-SUR-COFFRANEV

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)

Pour tous renseignements / (039) 23 16 88
191680-42

A vendre ou à louer
occasion

piano
(Burger + Jacobi)

piano à queue
(Bôsendorfer)
avantageux.
Heutschi-Gigon,
Sprùnglistr.,
Berne, tél. (031)
44 10 82. 191261 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Iff AU CAFÉ-BAR ^B
m GAGNEZ CHAQUE JOUR i
; I des parfums ou eaux de toilette
I I de grande marque ; et si la chance m*

| vous sourit une superbe montre wm
$y Ulystar à quartz, T j
H simplement en lisant le numéro de votre ticket Jg'j

HBBL de consomation lassos io JH. , -]

Pur mois

OCCASIONS <ir48 mois

BMW 730 aut. 65.000 km Fr 14 300 — Fr 394 — j [
CITR06N VISA 11 SUPER E 46 000 km Fr 6 300 — Fr 173 — :
CITROËN GSA 29.000 km Fr 7 400 — Fr 203 — j i
CITROËN GSA X3 52.000km Fr 7800 — Fr 2 15— '
CITROËN CX 2400 GTI 27 000 km Fr 16500— Fr 455— I
CITROËN CX 2400 PALAS
injection - automatique 30 000 km Fr 19.800 — Fr 534 —
CITROËN CX ATHENA 39 000km Fr 13800 — Fr 381 —
CITROËN BX 14 TRE 31 000km Fr 12500 - Fr 345 —
CITROËN 8X 14 TRE 16000km Fr 13900 — Fr 383 —
FORD ESCORT 1.6 GL B p. 38 000 km Fr 8 900 — Fr 245 —
OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr 4 500 — Fr 124 —
TALBOT HORIZON GL 22 000 km Fr 7 800 - Fr 214 —
TALBOT HORIZON GL 16000km Fr 10200 — Fr 278 — .
TALBOT HORIZON GLS 37 000 km Fr 7 500 — Fr 206 —
TALBOT HORIZON GLS 65 000 km Fr 6 700 — Fr 185 —
TALBOT HORIZON GLS 20 000 km Fr 10 900 — Fr 300 — *.
TALBOT HORIZON GLS 26 000 km Fr 10.900 — Fr 300 —
TALBOT 1510 GLS 58 000 km Fr 6 900 — Fr 190 — J
TOYOTA TERCEL 4 « 4 25 000 km Fr 13.900 — Fr 383 —
VOLVO 346 GLS 61 000 km Fr 8 500 — Fr 234— |
VW GOLF GTI 4 p. 11000 km Fr 15 800— Fr 435 — j

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr 9 300 — Fr 255 —
CITROËN GSA BREAK 27 000 km Fr 10 300 - Fr 281 —
CITROËN GSA BREAK 20000 km Fr 10800 — Fr 296—
CITROËN GSA BREAK 47 000 km Fr 8 300 — Fr 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66 000 km Fr 7 500 — Fr. 206.—
TOYOTA CARINA 1.6 DX BK 31 000 km Fr 9 800 — Fr 269 —
VW PASSAT VARIANT S E 56 000 km Fr 15 600 — Fr 427 — I

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 12 000 km Fr 7 950 — Fr 220 —
PEUGEOT 305 GT 6 000km Fr 14800 — Fr 407 —
TALBOT TAGORA GLS 20 000 km Fr 15 800 — Fr 435 -

191688-42 ')

h

BlHlillffl
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT MICROBUS 9 places 11900— 414 —
RENAULT FUEGO GTS 10.500 — 365 —
RENAULT 20 TX 10.500 — 365 —
RENAULT 20 TS 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TS aut. 12.800 — 446 —
RENAULT 18 Break GTX 13.800 — 477 —
RENAULT 18 Break aut. 9 200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300 - 257 —
RENAULT 16 TL 4.200 — 148 —
RENAULT 16 TX 5.600 — 208 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 9 GTS 10.600 — 369 —
RENAULT 5 GTL 5p. 8.200 — 289 —
RENAULT 5 aut. 7.900— 278 —
RENAULT 5 TX 9.900— 349 —
RENAULT 5 Base 6.500— 229 —
PEUGEOT 305 SR 6.600— 232 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500— 536 —
TOYOTA Liftback 7.200— 253 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN,, , .

^SHHHa
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

VW Polo
11.000 km.
Etat neuf.
Radio-stéréo.
Fr. 7300.—.

(039) 26 09 75
191747-42

Belle Fiat Ritmo
60 L
1100 ce, 5,6 CV,
4 portes + hayon, 1982,
37.000 km, très soignée,
radio-cassette,
expertisée, garantie,
crédit ,
Fr. 6800.—.
FIAT AUTOS MEYRIN
Tél. (022) 82 30 43.

191606-42

Cherche d'occasion

Mini bus
camping
Expertisé et
disponible de suite.

Tél. (038) 51 19 86.
dès 18 h. 189056 42

i y -. *- , ; 
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* PARTEZ EN VOYAGE ! »

I

lLE DE GUERNESEY 6 j. 9-14 juillet Fr. 880 — iv>
COSTA BRAVA "U
VACANCES 9'Aj.  13-22juillet dès 652 — J5
LOCARNO - TESSIN 2j.  14-15juillet Fr. 245 — JE

A COPENHAGUE-SCANIE 9j. 14-22 juillet Fr. 1490— Bk
«BRETAGNE-FINISTÈRE 8 j. 15-22 juillet Fr.1090 — M\\
RM NORMANDIE- M|>
' ~ CALVADOS 4 j. 16-19 juillet Fr. 535 — ?

LECHTAL-SILVRETTA 2j .  21-22 juillet Fr. 250 —

t 

VACANCES A RIMINI 8 j. 22-29 juillet Fr. 542 — \jA
BAVIÈRE- ¦*
CHÂTEAUX ROYAUX 4 j .  23-26 juillet Fr. 575 — ! i
CHARENTE-POITOU 6j .  23-28 juillet Fr. 785 — S
PYRÉNÉES- Oh
PAYS BASQUE 7 j. 23-29 juillet Fr 995 — ¦

 ̂'89103-10 
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 ^

t

WWÊYTVIfEËÇ, Cou.et . St-Gervais 1 fat]
l- 63 27 37 ' JrP

BSBBBBBBH HBarBBBBÎ OBHB

in l \ /r \jf '""l ]
^

^' Une carte
de naissance

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

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Sliop evi
Bienne-Boujean.
Près de la poste
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h. 191259-10

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

SOI

Mobilier
ancien à vendre:
Magnifique bureau-
commode, Ls XIV ,
bernois, cerisier ,
XVI II".
Armoire
fribourgeoise,
marquetée, 2 portes,
début XIX" . Petit
vaisselier
schwytzois, cerisier.

Tél. (021 (93 70 20.
191695-10

f IMOS ? |*«IM8 T PUCE ^

TOUT POUR
LE FOOTBALL ,

o

ce n 'est pas plus cher 5
, chez le spécialiste j

Stores solaires
garantis 3 ans

. Armatures
.«*M̂ *» spéciales en alu

Vif *̂' 
de 

2 m 
50 

m
fW à 22 m de long

Toiles acryl i-
.«#*J^*. ques Valervtino

*ifw * teintes résistantes
V^ aux intempéries

Remplacement

l**M*. de toiles
«Atftàîrl*' avec un court
Vp»v délai

7(f*T?5«(ïfi STOBES-PAHASOS
V ŷ î!-1-1-1 MBSBIES K JARDIN

6. Burnmil, tucc. v
à Colombier, av de la Gare s
Tél. (038) 41 23 12

l=IIIEIII=lll=lll=IIIEIIIE

^*E Ff j  19,71, 92

o , '
Cû / r~/%± Service à domicile

y \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII

Pour votre appareil ménager.
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ ,9n,2 .92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

=III=IIIHIII=III=M=IIIEII

19,710-92

BIERE £ FELDSCHLÛSSCHEN |
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

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

v& ï-"TTMI Baux à loyer
W \jrV-JJL/JC< J. ¦ en vente à l'Imprimerie
H X7TTVTC 1 Centrale , 4 . rue.Saint-
¦'"¦ V AINIÎS 1 Maurice. Neuchâtel ,

IAUVERNIER J Iél 038 25 65 01

( H sports jjÇNF . 1983-198 4 ^J

Match de barrage
3e ligue

Vendredi 15' juin 1984, à
Colombier , coup d'envoi 20
h: Corcelles - Couvet.

Le club premier nommé
joue dans sa couleur.

En cas d'égalité après le
temps réglementaire, deux
fois 15 min et tirs aux penal-
ties.

Finale Jun. E
Vendredi 15 juin 1984, à

Colombier , coup d'envoi 18
h 30 : Châtelard - Neuchâtel
Xamax.

Arbitre : M. Edmond Col-
laud.

.*» —TKHM™ ¦¦¦ma ¦ mi

Le club premier nomé
joue dans sa couleur.

En cas d'égalité après le
temps réglementaire, tirs
aux penalties.

Finale
de coupe

neuchâteloise
Samedi 16 juin 1984, à Co-

lombier , coup d'envoi 19 h
30: Colombier I - Hauterive
I.

Arbitre : M. Sergio Polese.
Juges de touche : MM. Er-

nest Stettler , Gérald Forna-
chon.

Le club premier nommé
joue dans sa couleur.

En cas d'égalité après le
temps réglementaire, deux

fois 15 min et tirs aux penal-
ties.

Ascension 5e ligue
Samedi 16 juin 1984 soit :

Dombresson II - Auvernier
LIA ou Môtiers IA - Dom-
bresson II.

Arbitre : M. Jean-Marc Bo-
schung.

Le club premier nommé
joue dans sa couleur.

Voir avec le convocateur
où se jouera ce match, ven-
dredi midi.

P.S. Chaque équipe doit
présenter DEUX BAL-
LONS à l'arbitre du
match.

F.-C. Môtiers
Ve équipe

(Photo Schneider)

V 

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Cinè Schneider

191713.92

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI

Dimanche 1 7 juin 1 984 dès 8
h, les F.C. Azzurri-Bienne, So- j
chaux , Sud-America, Val i
d' Imagna/Bergame , Bôle, Châ- j
telard. Colombier , Ecublens,
Gorgier , Helvétia, Koeniz et j
Saint-Aubin/ FR , s'affronteront
dans le traditionnel tournoi an- j
nuel du F.C. Boudry-vétérans.

En ouverture, la veille dès 11 M
h, 20 équipes des sociétés bou- ;
drysannes en découdront dans j
un tournoi de football à six. \ ]

( \Tournoi
international

vétérans
à Boudry



OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 40.000 km, Fr. 5500.—
FIAT RITMO 75 CL automat.
1979, 58.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARG ENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD1500
1982, 48.000 km, Fr. 7900.—
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1600 —

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel I
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
191740-42

BESEIB LANCIA

GARAGE J?
DES ^m ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

AVANT DE VOUS DÉCIDER
POUR UNE VOITURE

D'OCCASION, NE MANQUEZ
PAS DE VISITER NOTRE

1"ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL11

Ouvert le jeudi soir
190094-42

r̂ r̂ r̂ nnrnrmr ajar r̂ar̂ HnrMu r̂̂ H

Les uns
roulent ...les autres
en voilure... avec fngette

Air conditioiuié Ftigetle pour toutes marques

> 'ff y 'm

i II' 4 mS\ f4 \\ - J \\
'i ¦ f ? S : | Il '|

I I' . , -/ ¦ ;  jM
"ï 'n

/* %<f ës$ . - I

CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

fTnîJyB^L SANS RENDEZ VOUS

Ë#l/ ¦̂̂ '-•'"f'ift^i / *̂": I
Bff y ¦ m ĝ Bj Ĥ n̂ ^H ' '.* i."— I

Atelier indépendant TOUTES MARQUES

WIMîHUMJî»
Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud1500 1981 9.500 —

EnEH " S B
Quattro Turbo 1981 36.000 —
100 CC J983 13.900.—

Ega—
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Do Tomaso 1979 6.400 —
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900 —

ESSSEEBSMW
Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900 —

liMliëlHl
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81 ià
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Prestige 1978-82
BX 14 TRE 1983 r̂

EESSDHHrl
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900.—

EMGEOBBI
Civic 5 p. GLS 1982 8.900 —
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

MBJulrVJB "
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—

EM3ESBSB
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

626 2000 GLS 1979 7.900.—

230 E aut. 1983 20.000 km
230 E 5 v̂it. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

EBEemaaM i
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

Es-] J 3 HE ̂  :",.>€" fr .< h
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

1333333—
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800.—
504 Break + accessoires 1980 9.500 —

E32E33HaHM
5 5 portes aut. 1980 7.900.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900 —
20 TS 1982 9.900 —
Fueflo 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400 —

B.-vv.wTiirr-in
105 LS 1982 4.900 —

BZXg£EBBni
1308 GT 1978 4.900.—

EioiB-nEna
MB 300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

ESBHZSHH
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—

imnoEiEai :
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroën C35 Diesel 1981 13.200.—
Hanomag F35 Van 1977 10.600 —
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pl. 1982 24.000 km

lV»IVi»ffl "
343 DL 1979 6.900 —

Jott.-i GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400 —

191733-42

faMÊBÏÏTmm

GARAGE 
iy

DES «m ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

LA QUALITÉ, LES PRIX
ET LA GARANTI E

QUE NOUS VOUS OFFRONS
SUR NOS VOITURES

«OCCASION» VOUS INCITE
À VISITER NOTRE

1" ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL11

Ouvert le jeudi soir
190095-42

A vendre

Honda 250 CR
1982, Fr. 1600.—.
Tél. (038) 53 37 16.

189083-42

A vendre
Porsche 924, 1983
blanche, équipement CH, 14.000 km, non
accidentée.

Porsche 924, 1982
blanche, modèle spécial

f

«LE MANS», équipement CH,
60.000 km, de 1,e main,
non accidentée.
Echange possible
S. Salvi
c/o AMAG BERNE
Tel . (031) 42 52 22 191506-42

Nos occasions
expertisées et garanties

Talbot Horizon GLS
37.000 km, Fr. 6900 —
Opel Ascona 2000, Fr. 3200 —
Opel Commodore GSE,
Fr. 5900.—

voitures de direction
Mitsubishi Coït Diamond,
1984, Fr. 10.800.—
Mitsubishi Cordia Turbo,
spéciale 1984, Fr. 18.500.
Mitsubishi Lancer Turbo,
1984, Fr. 22.000.—

Garage de la Gare
Tél. (028) 57 13 93
Les Geneveys-sur-Coffrane.

191690-42

Caravane
de démonstration,
5 + 3 couchettes,
complètement
équipée.

remorque Relier
Ellebi
charge utile 450 kg,
de démonstration

fourgon Toyota
Hiace 1,6
isolé, 45,000 km.
Véhicules garantis,
facilités de paiement,
crédits.
(037) 63 2615.

191696-42

Liquidation partielle
aut. police 30,6.84

SUBARU
TURISMO
Modèle 1984.

Traction avant et sur
les 4 roues

enclenchable.
Radio, toit ouvrant. *
:H=***HGr

Prix de liquidation
Fr. 14.000.—

Garantie de fabrique
1 année

Grandes facilités
de paiement.

191732-42

A vendre

BMW 2800
1974, + 1 boîte
à vitesses, 1 culasse
avec carbu.
Le tout Fr. 600.—.
Tél. h. bureau
55 17 77, int. 23.

189075-42

A vendre

BMW 323 i
78, état mécanique
exceptionnel,
Fr. 8500.—

(038) 31 99 86.
189578-42

Renault 5
automatique,
1300 ce, 1979,
65.000 km.

Tél. (039)
37 16 22. 191674-42

BX 16TRS
1983. rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Ford 6r onndn
2,8 IS inj.

j beige met., 1980

> Ford Fiesla 1,1
GHIA

i 1982. vert met.

Dyane S
1973. bleue

Opel Kadett 1,3 S
1983. beige met.

W/ Golf GTI
1981.rouoe

VW Golf GLS
blanche. 1977

2CV 6 3
bleue. 1984 ™

DatsunSloraa s,
1,6 61

1982, beige met.
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Occasions
Renault 14 TS 80-1 2,
Renault 9 GTS 82,
Renault 5, 80-12,
23.000 km,
Fr. 6500.—
Toyota Corolla GT, 81,
Toyota Celica,
36.000 km,
Fr. 6800.—.
Honda Civic
5 portes, 80,
Honda Accord, moteur
neuf, 78, Fr. 5800.—,
Mini 1100 spécial, 79,
Fr. 4500.—,
Fiat Panda, 81,
Fiat 131, Fr. 2800.—,
Fiat Ritmo 85 S,
Citroën GS X3
36.000 km,
Fr. 5800.—,
Datsun Cherry, 82,
Nissan Laurel, 81,
Sunbeam Fr. 3500.—,
Talbot Horizon
caravan 4 places,
Fr. 1500.—.

Garage Ledermann
Agence Datsun
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

191507-42

Mazda 626 6LX
5 portes, 1983,
22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 191673-42

Occasions
PEUGEOT 604 SL
automatique, 1978,
brun métallisé,
138.000 km
PEUGEOT104 S
1980, gris métallisé,
54.000 km
PEUGEOT 505 STi
1983, bleu nuit,
17.000 km
PEUGEOT 305 GLS
1978, orange,
70.000 km
ALFASUDS3
1980, gris métallisé,
65.000 km
CITROËN 2 CV 6
1980, rouge,
63.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

191368-42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977,82.000 km,
Fr. 3500.—.
Expertisée.

Tél. (038) 47 17 93.
189547-42

A vendre

Simca 1307 6LS
1977,73.000 km,
excellent état,
expertisée juin 1984,
Fr. 3400.—
Tél. 31 25 59, midi.

189562-42

Porsche 928
aut, 1979
monté comme S.
80.000 km, gris
métalissé. Climatisée.
Radiocassette, 4 hp,
antenne électrique
tempomat. Alarme.
4 pneus hiver neufs.
Voiture très soignée.
Prix Fr. 31.500.—.

Intéressé écrire sous
chiffres F 28-529.385
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

191722 42

Renault 9 GTS
1982 - Fr.9600.—

Renault
Alpine-Turbo
1983 - 7500 km

Renault 18 Turbo
1983 - 6500 km

Renault 20 TS
1979 - Fr. 5600.—

Lancia Bêla 2000
1979 - Fr. 6900.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
CrédiF \f

^
leasing ,91447 -42

^

191258-42

A vendre

Ritmo 75
1982, accidentée.
Très bon prix.

Tél. (038) 24 49 52,
le soir. 189607-42

A vendre

Opel Ascona
1600 Diesel
mise en circulation
11-82. Prix à discuter.

Tél. (038) 31 87 40,
heures des repas.

189588-42

OCCASIONS
Alfa Giulietta
1980,60.000 km,
Fr. 7900.—
Opel Record 1700
1973, Fr, 2400.—
Simca 1307 S
1978, Fr. 2500.—
2 cyclomoteurs
2 vitesses
manuelles.
Véhicules
expertisés.

Garage de
Lignières
R. Humbert-Droz
Tél. (038)
51 25 93 191738 42

Je cherche

VW Golf
éventuellement à

réparer.

(039) 26 7710
191382-42

A vendre

Ford Taunus
2 I, V6 Spécial,
1981,38.000 km,
Fr. 7600.—
expertisée.

Tél. 41 17 71.
189095-42A vendre

voilier
cabine, 7 m, quillard,
polyester, 4
couchettes, moteur
H.B., complet avec
camion transport .
Spécial amarrage
Chevroux, prix
exceptionnel
Fr. 8500.—.
Tél. entre
17h-18h(066)
22 15 90. 191698-42

I ASCONA 2.0 E I
9 31.000 km. parfait II
i-l état , expertisée, f.j
y Fr. 8500.— a
jûj Tél. (038) Ê
S 2418 42 S
m. 191609-42H

Glisseur alu
moteur Z
avec remorque,
équipé pour
ski nautique.

Tél. 47 15 64.
189094-42

Renault 16
1977, 5 vitesses, vitres
électriques, attelage,
expertisée, Fr. 2800.—.

Ford Granada
2,31
1976, pont autoblocant,
radio-cassettes,
expertisée, Fr. 2700.—.

Tél. (038) 4611 74.
189584-42

A vendre

BMW 2800
aut., expertisée,
Fr. 3100.—.

Tél. 31 93 10
(le SOir). lS9603-42

A vendre de 1re main

2 CV 6 spécial
rouge, très soignée,
tectilée 1978,
62.000 km, expertisée.

Tél. (038) 33 40 37 à
partir de midi.

191608-42

F Renault 9 TSE j
V 1982,30.000 km, ^

? 
. à l'état neuf, A

expertisée, garantie. ™

t 61M6E 4
K Duvu-K-nn
W VUANUI S.A. f
? 

Boudevilliers A
(038) 361515 %

L 191603-42 
^

I

Fiat 131
1975,83,500 km.
Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 191675 42

A vendre

bus Fiat 238
1979, expertisé,
rouge, vitré.
Fr. 6000.—.

Tél. 53 10 52.
189533-42

Toyota Corolia
1200
bon état , expertisée,
93.000 km,
Fr. 1950.—.

Tél. (024) 21 29 84.
191705-42
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Nous sommes une entreprise pharmaceutique anglaise
de grande renommée.
La valeur des médicaments issus de nos propres
services de recherches et de développement est
reconnue dans le monde entier.
Pour l'extension de notre service extérieur en Suisse
romande, nous cherchons un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Tâches :
Visite et entretien de bonnes relations avec les
médecins praticiens et hospitaliers ; information;
présentation de nos
spécialités pharmaceutiques.
Nous demandons:
- un réel intérêt pour les problèmes médicaux
- de solides aptitudes dans les domaines de

l'information, de la vente, des contacts humains
- une bonne culture générale, avec connaissance de

l'allemand et d'un peu d'anglais
! - une personne douée d'initiative et capable de

travailler de façon indépendante. Une bonne
présentation

- une expérience dans le service extérieur est désirée,
mais pas indispensable.

Nous offrons :
- une formation complète et permanente au sein de

notre filiale suisse
- une excellente ambiance de travail
- un appui constant de nos services scientifiques et

commerciaux
- tous les avantages sociaux d'une grande maison. ;

r .

Pour un premier contact, prière d'adresser votre offre
manuscrite, avec photo et currrculum vitae à

f '̂V*!_J ICI-Pharma, Alpenquai 4
tr̂ ^̂ f 

6002 
Lucerne

^Ç—*^r Tél. (041)44 72 
22. 

191702 3a

Coiffeur (euse)
pour messieurs est demandé(e)
pour tout de suite ou à convenir
dans salon important et moderne,
place intéressante et très bon salaire.

Adresser offres écrites à
JG 1046 au bureau du journal.

184465-36

RÉPUBLIQUE ET ĵf/ CANTON DE GENÈVE
PÛST TENEBJU-Ï LVT

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable

- une activité professionnelle pleine d'intérêt
-. un travail varié et bien rétribué
- un horaire hebdomadaire de 41 heures
- des soins médicaux gratuits
- les uniformes à la charge de l'Etat
- la retraite après 30 ans de service

# Si vous O Si vous
- êtes de nationalité suisse - êtes de nationalité suisse
- avez entre 20 et 27 ans au maxi- - avez entre 19/4 et 27 ans au maxi-

mum le 31 juillet 1985 mum le 31 juillet 1985
- êtes incorporés dans l'élite - jouissez d'une bonne santé
- jouissez d'une bonne santé - mesurez 160 cm au minimum
- mesurez 170 cm au minimum - avez une bonne instruction
- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département de justi-

ce et police :
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité : N° postal: 

A retourner au plus vite au FAN 1
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette. 1227 Carouge

191248-36

^
V CAFE <£

engage:

1 cuisinier
1 sommelier

tout de suite ou à convenir.

Tél. ou se présenter. • i8soo7.3«

DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-20O0 NEUCHÂTEL 038 25 29 77

Engage pour saison été

jeune cuisinier
ou

aide de cuisine
sachant cuire.
Tél. (038) 42 14 04
Plage de Cortaillod. 189575-36

j We are a médium sized internationaUy known oompagny,
engaged in the design and manufacture of advanced
technology electronic equipment. The steady expansion of
our activities leads us to look for a

SALES ENGINEER
having a technical éducation such as ETS Engineer (or
similar) with some knowledge of or previous expérience in
the commercial field.
We offer a training enabling him to promote and sell our
products and support ouï agency network in a designated
geographical area.
We seek a young, self motivated person able to work in a
team and willing to travel frequently. Good self présenta-
tion is important. German and English speaking is necessa-
ry and a working knowledge of French would be useful.

Your application should be accompanied by a curri-
culum vitae and photograph. Piease, write under
cipher 6 05 553361 Publicitas in Bern. unegi-se

Bureau d'architecte cherche

dessinateur
en bâtiments

ou

architecte ETS
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à J.V. Chanez et
R. Diserens S.A., Rue du Ca-
mus 2, 1470 Estavayer-le-Lac ,
ou t é l é p h o n e r  au
(037) 63 12 23. 191302 3e

Je cherche tout de suite ou à con-
venir

menuîsîers-ébénistes
qualifiés. Bon salaire à personnes
capables.
Menuiserie-ébénisterie Albert
Lacroix, 1400 Yverdon. Tél.
prof. (024) 21 27 27. Privé (024)
21 81 49. 184438-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécanicien de précision
pour notre atelier fabrication
d'outillage

chauffeur de chaudière
à vapeur

Personne intéressée par ce poste
serait formée.
Faire offres à
SIC , SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DU CAOUTCHOUC S.A.,
2114 FLEURIER.
Tél. (038) 61 10 34. 190941.36

MEDIA S.A. engage tout de suite K$*
; pour travaux de montage plusieurs i !

mécaniciens tous genres | |
ainsi que tous corps de métiers j
+ manœuvres; •

employé(e)s
de commerce uungim j
Conditions exceptionnelles. H
Tél. (032) 93 90 08 !
ou (032) 93 98 82. 191140 36 ¦

/CIR) 
Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler
Tâtigkeit suchen wir fur den VERKAUF unserer Kochentwickelten
elektronischen Gerate und Système der Nachrichtentechnik einen

INGENIEUR HTL
fur folgende Aufgaben :
- Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen)

i - Projeta - und Offertbearbeitung
- Ùberwachung der Bestellungsabwicklung
- Erstellen von Verkaufsunterlagen
Wir erwarten :
- Ausbildung als Elektroingenieur HTL (Nachrichtentechnik)

mit Industrieerfahrung.
- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen

der zweiten Sprache und wenn mbglich in Englisch.
- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschik.
Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert ziemlich Reisetatigkeit
innerhalb der Schweiz.
Wir breten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den ;
Leistungen und Anforderungen entsprechendes Gehalt mit guten
Sozialleistungen, und regelmàssig Beteiligung an Fachkursen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle
Radioélectrique, Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern.

191541-36

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

f""'" IIIBII WW^I.IHMMMIMIUlJIM.IJ.MayiafMI

FRANÇOIS NAGEL !
1»HILI1>1»1< NAGDÏL î

CHAUFFAGE - VENTILATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

Tél. (038) 25 35 81
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31

n VAISSELPLAST H
Freddy W uillemin Magasin - Exposit ion SlïïS

MmB R \ ) Vaisselle à jeier plastic el carton B fi
SSnS Hoiel service : Toutes fournitures pour restaurants SHS

BgjB Aï de. Alp.:-s 102 ïf?f ~
ZjJZJ 2000 NEUCHÂTEL S 038 / 24 28 50 |oJ £m mmiml ;

^â4AAAàÂi^^^AAAAAAAA<l

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE A FELDSCHLÛSSCHEN „
* CD

Eaux minérales S
Toutes boissons sans alcool ~

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

REIN Eddy
Mobiliers pour terrasses

et restaurants
2016 Cortaillod Tél. (038) 46 21 35

191481-99

C 

A g e n c e m e n t s

ELE5TIN
Agencements de restaurants
et de magasins industriels
Menuiserie - Ebénisterie

2003 NEUCHÂTEL Pain-Blanc 7 (038) 31 37 42
191478-99 H

Famille SCHÛPFER
Primeurs

mOT
co

Neuchâtel î

Boulangerie - Pâtisserie

JACQUES BORRUAT
J.-J. L'Allemand 7 - Neuchâtel

Tél. 2512 54

Ouvert le dimanche matin 191602-99 [

RIVAREX
Meubles de jardin et de terrasse

j

2024 Saint-Aubin Tél. 5517 77
191601-99

——————————«.__________

ELECTRIC - SERVICE
SIMONELLI - LAMBER

S. SCIM0NE 2co

Importateur de machines à café s
et à laver pour bar-hôtel-restaurant

Acacias 2 - Neuchâtel - Tél. 24 34 54 - 25 72 25

J.-P. AMODRUZ
Produits laitiers et alimentation

Tél. 24 60 30
Ecluse - Neuchâtel 53 38 59

191485-99

ANKER - DATA AIDS
SYSTÈME S.A. CAiSSSSA^R

Poudrières 45 - Neuchâtel fe'j'B vJJmî̂ vS^̂ )

BP£ ' 3H Domaine
f t f Wvl J'"C' KuntZer & F'|S
fl ^Sf*

1
' [j Saint-Biaise

B̂ fcLjJ-ĵ JB ! une garantie de valeur 191487 99

>A â >A m >A h >A ±A Ï .AKAh.Ak.A ±A *.AL.Ah.A l.A l .At >.AtLAt >.Am >Jk.J

Dans le cadre
de l'inauguration
de l'Arrière-Port
des Jeunes-Rives

restaurant
à la mode

] .. ¦ : .. ,.; • .,*£¦. _^ - ,jfjMi J •
Une halte sympathique sur le chemin de l'Arrière-Port des Jeunes-Rives.

(Avipress - P. Treuthardt)

La ville de Neuchâtel a créé, sur les Jeunes-
Rives, un Arrière-Port, en attendant d'aménager le
nouveau port de plaisance au sud du quai Léo-
pold-Robert et à l'extrémité ouest de celui-ci.

Le bord du lac est devenu fort accueillant à cet
endroit et, lorsque le port de petite batellerie sera
construit, nul doute que ces lieux constitueront un
réel embellissement des rives neuchàteloises.

En l'état actuel, l'Arrière-Port est accueillant
avec ses constructions en hémicycle, sa place
centrale pour les patineurs à roulettes, les véli-
planchistes à roulettes qui peuvent s'y ébattre à
l'aise tout comme les enfants sur les kartings

qu'on peut louer sur place. Endroit sympathique,
surtout à la belle saison, d'autant plus qu'on peut
s'y promener sans encombre à deux pas de la zone
verte des Jeunes-Rives.

Le public saura l'apprécier d'autant plus qu'on y
trouve Le Bouchon, agréable petit restaurant
d'Isabelle Gremion et Laurent Etienne, avec ses
120 places dont une partie sous de jolis parasols
illuminés le soir, puisque l'établissement est ou-
vert jusqu'à minuit, dès 10 heures du matin.

Le Bouchon, - dont l'inauguration aura lieu en
même temps que la fête de l'Arrière-Port, aujour-
d'hui, demain samedi et dimanche 15, 16 et 17
juin, - offre à sa clientèle de la petite restauration
froide et des grillades savoureuses.

Ce nouveau restaurant lacustre apporte une note
fraîche et joyeuse à l'Arrière-Port. C'est la bonne
voie à suivre.

(FAN)

LE
BOUCHON

LAURENT ETIENNE
Décoration d'intérieur

Tél. 25 43 93
191482-99

'Vous avez une formation bancaire T| I
Vous appréciez les horaires irréguliers fl
L'ambiance de l'aréoport vous séduit Pi I II

caissier/caissière I
au sein de notre équipe de Cointrin. jj j j j i

Langue maternelle française et bonnes connaissances à|i||| i
d'anglais exigées. I
Nationalité suisse. Jj j

Vos offres manuscrites sont à adresser à fl

.M""" S. Métraux. iilltHlUtllllchef du personnel. ,|[| [LuaPË™™
UNION DE BANQUES J Kl̂ Union de
SUISSES J IKayJ Banques Suisses
Rue du Rhône 8 S liltti ¦¦¦ ¦III MIII¦¦¦¦ ¦¦
1204 Genève. = 'IIH
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NEUCHÂTEL - JEUNES RIVES -&- CATAMARAN
AUVERNIER - PORT A gmsfa „OT14„
(ENTRÉE PARKING) V^s7 ^S^̂ gf 

SERTIAC

CENTRE DE TEST GRATUIT CUSTOMS USA
V 191553-88 ,

Jacques Virchaux Chris Sieber
inaugurent leurs nouveaux locaux

leunes-Rives - Quai L-Robert 6
Neuchâtel - Tél. (038) 24 40 90

ttO^GJ j\ FANAnC

^BB l|K TONfO
BROWNING, «SÉiî  g. saïihnacd

Jeux - Concours
Vos spécialistes de planches à voiles

(plus de 20 modèles en stock) et catamarans.
I CENTRE DE TEST I
i i 191554.99

i rVÛk I .̂ MlBflaflfffl
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f̂^̂  £ 0 0 Un week-end captivant vous attend!
j ^m  I«L —p nmrfp» iffj Â4f*0ml% àW Rendez-vous à la grandeexposition Ford
M à%J ̂ "fo àv

 ̂
Ê m A V A^ &ËS Festival: vous y découvrirez la nouvelle

< ^A^ J 
M. 

Â̂T m\r f JEM/^'%f1jfcy Fiesta , l'Escort racée , l'ample Orion, la
 ̂
^¦̂ ^¦^ «.«T  ̂lfdB^§!\\ futuriste Sierra et la 

Granada sophisti-

Kî àr̂ ^^̂ ir*̂ ^*̂ -- '̂' ^ous recevrez également un bon
\^^^ \̂\]yl^ Pour un ^est gratuit des gaz d'échappe-

C^̂ !̂ ^̂ i-'̂ ^'"W ment et pour un réglage du moteur con-

jfuL V' -1) I musique ou la tombola dotée de magni-

JmLaÈfâA' 
^ .̂ IwsËsk f̂ev Parallèlement, vous profiterez de vosj

* ijjPpftS!S»8gasH29 l ",."-u2£f!!l\ chances de gain au grand concours

k liak iOfetvrl....JT  ̂ sy^SJl̂  1er prix: une Ford Orion 1,6 Injection,
& Jy°~ :̂r=^rzp̂ ,.i«iy T"-'̂

gi
EwiVii- L- _J 4 portes, valant fr. 17 600.-.

j^̂ Ĥ Î -r^̂ ^Oj;  ̂  ̂
2e prix: une Ford Escort 1,6 Spécial,.

|Sv
<(
^̂^Ŝ ^r̂ ^̂^HrHË̂  ̂ 5 Portes, valant fr. 13 290.-.

«V^̂ ltf .̂ Z Zll̂ ii-—
'
...
"̂ ^^^  ̂ 3e prix: une ^orc' "::i"esîa 1>1 Spécial,

ïï̂ ^^î rĴ r̂ ^̂ ^̂ ^SÉÎ Sri^̂ ^̂ r*' valant fr. 10 750.-. 191*59 99
I I I I  'iiîiii f HTïl ii l ilHI I î 'iMNiiilll«>IIIIMIIll imiliH|ÉtliiMii iif 

Bienvenue au festival Ford! Un concours de slalom de voitures télé-
w J j - r -  • -««.. -^«« «- ««^ commandées et de cyclo-cross vousVendredi 15 juin 1984: 16.00-21.00 h. attendentSamedi 16 juin 1984: £-00-21.00 h. 

 ̂ nx: 1 vélo de course C||o
D.manche 17juin 1984: 09.00-17.00h. 2e et 3e prix: une montre Swatch...ainsi
sur l'hémicycle des Jeunes-Rives à pue beaucoup d'autres concours et at-
côté de l'hôtel Beaulac j""*""* tractions (concours du meilleur slogan

z^à^^^^^\ GARAGE "/Sr Ford' promenade à dos d'âne). Et enfin
Q$Ê&Af&M$êÈÊl> DES ^̂ t ROIS SA savourez un délicieux casse-croûte.

. ^̂ S r̂ Pierre-à-Mazel 11 2001 Neuchâtel Tel (038) 258301

POURQUOI PAS, UNE PLACE POUR PLAIRE?

Enfin ça vit, ça bouge... après les longs
mois que durèrent les travaux.

Aujourd'hui, avec le soleil , le public a
pris possession de sa place.

Quelle formidable aventure de voir se
réveiller un espace neuf , projet d'aména-
gement d'un fragment des rives, et d'assis-
ter à la rencontre avec le monde des ba-

dauds!...
Mères, enfants et poussettes, véliplan-

chistes sur patins , promeneurs de tous
âges et touristes, tous participent à l' ani-
mation des nouvelles arcades des « rives
77».

La clientèle des nouveaux magasins

(A vipress - P. Treuthardt)

fourmille; la taverne est pleine à craquer,
bref , on se balade déjà, ici , dans tous les
sens, alors que le secteur portuaire est à
peine ébauché...

Quelle cohue, lorsque les vitrines nord
destinées à des expositions d'art contem-
porain seront en permanence ouvertes au
public, et que les loges attribuées aux
navigateurs seront occupées!...

L'étage supérieur du complexe , à niveau
avec le quai Léopold Robert permet aux
plus craintifs de jouir de l' animation sans
pour autant risquer d'être bousculés.

Une place pour plaire... une place circu-
laire , et surtout une place sans artifice...
pas de jet d'eau , dans l' obélisque ou autre
événement sculptural... Les cintres déco-
ratifs des arcades entrecoupés de gar-
gouilles suffisent à conditionner l' œil du
promeneur et à le maintenir à son échelle
d'homme dans l' ensemble de l' aménage-
ment.

Les 500 voitures distribuées selon les
rayons de la place disparaîtront dans la
verdure , dès que la nature aura fait son
travail. Après dix ans à Auvernier , où elle a
presque atteint sa magnificence , les arbres
des parcs estompent avec astuce la masse
de tôle des cylindrées.

Plus au sud, la plage de galets offre à
tous ceux qui désirent se tremper un sola-
rium exempt de tout chahut urbain.

Pourtant... un geste socio-cult urel serait
à envisager... Proposer au maître d'oeuvre
de cautionner la liberté du sprayer zuricois
et le prier de venir remplacer les actuels
griffonnages par quelques-unes de ses
œuvres.

Quel formidable événement neuchâte-
lois ce serait !

Jean-Louis Béguin
L'architecte

HISTOIRE
d'une place

publique



Le doute poursuit les Allemand s
Les quatre équipes du groupe 2 unies dans une médiocre égalité

RFA - PORTUGAL 0-0 RFA : Schumacher; Stielike; Bernd
Foerster , Karl-Heinz Foerster , Briegel ; Rolff (66me, Matthaeus),
Buchwald (66™, Bommer), Brehme, Rummenigge; Voeller , Allofs.

PORTUGAL: Bento ; Joao Pinto, Eurico, Lima Pereira, Alvaro;
Carlos Manuel , Frasco (77me, Veloso), Sousa, Pacheco, Chalana ;
Jordao (84™, Gomes). ARBITRE: M. Yushka (URSS). NO-
TES: stade de la Meinau, à Strasbourg ; 48.000 spectateurs. Aver-
tissement à Alvaro (39mo).

L'équipe d'Allemagne doute enco-
re. A la recherche d'une confiance
envolée depuis sa défaite face à l'Ita-
lie à Madrid en 1 982, la RFA, cham-
pionne d'Europe en titre, n'a guère
convaincu lors de sa première sortie
dans l'Euro 84. A Strasbourg, en
présence de 48.000 spectateurs, les
coéquipiers de Rummenigge ont été
tenus en échec (0-0) par le Portu-
gal, considérée à l'heure des présen-
tations comme l'équipe la plus faible
de la compétition.

Ce résultat nul ne lèse pas la RFA.
Deux ans après l'affront essuyé à
Gijon devant l'Algérie , les Alle-
mands ont bien failli subir une nou-

velle humiliation, à quelques kilomè-
tres seulement de leur frontière. Do-
minée par de surprenants Portugais,
la formation de Jupp Derwall a con-
nu une seconde période fort labo-
rieuse. Sans un réflexe de Harald
Schumacher sur un tir de Joao Pin-
to à la 67me minute, le Portugal au-
rait provoqué la première sensation
de ce Championnat d'Europe.

OÙ EST LE PATRON?

Jupp Derwall cherche toujours un
patron en ligne médiane. La recon-
version de Rummenigge dans un
rôle de meneur de jeu, entamée le

mois dernier a Zurich face a I Italie ,
n'est pas aisée. La future vedette de
Tinter de Milan n'a jamais été en
mesure, hier, de diriger la manœu-
vre. Le Bavarois a souffert de la
comparaison avec ses deux vis-à-
vis, Fernando Chalana et Jaime Pa-
checo, remarquables d'aisance dans
le jeu court.

La double absence de Bernd
Schuster et de Hansi Muller n'expli-
que pas tout. Rolff, Buchwald et
Brehme, alignés aux côtés de Rum-
menigge, se sont montrés incapa-
bles du moindre changement de ry-
thme. Même s'ils excellent dans le
jeu défensif, ces trois joueurs n'ap-
portent pratiquement aucune contri-
bution offensive. Les Allemands ont
surtout misé sur un exploit person-
nel de Klaus Allofs et de Voeller
pour forcer la décision. Face à une
défense portugaise parfaitement or-
ganisée, les deux attaquants de
pointe de Derwall ont parfois tiré

leur épingle du jeu, mais se sont
retrouvés bien trop isolés pour in-
quiéter véritablement Bento et ses
coéquipiers.

Fernando Cabrita a-t-il accordé
un trop grand respect aux Alle-
mands? Le sélectionneur portugais
avait choisi un dispositif tactique
très prudent pour cette rencontre.
Meilleur buteur européen en 1983,
Fernando Gomes avait été sacrifié
pour un cinquième demi en la per-
sonne de Frasco. Mais même avec le
seul Jordao à la pointe de l'attaque,
les Portugais ont brisé la quiétude
de Schumacher. Carlos Manuel sur
le flanc droit et Chalana sur le côté
gauche n'ont jamais hésité à plon-
ger, créant ainsi des situation délica-
tes pour Briegel et Bernd Foerster.

GROUPE 2

Espagne Portugal
RFA Roumanie

AU TAPIS.- L'Alleman d Rolff , cou
ché devant trois Portugais, symbole
d'une RFA en proie au doute.

(Téléphoto AP)

Espagne décevante, Roumanie trop timide
ROUMANIE - ESPAGNE 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Carrasco 21™ (penalty); Boloni 33™.
ROUMANIE: Lung ; Stefanescu ; Rednic, lorgulescu, Un-

gureanu; Dragnea (58™, Ticleanu), Coras, Boloni, Klein; Ga-
bor (76™, Hagi), Camataru. ESPAGNE: Arconada ; Ma-
ceda; Urquiaga, Goicoetchea, Camacho; Victor, Senor, Gal-
lego (72™, Julio Alberto), Gordillo; Santillana, Carrasco.

ARBITRE: M. Ponnet (Belgique).
NOTES : stade Geoffroy-Guichard, à Saint-Etienne;

15.000 spectateurs. Avertissement à lorgulescu (72™).

Tout reste à faire dans le groupe 2.
Quel ques heures après le 0-0 de Stras-
bourg entre la RFA et le Portugal , la
Roumanie et l'Espagne ont également
partagé l'enjeu. A Saint-Etienne, devant
seulement 15.000 spectateurs , Boloni a
répondu à la 33mc minute à un penalty
de Carrasco inscrit douze minutes plus
tôt. Jouée sur un tempo extrêmement
lent , cette rencontre aurait pu tourner à
l' avantage des Roumains , auteurs des
actions les plus tranchantes.

LOURD TRIBUT

Brillants dans leurs derniers matches
de préparation avant cet Euro 84, no-
tamment à Genève devant la Suisse (vic-
toire 4-0). les Espagnols ont déçu à
Saint-Etienne. La formation de Miguel
Munoz a fait illusion en début de match.
L'ouverture du score par Carrasco tra-
duisait la sup ériorité ibéri que dans les
premières minutes. Mais en laissant en-
suite l' initiative aux Roumains , les Es-
pagnols n 'ont plus affiché le même tran-

chant. Après le repos, les Espagnols ont
subi un net ascendant sans, pour autant ,
perdre la totalité de l'enjeu. La Rouma-
nie n'a laissé entrevoir à Saint-Etienne
que quelques échantillons de ses réelles
possibilités. A l'image du demi Coras,
capable de fixer toute une défense par
un enchaînement de dribbles , la forma-
tion de l'Est dispose d'un potentiel of-
fensif certain. Mais en adoptant un ryth-
me monocorde lorsqu 'ils remontaient le
terrain , les Roumains ont facilité le re-
groupement défensif espagnol. Ils ont

La situation
Groupe 2.- A Strasbourg : RFA

- Portugal 0-0.- A Saint-Etienne:
Roumanie - Espagne 1-1 (1-1).

1. Espagne 1 0  1 0  1-1 1
Roumanie 1 0  1 0  1-1 1

; 3. Portugal 1 0  1 0  0-0 1
RFA 1 0  1 0  0-0 1

également payé un lourd tribut à l' effa-
cement de leur centre-avant Camataru ,
dominé par le duo Maccda-Goicoct-
chea. Le principal danger pour Arcona-
da est venu de Coras , meilleur homme
sur le terrain , et des montées du latéral
droit Rednic.

Comme Camataru. Santillana n 'a pas
trouvé grâce face à lorgulescu. Le bu-
teur du Real Madrid n 'a bénéficié d'au-
cune liberté. A ses côtés , Carrasco était
plutôt préoccupé par des tâches défensi-
ves. Seul le véloce Senor , à l' origine de
l'action qui a provoqué le penalty, a pu
troubler l' arrière-garde roumaine.

Comme au Mundial82 , les Espagnols
ont manqué de force de pénétration en
attaque. Dans cet Euro84 , ils miseront
avant tout sur la solidité de leur défense.
Le forfait en dernière heure de l' ailier
Rincon , le meilleur atout offensif de Mi-
guel Munoz cette année , représente un
handicap terrible pour les Espagnols,
lesquels peuvent s'estimer heureux par
ce score de parité.

Les meilleurs à ce jour
BŜ X athlétisme Chez les Neuchâtelois

Il ressort de la statistique neuchâte-
loise que le plus véloce du canton , cet-
te saison-ci , est à nouveau le Cépiste
Yvan Stegmann (excepté sur 600 m,
mais y compris au 100 m, par rapport à
la saison dernière), en dépit de ses 32
ans !

Sur 600 m et 800 m , le junior chaux-
de-fonnier Renaud Matthey s'affirme
d'année en année. Il est cependant en-
core devancé de 8/100 par son camara-
de de club André Widmer , au 600 m.
De même, il est toujours précédé, sur
1000 m et 1500 m, par Biaise Steiner ,
qui a battu le record cantonal (son
propre record !) en 3'48"29.

Au 3000 m, le Cépiste Claude Billod
a le champ libre , du fait de la défection
jusqu 'à ce jour de Steiner , certes, mais
il s'est tout de même amélioré de près
de 7" depuis l' an dernier.

On retrouve évidemment Steiner au
5000 m. Bertrand Robert , de la SFG
Fontainemelon , domine actuellement
le 110 m haies où il a déjà progressé de
52/ 100 depuis 1983. La non-participa-
tion de Stegmann jusqu 'à présent au
400 m haies permet à l'Olympien An-
dré Widmer , son second l'an passé,
d'être en tète , provisoirement donc. Le
trentagénaire André Vaucher de
l'Olympic mène aux sauts, excepté à
la perche , comme souvent par le pas-
sé, en l' absence , il est vrai , du record-
man Yves Frutiger à la longueur. Il a
même déjà bondi 2 cm plus haut que

l'an dernier. En l'absence de l'Olym-
pien Marc Botter , ce sont les athlètes
de la SFG Fontainemelon, René Laue-
ner et Maurice Weibel , qui mènent à la
perche, ayant tous deux progressé de
10 cm. Le Cépiste Christian Stierli
«tranchant » avec son javelot , et Do-
minique Joye de la SFG Fontaineme-
lon en pleine progression n'en deman-
de pas davantage. Celui-ci précède, il
est vrai , un certain Maurice Supulcri ,
des Geneveys-sur-Coffrane, dont il
faudrait commencer à se méfier.

Les autres lancers sont toujours do-
minés, d'une part , par le Cépiste Alain
Beuchat (poids et disque), d'autre part
par Christian Hostettler de l'Olympic
(marteau). Jusqu 'ici , seul Beuchat a
enregistré une progression (disque).
Signalons enfin un très bon relais des
Cépistes, qui sont déjà à 16/100 de leur
meilleur résultat de 1983.

A. F.

|̂ jj |§ football Le doublé pour Servette ou 20me titre pour Grasshopper

Xamaxiens et Lausannois attendent son nom avec impatience
Quatre jours après une fade finale de Coupe, le stade du
Wankdorf de Berne sera à nouveau le théâtre d'un match
décisif , ce soir. Servette et Grasshopper, qui ont terminé à
égalité de points le championnat, s'y retrouveront en effet
aujourd'hui à 20 h 00 dans un barrage qui décidera de l'at-
tribution du titre. Il s'agira là de l'ultime rencontre de la
saison puisque, en cas d'égalité au terme du temps régle-
mentaire, on jouera des prolongations et, éventuellement,
on procédera à un tir de penalties.

Champion ces deux dernières
saisons devant Servette, Grass-
hopper tentera d'obtenir un troi-
sième succès d'affilée et de récol-
ter, du même coup, le vingtième
titre de son histoire. Quant à Ser-
vette, vainqueur de Lausanne par
1-0 lundi dernier , il essaiera de
réussir un «doublé» qu'il avait dé-
jà obtenu au terme de la saison
1978/79.

À CHACUN SES RAISONS

Avant cette importante rencon-
tre, deux questions se posent.
D'une part, il s'agit de savoir si les

Grasshoppers, assez décevants
lors des dernières journées de
championnat, sauront ou non se
surpasser en cette circonstance.
D'autre part , Servette aura-t-i l ré-
cupéré des fatigues engendrées
par les 120 minutes d'une finale
de Coupe jouée par une lourde
chaleur?

La motivation ne manquera pas,
des deux côtés. Les Genevois en-
tendent bien démontrer qu'ils sont
capables de faire face à de telles
échéances après de nombreux dé-
boires. Quant aux Zuricois, après
une saison en demi-teinte, ils ont
là une excellente occasion de sau-
ver leur prestige. Rappelons qu'en
championnat, Grasshopper s'est
incliné sur son stade 0-3 avant de
partager l'enjeu aux Charmilles,
0-0.

DES INCONNUES

Comme pour la finale de la
Coupe, Servette a pris ses quar-
tiers au bord du lac de Thoune,
afin de préparer ce barrage. L'en-
traîneur Mathez ne donnera la

composition de son équipe qu'au
dernier moment. Il subsiste en ef-
fet encore une inconnue: victime
d'une élongation, Geiger , le héros
de la finale de la Coupe, n'est pas
assuré de pouvoir jouer. Au cas
où il devrait renoncer , Castella se
verrait certainement offrir une
chance dès le coup d'envoi.

Miroslav Blazevic n'a, pour sa
part, rien prévu de spécial avant
cette rencontre. L'entraîneur des
Grasshoppers a certes préparé son
équipe, mais de la façon la plus
habituelle. Et ce n'est qu'aujour-
d'hui à midi que les Zuricois pren-
dront la route de Berne. Côté zuri-
cois aussi, se pose un problème.
Claudio Sulser n'est toujours pas
disponible. Blazevic tentera un
nouvel essai avec Heinz Hermann
au centre de l'attaque, même si
cette solution n'avait guère été
convaincante contre Saint-Gall.

ÉQUIPES PROBABLES

Servette : Burgener ; Renquin;
Hasler , Henry, Dutoit; Schnyder,
Barberis, Decastel , Geiger (ou
Castella); Brigger, Elia.

Grasshopper: Berbig : Wehrli;
Ladner, Egli, In-Albon; Koller,
Jara, Schàllibaum: Ponte, Her-
mann, Piserchia (ou Schepull).

Coup d'envoi : 20 h 00, au stade
du Wankdorf , de Berne. Arbitre
M. André Daina, assisté des MM.
Jakob Baumann et Bruno Galler.
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Guy Mathez optimiste
Les Servettiens ont quitte Genè-

ve jeudi matin par la route pour
séjourner une nuit à Oberhofen,
au bord du lac de Thoune, où ils
avaient passé deux nuits à Pente-
côte.

DERNIER COUP DE REINS

Servette a passé près du titre
face à Neuchâtel Xamax , mercredi

dernier. Les Genevois comptent
bien saisir cette ultime chance.
L'entraîneur Mathez confiait avant
le départ de Genève : «Sur la fin
du championnat, notre adversaire
a quelque peu peiné. Nous avons
eu le tort de nous désunir après le
1 -0 face à Neuchâtel Xamax.
Nous n'avons pas commis la
même erreur lundi contre Lausan-
ne. Je ne sais comment sera Gei-
ger vendredi. Ce match de barrage
constitue une aubaine pour
Grasshopper, mais nous avons
gagné la Coupe et pouvons réus-
sir le doublé, après une saison
avec bien des blessés. En fait , ce
barrage a la valeur d'une seconde
finale de Coupe de Suisse».

La location a moins bien marché
à Genève que pour la finale de la
Coupe de Suisse. Servette a en
effet renvoyé des billets à Berne,
jeudi matin. Guy Mathez, toujours
prolixe, expliquait également hier:
«Il s'agit d'une dernière occasion
de se dépasser soi-même. Les
joueurs ont démontré qu'ils
étaient parfaitement prêts physi-
quement. Et puis, nous ne de-
vrons pas jouer sous le soleil». —

En ligue B aussi
Simultanément à cette «finale» du
championnat de LNA, sera égale-
ment joué un match de barrage, à
Lausanne, entre Monthey et Fri-
bourg. Cette rencontre, dirigée par
M. Philipper Mercier (Pully), dé-
signera le troisième relégué en
première ligue.

Neuchâtel Xamax et Lausanne-
Sports vont suivre avec un, intérêt
tout particulier le match de barrage
opposant, ce soir , Servette et
Grasshopper. La victoire de l'équipe
genevoise en Coupe de Suisse a, en
effet , rendu la situation telle que le
résultat d'aujourd'hui peut qualifier
Xamax pour la Coupe de l'UEFA ou
Lausanne pour... la Coupe des vain-
queurs de coupe I

Pour que Neuchâtel Xamax aille
en Coupe de l'UEFA, il faut que Ser-
vette perde ce soir: Servette parti-
ciperait alors à la Coupe des vain-
queurs de coupe, alors que Xamax ,
bien que classé 4me, serait propulsé
en Coupe de l'UEFA.

Lausanne-Sports, pour sa part ,
souhaite la défaite de Grasshopper
aujourd'hui. Dans ce cas, l'équipe
vaudoise, finaliste de la Coupe de
Suisse, profiterait de la qualifica-
tion de Servette en Coupe des
champions pour se hisser elle-
même en Coupe des vainqueurs de
coupe.

Neuchâtel Xamax
et Lausanne-Sports

très intéressés

L'ancien international fran-
çais Jean-François Larios a si-
gné, à Lyon, un contrat de trois
ans avec l'Olympique Lyonnais,
club de deuxième division fran-
çaise.

Larios, qui n'aura évolué en
tout et pour tout que le dernier
quart d'heure d'un match de
championnat contre Vevey,
avec Neuchâtel Xamax, cette
saison, retrouvera à Lyon celui
qui fut son entraîneur à l'AS
Saint-Etienne, Robert Herbin.

Ve tournoi d'écoliers
de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax organise demain
samedi , au Chanel , son Ve tournoi ou-
vert aux-écoliers de la région. A près
publication d' affiches dans les établisse-
ments scolaires , plus de I60 garçons se
sont inscrits pour cette compétition. Ils
ont entre 8 et 10 ans, ce tournoi servant
de sélection en vue de la constitution
d'équi pes de juniors E. Une caté gorie
réunira les enfants  de 10 ans , une autre
ceux de 8 et 9 ans. Deux matches auront
lieu simultanément sur le même terrain ,
dans le sens de la largeur. Il le faut , si
Albert Bonny et ses collaborateurs veu-
lent pouvoir terminer leur programme
avant la nuit , cela même si les joutes
débuteront à 9 heures déjà !

LES D TALENTS FINALISTES
DU CHAMPIONNAT SUISSE

L'équipe xamaxienne des D talents de
li gue nationale , qui avait enlevé le titre
de sa catégorie en 83. se trouve de nou-
veau en finale cette année , après avoir
remporté le grpoupe de Suisse occiden-
tale. Elle défendra ses chances ce week-
end (matches samedi et dimanche) au
Wankdorf , face à , Etoile Carouge ,
Grasshopper el Lugano.

© L'avant-centre du FC Porto Fernando
Gomes pourrait jouer l" an prochain à l'AC
Milan, a annoncé le directeur sportif du
club milanais , M.Silvano Ramaccioni. Ce
dernier a affirmé qu 'il avait signé avec le
club portugais une option pour Gomes. et
que les pourparlers en cours avaient de très
bonnes chances d' aboutir.
O Le tirage au sort du premier tour des
Coupes d'Europe interclubs aura lieu à
Genève , le mardi lOjuillel.

• Trois jours après avoir créé la surprise
au stade Maracana de Rio de Janeiro , en
dominant le Brésil (2-0) . l 'Ang leterre a
subi une défaite: à Montevideo , l 'Uru-
guay, champ ionne d'Améri que du Sud en
titre, a en effet battu l'Angleterre par 2-0

Larios à Lyon

Le défenseur français Manuel Amoros a
été suspendu pour trois matches fermes par
la Commission de contrôle et de discipline
de l 'UEFA , qui s'est réunie hier après-midi
à Paris. Amoros ne pourra de ce fait partici-
per aux trois prochaines rencontres de
l'équipe de France dans l'Euro 84: contre la
Belgique samedi, contre la Yougoslavie
mardi prochain , ainsi que, si la France se
qualifie , à l'une des demi-finales de la com-
pétition.

L'arrière français avait été expulsé à trois
minutes de la fin de la rencontre France-
Danemark (1-0) après avoir donné un coup
de tête à Jesper Olsen. Un appe l peut être
interjeté contre la suspension d'Amoros, a
précisé le communiqué de la Commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA.

D'autre part , la commission a infligé un
avertissement à la Fédération française
après que les joueurs français furent sortis
du terrain , sans autorisation préalable de
l'arbitre , aussitôt après le but marqué par
Michel Platini.

Amoros suspendu
pour trois matches

j^feg .¦•;..! tennis

Les deux Américains John McEnroe
et Jimmy Connors se sont qualifiés
pour les quarts de finale du tournoi du
Queen's, à Londres. McEnroe s'est dé-
fait de son compatriote Steve Meister ,
en deux manches, tandis que Connors
devait aller à la limite des trois man-
ches pour prendre le meilleur sur un
autre Américain , Steve Denton. Par ail-
leurs, les têtes de série ont continué de
tomber. C'est ainsi que le Sud-Africain
Kevin Curren a été éliminé par le IMéo-
Zélandais Russell Simpson. Quant au
jeune Américain Leif Shiras, N° 105
mondial et «tombeur» du Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl au premier tour, il a
poursuivi sa marche triomphale en dis-
posant d'un autre joueur classé, son
compatriote Brian Teacher.

LCS .RÉSULTATS

Huitièmes de finale: Simpson
(NZ) bat Curren (AS) 6-2 7-6; McEn-
roe (EU) bat Meister (EU) 6-4 6-3;
Visser (AS) bat Cash (Aus) 7-6 5-7
6-4; Shiras (EU) bat Teacher (EU)
4-6 6-4 9-7; Connors (EU) bat Den-
ton (EU) 6-4 3-6 9-7; Harmon (EU)
bat Odizor (Nig) 6-7 7-6 6-3; Forget
( Fr) bat Krishnan (Inde) 3-6 6-4 6-2;
Mayotte (EU) bat Holmes (EU) 6-4
6-7 7-5.

# Au tournoi féminin ) de Birmingham ,
l'aventure de Liliane Dreschcr a pris fin en
huitièmes de filiale. La Suissesse a en effet subi
la loi de l'Américiane Pam Shriver , qui l' a
emporté en deux sets, 6-3 6-0.

9 Deux Suissesses se sont qualifiées pour
les huitièmes de finale du tournoi du Grand
prix féminin de Lyon, une épreuve dotée de
10.000 dollars. Karin Slampfl i a en effe t battu
la Française Nathalie Ballet par 6-2 6-0 tan-
dis que Monika Weber prenait le meilleur sur
une autre Française , Nathalie Tauziat , par
3-6 6-4 6-4.

McEnroe et Connors
en quarts de finale

du Queen's

Le Marocain Said Aouita a tenu la
vedette de la réunion de Florence, en
courant le 5000 mètres en 13' 4" 78, soit
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps sur cette
distance , à un peu plus de quatre secon-
des seulement du record du monde du
Britanni que David Moorcroft (13' 0"
42). Dans l'ensemble , les résultats enre-
gistrés lors de ce meeting ont été d' un
très bon niveau.

Côté suisse, on a également enregistré
deux belles satisfactions. C'est ainsi que
Peter Wirz a remporté 1500 mètres en 3"
36" 63. Le champion d'Europe en salle
réussissait ainsi près d'une seconde de
mieux que la l imite de qual if icat ion
ol ympi que. Une limite obtenue par Cor-
nelia Burki également , laquelle a pris la
cinquième place du 3000 mètres en 8"
56" 31.

Exploit marocain
à Florence

100 m: Y. Stegmann (CEP

100 m: Y. Stegmann (CEP 11"39. 200
m: Stegmann 22"46. 300 m: Stegmann
36"02. 400 m: Stegmann 49"95. 600 m:
André Widmer (Olympic) l'23"27. 800
m: R. Matthey (Olympic) l'54"75. 1000
m: B. Steiner (Olympic) 2'25"94. 1500
m: B. Steiner 3'48"29 nouveau record
neuchâtelois. 3000 m: C. Billod (CEP)
8'40"08. 5000 m: B. Steiner 15W77.
110 haies: B. Robert (SFG Fontaine-
melon) 15"50. 400 m haies : A. Widmer
55"92. Hauteur: A. Vaucher (Olympic)
1,97 m. Longueur: A. Vaucher 6,72 m.
Perche: M. Weibel et R. Lauener (SFG
Fontainemelon) 3,90 m. Triple : A Vau-
cher 13,67 m. Javelot: D. Joye (SFG
Fontainemelon) 49, 12 m. Marteau: Ch.
Hostettler (Olympic) 57,28 m. Disque:
A. Beuchat (CEP) 47,44 m. Poids : A.
Beuchat 15,90 m. 4 x 100 m: CEP I
43"81.

# Déçu d'avoir été écarté de la sélection
suisse pour le Westalhlclic de Lisbonne . Pier-
re Dèlèze a annoncé qu 'il n 'entendait p lus à
l' avenir courir pour l'é quipe nationale. Dèlèze
avait pris la sixième place du 1500 mètres des
champ ionnats du monde de Helsinki et il
détient le record de Suisse de la spécialité
dans l'excellent temps de 3" 32" 97.

9 Les organisateurs du traditionnel mee-
ting international  de Lausanne , qu i aura lieu
le lOjuil let , ont annoncé qu 'ils avai ent engagé
l'Américain F.dwin Moses. Depuis 1977 , Mo-
ses n 'a plus été battu, en 89eourses , sur 400 m
haies.

MEILLEURS RÉSULTATS



Grezet et Winnen parmi les déchets
Lrrï ! cyclisme Coup de balai sur le Tour de Suisse à l'issue de la première étape

Kelly gagne à Bulach, de Rooy endosse le maillot jaune
La côte de Rehhag restera célèbre dans les annales du Tour
de Suisse 1984. Son sommet culmine à 711 mètres. C'est
toutefois dans la descente, sur son versant ouest, que la
course a basculé. IMonante-sept coureurs sont restés cruci-
fiés sur place. Dont Jean-Mary Grezet et Peter Winnen.
Deux des favoris. Devant, Breu, Anderson, Da Silva et Kelly
partaient faire le ménage. Wyder, Zimmermann (deux équi-
piers de Breu), le maillot jaune Vanderaerden, de Rooy
(deux équipiers d'Anderson), les Autrichiens Maier et Za-
drobilek, l'Italien Savini , le Belge Léo Wellens les accompa-
gnaient. Cent vingt kilomètres plus loin, Kelly gagnait l'éta-
pe. De Rooy - grâce à la bonification de dix secondes
empochée dans un sprint volant - prenait le maillot jaune.

Kelly, Breu, Da Silva, Anderson. La
montagne qui se profile à l'horizon
devrait rejeter les autres. Et permettre à
Winnen et Grezet de revenir sur une
position plus enviable au classement
général. Ils ne pourront toutefois gom-
mer (sauf un miracle peu probable) les
onze minutes concédées hier.

Nous sommes conscients que la
course repose sur nous, affirmait ,
au départ d'Urdorf, Auguste Girard.
Notre seule chance est d'être of-
fensif , ajoutait le directeur sportif de
«Cilo».

Ses coureurs le furent dans la phase
initiale de la course. Mutter se retrouva
même en tête, accompagné de Gisiger
et de Rooy, au sommet de la côte du
Rehhag. Le peloton suivait à une mi-
nute avant de fondre sur le trio.

C'est alors que se produisait
une cassure. Elle nous propulsa
en tête, expliquait Anderson à l'arri-

Quant à Vanderaerden et Wyder, lâ-
chés dans le circuit final, ils accusaient
un retard de plus de quatre minutes.
Winnen et Grezet arrivaient plus d'un
quart d'heure après l'Irlandais.

vee. Cassure dont Kelly faillit, lui aussi,
être une des victimes.

J'ai vu qu'à l'avant il y avait
Breu, Anderson et Vanderaerden,
expliquait l'Irlandais à Bulach. Je me
suis alors dit que nous allions être
les seuls à devoir travailler. J'ai
sprinté sur 300 mètres pour ren-
trer dans ce groupe. Deux cents
mètres de plus à réfléchir et
c'était fini. Où était Grezet ? Dans
le premier quart du peloton. Pas
loin de moi. Pourquoi il n'a pas
réagi? Je ne peux évidemment
pas le dire...

GREZET ET LES HYPOTHÈSES

Le Loclois non plus. A peine la ligne
franchie, le vicomte l'embarqua dans
la voiture. Direction l'hôtel. Avec in-
terdiction de parler. Grezet put juste
avouer sa grande déception. Une fois
de plus, il a raté le bon vagon.

Il ne sent pas la course, affirme-t-
on dans son entourage. Deux heures
plus tôt, en course, de Gribaldy se
félicitait du «nez» de Kelly. Et avouait
sa consternation devant le nouvel
échec de Grezet. Un de plus cette sai-
son.

Reste au Neuchâtelois à sauver ce
qui peut encore l'être. Par des coups
d'éclats. Au Klausen, Lyss contre la
montre, dans la grande étape des Al-
pes. Par exemple. A force de rater ses
coups, le doute, inSidieux, s'installe
dans les esprits. Même si le vicomte
parle toujours de 1985 comme l'année

au cours de laquelle son poulain de-
vrait éclater.

Mais ce n'est pas en le soustrayant à
l'interview, en le protégeant du mau-
vais côté des choses, comme il l'a fait
hier, qu'il sert les intérêts du Loclois.
Ce dernier pouvait être dans un jour
«sans». Ce ne serait ni le premier, ni le
dernier. En acceptant le dialogue, il
aurait évité la porte ouverte aux hypo-
thèses. Ces dernières allaient bon train
du côté de Bulach...

POLLENTIER ET
SON ÉQUIPE «OUT»

Le Tour de Suisse pour grimpeur
s'est donc joué dans une descente in-
signifiante pour 90% des coureurs. Il
est vrai que sur les onze équipes, huit
d'entre elles étaient représentées dans
la bonne échappée. A tel point que
Florian van Vaerenbergh donna l'ordre
à toute son équipe d'abandonner au
ravitaillement. Motif: leur manque de
combativité. Après l'échappée décisi-
ve, Varenbergh est monté au peloton
donner l'ordre à Pollentier et ses équi-
piers de faire le travail. Ils s'exécutè-
rent pendant quelques kilomètres.
Puis, sur l'instigation, semble-t-il, du
vainqueur du Tour de Suisse 1977,
toute l'équipe mit pied à terre... Il est
vrai qu'il y a un monde entre les ker-
messes belges et le Tour de Suisse.

Il faut remonter au Tour de France
1950 pour revivre une situation identi-
que, mais aux causes fondamentale-
ment différentes: insultés par le public
français, les Italiens Bartali et Magni
(il portait le maillot jaune), en tête,
décidèrent d'abandonner. Et Kubler
pénétra au Parc des Princes en vain-
queur.

En conclusion à ce premier jour, le
visage du Tour de Suisse ne s'est, en
fait, guère modifié. Huit équipes ont
encore un leader placé dans la minute.
Maigre consolation. Car, au fil des
jours, que va-t-il rester en course des
93 (109 au départ) coureurs encore en
course? Lorsque la montagne aura fait
ses ravages...

P.-H. BONVIN

SEAN KELLY.- « Et d'une ! », semble dire l'Irlandais en remportant la premiè-
re étape du Tour de Suisse. (Keystone)

Classements
# 1" étape (Urdorf-Bulach, 186,5 km) : I.

Kelly (Irl) 4h 39' 41" (moy. 40,009 km/h); 2.
Maier (Aut); 3. Anderson (Aus); 4. De Rooy
(Ho): 5. Savini (It); 6. Zadrobilek (Aut) ; 7.
Breu (S) ; 8. Da Silva (Por), tous même temps
que Kelly; 9. Zimmermann (S) à 10"; 10.
Wellens (Be) à 23" ; 11. Wyder (S) à 2' 42";
12. Vanderaerden (B) à 3' 54" ; 13. Van Lanc-
ker (Be) à 10' 15" ; 14. Nulens (Be) m.t. ; 15.
Jacobs (Be) à 10' 36" ; 16. Govaerts (Be); 17.
Gershoni (Isr) ; 18. Boyer (EU); 19. Grezet
(S); 20. Mutter (S) ; 21. Van Vliet (Ho) à 11'
53"; 22. Gavazzi (It) à 11' 59"; 23. Ligneel
(Be); 24. Haghedooren (Be) ; 25. Noris (It),
suivi de 24 autres coureurs dans le même
temps, dont les Suisses: 26. Gisiger; 27. Vitali
(It-Mendrisio); 29. Frei; 32. Von Allmen; 36.
Gutmann; 37. Moerlen : 40. Lienhard ; 42.
Seiz; 43. Ferretti ; 46. Maechler; 47. Thal-
mann; 48. Schoenenberger: 49. Brugg-
mann. — Puis: 50. Senti à 12' 27" ; 54. Zwci-

fel; 57. Hekimi: 63. Demierre, tous m.t. que
Senti; 65. Baumgartner à 13' 19" ; 69. Hurze-
ler à 16* 13" ; 75. Freuler; 76. Voegeli; 85.
Glaus; 87. Schraner; 93. (et dernier classé)
Bidinost (It) à 27' 32".

N'ont pas pris le départ : Eustice (EU);
Groppo (It).

Abandons : Pollentier, Colyn , Van Holen ,
Aerts , Foubert , Frison , Lieckens, Van Geel et
De Decker (tous Be, et tous de 1' équipe
«Safir»!), Schmutz (S), Louwet (Be), Von
Hoof (Be), Daellenbach (S).

9 Classement général : 1. De Rooy (Ho)
4 h 44' 52" ; 2. Anderson (Aus) à 5" ; 3. Kelly
(Iri) à 8"; 4. Breu (S) à 9"; 5. Da Silva (Por)
à 10"; 6. Maier (Aut) à 14"; 7. Zadrobilek
(Aut) à 16"; 8. Zimmermann (S) à 28"; 9.
Savini (It) à 31" ; 10. Wellens (Be) à 40"; 11.
Wyder (S) à 2' 56"; 12. Vanderaerden (Be) à
3' 50" ; 13. Nulens (Be) à 10' 24" ; 14. Van
Lancker (Be) à 10' 39" ; 15. Mutter (S) à 10'

50"; 16. Govaerts (Be) à 10' 51" ; 17. Grezet
(S) m.t. ; 18. Boyer (EU) à 10' 57" ; 19. Jacobs
(Be) à 11* 01" ; 20. Gershony (Isr) à 11' 11" ;
21. Van Vliet (Ho) à 12' 05" ; 22. Moerlen (S)
à 12' 06"; 23. Schoenenberger (S) à 12' 07";
24. Lienhard (S) à 12' 09"; 25. Lubberding
(Ho) m.t.; 26. Gisiger (S) à 12' 10"; 27.
Maechler (S) m.t.; 28. Seiz (S) à 12' 11"; 29.
Winnen (Ho) à 12' 15" ; 30. Thalmann (S) à
12' 16".— Puis les autres Suisses: 32. Von
Allmen à 12' 20" ; 35. Bruggmann m.t. ; 38.
Frei à 12' 22"; 39. Vitali (It-Mendrisio) à 12'
23" : 43. Ferretti à 12' 30" ; 44. Gutmann à
12' 33" ; 48. Hekimi à 12* 42" ; 54. Demierre
à 12' 52" ; 56. Zweifel à 12' 53" ; 60. Senti à
13" 00" ; 64. Baumgartner à 13' 47" ; 70. Freu-
ler (S) à 16' 32" ; 71. Glaus à 16' 33" ; 74.
Schraner à 16' 37" ; 79. Voegeli à 16' 39"; 81.
Hurzeler à 16' 42" ; 93. (dernier) Bidinost (It)
à 27' 58".

Bonne ... Garde
au Midi libre

Le Français Dominique Garde a réali-
sé une excellente opération en endossant
le maillot «sang et or» de leader du 36mi:

Grand prix du Midi libre. Pourtant , le
grand Bourguignon n'a pas remporté la
première étape, entre Montpellier et
Mende (170 km), celle-ci revenant au
Français Marc Durant , vainqueur au
sprint , le troisième étant son compatrio-
te Alain Vigneron.

Le peloton , dans lequel figuraient
tous les favoris, franchissait la ligne
d'arrivée 16 minutes et 50 secondes der-
rière le trio de tête. Autant dire que la
formation Peugeot va monter bonne
garde pour protéger ... Garde.

f-^gll baskctball Tournoi inter-associations

Le tournoi inter-associations des sé-
lections de cadets s'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds, en présence du pré-
sident de la ville et du préfet des Mon-
tagnes et d'un public fort connaisseur.
La sélection neuchâteloise a plu par sa
combativité et son engagement. Son
cinq de base s'est révélé à la hauteur
de ceux de ses adversaires mais les
remplaçants n'ont pas toujours été en
mesure de rivaliser avec les meilleurs.
Ainsi , il a manqué un petit rien à nos
représentants pour atteindre les demi-
finales. Les résultats obtenus sont tou-
tefois encourageants. -

Trois joueurs (Bottari , Y. Forrer et
Lambelet) ont été retenus pour la sé-
lection suisse des juniors qui participe-
ra au championnat du monde en 1986.
Cette promotion est sans nul doute
une satisfaction mais surtout un en-
couragement pour les responsables
techniques neuchâtelois.

Résultats du tournoi : Neuchâtel -
Lucerne 73-17; Neuchâtel -*i Tessin
53-60 ; Neuchâtel - Zurich 63-53; Neu-
châtel - Genève 53-69. Finales : 5m" et
6mc places, Bâle - Neuchâtel 61-46; 3mc

et 4""' places, Valais - Genève 71-57; lrc

et 2mc places, Tessin - Vaud 71-57.
• Championnat de 3mc ligue Tout

est dit. Auvernier prendra la place de
Neuchâtel 50. Ainsi , les anciens d'Au-
vernier ont démontré à chacun qu 'ils
étaient capables de rivaliser avec les
plus jeunes. Cette réussite finale met
un terme aux critiques dont ils ont fait
l'objet.

Classement final: 1. Auvernier
(champion et promu) 14/24 (985-796); 2.
Peseux 14/20 (792-503); 3. Fleurier 14/
16 (736-719); 4. Val-de-Ruz 14/14
(804-811); 5. St-Imier 14/14 (753-649); 6.
Le Locle 14/12 (388-323) ; 7. Cortaillod
14/8 (590-735) ; 8. Union 14/2 (559-895).
• Coupe neuchâteloise Etoile La

Coudre est qualifiée pour la finale.
Rencontre sans histoire, qui a vu Ber-
nasconi (38 pts) et Schaffter se jouer de

la défense adverse. Corcelles s'arc-
bouta et lança quelques banderilles
par Virtic (32), Arm (25) et Rotz (25)
mais en vain.

Résultat: La Coudre - Corcelles
109-95 (46-41).

G. S.

Prometteurs cadets neuchâtelois
Cp£3 
1.̂ -̂ .1 automobilisme

Les Lancia ont largement domine la
première séance d'essais qualificatifs des
52e Vingt-Quatre Heures du Mans,
manche du championnat du monde
d'endurance, en s'attribuant les deux
meilleurs temps. La Lancia officielle du
Français Bob Wollek et de l'Italien
Alessandro Nannini a réalisé le meilleur
résultat devant celle de l'Allemand de
l'Ouest Hans Heyer et des Italiens Paolo
Barilla et Mauro Baldi.

Alors que les Porsche privées, grandes
favorites de l'épreuve, se placent en
nombre dans les dix premiers , la suspre-
nante WM à moteur Peugeot des Fran-
çais Alain Couderc et Roger Dorchy est
parvenue à s'intercaler en quatrième po-
sition. Une deuxième séance d'essais
aura lieu en prévision de l'épreuve qui
sera courue ce week-end.

Les essais au MansOMBRE ET SOLEIL. - Sur notre photo de gauche, M. Pierre-Alain Lauber, président du NS H.-C. (à droite),
sert à ses hôtes un apéritif dont ils se souviendront. Sur notre document de droite, les Strasbourgeois (maillots
rayés) seront encore suffisamment en forme, le lendemain, pour remporter le tournoi.

(Avipress-Treuthardt)

LjuW hockey sur terre Neuchâtel-Sports en fête

C'est sous un soleil éclatant qu'a eu
lieu le Tournoi international organisé
par Neuchâtel-Sports Hockey-Club.
Cette compétition marquait d'une fa-
çon tangible le soixantième anniver-
saire du club.

Le soleil, des équipes de qualité et
un terrain dans un état acceptable,
tout était réuni pour que le public as-
siste à de belles empoignades. Ce fut
le cas. Jamais, une équipe n'a connu
de la facilité face à son adversaire et si
les Hollandais de Breda se sont large-
ment imposés face aux «vieux» Lyon-
nais, c'étaient la chaleur et les restes
de la soirée officielle du samedi que la
différence de classe qui en était la
cause! En effet, après avoir croisé le
fer une journée durant, les équipes se
sont retrouvées au Château de Boudry
pour «arroser» dignement cet anniver-
saire. Avec les «coups de soleil» en
toile de fond, le «petit vin blanc» de
Neuchâtel a fait des « heureux»...

TRÈS ACCROCHEURS

Au . niveau du tournoi, c'est l'AS
Strasbourg qui l'a emporté d'une fa-
çon méritée. Même si l'on peut dire
qu'il s'agit d'une surprise, cette victoi-
re a été acquise par une équipe très

homogène qui pouvait compter sur un
bon gardien qui n'a encaissé qu'un
seul but, et encore, lors des penalties
face à Schwenningen, pour la dési-
gnation du vainqueur du groupe. Der-
rière, vaincu en finale, Orléans a été le
plus séduisant. Appliquant un bon
système de jeu, elle a présenté un
spectacle attrayant.

La quatrième place a été remporté
par les Allemands de Schwenningen.
Très accrocheurs, ils n'ont pas tou-
jours été appréciés par leurs adversai-
res et le public. Neuchâtel II et Bourg-
en-Bresse se sont affrontés cinquième
place en jeu. Les Français l'ont empor-
té sans que les « locaux» n'aient été
ridicules. Finalement, les jeunes Hol-
landais du Thurop-Club Breda ont
corrigé le FC Lyon lors de la «toute
petite finale». Les Lyonnais ont été la
seule déception de cette manifesta-
tion. Le grand club français avait en-
voyé «à la boucherie» d'anciennes
gloires. Avec la chaleur, les favoris ont
cependant été complètement à côté
de leur sujet.

Reste à parler du troisième. Vous
l'aurez deviné, c'est Neuchâtel I, qui a
conquis, de haute lutte, cet honorable
classement. Au vu de ces précédentes

prestations, orj peut être surpris. Mais
à voir les bonnes performances réali-
sées par les Neuchâtelois en ce week-
end, on peut être sûr qu'un renouveau
va intervenir bientôt.

LES RÉSULTATS

Neuchâtel-Sports ll-Strasbourg
0-2; Neuchâtel l-Bourg-en-Bresse
0-0; Lyon-Schwenningen 1-3; Bre-
da-Orléans 3-3; Strasbourg-Lyon
2-0; Orléans-Bourg-en-Bresse 4-0;
Neuchâtel l-Breda 3-2; Schwennin-
gen-Neuchâtel II 2-0; Bourg-en-
Bresse-Breda 2-1; Neuchâtel ll-Lyon
1-0; Neuchâtel l-Orléans 1-2;
Schwenningen-Strasbourg 0-0 (1-3
aux penalties). - Finales: Lyon-Bre-
da 1-6; Neuchâtel ll-Bourg 0-2;
Schwenningen-Neuchâtel I 0-0 (2-4
aux penalties) ; Strasbourg-Orléans
2-0.

Classement : 1. AS Strasbourg; 2.
CTL Orléans; 3. Neuchâtel-Sports I;
4. SV Schwenningen; 5. HC Bourg-
en-Bresse ; 6. Neuchâtel II; 7. Breda
(Ho) ; 8. FC Lyon. - Juniors : Neu-
châtel-Schwenningen 2-2; Schwen-
ningen-Neuchâtel 2-0.

LAS tennis de table Place aux assemblées

Le championnat 1983/84 étant enterre, VOICI maintenant
venu le temps des assemblées. Celle des délégués (AGD)
des clubs de l'Association neuchâteloise et jurassienne
(ANJTT) s'est déroulée dans un hôtel des Breuleux. Elle
avait lieu en prélude à l'assemblée générale de la Fédéra-
tion suisse qui se tiendra les 16 et 17 juin dans un hôtel de
Neuchâtel et, sur le plan régional, à l'assemblée techni-
que de l'ANJTT (22 juin à Cortaillod).

Aux Breuleux, le président régio-
nal, Michel Feuz (Bôle), dirigeait sa
dernière assemblée, puisque, après
cinq années d'un travail fructueux
mais difficile, il a décidé de passer la
main. Ainsi, par une assemblée pres-
que complète, Michel Voyame (De-
lémont) a été élu à la tête de l'ANJTT
dès la prochaine saison.

NOMBREUX RESPONSABLES

Son secrétaire sera Jacky Simiand
(Porrentruy), qui remplace Daniel
Rérat (Delémont). Le trésorier en
place, Jean-Paul Jeckelmann (Neu-
châtel), reste quant à lui fidèle au
poste. La commission technique n'a
pas subi de modifications: Remo Pa-
ris (Neuchâtel) et Pierre Daenzer
(Corcelles) en demeurent respective-
ment le président et le secrétaire.
D'autres commissions ont, par con-
tre, vu plusieurs changements: Pierre
Rossel (Porrentruy) succède au nou-
veau président pour la presse et la
propagande jurassiennes; Pascal
Jeckelmann (Peseux) laisse une pla-
ce vacante pour la presse neuchâte-
loise et le journal de la fédération;
Raymond Frossard (Marin) se retire
de la commission de recours au profit
de Yves Reich (Nidau) et René Ca-
valleri (Neuchâtel) cède son poste de
responsable Jeunesse et Sport à
Remo Paris.

La propagande neuchâteloise, les
statuts et règlements, les juges-arbi-
tres et arbitres, les licences et le ma-
tériel restent, respectivement, sous la
responsabilité de Martial Landry
(Neuchâtel), Yves Reich, Ernest
Christen (Nidau), Olivier Boillat (Zu-
rich!) et Louis Allement (La Chaux-
de-Fonds). Le département techni-
que confirme, quant à lui, Victor

Lawson (La Chaux-de-Fonds) aux
classements, Roger Burkhard (Co-
lombier) pour la 1"3 ligue, René (juil-
let (Le Locle) pour la 2™ ligue, Ray-
mond Ballmer (La Chaux-de-Fonds)
pour les dames et seniors, et Remo
Paris pour la Coupe. Patrick Brisset
(Bure), lui, s'occupera conjointe-
ment de la 3me ligue (à la place de
Bernard Sollberger, Le Landeron) et
de la 4™ ligue. Enfin, Bernard Soll-
berger succède à Tibor Elekes (Ni-
dau) en tant que responsable de la
jeunesse.

SOULAGEMENT

Les délégués ont encore nommé
comme responsables du champion-
nat de Suisse des écoliers Michel
Clémençon, de Moutier (région ber-
noise de l'ANJTT), Pierre Rossel
(canton du Jura) et Frédéric Walther ,
du Landeron (canton de Neuchâtel),
ce dernier à la place de Laurent Le-
coultre (Neuchâtel).

Toutes ces nominations ont été ac-
cueillies bien entendu par acclama-
tions et... avec un vif soulagement !

Les délégués ont également accep-
té les démissions des clubs suivants :
MIT Neuchâtel, ETS J_e Locle et Lon-
gines. Puis, vu le déficit important de
la présente saison et celui budgétisé
pour la suivante, ils ont accepté une
augmentation des cotisations des
clubs et des joueurs. Par ailleurs, ils
ont approuvé les comptes bien tenus
par le caissier et voté la décharge au
comité dans son ensemble.

Enfin, partie moins «stressante » de
l'ordre du jour, ils ont nommé MM.
René Cavalleri et Charles Rappo
membres d'honneur de l'association.

PAJE

Leur retard fut, finalement, crédité
de onze minutes. En fin de course, une
erreur d'aiguillage d'un policier zuri-
cois envoyait les battus du jour dans la
campagne...

PLUS QUE QUATRE

Le Tour de Suisse 1984 ne concerne
désormais plus qu'une poignée de
coureurs en ce qui concerne la victoire
finale. A priori, ils ne sont que quatre:

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
;»»-.. ¦> ' . . .  . ¦ 

Le Neuchâtelois Philippe Lambert ,
qui participe cette année au champion-
nat de France de formule Ford , n 'a pas
été bien heureux lors de la dernière man-
che de ce championnat.

Sur le tracé urbain de Pau , le Neuchâ-
telois a connu des problèmes de tenue de
route lors des essais et ce n 'est que de
justesse (19e temps sur 20) qu 'il s'est
qualifié.

En course, il avait déjà passé plusieurs
concurrents dans le premier demi-tour
lorsqu 'il fut impliqué dans un accident:
sa Lola T 466 termina la course dans les
rails de sécurité et le Neuchâtelois dut
suivre du bord de la piste la chevauchée
triomphale du Français Jean-Philippe
Grand , vainqueur pour la troisième ibis
cette saison.

Le prochain rendez-vous est fixé au
dimanche 24 juin , à Rouen-les-Essarts.

Une course à oublier
pour Phili ppe Lambert

Réunis en assemblée ordinaire, les arbi-
tres ont réagi positivement aux reproches
qui leur étaient faits. Ils ont décidé d'accom-
plir un effort tant sur l'application des rè-
gles, que sur la participation. Ils se sont
donné un nouveau responsable : P. Jeckel-
mann , qui sera secondé dans sa tâche par
une commission composée de MM. Morici ,
Ritschard et Porret.

Afin d'améliorer l'arbitrage , une commis-
sion d'experts forte de 7 membres a été
créée. Elle se réunira une fois par mois.
Pour compléter ces bonnes intentions, un
directeur-adjoint s'est proposé : M. Contant.
Son expérience sera profitable à chacun.

Ainsi, après avoir connu quelques problè-
mes, cette corporation va repartir du bon
pied.

Au chapitre des nominations, 3 arbitres
ont obtenu le grade régional et 5 le cantonal.
Pour la saison prochaine, 40 arbitres seront
à la disposition de la commission pour arbi-
trer quelque 600 rencontres !

Il a été proposé que les arbitres se rappro-
chent des entraîneurs pour mieux compren-
dre les différents systèmes appli qués en bas-
kctball. Par cette collaboration , le fossé de-
vrait s'estomper. Ainsi, la progression sera
possible.

L'ancien responsable, M. Moser, fut re-
mercié de son travail.

G. S.

Les arbitres
redémarrent
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Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE. \

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Entreprise de Suisse romande cherche

mécanicien-ajusteur
pour être formé comme conducteur d'une de nos
importantes machines de chantier.
Nous demandons :
- homme sérieux et capable, avec connaissances

professionnelles approfondies, si possible égale-
ment dans l'hydraulique et l'électricité, sachant
travailler seul et apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons:
- travail en grande partie indépendant
- conditions d'engagement et prestations sociales

intéressantes.

Offres de service complètes à adresser
sous chiffres 1 W 22-509110 à Publicitas,
1002 Lausanne. 191600 36

A remettre pour raison de santé
(Montagnes neuchàteloises)
tout de suite ou à convenir

café-restaurant
(Salle à manger) avec appartement,
à couple de métier (cuisinier)
sans enfant.
Ecrire sous chiffres 91-631
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

191679-52

'̂ Une carte
de naissance

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

=«§=

A remettre en Suisse romande

confiserie- tea- roorn
Boulangerie.
Recettes : Fr. 2.500.000 — l'an.
Laboratoire ultramoderne.
Bénéfice net : Fr. 550.000.— par an.
Prix Fr. 2.500.000.—
Ecrire sous chiffres J 18-511029
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 188864 52

Restaurant de première catégorie à
Neuchâtel cherche

1 pâtissier
et

1 apprenti
de service

Adresser offres écrites à
FR 1060 au bureau du journal.

184495-36
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NOUS CHERCHONS

COMMERÇANT I
EN AUTOMOBILES I
pouvant devenir le responsable de
notre service «voitures d'occasion».
MOUS OFFRONS: |
une chance de s'épanouir au sein d'une équipe j j
dynamique. ! j
Ce poste conviendrait à une personne ayant la
passion de la vente, de l'initiative, le sens de j
l'organisation et des responsabilités. ; |

Faire W é B & MSI :;~ - i ffîfàtf j i i8È' î
offres écrites Wf auw

^̂ "̂ ¦r'̂ f̂ g gf^^ m̂
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190949 -36 f a t S Ê  Sa mluI ûïnM:̂ 7̂ k- :3ntj £̂ftfem

AIDE-MÉCANICIEN OU
RÉGLEUR SUR MACHINES

trouverait poste de travail intéressant sur machines
automatiques de production de petites pièces
en séries.
Offres détaillées à
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE IW«M-M

Au nom d'une entreprise de Neuchâtel touchant
la branche de la construction, nous cherchons

un comptable qualifié
ayant des connaissances de la pratique en informa-
tique et pouvant assumer la responsabilité du
département comptable (comptabilité financière
et analytique).
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae,
certificats et prétentions de salaire à:
Fiduciaire Muller et Christe S.A.
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel. 191020-31

IMPORTANTE MAISON D'ÉDITION
INTERNATIONALE

RECRUTE:

agents et courtiers
en publicité

(hommes et femmes)
Nos annuaires industriels et commerciaux mondia-
lement distribués sont l'outil indispensable de l'in-
dustrie et du commerce international et sont de ce
fait un support publicitaire de tout premier ordre.
Clientèle à visiter: l'industrie exportatrice de
Suisse romande.
Profil désiré:
- avoir la vente dans «la peau»;
- un sens aigu de l'organisation;
- une expérience préalable de la branche ou à

défaut
- une bonne dose d'esprit d'entreprise.
Nous vous offrons :
- des commissions généreuses;
- notre fichier;
- notre soutien intensif.
Veuillez adresser un curriculum vitae détaillé
et une photo à
EXPORT EDITION AG
Rue du Maupas 42c
CH-1004 Lausanne - (021) 36 22 02. 191262 36

On cherche

jeune cuisinier
pour tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 31 11 96. ,91477 36

On cherche

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 25 57 57. 19,71636

Un poste à mi-temps offrant
une activité indépendante et variée
vous intéresse-t-il?

Nous cherchons

une collaboratrice
digne de confiance, chargée principale-
ment des travaux de notre secrétariat.
Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou d'administration
ou formation équivalente.
Langue maternelle allemande avec
d'excellentes connaissances de la langue
française.
Lieu de service : Colombier.
Entrée en service : 1er octobre 1984.

Commandant de la division de
campagne 2, personnel
Case postale 84
2013 Colombier 191701 3e

Hôtel de la Gare à Montmollin
cherche

DAME
pour différents travaux de ménage

Téléphone: 31 11 96. 184493 35

Cherchons

deux duos
pour le 31.12.1984.

Ecrire à Transmusic,
Bethusy 38bis, 1005 Lausanne.

191490-36

Jeune et originale entreprise yverdon-
noise avec effectif de 15 personnes
cherche

1 organisateur
dont l'activité portera sur:
1) Production
2) Administration et personnel.
Si vous avez entre 25 et 35 ans, de
l'entregent, de l'autorité mais égale-
ment du tact , si vous croyez en votre
expérience mais que vous ne craignez
pas de sortir des sentiers battus, si la
logique de l'informatique ne vous est
pas insupportable enfin si vous esti-
mez que la confiance que l'on portera
en vous ne sera pas surestimée alors
nous attendons vos offres manuscri-
tes,
sous chiffres 22-141.677 à
Publicitas, 1400 Yverdon. 191704 36

Nous cherchons pour notre service du
personnel, une jeune

secrétaire-
gestionnaire

capable de travailler de manière indépendante
et précise.
Le champ d'activité de notre future collabora -
trice englobe les contacts humains, la cor-
respondance, le travail sur un terminal, la
gestion de dossiers et divers autres travaux de
secrétariat.
Ces différentes responsabilités nécessitent de
l'engagement, un esprit vif et ordonné, ainsi
qu'une parfaite maîtrise du français et de la
sténo.
Nous vous offrons un poste stable et varié, les
avantages d'une grande entreprise et des pres-
tations sociales intéressantes.

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse, sont priées d'adresser leur offres,
accompagnées de leur curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de sa-
laire et photographie, sous chiffres
Z18-516602 PUBLICITAS, 1211 Genè-
Ve 3. 191491-36

/ IlLe Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique SA
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,

Ià  
Neuchâtel,

cherche:, jp

PHYSICIEN OU I
INGÉNIEUR EPF I

pour des travaux dans le domaine des
capteurs physiques en silicium. Le nouveau I
collaborateur participera à différents projets I
comprenant la conception, la technologie et I
l'évaluation de capteurs réalisés avec les r
techniques de fabrication des circuits
intégrés.

' La préférence sera donnée à un candidat
ayant des connaissances en technologie des H
circuits intégrés ou des capteurs physiques. I

Nous offrons un travail varié au sein d'un s
petit groupe, avec des contacts étroits aussi I
bien avec l'industrie qu'avec les universités. 1

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae
à la Direction du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Recherche et Développement, case
postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 191668.3e

_ 

/ LE COMITÉ 0%,
/  INTERNATIONAL f(+)i

/  |DELACROIX-ROUGE ̂ èv7

GENÈVE
Vous qui manifestez un intérêt marqué pour les
problèmes internationaux et les contacts humains
à tous les niveaux et qui vous sentez capable de
travailler dans des situations souvent difficiles et
parfois même périlleuses, engagez-vous à collabo-
rer avec nous en qualité de

DÉLÉGUÉ CICR
Vous participerez aux activités de protection et
d'assistance que notre Institution entreprend en
faveur des victimes des conflits armés dans toutes
les parties du monde. Ces activités comprennent:
- la visite de prisonniers
- la recherche de disparus et les contacts avec les

familles
- la participation à l'organisation d'actions de

secours
Nous vous offrons un travail en prise directe avec
l'actualité ainsi que la possibilité de vivre des
expériences uniques et enrichissantes. \
Nos exigences pour ce poste sont les suivantes :
- nationalité suisse
- formation professionnelle achevée (universitai-

re ou niveau équivalent)
- maîtrise de l'anglais indispensable f
- français, espagnol, portugais souhaités
- motivation humanitaire
- âge : 25 ans minimum - 40 ans maximum
- ouverture aux problèmes internationaux et aux

cultures étrangères
- état civil : célibataire de préférence
Si vous êtes disponible rapidement, adressez vos
offres écrites avec curriculum vitae, copies de
diplômes et certificats, photographie récente au

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
Division du personnel terrain
Avenue de la Paix 17
1202 GENÈVE 191340 36

I 

Bureau d'architectes cherche

dessinateur
ayant également l'expérience né-
cessaire pour sortir les textes de
devis des différents corps de mé-
tiers.
Envoyez curriculum vitae avec
prétentions de salaire sous
chiffres J 28-529391 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel. 19172s 36

M UNH - United Human Organisation
j ;¦ ".'¦'] sucht:

E ALLEIN-SEKRETÀRIN
t ; > Fremdsprachen : Deutsch - Englisch
-\;i Beginn sofort ab. Bewerbung mit
t . j Lebenslauf (in deutsch) an:

; UNH, av. des Alpes 113
I l  2000 Neuchâtel

gesucht wird weiter ein
i j nebenberuflicher
IB PROGRAMMIERER 1844S1-3S

BUREAU D'ARCHITECTURE
À NEUCHÂTEL cherche

chef de bureau
dessinateur en bâtiment
ou technicien

pour engagement tout de suite ou â
convenir.
Nous demandons une personne ayant
quelques années d'expérience et sachant
travailler de façon indépendante, pour
dessins, soumissions et conduite de tra-
vaux.
Faire offres sous chiffres CA 1049
au bureau du journal. 191468-36

Cabinet dentaire à l'ouest de la ville
cherche

apprentie
aide-dentaire

Adresser offres écrites à HG 1062
au bureau du journal. is4484 4o

Cherche

représentation
agence, dépôt.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FB 1036. 186990-52

Cherche

commerce
Neuchâtel, Littoral,
Val-de-Ruz

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EA 1035. 186991-52

A Yverdon, à remettre

salon
de coiffure
7 places.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GD1043. 186480-52

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Je cherche pour le
mois d'août une

personne
capable
de diriger un
restaurant en ville,
conditions à définir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DC1058. 189601 36

Café -bar
FLEUR DE LYS

cherche
serveuses

RAPIDES
Tél. 24 06 54

189598-36

Nous cherchons

une personne
pour restaurant.
Horaire réduit.
Environ 5 heures
par jour.

Tél. 31 61 43.
189600 36

BAR-CLUB
(MOTEL)
cherche une

barmaid et
hôtesse
Horaire: 19 h 30-
fermeture.
Possibilité de
logement.
Tél. (022) 51 15 55.

191415-36

Nous cherchons
femme
de ménage
très soigneuse, motorisée,
région Lignières,
également pour repassage.
Tél. (038) 51 41 21.de
18 à 20 heures. 190762-36

Jeune fille tyrolienne (20 ans)
cherche place

au pair
dans famille, pour apprendre la langue
française.
S'adresser à H. Weber,
Waldeckstr. 6, 2555 Brùgg/
Bienne. Tel. (032) 53 51 76.

191265-38



/ 
, - s

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v AN GOULE ME j

Brassens... toujours

France 1 - 20 h 35

L'âme des poètes
Les amis de Georges

23

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. Veston court (mot composé). 2. Paris en
possède un, . Naturel .  3. A lui les lauriers. Un
de Troie. Distingué. 4. Décharge. Les neul
Sœurs. 5. Se dit d' un rouge. Dans l'île de. Ré.
6. Homme du dernier échelon social. Symbo-
le. 7. Figure de danse. Alphonse Daudet
l'était , mais pas Léon. 8. Saute. Simple ques-

tion. 9. Mesure ancienne. Familière. 10. Peu-
ple du Caucase. Coutumes.

VERTICALEMENT

l. Voyageur célèbre (deux mots). 2. Précède
un combat de boxe. L'ours en manque.  3.
Conjonction. Met de l' an imat ion  dans certai-
nes avenues. 4. A ppareil de levage. Envoie
dans l' autre  monde. 5. Se travestit par astuce.
Sert à faire des pâtées. Saint.  6. Vomitif.  7.
Mauvais , les honnêtes gens le fuient. Ebran-
lées. 8. Des mois. Possessif. Assentiment d' au-
trefois. 9. Retourné. Parcouru des yeux. 10.
Sois un qui fait son chemin.

Solution du No 1762

HORIZONTALEMENT : I.  Pap illotes. - 2.
E pineuse. - 3. Ri. Ost. Nom. - 4. Ru. Ruiné. -
5. Equilibre. - 6. Tue. Ana. Ra. - 7. Reste.
Ciel. - S. Et. Ars. Oui. - 9. Sémites. SO. - U) .
Sinécures.
VERTICALEMENT : 1. Perpétrés. - 2. Api.
Quêtes. - 3. Pi. Rues. Mi. - 4. Inouï. Tain. - 5.
Les. Laërtc. - 6. Lutr in .  Sec - 7. Os. Ubac.
S u -  8. Tenir. Io. - 9. Onéreuse. - 10. Sème.
Altos.

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tel
021 -21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin (voir mardi).
9.05 La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton.
En direct du Festival international de la bande
dessinée, à Sierre. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
lait demain? avec à: 12.20 La Tartine 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir mardi), avec à: 13.30 La grande
chance. 18.05 Journal du soir (voir mardi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20,02 Au clair
de la une: Veillée au coin de l'Hisoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols: Cocu, battu et content.
d'Alejandro Casona. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Rolais de Couleur 3.
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi ... 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: la radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'Université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour . 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va. .. avec à 16.00 Rendez-vous 16.30
Portes ouvertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i lavoratori
italiani . 19.50 Novitads. 20.02 (S) Le concert
du vendredi , par L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction A. Jordan: Postlude.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. CRPLF:
Grand Prix Paul Gilson 1984, catégorie docu-
mentaire. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3,

ALÉMANIQUE 1
ET TÈLÉDIFFUSION

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, 24.00 Club de
nuit. Inf. Tour de Suisse: 12.40. entre 16.00 et
17.00, 17.45. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Ac-
tualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Tounstorama. 12.15 Maga-
zine rég ional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Fa-
mille et société. 14.30 Le coin musical. 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les malades.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec
à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.1 5 So tbnt 's z Chur und
drumume. 20.00 Théâtre. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

fe l  RADIO
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NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront organisés, prudents, géné-
* reux, serviables.
*
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vos chances dépendent de
* votre popularité, de votre grande ama-

* bilité, de votre gentillesse. Amour:
* Vous dissiperez un malentendu qui a
* détruit une bonne amitié. Ce ne sera
ir pas facile. Santé : Il vous arrive de

£ prendre des risques inutiles. Soyez
* prudent surtout en ce moment.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Profitez de l'expérience acqui-

* se et reprenez votre activité avec cou-
J rage. Amour: Le Sagittaire vous plaît.
* Ne manquez pas de vous laisser guider

* par lui. Santé : Restez fidèle au régime
* qui vous convient. Votre tempérament

* change peu.

| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Votre activité va profiter plei-
•*• nement d'une énergie nouvelle. Idées

£ créatrices. Amour: Le Sagittaire re-
* présente pour vous une sorte d'idéal
* intellectuel. Vous ferez des projets.
* Santé : Si vous les soignez dès le pre-

* mier jour, vos malaises n'auront pas de
* durée.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Une magnifique période
* s'annonce. Vous vous surpasserez et
+ en serez le premier étonné. Amour:
£ C'est l'amitié qui obtient la priorité.
* C'est un sentiment délicat. Santé : Ne
* reoncez pas à votre gymnastique quo-
* tidienne. Elle doit être générale et va-
+ riée.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Voici un moment heureux
pour les artistes: portraitistes, modélis-
tes, couturiers. Amour: Un ami vous
quitte pour entreprendre un voyage.
Un autre est déjà près de vous. Santé :
Il est important pour vous de ne pas
subir d'accidents aux pieds.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Votre chance dépend pour
une part de la personne avec laquelle
vous travaillez. Amour: Vous accor-
dez beaucoup à l'amitié. Mais elle ne
saurait remplacer un amour vrai. San-
té: Conservez un poids moyen. Les
régimes trop faibles atteignent votre
système osseux.

BA LANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Pendant 3 mois, la chance va
vous servir directement et fructueuse-
ment. Amour: Vous , savez tenir vos
engagements, quels que soient les
obstacles. Santé : Le premier et le der-
nier décan ont tendance à prendre de
l'embonpoint.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vos gains sont très favorisés.
Vous allez sortir vainqueur d'un débat
compliqué. Amour: Vous pouvez
épouser les Gémeaux, qui seront heu-
reux de se laisser guider. Santé : Tout
ce qui se rapporte aux arts plastiques,
à la musique vous distrait.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Voici un moment heureux *
pour vous, les musiciens. Bons con- *
trats. Amour: D'heureuses surprises J
et une bonne amélioration dans tout *
surviennent. Santé : Vous perdez du *
poids? c 'est parce que vous assimilez £
très mal. *

**•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) î
Travail: Ne prenez aucune décision *importante. Elle manquerait de l'har- *
monie nécessaire. Amour: L'être aimé •
vous apprécie, vous estime et s'engage £
envers vous. Santé : N'affrontez pas le *
soleil de plein fouet si vous partez à la ¦*•
neige. *

•
*•

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Si vous souhaitez reprendre •
une vie active, le moment est favora- *
ble. Amour: Le sentiment que vous *
inspirez s'oppose absolument à tout *
changement. Santé : Vous avez choisi *
une occupation sédentaire avec un ré- *
gime qui en efface les inconvénients J

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Des succès dans les échan- *
ges commerciaux d'une grande impor- *
lance. Amour: La matinée vous ap- J
portera de nouvelles perspectives con- *
cernant vos projets. Santé : Vous êtes î
un gourmet, ce n'est pas un défaut *
mais cela exige un certain régime. •

UN MENU
Salade de carottes
Lotte à la crème
Galette de pomme de terre
Coupes bulgares

LE PLAT DU JOUR:

Coupes bulgares au cidre

Proportions pour 4 personnes : 2 dl
de cidre doux, 4 yaourts nature, 1 poi-
gnée de raisins secs, 2 pommes, 4 cuille-
rées de gelée de coing, 10 cl de crème
fraîche.

Préparation: Faites gonfler les raisins
secs dans la moitié du cidre.
D'autre part , mélangez les yaourts, la
crème fraîche, la gelée de coing, et le
restant du cidre. Epluchez les pommes,
coupez-les en tranches fines et répartis-
sez-les dans des coupes individuelles.
Nappez avec le mélange préparé et ajou-
tez dans chaque coupe quelques raisins
gonflés au cidre. Mettez quelques heures
au réfrigérateur.

Un conseil
De chair maigre, sans arêtes et très nour-
rissante, la lotte est un poisson fin mais
un peu fade. Aussi est-il bon de l'accom-
moder avec des sauces relevées, ou dans
des soupes de poisson. La cuisson la
rend délicieusement fondante.
A signaler: la lotte, dont le vrai nom est
baudroie, est un poisson de mer (à ne

pas confondre avec la lotte de rivière).
C'est un animal particulièrement laid
avec une tête énorme... que les poisson-
niers ne présentent en général que paré
et vidé.

BEAUTÉ
Cerfeuil bénéfique
L'infusion de Cerfeuil (1 poignée par li-
tre) en lotion est renommée pour assou-
plir la peau et retarder l'apparition des
rides. Pour rééquilibrer les peaux grasses,
lotionnez-les longuement avec une infu-
sion de cerfeuil plus légère et plus chau-
de. Rincez et lotionnez à nouveau avec
l'infusion froide. Une infusion étalée ma-
tin et soir sur le visage à l'aide d'un
coton le décongestionne et éclaircit le
teint. C'est une recette de Maurice Mes-
ségué, le «maître des plantes».

A médi ter
La vérité d'un homme, c'est d'abord ce
qu'il cache.

André MALRAUX

POUR VOUS MADAME

MADELEINE BRENT

Albin Michel 43

Lorsqu arriva le jour de la garden-party, j'éprou-
vais un tel trac que j'avais peur de m'évanouir , chose
qui ne m'était jamais arrivé dans ma vie. Par-dessus
un fourreau de soie, je portais une robe de voile d'un
vert très pâle , avec une berthe. Sur le conseil d'Elea-
nor , j' avais gardé mes cheveux plus courts que ne les
portaient la plupart des filles. «Vous avez bien le
temps d'arborer un chignon, Jani» . J'étais donc coif-
fée à la Jeanne d'Arc, mes cheveux noirs encadrant
mon visage jusqu 'à hauteur du menton.

- Vous seriez ravissante, Jani , me dit Eleanor , si
vous n'aviez pas l'air d'une biche aux abois. Que
diable , personne ne va vous manger !

J'essayai de déglutir , mais ma bouche était sèche :

- Oh! Eleanor , vous auriez dû leur dire que vous
alliez me présenter officiellement aujourd'hui ! Com-
me cela , les gens qui n'auraient pas voulu venir
seraient restés chez eux.

- Et c'est bien pourquoi je ne leur ai rien dit ,
murmura Eleanor en me détaillant dans le miroir de
la coiffeuse. Oui , comme cela c'est parfait. Votre côté

indien s'en trouve accentué. D'ordinaire, il se remar-
que à peine, mais comme c'est ce qui turlupine le
squire et ses amis, gardons-nous bien de vouloir le
masquer. Tout au contraire, mettons-le bien en Va-
leur !

— Oh! Eleanor , j' ai si peur de n'être pas à la
hauteur!...

— Impossible, ma chère. Vous avez toutes les qua
lités d'une jeune lady. Vous vous habillez bien, vous
avez un port de déesse, d'excellentes façons et un
accent des plus distingués... Pas du tout l'accent de
quelqu 'un qui veut se donner des airs: on croirait
que vous avez toujours parlé ainsi.

Ce fut seulement lorsque tous les invités furent
arrivés qu 'Eleanor vint me chercher dans la maison.
Derrière un rideau , M"" Burke m'avait nommé quel-
ques-unes des personnes présentes que, pour la plu-
part , j'avais vues le dimanche au temple.

Il y avait le squire Tarleton , le major Elliot et sa
femme, la famille Wheeler , le juge Bascombe qui
venait de prendre sa retraite , plus quantité d'autres
gens parmi lesquels les bonnes circulaient pour offrir
le thé et un assortiment de canapés.

Ayant passé son bras sous le mien , Eleanor se mit
à faire le tour de la pelouse , en me présentant. Visage
glacé , jambes tremblantes , je m 'efforçais néanmoins
de sourire en regardant chaque personne dans les
yeux et lui serrant lr -jèrement la main , comme l'exi-
geait la correction.

— Comment allez-vous , madame Markham '.'

Bonjour , monsieur Sangford. La fille du pasteur.

— Comme c'est gentil à vous d'être venue, Doro-
thy. J'espère que nous serons amies.

Je m'employais de mon mieux à empêcher ma voix
de devenir monotone à mesure que se prolongeaient
les présentations. J'avais vaguement conscience que
M. Lambert nous précédait toujours de quelques pas,
la tête penchée, les mains nouées sous les pans de sa
jaquette.

Je décelai une légère tension chez Eleanor quand
nous nous dirigeâmes vers l'endroit où le major El-
liot et le squire se tenaient en compagnie de quelques
dames.

— Squire Tarleton , major Elliot , je voudrais vous
présenter une jeune amie qui nous est très chère à
mon père et à moi... Miss Jani Burr.

Tandis que je lui faisais une petite révérence , le
squire me dit « Hello ! jeune demoiselle » jpuis consi-
déra le fond de sa tasse à thé , comme s'il y cherchait
l'inspiration.

Le major Elliot était très grand , très sec, et je
savais par Eleanor qu 'il avait passé plusieurs années
aux Indes dans l'armée britannique. Regardant Elea-
nor , il lui dit:
- Cette petite a du sang indien?
Eleanor qui faisait signe à une des bonnes , répondit

distraitement , comme si la chose lui paraissait dé-
nuée de toute importance :
- Oh! je crois , major , qu 'elle est moitié indienne ,

moitié anglaise. Elliot pinça les lèvres : — Je dois
dire que, dans notre société, une personne de sang
mêlé...

— Vous avez on ne peut plus raison , major !

C'était M. Lambert qui intervenait et qui poursui-
vit , tout en nous rejoignant :

— C'est très enviable mais, malheureusement,
tout le monde n 'a pas ce privilège.

— Je vous demande pardon? fit le major avec un
haussement de sourcils.

M. Lambert ne s'interrompit pas pour autant et sa
voix était si pénétrante que , presque immédiate-
ment , le silence s'était fait autour de nous.

— Comme on se sent petit , major , quand on pense
que cette jeune personne a dans ses veines le sang
d'un peuple qui avait atteint un très haut degré de
civilisation lorsque vos ancêtres , les miens, et aussi
ceux du squire , Dieu le bénisse , se vêtaient encore de
peaux de bêtes. Et — comme je suis certain que vous
l' alliez faire remarquer , major — où en serait l'An-
gleterre aujourd'hui... que dis-je? tout le monde occi-
dental , s'il n 'y avait eu Brahmagupta?

Le major fit «hein?» mais nul ne l'entendit , car
Eleanor intervenait à son tour d'une voix claironnan-
te:

— Vous parliez de Brahmagupta , major?
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Rendez-vous en noir
5. Le cinquième rendez-vous

14.20 Ciao! Musicalmente
Variétés de la TV suisse italienne

15.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse
Messe à Einsiedeln
TV suisse alémanique

15.20 Vision 2
A revoir:
- L'Afrique vue de

l' intérieur: Comme une peau
de caméléon

- Vespérales : « Ce que croit
Alexandre Burger»

16.30 L'aventure de la vie
Série de Gérald Calderon :
3. Entre terre et mer

17.25 Flashjazz
Le vibraphoniste américain
Gary Burton à Montreux en 1 971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2, 1... contacts

Surfaces (2)
18.35 Journal romand
18.40 Tour de Suisse

Bulach - Cham
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.15 Tell Quel
reportage de Liliane Roskopf :
Qui a peur du lynx?

20.50 La grande Chance
7e étape à Meyrin (GE) :
Les vedettes:
Diane Tell , Hervé Cristiani,
Francie Conway
et Eric Willemin

21.55 Gymnastique
Fête fédérale à Winterthur
TV suisse alémanique

22.20 Téléjournal

22.45 Bleu Nuit
Film de Luciano Rigolini:
Documenta 7 (Kassel 70-80)
Kassel et sa Documenta 7. Une
exposition que même les guides
touristiques mentionnent

t
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11.15 TF1 actualités
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l

Football européen
12.40 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30

4. Et soudain... le silence
14.50 Temps libres

L'après-midi avec Jean-
Claude Narcy et Soizic Corne

17.00 Destination... France
Magazine du tourisme:
Val-de-Marne:
des prairies pour Paris

17.25 Le village dans les nuages
Bel Canto

17.45 Quand la liberté venait
du ciel
5. Défense de vivre

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes

Campagne électorale
20.00 TF1 actualités

20.35 L'âme des poètes
En souvenir de Brassens:
Les amis de Georges
avec Raymond Devos,
Marcel Amont, Jean Bertola,
Pierre Nicolas.

21 .40 Les Américains et nous
Série de Claude Fléouter
2. L'aventure optimiste

22.35 22v 'là le rock
23.20 TF1 dernière

et Cinq jours en Bourse

^— FRANCE 2 

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (14)
13.50 Aujourd'hui la vie

Il pourrait être son fils !

14.55 La taupe
d'après John Le Carré
réalisé par John Irvon (1 )

15.50 Reprise
Magazine médical

16.45 Itinéraires
Les meilleurs moments de la
Course autour du monde

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes

Campagne électorale
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque

2° épisode
21.35 Apostrophes

« Rencontres»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Senso
film de Luchino Visconti
Les ravages de la passion. Un film
terriblement romantique et l'un
des plus beaux de Visconti.

<§> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (5)
20.05 Jeux à Franconville

20.35 Vendredi
film de Dimitri Deviankin:
Les Russes existent-ils?

21.35 Macadam
Spécial «Shadows» Radio

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Elections européennes
23.10 Parole de régions
23.10 Prélude à la nuit

J.-S. Bach: «Sonate en si min»
BWV 1030, pour flûte et clavecin

UWwJ SVIZZERA ""—|
ISr l̂ ITALIANA l
15.15 S.S.Jean-Paul II in Svizzera

Santa Messa a Eindiedeln
18.30 Terre del finimondo (4)
19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Un documentario

21.45 Malu Donna
E se la guerra

22.35 S.S.Jean-Paul II
Riassunto délia giornata

22.55 Telegiornale
23.05 Prossimamente cinéma
23.15 Venerdi sport

Winterthur: Giornata di
ginnastica femminile

<0> AUTRICHE 1 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Eine Frau
ohne Bedeutung - Deutscher Spielfilm nach
Oscar Wilde (1936) - Rég ie: Hans Steinhoff.
11.45 Orientierung - Prasentation: Herbert
Weissenberger. 12.15 Alpen-Adria-Magazi.n ('10).
13.00 Nachrichten . 13.05-13.30 Fussball-EM
1984 - Frankreich - Zusammenfassung von
Vortag. 17.00 Nachrichten . 17.05 Am, dam, des.
17.30 Dom Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00 G
Parc-Optikum 18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung
der Prasidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern . 19.00 Osterreich-heute.
19.30 Zeit in Bild. 20.15 Derrick - Fin Spiel mit
dem Tod. 21.20 Made in Austria - Quiz fur preis-
und kaufbewusste Osterreicher. 22.15 Sport.
23.15 Nachrichten.

UVw,! SUISSE "
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8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

10.30 TV scolaire
15.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Grand'messe à Einsiedeln
18.40 Tour de Suisse

Bulach - Cham
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Click !

Magazine de divertissement
20.55 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.45 Téléjournal
21.55 Gymnastique féminine

à Winterthur
22.15 S.S. Jean-Paul li en Suisse

Reflets de la journée

22.45 Le choix
des armes
film d'Alain Corneau
avec Yves Montand
et Catherine Deneuve

00.50 Téléjournal

|<3) ALLEMAGNE 1
i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-EM 1984 - BRD - Portugal.
11.55 Rumanien - Spanien. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film
ab - Martin und der Zauberer. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sechs Richtige - Besinnlicher Abend.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen
vom Gr i l l - Ai les  Thea te r .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 20.15 Hallo ,
Dienstmann - Ôsterr. Spielfilm (1951)-
Reg ie: Franz Antel. 22.00 Oekumene '84 -
Der Papst in Genf. Bericht. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Heut 'abend... - Die ARD-Talkshow
mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Elmar
Wepper. 23.45 Erzahlungen aus dem hohen
Norden (1 ) - Wettlauf mit dem Rod - Von
William Canaway nach Jack London -
Régie: David Cobham. 0.35 Tagesschau.

t ' ' ' ' '
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-EM 1984 - BRD - Portugal.
11.55 Rumanien - Spanien. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.25 S Breakdance (6).
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Die kleinen Strolche - Das schônste Baby.
16.15 P innwand e x t r a  - Vor  der
Europawahl. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-1llustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 Brigitte
und ihr Koch. 18.20 Pat und Patachon -
Satan Paradies (2). 19.00 Heute - Anschl.:
P a r t e i e n  zur  E u r o p a w a h l .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Ein Spiel
mit dem Tod. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Der Athlet Jùrgen Hingsen - Gold in L.A. ?
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.45 Sport am Freitag - U.
a. Leichtathletik-Lànderkampf Deutschland
- CSSR - Frankreich - Polen in Hannover.
23.45 Der phantastische Film: Abbott und
Costello treffen Frankenstein - Àmerik.
Spielfilm (1948) - Régie: Charles T.
Barton. 1.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

15.30 Papstbesuch in der Schweiz
Messe aus der Basilika in Einsiedeln. 18.00
Fur Kinder: Aus meinem Reisetagebuch
(4) - Flussfahrten in Alaska. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Die Abendschau im
D r i t t e n .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Formel Eins - Die ARD-
Hitparade. 20.15 Wissenschaf t  und
Forschung heute. 21.00 Postfach 820 -
Hinter der Kamera - Film von Ois Schurich.
21.15 Lernen ist menschlich (9). 21.30
Elternsache : Grundschule (9). 21.45 Paare
(2) - Im Gesprach mit Marianne Koch.
22.45 Sonnenpferde (6) - Der Lehrer der
Mitidja 1901. 23.50 Sendeschluss.
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Fête d'été
sous tente à côté de la piscine

Le mime René Ûuellet
Show du «Crazy rock club» Neuchâtel

Yvan Tambolini champion suisse
de body-building

Election de Miss été 84 avec
Gennaro Olivieri et Jacques Cornu.

Pour renseignements, téléphonez
au 51 31 76. lesoss io

Grande action
de viande de cheval

Steak coupé ou entier Fr. 22.— le kg
Fondue bourguignonne
coupée ou entière Fr. 22.— le kg
PLACES DE PARC DEVANT
LA BOUCHERIE!
BOUCHERIE CHEVALINE
FRANCIS GIRARD
AV. DU VIGNOBLE 27
2001 NEUCHÂTEL/LA COUDRE
Tél. (038) 2515 88 191871-10

Atelier musical
pour enfants de 5 à 12 ans
travail par petits groupes
- initiation musicale
- rythmes, percussions
- travail de l'écoute,

initiation au solfège.

Ouverture septembre 1984.

Renseignements et
inscriptions : V. Zaslawsky.
tél. (038) 25 54 43. i8907o-io

Vacances au Tessin
Garni « Ca Vegia », Golino, à 6 km de
Locarno et d'Ascona, en direction du
Centovalli.
Nouveau garni en maison patricienne,
rustique, remise à neuf. Etablissement
familial. Toutes les chambres avec salle
de bains/douche/W. -C, radiodiffusion,
petit déjeuner, au prix de Fr. 38.— à
Fr. 45.— par personne.
Garni «Ca Vegia », Golino,
famille Fusett i, 6611 Golino.
tél. (093) 81 12 67. 191703-10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU «Optimist» en bois, bon état, 550 fr.
Tél. (038) 46 15 74. 186902-61

CIRCUIT VOITURES Carrera Servo avec voitu-
re-obstacle à dépasser, 1 voiture supplémentaire
phares gui s'allument, 200 fr. Tél. 46 22 38.

169553-61

LAVE-VAISSELLE, meubles cuisine imitation
bois. Tél. 25 83 77. 189064-61

FRIGO AVEC congélateur Bauknecht 2 portes.
Tél. 25 83 77. 189063-61

AU LANDERON, Les Flamands 40, ménage à
débarrasser: cuisinière électrique 3 plaques, lit
avec entourage, buffet de service, canapé 2 fau-
teuils, tables, 2 enceintes, etc. Samedi 16 juin,
de 10 à 18 heures, ou tél. (037) 77 29 81.

184498-61

CANARDS et poulets de grain élevés dans
l'herbe, prêts à rôtir. Tél. 31 46 79. i89096-6i

ENCYCLOPÉDIE de la mer. Tél. 31 32 44.
189091-61

VOILIER Ecume Mer 800. Port payé 1984. Prix
exceptionnel. Tél. (038) 31 38 76. 189076-61

BATEAU POLYESTER 4 m 50, complètement
équipé, place port Neuchâtel. Tél. (038)
25 44 51, midi/14 heures. 189093-61

BANC D'ANGLE, table gigogne 3 pièces.
Tél. 33 39 55. 189586-61

BIBLIOTHÈQUE-VITRINE; table soignée, va-
leur 296 fr., cédée à 120 fr.; télévision couleur
Philips (commande distance) ; meuble stéréo
Loew Opta «combiné tourne-disques, radio,
télédiffusion»; chaussures blanches N° 42; ta-
blier-robe avec boléro N° 50, neuf; sommier 90
sur 1 m 90; couvre-lit, duvet, etc. Tél. 31 40 57,
de 9 à 14 heures et de 17 h à 19 heures.

189062-61

COMBINAISON isothermique dame, taille 34,
100 fr. Tél. 33 74 54. 189044-61

1 BOITIER Nikon F2 neuf, labo photo N/B .
agrandisseur Durst, obj. Nikkor. Tél. 25 62 73.

189564-61

PLANCHE à voile Régate Browning BRS, com-
plète , avec 2 voi les Régate , 1100 fr.
Tél. 33 58 22, heures bureau. 189871-61

VIDEOPAC PHILIPS G7000 (ordinateur jeux)
+ 14 cassettes (duel, super pac-man, musique,
autodrome, etc.). Tél. 46 22 38. 1B9552-61

COMBINAISON-MOTO, marque Dainese,
N° 46, très belle. Tél. (038) 33 56 88. 189069-61

TENTE PLIANTE Erka , 4 places, état impecca-
ble. Tél. (038) 25 38 18. 189073-61

PLANCHE à voile Point 390 complète (1983),
1100 fr. Tél. 33 69 66, repas. 189072-61

VÉLOMOTEUR Belmondo Zûndapp à 2 vites-
ses manuelles. Expertisé. Prix a discuter.
Tél. 53 31 74. 189068 61

SALON RUSTIQUE en cuir. Tél. 63 20 66.
189107-61

ANCIENS MEUBLES de jardin. Tél. (038)
461461, 8-11 heures. 189099-62

2 CHAMBRES, libres dès le 1er juillet (deman-
der le concierge). Tél. (038) 24 21 01. 186448-63

VACANCES EN TOSCANE: appartement
confortable dans maison pleine nature, place,
réserve protégée. Juin, août, septembre. Tél.
(038) 25 60 51. 186995-63

WEEK-END, vallon de Saint-lmier , 3 cham-
bres, jardin potager et verger. Tél. (039)
26 77 10. 191381 63

URGENT! Pour le 1er juillet, à Dombresson,
grand 3 pièces, 550 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 21 82. heures des repas. 189606 63

LES VERRIÈRES: studio meublé, bains-chauf-
fage. Peut convenir pour vacances. Tél. (036)
61 16 10. 189071-63

UNE GRANDE PIÈCE, cuisine agencée, salle
de bains, pour 1e'juillet. Visiter: samedi 16, entre
17 et 19 heures, Petit-Pontarlier 15, Ferreira.

189528-63

LUXUEUX 4'^ pièces, agencé, à proximité ma-
gasins et TN, 1150 fr. + charges, pour 1.08.84.
Tél. 33 62 60, aux repas. 189022 63

CENTRE VILLE: studio meublé. Tél. 25 42 93.
189582-63

HAUTERIVE: chambre meublée, part cuisine-
salle bains, dès mi-juillet. Tél. (038) 33 37 21,
heures repas. 189590-63

APPARTEMENT 3 pièces à Coffrane, libre tout
de suite. Tél. 63 20 66, de 7 h à 10 heures.

189106-63

À COFFRANE: bel appartement 4 pièces, che-
minée, cuisine aménagée. Pour visiter: télépho-
nez au 31 23 70. 184497-63

1 BOX pour voiture dans garage chauffé, Mon-
ruz patinoire. Tél. (038) 25 84 42. 189087 63

URGENT I Dans petite maison, 1 pièce- cuisi-
ne, 400 fr. charges comprises. Cassarde 12.
Tél. 25 47 94, 13 h à 15 heures. 189092-63

À BOUDRY: dans quartier tranquille, pour fin
août, appartement de 3 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, cave, garage et
téléréseau. Tél. 42 14 14. 189595-63

ALASSIO-MOGLIO, Mer et montagne, appar-
tement dans maison rustique, confort, 2 ou
4 lits, magnifique vue. Tél. 33 49 82. i89 i06-63

RÉCOMPENSE 100 FR. à qui me trouvera
2-3 pièces, ouest Neuchâtel. Tél. 24 13 32.

189596-64
COUPLE 60 ans cherche petit appartement de
vacances meublé, Neuchâtel ou environs, situa-
tion tranquille et ensoleillée, pour juillet à sep-
tembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
ED 1059. 189090-64

COUPLE AVEC enfants cherche appartement 4
à 5 pièces, région Peseux-Corcelles. Loyer rai-
sonnable. Téléphoner aux heures des repas:
31 63 50. 186479-64

DAME RETRAITÉE , soigneuse + solvable,
cherche appartement 3 pièces + vue lac +
garage, entre Hauterive et Serriéres. Tél. (021 )
28 23 40. 189057-64

APPARTEMENT 4 pièces, max. 660 fr. charges
comprises. Tél. 24 21 47 (repas). 189046-64

CHERCHE pour le mois d'août, appartement de
vacances , minimum 4 pièces, environs de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 52 69. i89O60 64

RETRAITÉE, soigneuse, tranquille et solvable,
cherche 2-3 pièces à proximité du centre (éven-
tuellement avec vue et balcon). Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CB 1057. 189592 64

JEUNE FILLE cherche petit travail du 2 au
6 juillet et mercredis/samedis. Neuchâtel-Haute-
rive. Tél. (066) 56 58 56 (soir). 189691-86

URGENT ! Dame seule cherche emploi, horlo-
gerie ou autres , pour début août. Tél. : 24 01 76.
de 10 h - 19 heures. issioi-66

DAME SEULE CHERCHE dès le 1.8.84 em-
ployée de maison efficace dans villa La Neuve-
ville, toutes bonnes conditions. Adresser offres
écrites à AX 1037 au bureau du journal.

184467-65

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux; ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 184491 67

ÉCHECS : tournoi junior , samedi 16 juin à 13 h.
Centre de loisirs, Boine 31, Neuchâtel. Rensei-
gnements: Tél. 25 47 25 ou 31 70 16. 189059-67

JE GARDE enfants du lundi au vendredi. Pour
détails: tél. 25 96 93. 189079-67
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BROCANTE

ET ANTIQUITÉ
nombreux exposants, buffet buvette

191260-10

[TOUILLEZ VOS TIROIRS JNous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou orgent - mêmes cosses - dents, I;
couverts de table, argenterie etc. Nous payons ou ¦

I 
comptant ou vous retournons immédiatement lo mar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez ol
nous svp. vos objets par paquet recommandé. "7
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH S|

I

Stockerlsr. 55, Tél. 0) / 201 72 76 £
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. "~1

¦ A Hllf̂ rrlfliiPM'TfAn^̂

î*$T?PI|, \ l̂Él îlfc Wk De g à dr.: Maillot de bain, découpes en jaune, rougê  f̂fl ^̂ gl jV Mppî ¦ ¦¦ ¦ ¦'
j /\ \ // ^Bl li&./|lk et noir, Fr. 39.-; peut s'accompagner d'une robe ''?%¦'' f̂fi HÉg-As:>4*i....:,f̂ ;._ S

^
k A  $̂Êc W&:mj Jw &'~ '% de plage assortie en tissu éponge léger à Fr. 45.- \ '\ ^B " " • mL '

soutierw-orgeàpl is , Fr. 25.- L A  M O D E  À S U I V R f «3|- f̂c

Neuchâtel, Saint-Honoré/La Chaux-de-Fonds, 21, Avenue Léopold-Robert ,9,667 .,o
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LA CAVE Jt 9L
DE BONV1LLARS «^agl'

entre Yverdon et Concise «vflliilv *

vous offre à Fr. 5.— la bouteille, départ cave

D0RIN DE CONCISE 83
RIESLING SYLVANER vaudois 83

GAMAY vaudois
ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h — Samedi de 8 h à 10 h

Samedi 16 juin, ouvert tout ie jour
Tél. (024) 71 12 68 1912*6-10 1411 Bonvillars ;

6 jours de voile
Fr. 210.—

à la vallée de Joux
Camp de voile 6 jours, du lundi au samedi pour jeunes de 12-16 ans :
hébergement, pension, voile et animation compris.

2 -  7 j u i l l e t  3 0  j u i l l e t -  4 a o û t
9 - 1 4  j u i l l e t  6 - 1 1  a o û t

1 6 - 2 1  j u i l l e t  1 3 - 1 8  a o û t
2 3 - 2 8  j u i l l e t  2 0 - 2 5  a o û t
Pour renseignements et inscriptions :
M- Poget, <p (021) 85 53 23, 10 h 30-14 h. 17 h-19 h.
Centre de loisirs nautiques et de ski,
case postale 46, 1347 Le Sentier. 19i69.no

6RANDE QUINZAINE II «ATENCION» GRAN
ESPA6N0LE UjyLg QU9NCEMA ESPANOLA

:»: du jeudi 7 juin au samedi BBÉBEBB del viernes 7 al sabado
23 juin, avec le concours de EjjgHjHjgnj 23 junio con la colaboracion

M™ PEPA, 35 ans de B"r3E3ajjl de la tienda esparïola
pratique culinaire espagnole, ' S EL CORTIJO
et du magasin de spécialités :B*|"llteis  ̂ ; Viva la alegria

% EL CORTIJO iJfWSPSSI
f KaBSiH Prière de réserver

191284 10 E aH 
3U  ̂58 00

hùstf Ecole d'ingénieurs Bienne

® Examen d'admission
en informatique de gestion

L'informatique de gestion est une formation ouvrant la porte à de
nombreuses professions liées à l'ordinateur et au traitement électroni-
que des données. Les études à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne durent
4 ans (6 semestres + 1 année de pratique) et se terminent par un
diplôme en tant qu'ingénieur ETS en informatique de gestion.
Exigences : Certificat Fédéral de Capacité en tant qu'employé de
commerce, diplôme de commerce ou maturité.
Délai d'inscription : lundi 2juillet 1984
Examen d'admission : vendredi 17 août 1984
Début du 1" semestre : lundi 5 novembre 1984.
Formule d'inscription et renseignements peuvent être obtenus à
l'adresse suivante:
ÉCOLE D'INGÉNIEURS BIENNE
Secrétariat
Rue de la Source 21
2502 Bienne
Tél. (032) 23 43 23 UW B- IO

Home Les Rochettes
AUVERNIER - Tél. 31 37 53

maison fondée en 1960, jardin, vue
sur le lac, proximité des transports
publics, prix Fr. 55.— par jour.
Dispose 1 place pour un monsieur
éventuellement séjour temporaire.
Acceptons personne handicapée,
troubles du caractère. 191729-10

nilWII lllliM HBHiT

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

gjjjjg

Sur mesure tek
COSTUMES • JUPES j
MANTEAUX - ROBES ; J
Grand chois de tissus !
ROBERT POFFET tnillour !

Ecluu 10. 2000 Neuchatol
Ouvort do 14 * 18 h.
Tél. (038) 25 9017. 168574-10

UKRS CLUB 2000 à Genève propose
15 JOURS en TUNISIE o

tout compris r f. lOSUi—- J
Départs: 16 juillet - 30 juillet S
Avec accompagnateur suisse S

BROCHURE détaillas au tél. (022) 46 36 46

x f̂tfï|î\ Xj :̂
Vlm\ *! \ Mousse à raser MmmWWr 200 g

^Ĵ ^̂ ^̂  ̂ jÊL ém
M̂ >%#  ̂ Savon de toilette loi de 4 A&.W1& 4x135g

\V P̂̂  <1
°°9 ~ 51> '

\\Ss^\ kmmWèm
\w5tt^ Douche 9&W 250ml
\ ,̂ §5  ̂ )  , (100ml l.28)

\*k± \miwh NBM T"̂  * 1*¥ ._ w_

Ippi rrintiJ 3Jf
l Ê È È k w&  ; i Spray déodorant am f̂kW 125 g

V^^wWk Indice de BfL HMg> B~ M ri -¦Jt— -—~- -̂ ^-$13% protection 2 #4lfTlOï@ /« âÈÉ^

Wk Solaire 3F®
Vit» A Huile protectrice *̂^ 9  ̂ 125 ml

YMSA Cl ÈÈL7E AM Gârtĝi ùUKt AL20
^mÈÈœÈk Stick déodorant km fir 50 g

^̂^
Dentagard

 ̂4£
\ \ Ê Ê̂0 ŝ̂  Dentifrice 2 pièces mm Wr 2x115 g

%SL\ Sn'pp &o
\$$^WÊBk\ Spray dépilatoire ABÊBW/ÊÊ
\ "'':S'?W%m. Crème dépilatoire 100g 2.90 *̂  ̂ *W 175g

imlF (100g 3 08)

, %. kik £/o
- \ï'$m Spray contre les insectes Viïr wr MO g
£ 3; W (too g 5.-)

Ê̂Êéhi elmex># /̂7
\>^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dentifrice 2 pièces km & 2x94 g

%€ î exona 925
\^Mf- ) Douche déodorante fignr r̂ 300ml
\^^>̂ (100ml 1.08)

SÉsk Gillette A M
i *̂ ^^S^̂  ̂ Mousse à raser Aàŵ  Jf* 

WkW^
k \pr t Wf TJ m wX  HANDY Rasoirs jetables JmmWàml ÂWm. \sJ\ ^f/\ 20pièces 4.90 JkmÊB  ̂ 200g M
'' >lk\^  ̂ \J*f A ^ *  * 

(100
g VlSj ĵ -mà



chauffage
mmmm̂ m̂r^̂ ^̂ m̂ M̂ ^^^m^muTw ^^ r̂^^Bmwir ^SM ^mm ^^m^̂ ^mmmm9 ^m̂m^m̂̂ Ê̂ 9̂^̂ mma f¦ affl] • J| Viv || I H ¦] ¦ Baj UT^ \mm m ) ^J m mMmJ wtÀ \ r ĵ Wàmm\»mma 0

•mtubltefâmŜ i
i *&!!£ „„ C'estmù/âsrter! )̂}
1 Sylvie 1

&Kmv&̂ '̂ Swm\ '¦* '
¦¦ L' - ' : ¦pBp̂ Majk Ŝr» ,̂ ES. ,̂ B̂

H|; 
• ¦BJP̂ ' !¦ !' Il

MB ^ 'î ^ î̂ï.' - '.'t^^"^^.^^''^'^^"^.^:'"J'j^. '.'.'r: " mmÊÊÊsÊMm* ' '¦ ¦ nuA fl ' - HPS*»^ P̂ISI™JPJi *- | T ' WBmmmÊBAmv **" < \J

! Chambre à coucher dernier cri, combinaison bois, tissu et miroirs. Il
.: j Avec radio-réveil incorporé, éclairages. H
m Complète comme photo (sans literie). M

f i • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2). p !
J • Sur désir, livraison à domicile. f i

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE :

I Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, ° i y. j
! Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | j j suivez les flèches « Meublorama». S ' ' /j

Lundi matin fermé. I_0J GRANDE PLACE DE PARC ï

k meublofqnnQW
^^ÉSaîw  ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦

k̂mWWmW

au caf ignon

ft^SL galerie d'art

marin/neM. Cameroni toi. 038/33 45 45
191620-99
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Temple du Bas Neuchâtel
Vendredi 22 juin à 20 h 30

(p (038) 24 57 77 Location: Jeanneret et Co

Revêtements de sol
DÉCORATION D'INTÉRIEUR

B HASSLER
Saint-Honoré 12
2000 NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 21 21 \s\m-w

Tbutmatériel̂ CH-2013
de chauffage et cheminées Colombier

Av. de Longueville 17 Tél. 41 17 41
Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h

3 SALLES D'EXPOSITION
191622-99

votre nU Î| journal

WmwÊmmmmmmJ

toujours avec vous

AON ET MÉTAUX - SA1US OE BAMS - BKENB1ES Œ GUSMES

r̂ -v
^̂  EXPOSITION

JÈJZn ̂ f  ̂ PERMANENTE
¦¦¦ BBnnHBm BBBHflBKMHflfl <n
l^̂ flHHV VflJflT | |api fl1 _ j WB en¦ j j i  ^H * ^#> Tr^H r*ii  L î i  y * "̂  > T * 1 1 r« B  ̂ y * vB °°

Place d'Armes 5 2001 Neuchâlel Tél. 038/25 63 63

{V Bœgli- Gravures
" Bijouterie

Spécialités de chevalières 191619-99
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles -
Verres en tous genres — Objets d'art — Plaques de
portes - Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier : rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 i

Horaire d'ouverture : Mardi - vendredi 9 h à 11 h 30
13 h 30 à 18 h 30

LUNDI FERMÉ Samedi 9 h à 17 h

B 

Fondue chinoise
à discrétion

Fr. 16-
Fondue bourguignonne

à discrétion

Fr. 20- |

^ÂsSissëcSâle

Qu flLfiL^̂ Jt ĵLAJLZ^HjH-Ĥ ^̂ ^̂ L̂ L̂ Û BjL̂ JSj * co
fflaB*sSrffli»E'î&7v^W 5̂?y&'SrV fr

F̂'JPF ::;' ."" ¦ '¦ ¦'-\ k̂w °°
mmmY ^T9miH ? W *iï£K ^ *v Tl Wt Œi ^^ <J>
* "'i ' "̂ Bfcf 1 flTtiCT^H CvX >̂jfl?xflM .IV r-
BB _ -'; ":-'/ jKjflBlgftlrirM^maMBwfleffiv - - ^ Wf̂  ^

[SS GROUX S.A.
¦r VOST ^B Saint-Nicolas 14
Î Jl 

«J 2006 Neuchâteî - Tél. 24 38 
38

1931 A voire service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 191623-99

CHEMIN DE FER BERNÉ-NËUCHÂTEL (Ligne directe)

Assemblée générale
ordinaire des actionnaires

vendredi 29 juin 1984, à 15 h 15,
au restaurant « Bahnhof», à Muntschemier

ORDRE DU JOUR
1° Approbation du rapport de gestion, des comptes et du

bilan de 1983
2° Décharge aux organes de la Société
3° Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1984
Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 18 juin 1984 au
siège de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la
Chancellerie communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justifica-
tion de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant
l'assemblée générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.
Berne, le 5 juin 1984
191373-10 Le Conseil d'administration

j  Cuisinière Bosch EH 549 S 1
- 4 plaques, four vitré , tiroir à l:<aw»i. *<¦»?' - -. i
= ustensiles , éclairage int. Livraison et {& «¦¦» *¦•» -
S service d'entretien Fust. ~ Bi •• "- " ' ?
j  Nouveau: cuisinière en vitro- - fœ - - Tniji =7t céramique au prix sensationnel "RSS? £S de Fr. 1320.- . ^1 I < R 4
5 Nos spécialistes se chargent ĵl <¦***""

fc d'échanger votre vieille cuisinière t
^

l
rĥ

,
Fu

!
s
,
î^
, 

?B~ contre une cuisinière en vitro- _ /a g* a
fcr céramique. 040 ~ *MB Nous livrons toutes les marques de TV,B ,."^̂  E
g qualité de notre stock FUST. pS»ktA0Êkt ?
téjfl Durée de location minimum 3 mois. —aa^̂ ^nai ^

ÎWTi ' 1 S rnarin«centre 038 33 -18 48 B|
| JMiWSlWrffWrWB f̂ll Bienne, Rue Centrale 36 032 27 35 25 BE
Fflvi îj jSt^TiafWSI Chaui-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 K
^̂ ^•iJ ĵ ĵj^̂ jl̂ jT 2̂fl3l Yverdon , t;
^^^¦fejfciiM 'flPfl l Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 QH
I -̂J S r T 1 Villars-sur-Glâne, . ' . '!
I —-1 1 l̂ _ ]i; M Jumbo Moncor 037 24 54 14 li;: ]

|f PB ÊM PORTErl̂
I LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS

m D'ÉTÉ SONT ARRIVÉES
|g3 • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET \
Épgj • CHANTAL • KARTING • ETC..
f̂jlti depuis 20 ans à votre service

WOfI "gj

jj^C04f
*«> Poissons frais

 ̂ \. recommandés
Ut 

 ̂
M

Ut tii \ cette semaine

r7^—^\j  FIIETS DE PERCHE moyens I
*i NEUCHATB. v 20.— le kg h î
FILETS DE TRUITE 20.— le kg
FILETS SOLE-LIMANDE 20.— le kg ¦

LEHNHERR frères 1
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LA NOUVELLE-DELHI, (ATS/AFP/AP). - La plupart des armes des
insurgés sikhs ont été achetées à l'étranger et ont pénétré en Inde en
passant par le Pakistan, a affirmé jeudi un porte-parole officiel indien.
L'armée a des preuves que les extrémistes sikhs avaient «des liens» avec
l'étranger.

Le lOjuin , un chef militaire indien
avait accusé des Pakistanais d'être im-
pli qués dans les événements qui ont
ensanglanté le Pendjab. Des incidents
provoqués par des Sikhs rendus fu-
rieux par l'assaut lancé le 6juin par
l' armée contre le temple d'or d'Amrit-
sar ont été signalés en divers Etats au
cours des derniers jours.

MANIFESTATION
A Bombay, plusieurs Sikhs ont été

blessés mercredi par la police qui a
tiré en l'air et chargé 1500 manifes-
tants , dont des femmes et des enfants.
Les Sikhs scandaient des mots d'ordre
anti-gouvernementaux en demandant

la démission du président indien Zail
Singh , de confession sikh , et le retrait
immédiat des militaires occupant le
temple d'or.

MUTINERIE
Selon le «Hindustan Times», l' ar-

mée a pris position sur toutes les rou-
tes menant au Pendjab pour prévenir
l'infiltration de déserteurs sikhs. Les
véhicules allant à La Nouvelle-Delhi
sont également contrôlés par l'armée.

Une cinquantaine de soldats appar-

tenant à une division ont refusé jeudi
d' obéir à leurs officiers et ont été dé-
sarmés et arrêtés. Cette nouvelle muti-
nerie survient alors que le premier mi-
nistre , Mm,r Indira Gandhi , avait affir-
mé la veille que l' effervescence sikh
dans l'armée était jugulée.

Plusieurs dizaines de personnes ont
été arrêtées jeudi dans la ville de Jul-
lundur lors d' une manifestation de-
vant un temple sikh , manifestation
qui a été dispersée par la police.

Toujours de source militaire , on dé-
clarait , jeudi , que l'armée a tué 76 mi-
litants sikhs en une semaine d'opéra-
tion au Pendjab. L'armée a eu deux
tués et plusieurs blessés. Environ 285
Sikhs ont été arrêtés.

LA HAYE (AP).- Après cinq ans d un
des plus importants débats politiques
aux Pays-Bas depuis la fin de la guerre,
l'Assemblée néerlandaise a approuvé
dans la nuit de mercredi à jeudi la déci-
sion du gouvernement de déployer sur
son territoire les euromissiles de l'OTAN,
à partir du 1e' novembre 1985.

Il a fallu près de douze heures de dé-
bats aux députés pour rejeter par 79 voix
contre 71 l'une des principales motions
de censure introduite par les démocrates

centre-gauche). Cette motion demandait
à ce que le nombre des missiles de
l'OTAN déployés aux Pays-Bas dépende
des efforts entrepris par l'OTAN pour fa-
voriser la limitation de l'armement nu-
cléaire.

Par ailleurs, le Parlement batave a reje-
té une autre motion présentée par le parti
travailliste qui exigeait que soit repous-
sée au 1e' novembre 1985 la décision
définitive du gouvernement de déployer
les euromissiles sur le territoire néerlan-

dais, le temps pour le Parlement de con-
duire une enquête sur les moyens pour
les Pays-Bas de contribuer à la réduction
des armes nucléaires.

Avant le vote, le premier ministre Ruud
Lubbers avait demandé l'approbation du
Parlement pour le plan de déploiement
comme étant «de notre devoir envers
l'Alliance (atlantique)». Toutefois,
M. Lubbers avait déclaré que les Pays-
Bas ne déploieraient pas les missiles de
l'OTAN sur leur territoire «si l'Union so-
viétique venait à «geler» le nombre de
ses missiles SS-20».

Argentine et Espagne sur
la même longueur d'ondes
MADRID (ATS/AFP). - L'affirmation

d'un appui mutuel entre l'Espagne et
l'Argentine «en vue de restaurer l'intégri-
té des territoires nationaux dans les îles
Malouines et à Gibraltar» a constitué
l'un des résultats les plus spectaculaires
de la visite officielle faite à Madrid de
lundi à jeudi par le président argentin, M.
Raoul Alfonsin.

Cette volonté a été exprimée claire-
ment dans une «déclaration de Madrid»
dans laquelle les deux pays affirment être
«vrctimes d'une situation coloniale ana-
chronique aux îles Malouines et à Gibral-
tar» et préconisent «l'application des ré-
solutions pertinentes des Nations unies».

La «déclaration de Madrid» réitère son
appui au groupe de Contadora (Mexi-
que, Venezuela, Panama et Colombie) et
exprime «la crainte que l'actuelle tension
Est-Ouest en Amérique centrale ne se
transforme en une conflagration qui met-
tra it en danger la démocratie» dans cette
partie du monde. Elle note que cette ten-
sion idéologique et militaire» Est-Ouest
n'a d'égale que «l'antinomie Nord-Sud
entre les pays riches et ceux dont les
peuples se débattent dans le sous-déve-
loppement et la prostration».

Sur le plan économique, l'Espagne et

l'Argentine soulignent que la renégocia-
tion de la dette extérieure argentine com-
porte «une dimension politique qu'on ne
peut ignorer». L'Espagne s'engage à
«contribuer aux bons résultats de cette
négociation » afin d'aider au «renforce-
ment de la démocratie en Argentine».

Difficultés au COMECON

CHRONIQUE DES MARCHES

Ce « Conseil pour l 'entraide économique » , créé à Moscou en janvier 1949 , est
pour l 'URSS et ses Etats satellites l 'équivalent de la «Communauté économique
européenne» ( CEE) des Dix. Son but est aussi d 'encourager la coopération et
l 'intégration économiques. Sa tâche principale consiste à appliquer la division
socialiste du travail selon les meilleures données de la production. Il groupe , aux
côtés de l 'URSS , la Bulgarie, la Hongrie , la Pologne , la Roumanie , la Tchécoslova-
quie , la République démocratique allemande et la Mongolie extérieure. La Yougos-
lavie y a un statut de membre associé.

L 'armature du COMECON se situe au sein du « Pacte de Varsovie » dont la
fonction est p lus essentiellement militaire.

PAS DE SOMMET ÉCONOMIQUE DEPUIS 1971

Réuni à Moscou depuis le I ljuin 1984 , les dirigean ts des économies nationales
des Elats membres du COMECON se trouven t confrontés à de graves déséquilibres
conjoncturels entre eux. Au cours des treize dernières années , la Roumanie a
consolidé quelques prises de position relativemen t indépendantes dans les limites
tolérées par Moscou. La Hongrie s 'est livrée à une réforme économique plus
approfondie. La Pologne n 'a pu maintenir une précaire paix sociale qu 'au prix de
concessions aux travailleurs non intégrés au rég ime. Enfin , ta République démocrati-
que allemande est parvenue à intensifier isolément ses relations avec Bonn. Ramener
ces distors ions à un dénominateur commun n 'est pas une sinécure .

Le Kremlin a beaucoup tardé à organiser la réunion actuelle , l 'endettement
progressif de ses partenaires à son égard lui assurant une mainmise croissante.
D 'autre part , l 'état de santé déficient des derniers présidents du Soviet suprême —
Leonid Brejnev et Youri Andropov — fu t  un empêchement à une telle confrontation .

LE POIDS DES FOURNITURES ÉNERGÉTIQUES R USSES

Les pays de l 'Est sont tous dépendants de l 'URSS pour leurs fournitures de
pétrole , de gaz naturel , d 'électricité et même de charbon , si Ton excepte la Pologne.
La construction du gazoduc injectan t l 'Occident d 'une production sibérienne rappor-
te à Moscou et prive ses partenaires de possibilités d 'exportations vers l 'Ouest. La
faculté de manipuler les prix de base de ces énergies constitue une menace pour tous
les clients de l 'URSS. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

RELAXÉ

PARIS, (AP).- La 17™ Chambre
correctionnelle de Paris a relaxé
M. Robert Hersant, directeur du «Fi-
garo» et de plusieurs autres jour-
naux , qui était poursuivi sur plainte
de quatre syndicats de journalistes
pour des infractions aux ordonnan-
ces d'août 1944 sur l'organisation de
la presse française.

REAGAN-TCHERNENKO

WASHINGTON, (AP).- Dans
sa 25m° conférence de presse,
qu'il a tenue cette nuit, le prési-
dent Reagan s'est déclaré prêt à
rencontrer M. Constantin
Tchernenko à condition que les
deux parties puissent élaborer
un ordre du jour porteur d'une
chance de succès.

PREMIERE

PARIS, (ATS/Reuter).- Mercredi
soir a eu lieu au palais de Chaillot à
Paris la première du film de Jack
Gold, «Sakharov», en présence de
nombreuses personnalités du monde
politique. Le film retrace la vie du
physicien soviétique, Prix Nobel de
la paix, de sa femme Elena Bonner, et
leurs luttes en faveur des droits de
l'homme.

DÉMENTI

BONN, (ATS/Reuter).- Le
chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a démenti jeudi des ru-
meurs selon lesquelles son mi-
nistre de l'économie, M. Otto
Lambsdorff , était sur le point
d'être jugé pour corruption et a
déclaré n'avoir aucune intention
de remanier son cabinet dans
l'immédiat.

DEUX FEMMES

CAP-CANAVERAL, (AP). - La na-
vette, dont le tir est programmé pour
octobre prochain, emportera dans
l'espace un nombre record de sept
astronautes, dont deux femmes.

EXPLOSION

LE CAIRE, (ATS/Reuter).- La
capitale égyptienne a été se-
couée jeudi matin par une très
violente explosion dans une fa-
brique d'armes dans un fau-
bourg du Caire, qui a fait un

mort et une cinquantaine de
blessés. Des maisons voisines se
sont effondrées et des voitures
ont pris feu.

DÉTENTE

LONDRES, (ATS/AFP).- La ten-
dance était jeudi à la détente sur les
marchés pétroliers et de l'affrètement
à la suite de la cessation des attaques
contre les pétroliers dans le Golfe.

ENLEVÉS

LISBONNE, (ATS/Reuter).-
Onze étrangers - des Améri-
cains, Portugais et Colombiens
- ont été enlevés par des rebel-
les de l'UNITA (Union nationale
pour l'indépendance totale de
l'Angola) au cours d'opérations
contre les forces gouvernemen-
tales autour de Quibala, impor-
tant carrefour routier entre
Huambo et Luanda.

NON FONDEES

VIENNE, (ATS/AFP).- Les pays
occidentaux ont qualifié jeudi à
Vienne de «non fondées» les accusa-
tions des pays du pacte de Varsovie
selon lesquelles la dernière proposi-
tion de l'OTA N visant à débloquer les
négociations sur une réduction des
forces conventionnelles en Europe
centrale (MBFR) n'était qu'une ma-
nœuvre. Pour l'OTAN, «rien ne justi-
fiait les accusations de l'Est».

HASCHISCH

TEL-AVIV, (ATS/AFP).- La
plus grande quantité de has-
chisch jamais saisie par la police
en Israël (2,5 tonnes d'une va-
leur totale de quatre millions et
demi de francs) a été trouvée
dans la nuit de mercredi à jeudi à
Jaffa, près de Tel-Aviv. La dro-
gue était dissimulée dans un ca-
mion venant du sud du liban.

RETRAIT

HANOÏ, (ATS/AFP).- Le Viet-
nam retirera prochainement du Cam-
bodge environ 10.000 de ses soldats
en présence de journalistes étrangers.
Le Viêt-nam a déjà opéré deux re-
traits partiels de ses 150.000 à
170.000 soldats au Cambodge : le
premier en juillet 1982, le second en
mai 1983.

La Syrie à l'aide du Liban
BEYROUTH, (AP).- Le Liban se serait à nouveau tourné
vers la Syrie pour qu'elle l'aide à régler le conflit entre
musulmans et chrétiens sur la restructuration de l'armée
auquel fait face le nouveau gouvernement de coalition na-
tionale.

Selon les deux quotidiens «An-
Nahar» (indépendant) et«As-Saf i r»
(gauche), le président Aminé Ge-
mayel aurait reçu l'assurance que le
vice-président syrien Abdul-Halim
Khaddam se rendrait prochainement
à Beyrouth pour contribuer au rè-
glement du différend au sein de l'ar-
mée.

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
une femme a été tuée et un soldat
blessé dans des affrontements spo-
radiques au mortier, au lance-gre-
nades et à l'arme automatique entre
milices chrétiennes et musulmanes

dans les environs sud de Beyrouth.

ASSEZ !

L'ancien premier ministre,
M. Saeb Salam, a quant à lui lancé
un appel à une grève générale dans
la capitale jusqu 'à ce que tous les
miliciens déposent leurs armes. Cet-
te déclaration intervient au lende-
main de la conférence des princi-
paux responsables politiques sunni-
tes, sous la direction du dirigeant
spirituel de la communauté, le grand
mufti Hassan Khaled, qui ont de-

mandé le retrait de l'artillerie et des
lance-grenades de Beyrouth et des
autres centres d'habitation. Cette
réunion avait été organisée pour
discuter des affrontements de lundi
qui avaient fait 84 morts et 300
blessés.

« Les masses de Beyrouth, qui ont
souffert de la destruction, des meur-
tres et des bains de sang, deman-
dent le retrait des hommes en armes
et des armes lourdes et légères des
rues et des quartiers de Beyrouth»,
écrit M. Salam. «Elles demandent
une grève générale, éventuellement
illimitée, jusqu 'à ce que les armes
lourdes et légères soient retirées,
ainsi que les hommes en arme. Nous
en avons assez des massacres, des
meurtres et de la destruction».

NEUCHÂTEL
13 juin 14 juin

Banque nationale . 610— d 630 —
Crèd fonc. neuch. . 670— d 670— d
Neuchât. ass. gén . 530.— d 530.— d
Gardy 37— d 37— d
Conaillod 1400— a 1400— o
Cossonay 1210— o 1210— o
Chaux et ciments . 690— 690.— d
Dubied nom 175.— d 165.—
Dubied bon 175.— d  150 —
Hermès port 275— 275— d
Hermès nom 88.— o 88.— o
J Suchard port. .. 6200—d 6200.— d
J -Suchard nom. .. 1450— d 1450.— d
J -Suchard bon ... 600— d 600.— d
Ciment Portland .. 3140— d 3140— d
Stô navig. N'tel ... 190.— d 200.—

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 780— 785 —
Crèd. fonc. vaud. . 1120— 1110 — d
Atel. const. Vevey . 810— d 615.— d
Bobst 225— 530 —
Innovation 512.— 520 —
Publicitas 2820— 2775 —
Rinsoz & Ormond . 415.— 400.— d
La Suisse ass. vie . 4650.— 4675.—
Zyma 920.— 920— d

GENÈVE

Grand Passage .... 605 — d 605 —
Charmilles 460 — 460 —
Physique port 145.— o 145.— o
Physique nom 135.— 135.— o
Schlumberger ..... 108.50 108 —
Monte.-Edison ...'. —.28 —.28
Olivetti priv 5 50 5.45
S.K.F 51.50 51.50
Swedish Match ... 63— 63 25
Astra 1.80 1.80

BÂLE

Hoffm. -LR. cap. .. 98500— 99500—
Hoffm.-LR. jce. ... 93000- 93000—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9330— 9300—
Ciba-Geigy port. .. 2100.— 2100.—
Ciba-Geigy nom. . 963.— 962.—
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1660.—
Sandoz port 6625.— 6675.— d
Sandoz nom 2370.— 2350.—
Sandoz bon 950.— 953 —
Pirelli Internat 246.— 245 —
Bàloise Hold. n. ... 630— 635.— d
Bàloise Hold. bon . 1110.— 1130.—

ZURICH

Swissair port 918.— 920.—
Swissair nom 750.— 755.—
Banque Leu port. .. 3550.— 3560 —
Banque Leu nom. . 2350— 2300 —
Banque Leu bon .. 545.— 544.—
UBS port 3230.— 3220.—
UBS nom 612.— 615.—
UBS bon 116— 115.50
SBS port 325.— 327.—
SBS nom 245 — 246—
SBS bon 263— 262.—
Oéd. Suisse port. .. 2100.— 2100 —
Oéd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1360,— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 137.50 136.50
ADIA 1705— 1705.—
Elektrowatt 2490.— 2490 —
Hasler 2180.— 2180.— d
Holderbank port. .. 760.— 755.—
Holderbank nom. . 625.— 625.— d
Landis & Gyr nom . 1320.— 1320.—
Landis & Gyr bon . 130.— 132.—
Motor Colombus . 763.— 760 —
Moevenpick 3500— 3475 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1190.— 1150 —
Oerlikon Buhrlen. . 273.— 270 —
Oerlikon-Buhrle b. . 280.— 275 —

Presse fin 265.— 265 —
Schindler port 3200.— 3200 —
Schindler nom. ... 480.— 470.— d
Schindler bon .... 545.— 560.—
Réassurance port. . 7700.— 7675.—
Réassurance nom . 3590.— 3590 —
Réassurance bon . 1390.— 1360.—
Winterthour port. .. 3260— 3235.—
Winterthour nom. . 1850— 1845.—
Winterthour bon .. 2875.— 2885.—
Zurich port 16900— 17100.—
Zurich nom 10025.— 10175.—
Zurich bon 1630 — 1610 —
ATEL 1350.— 1340.—
Saurcr 211.— 210 —
Brown Boven 1275— 1280 —
El. Laufenbourg ... 1875— 1880—
Fischor 610— 610—
Fnsco 1900.— d 1900.— d
Jelmoli 1730.— 1750—
Horo 2750— 2725.—
Nestlé port 4970.— 4950.—
Nestlé nom 2940.— 2905 —
Alu Suisse port. ... 768— 780—
Alu Suisse nom. .. 251.— 251 .—
Alu Suisse bon ... 68.50 68.50
Sulzer nom 1640.— 1630 —
Sulzer bon 276— 276.—
Von Roll 325— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.— 64.25
Amax 48.50 48.75
Am. Tel & Tel .... 35.50 35.50
Béatrice Foods .... 59.75 59.50
Burroughs 117.50 116.—
Canadian Pacific .. 69.50 69.50
Caterpillar 89.— 89.—
Chrysler 53.75 54.50
Coca Cola 127.50 128.50
Control Data 70— 71.50
Corning Glass .... 142.50 142.50
CP.C 82.50 d 81.75 d

Du Pont 106 — 104.50
Eastman Kodak ... 148 — 107.50
EXXON 90.75 90.50
Fluor 41.25 39.75
Ford 82.— 82.75
General Electric ... 121.— 120.—
General Foods .... 120.— 119.50
General Motors ... 146.— 145.50
Goodyear 55.50 55.25
Gen. Tel. & Elec. .. 84.50 84.25
Homestake 66.25 67.25
Honeywell 112.50 112.—
Inco 23.— 23.—
I B.M 238— 236.50
Int. Paper 107 — 107.50
Int. Tel. & Tel 78.25 77.25
Lilly Eli 140.— 140.50
Litton 162.50 162.—
MMM 170.50 169 —
Mobil 60.55 59.50
Monsanto 97.75 97.25
Nat. Distillera 62— 62— d
Nat. Cash Register . 55.25 56.25
Philip Morris 146 — 148.50
Phillips Petroleum . 85.50 84.50
Procter & Gamble . 113.50 116.50
Sperry 85.50 • 84.50
Texaco 76.75 77 —
Union Carbide .... 116.50 115.—
Uniroyal 23.75 22.75
U.S. Steel 59.75 59.75
Warner-Lambert .. 69.— 68.—
Woolworth 80.— 77 —
Xerox 83.50 82.50
AKZO 63.— 63.—
A.B.N 238— 236 —
Anglo-Americ 42— 42.75
Amgold 268.50 272 —
Courtaulds 4.— 3.70 d
De Beers port 15.50 15.75
General Mining ... 48.50 47.50 d
Impérial Chemical . 18— d 18.25
Norsk Hydro 191.50 192.—
Philips 32.25 32.75
Royal Dutch 115.— 114.50
Unilever 180.50 182.—
B.A.S.F 135.— 133 —
Bayer 139.50 138.50
Degussa 318— 311.—
Hoechst 137 — 135.—
Mannesmann 119.— 117.—

R.W.E 134.50 133.50
Siemens 326.— 322.—
Thyssen 69.75 69.75
Volkswagen 159.— i 156.—

FRANCFORT

A.E.G 99.50 96.60
B.A.S.F. 160.80 159 —
Bayer 167.— 164.—
B.M.W 390.— 389 —
Daimler 568.— 559.—
Deutsche Bank ... 343.— 340.50
Dresdner Bank .... 153.10 150.—
Hoechst 163.50 160.10
Karstadt 254.50 251 —
Kaufhof 229 — 223.—
Mannesmann 142.20 141.—
Mercedes 500.— 490—
Siemens 391.— 385.—
Volkswagen 189.50 186.50

MILAN

Fiat 3769.— 3750.—
Fmsider 34.— 28.—
Generali Ass 32750.— 32200.—
Italcementi 44500.— 44550.—
Olivetti 4850— 4895.—
Pirelli 1470 — 1455.—
Rinascente 411— 406.—

AMSTERDAM

AKZO 85.60 85.60
Amro Bank 56.80 56.80
Bols —.— — .—
Heineken 120— 120.80
Hoogovens 56.10 49,80
K.LM 153.— 152.70
Nat. Nederlanden . 197.50 197.—
Robeco 60.50 60.30
Royal Dutch 156.— 154.50

TOKYO

Canon 1160— 1140—
Fuji Photo 1490 — 1490 —
Fujitsu 1170.— 116Q —

Hitachi 829.— 820.—
Honda 1150.— 1120—
Kinn Brewer 565,— 556.—
Komatsu 489— 486.—
Matsushita 1690— 1680 —
Sony 3250— 3230.—
Sumi Bank 945— 945.—
Takeda 763 — 760—
Tokyo Marine 566,— 565.—
Toyota 1310.— 1290.—

PARIS
Air liquide 531.— 535.—
Elf Aquitaine 262.— 257 —
B.S.N. Gervais .... 2513.— 2525.—
Bouygues 633 — 635 —
Carrefour 1260.— 1248.—
Club Médit 890— 893 —
Docks de France .. 610.— 610 —
Fr. des Pétroles ... 294.90 290.—
Lafarge 352.30 349.50
LOréal 2380— 2361 —
Matra 1370— 1380.—
Michelin 760.— 760 —
Moet-Hennessy ... 1495.— 1481 —
Perrier 506.— 510—
Peugeot 218.10 217.50

LONDRES
Brit &Am,Tobacco . 2,20 2.20
Brit. petroleum 4,93 4.81
Impérial Chemical . 5,70 5.67
Impérial Tobacco . 1.56 1.56
Rio Tinto 5.97 — .—
Shell Transp 6.61 6.48
Anglo-Am. USS ... 18.50 18.75
De Beers port USS .. 6,87 7.—

INDICES SUISSES

SBS général 372.60 372.—
CS général 297.30 296.60
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.71

m c_
ESUafll par la CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 27-%
Amax 21-54 21 - 'i
Atlantic Rich 47 45
Boeing 42 41-54
Burroughs 51 - 'A 50-54
Canpac 30-54 30-54
Caterpillar 39-% 39-54
Coca-Cola 57-14 56-%
Control Data 31-54 31-14
Dow Chemical .... 27% 27
Du Pont 46-14 45-%
Eastman Kodak ... 65% 65-54
Exxon 40-% 40-%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 52-% 52-54
General Foods 
General Motors ... 64-% 62-54
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 36-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 79-% 79-54
Halliburton 36-% 35-%
Honeywell 49-% 49-%
IBM 104-% 100-%
Int Paper 47-% 46-%
Int. Tel. & Tel 33-% 32-%
Kennecort 
Litton 71-% 71-%
Nat. Distillera 27-% 27-%
NCR 24-54 24-%
Pepsico 43 42-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 58% 57-%
Texaco 33-54 33-%
US Steel 26-% 25-%
UnitedTechno. ... 31-% 31-%
Xorox 3 6 %  36-%
Zamth 24-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.21 122.98
Transports 465.13 461.93
Industries 1110-% 1097.60

Convent. OR du 15.6.84
plage Fr. 27700.—
achat Fr. 27320 —
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.25 2.28
Angleterre 3.12 3.17
£/S -.- -.—
Allemagne 83.15 83.95
France 26.80 27.50
Belgique 4.06 4.16
Hollande 73.75 74.55
Italie —.1330 —.1355
Suède 27.75 28.45
Danemark 22.45 23.05
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7275 1.7575
Japon — .9740 —.9860
Cours des billets 14.6.1984
Angleterre (1E) 3.— 3.30
USA (1S) 2.21 2.31
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.75 75.75
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cr .n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162 — 177.—
françaises (20 fr.) 160.— 175.—
anglaises (1 souv.) .... 195.— 210.—
anglaises (1 souv nouv.) . 195.— 209.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27300.— 27550.—
I once en S 375.— 378 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 620.— 650.—
II once en S 8.50 9 —

BULLETIN BOU1RS!ER

L'homme qui
arrêta Dillinger
PHOENIX (AP).- Frank Eyman, le

policier qui arrêta John Dillinger en
1934, est mort à l'âge de 86 ans, victi-
me d'une pneumonie, à Phoenix, en
Arizona.

La capture de l'«ennemi public nu-
méro un» avait été le point culminant
de ses 52 ans de carrière dans la poli-
ce. Grâce à un renseignement, Frank
Eyman avait réussi à intercepter la voi-
ture de Dillinger près de Tucson (Ari-
zona) et à convaincre le célèbre bandit
à se rendre sans effusion de sang.

MOSCOU (A TS/A FP) . - Les voitures soviétiques peuvent aussi fonctionner à
l'eau: des analyses entreprises dans diverses stations-service de la région de
Moscou ont révélé que l'essence servie à la pompe contenait quelquefois un fort
pourcentage d'eau!

Selon le quotidien du gouvernement soviétique «Izvestia», les conducteurs
de camions citernes ont en effet la fâcheuse habitude de vendre à leur propre
compte une partie de leur chargement. Pour faire bonne mesure, ils complètent
avec de l 'eau.

Essence frelatée

MOSCOU, (AP).- Les dix pays
membres du COMECON (tous les
pays du bloc de l'Est , plus la
Mongolie, le Viêt-nam et Cuba)
ont terminé jeudi leur premier
sommet depuis 13 ans par un dis-
cours de M. Constantin Tcher-
nenko qui a demandé aux alliés
socialistes de s'opposer aux «mi-
lieux impérialistes réactionnai-
res» américains.

Selon l'agence «Tass», les
membres du COMECON ont
adopté certains principes de coo-
pération économique ainsi qu'une
déclaration intitulée «La préser-
vation de la paix et la coopération
économique internationale».

Le président soviétique a profi-

té de son discours de clôture pour
critiquer la politique des Etats-
Unis en matière d'armements.
«Un test dangereux de puissance,
qui nous est imposé par les mi-
lieux impérialistes réactionnaires,
notamment aux Etats-Unis, n'est
pas notre choix, ce n'est pas no-
tre politique», a-t-il dit. «Mais
nous serons capables de nous dé-
fendre nous-mêmes, que person-
ne n'ait le moindre doute à ce su-
jet.

«Nous demandons à tous les
Etats, à tous ceux qui sont pour la
détente, tous ceux qui sont con-
tre la folie nucléaire, de faire des
efforts en commun dans cette di-
rection».

PRÉSERVER LA PAIX

Tout au long des trois jours de
ce sommet , l'agence et les autres
organes de presse ont respecté
un silence pratiquement total sur
les entretiens.

M. Tchernenko, a ajouté «Tass»
jeudi, s'est également adressé
aux autres pays socialistes qui ne
font pas partie du COMECON
ainsi qu'aux non-alignés et aux
pays en voie de développement
pour leur recommander à eux
aussi d'entreprendre «des actions
en commun dans le but de préser-
ver la paix».

COMECON critiqueContre-attaque de la
résistance afghane

ISLAMABAD (ATS/AFP). - La résis-
tance afghane a annoncé avoir lancé
avec succès une série de contre-attaques
dans la vallée du Panchir , tandis qu'une
importante opération aéroportée soviéti-
que est signalée sur le versant nord de la
chaîne de l'Hindou-Koush.

Un message du «commandant» Ah-
mad Shah Massoud indique que les ma-
quisards ont lancé plusieurs opérations
de harcèlement des positions soviétiques
dans trois vallées adjacentes du Panchir:
Andarab, Parende et Shomal Wardah.
Les Soviétiques auraient reculé dans les
trois cas.

La résistance, qui avait évacué la vallée
fin avril au moment du lancement de la
septième offensive soviétique au Pan-
chir, affirme que l'offensive lui appartient
désormais dans le centre de la vallée
principale.

y

Les commandos soviétiques ont aban-
donné les positions qu'ils tenaient sur les
crêtes dominant Bozorak. Un tel retrait
faciliterait considérablement les opéra-
tions de harcèlement des moudjaheddin
contre les milliers de fantassins soviéti-
ques et afghans barricadés dans les gar-
nisons de Bozorak , Rokha et Onawa.



Critiques en vert et rouge au National
BERNE (ATS). - Après les principales formations politiques, c était au
tour des partis les plus minoritaires de dire jeudi au Conseil national ce
qu'ils pensent des projets gouvernementaux pour les années 85-87
contenus dans les «Grandes lignes de la politique gouvernementale».

Des réactions, on s'en doute, plus
critiques que celles des partis gouver-
nementaux. Une critique rouge - celle
du Zuricois Andréas Herczog (POCH)
- pour qui ce programme est celui du
conservatisme, une critique verte en-
suite - celle du Genevois Laurent Re-
beaud (Vert) - pour qui le gouverne-
ment n'a pas pris assez conscience de
la crise écologique en Suisse.

C'est la cinquième fois que le Parle-
ment examine ainsi les projets gouver-
nementaux pour la législature et le
plan financier qui devrait contribuer à
les réaliser. Soixante-sept sont pré-
sents dans ce texte, à mettre sous toit
d'ici à 1987. L'occasion pour les for-
mations politiques et les députés de
dire leur préférences et de rappeler au
Conseil fédéral certaines promesses.

MINORITAIRES À L'ASSAUT

Les formations minoritaires de la
Chambre ont fait jeudi assaut de verve
critique pour juger le programme poli-
tique du gouvernement. L'extrême-
gauche d'abord : tant pour Werner Ca-
robbio (PSA/TI) que pour Andréas
Herczog, les grandes lignes sont mar-
quées au sceau du conservatisme le
plus étroit. En outre, la rigueur budgé-
taire du plan financier va encore péna-
liser les plus pauvres, concluent les
deux députés en se demandant si le
parti socialiste a vraiment pris le virage
critique qu'il promettait.

Même jugement sévère de la part de
l'écologiste genevois Laurent Re-
beaud: ces «Grandes lignes» ne sont
qu'un catalogue, sans idéesforces,
sans réflexions. La preuve de cette ab-
sence de réflexion, M. Rebeaud la voit
par exemple dans cette «croissance
économique quantitative» que le gou-
vernement dit espérer sans mesurer
ses effets sur l'environnement. Le na-
tionaliste Jean-Jacques Hegg (ZH),
lui, va plus loin encore : il veut ren-
voyer le texte au gouvernement en lui
enjoignant de réviser à la baisse ses
prévisions de croissance, synonyme

pour M. Hegg de surpopulation étran-
gère. Sa proposition est balayée.

NULLE PART

Ce sont des aspects plus particuliers
du texte gouvernemental que prend
pour cible le Fribourgeois Laurent But-
ty (PDC): Le gouvernement ne men-
tionne nulle part la nécessaire décen-
tralisation de l'administration, alors

qu'elle serait nécessaire à l'unité du
pays. Quant au vigilant Mario Soldini
(GE), il stigmatise la volonté du gou-
vernement de faire augmenter l'aide
multilatérale au développement alors
que les Suisses ont dit leur méfiance si
ce n'est leur opposition. Des affirma-
tions .que contesteront la gauche et
l'extrême-gauche, pour qui la Suisse
doit au contraire impérativement rat-
traper son retard en matière d'aide aux
pays pauvres.

Le débat se poursuivra sans doute
encore aujourd'hui puis lundi puisque
38 orateurs sont encore inscrits.

Le pape au pays de Nicolas de Flue

(ATS).- La neutralité de la Suisse doit être utilisée pour assurer un asile
aux réfugiés, pour développer la justice, l'entraide et le partage, tel est le
thème principal qu'a développé, à partir du message de Nicolas de Flue, le
pape Jean-Paul II - après un nouveau déplacement en hélicoptère - au
Flueli, sur les lieux mêmes où vécut celui qui est devenu le saint patron de
la Suisse.

plaidoyer pour que les Suisses vivent
leur vocation d'accueil et d'hospitalité, et
qu'ils témoignent de l'idéal de paix prôné
par Nicolas de Flue.

Parlant des réfugiés, le pape a dit:
«Jusqu'ici, en tant que Confédérés de
différentes langues, cultures et confes-
sions, vous avez su vous accepter mu-
tuellement. Aujourd'hui, cette accepta-
tion mutuelle doit s'étendre à des gens
qui ont d'autres manières de penser et de
vivre, voire une tout autre religion, qui
cherchent auprès de vous travail et pro-
tection tout en vous offrant leurs services
et leur humanité».

A propos de la neutralité suisse, le
pape a encore dit : «En tant que société
démocratique, veillez attentivement à
tout ce qui se passe dans ce puissant
monde de l'argent! Le monde de la fi-
nance est aussi un monde humain, notre
monde, soumis à la conscience de nous

De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles les conseillers fédéraux Al-
phonse Egli et Kurt Furgler, ont assisté à
la célébration avec près de 10.000 fidè-
les. Jean-Paul II s'est livré à un véritable

A Sachseln, une poignée de main
avec la Suisse profonde.

(Téléphoto AP)

tous. Pour lui aussi, il y a des principes
éthiques. Veillez surtout à ce que vous
apportiez une contribution au service de
la paix du monde avec votre économie et
vos banques et non une contribution -
peut-être indirecte - à la guerre et à
l'injustice!»

UNE LETTRE

Après la messe, Jean Paul II est allé se
recueillir sur la tombe de Nicolas de Flue,
à Sachseln (OW), où une femme a remis
une lettre au Saint-Père. Elle demandait
que l'on associe dans les prières réguliè-
res en faveur de saint Nicolas sa femme,
Dorothea, qui a joué un grand rôle dans
le cheminement spirituel de son mari. La
demande émanait de la commune et du
curé de la localité. Elle avait l'appui de
l'évêque du lieu. Le pape a d'ailleurs tenu
compte par anticipation de ce vœu au
Flueli, où il a évoqué le rôle de Dorothea.

Enfin, en début de soirée, Jean-Paul II
a gagné Einsiedeln, où il a visité la basili-
que avant de prendre son repas avec
l'épiscopat. Le pape restera aujourd'hui à
Einsiedeln.

Vivre notre vocation d'accueil

Parlementaires tous azimuts
BERNE, (A TS).- Les représentants aux Chambres fédérales ont fait

jeudi après-midi une petite pause dans leurs activités, en participant à
leurs traditionnelles excursions de groupe annuelles. Détente, dîners dans
des cabanes forestières semblaient cette année avoir la cote. Un groupe,
celui des démocrates-chrétiens, avait pourtant officiellement renoncé à
organiser une excursion : tous ses membres se rendaient en effet en
Obwald, pour participer à l 'eucharistie célébrée par le pape Jean-Paul II
au Ranit.

Les excursions des radicaux et des démocrates du centre ont été les
plus studieuses. Les premiers se sont rendus dans le canton de Lucerne,
où ils ont visité des entreprises, avant de se retrouver dans une cabane
forestière pour un repas. Les parlementaires UDC sont allés de leur côté
sur la place d'armes de Wichlen (GL) où ils ont assisté à une démonstra-
tion du 23"" bataillon de chars. Les socialistes ont pour leur part parcouru
à pied les chemins et sentiers de l 'Emmental.

Les libéraux et le groupe des Indépendants/Parti évangélique ont don-
né la priorité à la culture. Les premiers se sont rendus dans la Broyé, à
Payerne et au Haras fédéral d'Avenches notamment. Après avoir entendu
un concert d'orgue, ils ont terminé leur soirée par une partie de quilles.
Les représentants de l 'Adl/PEP ont visité, eux, l 'église restaurée de Saint-
Ursanne, avant de goûter aux charmes de la cité de Porrentruy. Les deux
groupes des extrêmes, le Pdt/PSA/POCH et l 'AN/ Vig, avaient placé leurs
excursions sous le signe du bateau: promenade le long des vignobles du
Lac de Bienne pour les premiers, virée sur le lac de Thoune pour les
seconds.

Priorités
Le débat sur les Grandes lignes

de la politique gouvernementale
qui se poursuit au Conseil national
amènera quelque 60 orateurs à la
tribune.

Est-ce bien nécessaire?
On peut penser d'une part, à ce

sujet, que le droit à la parole dont
bénéficient les parlementaires est
imprescriptible, et que dans la me-
sure même où le gouvernement at-
tend des délibérations actuelles le
témoignage de l'appui que lui ac-
corderont les chambres dans la réa-
lisation de son programme, il n'est
pas inutile que de nombreux dépu-
tés se prononcent.

Mais on peut se dire aussi, d'au-
tre part, que le temps du parlement
est précieux, que l'objectif devrait
toujours être d'accorder à un objet
un temps proportionné à son im-
portance, et que dès l'instant où la
seule possibilité offerte est de
prendre acte des Grandes lignes
sans les modifier, il n'est pas abso-
lument indispensable de déplacer
en l'occurrence un représentant du
peuple sur trois. Le Conseil fédéral
s'y retrouverait également si les
groupes organisaient leur affaire
avec un peu plus de discipline et.
d une manière générale, les institu-
tions n'ont rien à gagner de débats
interminables qui les déconsidè-
rent dans l'opinion publique. C'est
la seconde de ces façons d'appré-
cier les choses qui est à nos yeux la
plus proche de la vérité.

Deuxième réflexion : les priorités.
L'écho est le même dans les

deux chambres, et se traduit dans
l'une et l'autre par des motions de-
mandant au Conseil fédéral de
fixer des priorités. Est-ce bien rai-
sonnable? Le gouvernement, pré-
cisément, n'entend accorder à son
rapport que la portée d'une décla-
ration d'intentions, à laquelle il re-
fuse, avec une prudence tout-à-
fait compréhensible, de se considé-
rer comme lié. D'où l'inutilité, à
notre avis, des motions en cause,
qui procèdent apparemment d une
curieuse méconnaissance des ca-
ractères spécifiques des Grandes
lignes.

Qn peut se demander, d'ailleurs,
si le choix des priorités ne devrait
pas constituer la tâche propre du
parlement. N'a-t-i l  pas la possibili-
té de renvoyer, s'il le juge nécessai-
re, un projet au Conseil fédéral?
Rien ne l'empêcherait alors de trai-
ter les messages que lui sont pré-
sentés conformément à un pro-
gramme préalablement fixé par lui.

Il faudrait, bien sûr, que les partis
politiques parviennent à s'entendre
sur un tel programme...

Mais les Chambres donneraient,
en la circonstance, une intelligente
démonstration de leur sens politi-
que et de leur efficacité.

Etienne JEANNERET

La CEE pas contente de la
future taxe poids lourds

BRUXELLES, (ATS/AFP). - La Com-
munauté européenne a exprimé mercredi
à la Suisse sa déception à propos de la
prochaine application dans ce pays
d'une taxe routière sur les poids lourds,
au cours de la réunion du comité mixte
CEE/Suisse à Bruxelles, indique-t-on
dans les milieux communautaires. La
taxe, qui sera introduite en 1 985, oscille-
ra entre 1500 et 3000 fr. par année, selon
la charge utile des camions. La déléga-
tion helvétique a toutefois indiqué qu'el-
le étudie la possibilité de réduire cette
taxe pour les camions circulant pendant
une courte période, précise-t-on de
source diplomatique suisse.

Ainsi, un véhicule utilisant le réseau
routier pendant six mois paierait la moitié
de la taxe annuelle. La Suisse a égale-

ment indique à la CEE qu il ne devrait
pas y avoir de discrimination entre ca-
mionneurs helvétiques et étrangers. La
Suisse doit par ailleurs créer en 1 985 une
vignette pour les véhicules de tourisme,
qui serait de 30 fr. par an quelle que soit
la période d'utilisation du réseau routier.

D'autre part, la délégation suisse a de-
mandé à la CEE de pouvoir librement
s'approvisionner en pétrole dans la Cum-
munauté en cas de crise des approvi-
sionnements. Notre pays souhaite que la
CEE s'engage à ne pas instaurer de res-
trictions d'exportation dans ce cas. La
Communauté a estimé que cette ques-
tion n'était pas d'actualité, mais a laisse
la porte ouverte aux discussions.

DU RHÔNE AU RHIN

NOUVELLES VICTIMES

BÂLE (ATS). - A Bâle, la dro-
gue a fait deux nouvelles victi-
mes la semaine passée. Il s'agit
d'un homme de 32 ans et d'une
femme de 27 ans.

129.000 MOTS

BERNE (ATS). - En 1983, la pro-
duction globale de l'Agence télégra-
phique suisse a augmenté de 9,3% à
129.000 mots par jour en moyenne,
sans les nouvelles sportives de
Sport-Information. L'augmentation a
été particulièrement forte dans le ser-
vice français, où le nombre moyen de
mots diffusés quotidiennement est
passé en l'espace d'un an de 41.000
à 48.000, soit un niveau presque égal
à celui du service allemand. L'effectif
du personnel est resté stable à 149
personnes, dont 109 rédacteurs.

HABITAT

Dans l'ensemble, les trois
principaux secteurs des bran-
ches techniques de l'habitat -
ferblanterie, sanitaire et chauf-
fage - entraînés dans la crois-
sance conjoncturelle générale,
peuvent être satisfaits des résul-
tats de l'année 1983. Telles sont
les conclusions du rapport an-
nuel de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareil-
leurs. Le nombre d'entreprises
dont le chiffre d'affaires était à
la hausse a augmenté de maniè-
re continue au cours de l'année,
passant de 9 à 23%. Les 80 à 90%
des entreprises ont atteint un
taux d'occupation bon ou satis-
faisant.

BORIS GODOUNOV

ZURICH (ATS). - La première de
«Boris Godounov» a eu lieu mercredi
soir au Hallenstadion de Zurich, pra-
tiquement à guichets fermés. Sept
autres représentations de l'œuvre de
Moussorgski sont prévues jusqu'au
24 juin. Deux cent trente chanteurs,
170 figurants, plus d'une centaine de
musiciens participent à ce spectacle.

BANDE DESSINEE

SIERRE (ATS). - «Capitale in-
ternationale de la bande dessi-
née » pendant quatre jours , jus-
qu'à dimanche, Sierre a accueilli
jeudi son premier festival du
genre. C'est une première en
Suisse. Expositions, rencontres
avec les auteurs, vente d'ouvra-
ges consacrés à la bande dessi-
née, projections de films, dé-

bats, concours, distribution de
prix figurent au programme de
cette fête de la «BD».

NOYADES

LUCERNE (ATS), - La Société
suisse de sauvetage à Lucerne an-
nonce, jeudi, qu'en Suisse, déjà 14
personnes ont trouvé la mort par
noyade dans des bains et piscines.

À L'AIR LIBRE

AARAU (ATS). - Le fameux
trio qui avait volé une somme de
1,8 million de francs au préjudi-
ce de la Banque hypothécaire et
de commerce du canton d'Argo-
vie a recouvré la liberté, provi-
soirement du moins. Tous ont pu
réunir la caution nécessaire à
leur élargissement.

WINTERTHUR

LAUSANNE (ATS). - L'acquisi-
tion par la Winterthur du groupe
d'assurances américain « Republic Fi-
nancial Service Inc.», à la fin de
1982, «avait fait naître de grands es-
poirs qui n'ont pas été déçus». C'est
ce qu'a notamment dit M. Peter
Spaelti, administrateur-délégué.
Avec quelque 12.000 collaborateurs
sous contrat de travail dans le mon-
de, dont 4700 en Suisse, la Winter-
thur figure parmi les 10 premières
compagnies d'assurances européen-
nes.

HÔTELLERIE

BERNE (ATS). - L'hôtellerie
suisse a connu une légère repri-
se durant le semestre d'hiver
écoulé. Le nombre de nuitées a
atteint un peu plus de 14 mil- ,
lions, soit 50.000 (0,5%) de plus
que durant la même période de
1982/83. Ainsi, le semestre d'hi-
ver 1983/84 occupe la troisième
place d'un classement établi de-
puis 1933.

CHANTAGE

ZURICH (ATS). - Un ressortissant
allemand a été condamné jeudi par la
Cour suprême zuricoise à une peine
de 21 mois de prison sans sursis pour
tentative de chantage à rencontre
des CFF. Sa femme a obtenu une
peine de 18 mois de prison assortie
du sursis. Ils avaient menacé la direc-
tion d'arrondissement des CFF de fai-
re sauter la gare de Zurich si on ne
leur remettait pas trois millions en
coupures de 50 et 100 francs.

Violation des droits de l'homme

BERNE (ATS). - En lançant un appel ou en condamnant l'attitude d'un
Etat étranger, le Conseil fédéral s'efforce de traduire les sentiments du
peuple suisse : c'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral Pierre Aubert,
jeudi, devant le Conseil des Etats. La Petite chambre examinait en effet
la gestion du département fédéral des affaires étrangères, de la chan-
cellerie ainsi que des départements de l'intérieur et des finances. Ce
débat se poursuivra mardi.

Le député uranais Franz Muheim
(pdc) souhaitait avoir des informa-
tions sur la manière dont le Conseil
fédéral adopte les déclarations officiel-
les qu'il fait , par exemple sa condam-
nation de l'attitude soviétique dans
l'affaire du Boeing civil abattu en sep-
tembre dernier par l'aviation soviéti-
que. Lorsque des états violent de ma-
nière particulièrement choquante les
droits fondamentaux des hommes, le
Conseil fédéral s'efforce d'être l'inter-
prète du peuple suisse, lui a répondu
en substance M. Pierre Aubert.

CANTONS SURCHARGÉS

Le gouvernement peut également
lancer des appels dictés par des consi-
dérations humanitaires ou pour sauve-

garder la paix dans le monde, a-t-il
poursuivi. C'était le cas en 1982 lors
des événements du Liban. Lors du dé-
bat sur la gestion de la chancellerie
fédérale, le même député s'est fait
l'avocat des cantons qui se plaignent
d'être surchargés par les exigences lé-
gislatives de la Confédération et no-
tamment par les procédures de consul-
tation et les enquêtes sur l'application
des lois. Le gouvernement examinera
prochainement le problème des procé-
dures de consultation, lui a répondu
M. Walter Buser, chancelier de la Con-
fédération. Tout sera fait pour prolon-
ger les délais de réponse.

MONUMENTS HISTORIQU ES

C'est notamment de la protection

des monuments historiques qu'il a été
question dans la discussion sur le Dé-
partement fédéral de l'intérieur. M. Al-
phonse Egli, chef de ce département , a
admis qu'il y avait un problème ... es-
sentiellement financier , selon lui. Fin
avril , 800 demandes étaient en atten-
te; 300 ont été traitées.

La satisfaction de ces demandes jus-
tifiées coûterait 36 millions de francs.
Somme difficile à réunir , d'autant plus
que les crédits spéciaux que le Parle-
ment avait accordés au DFI ont été
sérieusement réduits par les mesures
d'économie. Impossible donc de rat-
traper le retard avant 1985 comme
cela avait été envisagé en 1981.

La Confédération ne souhaite pas
adopter le nouveau modèle comptable
des cantons pour présenter ses comp-
tes annuels. C'est M. Otto Stich, chef
du DFF, qui l'a affirmé jeudi.

Le système actuel du compte finan-
cier est mieux adapté aux finances fé-
dérales que le principe du compte des
investissement et du compte courant,
a-t-il expliqué.

Berne se fait l'interprète

Deuxième femme au TF
BERNE (ATS).- Réunies en assem-

blée générale, les Chambres fédérales
ont procédé jeudi matin aux nominations
de seize juges suppléants au Tribunal
fédéral. Parmi eux, Mmo Kathrin Klett, de
Bâle-Campagne, qui est la deuxième
femme à entrer à la cour suprême, après
Mme Margrith Bigler, qui occupe, elle, les
fonctions de juge fédéral.

Ces nominations de juges suppléants
avaient été rendues nécessaires par la
démission de M. Pierre Schrade, de Ber-
ne, et par la décision prise par le Parle-
ment en mars dernier de renforcer les
effectifs du Tribunal fédéral, afin de di-
minuer la pile de dossiers en suspens.
C'est un Zuricois, M.Jurg Neumann
(soc), qui succédera à M. Schrade. Les
quinze autres nouveaux juges suppléants
sont les suivants : pour les radicaux,

MM. Sergio Bianchi (Tl), Christoph
Rohner (SG), Hans Peter Walter (BE) et
Ferdinand Zuppinger (ZH); pour les dé-
mocrates-chrétiens, MM. Heinz Aemi-
segger (SH), Giusep Nay (GR), Jean-
Pierre Pagan, juge cantonal, de Genève,
et Werner Perrig, avocat et notaire, de
Brigue; pour les socialistes,
MM. Dominique Favre, président du tri-
bunal administratif , de Genève, Martin
Killias, secrétaire au TF et professeur
d'université, de Poliez-leGrand (VD) et
M™ Kathrin Klett (BL) ; pour les démo-
crates du centre, MM. Hans Rhyner (GL)
et Rolf Eichenberger (AG); pour les In-
dépendants, M. Paul Ramer (ZH); pour
les libéraux enfin, M.Alain Bauer, vice-
président du tribunal cantonal, de Neu-
châtel.

SENNWALD, (AP/ATS). - Deux auto-
mobilistes ont perdu la vie dans une col-
lision frontale qui s'est produite mercredi
soir sur la N 13, près de Sennwald (SG),
a annoncé jeudi la police cantonale de
Saint-Gall. Cet accident s'est déroulé
deux jours seulement après le terrible
choc qui avait fait quatre morts près de
Montlingen (SG), dans le Rheintal saint-
gallois. Depuis le début de l'année,
11 personnes ont déjà perdu la vie sur ce
«tronçon de la mort » de la semi-autorou-
te N 13 qui relie Saint-Gall à Coire.

Un automobiliste allemand s'est dé-

placé pour des motifs inconnus sur la
voie gauche de la N 13. Cette semi-auto-
route ne possède pas de berme centrale
séparant les deux pistes. Après avoir ef-
fleuré une voiture arrivant en sens inver-
se, le véhicule est entré en collision fron-
tale avec l'auto d'un habitant de Goldach
(SG), qui suivait la première voiture. Les
deux conducteurs ont été coincés dans
leurs véhicules. Une quatrième voiture
est venue heurter les deux machines qui
sont complètement démolies.

M. Robert Pirker, 79 ans, de Schei-
degg (RFA) a été tué sur le coup. L'autre
conducteur, M. Florian Eilinger, 55 ans,

Un tronçon de la N 13 particulièrement meurtrier. Deux tues dans ces
véhicules, portant à dix le nombre d'accidents mortels depuis le début de
l'année. (Keystone)

de Goldach (SG), est decede à I hôpital
cantonal.

© Par ailleurs, dans le canton de
Saint-Gall toujours, un motocycliste de
20 ans, M. Claudio Bischof, de Oberuz-
wil (SG), s'est tué mercredi soir à moto.
Il roulait trop vite, pense la police. Son
passager a été grièvement blessé. Le mo-
tard s'est retrouvé, dans un virage à droi-
te, soudain sur l'autre voie, où il a perc ù-
té un véhicule arrivant normalement.
Conducteur et passager de la moto ont
été éjectés dans un champ.

CONTRE UN CAMION

# Enfin, trois personnes, deux adul-
tes et un enfant, de nationalité italienne
mais résidant en Répubique fédérale
d'Allemagne, ont trouvé la mort, jeudi,
près de Claro (Tl). La voiture dans la-
quelle ils se trouvaient est entrée en col-
lision avec un camion qui terminait un
dépassement.

La commune rembourse

FRIBOURG, (ATS).- A la suite
d'une décision de la commission
cantonale de recours, la commune
de Fribourg doit rembourser quel-
que 2,5 millions de francs aux pro-
priétaires qui avaient payé, en 1981,
une taxe dite temporaire. Cet impôt
spécial concernaient l'épuration
des eaux. Une circulaire sera en-
voyée le 31 juillet aux 3300 proprié-
taires concernés par ce rembourse-
ment, qui sera fait en espèces si le
propriétaire n'a plus cette qualité
en 1984, et par compensation lors
du versement de la contribution im-
mobilière s'il l'a toujours, à un taux
d'intérêt de 4,5 % dans les deux
cas. Il leur incombera alors de dé-
dommager leurs locataires.

Si cette sortie inhabituelle de li-
quidités n'affecte pas le compte
d'exploitation du Conseil commu-
nal, il le privera des moyens de réa-
liser la dernière étape de l'aména-
gement de la station d'épuration
des eaux, étape qui devra soit être
repoussée à plus tard, soit être fi-
nancée sur la perception d'une taxe
créée à cet effet.

Propriétaires de
Fribourg heureux


