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Fin du plus long et coûteux
conflit social dans la métallurgie

LUDWIGSBOURG (ATS/AFP).- La bataille pour la semaine
des 35 heures dans la métallurgie ouest-allemande, le plus
long et le plus cher conflit social de l'historié de la RFA, a
pris fin jeudi après-midi avec l'accord des partenaires so-
ciaux sur une durée hebdomadaire de travail de 38,5 heures,
sans réduction de salaire.

Après plus de cinq heures d'âpres
discussions au sein de la commission
tarifaire, une nette majorité des res-
ponsables syndicaux s'est prononcée
pour la fin du conflit sur la base pro-
posée par le médiateur, M. Georg Le-
ber.

Patronat et syndicat de la métallur-

gie de la région de Stuttgart ont ratifié
jeudi après-midi l'accord. Celui-ci sera
soumis aujourd'hui et lundi à la base,
dont 25% au moins doivent l'approu-
ver pour qu'il entre en vigueur. Le tra-
vail devrait reprendre mardi pour
25.000 métallos en grève dans cette
région.

AUGMENTATION DES SALAIRES

Cet accord va mettre fin à sept se-
maines de grève (depuis le 14 mai)

qui ont coûté quelque 9 milliards de
marks à l'industrie ouest-allemande et
touché un total de 45.0000 personnes,
dont 58.000 grévistes.

La réduction du temps de travail à
38,5 heures par semaine pour les ou-
vriers de la branche sera échelonnée
du 1er avril au 30 septembre 1986.

Les salaires seront en outre augmen-
tés de 3,3 % à partir du 1er juillet 1984
jusqu'au 31 mars 1985. Puis, pendant
l'introduction de la semaine de
38,5 heures, l'augmentation salariale
ne sera plus que de 2%. Enfin, une
prime forfaitaire de 250 DM sera al-
louée à tous les ouvriers métallurgistes
en compensation des augmentations
de salaires annuelles non versées en
raison du conflit.

Tout en reconnaissant le principe de

Les métallos allemands n'auront plus besoin de voter pour ou contre la
reprise du travail. (Téléphoto AP)

la semaine de 38,5 heures, l'accord
prévoit que, dans certains types d'usi-
ne, le temps de travail se situera entre
37 et 40 heures afin que le patronat
puisse utiliser au mieux ses capacités
de production.

EXEMPLE

Cet accord pourrait servir de base à
un règlement du conflit parallèle dans
la région de Francfort (Hesse) où
33.000, ouvriers métallurgistes sont en
grève depuis le 21 mai.

Enfin, l'accord conclu jeudi pourrait
également permettre de débloquer la
situation dans le conflit de l'imprimerie
sur la semaine de 35 heures qui dure
depuis onze semaines et a empêché la
parution complète de nombreux jour-
naux.Retombées

La grève va finir. Les conséquen-
ces demeurent. L'économie alle-
mande aura du mal à reprendre le
coche. L'industrie automobile n'est
peut-être pas près d'effacer les tra-
ces de la crise où elle a été plon-
gée. C'est que le chiffre d'affaires
de la branche était estimé à 155
milliards de marks par an soit 10%
du produit social brut de la RFA.

Les concessions faites par le pa-
tronat se traduiront forcément à
terme par un manque de producti-
vité. Cela signifie que l'industrie al-
lemande risque de connaître des
pertes durables sur bien des mar-
chés européens. L'Allemagne fédé-
rale n'échappera probablement pas
à une recrudescence du chômage,
un chômage qui, en 4 ans, est pas-
sé de 900.000 à 2,6 millions de
sans-emploi.

Curieuse rencontre. L'accord en-
tre les syndicats de la métallurgie
et le patronat intervient quelques
heures après que Lambsdorff eut
été contraint à la démission par le
vent du scandale. L'économie alle-
mande semble s'enfoncer dans une
aventure alors que disparaît de la
scène politique celui que Gens-
cher, pour un temps encore chef
du parti libéral, a, non sans quel-
que imprudence, sacré voici quel-
ques mois «père du miracle alle-
mand des années 80».

Le succès des syndicats alle-
mands, même s'il est paré des ver-
tus du compromis, aura forcément
outre-Rhin des retombées sociales
et politiques importantes. Ce n'est
pas la fin d'une grève, mais sans
doute, bien davantage, le début
d'une revendication, d'une bataille
générale en faveur de la réduction
du temps de travail à Bonn et dans
d'autres capitales. Pour l'Allema-
gne fédérale, c'est sans doute aussi
la fin d'une époque. Sur le plan
social c'est probablement aussi la
preuve que le rapport des forces
risque d'être bouleversé.

Et puis, comment le gouverne-
ment de Bonn, affaibli par les «af-
faires» et l'échec du parti libéral
pourrait-il se désintéresser de ce
combat dont, sans doute il est le
principal enjeu? L'adversaire le
plus résolu des revendications syn-
dicales avait été voici quelques se-
maines le chancelier Kohi. Au dé-
but du conflit il avait prononcé
contre les syndicats allemands une
condamnation qui se voulait triom-
phante.

Elle ne sera pas oubliée. C'est le
moment de se souvenir que Lam-
bsdorff avait été à l'origine du di-
vorce avec les sociaux-démocra-
tes. C'est lui qui, en remettant à
Schmidt un mémorandum sur les
remèdes à apporter à l'économie
allemande, avait consommé la rup-
ture. L'issue du conflit syndical est
donc un revers pour cette coalition
CDU-libérale qui essaie de gagner
du temps et de survivre encore un
moment.

Dans cette Allemagne que l'on
croyait si raisonnable, voici que
perce, dans le domaine économi-
que, des impatiences inattendues.
N'en doutons pas: c'est dans d'au-
tres secteurs bientôt que les syndi-
cats allemands testeront la réalité
de leur puissance. Sous le patrona-
ge d'un parti social-démocrate qui
recommence à croire à l'espérance
d'un pouvoir retrouvé.

L. GRANGER

Marchais : j 'y suis, j 'y reste
PARIS (AP).- Le secrétaire général de

notre parti est élu par le comité central et,
à tout moment, le comité central peut le
changer. Or, pas un camarade ne l'a de-
mandé, alors qu'il pouvait le faire, et
pour ce qui me concerne, je ne pose pas
la question de mon départ», a déclaré
jeudi M. Georges Marchais à «TF-1 ».

Quant au problème du maintien des
communistes dans la coalition gouver-
nementale, il l'a réglé en quelques mots :
«Nous n'avons pas l'habitude de quitter

le navire quand il a des difficultés. Il faut
les affronter».

LONGUE RÉFLEXION

Un peu. crispé au début de l'entretien,
plus détendu au fil de son propos, le
secrétaire général du PCF a estimé que
les millions d'abstentionnistes à l'origine
de «la chute vertigineuse de la gauche»
le 17 juin, lui ont adressé «un message
d'insatisfaction, de mécontentement».
Cet appel, lancé à tous les partis de la
majorité, et qui signifie: «Il y a des cho-
ses qui ne vont pas, vous devez agir
autrement», mérite une longue réflexion,
a ajouté M. Marchais.

Et c'est ce qu'a entrepris le comité
central : « Une excellente et très large dis-
cussion a eu lieu. Tous ont donné leur
opinion à partir du rapport de Claude
Poperen sur les enseignements de l'élec-
tion». Mais ce n'est que le début d'une
discussion qui va maintenant se prolon-
ger jusqu'au prochain congrès de février
1985.

Certes, a encore dit M. Marchais, cela
ne signifie pas que le parti communiste
se désintéressera , entre-temps, des pro-
blèmes essentiels qui se poseront au
pays, mais «le processus est engagé».

Quand je vous dis que la question
de mon départ ne se pose pas...

(ARC-AGIP)

PÉKIN (ATS/AFP). - Les
autorités d'une province de
l'est de la Chine ont pour la
première fois décidé de: faire
payer de lourdes amendes
aux parents qui refusent
d'envoyer leurs enfants à.
l'école. Cette décision a été
prise afin d'éliminer l'anal-
phabétisme et de généraliser
l'enseignement : primaire,
comme prévu par la Consti-
tution chinoise.

Amendes

Le pape, le roi
et le foot

CITE-DU- VA TICA N (AP) . - Le pape Jean-Paul II et le roi Juan Carlos
d 'Espagne sont tous deux des adeptes du ballon rond et ils n 'ont pu s 'empêcher jeudi
d 'évoquer la finale des championnats d 'Europe remportée par la France sur l'Espa-
gne. Posant pour les photographes après l 'audience qu 'il avait accordée au souverain
espagnol dans la bibliothèque du Vatican, le souverain pontife a demandé à son hôte
le résultat du match.

«Nous avons malheureusement perdu 2-0» , a répondu le roi.

Deux déserteurs russes racontent

LONDRES (ATS/AFP).- L'Armée rouge pratique
des exécutions sommaires et rase des villages en-
tiers en Afghanistan, selon le témoignage de deux
déserteurs de l'armée soviétique réfugiés en Gran-
de-Bretagne.

Les deux déserteurs, Igor Rykov, 21 ans, et Oleg
Khlan, 20 ans, ont indiqué qu'ils ont été envoyés en
Afghanistan en 1981. Ils ont quitté leur unité il y a
un an et ont été détenus pendant onze mois par la
résistance afghane avant d'obtenir un permis de
séjour en Grande-Bretagne.

Ils ont affirmé avoir participé à des perquisitions
dans des villages. «L'officier décidait de fouiller un
village et, si l'on trouvait la moindre balle, il décla-

rait : ce village est un repaire de bandits, il doit être
détruit. Les hommes et les jeunes gens étaient abat-
tus et les femmes et les enfants étaient placés dans
une pièce à part et tués à la grenade», a déclaré
Rykov, qui avait le grade de sergent. Selon lui, cinq
villages de 100 à 200 habitants ont été rasés de cette
façon dans la province de Kandahar (sud du pays).

Les deux déserteurs, qui suivent un traitement
médical près de Londres, ont déclaré qu'ils consom-
maient de l'opium, de leur plein gré, dans les maquis
afghans, «car il n'y avait rien d'autre à faire là-bas».
L'usage de la drogue est très répandu dans l'armée
soviétique en Afghanistan, ont-ils ajouté.

Les Saaes aux Grisons

A la santé de Disentis et de son président, M. Dumeni Colum-
berg (tout à gauche). (Téléphoto Keystone)

COIRE (ATS). — Pour sa traditionnelle «course d'école» annuel-
le, qui dure deux jours, le Conseil fédéral s'est rendu jeudi matin
dans le canton des Grisons, patrie de l'actuel président de la
Confédération, M. Léon Schlumpf. Le gouvernement s'est d'abord
rendu en chemin de f e r  (CFF et compagnie Furka-Oberalp) dans
le haut-pays grison où il a visité le monastère de Disentis. Puis,
empruntant les chemins de f e r  rhétiques, il a longé le Rhin et
l'Albula jusqu 'à Saint-Moritz, traversé l'Engadine en autocar
post al jusqu 'au col de la Maloja , d'où il a pu admirer la vue sur
le Val Bregaglia.

Après une randonnée qui l'a conduit au lac de Sils, l'exécutif
fédéral a été accueilli par les autorités de cette région, où il a
également passé la soirée.
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Restructuration

Certina-Mido
80 emplois supprimés
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MANAGUA (AP).- Le candidat à
l'investiture démocrate à l'élection
présidentielle américaine, le révé-
rend noir Jesse Jackson, a annoncé
à l'issue de sa visite à Cuba, mercre-
di, que le président Fidel Castro or-
donnera la libération de 26 prison-
niers politiques en même temps que
la libération déjà prévue de 22 res-
sortissants américains dont la plu-
part avaient été condamnés pour tra-
fic de drogue (voir notre dernière
édition).

M. Jackson a fait cette annonce
après avoir quitté l'aéroport de La

Havane, à bord de l'avion qui le
conduisait au Nicaragua où il doit
rencontrer les dirigeants de la révo-
lution sandiniste.

Selon Jesse Jackson, Fidel Castro
mettra à la disposition des 48 per-
sonnes libérées un avion à destina-
tion des Etats-Unis si le départe-
ment d'Etat accorde des visa§,,$en,- ::

trée aux 26 prisonniers cubains et si
Washington autorise l'atterrissage
de l'avion cubain sur le territoire
américain. M. Jackson a indiqué
qu'à l'issue de sa visite au Nicara-
gua, il ferait un «crochet» par La
Havane pour̂ prendre 

en charge les
,48 personnes.

Le révérend Jackson et deux prisonniers que Castro a promis de libé-
rer. (Téléphoto AP)
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Le cadeau de Castro à Jackson
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Collégiale de Neuchàtel
Vendredi 29 juin 1984

20 h 30

CONCERT
Chorale

de l'Ecole normale cantonale
Direction: G.-H. Pantillon

LES QUATRE SAISONS A. Vivaldi
MESSE AUX TIMBALES J. Haydn

avec chœur, solistes et orchestre
Entrée libre Collecte à la sortie

192688-76

URGENT NOUS CHERCHONS

Chauffeur poids lourd
pour environ 2 mois
Adia Intérim 19325. 76
Seyon 4 - Tél. 24 7414

Fouiller les dialectes jusqu'à Babel
Leçon inaugurale a l'Université

La langue française cache quelque
chose: M. Pierre Knecht, nouveau pro-
fesseur extraordinaire de dialectologie
romane à la faculté des lettres, s'est pen-
ché pour sa leçon inaugurale sur cette
face cachée. L'usage des méthodes der-
nier cri l'amène à une remise en question
radicale des notions acquises sur l'histoi-
re de la langue, et sur la position de cette
dernière face aux dialectes: le français
doit son hégémonie à des dispositions
juridico-politiques bien plus qu'à une
quelconque supériorité linguistique. Pro-
téger son orthodoxie classique revient à
perpétuer un artifice: les langues sont
variables, et s'opposer à leur diversifica-
tion empêche leur adaptation naturelle
aux changements culturels et aux nou-
veaux besoins de communication.

UN CHERCHEUR VOYAGEUR

M. Knecht partage sa vie profession-
nelle entre l'enseignement de la dialecto-
logie romane et la direction du Glossaire
des patois de la Suisse romande, abrité
dans les locaux de l'Université, mais in-
dépendant. L'instrument d'investigation
qui lui permet d'arpenter les terres incon-
nues du passé de la langue, il l'a patiem-
ment constitué au cours de toute une vie
de chercheur: après des études en lin-
guistique romane à l'Université de Zu-
rich, sa ville natale, il étudie en Espagne
et en Italie avant de passer son doctorat
sur un manuscrit redécouvert à la biblio-
thèque vaticane, une traduction d'espa-
gnol en italien remontant au XIIe siècle.

Collaborateur à Bâle pour l'élaboration
d'un « Franzôsisches Etymologisches
Worterbuch », lecteur d'allemand à Paris,
il étudie l'arabe et se fait le disciple de
Gustave Guillaume à l'Ecole pratique des
Hautes Etudes. Voyage en Syrie, travail
au département politique fédéral pour re-
présenter les intérêts britanniques et
français en Egypte, étudiant et enthnolo-
gie et auxiliaire au Musée de l'Homme, il
revient en Suisse en 1963 comme rédac-
teur au Glossaire des patois de la Suisse
romande. Ce qui ne l'empêche pas de
continuer à se former, en particulier aux
Etats-Unis où il suit lés cours de l'Uni-
versité d'Urbana. Chargé de cours à
Neuchàtel dès 1973, il y est désormais

professeur extraordinaire depuis le 6 juin.

DÉFENDRE LE DIALECTE
À NEUCHÂTEL

Neuchàtel, ville de la belle langue,
presque fanatiquement attachée à la for-
me classique, est-ce bien l'endroit pour
défendre le patois, que l'on a envisagé
pendant des siècles comme «une défor-
mation incongrue de la langue noble
dont la persistance maintenait la popula-
tion dans un état proche de celui de
l'animal»? Oui, M. Knecht en est con-
vaincu, et en guise de préambule il rend
hommage aux grands précurseurs du
XIX e siècle, l'Argovien Hafelin, le Grué-
rien Ayer, suivis par les Neuchâtelois
Louis Gauchat, Jules Jeanjaquet et Er-
nest Tappolet, cofondateurs du Glossai-
re.

LE FRANÇAIS OFFICIEL:
UN STANDARD

Mais depuis ces lointaines origines,
l'arsenal d'investigation a bien changé,
et il fait tomber de vieux préjugés : gram-
maire comparée, atlas linguistique, au-
tant de méthodes qui révèlent que la
langue française est certes bien un astre,
mais dérivant au sein d'une galaxie, peu-
plée d'autres étoiles d'égale valeur. La
remise en question est fondamentale: les
dialectes n'existent pas en temps que
caractéristique limitée à une certaine aire
géographique, mais la langue française
n'existe pas davantage, ou plutôt ils sont
tous deux des manifestations d'une
même entité linguistique, dont l'une est
mouvante, le dialecte, et l'autre domi-
nante, codifiée, stratifiée par des normes
et des lois en un véhicule standard de
communication.

Ce véhicule simplifie-t-il la communi-
cation? Pierre Knecht se déclare «très
frappé par la difficulté de communication
qu'il peut y avoir entre des gens qui
partagent les mêmes règles de grammai-
re, aussi bien que par l'extraordinaire ha-
bileté de l'homme à modifier sa grammai-
re lorsqu'il faut à tout prix se faire com-
prendre par quelqu'un qui en a une au-
tre». Et de conclure que l'homogénéité
linguistique n'est ni une condition né-

VISION LARGE ET FORMULE QUI
PORTE. - M. Pierre Knecht, nouveau
professeur extraordinaire.

(Avipress-P. Treuthardt)

cessaire ni une condition suffisante pour
l'intercompréhension. Elle n'empêche
pas davantage une nouvelle diversifica-
tion de la langue. A la limite, elle conduit
à un figement dans un état artificiel. Ni
Babel ni anti-Babel ne résolvent le der-
nier ressort de l'humaine difficulté à
communiquer , pas plus qu'ils ne bannis-
sent l'improvisation utile.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Le professeur Pierre Knecht a su
éclaircir les lignes générales, rendre vi-
vante une matière subtile et lacunaire
grâce à sa vision très large, englobant le
français des îles créoles jusqu'à la Belle
Province canadienne. Clair dans ses dé-
monstrations, heureux dans ses formu-
les, le nouveau professeur saura passion-
ner ses étudiants. Parce qu'il y a du tra-
vail en matière de dialecte dans ce pays
en quête de ses racines, et qui fait un
joyeux sort aux dictionnaires de mots
régionaux et autres compilations de don-

nées du terroir. Ch. G.

La justice plus sévère
Cyclomotoristes sans assurance RC

lées si le cyclomoteur n est pas couvert
par une assurance RC.

CHANGEMENT

Jusqu'à présent, les juges se mon-
traient très magnanimes envers les con-
trevenants qui, dans la plupart- des cas,
n'étaient frappés que d'une seule amen-
de. Le ministère public a décidé de se
montrer désormais plus sévère et d'appli-
quer la législation de manière stricte.
Deux cyclomotoristes ont failli déjà en
faire les frais, le procureur général récla-
mant à rencontre de chacun d'eux une
peine de 3 jours d'arrêts et une amende
de 40 francs!

Toutefois, dans la cause de
M"e M.-C. S., surprise le 2 juin alors
qu'elle roulait avec une plaque périmée,
le tribunal estime que l'ordonnance pré-
sente une lacune. Le législateur n'a pas
prévu la survenance de cas de peu de
gravité qui sont, en revanche, prévus
pour les motos et automobiles. En l'es-
pèce, le délai pour le changement de
plaque n'étant dépassé que de deux
jours, le juge a estimé qi'il s'agissait là
d'un cas de peu de gravité et a appliqué
par analogie l'article 96 al. 2 de la LCR
qui permet d'infliger une amende seule.
Il a condamné la prévenue à 90 fr.
d'amende plus 35 fr. de frais.

En revanche, le tribunal a acquitté
H. S., contre lequel le ministère public
requérait 3 jours d'arrêts et 40 fr.
d'amende, également pour la même in-
fraction commise le 2 juin. Le contreve-
nant a pu présenter la preuve qu'il venait
d'acquérir le cyclomoteur. Ce dernier ve-
nait d'être expertisé, mais le permis de
circulation était parvenu tardivement et
ce document lui était nécessaire pour
obtenir sa plaque. Les frais ont été lais-
sés à la charge de l'Etat.

M. B.

C'est plus beau dit
avec des fleurs !
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Les apprentis et apprenties fleuristes qui passent leurs examens professionnels
cette semaine au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois ont,
comme le veut la coutume, invité leurs parents et le public, l'autre soir, pour admirer
leurs travaux de fin d'apprentissage qui leur ont ouvert les portes du certificat fédéral
de capacité.

Tant de belles compositions florales ont séduit le nombreux public venu au CPLN
en ce mercredi soir. Que d'imagination et de goût! (Avipress - P. Treuthardt)

Tribunal de
police de Boudry

.. '..i J&JÊi

Laborieuse séance, mercredi, au tribu-
nal de police de Boudry, siégeant sous la
présidence de M. François Buschini et
de M™ Jacqueline Freiburghaus, gref-
fier. Douze affaires étaient inscrites au
rôle d'audience!

Dès le 1er juin, chaque cyclomoteur
doit être muni d'une nouvelle plaque. Le
prix demandé comprend une prime d'as-
surance RC. L'ordonnance sur l'admis-
sion des véhicules à la circulation
(OAC), qui date de 1976, stipule que
celui qui aura conduit un cyclomoteur
sans la plaque nécessaire ou sans plaque
valable sera puni des arrêts ou de
l'amende. Ces deux peines seront cumu-

Collégiale: 20 h 15, Concert de l'Ecole nor-
male, direction Georges Pantillon.

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 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
12h; 14h à 17h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h; 14 h à 17 h. Objets
prétextes, objets manipulés.

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 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 Neuchàtel.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels. Giuseppe Gavazzi, terres cuites.

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

Galerie du Centre culturel: Sergio Alvarez
Frugoni - peintures.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchàtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace: 17 h 30. 20 h 45, 23 h, La chèvre.

12 ans.
Arcades : 17 h 30. 20 h 30, 23 h, Pinot sim-

ple flic. 14 ans. 2mo semaine.
Rex: 20 h 45, La femme publique. 18ans.

2me semaine.
Studio: 17 h 30, 21 h, 23 h. L'ascenseur).

16 ans. 3me semaine.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, Retour vers l'enfer.

16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Apocalypse Now.

16 ans. Dolby stéréo. 17 h 45, Rue Cases
nègres. 12 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-

ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

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

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

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

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

Tél. 6616 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

di 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 - mercredi
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 domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Hernandez Pijuan,
œuvres récentes.

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du

XVIIe au XX. siècle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.
Petit-Cortaillod: 11me Fête villageoise.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures

(le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

Salle du château : 20 h 30. Maxime Piolot el
la Chorale d'enfants du Landeron.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Tout sur les nouvelles
autorités d'Auvernier

De notre correspondant:
Le nouveau législatif d'Auvernier s'est

réuni vendredi à la grande salle du collège
pour constituer son bureau et nommer le
Conseil communal ainsi que les diverses
commissions. C'est le doyen, M. Ch.-A.
Dubois, qui a présidé l'assemblée jusqu'à la
nomination du bureau.

Bureau du Conseil général : président.
M. Walter Zwahlen (lib) ; vice-président,
M. Charles-Arnold Dubois (rad); secrétaire,
M. Claude-Alain Matthey (soc) ; secrétaire-
adjoint, Mme Huguette Pochon (lib); ques-
teurs, Mmo Lucienne Quillerat (rad),
M"e Mary-Claude Vuille (soc).

Conseil communal : Mme Jacqueline
Bader (lib), MM. Jean-Michel de Mont-
mollin (lib), Ernest Isenschmid (rad), Emile
Amstutz (rad) et Michel Javet (soc).

Commission des finances :
MM. Walter Zwahlen, Jean-Jacques Perro-
chet (lib), Charles-Arnold Dubois, Pierre-
Michel L'Eplattenier (rad), Michel Gobet
(soc).

Commission scolaire : M™ Marianne
Lamboley, MM. Daniel Robert-Charrue.
Charles-André Kaufmann, Luc Jacopin
(lib) Mmes Lucienne Quillerat, Janine Belle-
not, MM. François Burgat, Rolf Sailer (rad),
Mmes Marianne Wessner, Christiane Ger-
mond, M. Cyrille Perrenoud.

Commission des naturalisations et
des agrégations: MM. Biaise-François
Junod, Charles Feigel (lib), M™ Domini-
que Humbert-Droz, M. Jean-François Hen-
rioud (rad), M™ Manon Fischer (soc).

Commission de police du feu :
MM. Alain Bauer, Daniel Robert-Charrue,
Ulrich Haeny (lib), Jean-François Hen-
rioud, Laurent Kordé (rad), Bernard Schor,
Daniel Fuchs (soc).

Commission des services indus-
triels: MM. Walter Zwahlen, Alain Huber
(lib), François Burgat, Jean-Louis Isler
(rad), Claude-Alain Matthey (soc).

Commission des services sociaux:
Mmes Jacqueline Bauer, Pierrette Zwahlen
(lib), Janine Bellenot, Lucienne Quillerat
(rad)i Mlte Mary-Claude Vuille (soc).

Commission des travaux publics :
Mmo Madeleine Du Pasquier, MM. Biaise-
François Junod (lib), Henri-Alexandre Go-
det, Jean-Louis Isler (rad), Philippe Nicoud
(soc).

Commission d'urbanisme:
MM. Pierre de Montmollin, Ernest Weibel ,
Jean-Jaques Perrochet (lib), Jean-Bernard
Joly, Jean-Claude Robert (rad), Daniel
Paillard, Claude-Alain Matthey (soc).

Commission du port et des rives :
Mme Huguette Pochon, MM. Ernest Weibel,
Laurent Grosjean (lib). M™ Catherine Kor-
dé, MM. Henri-Alexandre Godet, Jean-
François Henrioud (rad), Philippe Nicoud,
Daniel Fuchs, Cyrille Perrenoud (soc).

Commission pour la construction de
la halle de gymnastique : M'"" Madeleine
Du Pasquier, MM. Jean-Louis Béguin.
Jean Donazzolo (lib), Jean-Bernard Joly.
Pierre-André Jeanneret, Jean-Claude Ro-
bert (rad), Claude-Alain Matthey, Bernard
Schor, Cyrille Perrenoud (soc).

Commission pour la révision du rè-
glement général de commune :
MM. Pierre de Montmollin, Alain Bauer
(lib), Mme Catherine Kordé, MM. François
Burgat (rad), Pierre Wessner (soc).

Délégués au Conseil intercommunal
STEP: 3 candidats pour 2 postes. Cette
élection nécessita deux tours de scrutin.
Ont été élus: MM. Daniel Fuchs (soc),
Pierre-André Jeanneret (rad).

Délégué au Conseil intercommunal
CANEP: M. Pierre-Michel L'Eplattenier
(rad).

Délégués au Conseil intercommunal
CESCOLE: M1™5 Christiane Germond
(soc), Janine Bellenot (rad). Cette élection
nécessita aussi deux tours de scrutin.

, 

VIE DES SOCIÉTÉS
i JLkâl

La Chanson neuchâteloise
débordée

La Chanson neuchâteloise, toujours
très active, n'a malheureusement pas le
don d'ubiquité ! Ainsi, le 12 mai, elle a
participé à la journée cantonale du cos-
tume neuchâtelois, à Bevaix. Au même
moment, se déroulait à Saint-Biaise la
fête des chorales neuchàteloises, fête à
laquelle La Chanson neuchâteloise n'a
malheureusement pas pu participer !

La commission des loisirs proposait ia
visite de l'entreprise Jowa à Saint-Biai-
se. La soirée a été intéressante, et chan-
teurs et danseurs ont été magnifique-
ment reçus.

Le jour suivant, la société participait à
la Quinzaine neuchâteloise par la tenue
d'un banc et l'animation offerte aux qui-
dams par les groupes de danse d'enfants
et d'adultes. Puis, toujours dans le cadre
de la Quinzaine, un concert-sérénade
dans la cour du 31 de la rue des Moulins
a charmé les Neuchâtelois ayant bravé la
pluie et le froid.

La cuisine politique
mijote au Landeron

Sitôt les élections passées, les esprits
si ouverts au moment de la campagne
électorale se rétrécissent comme une
peau de chagrin. La cuisine politique a
débuté, en prévision de la séance consti-
tutive de vendredi soir. Le bureau provi-
soire sera présidé par le doyen d'âge,
M. Jean Pauchard (ILR), les trois plus
jeunes conseillers occupant le poste de
secrétaire, M. Christian Frochaux (lib). et
questeurs, Mmes Paulette Frochaux et Lu-
zia Linder (Canette).

Après la nomination des 7 membres du
bureau du Conseil général qui se passe
habituellement sans problème, celle des
5 conseillers communaux connaîtra.

d'après les bruits qui circulent, un sort
différent. Canette, ILR, radicaux et socia-
listes présentent chacun un candidat et
les libéraux deux. Six candidats pour
cinq sièges, on peut craindre qu'un parti
ne soit plus ou... pas représenté, mais
lequel !

La commission financière et de ges-
tion, composée de sept membres nom-
més pour un an, provoque généralement
plusieurs tours de scrutin, il en sera cer-
tainement de même vendredi, plusieurs
groupes briguant deux postes. Les autres
commissions feront probablement l'objet
d'élections tacites. Nous aurons l'occa-
sion d'en reparler .

Samedi 30 juin 1984, 182™ jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Adolphe, Martial.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - Un projet de la marine améri-

caine de couler dans le Pacifique et
l'Atlantique des sous-marins à propul-
sion nucléaire démodés provoque les
protestations des mouvements écologi-
ques et pacifistes.

1971 - Les cosmonautes soviétiques
Dobrovski, Patsaiev et Volkov meurent
au retour d'un voyage de 24 jours de
l'espace, tués par la brusque dépressu-
risation de leur vaisseau «Soyouz».

1960 - L'ex-Congo belge accède à
l'indépendance.

Ils sont nés un 30juin: l'écrivain
Georges Duhamel (1884-1966); l'ac-
trice américaine Susan Hayward
(1919-1975). (AP)

Remise des diplômes de PEcole
suisse de police de trois ans

# UNE nouvelle volée d'élèves de
l'Ecole suisse de police (ESP) de
trois ans a reçu hier matin son diplô-
me à l'issue d'une cérémonie qui
s'est déroulée à l'Hôtel-de-ville, en
présence notamment de M. Claude
Frey et Pierre-Henri Bolle, respecti-
vement président et vice-président
de l'ESP, capitaine Hervé Berger, se-
crétaire-trésorier de l'institution,
Henri-Louis Perrin, commandant de
la police cantonale et major André
Stoudmann, commandant de la gen-
darmerie, ainsi que de M. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier, chef du service de
l'enseignement secondaire à l'Etat.

Cette cérémonie a été marquée par
les allocutions de M™ Mercier, res-
ponsable de l'enseignement dans
cette école - qui se déroule sous les
auspices de l'Ecole supérieure de
commerce durant deux ans et de
l'Institut suisse de police pour la der-

nière année - et de M. Claude Frey
en sa qualité de président. Elle a été
agrémentée par les productions du
duo Châtelain - violon et accordéon
tziganes - et le vin d'honneur servi
par la ville.

LES DIPLÔMÉS

Cette volée 1984 comprenait cinq
jeunes gens et trois jeunes filles dont
voici les noms: Fankhauser Myriam,
1963, Therwil (BL), Fournier Yves-
Alain, 1964, Basse-Nendaz (VS),
Guggisberg Béatrice, 1962, Hauteri-
ve (NE), Laffranchi Emanuela, 1964,
Bellinzone (Tl), Liechti Pierre, 1964,
Fleurier (NE), Roh Jean-Marc, 1963,
Saint-Séverin (VS), Schmid Domini-
que, 1964, Heiden (AR) et Schnar-
wiler Alexandre, 1963, Wetzikon
(ZH).

30% sur tous
les articles
d'exposition

à l'Institut Athena
F. Soguel 24
2053 Cernier ,93227.7e

Orchestre américain au Temple du bas

# IL n'y avait vraiment pas foule
au Temple du bas mercredi soir pour
la prestation du «Anderson Youth
Symphony Orchestra » qui nous vient
de Caroline du Sud.

Formé d'une cinquantaine de jeu-
nes gens âgés d'environ 15 à 18 ans,
cet ensemble présente un répertoire
varié qui va de la musique baroque
jusqu'aux variétés de Michel Le-
grand. Toutes ces partitions sont
exécutées par les seules cordes (vio-
lons, altos et violoncelles).

Force est de constater que si l'or-
chestre possède de belles individuali-
tés et sans doute quelques musiciens
de talent, il n'en va pas de même de
son chef, M. Alexander Spainhoud,
qui brasse l'air plus qu'il ne dirige et
surtout ne s'inquiète nullement de
différencier les différents registres ni
de leur donner un juste diapason.

Bref, voilà les cinquante jeunes
gens en train de massacrer avec

conscience et application dans un
charivari sonore parfois pénible des
partitions qui ne leur avaient rien fait.

UNE CHANCE
POUR NEUCHÀTEL

A entendre ces braves musiciens
dont on peut se demander si certains
ne sont pas tout simplement sourds,
on en déduit la chance qu'a Neuchà-
tel de connaître des pédagogues tels
que Georges-Henri Pantillon, Char-
les-André Huguenin et Théo Loosli
qui forment avec soin et justesse,
avec musicalité et enthousiasme des
générations de musiciens.

Heureusement, les ripiénistes de
l'«Anderson Youth Symphony Or-
chestra » ne viennent pas en Europe
pour la seule musique, mais pour y
découvrir le «Vieux continent».

J.-Ph. B.

Peu de monde et...
beaucoup de bruit

Le Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche a tenu une séance enlevée au pas de
charge comme nous l'avons annoncé dans
notre dernière édition. Dans les nomina-
tions à la commission scolaire, il faut relever
que c'est Mme Monique Dvorak-Péter qui a
été nommée et non MM"e Monique Péter,
comme nous l'avons indiqué.

Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche

Grand choix de faife-part Ct
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

==§§!—=
Conférence universitaire suisse

La conférence universitaire suisse, réu-
nie à Genève les 21 et 22 juin, sous la
présidence de M. Cottier, conseiller
d'Etat, directeur de l'instruction publique
du canton de Fribourg, a appelé à sa
vice-présidence, à côte de M. Gilgen,
conseiller d'Etat, directeur de l'instruc-
tion publique du canton de Zurich, le
professeur Jean Guinand, recteur de
l'Université de Neuchàtel. Il remplace le
professeur Thorens, ancien recteur de
l'Université de Genève.

Vice-présidence neuchâteloise

AUVERNIER

(c) Le Conseil communal élu vendredi
dernier a constitué son bureau et réparti les
services de la façon suivante: président,
M. Emile Amstutz (rad); vice-président,
M. Michel Javet (soc) ; secrétaire, M. Jean-
Michel de Montmollin (lib); secrétaire-ad-
joint, M. Ernest Isenschmid (rad); membre,
Mme Jacqueline Bader (lib).

Services industriels, téléréseau, protec-
tion civile: M. Emile Amstutz ; suppléant,
M.Jean-Michel de Montmollin. Finances,
bâtiments productifs, instruction publique:
M. Michel Javet; suppléant. Mme Jacqueli-
ne Bader. Forêt, domaines, services so-
ciaux, sports: M. Jean-Michel de Montmol-
lin; suppléant, M. Michel Javet. Travaux
publics, bâtiments administratifs : M. Ernest
Isenschmid; suppléant, M. Emile Amstutz.
Police, port et rives : Mme Jacqueline Bader;
suppléant, M. Ernest Isenschmid.

Conseil communal

(c) En cette fin d'année scolaire, la clas-
se de 4me année de M. J. Schetty se trouve
en semaine verte à la Prise Milord sur Saint-
Sulpice. alors que celle de 5me. M"e S. Hen-
ry, prépare un spectacle qui sera présenté
samedi à la grande salle du collège.

Semaine verte

Pari mutuel romand
Course d'Enghien de jeudi:
6 - 3 - 15 - 9 - 16 - 18 - 1C
Les rapports :
TRIO. 210fr. 75 dans l'ordre

42 fr. 15 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus

si: 1514 fr. 45 dans la cagnotte
338 fr . 60 dans un ordre différent.

LOTO. 57 fr. 10 pour 6 points. 4 fr
pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi
1078 fr. 25 dans la cagnotte.

L 'Union féminine Coop
organise une
grande vente

y S û 'hWlM

de puériculture j
iz bout. Fr. 3.-
verre et harasse

ĝ£  ̂

non 
compris,

5 |̂fTfi mais remboursables

I£  ̂ et samedi 30 juin,
au Super-Centre

193234 76 Portes-Rouges.

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



fo?H robert-tLcot
l;JÛ prêt-à-porter

RABAIS 50%
sur un lot de tailleurs gabardine, de
robes pure soie et de nombreux arti-
cles de saison non soldés pour dame
et entant. 193309-8.
Saint-Honoré 8 - (Vente autorisée)

Arriver en pleine forme aux cantonales
Le part i socialiste neuchâtelois réagit

Cinquante sièges perdus aux dernières communales ? Ce
n'est pas tant un recul de la gauche qu'une montée de la
droite. Le parti socialiste a analysé le portrait et les
causes de sa défaite : rien d'assez grave pour l'empêcher
de défendre ses positions aux cantonales du printemps
1985.

Elections communales, 19 et 20 mai
dernier: la gauche perd 50 sièges, le plus
mauvais score depuis 1 91 2. 38 sièges de
plus aux radicaux, 33 de plus aux libé-
raux : la droite a de quoi jubiler. Ce dont
elle ne se prive pas. Le parti socialiste
neuchâtelois tient à manifester que mal-
gré ce mauvais résultat , il reste le plus
important parti neuchâtelois, qu'il garde
assez de vigueur pour faire un constat
approfondi et projeter les réformes qui
s'imposent, qu'il garde toute sa solidité
et sa détermination à défendre sa philo-
sophie politique. MM. Bernard Soguel,
président du part i neuchâtelois, Jean
Studer , secrétaire, et Jean-Pierre Ghelfi,
président des députés socialistes au
Grand Conseil, tenaient conférence de
presse hier en début d'après-midi.

CE N'EST PAS
NOTRE DEFAITE,

C'EST LEUR VICTOIRE

Analyse minutieuse de la défaite, com-
mune par commune: globalement, il y
eut 900 bulletins bleus de moins dans les
urnes, soit un passage de 33% à 28% des
suffrages. Rien de significatif sur le plan
des petites communes : 11 d'entre elles

comptent même plus de bulletins socia-
listes qu'en 1980. Mais sur le plan des
villes, des enseignements: à La Chaux-
de-Fonds, deux nouvelles formations
étaient sur les rangs, Ecologie et liberté
et l'Action nationale, soit 1 200 suffrages.
Elles les ont bien pris quelque part.

Au Locle, fief historique du parti, les
dissensions internes socialistes expli-
quent la chute vertigineuse du conseiller
communal sortant Maurice Huguenin, et
le score médiocre de Jean-Pierre Mail-
lard, autre membre de l'exécutif sortant,
nanti de l'impopulaire dossier des affai-
res frontalières et peu versé dans la sé-
duction électorale.

L'IMPUDENCE À CORNAUX
ET FONTAINES

Mais partout ailleurs, les 5000 bulle-
tins supplémentaires enregistrés en 1 984
ont surtout pesé en faveur des radicaux
et libéraux sans signifier pour autant un
recul socialiste. Le couplage élections-
initiative sur les banques a joué en défa-
veur des socialistes, de même que les
craintes soulevées par le gouvernement
Mitterrand et la crise économique. Il
s'agit cependant moins d'une critique de

la part de l'électoral que de la manifesta-
tion d'électeurs inhabituels.

Il faut néanmoins réagir , faire le ména-
ge avant de stigmatiser comme il se doit
l'arrogance et l'impudence des parti
bourgeois, déclare Bernard Soguel. Au
Locle, une délégation du comité central
a fait passer l'éponge aux militants lo-
caux pour retrouver le chemin de la com-
munication. Le parti a renoncé à faire
rentrer Maurice Huguenin au conseil
communal , pour respecter le scrutin po-
pulaire. La situation de Jean-Pierre Mail-
lard, entraîné dans la chute de son collè-
gue, était toute autre, et la section locale
a passé par dessus ses principes.

Mais à Cornaux et à Fontaines, où les
partis bourgeois ont mis à profit leur
avance pour bouleverser la répartition
des sièges à l'exécutif , et c'est là que
réside l'impudence et l'arrogance, le part i
socialiste n'a pas transigé et se cantonne
dans l'opposition. Il n'admet pas non
plus ces soudaines alliances de fortune
qui font élire tel magistrat alors que les
socialistes en présentent légitimement
un autre, ou recourir au tribunal fédéral
en matière de loi sur la fiscalité alors que
le Grand Conseil neuchâtelois a déjà
adopté la nouvelle mouture législative
réglant entre autres le problème de la
progression à froid. Attention, dit M. So-
guel, le part i socilaiste neuchâtelois reste
fort : s'il laisse faire, c'est pour ne pas
trahir son éthique, et non qu'il se sente
sur la défensive.

AU CONGRÈS DE SEPTEMBRE

Les projets tiennent en deux mots : in-

formation et recrutement. Face aux cau-
ses externes de l'échec, couplage vota-
tions-initiative sur les banques, mauvais-
se presse du socialisme français, crise
économique, le part i se sent un peu im-
puissant, encore que ses deux conseillers
d'Etat jouent un rôle déterminant dans la
lutte pour sortir le canton de ses difficul-
tés économiques.

Mais face aux causes internes, il peut
beaucoup et d'abord mieux faire connaî-
tre sa philosophie politique. Les rencon-
tres entre élus fédéraux, conseillers d'Etat
et base militantes seront multipliées. La
presse du parti sera restructurée: le jour-
nal interne le Point continuera à paraître
6 à 7 fois par an, en parallèle à un nou-
veau journal grand public cantonal, dont
le nom reste à définir, prévu pour 6 à 10
parutions par an. Ce dernier sera tiré à 80
000 exemplaires et sa rédaction assurée
par un professionnel. Il remplacera les
actuels Canard Bleu et Démocratie socia-
liste distribués dans Littoral et les Mon-
tagnes.

Il faut des sous pour soutenir ces édi-
tions, 20 000 fr. de plus qu'avant: les
cotisations des élus vont être relevées,
les journaux prendront de la publicité. La
campagne de recrutement à lancer cet
automne devrait amener de nouveaux
cotisants. Intensification des liens entre
militants, changement de langage du
parti, recrutement: ces objectifs devront
être approuvés par le congrès cantonal
prévu le 1er septembre à Cernier.

Ch.G.

« Proches de la nature et montrer ce qu'on peut en faire »
Portes ouvertes chez E. Buhler et fils à Marin

Première et de quelle tenue hier à Ma-
rin où l'entreprise Buhler et fils SA s'ou-
vrait à foule d'invités. Innovation en fait
que cette «Journée portes ouvertes» sur-
gissant soudain en plein flanc de la qua-
trième génération qui ne fait que pour-
suivre une œuvre commencée vers 1870,
marquée aux sacrés feux du « Pour vivre
heureux, vivons cachés».

Une devise qui fait aujourd'hui encore
la force de cette entreprise unique, im-
plantée depuis 1960 à quelque 1 kilomè-
tre et demi de l'embouchure de la Thielle,
véritable «maison» puisque son caractè-
re sait s'adapter. Nulle modification
pourtant, mais des individualistes forts et
courageux qui, tout simplement, respec-
tent un nécessaire virage parce qu'on
leur a peut-être appris à respecter un
présent...

NÉCESSITÉ

Fougueux les gens de la maison, sin-
cères et par là même justement efficaces.
Responsables d'entreprises de construc-
tion, de centrales à béton et d'enrobés,
autres maîtres de l'artisanat venant là
s'alimenter à une source pour aménager
les jardins et parcs de la région en ont
tous été convaincus, invités non par de-
voir, mais par respect d'une mission pro-
pre à chacun. Tel éclatait peut-être cet
esprit du président Eugène Buhler natu-
rellement distillé à ses pairs et chaleureu-
sement repris dans la constructive vi-
gueur de M™ Gladys von Escher, res-
pondable de l'accueil et des questions
sociales, pour une passionnante «dé-
monstration».

- Au terme d'une évolution à tous

niveaux et pour définitivement mettre à
mal une trop profonde méconnaissance
des extractions lacustres et de leur traite-
ment, nous souhaitions aujourd'hui nous
livrer enfin à nos partenaires sociaux.
Qu'ils sachent comment s'extrait le gra-
vier et comment on le traite nous apparut
telle une nécessité, lance M. Jean-Pierre
Châtelain, chargé de la gestion et des
relations extérieures.

En fait , on extrait sables et graviers du
lac de Neuchàtel , ici au moyen de dra-
gues équipées pour atteindre les profon-
deurs lacustres. De même, le transport
par chaland incombe à la maison autant
que le déchargement au moyen de grues
électriques ou encore la préparation du
matériel selon les besoins de la construc-
tion.

C'est assez dire que cette entreprise
qui pivote sur sept têtes, «chapeautée»
par M. Eugène Buhler, emploie tout un
personnel. Soixante-cinq autres emf *
ployés sont'très , répartis,; dont chacurt '
occupe un poste important" et qui à sa
fonction propre. A titre d'exemple, c'est
tout seul qu'un dragueur assumera son
travail à journée faite, maître à bord, res-
ponsable de sa barge.

NOYAUX DE l'ENTREPRISE

Il y en a quatre de dragues chez Buhler
et fils SA, noyaux de l'entreprise, premier
maillon de toute une chaîne, du lac au
chantier pour aboutir au produit fini.
L'activité dépend donc forcément du ré-
sultat du dragage.
- Parallèlement, poursuivit

M. Châtelain, notre activité est très pro-
che de la nature. Dépendant d'elle, nous

en profitons et la subissons à la fois. Etre
proche de la nature et montrer ce qu'on
peut en faire, tel est peut-être bien ce qui
a, hier, été offert à chaque invité, par
ailleurs convié à un chaleureux délasse-
ment à bord de «la Béroche» entre soleil
et ondées, dignes représentants des pro-
pos émis, à peine M. Châtelain illustrait-
il les caprices de la nature dans un fort
exemple:

- Vous établissez un programme:
vient la tempête et les promptes modifi-
cations qui doivent survenir...

Comment dès lors s'étonner qu'il ex-
pliqua cette grande souplesse, cet esprit
d'entraide très développé, à la base sou-
tenu par la philosophie d'une entreprise
familiale, mais sans cesse remis en cause
par la force des éléments:

- Cela crée chez nous un esprit de
cohésion, de solidarité et d'entraide très
développé. . "( < ' •;..,

TRAVAUX SPÉCIAUX

Une telle empreinte ne peut que main-
tenir l'ancrage dans la région d'une sem-
blable entreprise, renforcer l'indépen-
dance régionale à laquelle elle tient.
C'est dans cette même force que s'expri-
mèrent les fils de M. et Mme Eugène et
Charlyse Buhler, Fred-Alain et Marc-Oli-

vier, l'un responsable des transports la-
custres et fluviaux et de l'extraction, le
second des travaux de construction et
des ventes. Ce dernier fit part à ses hôtes
de l'aménagement au port de travaux
spéciaux également entrepris par l'entre-
prise de l'Entre-deux-Lacs, telle cette
pose d'une conduite sous-lacustre à la
sortie d'Estavayer-le-Lac ou cet autre
exemple d'aménagement du port de De-
ley, deux démonstrations issues de tra-
vaux régulièrement entrepris.

ÉVÉNEMENT

C'est toutefois un petit événement qui
se prépare au sein de l'entreprise Eugène
Buhler et fils SA avec l'achat d'un nou-
veau chaland qui-enrichira équipement
décrit par M. Fred-Alain Buhler, la der-
nière acquisition datant de dix ans. Ca-
ractéristique du nouveau, fabriqué à Bâle
et assemblé à Nidau: une parfaite auto-
nomie. On l'attend pour mi-septembre.

Un investissement important pour un
avenir abordé dans la confiance et le
respect d'une clientèle hier convaincue
par un très rare mais très efficace esprit
d'entreprise.

Mo. J.

Découvertes neuchàteloises pour l'Union
des journalistes du Palais fédéral

A force d user des fonds de culotte sur
les chaises de moins en moins rembour-
rées du Grand conseil, d'appeler les
huissiers par leur prénom, de tutoyer la
République et de labourer le parquet de-
vant la charrue franc-comtoise de Fer-
mer, de voir à chaque session l'Etat per-
dre quelques cheveux et prendre quel-
ques rides, nous attendions la presse par-
lementaire, la grande, l'illustre, celle de
Berne, avec une inquiétude faufilée de
respect. Mais tout se passa très bien. La
modestie n'était pas fondée.

Certes, encore tout humide des aver-
ses et orages promis la veille par Gillot-
Pêtré, Neuchàtel sortait de sa douche et
avait les mains un peu moites pour serrer,
au port, celles de ses hôtes. L'accueil
n'en fut pas moins chaleureux. Neuchâ-
teloispour deux jours, et ce sont ceux de
leur escapade annuelle, ils avaient débar-
qué de «La Béroche» pour s'engouffrer
dans un autocar. En quelques pas, ceux
séparant l'eau de la route, la glace fut
vite rompue.

Les craintes s'étaient dissipées avec
l'envol d'une mouette. Ce sont des con-
sœurs et des confrères comme les autres.
Ils font simplement vingt-six fois ce que
nous faisons. Ils travaillent au siège so-
cial de la démocratie; nous travaillons
dans l'une de ses succursales.

EN BAS, PUIS EN HAUT

L'Union des journalistes du Palais fé-
déral, qui groupe 74 professionnels de
l'information, veille aux intérêts des mé-
dias couvrant les Chambres et le Conseil
fédéral. Elle veille à la qualité et à la
bonne diffusion de l'information, aux
bonnes relations entre journalistes et au-
torités. Actuellement présidée par M. Urs
Marti, rédacteur parlementaire de la
«Nouvelle Gazette de Zurich» , l'Union
acomplissait hier sa troisième excursion
annuelle, les précédentes l'ayant emme-
née au Tessin et dans le canton de
Schaffhouse.

Du canton, elle a vu et verra les deux
pôles: le bas et le haut puisque les Neu-
châtelois vivent sur deux étages, son
passé qu'on continue à déchiffrer au

fond du lac du côté de Champréveyres et
son devenir qu'il forge à coups de mar-
teau-piqueur le long de la N5 et de mi-
croprocesseurs, rue Jaquet-Droz. Entre
les deux se glissèrent hier le vin d'hon-
neur et le déjeuner offerts par la Ville de
Neuchàtel. M. Buhler avait donc levé son
verre au Musée d'histoire. M. Frey et sa
pipe se chargèrent d'une visite digestive
dans la zone piétonne et les rues de la
vieille ville. La journée s'est terminée au
Musée d'ethnographie où M. Hainard
présenta sa dernière exposition avant
que M. Jacobi ne parle des relations
ferroviaires avec la Suisse et la France, la
ligne du Transjuralpin étant considérée
dans l'optique d'une future relation Pa-
ris-Berne par TGV.

Hier soir à la Vue-des-Alpes, moelle
épinière du canton, les journalistes parle-
mentaires furent les hôtes du président

SUR LE BERCEAU DE LA N 5.- La presse parlementaire à l'échangeur de Champ-Coco. (Avipress-P. Treuthardt)

du Conseil d'Etat, M. René Felber, et M.
Pierre Dubois leur a parlé du renouveau
économique d'un canton quelquefois
oublié mais bien décidé désormais à sor-
tir de son boîtier. Cette étape était aussi
une porte ouverte sur La Chaux-de-
Fonds où l'UJPF sera aujourd'hui.

LA NATIONALE 5,
ÉLÉMENT DU RENOUVEAU

La Nationale 5, cette ultime part du
gâteau auquel Neuchàtel n'avait pas
goûté parce qu'on l'écartait de la table,
sera un des moteurs de ce renouveau et
c'est sur ses chantiers - échangeur de
Champ-Coco et entrée du tunnel du
Nid-du-Crô - que l'UJPF a commencé à
fqire connaissance avec le le chef-lieu.
Au pavillon d'information de la N5, le

conseiller d'Etat André Brandt et ses pro-
ches collaborateurs des ponts et chaus-
sées ont expliqué à la presse parlemen-
taire comment la bataille avait été ga-
gnée et comment on avait réussi, par le
biais de l'information justement, à faire
comprendre à la population la nécessité
de l'autoroute.

M.Brandt a aussi fait part de ses sou-
cis:

-Il y a huit ans que nous avons trans-
mis à Berne le projet généralde la traver-
sée de la Béroche. Nous attendons tou-
jours une réponse...

La poste marcherait-elle moins bien
qu'autrefois? Deux questions à poser à
qui de droit, un papier à faire pour les 32
hôtes du canton.

Cl.-P. CH.

Les CFF auraient-ils enfin compris ?

UNE PARTIE DE ('ASSEMBLÉE.- Faire entendre raison aux CFF pour que
la ligne du pied du Jura soit renforcée. (Avipress - P. Treuthardt)

Ils étaient douze, venus assister à
l'assemblée générale de la Fédération
des sociétés du pied du Jura. Douze
mousquetaires qui n'entendent pas
que la direction des CFF négligent,
au profit de celle du Plateau, cette
fameuse ligne qui longe les contre-
forts du Jura, de Bâle jusqu'à Genè-
ve, en passant par Delémont et Neu-
chàtel.

Dans son rapport , le président,
M. Béguin, a souligné avec force que
la Fédération ne cessait de protester
à Berne pour que la ligne soit dou-
blée dans son intégralité. La querelle
est vieille comme le monde, ou pres-
que, mais c'est une bonne querelle
soutenue avec zèle. Cette ligne, c'est
un peu comme la «ligne bleue des
Vosges».

Déjà M. Frey était intervenu aux
Chambres pour appuyer ces vues. Et
à l'automne de 1983, ce fut un tollé
général, du moins dans les régions
concernées, lorsqu'on apprit que les
CFF projetaient de dépenser 4 mil-
liards de fr. en vue du renforcement
de la ligne du Plateau. Même le gou-
vernement bernois fit les gros yeux.
Ce projet de nouvelles transversales
ferroviaires (NTF), fut remisé.

UNE COMMUNAUTÉ
D'INTÉRÊTS

On l'a dit, cette assemblée s'est
tenue entre quelques intimes. Mais,
fait notable, elle a réuni, outre des
Neuchâtelois, un Genevois, une re-
présentante de la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois, enfin
le chef du service des transports et de
l'énergie de la République et canton
du Jura, M. Boillat. Et M™ Zellweger
s'est plu à noter que la région juras-
sienne du canton de Berne a un
poids certain. Bref, les différentes au-
torités ont fini par prendre langue
entre elles, et elles discutent ferme
avec les CFF.

LE JURA, UN NOUVEAU
MASSIF CENTRAL?

Cette assemblée revêtait certaine
importance, puisqu'à l'issue de celle-
ci, M. Boillat - qu'il soit dit en pas-
sant que le canton du Jura était as-
socié pour la première fois à une réu-
nion de la fédération - a exposé ses
vues sur «la ligne du pied du Jura
face aux projets de nouvelles trans-
versales ferroviaires».

Dans un premier temps, l'orateur a
relevé que la création d'une nouvelle
transversale Genève-Berne-Bâle
constituerait un véritable défi pour la
ligne du pied du Jura, qui se verrait
ainsi mise à l'écart, défi dont la con-
séquence serait une chute de quel-
que 40% du trafic des voyageurs.
Contournée au nord par l'axe Mul-
house-Besançon-Lyon, la chaîne ju-
rassienne risquerait, à terme, de
n'être traversée par aucune ligne fer-
roviaire importante. La région juras-
sienne serait-elle condamnée à deve-
nir un nouveau Massif central?!

D'autre part, le projet de NTF, con-
çu il y a dix ans environ, ne tenait pas
assez compte des régions; en fait, il
voulait privilégier quelques axes ju-
gés cardinaux, et, surtout, suivre le
tracé des autoroutes pour concurren-
cer le trafic routier. Cette conception
même fut remise en question.

LE CHEMIN DE FER
DE L'AN 2000

Sous les assauts de diverses criti-
ques, le projet a été remis à l'étude, et
la direction des CFF, maintenent,
considère le problème eu égard à
l'ensemble des réseaux, réseaux qui
doivent être complémentaires.

Aujourd'hui, il s'agit d'intégrer la
chaîne jurassienne dans ce que cer-
tains appellent «le chemin de fer de
l'an 2000». Non seulement, le désen-
clavement de l'arc jurassien est une
nécessité sur le plan suisse, mais, à
l'horizon de l'an 2000, il faut penser
en termes européens. La chaîne pour-
rait devenir un lieu de transit capital.
L'enjeu est également d'ordre politi-
que. Il faut une volonté commune
pour créer une communauté de des-
tin le long de la chaîne. S'affirmer ,
pour tous les Jurassiens, c'est refuser
l'isolement et la fatalité, donc la misè-
re économique.

Dans la discussion qui a suivi, l'ac-
cent a principalement été mis sur
l'idée d'un réel consensus, en Suisse
et sur le plan européen. Pour l'heure,
comme l'a fait remarquer le représen-
tant genevois, les instances euro-
péennes, quand elles envisagent
l'avenir du trafic ferroviaire, ignorent
superbement l'arc jurassien.

Ce qui fait rebondir la querelle, là
où personne ne s'y attend.

J.-B. B.

Avenir de la ligne
du pied du Jura

Un mort et cinq
blessés à la « Porte taillée »
Un accident spectaculaire s'est pro-

duit hier, vers 15 h. à l'entrée de Be-
sançon, près de la «Porte taillée» qui
passe effectivement sous un rocher de
la citadelle. Un ensemble tracté de
l'entreprise Lacoste. d'Evillers près de
Pontarlier, a heurté une voiture qui le
précédait. La voiture a été traînée sur
une dizaine de mètres, puis écrasée
contre un arbre. L'un des occupants,
M. Henri Marguier, 70 ans, de Grand-
Combe-Chateleu, est décédé. Les au-
tres passagers, une famille du même
village, sont assez grièvement blessés.
Mmo Marguier, M. Michel Vieille, ainsi
que le conducteur de la voiture,
M. André Bettinelli et ses deux en-
fants. Le chauffeur du poids lourd
semble avoir été surpris par l'arrêt de
la voiture à un carrefour secondaire,
juste avant la «Porte taillée».

Besançon, ville jumelle
VISITE - Les responsables de
l'entreprise la font découvrir à
leurs hôtes.

Avipress - P. Treuthardt)



IN MEMORIAM
A notre chère et bien-aimée fille

Madame

Monique ULDRY-PORCHET
29 juin 1973 - 29 juin 1984

Le temps passe, mais ton beau et
doux souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents et famille.
189386- 78

Repose en paix.

Monsieur et Madame Léo
Gimmel,

Mademoiselle Mary-Claude
Gimmel, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Claudy GIMMEL
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 58rae année.

2057 Villiers, le 26 juin 1984.

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

Ps. 103 : 2

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190636 78

La famille de

Monsieur

Charles JACOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs*
messages, ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Sauges, Chez-le-bart, juin 1984.
193209-79

/=—JL L'Association canto-
fc=d)™ nale neuchâteloise des

' samaritains a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni SPINELLI
membre du comité cantonal

Les obsèques auront lieu à
Couvet, le samedi 30 juin. .89438-78

La société des Pêcheurs à la
traîne de Neuchàtel, section de la
Béroche, a le pénible devoir de faire
part du décès de son membre

Monsieur

Walter FASNACHT
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 193249-73

Stéphanie a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gaël
28 juin 1984

Lise et Roger
MISEREZ-BUECHE

Maternité Saars 21
Pourtalès 2000 Neuchàtel

189*35-77

TT* miL T à • 1? " A àRTN : on continue maigre tout
. • . t . .. .

mais autrement sous un autre nom
.y .... . .¦.:

La radio locale neuchâteloise
RTN a tenu jeudi soir à Neuchàtel
une assemblée générale extraor-
dinaire plutôt houleuse. A bout de
souffle , à la veille de déposer sort
bilan avec une interruption quasi
immédiate des émissions, son pré-

sident J.A Tschoumy a proposé
aux coopérateurs un ultime plan
de sauvetage : adhérer à un proto-
cole d'accord , incomplet , la liant à
trois nouveaux partenaires, un
quatrième étant encore à trouver ,
dans le but d'élargir les bases fi-
nancières de la coopérative.

Si les coopérateurs se sont pro-
noncés par 39 voix , 0 opposition et
13 abstentions sur la poursuite des
émissions de RTN, cela n'a pas été
sans mal. Une discussion très
nourrie a précédé ce vote. Avant
tout , les coopérateurs ont dit leur
malaise de devoir s'exprimer sur
un accord ouvert , sujet à être mo-
difié , transformé au gré de cir-
constances échappant totalement
ou partiellement aux administra-
teurs de RTN.

En fait , RTN , c'est fini. Ce sera ,
si le Conseil fédéral le veut bien ,
Radio Neuchàtel SA. Car RTN,
dans la corbeille de mariage, dé-
pose certes une concession, un

certain savoir faire et des équipe-
ments — le strict nécessaire — ,
mais également des dettes qui la
mettent dans l'impossibilité de
poursuivre l'expérience.

La coopérative devrait subsister
au sein de la future SA; elle ne
devra pas moins composer avec
ses nouveaux partenaires, non
seulement au niveau de la gestion,
on l'imagine, mais également au
niveau de l'animation.

Radio Neuchàtel SA devrait dé-
marrer avec un capital action de
500 000 frs et un équipement soli-
de, « fini le bricolage ».

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
avec Fabien Wolfrath , Francis von
Bùren et Radio Rivage devraient
être les trois nouveaux partenai-
res de RTN. L'accord devrait être
signé vendredi.

Reste que pour l'assemblée gé-
nérale extraordinaire de jeudi
soir , le principal aura été la déci-

sion de maintenir à Neuchàtel
l'expérience d'une radio locale.
(ATS)

Situation générale: une zone
d'orages recouvre le midi de la France
et les Alpes, mais dès aujourd'hui des
vents du nord-ouest entraîneront vers
notre pays de l'air plus frais, en prove-
nance dès îles Britanniques.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : la nébulosité res-
tera changeante, il y aura des éclaircies
surtout dans l'ouest, puis à nouveau
des averses ou des orages l'après-midi.
La température en plaine sera voisine
de 12 degrés la nuit et de 20 degrés
l'après-midi. Vent d'ouest modéré en
montagne, rafales dans les orages. Limi-
te d u degré zéro s'abaissant jusqu'à
2700 mètres.

Sud des Alpes et Engadine :
temps assez ensoleillé, averses ou ora-
ges le soir.

Observatoire de Neuchàtel :
28juin 1984. Température : moyenne:
16,6; min. : 15,3; max. : 21,7. Baromè-
tre : moyenne: 718,3. Eau tombée:
13,1 mm. Vent dominant: direction:
sud-ouest; force : faible à fort lors des
orages. Etat du ciel: couvert à très cou-
vert, pluie et orages dans l'après-midi.
Quelques éclaircies le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 juin 1984
429,44

Température de l'eau 18°

¦¦¦ u m i Tonips
Ê 4* et températures
^̂ v t Europe
r- t̂»àJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 20 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse : beau, 25; Berne: peu
nuageux, 22; Genève-Cointrin; averses
de pluie, 17; Sion: très nuageux, 18;
Locarno-Monti : très nuageux, 19;
Saentis: pluie, 4; Paris: peu nuageux,
20; Londres : peu nuageux, 16; Ams-
terdam: très nuageux, 12; Bruxelles :
peu nuageux, 15; Francfort-Main:
pluie, 14; Munich : pluie, 18; Berlin:
peu nuageux, 15; Hambourg: peu nua-
geux, 14; Copenhague: très nuageux,
14; Oslo: peu nuageux. 14; Reykjavik:
très nuageux, 9; Stockholm: pluie, 12;
Helsinki : très nuageux, 16; Innsbruck:
pluie, 17; Vienne: peu nuageux, 23;
Prague: peu nuageux, 18; Varsovie:
très nuageux, 18; Moscou: très nua-
geux, 19; Budapest: beau, 24; Belgra-
de: beau, 28; Athènes : beau, 28; Istan-
bul : beau, 24; Palerme: beau, 27;
Rome: beau, 26; Milan : très nuageux,
25; Nice: peu nuageux, 23; Lisbonne :
très nuageux, 19; Tunis: beau, 35; Tel
Aviv: beau, 30 degrés.

Etat civil de Neuchàtel
Naissances. — 26. Ferreira , Roberto, fils

de Fernando, Neuchàtel , et de Rosa, née Car-
doso ; Proserpi , Prisca, fille de Flavio , Peseux,
et de Brigitte , née Curi ger; Petracca , Steve,
fils de Damiano, Neuchàtel , et de Rita , née
Schirinzi. 27. Thorens, Rebecca, fille de Phi-
lippe Alain , Neuchàtel , et de Mireille , née
Glardon ; Bolle, Natacha Cindy, fille de Pier-
re André, Neuchàtel , et de Carole Sylviane,
née Boder ; Leuenberger, Nicolas Pierre, fils
de Hans Peter, Zollikofen, et de Françoise
Simone, née Pellaton.

Publication de mariage. — 27. Ribaux , Mi-
chel Frédéric, et Hauser, Christiane Violette,
les deux à Neuchàtel.

Décès. — 26. Bauermeister née Buchilly,
Marie Henriette, née en 189I , Neuchàtel , veu-
ve de Bauermeister , Ernest Albert. 27. Fas-
nacht , Walter , née en 1908, Cortaillod, époux
de Frieda, née Gassmann.

STEFAN VOLERY AUX EUX OLYMPIQUES

Au centre Stefan VOLERY avec à sa droite Monsieur André Calame,
agent général.
Stefan VOLERY a dédicacé ses photos avant-hier après-midi dans les
locaux de l'agence générale de la WINTERTHUR Assurances. En effet,
afin de soutenir ce Neuchâtelois dans sa préparation pour les JO, cette
société a ouvert ses portes au public.
Le but de Stefan VOLERY est d'arriver en demi-finales, ce qui représente
tout de même un classement parmi les 16 meilleurs nageurs du monde.
Stefan VOLERY s'envole le 19 juillet pour être de retour le 8 août... afin
de regagner sa caserne de Genève où il effectue une école de recrue.
Si vous désirez soutenir ce sympathique nageur neuchâtelois, adressez-
vous à l'aide sportive suisse. Photo UNIPHOT GLOOR

183362-80
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A l'enseigne d'une des meilleures tables du canton de Neuchàtel

NORBERT ZlORjEN annonce ses nouveaux atouts
Les convives qui ont l'occasion de s'attabler au restaurant «Chez Norbert » à
Saint-Biaise sont certains de passer un grand moment de fête. Actuellement,
la réputation du chef de cuisine de l'établissement, Norbert Ziôrjen, dépasse
nos frontières cantonales et nationales. La preuve? Le récent passage à la TV
romande «Midi Public» a connu un vaste retentissement par le nombreux
courrier adressé au chef de Saint-Biaise. D'ailleurs, ce dernier revenait
directement de Bordeaux où, la veille, il se voyait remettre officiellement un
prix Gault & Milliau, le lundi 14 mai 1984, pour le choix incomparable et la
classe des vins présentés dans une cave d'un restaurant suisse. Cette
nouvelle distinction est à ajouter à la panoplie déjà bien remplie du maître-
queux, qui a eu l'honneur de recevoir dernièrement des personnalités de la
République de Côte-d'IvoIre, délégation emmenée par LL. EE. M. D.
Brakanon, ministre de l'agriculture, des eaux et des forêts et par le
représentant présidentiel à l'ONU, M. A. Traré. Ces ambassadeurs et leur suite
ont pu découvrir à leur tour les merveilles d'une nouvelle cuisine empreinte
d'idées inédites et originales.
Après ce succès, il était normal pour M. Zidrjen de renouveler sa carte par de
nouvelles créations. Ainsi, la truite du lac à la sauce d'anis pourra précéder le
véritable canard de Bresse aux framboises. Ce volatile poura également être
mis en valeur grâce à son foie apprêté aux filets de pruneaux et vinaigre du
même fruit. Comme dessert, Norbert propose une soupe de mûres glacée.
Bref, tout ce qui sort de la cuisine de Norbert est toujours une découverte et
c'est par là que la classe d'un grand chef ressort. Il s'agit ni plus ni moins
d'une symphonie du bien-manger et du bien-boire composée spécialement à
l'obtention de la perfection par une qualité maximale apprêtée et servie par un
personnel de première force. Le récent dîner réunissant des fournisseurs de
l'établissement n'a eu aucune peine à démontrer les vertus des huit plats
proposés, tous aptes à charmer les yeux et le palais de chacun.
Pour profiter de passer une de ces chaudes soirées d'été dans la fraîcheur de
l'air conditionné de son restaurant, Norbert propose jusqu'à la fin du mois
d'août son déjà traditionnel menu «deux pour un». Cette campagne
promotionnelle permet au client de ne payer qu'un repas alors que l'autre est
offert par la direction. Que d'agréables tête-à-tête en perspective, surtout que
le bar et la salle à manger ont changé d'aspect grâce à de judicieuses
transformations. 193298-80

La famille de

Madame

Henriette RAMSEYER
p r o f o n d é m e n t  touchée  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence , l eurs  envois  de
couronnes, de fleurs , et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchàtel, juin 1984. 139873.79

Monsieur Théodore Giauque-
Mùnger, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Willy
Giauque-Montandon, leurs enfants
Patricia et son fiancé Olivier Cuche
et Dominique, à Marin ;

Monsieur et Madame Robert
Giauque-Krebs, leurs enfants André
et Martine, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lina GIAUQUE-MÛNGER
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection
le jeudi 28 juin 1984, dans sa
81mc année.

Que votre cœur ne se trouble
point. ,
Croyez en Dieu et croyez en moi.

Jean 14:1

L'ensevelissement aura lieu à
Yverdon le lundi 2 juillet.

Culte à la chapelle des Quatre-
Marronniers, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille :

Ch. du Terminus 4, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

193245-78

Pas seulement
en Amérique

Tous les récits héroïques de notre enfance
traitaient des exploits de ces pionniers qui
s'en allaient , souvent au péril de leur vie,
rechercher de l'or. Cela ne réussissait pas
toujours. Voici que l'occasion est donnée à
chacun de nous de partir à la conquête de l'or
— sans risque ni péril — grâce a la Loterie
romande. Cette dernière a, en effet , introduit
le paiement de ses lots principaux en lingots
d'or de diverses grandeurs.

Prenez vite votre billet et même si le sort ne
vous sourit pas cette fois-ci , il vous restera
l'espoir pour la prochaine et la certitude
d'avoir aidé plus malchanceux que vous.

AUVERNIER

Jeudi, en fin d'après-midi, une auto
conduite par Mm* M. S., de Colom-
bier, circulait chaussée sud de l'auto-
route N 5, de la jonction de La Brena
en direction de Neuchàtel ; à un cer-
tain moment, la conductrice a voulu
dépasser alors qu'une auto qui la sui-
vait en faisait de môme. Le conduc-
teur de cette dernière voiture a
klaxonné; surprise, Mm* S. a donné un
brusque coup de volant à droite, heur-
tant le mur de la chaussée. Son véhi-
cule a alors traversé les deux voies, a
heurté la glissière de sécurité, pour
finalement s'arrêter quelques mètres
plus loin. Légèrement blessée. M"" S.
a été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles en ambulance de la police loca-
le; elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins. Dégâts im-
portants.

Dépassement téméraire

HAUTERIVE

Mercredi, vers 16 h 25, à Hauterive.
Au volant d'un camion attelé â une
remorque, M. S. A., de Neuchàtel, cir-
culait sur la RN 5 en direction de Neu-
chàtel. Peu après le garage du Roc. il a
entrepris le dépassement d'une cyclo-
motoriste, Mlle Sandra Vergari née en
1968 de Peseux, qui circulait normale-
ment sur le bord droit de la chaussée.
Au cours de ce dépassement et pour
une raison indéterminée, Mlle Vergari
est tombée sur la route. Blessée, elle a
été conduite à l'hôpital des Cadolles.
Les témoins sont priés de prendre
contact avec le centre de police de
Marin, tél. (038) 33 52 52.

Cyclomotoriste
renversée

et appel aux témoins

CORTAILLOD

Jeunes nageurs â vos marques ! Une
ligne ayant sauté â la composition de
notre dernière édition, il faut préciser
que les nageurs de la traversée scolai-
re du lac se mettront à l'eau â partir
de 9 h et que les arrivées â la place du
Petit-Cortaillod s'échelonneront à
partir de 10 h 30 environ et jusqu'au-
delà de midi.

Traversée «scolaire » du lac

NEUCHÂTEL

Hier, vers 13 h 30, à Neuchàtel,
M. J. S., de Neuchàtel, quittait son
lieu de stationnement devant l'im-
meuble rue des Parcs 57, dans l'inten-
tion de faire un tourner sur route pour
partir en direction de Peseux. Il a cou-
pé la route à un scootériste, M. Roger
Cazaux (1939), de Neuchàtel, qui rou-
lait en direction du centre ville. Pour
éviter une collision, ce dernier freina
et tomba sur la chaussée mouillée,
sans toucher l'auto S. Blessé, il a été
conduit â l'hôpital des Cadolles par la
gendarmerie.

Scootériste blessé

Nathalie et Jo
FRASSANITO-HORGER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Tania
le 27 juin 1984

Maternité
de Landeyeux Côte 1
2046 Fontaines 2052 Fontainemelon

189417-77

pL.;̂  Naissances

Vanessa et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit

Frédéric

Salvatore et Mireille
SCALORA - MATHYS

Maternité du CHUV Colline 5
Lausanne 2013 Colombier

189437-77
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LE LANDERON

(c) Elle promet d'être bien réussie , cette
traditionnelle Fête de la jeunesse qui clôture
une longue année scolaire et précède une se-
maine de joutes sportives et activités créatri-
ces.

C'est samedi , à 14h que le cortège quittera
le collège, entraîné par la fanfare . Autre ap-
port musical cette année, le club d'accordéo-
nistes «Le Rossignol». Le thème du cortège
étant «Au jardin» , les enseignants n'ont cer-
tainement eu aucune difficulté à l'adapter aux
différents niveaux. Plusieurs productions sont
prévues dans l'enceinte de la cour du château.
Des chants d'enfants , suivis de quelques mor-
ceaux joués par la Cécilienne puis les accor-
déonistes, pour terminer avec un crochet de la
chanson auquel participeront des élèves de 7
à 11 ans ayant déjà réussi avec succès les
étapes de présélection intermédiaires !

Le bourg sera animé par les jeux préparés
par les enseignants et le carrousel invitera les
écoliers à son bord. A 17 h, un spectacle de
cinéma est prévu pour les enfants.

Fête de la jeunesse

Madame Walter Fasnacht-Gassmann ;
Monsieur et Madame Ernest Kunz-Fasnacht, à Wila/ZH, leurs enfants

Silvia, Marlyse et René et petits-enfants ;
Monsieur René Fasnacht et Madame Claudine Zurbuchen, à Colombier

et Fleurier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Jaccottet-Fasnacht et leurs enfants

Olivier, Nicole et Michel, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-Jaques Pierrehumbert-Fasnaeht, à Colom-

bier :
Monsieur et Madame Pierre Farez-Pierrehumbert et leur fils
Frédéric, à Boudry ;

Monsieur et Madame Hubert Voser-Fasnacht et leurs enfants Philippe
et Reto, à Wettingen ;

Les familles Haldimann, Simonet, Fasnacht, Durussel, Bozzi, parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter FASNACHT
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin, parent
et ami, enlevé à leur affection dans sa 77me année après une longue maladie
supportée avec courage. 7

2016 Cortaillod, le 27 juin 1984.
(Les Tailles 11.)

Là se repose ceux qui sont fatigués et
sans force.

Job, 3: 17.

L'inhumation aura lieu vendredi 29 juin.

Culte au temple de Cortaillod, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190630-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Profondément touchés par les
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de leur grand
deuil, Madame Jacqueline Delay
ainsi que les familles de

Monsieur

Louis REY
remercient très sincèrement toutes
les personnes de la part qu'elles ont
prise à leur douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs.
Elles les prient de trouver ici
l' exp re s s ion  de leur  v ive
reconnaissance.

Neuchàtel , juin 1984. 190627 79
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I SOLDES I
chez |

Claudine I
V». Corsets • Lingerie 1
CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. 25 08 22 I

Soutiens-gorge Chantelle 15.- et 20.- I
Bikinis J5  ̂ 25.- ï
Costumes de bain X\%^ 30.- I
Chemises de nuit dès 30.- B

10% sur les articles I
de saison non soldés B
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE £"p 3
185718-10

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

Tél. (037) 6417 89.
182994-10

_^____P^__^^^^^̂ _̂_Ér V̂

170605-10

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A.. Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30à17 h.191949-10
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom .

Prénom . . . . 

Rue .. , N° 

N° postal ' Localité 

votre journal |B»VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/0 ; . 

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. lessos-io

Cherche

appartement
de vacances

environ 3 pièces,
du 15 juillet au 15 août.

Tél. (039) 41 31 21. 193012 34
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A CHEZ-LE-BART, quartier du Bel-
védère, merveilleuse situation ensoleil-
lée et calme, vue panoramique sur le
Littoral, le lac et les Alpes.

VILLA
DE 7 PIÈCES

très bien aménagée, terrain de
2000 m2 arborisé et fleuri. ,92924.22

___W'A~ '" ¦ ; ¦— •" ' _fl_^^

¦ A NEUCHATEL ¦
j proximité de la gare CFF PA

\ BUREAUX I
1 DE 100 et 170 m 2 I
M livrés brut aménagement au gré du preneur. I
^L 191737

22 
JB

A vendre à Cormondrèche, quartier
des Villarets, petite

VILLA
de 4% pièces

avec vaste terrasse couverte,
garage, jardin et verger.
Situation calme de premier ordre.
Fr. 450.000.—.
Adresser offres sous chiffres
HT 1161 au bureau du journal.

193147-22

Nous cherchons pour un important
^projet 

de construction un

terrain à bâtir
desservi et aménagé pour des mai-
sons collectives dans les régions de
Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.
La préférence sera accordée aux
offres avec projet de construction
autorisé.

Gôhner AG
Generalunternehmung
Altkircherstr. 8
4054 Basel
Tél. (061 ) 39 65 65 193025-22

M AU LANDERON, magnifique situation
H à proximité du centre du village,

I APPARTEMENTS
] de 4 Y2 pièces

; J Séjours avec cheminée, cuisines
¦ agencées, caves, galetas, garage.
\:' . Prix de vente : dès Fn 255.000.—.
^L 192926-22

????????????
' A VENDRE ¦

 ̂
MARIN/NeuchAtol ^

? PLAISANTE VILLA S
? de 5% pièces ?
^̂  

avec garage. 
^»X Située à 300 m du lac dans le site magnifique T

^  ̂
de la 

Tène 
et du Port, près des installations ^»_ sportives. (Tennis - Squash - Mini-golf • T

ŷ Planche à voile). _̂\_: Prix tout compris Fr. 465.000.— 189383-22 _T

? 
^

La promotion ?
X^Mk immobilière t
WtmÈk ^uchâtel Sâ|
Ê§_= ¥-'ft-\'=3r Place Purv 13 —¦
^ l̂___W_W 200° Neuchàtel ?

^W HT (038) 24 70 52 ?

_?_??????? ?

ANZÈRE Valais
URGENT
à vendre

appartement
séjour, cheminée française,
2 chambres, 2 salles de bains,
chauffage électrique, en pleine
nature mais proche du centre.
Fr. 150.000.—

Tél. (027) 38 28 82. 193041 22

____w___iw__i____wm
À SAINT-BLAISE

A VEC Fr. 35.000.—
magnifique vue panoramique sur le lac et
les Alpes. A proximité des transports
publics et du futur port

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

A VEC Fr. 25.000.—
2V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 191811-22

—~~ FIDIMMOBIL
éCONOMISEZ ESS!S2 5225!tFr. 7400.— FIDIMMOBIL
en achetant maintenant le dernier

appartement de 5% pièces
(151 m2) sis à la rue des Poudrières 63 - Neuchàtel ou

Fr. 5500.—
lors de l'achat d'un

VA pièces
(96 m2) (H lods)

Prix de vente 5% pièces Fr. 370.000.—
Prix de vente 3/4 pièces Fr. 275.000.—
Garage Fr. 20.000.—

Finitions aux choix de l'acheteur.

Documentation + visite sur place
sans engagement. 193070-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

Altershalber zu verkaufen
am Bielersee

Einfamilien/Ferienhaus
freistehend mit Umschwung,
Nàhe Bootshafen, grosszùgig,
Richtpreis Fr. 340.000 —

Chiffres 41-28424 an Publicitas,
8401 Winterthur. 192685 22

HJ§ COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
A la suite de la réorganisation des services
communaux , le poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.
Le titulaire, de nationalité suisse, en pos-
session d'un CFC (ou d'un titre équiva-
lent) et d'un permis de conduire, devra
être en mesure de travailler d'une façon
indépendante et faire preuve d'esprit d'ini-
tiative. Il sera appelé à fonctionner en
soirée et certains week-ends.
Traitement et prestations sociales : selon le
statut du personnel communal et le cahier
des charges. Ces deux documents peuvent
être consultés au bureau communal.
Entrée en fonctions: 1°' octobre 1984 ou
date à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2012 Auvernier, avec la men-
tion «Postulation» jusqu'au 20juillet 1984.
Auvernier, le 26 juin 1984

193151-21 CONSEIL COMMUNAL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En raison de la démission de la titulaire, le
poste de

secrétaire-
comptable

est à repourvoir à l'Ecole Normale canto-
nale, fbg de l'Hôpital 68, à Neuchàtel.
Exigences :
- formation d'employé(e) de commerce,

de préférence avec option secrétariat
- sens de l'organisation
- capacité d'assumer des responsabilités

multiples et de diriger du personnel
- aptitude à établir des relations de bon-

ne qualité avec des jeunes.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1e' septembre
1984 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Ecole Normale cantonale,
tél. (038) 24 27 55.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel , jus-
qu'au 6 juillet 1984. 192227 21

S VILLE DU LOCLE
Réouverture d'un massif

au cimetière de Mon-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 1er novembre 1984.
Les familles qui ont des tombes dans cette partie du
cimetière sont invitées à faire enlever, jusqu'au 31 octobre

y 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
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

r 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 âtre
remises aux proches qui en feront la demande jusqu'à la
date Wdîèjûée ci-dessus. Q
19126̂ 20 ' CONSEIL COMMUNAL
^_ _̂^^_^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^

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

Particulier cherche
â acheter

maison
familiale
1-2 appartements,
sur le Littoral.
Faire offres
sous chiffres
C 28-300441
PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel.

193018.22

LOCATION-VENTE à
GLETTERENS/lac de Neuchàtel,
de très jolies

villas mitoyennes
2 chambres à coucher, 1 séjour avec
cheminée, cuisinette avec coin à man-
ger et bains, piscine et pataugeoire
communes, avec prix de vente fixe
10 ans.

Tél. (037) 751212, le matin.
192874-22

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

=»=

Cherche à louer ou
ô reprendre

petit garage
pour réparations
voitures, région
Neuchàtel.

' Ecrira à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
DL1122. 169905-22

oS A vendre à Neuchàtel *>c

I • v'"a ' i
2$< neuve, construction en terrasse. 'yfc
$& 1 grande chambre à coucher, S8c
Se un bureau, salon avec cheminée, S;
§2j cuisine habitable. 193094.22 |8

^̂ BBJ^8B^88Ŝ 8582gS!5^
^̂ Î JJ Ĵ̂ gÉ 0 038 25 61 00

/ À VENDRE OU À LOUER
\M LE LANDERON M

W dans très belle situation, vue sur le lac et les W
¦jf Alpes ¦¦

H de 5% pièces, cheminée de salon, grand Sr
LgJ sous-sol , garage et place de parc. Finitions 

^W au gré du preneur. PJy_i Tél. (038) 31 90 31. .82690-22 Lfl

f̂l|," -._ :.St~ m ;\ ?'_r _̂l 1 -[-* I ' "J—9.- "'-' '̂ir

A vendre à Chaumont

maison
de 4 pièces
tout confort. Terrain.
Beaux arbres.
Pelouse agreste.

Ecrire à
FAN-fEXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres IV-1162.

169904.22

A vendre magnifique

studio
à Haute-Nendaz.
Ecrira à
FAN-L'EXPRESS.
4, rua St-Maurice,
2001 Neuchàtel
sous chiffres
JW1163. 169907 22

rsrrii BULLETI N
1 Bjû W| D'ABONNEMENT

sw Wlti 'J i l vPm m

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:

IM° postal: Localité :

Signature :

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

iJHJT ÎÉ' Service
H_ilk^| des abonnements s
HIml 2001 NEUCHATEL

•̂̂ ^̂ ¦¦MJ ___\ ¦ 4 i 1 1 ' I \*J t̂ H Bi DM JB J I / 4 J-k. m. H-H KQ

__ li_____ à__ m \ V O T R E J O U R N A L
^—MIMIlll W. TOUJOURS AVEC vous

f AU LANDERON
I Dans une villa résidentielle de
I 2 unités d'étages. Magnifique situa-
I tion ensoleillée et calme au nord-ouest
I du village

I 5 PIÈCES
I séjour avec cheminée, salle à manger,
(I terrasse, cuisine agencée. 3 chambres à
I coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
9 armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
j I d'acquérir un garage. ¦ ;
^L 192925-22

Dans un immeuble résidentiel magnifi-
quement situé dans la zone piétonne de
NEUCHÂTEL. vue sur la Vieille-Ville et
la Collégiale

APPARTEMENT DE
3V2 PIÈCES DUPLEX

mansardé, luxueusement aménagé,
comprenant: séjour avec cheminée, cui-
sine, galerie, 2 chambres à coucher, sal-
le de bains, W. -C. séparés, cave. Possi-
bilité d'acquérir 1 place dans parking
souterrain. 192923-22

Espagne
Du soleil toute l'année

On dispose des meilleures urbanisations à la
Costa Blanca. avec 800 m2 de terrain
compris, des villas dès 3.136.000 pesetas.
Appartements dès 2.625.000 pesetas.
Des villas jumelles et contiguës (style Pue-
blo espagnol )  avec ja rd in  dès
1.950.000 pesetas (env. Fr. s. 29.000.—).
Informations:
Aparicio Promotions immobilières.
23. rue du Prieuré. 1202 Genève.
Tél. (022) 31 39 53 (heures de bureau).

193038-22

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔ1E

r̂ ^p , .¦ \ BpSÉa WSL. ""*** ĵKnKl n
ra^yrarSt JT < _____% BHfcÈr*'1"* ^̂ 1B
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À VENDRE OU À LOUER au chemin des Croix à Bôle.
dans un cadre unique à proximité du vieux village de Bôle. Villas mitoyennes de 5%
et 6% pièces, comprenant séjour de 43 m2 avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, réduit, cave, place de parc dans garage collectif ,
terrain aménagé. Dès Fr. 405.000.— disponible dès le 1" juillet 1984.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres F 28-529609, Publicitas,
Treille 9. 2000 Neuchàtel ou téléphoner au (038) 42 60 32.

PORTES OUVERTES
les samedi et dimanche 30 juin et 1" juillet 1984

do 9 h â11 h 30 et 14 h à 17 h
ainsi que vendredi 29 juin 1984, de 18 h à 20 h 19267e 22

mi'il'ilN .1 1 1 " \ ^MAISON MITOYENNE^
<&S 6 à 7 pièces ^1

Af^y* r&S ' " ':" ._ r—— ;;j- ;—:-w _____.,„_^

IBéÉ|_J3Spi|l_J!? lirai]
| lèUOJO) "i* 77 m Construisez votre AVENIR I
•i iob4_CHt3_____-^^|'j avec seulement Fr. 50.000.— de fonds propres s

k ^̂ ^^i 
PORTES OUVERTES J

¦ ^̂ P*^̂  ¦_¦ Samedi 30 juin de 10 h à 12 h ÀM
M Wm -2»'- 'UTl ol do 14h y 17h £_ \

Wk ^S • IJ' '.'" 
Jeudi 5 juillet de 17 h à 19 h JM

B_____k^^M °̂*̂ ' r" "ja |l:": -^ Financement assuré _Wm\ ~ Wi
hmmm ni J m rQ 'flfe^i-w Téi. 24 34 88 __|

|_ife#; P . Cl ES» .̂Lj- ^-J  ̂

sur 

rendoz-vous 
^̂

2§KMB________i____i^-BS--_______| ^ _̂^^ _̂____'' '' '¦' -_-i-W

Encore quelques

maisons de vacances
mitoyennes

A VENDRE
à DELLEY-PORTALBAN/
Lac de Neuchàtel
Séjour avec cheminée de salon,
1 chambre à coucher, salle de bains,
cuisinette avec bar de séparation,
réduit.

Visite et renseignements:
(037) 75 12 12, le matin. 192534.2:

y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

A BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

Apport personnel: Fr. 29.000.—
Mensualité : Fr. 1135.—

toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

<_S -̂_É| 192827-S2

o • -, -_ .,__ o 191958-34
Prix par 7. 7.-25.8.
semaine haute saison entre saison
1-/1 Va-pièce dès Fr. 250.- dèsFr. 130.-
2-/2 Va-pièces dès Fr. 350.- dès Fr. 260.-
3-/3 Va-pièces dès Fr. 450.- dès Fr. 350.-
4-/4'/a-pièces dès Fr. 530.- dès Fr. 400 -
• grand choix modernes • blen'agencés •
• confortables • partiellement avec piscine

et sauna • prospectus détaillé •

F? SiflE SwS3

A VENDRE au Val-de-Ruz
dans ancienne maison
complètement rénovée

2 splendides
appartements

de 4% pièces.

Finition très soignée.
Possibilité de location.

J.-L. VAUCHER
Comptabilités-gérances et
transactions immobilières
recouvrements de dettes
Moulins 51. 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 27 79. 193166-22 1
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A louer à

AUVERNIER
dans charmante vieille maison

villageoise rénovée

bel appartement
de 6-7 pièces

dégagements spacieux sur 3 niveaux,
avec cheminée, 2 salles d'eau et

2 balcons. Cachet rustique ancien,
confort et agencements modernes,

situation tranquille.
Libre dès le 1e' octobre 1984.

Tél. 24 34 88. 193071 26

J11™1" ™^—^̂^ —¦—1

À LOUER ou À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

tout de suite ou à convenir

SURFACE
INDUSTRIELLE ET
COMMERCIALE

2000 m2 hauteur 7.50 ml
2000 m2 hauteur 3.20 ml

Bâtiment neuf avec accès pour camions, quais
de chargement , équipement de base à disposi-
tion.
Aménagement possible au gré du preneur pour
des surfaces dès 160 m2.

Ecrire sous chiffres AJ 1126 au bureau du
journal. 192653 26

__«_«m_.—«.iniu«Ban li «m—M III II.. III IIHàlH IlH ' I . IM

À LOUER au centre ville,

studio
tout confort , loyer mensuel
Fr. 360.— + charges Fr. 40 —

Tél. (038) 25 96 35. 193067.2e

À LOUER à l'Ecluse

appartements
de 2 pièces, avec grand living,
chauffage général, cuisine agencée,
salle de bains, Fr. 580.— à Fr. 700.—
par mois plus charges.

Adresser offres sous chiffres
NA 1167 au bureau du journal.

193056-26

On cherche à louer à Boudry
ou environs,

local
de 60 à 80 m2, ou plus grand, avec
installations sanitaires, éclairage
naturel, chauffabie.
Date d'entrée en jouissance
à convenir.

Ecrire sous chiffres
V 28-030759 PUBLICITAS.
2001 Neuchàtel. 19233 3-28

CHOUETTE COMME TOUT,
j AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA..

OPEL CORSA. PET/ TE. ET QUEL BR/O ! tr= f̂^̂ T̂ ^\_Y m̂BMtaajasMj iMjiMj m̂mW ËM\ 9L?s9_H - ¦ _——Ni —̂———————¦¦ MM_B__H Wt *- 'fffV^-wyft^ *̂ k

Essayez-la, pour voir . La Corsa vous attend chez les distributeurs Opel ms^mmS—mka HM_ll_l_ _̂_ii_____aWBJ.
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr 13'250. -. __  _ -»__ ._£ __— nn^>S*_n_PC*
La Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. W900 - à Fr. 13'300 - FIABILITE ET PROGRES

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie
du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rocherfort Garage Golay. 192754.10

A louer au Val-de-Travers

superbe appartement
de 4 pièces boisé

dans petit immeuble rénové (salon-
séjour, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, balcon). Agen-
cement moderne , lave-vaisselle,
machine à laver personnelle, cave,
galetas. Garage ou grand atelier à
disposition.

Pour renseignements :
Tél. (038) 4213 79. 193083 -25

I A louer à Neuchàtel dans un ancien
I immeuble rénové, quartier résiden-
¦ tiel centre ville

4'A PIÈCES
S DUPLEX
I Séjour avec cheminée, galerie, cuisine

B agencée, bar, 3 chambres à coucher,
: ] salle de bains-douche , W. -C. séparés,
I cave, galetas. Merveilleux cachet rusti-
| que avec poutres apparentes.
I Location mensuelle Fr. 1500.—
I + charges. 192927. 26

À LOUER dans quartier résidentiel,

deux appartements
de 5 chambres tout confort ,
Fr. 1150.— par mois + charges.

Adresser offres sous chiffres
MZ 1166 au bureau du journal

193065-2 5

A louer à la Molta au-dessus des Ponts-
de-Martel

appartement
dans ancienne ferme très bien située,
comprenant 1 cuisine, 2 chambres, 1 an-
cienne écurie servant de dépôt, 1 W. -C.
et 1 douche + 1 part au jardin.
Habitable toute l'année, peut être égale-
ment loué comme logement de week-
end.
Libre dès le 1er août 1984
ou date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

Faire offres au Service des Domai-
nes de la Ville de Neuchàtel , Ter-
reaux 1. 193152-26

Cherche

local
rez, env. 30 m2, sec -
chauffé , pour
entreposage matériel
propre. Accès par
camion. Région est
ville , Hauterive -
St-Blaise.

Tél. (038) 33 30 45.
189840-28

Demande à louer

chalet
bord du lac,
3 personnes,
30.7.-18.8.84.
Prix abordable.
Tél. 24 65 72
(soir). 189916-28

Personne seule
cherche pour date à
convenir

appartement
1-2 pièces
+ cuisine, salle de
bains, accès facile,
proximité trolleybus.
Prix raisonnable.

Tél. 25 12 46.
189871-28

NEUCHÂTEL
cherche à louer

appartement
2-3 pièces
S'adresser au:
(032) 91 93 92 ou
au (066) 22 88 19,
entre 19 heures
et 21 heures.

193024-28

MoculdTure en vente
à l'Imprimerie Centrale

A louer en Gruyère

petite maison
de vacances.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel
sous chiffres
KX-1164. 189874-26

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.
197414.26

I
A louer à Colombier centre du
village, pour date à convenir

appartement
duplex

dans maison ancienne rénovée,
6% pièces, avec cheminée de salon,
Fr. 1350.— + charges.
Tél. 41 29 73. 189909-26

A Couvet
1 pièce Fr. 200.— + charges
3 pièces Fr. 310.— + charges
4 pièces Fr. 385.— + charges

au centre
de Couvet

1 pièce Fr. 160.— + charges
2 pièces sans confort, Fr. 150.—
3 pièces Fr. 260.— + charges
pour date à convenir.

Gérance des immeubles Dubied,
2108 Couvet, 63 17 127. 193033 26

À MARIN
Pour le 1or août 84 ou date à détermi-
ner, très belle situation ensoleillée et
calme, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

4V2 PIÈCES
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles

i d'eau, 3 chambres à coucher , grand
balcon.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment. 191677-26

A louer à

Auvernier
villa familiale avec
jardin, 5% pièces,
garage, situation
tranquille, vue
magnifique.

Tél. 31 21 06.
de 18 à 19 heures.

189898-26

A louer
au Landeron
logement

attique
VA pièces
cuisine agencée,
cheminée de
salon, pour tout
de suite ou
à convenir.
Loyer 850 fr.
+ 140 fr. charges.

Tél. 51 14 12 ou
57 17 87. 193122-26

imP̂ des

PhotocoPieS

—̂ m̂—
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 038 25 65 01

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

¦_£¦¦

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. isssso-io



Boudevilliers sous la loupe
L'Ecole normale penchée sur le Val-de-R uz

M.Maurice Evard, professeur à l'Ecole
normale, avait lancé l'idée de faire étu-
dier une commune par ses élèves. Son
collègue Marcel Garin lui a succédé et a
poursuivi l'idée. Ses élèves ont examiné
Boudevilliers.

C'est une commune à la pointe de
l'actualité que les 12 élèves de M.Marcel
Garin, professeur de géographie à l'Ecole
normale, ont examinée. Depuis quelques
années, l'institution a coutume de per-
mettre à une poignée d'étudiants d'étu-
dier une localité. Il y a eu Les Hauts-
Geneveys et Les Brenets, entre autres.
Cette année, les 12 élèves, logés aux
Hauts-Geneveys, ont étudié la commune
de Boudevilliers.

Mardi soir, ils ont présenté à la popula-
tion les résultats de leurs recherches sous
forme de grands panneaux disposés au

collège. Ils ont ensuite offert leurs réali-
sations à la commune, qui en disposera à
son gré. Le travail effectué par les « nor-
maliens» s'est fait sous l'oeil attentif de
M.Michel Gillardin, délégué du départe-
ment de l'instruction publique à la con-
naissance de l'environnement.

QUELLES RÉACTIONS
DES «MALABARS»?

Boudevilliers, c'est certainement la
commune du district dont on parle le
plus en cette année 1984. Et pour cause :
la décharge que l'on y projette est loin de
rencontrer l'approbation des gens. Les
étudiants ont consacré un panneau à cet-
te décharge et au tunnel, faisant le pour
et le contre des deux projets. Pour la
décharge, les étudiants constatent que
les avantages sont cantonaux et les dé-
savantages communaux. Et de donner la
réponse des habitants de Boudevilliers,
les «Malabars », à ces deux questions.
Les étudiants ont réalisé un album sur la
décharge, fait de photos et d'observa-
tions. Ils y recensent la faune, la flore et
la végétation observée au biotope des
Savaux. Cet album a également été offert
à la commune.

Le travail intelligent des «normaliens»
est en plus complet. Ils commencent par
situer géographiquement, financièrement
et confessionnellement l'objet de leur
étude. Un petit tour héraldique («de
gueules à croix tréflée d'or» et historique
(mention de Boudeviler en 1195 déjà),
et l'on aborde la question de la popula-
tion. On constate sa relative stabilité, os-

cillant entre 400 et 500 âmes environ.
Rappelons que la commune se compose
de Boudevilliers, de La Jonchere et de
Malvilliers.

OÙ VONT LES ÉLÈVES?

Comptes des pertes et profits, résultats
des élections communales, liste du per-
sonnel communal, électricité, eaux, tra-
vaux publics sont passés en revue. On
constate qu'en cas de sécheresse, la
commune achète de l'eau à sa voisine
des Geneveys-sur-Coffrane. Les étu-
diants se sont penchés sur les activités
des «Malabars », les transports publics et
la question scolaire. Le collège de La
Jonchere est fermé, il y a 65 élèves au
collège de Fontaines pour les degrés pri-
maires 4 et 5, 13 à Boudevilliers pour les
degrés 1 à 3. L'an dernier, il y avait
encore 40 élèves au collège de Boudevil-
liers. La Fontenelle accueille environ 470
enfants de la commune.

L'agriculture a également intéressé les
étudiants. Les cultures (colza, avoine,
orge, blé, mais, pomme de terre) et l'ou-
tillage font l'objet de panneaux. Tout
comme la modernisation de la ferme
neuchâteloise, où l'on voit un splendide
bovidé s'exclamer: «Nous pourrons être
34 UGB (unités de gros bétail), super,
non ? »

Malicieux, les élèves le sont aussi avec
l'administrateur François Soguel. C'est
en effet lui qui annonce le plus de nais-
sances dans le district, puisque, géogra-
phiquement, la maternité de Landeyeux
se situe sur le territoire de Boudevilliers.

C'est le prétexte à un tableau intitulé
« Les tendres bébés de M.Soguel». En
chiffres: 146 naissances en 1982 et en
1983, 379 en 1977, déjà 100 au 4 juin
1984.

L'exercice entrepris par les élèves est
aussi basé sur le contact avec la popula-
tion, qui s'est révélée très coopérante et
s'est déplacée en masse pour admirer le
résultat des recherches. Il reste à souhai-
ter que ceux qui veulent flanquer une
décharge aux «Malabars» puissent aussi
méditer quelques instants sur le travail
des étudiants de l'Ecole normale.

B.W.

CARNET DU JOUR .]

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre Uh  et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valang in , ouvert

de lOh à 12 h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2 heures , vendredi
et samedi 3 h, fermé dimanche.

Cernier: concert de la chorale de la Fontenel-
le, aula de la Fontenelle, 20 heures.

Deux cent vingt-trois certificats délivrés
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Une ribambelle de jeunes garçons et de jeunes filles

Alors que la cérémonie de clôture des
écoles locloises du technicum neuchâte-
lois s'est déroulée mercredi au Casino-
théâtre, celle de l'établissement de La
Chaux-de-Fonds a eu lieu hier, à la Salle
de musique. Un quarantaine d'élèves ont
reçu l'un ou l'autre des prix décernés tant
par l'école que par de nombreuses entre-
prises privées. Ce sont ensuite 223 jeu-
nes gens qui ont reçu leur certificat de
fin de formation ou d'apprentissage.

M. Steinmann, directeur, a noté que
ces élèves qui terminent leur formation
devraient ensuite se spécialiser, au fur et
à mesure des besoins de l'industrie. Il dit
aussi quelques mots du futur Centre pro-
fessionnel du Jura Neuchâtelois, nou-
veau titre du technicum à la suite de
restructuration de l'école, appelé à dis-
penser une formation plus dynamique et
réaliste.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs : Albrespy Di-
dier; Cely François; Coudray Eric; Donzé

Pierre; Omar Abdella; Papi Giulio; Remont
Franck; Werkmeister Franck.

Micromécaniciens: Bel Olivier; Mail-
lard Dominique.

Dessinateurs en microtechnique:
Currat Liliane; Lehmann André; Leplatte-
nier Yvan; Petermann Janique; Schenk Co-
rinne; Valerio Laura.

Cours de connaissances générales
en horlogerie: Chainani Prem.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

Mécaniciens de précision: Barras
Pascal; Eicher Jacques; Fankhauser Vin-
cent; Forster Mary-Anne; Gentil Nicolas;
Locher Claude; Longo Franco; Pretot Pas-
cal; Regazzoni Didier; Wicki Marco.

Mécaniciens en étampes: Calame Gil-
les; Dubois Daniel; Facci Lucio; Pouchon
Raphaël; Schena Stefano.

Mécaniciens en automobiles : Robert
Claude-Alain; Schneiter Pierre-Olivier;
Vuille Philippe.

Dessinateurs de machines : Evard Ga-
rance ; Marguet Frédéric; Obegi Aminé;
Steiner Jean-Paul.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Bijoutiers-joailliers : Benabadji Dja-
mel; Bruhlhart Sarah; Mosimann Liane;
Pache Jean; Quenet Florence.

Graveurs : Hirt Christiane; Lozeron Pier-
re-Alain; Schaffo Christophe; Leu Béatrice.

ÉCOLE DE COUTURE ET
DE PRÉPARATION AUX

PROFESSIONS PARAMÉDICALES
ET SOCIALES

Couturières : Barfuss Christiane; Ces-
chin Dilva ; Chapatte Martine; Clavier Ma-
rie-Line; Da Dalto Caria; Délia Vedova Eli-
sabeth; Frochaux Martine; Herzog Nicole;
Jeanmaire Ariette; Leuba Dominique; Roy
Gervaise; Zurcher Elvina.

Section de préparation aux écoles
de personnel paramédical et social:
Berger Thaïs ; Bourquin Nadia; Chopard
Corinne; Cuenat Dorothée ; Ducommun
Olivier; Egger Michel; Parel Nathalie; Pé-
tremand Olivier; Portmann Sandra ; Sandoz
Marie-Josée; Ungricht Valérie; Vermot
Béatrice.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS
LISTE DES APPRENTIS

AYANT OBTENU LE CFC

Bijoutiers-joailliers : Béguelin Fabien;
Cattin Pierre-Olivier; Oyvaert Nicolas.

Coiffeurs pour dames : Bouhelier Do-
minique; Cattin Corinne; Cazzaro Enza;
Chiaravalle Luana; Ciaccio Teresa; Cochard
Myriam; David Delmira ; Domon Joëlle; Eh-
ret Martine; Gaio Adriano; Gattlen Céline;
Grandjean Luisella; Griessen Carole; Gugo-
le Annalisa ; Guinchard Michèle; Lehner
Vincent; Martinez Isabelle; Messina Maria;
Paschoud Sylvie; Patrignani François; Pil-
loud Viviane; Riccio Roberto; Ruggiero
Elena; Schiavi Caria; Wyss Josiane.

Coiffeuses pour messieurs : Barbey
Marie-Christine; Charrière Christine; Ga-
gnebin Patricia; Marié Joëlle; Monzione
Marie-Grazia; Tagini Sonia.

Courtepointières : Baumann Solange;
Moretti Damiana; Pauli Mireille.

Décorateurs-étalagistes: Baumann
Nicole; Capelli Katia; Chapatte Didier; Mo-
simann Dominique;- Ruffieux Philippe.

Electroplastes : Agoston Tamas-De-
nes; De La Fuente Yolanda; Dugast Fer-
nand; Erard Patrick; Etienne Eric; Jan
Claude-Eric; Jeanbourquin Philippe; Juil-

lard Xavier; Lauper Bernard; Zbinden Jean-
Marc.

Employées de maison : (ménage col-
lectif) : Chevalier Valérie; Marchand Floren-
ce; Petit Natacha; Soldait Carole; (ménage
privé) : Bàhler Daniela; Berger Thérèse;
Ducommun Corinne; Eggen Françoise;
Emmenegger Elisabeth; Casser Vreni;
Handschin Elisabeth; Hegglin Regina; Hur-
limann Edith; Kaufmann Hanni; Panchaud
Nicole; Widmer Marianne.

Graveur «A»: Boegli Carole.
Mécaniciens faiseurs d'étampes :

Lanza Salvatore; Peltier Dominique.
Mécaniciens de précision : Bestazzoni

Roberto ; Campana Corrado; Casciotta Pier-
luigi; Challandes Jean-Daniel; Clerc Mi-
chel; Colori Stefano; Cuche Alain; Gindrat
Alain; Hinojo José; Junod Jean-Philippe;
Lutz Christine; Maeder Philippe; Meyer
Pierre Monnard Laurent; Remund Jan; Sar-
tori Stéphane; Schmid Laurent; Zurcher
Gérard.

Peintres en automobiles : Bozza An-
tonio; Cattin Jean-Luc; Clerc Patrick;
Jeandupeux Mike-Michel; Kuenzi Her-
mann; Lamanna Pascal; Patriarca Yan; Pi-
sino Piero; Queloz François; Queloz Oli-
vier; Renaud Guy; Rossier Eric; Scarascia
Vincenzo.

Tôliers en carrosserie: Abplanalp
Pierre-André; Braz Ricardo; De Bortoli
Claudio; Fattebert René-Pierre ; Fluckiger
Frédéric; Gaillard Jacques; Gauchat José;
Maione Giovanni; Martinez Carlos; Merola
Alexandre; Patriarca Patrice; Pelletier Ri-
chard; Pelletier Thierry; Perriard Maurice;
Regli Michel; Sandoz Laurent; Schaffo
Pierre-Antoine; Sittinieri Joseph.

Mécaniciens en automobiles : Asti-
cher Pietro-Luigi; Baldinetti Giorgio; Beck
Claude; Brunner Sylvain; Bugnon Claude-
Alain; Délia Rovere Giancarlo; Fatton Yves;
Focetola Salvatore; Gilliard Olivier; Gui-
gnol Jérôme; Nicolet Michel-André; Pellet
Rolf; Ravera Paolo; Rodriguez Pedro; Ros-
si Carminé; Schupbach José-Albert; Stef-
fen Thierry; Stubi Gilles ; Tuzzolino Fran-
cesco; Udriet Didier; Willemin Michel.

Mécaniciens en automobiles (véhicu-
les lourds) : Jeanneret Pierre-Alain; Maurer
Marc-Henri; Montandon Yves-Alain.

Mécaniciens de bicyclettes : Rimet
Sarah.

Mécaniciens de bicyclettes et mo-
tocyclettes: Paratte Michel; Presani Mar-
co; Winteregg Thierry.

Servicemen de ( automobile: Di Emi-
dio Gennaro; Robert Michel-André.

ÉLÈVES TECHNICIENS
OBTENANT LEUR DIPLÔME

EN SEPTEMBRE 1984

Techniciens en microtechnique: Bil-
ling Alain; Boss Rose-Marie; Huot Philip-
pe; Petitjean Philippe.

Techniciens en restauration d'hor-
logerie ancienne: Clementi Paul; Land-
werlin Pascal; Racine Alain; Racine Marc;
Walter Peter.

Techniciens en mécanique: Aymon
Jacques; Brandt Thierry; Jeanmaire Chris-
tian; Onderka François; Poli Jean-Charles;
Quenet John.

LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES

Ecole de mécanique: Elèves ayant ob-
tenu la meilleure moyenne au certificat du
Technicum neuchâtelois.

Mécanicien de précision: Fankhauser
Vincent, 5,30, prix Michael Weinig.

Mécanicien en étampes : Pouchon
Raphaël, 5,20, prix Jeanrenaud SA. prix
Grisel Etampes ; Dubois Daniel, 5,05, prix
Jean Singer SA.

Mécanicien autos : Vuille Philippe,
5,48, prix Dixi SA; Robert Claude-Alain,
5,41, prix Mikron Haesler SA. - Elèves en
cours d'études ou d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1983-1984:

Technicien mécanicien, (V° année) :
Obegi Aminé, 5,31, prix Jean Greub SA;
Herzog Jean-François 5,29, prix Jean
Greub SA.

Mécanicien précision, (3mo année):
Latino Cosimo, 5,41, prix Union Carbide
SA; Berger Sosthène, 5,33, prix Dixi; San-
doz Yvan, 5,31, prix Voumard.

Mécanicien étampes, (3™ année) :
Von Allmen Frédéric, 5,63, prix anciens élè-
ves, prix du Technicum, prix Jean Singer
SA.

Mécanicien autos, (3me année) : Porret
Jean-Charles, 5,35, prix Rotary.

DIVISION D'APPORT
DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Mécanique technique, (2™ année):
Blanc Stéphane, 5,44, prix Ebel.

Microtechnique, (2™ année): Teres
Yvan, 5,39, prix Voumard.

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure moyen-
ne au certificat du Technicum neuchâtelois:

Micromécanicien : Bel Olivier, 5,41,
prix du Technicum, prix B ouverat. prix Ca-
lame Sports

Rhabilleur: Papi Giulio, 5,49, prix des
anciens élèves, prix Reymond; Albrespy Di-
dier, 5,41, prix du Technicum neuchâtelois.

Dessinateur en microtechnique:
Currat Liliane, 5,36, prix Wahli Frères.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Technicien en microtechnique, (V e
année) : Kubler André, 5,43, prix Ineco SA

Micromécanicien, (3™ année): Hut-
macher Beat, 5,48, prix Jean Singer SA.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

Elèves ayant obtenu la meilleure moyen-
ne au certificat du Technicum neuchâtelois:

Bijoutier: Pache Jean, 5,09, prix

USFB; Brulhart Sarah, 5,08, prix Bergeon.
Graveur: Hirt Christiane, 5,29, prix Ber-

geon, prix Chocolat Klaus, prix Universo.
Elèves en cours d'études ou d'apprentis-

sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Bijoutier, (3"10 année) : Emmenegger
Claude, 5,29, prix Hélio Courvoisier, prix
Schlée & Cie.

ÉCOLE DE COUTURE ET DE
PRÉPARATION AUX FORMATIONS

PARAMÉDICALES ET SOCIALES

Elèves ayant obtenu la meilleure moyen-
ne au certificat du Technicum neuchâtelois:

Couturière : Roy Gervaise, 5,22, prix
Elna.

Paramédicale: Portmann Sandra, 5,27,
prix Rotary.

Elèves en cours d'études ou d'apprentis-
sage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1983-1984:

Paramédicale, (2m8 année): Aubry
Swantje, 5,44, prix Imprimerie Typoffset;
Pellaton Sylvie, 5,44, prix Schàublin.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure moyen-
ne au certificat fédéral de capacité:

Bijoutier-joaillier: Oyvaert Nicolas,
4,9, prix USFB.

Courtepointière: Moretti Damiana,
5,0, prix ETA, Granges.

Décorateur-étalagiste : Mosimann
Dominique, 5,3, prix Groupe DEC.

Electroplaste: De La Fuente Yolanda.
5,3, prix Assoc. électropl. romands; Dugast
Fernand, 5,3, prix Laboratoire Henri Du-
bois; meilleure moyenne annuelle, Lauper
Bernard, 5,62, prix SAD SA.

Employée de maison : Ducommun Co-
rinne, 5,6, prix Chocolat Klaus.

Mécanicien autos : Pellet Rolf, 5,2,
prix AMAD, prix UPSA.

Mécanicien de précision: Sartori Sté-
phane, 5,1, prix ETA, Granges; Challandes
Jean-Daniel, 5,1, prix ETA, Granges.

Peintre en automobiles : Patriarca
Yan, 5,1, prix Assoc. suisse des carrossiers.

Tôliers en carrosserie: Perriard Mauri-
ce, 5,1, prix Assoc. suisse des carros. ; Fat-
tebert René-P., 5,0, prix Assoc. suisse des
carros.; Fluckiger Frédéric, 5,0, prix Assoc.
suisse des carrossiers.

Le feu circonscrit en une heure
Incendie du a une négligence

Un appartement et les combles de
l'immeuble situé au 56 de la rue Nu-
ma-Droz ont été détruits par le feu hier
matin. Le sinistre est la conséquence
d'une négligence: un locataire a laissé
un chauffe-eau électrique en fonction.
Après une heure d'intervention, les
premiers-secours et les pompiers de la
ville ont circonscrit le sinistre qui me-
naçait de s'étendre à l'immeuble mi-
toyen. Les dégâts sont importants.

L'alarme a été donnée vers 9h par
un voisin qui voyait s'échapper du toit
de l'immeuble une fummée dense.
Sept hommes des premiers-secours
sont intervenus pour attaquer le feu
qui se propageait d'un appartement du
troisième étage, sous les combles.
Deux véhicules ont été dépêchés sur
place, avant qu'une quinzaine d'hom-

mes appelés en renfort, munis de ma-
tériel, arrivent sur les lieux. Trois lan-
ces à eau ont immédiatement été dis-
posées, dont une pour protéger l'im-
meuble mitoyen. Les pompiers étaient
équipés de masques de protection
contre les gaz.

Dès que possible le mobilier des au-
tres appartements a été protégé de
l'eau par des bâches. Malgré la ferme-
ture de la conduite principale de gaz,
une fuite a été décelée et coupée. L'in-
tervention a duré une heure environ,
les premiers-secours étaient comman-
dés par le lieutenant Reggli, avant que
le commandant Kohler ne prenne la
direction des opérations.

R. N.

Le Conseil général des Ponts-de-
Martel a siégé hier soir en séance
constitutive. Après avoir nommé son
bureau, il a désigné les cinq membres
du Conseil communal, tous nou-
veaux. Il s'agit de MM. Gilbert Cru-
chaud, Claude Finger, Michel Mo-
nard (lib-PPN), Jean-Claude Jean-
neret (soc) et Pierre-André Decrau-
zat (rad). Nous reviendrons sur cette
séance dont l'ordre du jour compor-
tait également la nomination des
commissions.

Cinq nouveaux
aux Ponts-de-Martel1983 difficile, 1984 favorable

Assemblée des actionnaires de Portescap

L'assemblée des actionnaires de
Portescap s'est déroulée hier à La
Chaux-de-Fonds. La presse a été in-
formée par un communiqué qui re-
prend dans les grandes lignes les
propos tenus par M. Philippe
Braunschweig, président du conseil
d'administration, aux journalistes des
quotidiens régionaux, dont l'essentiel
a été publié le 8 mai.

Portescap clôt une période de mu-
tations immobilière (des immeubles
ont été vendus), administrative (l'or-
ganigramme de l'encadrement a été
modifié ouvrant la porte à de jeunes
employés), structurelle (la diversifi-
cation «micromoteurs » est appelée à
un net développement planifié).
L'emploi ne devrait plus en être affec-
té. Pour soutenir ce développement
appuyé, Portescap est à la recherche
de partenaires, suivant en cela la li-
gne commerciale définie ces derniè-
res années par des accords concrets.
(R. N.)

Voici le communiqué:
«Les fruits de la diversification, les

mesures très profondes de restructu-
ration, l'effet de la conjoncture plus
favorable et le taux de croissance

soutenu des ventes de mircomoteurs
permettent à Portescap d'envisager
l'avenir d'une manière positive. Les
contrats de licence et l'entrée des
commandes sont autant d'éléments
qui renforcent cette conviction. D'ici
à fin 1984, les mesures de restructu-
ration donnant un nouveau visage à
Portescap seront complètement opé-
rationnelles.

«Durant l'année écoulée, la pro-
gression des ventes de moteurs n'a
pu compenser entièrement la baisse
des activités horlogères. Le chiffres
d'affaires consolidé du groupe en
1983 atteint 82,2 millions de francs
et malgré une baisse de 6,8 % du
chiffre d'affaires, la perte a été réduite
d'un tiers, tout en absorbant des frais
élevés de restructuration.

»Les résultats du premier tiers de
l'année permettent d'espérer un ré-
sultat équilibré au niveau du groupe
en 1984. Les entrées de commandes
des derniers six mois sont supérieu-
res de 40 % aux entrées de comman-
de de la même période de l'année
précédente. »

Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a siégé pour la première fois
hier soir au centre scolaire. La séance a
été ouverte par le président de commune
sortant, M. Hélibert Jeanrenaud, à qui a
succédé à la tribune le doyen d'âge,
M.Werner Hutmacher.

Le bureau du Conseil général sera for-
mé de M.Armand Gillabert (soc), prési-
dent, M™ Marie-Christine Sigrist (Inté-
rêts communaux), vice-présidente, M"18

Françoise Jacot (lib), secrétaire,
M. Heinz Schroeer (rad), vice-secrétaire.
Les nouveaux questeurs, MM. Olivier
Jacot (lib) et Serge Chuard (IC) n'ont
pas manqué de travail, puisque trois
commissions et une délégation ont dû
être élues au bulletin secret. Et encore !
Les radicaux ont demandé que l'on an-
nule l'élection de la commission scolaire,
prétextant une erreur.

Deux candidats portaient le nom Mat-
they, Lucienne et Roland. Or, sur l'un
des bulletins, seul le patronyme figurait.
Il a été tracé par les questeurs. Les radi-
caux ont affirmé que ce bulletin aurait dû
être annulé. Les libéraux et les socialistes
ont préféré se renseigner d'abord pour
savoir si le vote a été fait dans les règles
de l'art ou non. Une éventuelle annula-
tion n'interviendra qu'après consultation
de spécialistes.

Deux anciens conseillers communaux
ont été réélus: MM. Maurice Girardin
(IC) et Frédy Gertsch (soc). Les trois

nouveaux membres de l'exécutif sont
MM. Ernest Kuenzi (lib), Claude Marti-
gnier et Alfred Mentha (rad). Les socia-
listes se sont étonnés du choix de ce
dernier candidat, en raison de son intérêt
direct à l'adjudication de certains travaux
pouvant toucher à son activité.

Le Conseil général a accordé sans pro-
blème un crédit de 52.000 fr. en vue du
dédoublement de la classe de première
année à la rentrée. Il faudra déduire de
cette somme la manne cantonale, esti-
mée à 45 %, de sorte que la charge
communale effective avoisinera les
28.500 francs. Quant à l'effectif , il sera
de 25 élèves, ce qui justifie pleinement le
dédoublement.

B. W.

Commission scolaire pour beurre ?

A la suite d'une mauvaise récep-
tion lors d'un entraînement (plon-
geon de 20 ml), Jean-Luc Ungricht,
l'un des deux plongeurs du Luc-Oli-
ver show - qui devait présenter son
spectacle hier soir et samedi après-
midi à la piscine du Communal - a dû
être hospitalisé pour quelques jours.
Les spectacles ont donc été annulés.

Luc-Oliver show annulé

Fête de la jeunesse
(c) La fête de la jeunesse se déroule-

ra samedi à la salle de gymnastique et
à ses alentours. L'après-midi, le cortè-
ge verra défiler les enfants des deux
classes et de la garderie, la fanfare
L'Espérance et les autorités. Les
chants, jeux, repas et bal se poursui-
vront jusque tard dans la nuit.

VALANGIN

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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C'est la nouvelle société Wenger-Hy-
drostar SA qui a racheté les bâtiments de
l'ébénisterie Fuchs, à Valangin, dont
nous avons relaté les difficultés. Le nou-
veau propriétaire collaborera avec
M. Samuel Fuchs, qui occupera une par-
tie des bâtiments avec Plastiglas SA et ce
qu'il a maintenu de l'ébénisterie, occu-
pant en tout une quinzaine de personne.

Wenger-Hydrostar SA installera un
système de lavage pour véhicules et em-
ploiera une douzaine de personnes. Si-
gnalons que Valangin héberge déjà une
installation pour laver les voitures, pro-
priété d'une maison concurrente ! (W.)

Bois, plastique et lavage
de voitures à Valangin

r 
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 21 h, Quand passent les cigognes.
Corso: 20h45 . Du rouge pour un truand (18

ans).
Eden: 20h45 , Opération tonnerre (12 ans) ,

23 h 30, Hardcore (20 ans).
Plaza: 20h45 , Hot dog (16 ans).
Scala : 20 h 45, Les loups, (7 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

___ ; 
'
¦!. ,;, . _

231017.
Pharmacie de service: Wildhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusq u'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Bois-Noir: dès 18h , kermesse du Jodler-club.
Maison du peuple: 17h , remise des diplômes

de l'école de commerce.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 , Tchao pantin (16 ans).
EXPOSITIONS
Château des Monts : (sauf lundi) exposition

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

Grand-Cachot : (sauf lundi) huiles et aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

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

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

Pharmacie d'office: Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
Château des Monts : 18h 15, remise des diplô-

mes de l'école de commerce.
Centre-ville: Fête de la jeunesse, dès 17h 30.

Orchestre, dès 20 heures.

CARNET DU JOUR

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

Si elle montre un peu trop les
dents : pensez vite à DermaPlasL

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
181341-80

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
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.
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L 64 .000 km RENAULT R 14 TS Fr 5800- TALBOT SOLARA GL Fr. 7500.- B&\ I Ii_»

W&ymWk i PEUGEOT 305 GLS Broak 35 000 km PEUGEOT 505 GR 31 .000 km RENAULT R 20 TL out. 37 000 km FOURGON J9 Fr. 11.400.— JMlV | 1 /_/i»
¦fyr__^neH PEUGEOT 305 GLS F. 7400- - PEUGEOT 604 SL Fr. 4800.- FORD TAUNUS 1.6 44 000 km HONDA QUINTET 5 p. 32.000 km ____ Êj__

Lr"l«5_Jt I PEUGEOT 305 SR Fr. 7200.- TOYOTA CARINA Fr , 3600. - VOLVO 244 DL Fr. 6800- OPEL KADETT Fr. 7800. BH' BL?gJ | MOTO HONDA CM 125 T 4 t. 3.000 km HWCTWrMMlIfl

PEUGEOT G A R A G E  DU LITTORAL j  BIW MWM^̂ M g Pierre-o-Mmel 51 - HEUCHÀTE1 , . ., . ,,  / (038) 25 99 91 T A L B O T

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

i Auto-électricité
! service Bosch

cherche

magasinier
en pièces automobiles

Tél. (025) 71 67 06. na^o-a.

y UR GENT >v
/A la demande de nos nombreux\
/ clients nous cherchons: \
/ maçons el \manœuvres de chantier

(Suisse ou permis valable)

charpentiers-menuisiers
monteurs électriciens JV serruriers-tuyauteurs /

> 193160-36 
^̂ Ay \̂\

(TfOttRSonHt i^ 1$
VIAKS SERVICE SA(̂ (f\
Rue Soinl-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchàtel T~y/ \ )  „?\ \

038/243131 ±±SÈ.
PL/CEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

ATTENTION!
Si vous êtes

ferblantier, installateur
ou

6 !

réparateur
vous trouvez chez nous une place stable.

Im\ [ A] Sp-nglerei San. Installationen

I

l I H chartes schwaar %
Kg 3280 Muntelter/Murten Tel. 7125 96 §

B " '

ŝ p .' w :* ---,¦ y y ' '̂ - 'yyy ry . ".. >

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
x

tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux. Dans le cadre de l'introduction d'un
nouveau système informatique de gestion de production
nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
ou ^EXPLOITATION

qualifié, qui sera chargé principalement de l'élaboration
des données nécessaires à la gestion de production.

Qualités requises :
Bonne formation de base: CFC mécanicien + formation
complémentaire EST, BTE ou autres, avec quelques an-
nées d'expériences.
Esprit d'analyste, entregent et facilité de contact. .

Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenu e du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 193192 35

- /  "N
A Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

I aide en pharmacie
I avec certificat, de langue maternelle française et très dynamique.
L j Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et réfé-¦ rences sous chiffres GS 1160 au bureau du journal.
ES 193148-36

i> *¦—!¦¦—- -_•

cherche un

chef du bureau
de consfruclion mécanique
Formation : Ingénieur ETS en mécaniqe
ou équivalent.
Connaissances dans les éléments de construction
pour la réalisation d'automates de fabrication et
d'assemblage, en particulier dans les systèmes
pneumatiques et les commandes par microproces-

; seurs.
Activités: construction d'outillages et de moules
d'équipements pour l'assemblage et le contrôle.
Elaboration des projets en collaboration avec les
secteurs d'électronique industrielle et de produc-
tion.
Capable d'animer le travail et de soutenir 6 collabo-
rateurs placés sous sa responsabilité. .--.
Date d'entrée : tout de suite bu à convenir.

Faire offres avec documents usuels au
Service du Personnel de PORTESCAP,
rue Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

193187-36 •

Cherche

peintres
et

aide-peintre
Tél. 33 49 82.
P.-A. Stauffer.

189391-3

mHUiGR
chauffage & ventilation1_* 

cherche pour entrée à convenir

électricien
en possession d'un CFC, expérimenté
dans le domaine de l'équipement et du
câblage de tableaux électriques

monteur-dépanneur
en brûleurs à mazout et à gaz.

Nous offrons:
une place stable à personne ayant:
- plusieurs années d'expérience !
- un permis de travail valable
- un permis de conduire (véhicule de

service à disposition)

Les candidats intéressés sont invi-
tés à téléphoner au (022) 29 52 33.

192842-36

Société internationale cherche

secrétaire/
réceptionniste

bilingue français/anglais,
capable de travailler de manière
indépendante.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres DO 1157. 1B9389-36

W 4fr^^̂ yŷ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _̂\t_^

¦̂ Nous cherchons \̂ B|
/ pour notre nouvelle succursale \

de NEUCHÂTEL des

vendeuses
ainsi que des j?

auxiliaires %
Un de ces postes,
vous intéresse-t-il?

j Veuillez nous téléphoner s'il vous
plaît. Mademoiselle Kohler vous

\ donnera tous renseignements né-
cessaires.

Vôgele Chaussures
Rue St-Honoré 10,
2000 Neuchàtel.
Tél. (055) 71 61 11
(administration centrale).

Bi-lingual secretary
(French-English)
Indépendant work, pleasant atmos-
phère modem office in town center
Neuchàtel.

Please send application
with cv. to:
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres CN 1156. 189387 36

Nous cherchons, pour début juillet
ou pour date à convenir

une employée
de commerce

de langue maternelle française,
avec notions d'anglais et
d'allemand.
Travail varié et intéressant.

Faire offres sous chiffres
87-1029 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 19301935

HOME MÉDICALISÉ

Résidence Le Chalet
rue du Château 3 - 2022 Bevaix

cherche

1 veilleuse qualifiée
6 à 8 nuits par mois
entrée immédiate

une personne
sachant bien cuisiner."

Environs 10 jours par mois . .. .,.
dont 2 week-ends.

Pour vos offres veuillez téléphoner
à Madame Micheline Hostettler,
directrice, téléphone (038) 46 23 03,
pour prendre rendez-vous. .93191-36

Jeune femme
cherche emploi comme
réceptionniste.
Langues : allemand , f rançais,
italien.
Région Neuchâtel-Bienne.

Offres sous chiff res LY 1165
au bureau du journal. 193113.3s

Jeune contremaître peintre
ayant obtenu son brevet ce
printemps 84 cherche un emploi
(région neuchâteloise) avec
responsabilités.
Références à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-31308
à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue du Collège 3,
2610 St-Imier. 192849 38

Jeune

dactylo
cherche place dès
mi-août. Langues:
français-italien.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel
sous chiffres
EP1158. 189397-38

Jeune fille
aimerait se
perfectionner en
français avec petits
enfants (a beaucoup
d'expérience) du
8.7.-14.7. ou
14.7.-21.7.

Tél. (065) 52 59 18.
193030-38

Nous cherchons

monteur
en chauffage

et

monteur-
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchàtel
Tél. (038, 24 74 M _„«.;

lntérirnezaveo _^_

iiKj£m

Cherchons

aide-vigneron
ayant quelques connaissances,
ou disposé à apprendre les travaux de
la vigne et de la cave.
Entrée le 1" octobre 1984.
Suisse ou permis C.
Cave Panchaud. Les Abbesses.
Echandens. Tél. (021) 89 16 29,
heures des repas. 192836.3s

Garantie, excellent état, facilités de paiement

Renault R 4 GTL
1979

Renault R 4 GTL
1983

Renault R 11 TL
1983

Fiat 126
1981
Garage des Parcs, G. Orsan,
tél. (038) 25 29 79. 192823 42

A vendre

Zodiac
ZED38
avec moteur
Honda 7,5 CV,
très bon état,
peu utilisé,
Fr. 3000.—.

Tél. (039) 28 58 42.
après 19 h. 193141-42

A vendre

Suzuki 6SX
250 E
6000 km. Prix à
discuter.

Tél. 25 83 22
(repas). 189390-42

Citroën
occasions
CX Break 2.4
1979-1983
CX GTM983
CX 2,4 automatique,
toit ouvrant, 1983
GSA Break, 1982

Toutes les voitures
avec garantie,
échange, paiement
partiel sans
acomptes.

Garage H. Beyeler
(032) 51 96 05.

193032-42

A vendre

Citroën 2 CV 6
expertisée, 24.000 km,
Fr. 5000.—

Tél. (038) 31 70 61,
dès 14 h. 189357-42

A vendre

Taunus 1,6 XL
bleue, expertisée
04.84., bon état,
prix à discuter.
Tél. 33 54 10.

189888-42

Alfa Giulietta
2L
2 mois de garantie,
38.000 km.
Tél. 33 21 21,
int. 365. 189894-42

Coiffure Richard,
tél. 25 34 25
cherche

coiffeuse
pour tout de suite OL
date à convenir.

189895-3

Moculalure en vente
à l'Imprimerie Cenrrali
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01
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P̂ î ^̂ ^K̂ É :'B|̂ -::̂ ii-t̂ iiiiÉÉiii^̂  WÈÊÊÊi1'* £̂§ Hlfe  ̂
y îs

_ îM_JlllffPffP ŝgn^Si
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LE PROF/L DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un conlort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrè s automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t;
Prof/7 aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autoris e un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 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 XR4i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie , les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i ¦ 

1 192866 io
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^e M-̂ ^-
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes , base du économie. autobloquant en option <̂ 2P»fliwPJ__K̂ .nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,6 1/100 km sur route , 10,8 len ville , moyenne ' 5̂ë§__l_iliP8^
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 ^^s__s_ss^^^
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. C(Ol_Q_^ J3_Q_^CII C f '_A_/£-T_M_F_D
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I wl li  ̂ I i lwi /LC IL__/T_af £-_¦ Vfl* i«

fîARAriF Ŵ Neuchàtel : Pierre-à-Mazel 11. 'f 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. V 039/26 81 81 - Av. Léopold- 

^ËSP̂  
np̂  Q ROICi 

Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ,' 039/31 24 31 . ÉÊ^̂ Éh
*Slt_QÎU2^P ^

J HUlo OA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64 Fleurier : Robert Basset , Garage -> Transports Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. SÇg*V^ /̂^pr~~«̂ _-^~~  ̂
\~ ŷjf Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J.- ^^̂ ^^̂ ^

J. Furrer , 24, rue de Chàtif lon. '

1 Lave-linge 1
I Novamatic Z 915

^̂^̂ 
= .

- «Maniement simple WSBSSmm gmmÊ fi
x «Interrupteur économie de courant ŝMSa. r

ï «Peut être placé partout || ÊÈ ®k :;_M \
? «Toutes les marques de qualité a^^^mamÊÊSÊ*, WË |
2 en stock Prix Fust ||| p- :r

 ̂
«Grand rabais à l'emporter QQO ^̂  

^- «Livraison gratuite «?90- — -î
7, «Garantie allant jusqu'à 10 ans Location HL-lim. ' , .. '- =

¦K Po-aîbiilé d'achat ^. 9 Durée de l'ocation minimum 3 mois _____¦_________________¦¦ -

JS^nj ij lfi := y ; H marin^icentre 038 33 48 48 K
iflTTïïï!rl_JrarWlTT__l - :-_B! Bionno' Rue Centrale 36 032 22 85 25 E
Bii II M JJWpPlWlVwiirfflB Cnaux -de-Fonds. Jumb0 °39 26 68 65 K

111 Ul I h I'TH :^ y \ !; ' y H ' ', H î jm Yverdon, - t™
B----- fciB ' 9n9 Ruede ,a Plaine 9 024 21 86 15 

^ E
mmK̂ }̂ i^^^^̂ L̂

^ ^| Villars-sur-Glâne, g mË^
j 8 L_J~

J _¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 S ¦£ s i

_̂B«?^̂ yy î^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ jj|-^

Vendredi 29 juin 1984 à 20 h 15
à Rueyres-les-Prés

dans la grande salle

hyper loto
20 séries

+ 1 royale de grande valeur

Organisé par le
F.C. Morrens-Rueyres

à l'occasion de
son 30mo anniversaire.

Nouveau et unique :
chaque participant au loto se verrr

offrir gratuitement une raclette
après le loto. .93034.10

193138-10

.— FAN-L'EXPRESS -1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35
à 18 heures sauf le samedi

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
"1 - durée 6 jours ouvrables minimum -
° doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
» CINQ JOURS À L'AVA NCE.
S Les frais seront factures avec
ï le renouvellement de l'abonnement.

1 Samedi 30 juin

I marché aux puces
| de 8 h à 12 h à Chézard

en face de la Poste.

F. Sauser. 193131.10

_WÊ_\_\\ GILBERT FIVAZ \
__Wj_ W B&r B Mat ^naux
^JSÊ HH 

do 
construction

-g~TJMT I 2°43 Boucluvilliorsmmmot mm rei. (038) 3613 50
i Vos revêtements de sols
; ne vous conviennent plus 7
" Vous désirez un sol en carrelage

rustique ou classique

\ Visitez notre exposition
| de carrelages
| (Veuillez s.v.p. téléphoner avant Votre visite).
¦j Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30
I 13 h 30 à 17 h
j Le mercredi jusqu'à 18 h

Samedi ouvert da 8 h i 11 h 30. 170025 10

~une nouvelle
manière de construire

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois peut
particulièrement être mis en valeur (structure apparente, etc.).
Temps de réalisation très court, d'où économies importantes.
Aménagement, revêtements et finitions selon les désirs du

client. Documentation sur demande.

une autre manière de vivre
Suc. pour VD-VS-FR

les maisons patze les maisons patze
Rue du Bassin 14 En Budron C
2001 NEUCHATEL 1052 LE MONT
038/24 30 37 021/33 43 25 ,92867.10

•••VAV«V.V»%%%V«V»%V«V«V«%%%%V»V«V«V»V»VeV_i\V-V«%V«V»V«%%%V»V»*«V
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photocop'eS
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel
Tél. 038 256501

:.Xtt*v.%\̂ v.%v.v.v.v.v.y.v.v.y _%y.w.v.v ^̂
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| C jje. viens ete trouver j
| , , V apporte -frimes '

I *mmi® SueWues P"^ces
I ^ f̂ J t«marc\u«\ales ;
I *# i! '̂ TÎifti ^PoHonS-en 038533222

\T®pQrfonf
¦ g en face de Moco Meubles

cernier vente directe

Walkman dès Fr. 39.90
et la gamme des Sony dès Fr. 139.-
Haut-parleurs pour Walkman i A en

la paire dès Fr. I w.ull
193073-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

llllllllll I !!¦¦ ¦ ——¦—-**
LE SOLAIRE À LA PORTÉE DE TOUS

UN SUNSW1SS POUR QUE LA NATURE VIVE .

#CH 

- 2024 Solnl-Aubln (NE)

REVOLUTION
DANS

-\ L'EAU
Ç) / CHAUDE
Y-̂ ^̂ X SANITAIRE

wC Vente directe uni-.««_iit_.
* \.^Ĉ ^̂  d«p*ieo>«-t.

UN MOYEN SUR . PROPRE ET HYGIÉNIQUE POUR j
OBTENIR VOTRE EAU CHAUDE SUR LE COMPTE

o DU R01 SOLEIL

I Demandez notre documentation à case postale 18
2 202A Sauges NE / 039 23 72 85 - 038 55 12 04 !

Nom : Prénom : 

Rue: Noj 

Lieu : Tél: 

v(e Iû Mariée

... ¦v^=" . ¦ r. - :•'%

Nouvelle silhouette, élégance.naturelle, mystère et séduction

Le seul magasin spécialisé à Neuchàtel

Boutique Mariage
Rue des Moulins 51 - Neuchàtel - TéL (038) 246864
vous propose plus de 100 robes courtes et longues dès Fr. 198.—

de toutes les couleurs, taffetas de soie, dentelle de Calais,
organdi, broderie de St-Gall, etc.

Plus de 500 accessoires.
Nous avons les plus grands choix à des prix imbattables

Un magnifique cadeau à toutes les futures mariées

Les modèles d'exposition
sont vendus jusqu'à

50% de rabais
193080-10
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Congélateurs-armoires anti-gospis
ïfli IJ GKM 2503**** Consommation moyenne I ;
ï&m Sr-— Capacité utile: d'électricité en 24 h: i A' im \ ,.;.y„ LJ. 232 litres 0,95 IcWh
l̂ H |""i >;. GKM 2103**** Consommation moyenne I _ '- i
KKH !" 'L_j """" Capacité utile: d'électricité en 24 h: A i

M ;L,..;.....I IJifg. 196 litres 0,9 kWh

fe S "¦"¦• ' -'.'——— 7 Congélateurs-bahuts anti-qaspis
-/ '• _ Hllin1_ÉiwiB._i. ii -ji"¦ ni*1 GTM 40 Consommation moyenne I
B» À^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f^ k̂ Capadté utile: d'électricité en 24 h:

M m"'̂ t "'"':y ': ';ylJ- 335 litres 0,9 kWh
i; Ĵ J GTM 30 Consommation moyenne I ¦„
!v " l  Capadté utile: d'électridté en 24 h: MHj
| 250 litres 0,8 kWh

B i n. Réfrigérateurs anti-gaspis
" 'J . ' ^̂ BIBlB i TV 

1624 Consommation moyenne I
è  ̂ Ife y^ÊÊÊÊ__\ * Capacité utile: d'eledridté en 24 h: "- ,

I ? ''"' ^pi5!j Ï38 lhres 0,85 ItWh B

^  ̂paHlÉa|'j£. t̂ TV 1424 Consommation moyenne rj _ 7j
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f .g 25223 1̂ ,̂ 
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I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
¦ JBT est un 1
I #N Procrédit!
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CINQUANTENAIRE CCÇTI1 #A I
DE NISSAN/DATSUN B _-_¦¦__-# I I Bf-P f̂c»

DE SUPER-PRIX
8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»,

n®1 faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles. .
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""

CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY
1.3 3 portes Fr. 11950-, 1.3 5 portes Fr. 12 590- 5 places, boite à 5 vitesses, traction avant

1.5 5 portes Fr. 12990 - 3 portes Fr. 10990 -, 5 portes Fr. 11590.-
Equipement super-raffiné.

•Cf599Qr_ B>!399QE.
SUNNY 1.5 ANNIVERSARY BREAK lIS^KàfSses,

5 portes, boîte à 5 vitesses , traction avant et énorme traction avant
volume de chargementë VOTRE CONCESSIONNAIRE IMISSAN/PATSUN VOUS PROPOSE DES

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I _^ B_____M__B____B___|_M_a_fH|
ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC nTT?TTT1 I ¦ T A >¦ M. "H B il 1UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN LJ^̂ -J 1 ¦/ " 1 •*" 1 ™ J k IDES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. | ^  ̂ B___MBjBh--B--M-n-É--É-l

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchàtel: City-Garage, Rolf
Blaser, 038/257363. Neuchàtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard. 038/613223. 193029 10 39'B4/1

A vendre lot de !

poutres
anciennes.
Très bon état .
Tél. 31 44 43.

189402-10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean.
Près de la poste.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h. 191259-10

Visitei
BUCAREST
5 jours dès 398.—
Bronzez
à la Mer Noire
1 semaine à Neptune
Roumanie
dès 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.
Romtour-Voyages
Avenue
J.-J. Mercier 11
Tel. 20 60 74
1003 Lausanne.

193031-10

'A vendre.

une salle
à manger
d'occasion
soit: 1 buffet dimen-
sions: 230 x 62 cm,
1 table diamètre 120 cm,
4 chaises avec sièges
capitonnés.
Le tout Fr. 2000.—.

A. Picci + Cie.
Tél. 36 13 42. 189908-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à celui qui
ouvre les morues.

Allée - Arrosage - Caisse - Carotte - Claie - Elas-
tique - Est - Fourche - Fraisier - Froc - Front -
Faucille - Guy - Herbe - Jardinier - Litre - Lait -
Laitue - Mas - Oiseaux - Plate-bande - Percer -
Plant - Rang - Râteaux - Roi - Serre - Sourire -
Suite - Sept - Semence - Semis - Scarole - Toi-
se - Tuile - Temps - Terrain - Tamiser - Taon -
Thé - Verrière.

(Solution en page radio) J
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La section des Samaritains de
Couvet a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Giovanni SPINELLI

vice-président de la section et
ancien président dévoué ; durant
plusieurs , années.

Elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 193250.7a

La société des Amis de la
montagne de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Giovanni SPINELLI
membre dévoué de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190635-79

Pas de remous pour l'élection
du Conseil communal de Buttes

De notre correspondant:
Lors de chaque nouvelle législature , un

vent de suspense souffle à Buttes où , heu-
reusement , la politi que n 'a pas perdu ses
droits. On rappellera , par exemp le, l'année
où les socialistes et le groupement de l'En-
tente butteranne avaient à une voix près, la
majorité absolue. Quatre conseillers com-
munaux de cette coalition devaient être
alors à l'exécutif. Or, dans l'isoloir , un
socialiste avait tourné sa veste et voté avec
les radicaux , ce qui fit pencher la balance à
droite...

Cette année , les socialistes ne sont plus
que quatre au Conseil général. Les radi-
caux, disposant pourtant de onze mandats,
avaient décidé de leur accorder deux sièges
au Conseil communal à la condition que
les représentants de la gauche , qui sié-
geaient depuis quatre ans, soient toujours
candidats. Mais dans la journée d'hier , le
bruit se répandait que l' un d'entre eux
n'avait plus envie d'être réélu et qu 'un
nouveau candidat , qui ne figurait d'ailleurs
pas sur la liste bleue les 19 et 20 mai , serait
proposé à sa place. Dans cette optique , les

radicaux étaient décidé à s'attribuer quatre
sièges à l'exécutif.

PAS DE VAGUES

Finalement , tout s'est passé sans re-
mous. La séance inaugurale a été présidée
par M. Edwin Volkart. Le bureau du
Conseil généra l a été constitué comme
suit: MM.Edouard Sahli (rad), président;
Lucien Dubois (soc), vice-président; Mi-
chel Dubois (rad) secrétaire; Jean-Marc
Thiébaud et Charles-Eric Thiébaud (rad),
questeurs.

Ont été élus au Conseil communal
MM.Will y Reno (ancien), Pierre-Auguste
Thiébaud , Mmc Yvette Lebet (nouveaux),
tous trois radicaux et MM. Gilbert Grand-
jean et Josy Percassi , anciens , socialistes.

Le Conseil général a ensuite procédé à
l'élection des membres des commissions.
Nous y reviendrons.

G.D.
I

Les Verrières : résultats de l'Abbaye
Favorisée par un temps radieux , l'Abbaye

des Verrières s'est déroulée le 3me week-end
de juin. Voici les meilleurs résultats :

Cible Verrières: 1. Fahrni Jean, 463; 2.
Buchs Henri, 439/100; 3. Juan Charlv
458. :

Cible frontière: 1. Bugnon Auguste,
47;,2. Buchs Jules, 47; 3. Jaccard Joseph
45.

Cible Jambon : 1. Steinemann Hans,
734; 2. Bugnon Auguste, 100/98.

Cible Jeunesse: 1. Schubert Johann,

37; 2. Cand Biaise, 37; 3. Gaudenzia Jud
33.

Prix des Mousquetaires: 1. Arnoux
Philippe, 82.

Cible Société - passe du matin: 1.
Bugnon Auguste, 57; 2. Moret Paul, 57; 3.
Fahrni Jean, 57.

Cible Société - passe du soir: 1. Otz
Hermann, 58; 2. Bolle Alain, 57; 3. Buchs
Henri, 56.

Roi du tir: Buchs Henri, 112 points

Comptes 1983 et épuration des eaux
Le Bas-vully en assemblée communale

Les citoyens de la commune du
Bas-Vully étaient réunis mardi à Nant,
à l'occasion de l'assemblée communa-
le ordinaire. Les comptes 1983 et
l'épuration des eaux ont été les deux
points principaux de l'ordre du jour
présidé par le syndic Jean-Pierre Der-
ron.

Les comptes communaux 1983 sont
bénéficiaires. Ceux de fonctionnement
présentent un total des charges de
1.453.308 fr. 70 contre
1.877.628 fr. 80 aux revenus, soit un
bénéfice de 424.320 fr. 10, dont
238.873 fr. 35 pour le seul poste des
transports et communications. L'excé-
dent du compte de fonctionnement
sur celui des investissements se chiffre
à 15.5232 fr.40. Le bilan au 31 dé-
cembre boucle avec 4.338.041 fr. 50 à
l'actif et 4.338.552 fr. 70 au passif. La
fortune nette à fin 1982 était de
3.583.030 fr. 30 contre
3.598.552 fr. 70 au 31 décembre.
L'augmentation de la fortune s'élève à

15.522 fr. 40. Le 13 décembre 1983,
l'assemblée communale avait donné
connaissance du calendrier des diffé-
rentes étapes relatives au traitement
des eaux usées. Un crédit avait été
confirmé pour l'établissement du com-
plément d'étude réalisé.

L'assemblée communale avait à rati-
fier la convention intercommunale en-
tre le Haut-Vully et le Bas-Vully et à
donner son accord pour le plan finan-
cier. Les deux communes intéressées
n'ayant pu trouver un accord quant à
la répartition des frais de construction,
ce point de l'ordre du jour a été ren-
voyé.

D'autre part, l'assemblée s'est pro-
noncée en faveur de la dénomination
des routes et de la renumérotation de
tous les bâtiments. Les coûts sont esti-
més à 25.000 fr. pour la commune. La
numérotation des immeubles sera par-
tiellement à la charge des propriétai-
res.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, sous la «Bulle»: relâche.
Couvet: tête de la jeunesse.
Fleurier, église catholique: 20h 15, concert par

Araldi délia Serenissima, de Venise.
Fleurier, maison du Dr Leuba : exposition de

l'Abbaye et de Fleurier en images ; se ren-
seigner à l'Hôtel de ville, tél. 61 1345.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: du lundi au
jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu 'à
1 heure, du vendredi au dimanche jusqu 'à
2 heures.

Môtiers, château, exposition Thierry Bour-
quin et Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois, ouverts , sauf
le dimanche et le lundi.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél.651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél. 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.
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Nord vaudois

Le temps des cerises
(c) La foire de juin n'a pas passé ina-

perçue à Yverdon-les-Bains. Il y avait
même abondance de marchandises au
point qu'il était parfois difficile de passer
entre les bancs! Sur le marché, les pre-
mières cerises du pays avaient fait leur
apparition, et quantité d'autres fruits
étaient aussi offerts au nombreux public.

Projet de blanchisserie
(c) La Municipalité d'Yverdon, dans

un rapport au Conseil communal, de-
mande qu'on lui accorde un droit de
superficie gratuit sur une parcelle de ter-
rain industriel de l'ordre de 11.263 m2

située au Petit champ. En vue de rationa-
liser le travail de nettoyage du linge, les
établissements sanitaires vaudois
(CHUV) ont décidé de créer deux blan-
chisseries centralisées, l'une à Montreux,
l'autre à Yverdon-les-Bains. Le projet
yverdonnois comporte dans une premiè-
re étape l'édification d'un bâtiment à un
niveau avec des surfaces utiles de
2945 m2, ce qui permettra le traitement
de 6 tonnes de linge par jour. Une exten-
sion des installations permettra de traiter
12 tonnes de linge par jour, extension
prévue dans le cadre d'une deuxième
étape.

YVERDON-LES-BAINS

Nouveau président
chez les libéraux

Le Parti libéral yverdonnois, dans son
assemblée ordinaire, a nommé un nou-
veau président en la personne de
M. Emile Viredaz, qui succède à
M. Samuel Gurtner. Ce dernier a été
nommé municipal aux services des tra-
vaux d'Yverdon-les-Bains.

COUVET

(sp) Avant-hier est décédé, après
quel ques jours de maladie ,
M.Giovanni Spinelli , âgé de 60ans. Il
travaillait à l' usine Dubied. Il était
membre actif de la fanfare l'Avenir et
se dévoua sans compter pour la section
locale de l'Alliance suisse des samari-
tains dont il avait été le président.

Carnet de deuil

Prestigieux ensemble vénitien à
l'église catholique de Fleurier
Un remarquable concert avait été

donné, samedi dernier au temple de
Môtiers, par l'octuor à vent Ludus de
Berne, sous la direction de M. Jean-
Luc Darbellay, concert auquel assista
une trop maigre poignée de méloma-
nes. Le comité d'organisation du
400™ anniversaire de l'Abbaye réci-
divera ce soir à l'église catholique de
Fleurier.

Ce second concert marquant les
festivités de la Noble Corporation ap-
portera de l'inédit au Vallon. Il sera
donné, en effet , par l'ensemble Araldi
délia Serenissima de Venise, sous la
direction de M. Mario Molin. L'Araldi
délia Serenissima participe chaque
année aux fêtes des régates, non seu-
lement à Venise mais dans trois au-
tres villes italiennes, dont Gênes.
Sans compter les tournées mondiales
où chaque fois les éloges les plus
flatteurs leur ont été décernés.

La formation compte sept trompet-
tistes, quatre tambours et six ménes-
trels. Les œuvres qui seront exécu-
tées comprennent l'hymne à Venise,
le carnaval de Venise, le triomphe
d'Aïda de Verdi, l'hymne à la gloire et
l'hymne au Créateur de Beethoven.
Le programme, de caractère populai-
re, sera complété par des chants véni-
tiens.

L'Araldi délia Serenissima se pro-
duira déjà l'après-midi à la fête de la
jeunesse à Couvet, le lendemain lors
de la manifestation officielle du
400™ anniversaire de l'Abbaye, puis
au grand cortère en fin d'après-midi
au Locle. Dimanche matin, il sera
l'hôte des autorités communales de
la ville de Neuchàtel. Araldi délia Se-
renissima, une aubaine pour Fleurier
et le Vallon.

G. D.

L'histoire en cortège
Une Abbaye de Fleurier pas comme les autres

Secret de Polichinelle, Fleurier fête cette année un
double événement : son 700me anniversaire et le 400me
de la Noble Corporation de l'Abbaye. Les autorités
communales et les tireurs ont décidé de faire d'une
pierre deux coups. Samedi après-midi, l'histoire du
village composera l'essentiel du «menu» du cortège de
l'Abbaye.

Cette année , l'Abbaye de Fleurier
ne ressemblera pas tout à fait aux
autres. En effet , la Noble Corpora-
tion fleurisane fête le 400me anni-
versaire de sa fondation , événement
qui coïncide avec les 700 ans d'exis-
tance de la commune. Tradition
oblige, la place de Longereuse et les
rues avoisinantes seront occupées
par les manèges et les guinguettes.
«Du pain et des jeux » pour satisfai-
re aux désirs du bon peuple vallon-
nier! Jusque là , rien d'extraordinai-
re. C'est sur le cortège du samedi
après-midi que les organisateurs ont
jeté leur dévolu. Conjugant leurs ef-
forts, les autorités communales et
les tireurs de l'Abbaye ont choisi de

faire défiler l'histoire locale à tra-
vers les rues du village.

PERSONNAGES DE LÉGENDE

Les sujets retenus sont promet-
teurs, qui s'échelonnent entre 1284
et 1984. Les moines du Prieuré
Saint-Pierre - dont Fleurier dépen-
dait à l'époque - précéderont de peu
le châtelain du Vautravers. On ver-
ra des images vivantes des premiers
marchés et foires , de la fondation de
l'Abbaye du Prix des Mousquetaires
et de la première école du village.
Les armoiries, anciennes et nouvel-
les, ont été repeintes pour la cir-
constance. L'horlogerie du temps de

Bovet-de-Chine, la naissance du
Courrier du Val-de-Travers et des
sociétés ne seront pas oubliées. Pre-
mière automobile de Fleurier, la
«Jeanperrin» sera de la fête , tout
comme les cycles d'hier et d'aujour-
d'hui. De Charles-Edouard Guillau-
me à Paulet Corbiron , les personna-
ges célèbres auront leur place dans
le cortège. Des événements plus
proches de nous seront également
évoqués : la «reconversion» des in-
dustries, les hôpitaux , les hélicoptè-
res et, bien sûr, le Comptoir «nou-
velle formule».

Que ce soit au niveau des organi-
sateurs ou à celui des participants,
un énorme travail a été accompli
pour donner à ce cortège un éclat
digne des événements qu'il commé-
more. L'aspect musical sera assuré
par diverses fanfares de la région,
ainsi que par les fameux «Trompet-
tes de Venise» et les «Armourins»,
de NeuchâteL De quoi vider les
chaumières du Vallon , l'espace d'un
après-midi !

Do.C.

Sud du lac Cambriolage à Payerne

De notre correspondant :
Alors que l'orage grondait durant la

nuit de mercredi à jeudi, les locaux de la
piscine ont été cambriolés. Le coffre-fort ,
d'un poids de 200 kg, a été emporté. Le
bureau administratif de la société Pisci-
ne-camping, le kiosque et le restaurant
ont également reçu la visite des cambrio-
leurs. Si la recette de ces méfaits est peu
élevée, les dégâts sont importants.

Il y a deux ans, au mois de juin, le
coffre-fort avait déjà été emporté. Even-
tré et vidé de son contenu, il avait été
retrouvé à l'extrémité de la piscine. Le
nouveau coffre installé avait été scellé
sur la dalle en béton et contre le mur. Il
semblerait que le matériel utilisé pour le
cambriolage ait été volé dans un garage
situé entre Corcelles-près-Payerne et
Dompierre. Le coffre-fort contenait quel-
que 3000 francs. Il a certainement été
chargé sur un véhicule.

VISITE COMPLÈTE

Les cambrioleurs se sont introduits
dans les locaux de la piscine par le poste

des premiers secours. Le store baissé a
été fracturé. Les portes conduisant à la
caisse, à la salle réservée à l'administra-
tion et celle donnant accès au kiosque
ont été forcées. Le coffre-fort semblerait
avoir été sorti par la porte donnant sur le
parking. Certainement couverts par le
bruit de l'orage, les cambrioleurs en ont
profité pour s'introduire dans le restau-
rant de la piscine et dans le magasin
attenant. Ils y ont pénétré en forçant une
porte vitrée. Après effraction, l'argent de
deux jeux automatiques a été emporté, il
en est de même du distributeur à cigaret-
tes qui a subi d'importants dégâts.

ARGENT AU FRAIS

Chaque soir à l'heure de la fermeture,
M. et M™ Chollet, gérants de l'établisse-
ment, mettent les tiroirs-caisses en sécu-
rité dans la chambre froide. La porte de
celle-ci, minutieusement verrouillée, a
résisté à l'entreprise des cambrioleurs.
Connaissaient-ils la cachette? «L'argent
se trouvant dans le rendeur automatique
de la caisse enregistreuse, plusieurs cen-

taines de francs, n'a pas été touché»,
dira, soulagée, Mme Chollet.

Outre le coffre-fort et son contenu, les
dégâts commis par les cambrioleurs
s'élèveraient à plusieurs milliers de
francs. Une enquête est en cours.

1—3 CO U R R I E R D U V A L - D E - T R A V E RS
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La Direction et le Personnel de
la Maison Edouard Dubied & Cie
SA ont le profond regret de faire
part du décès de leur fidèle
collaborateur et collègue

Monsieur

Giovanni SPINELLI
membre du personnel de l'usine de
CoUVet. 193295-78

(c) La vitesse maximale autorisée à
Fleurier a été réduite à 50 km à l'heure
selon les décisions prises par Berne. Cet-
te limitation n'est toutefois pas un critère
de bonne conduite : il faut' avant tout
rester maître de son véhicule, même si
l'on roule moins vite.

Attention au compteur
(c) A la suite de l'élection au Conseil

communal de MM. Eric Luthy et Freddy
Barraud (soc), les deux premiers sup-
pléants de cette liste ont été tacitement
élus conseillers généraux. Il s'agit de
MM. John Chaudet et André Fatton. La
nomination de M™ Françoise Stoud-
mann et de M.Jean-Claude Geiser à
l'exécutif a aussi nécessité l'élection de
deux nouveaux membres au législatif. La
liste radicale étant sans suppléants,
MM. Henri Buchs et Jean-Michel Herr-
mann ont été élus tacitement.

Nouveaux conseillers généraux

ESTAVAYER

(c) Le traditionnel tir du challenge
Bullet a réuni en fin de semaine au
stand des Avanturies plus de 260
membres des sociétés broyardes, dont
10 dames et demoiselles. La proclama-
tion des résultats a été effectuée par
M. A. Reinhard, président des «Cara-
biniers » d'Estavayer-Lully. Le challen-
ge fut attribué à la société d'Aumont-
Granges-de-Vésin. Le roi du tir fut
proclamé en la personne de Robert
Bise, de Bollion, le meilleur vétéran
étant Emile Lambert, de Villeneuve, la
meilleure dame Béatrice Grosset, d'Es-
tavayer et le champion des juniors
Werner Bisang, de Chatillon.

Succès d'un challenge

MOUDON

La municipalité de Moudon sollicite
du Conseil communal l'autorisation de
terminer l'aménagement intérieur de
l'aile ouest de la caserne communale,
par la création d'une salle de théorie
pour l'armée et d'un local de musique
destiné principalement à l'Union ins-
trumentale. Elle demande l'octroi d'un
crédit extrabudgétaire de 77.000
francs.

Demande de crédit

Connaître avant de juger! ^Ê_Pour vous permettre d'apprécier objectivement les avantages ,*_
et les inconvénients de if^P

l'énergie nucléaire H
nous vous offrons la possibilité de
visiter une centrale nucléaire en Suisse. •.-•=
Vous aurez ainsi l'occasion : j'
- de connaître le fonctionnement d'une telle installation Wm
- de rencontrer les gens qui y travaillent jour et nuit HpÇQ
- de discuter avec des habitants de la région. Hpj

Ces visites se dérouleront au cours de 2 ou 3 samedis des mois ftspj
d'août et septembre prochains. Il n'en coûtera que 15 fr. par j ĵ
personne (voyage et repas de midi compris). iyiftx I
Le/la soussigné(e) p$|j

NOM: PRÉNOM: Wà
ADRESSE: "-?><

No POSTAL/LIEU: £,-,

souhaite participer à la visite d'une centrale nucléaire. '-A '
Découper le talon-réponse et l'envoyer à: .4 ;
Fédération Romande pour l'Energie (FRE), a '.
case 119, 1000 Lausanne 9. iszasa-eo H

LES BAYARDS

(sp) La vente organisée par la parois-
se réformée des Bayards qui s'est dérou-
lée le mois passé a laissé un bénéfice net
de 6364 francs. Il a été réalisé grâce au
dévouement des paroissiens et parois-
siennes et des nombreux acheteurs. La
somme recueillie est versée en faveur de
la rénovation de l'église.

Vente réussie

•* *•

f labulfe COUVET )
-J®û!i Place du Collège :

• •
| Samedi 30 juin à 20 h 30 :

MmWkWglKÊm\\WKg K̂Ê^WkWmW-\W.mmmWÊm\\W-m..W-WkW

CONCERT I
• *

^^^¦¦W_M_M^^^^BBBB«KHB__MHwiW__BiW
• •
j ORCHESTRE DE CHAMBRE \
: DE NEUCHÂTEL :
: Solistes : l
: Denis Guy, violoncelle :
: Jean Jaquerod, violon ;
• •
• Direction: :
• Jan Dobrzelewski, chef titulaire *

J  ̂
192496-84 J

• t&S& PATRONAGE °/ .  'i  ̂ rra % !
votre journal H wf(_\ J^t_ 1 touJours avec vous

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

. ~ . __t££3_3_^ _^B-99-3_&5__^ B̂_ 3̂_39
LA FTMH, section du Val-de-

Travers, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Giovanni SPINELLI
membre du comité de section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 1933.6-78

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



^-
¦ * r̂  Les valeurs irremplaçables que vous souhaitez

3S{ j£ W* proléger du vol . du feu ou de l'indiscrétion trouveront
jÉF'.  ̂

abri dans un 
sale , que chaque succursale du CS peut vous

ÎffJV " louer. C'est une solution neuement moins coûteuse qu'un
colTre-Tort privé ou qu'un système d'alarme. Nous vous en

dirons volontiers plus, sans engagement.

De père en fils au Crédit Suisse

HBHpSGH
2001 Neuchàtel, Place Pury. Tél. (038) 25 73 01
2001 Neuchàtel-Temple-Neuf , rue du Temple-Neuf 11. Tél. (038) 25 03 00
2072 Saint-Biaise, rue du Temple 1. Tél. (038) 33 43 33

192686-10

** OUVERT À TOUS
PROFESSIONNELS ET PRIVÉS
Achetez ou échangez
Vendez vous-même ou par nos services
votre voiture d'occasion

i9223i 42 L'jdée génj a|e est signée i i^DO/IO (038) 46 12 
12

| UN CADEAU f
| POUR VOS VACANCES j
i GARANTIE ÉLARGIE SUR TOUTES NOS OCCASIONS J
J CASCO-VACANCES/RAPATRIEMENT DU VÉHICULE ET $
H DE SES PASSAGERS/INDEMNITÉ HÔTEL,£TC... J
J FORD SIERRA 2000 L 1982 22.000 km FIAT RITMO 75 CL 1979 Fr. 6800.— ?
J FORD ESCORT XR-3i 1983 19.000 km FIAT 128 Fr. 4800.— '
,¦ FORD ESCORT 1300 L 1981 25.000 km ALFASUD SPRINT 1500 1979 40.000 km r

,¦ FORD TAUNUS 2000 GXL Fr. 3800.— PEUGEOT 305 S 1981 ¦
,

 ̂
FORD TAUNUS 2000 LV6 1980 37.000 km PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 7300.— \

f FORD TAUNUS 1600 GL 42.000 km VW GOLF 1500 GLS 1979 34.000 km %
 ̂

DAIHATSU CHARRADE XG-5 1981 43.000 km HORIZON «Jubilé» GLS 1979 34.000 km 
\

/ TOYOTA CARINA 1.8 XE 1982 34.000 km \

 ̂ HONDA CIVIC 1982 30.000 km UTILITAIRES J
¦" DATSUN STANZA GL 1983 32.000 km TRANSIT FT 120 Combi 1982 38.000 km *m
¦¦ LANCIA DELTA 1600 GT 1983 23.000 km TRANSIT FT 175 S
f LANCIA FULVIA Coupé Fr. 5800.— Grande capacité 1978 ¦
¦" LANCIA HPE 2000 IE 1982 PEUGEOT 305 SR Break 1982 34.000 km ¦
¦' LANCIA TREVI 2000 inj. 1981 Fr. 9800 — FORD ESCORT 1600 L Break 1981 28.000 km ji
¦J RENAULT 5 TS 1980 Fr. 6800.— FORD GRANADA 2300 L J
¦_ RENAULT 18 GTS 1980 24.000 km Break 1979 >
K FIAT 127 S 1983 5.000 km SUBARU SUPER 1800 4WD 1981 

^¦- FIAT 128 Berlinette Fr. 4500.— SUZUKI SJ 410 G LV 1982 34.000 km -¦

J LE CHOIX D'UNE VOITURE D'OCCASION EST UNE AFFAIRE J
J SÉRIEUSE ET DE CONFIANCE PENSEZ-Y J
/ UN CHOIX DE PLUS DE 100 VOITURES J
\ __ J
i GARAGE jW AU 1- ÉTAGE j
¦" HCC $£SI_\ DOIQ QA Pierre-à-Mazel11 ¦
/ ULo "̂ 511 HUlO OA 2000 Neuchàtel Jp
i ^aa ĵr 

Tél. (038) 23 83 01 f

J '33158-42 %

H-j_ ._a_if,'«HïrtJY_VW . . j  (

COMMER ÇANTS
M

Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'A vis de Neuchàtel

PlrlH_M_ _W..VWHII. ¦ m I l ¦¦¦¦ ¦¦¦ HIIIMI H

La Ccirro/zcrie de/ tablon/
M. BARDO S.A. - 2000 NEUCHàTEL

remercie sa fidèle clientèle de la confiance
qu'elle lui a toujours témoigné et l'informe

de la cessation de son activité,
qui sera reprise par

M. Pierre-Alain Nobs
le samedi 30 juin 1984.

A cette occasion un apéritif vous sera offert
de 9 h à 12 h 30 par M. Nobs, pour avoir le plaisir

; . de faire votre connaissance. .93068.42

A vendre

Simca 1307 GLS
1977, 74.000 km,
expertisée, Fr. 2600.—.

Passât L
1974, 57.000 km,"
expertisée, Fr. 3500.—.
Tl. 31 25 59, midi.

189408-42

ï Giulietta 18001
A 44.000 km, A
S; état neuf, H
S expertisée, ' M
| Fr. 10.200 — S

I 193076-431

BK 16TRS
1983. rouge

lada 4x4
verte. 1982

Ford Granada
2,8 LS ini.

beige met., 1980

Ford Resta 1,1 GMA
i 1982. vert met.

Drane G
1973. bleue

Opel Kadett 1,3
.; 1983, beige met. ¦¦¦

vw eoii on N
1981, rouge ?

2CV 6 i
1 bleue. 1984 £

Datsun Sloraa
1,6 Gl

1982. beige met.

RENAULT 18 TS
Break, 1980,
impeccable.

Expertisée, garantie.
MIME

00 W-DE-fiUl
VUARRUS.A.

Boudevilliers
¦• (038) 3615 15
j 192680-42

j A VENDRE

Kawasaki
j 125 Route
I Tél. (038) 25 23 69.
I 189336.42

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES

GOLF L
77, Fr. 3800.—

GOLF LS
75. Fr. 3400.—

GOLF GLS
80, Fr. 5800.—

GOLF LEADER
82, Fr. 9800.—

R12TS
36.000 km,
Fr. 4800 —
AUD1100

(Avant) Fr. 4800.—
AUD1100
Fr. 3800.—
AUDI 80

Fr. 3500.—
R20 TS

79, Fr. 6500.—
TOYOTA
CORONA
Fr. 3500 —

PEUGEOT 304
Fr. 3300.—

PEUGEOT 304
Break

Fr. 4800.—
RENAULT12
76, Fr. 3300.—
KADETT CITY
78, Fr. 4400.—
KADETT CITY
75, Fr. 3400.—
ESCORTXR3
81, Fr. 8800.—

R5 ALPINE
81, Fr. 8800.—
MUSTANG

TURBO - |
81. Fr. 9800.— »

DAF 44
37.000 km,
Fr. 2900.—

PEUGEOT 304
67.000 km.
Fr. 3600.—

PEUGEOT 305
82, 53.000 km,

Fr. 8200.—
PASSAT Break
80. Fr. 8500.—

ALFA GIULIETTA
82, Fr. 13.500.—

STATION
SHELL

Boinod 15
La Chaux-
de-Fonds

Tél. (039) 2316 88
192969-42

/ TOI\£«"««v* '̂ M

FOSE RAPIDE

pi
MMAA
MONT RÉE COMPRIS

CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

TjoUVfSS- SANS RENDEZ-VOUS

Aleta indépendant TOUTES MARQU ES

Giulietta 1,8 1979 9.400 —
Alfasud 1600 1981 9.500.—

yï^PTB
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 GL SE Avant 1978 8.900.—
100 CC 1983 13.900.—

ITVNWII—
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
De Tomaso 1979 6.400.—
Innocent! 120 SL 1978 3.900 —

745 1 aut. ABS 1981 27.900.—

EU-EGEE»
Citation 1980 9.200.—
Citation 1982 28.000 km
Malibu Cloasic 1979 7.900 —

tannsEîMiÊM
Visa Super E 1980
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas S vit. 1980-81
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

Ritmo 65 1980 5.900—

M3»l;l»B_. "y
Granada 2,8 G L eut. 1978 7.400.—
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —
Capri II 2300 S But. , 1977 6.400.—

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Préluda 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

Bota 2,0 Coupé 1980 32.000 km

CEHJE—
626 2000 GLS 1979 7.900.—

230 E aut. 1983 20.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
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.—
350 SE aut. 1973 9.900.—

lUBanEEDM
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

' BHJj iu _. 322
Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

f _ _ _ _ f S m m m m W Ë
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800.—

¦j'iiWsmaM
924 1980 12.400 —

mEnansmm
5 5 portes aut. 1980 7.900.—
18 GTS 1980 8.200 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
SO TS aut. 1977 5.400.—
5TL 1978 4.900.—

Htt'l'HBffMl
105 LS 1982 4.900.—

KEsznmÊm
1308 GT 1978 4.900.—

¦««¦¦¦¦a:!SBIW
Datsun Patrol 1982 24.900 —
MB300GD 1981 62000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

Ba____mm
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—

___ ms___ m
208 Fourgon toit haut 1981 18.900.—
Citroen C35 1980 12.200.—
Citroen 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 pi. 1982 24.000 km

yi*lVi*__B
343 DL 1979 6.900.—

Passât Variant 1977 5.400.—
Pasat GLS 5 portes 1982 11.900.—
Passât LS 1976 4.400 —

193154-42

K^PHU Effll KS
mmjÊ_W_WlSm

Wïï3S3S& ̂  
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414.—
FUEGO TX 13.500.— 466 —
RENAULT FUEGO GTS 10.500— 365.—
RENAULT 20 TX 10.500.— 365.—
RENAULT 20 TS 13.800.— 477.—
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7,300 — 257 —
RENAULT 16 TL 4.200.— 148.—
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 aut. 7.900 — 278.—
RENAULT 5 TL 6.200 — 218 —
RENAULT 5 Base 6.500.— 229.—
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500.— 536.—
OPEL ASCONA 2 L aut. 7.700.— 271 —
CITROËN GSA BREAK 7.800.— 275 —

OUVERT LE SAMEDI MATIIM JWG ^

Pu mois

OCCASIONS A
48 mois

BMW 320 i 22.000 km Fr. 18.800.— Fr. 518.—
BMW 730 aut. 65.000 km Fr. 14.300 — Fr. 394 —
CITROËN VISA CLUB 61 000 km Fr 4 600 — Fr. 127 —
CITROEN VISA II SUPER E 46.000 km Fr 6.300— Fr. 173 —
CITROËN GSA 29.000 km Fr. 7.400 — Fr. 203.—
CITROËN GSA X3 52.000km Fr. 7.800— Fr.215.—
CITROËN CX 2400 GTI 27.000 km Fr. 16.500— Fr. 455 —
CITROËN CX 2400 PLS inj. aut. 30 000 km Fi 19.800 — Fr. 534 —
CITROËN CX ATHENA 39 000 km Fr. 13.800— Fr. 381.—
CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr. 12.500 — Fr. 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16.000 km Fr. 13 900— Fr. 383 —
CITROËN BX 14 TRE 45.000 km Fr. 11.800 — Fr. 324 —
FORD ESCORT 1.6 GL 6 p. 38.000 km Fr. 8.900 — Fr. 245 —
MITSUBISHI STARKON 2000Turbo 56.000 km Fr. 15.700— Fr. 429 —
OPEL KADETT CITY 66 000km Fr 4.500 — Fr. 124 —
TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800— Fr. 214 —
TALBOT HORIZON GL 16.000 km Fr. 10.200 — Fr. 278 —
TALBOT HORIZON GLS 37.000 km Fr. 7.500— Fr. 206.—
TALBOT HORIZON GLS 20.000 km Fr. 10.900 — Fr. 300 —
TALBOT HORIZON GLS 25.000 km Fr. 10.900 — Fr. 300 —
TALBOT 1510 GLS 58 000 km Fr. 6.900— Fr. 190 —
TOYOTA TERCEL 4 « 4 25.000 km Fr. 13.900— Fr. 383 —
VOLVO 345 GLS 61.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —

i. GOLF GTI 26.000 km Fr. 15.500— Fr. 427 —
VW GOLF GTI 27.500 km Fr. 15.300 — Fr. 422 —
VW GOLF GTI 22.000 km Fr. 15.500— Fr. 427 —
VW GOLF GTI 17.500 km Fr. 15.800— Fr. 435 —
VW GOLF GTI 4 p. 11.000 km Fr. 15.800.— Fr.435.—

UTILITAIRES:
i CITROËN GSA BREAK 20.000km Fr. 9 300— Fr. 255.—

CITROËN GSA BREAK 27.0O0km Fr. 10 300— Fr. 281.—
CITROEN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800— 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 —

; RENAULT 12 BREAK 49 000km Fr. 4.300— Fr.118 —
' ¦ TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31.000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —

VW PASSAT VARIANT 5 E
BREAK 56.000 km Fr 15.500— Fr. 427.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 12.000 km Fr. 7.950 — Fr. 220 —
PEUGEOT 305 GT 6 000 km Fr.14.800— Fr. 407 —
TALBOT TAGORA GLS 20.000 km Fr. 15.800.— Fr.435.—

192947-42

VOITURE DE LA SEMAINE 1
Mitsubishi Colt GL Spi y "']

' i neuve, fin de série, Fr. 10.350.— j .  •
js Garage de la Gare Kg

j Agence Mitsubishi 83
y 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Wa
"\ Tél. (038) 57 13 93 193078-42 J

A vendre
bateau
hors-bord

; 60 CV, 5 places,
mod. 83, prix neuf
Fr. 23.000.—, semi-
cabine, équipement

i complet pour ski
nautique, utiliser
20 heures. Tous frais
payés pour 1984,
place Auvernier.
Prix à discuter.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres
BM 1155. 189328-42

Occasions
Peugeot 104 S, gris métallisé, 1980,

54.000 km
Peugeot 505 STi, bleue, 1983, 18.000 km

Alfasud série 3, gris métallisé, 1980,
65.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 193126 4j

A vendre

Fiat 126
50.000 km, expertisée
du jour, radiocassette,
Fr. 2700.—

Tél. 25 92 69. 1B9B52-42

BMW 323 1
1981, 54.000 km,
nombreuses options,
Fr. 16.900.—

Tél. (038) 63 23 31
(dès 18 h). 189830 42

A vendre

Kawasaki
GPZ1100
injection, 1982,
25.000 km, très bon
état, protège carter,
krauser sac réservoir,
Fr. 6500.—
Tél. (038) 51 31 81.

189806-42

Peugeot 305 6L
1980 - 64.500 km

Très belle
occasion

Tél. (039)
3716 22

193137-42

( Fiat 131
1975 - 83.500 km

Belle occasion

Tel, (039)
3716 22

\^..̂
: . 193135-42̂

Mmdn 626 6LX
5 portes -1983 -

22.000 km.
; Très belle occasion

Tél. (039) 3716 22
193136-42

Bus comping
à louer

Garage
Ledermann
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

189870-42

A vendre cause double
emploi

Visa Super
expertisée, moteur
40.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (024) 21 23 23
ou (024) 61 12 74.

192696-42

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
Spécial vacances

Occasions
expertisées et garanties f

Opel Commodore GSE Fr. 5900 —
Opel Ascona 2000 Fr. 3000 —
Simca 1308 S Fr. 3400.—
Simca 1308 S Fr. 2900.—
Talbot Horizon GLS Fr. 6900.—
Talbot Horizon Spi. Fr. 5500.—
Mitsubishi Colt Spi ï '
1983, 13.000 km Fr. 7800.—

Garage de la Gare
Agence Mitsubishi

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 93 193079 42

1 llllll WÊÊà-WÊWgÉÊW
! . ! , ad - ; _ . . ¦¦ '''- V"p;

! I A vendre : superbe I

1 RENAULT 5 ï
H automatique ! !
¦ 35.000 km. expertisée. _
1 j avec garantie. !

1 GARAGE DU PRE I j
{ I F. Sauser | \
M 2114 Fleurier
¦ (038) 61 34 24.

193081-42 R

A vendre

BMW 528 i
1981, expertisée,
57.000 km.

Tél. 47 21 34.
193129-45

A vendre

Fiat Ritmo 65 CL
1979, 52.000 km.

Tél. (038) 42 30 67.
189803-42

Garage
Alain Racine
Meuniers 9
? (038) 31 72 60
2034 Peseux

Neuve

Alfa Romeo
Alfetta 2.0
injection,
bleu métallisé.

Occasions

Alfa Romeo
Alfetta 2.0 GTV,
rouge, 1981,
40.000 km

Alfa Romeo
Giulietta 2.0
Super, rouge, 1983,
26.000 km

Renault 18 GTS
blanche, 1979,
106.000 km

Honda Civic
1300 S L, blanche,
1982, 30.000 km.

189407-42
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 ̂* « i Tiifl pP̂  ĵS£auofficie ,le La Neuveville Tavannes Le Landeron
L______3 Vi "' É W 
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F̂  .88439- ,o 21 juillet 1984 (inclus). H
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B r̂^̂ ttP^̂ ?t^̂  «M. 'SA* _

r̂
 ̂ Livrable immédiatement ^HB Conseil, vente, service: «- :jj

MAISON CLAUDE C0R0EY ¦
Eclwe 47-49 p 25 Î4 27 B

Hk KBtCHATH i80666-io^

I PROFITEZ : RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS I
I QUELQUES EXEMPLES ELOQUENTS SELECTIONNES PARMI NOTRE IMMENSE CHOIX!
'
" w _> _> ______t __à___É -  ̂  ̂ -̂ - -̂ -  ̂ ¦» -» K. ___ ._ k. _k. _ K A _ _ k __k __i _b. _h. __. _k. _i _•. _,. _> w ____._^__^__ ^A___k___fc___l 
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Kl ^̂ ^̂ ^̂ ?̂ ?^r v »̂'^̂ '̂̂ *  ̂ iH* Blii ¦l\ li1 '^ j 
' 11' l n*Hr B  ̂ wÊfô nw IIIT MI ^II "Kwi-îy' B̂  ^HHrl 

13 11 
31Jr̂ uJ^û J î̂llHrjfe  ̂ ^̂ ^BBRHMTIT '1 iSTI 3H1! i kf6 gjry^H

9 —-———i ^̂  * * "  ̂" ̂  ̂ - * v̂ VWPT^̂ W* ^̂ ^
i
Tn

iîTirxM̂  ^̂ T^̂ WW^p̂  g
||j _ 

^ flH§Sffif i JSE9EL' "*ss*8a_» ' S _"̂ -̂L MBÊÊÊm^ÊÊÊBS^Êft"^"^'̂1
 ̂ HI

Sfl ' IBr*̂ -" <irw/ > EU USÉS $ Magnifique radio-cassette stéréo f̂ ^ ^̂̂ a» ^
Il Crinn «OMA 17  ̂lîtroc** W'.' "• W ¦»<& ' *V H OL. OM., FM. stéréo PH I LI PS 1 4 CT 2006
irngu iaDie i/OlIires " &̂L ÊiË^A^'A^m 4 hauts-parleurs, soft touch etc. TV NOUVEAU MODÈLE PORTABLE,

g dont superfreezer 15 litres, 2_etoiles. "̂E l "* Ê Ê- Wt  - " M Garantie 1 an COULEUR PAL et TÉLÉRÉSEAU
¦ Ŝelon cliché

8 
ft M Q 

B" S É HI ,*£ J" 4AA  ^n 
36

cm

É SOLDE faTVl »""¦" CTffllB AMSA E 254 SOLDÉ ïi LUl Garantie 2 ans M. Jfe p.
§S *?*¦ twBwwv-*.- -.-i 1 4 plaques , four à parois antigraisse par .. ._._ _ _  _-... .¦__«. TT » An lion rio RQD Bfc OI Rfe
Q 'B '̂~ Illi BI ll'llll lllll I I  Sa_fl_H système catalytique. Tiroir , couvercle. JUMBO 2500 Stéréo AU IICU de 690.- 

JJ 
M 

JJ —
¦ te Nouveauté AMSA 412 Garantie 2 ans Un super radio-cassettes SOLDE WW W »
H H . 5 kg, 100% automatique Selon cliché _ ^_f±_m 2x10 watts, 4 haut-parleurs .émmmmtjmmKmmmm .̂'. - -  x
H 1 12 programmes, Au iieu de ^JÏlfkJ OO, OL, OM., FM. stéréo «f— ">'¦¦ mg
S U

~~ ' -- Garantie 2 ans 695.- _Tl"«{^B*i Cassettes métal W  ̂
y ~̂lt_s  ̂ HEU 1

M Selon cliché .. A SOLDÉ %9*J%&» * CR °2 A^A 1 V£< *%> ̂ **\ Î j
¦ W Au iieu de K Jl O — Garantie 1 an WjB g %J Ê  I TLt̂A^.A Ii I - . 840.T aflîi- AMSA VITROCERAN* ^SZ/O: 1 ¦ C^S&58  ̂IS N
 ̂

SOLDE _̂^TT%Fi Cuisinière électrique avec table bULUt «BB B ^_P ¦ ¦ ; 
/Z "̂ 3%CV^n 115

lii I ^T'ilWf'ilfhÉfcrt _l^> *fts AiA lW>iY « ^e cu
'sson en vitrocéramique w J>- />- jA^ ^^ ^- » A . ^ ̂  fl | ^̂ ĵffi'Ç -̂ "* BB11

W I ' J^̂ BMWBBHMBBBP^UHy 4 foyers radiants à doseur d'énergie >J  ̂j  & ' - . If ' "* \W^WaW. _ \ £?ykAj &̂  ̂ H f̂c
H ¦"¦ 1 3 '

? 
1 "ill m 1» 1 ffl 1 1 ' '

J- ' WT four vitré, à parois antigraisse. "* <& '¦ ¦' ¦"'•'J'j f'Il'HHrT^F̂ ,"^"- ^_^ ̂ ^̂ "" " '-^"'̂ ^¦̂ Fi

¦ ÎSSlIBSi ^MW Au iieu de AflA _̂ IJĴ I . ̂ "̂V .GRUNDIG 7400
9 L^>  3 1245- BB f̂ia H1" i jnB-'Vi' * "t* ^̂ BfiPlî TV COULEUR 

PAL 

et TÉLÉRÉSEAU K

H Armoire frigorifique Pour une cuisine moderne! f t^Qïlfà __W_U"*\Ê_M An lion rip tf £± M d*k S
1 2 portes, 230 HtreS**** Avec plateau tournant, -̂B-MB-B^BB^̂  MWB U6 l'I VIO .2
¦ dont congélateur 53 litres, 4 étoiles. SlK "̂ YASHICA AUTOFOCUS SOLDÉ iX^ïO." ?
J 

Dimensions L: 47. P: M. HM45 cm. | . J SSÎ n̂ *̂ 
«, — avec moteur et flash entièrement 

S°LDE 
L_5ZVf  

|
^  ̂ • o JIAA '- Q^n H>h2  ̂/8 ¦¦¦ automatique. ¦: - ¦ - ¦ ¦ ' 

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ' g
|| Garante 2 ans #| ™^

» O — 
Selon cliché ftàj/l fa Avec étur iff^tfiiMk «IlIII Ill l MjTlJilMr P"" 1

| Jamais VU! tlirl!"* —^^^1 
erti

nÉ 
D40? Garantie 1 an «Blii f" HH 5

g SOLDE nHfta^y^H pPB»**" SOLDE ' %#n_f"Bfl Selon cliché £? || §B_i ï ¦ I P

jjf|̂ fl|lrtt#llîlHll' f I Modèle SH 1281 llilM ^ || M |Étt||f| S°L- ™-iW " I Ul
j'm ^^^^BKnTT H Ijjj j l lî KsBi> i!lr* 12 couverts, 5 programmes, ĵBJÉ^iBLijJ 

111 
il M l'Kf-ifl^̂ wr i>'ï;it._tfli_fW<JkA__fiki_ft _lli_^___^_h# «' s ^\W '̂ ffZj__fe«Ktf î  ̂̂ v̂g- v̂rU 

MV-- 
2 températures d'eau. yH St ¦JfeViaV.Ky>S;-̂ J^«'__BMRJB _̂. !' • H ^

flj ^
M
^

W*̂ *̂ *̂ ™̂ ™̂ '̂  ̂

Programmes 
économiques 

spéciaux. ^̂ ^̂ V V̂*^P"IV *̂̂ W V̂ 
cS '̂_flif:\ l||3 JIIJ3111!^_P _̂_r 1 HI

ri *»^__i|_x_ ,._ . K_TV » Garantie 2 ans . 
~_2B jWferflHlÉBM 8  ̂ _\m Congélateur box SeionC |iChé ___ _t^_m_ . mmmBSgm 'WwW ifVWill' a M ra fe

il 50 litres**** Au iieu de 7f|0 yj v~..y y ¦ fniiiiwi il lllffilT ll H
Kfl -HTC iW W&_^B| JBK ^̂  

_f T81Î — ^MMHgB^̂ ^̂  HHMMBMMMMM^MMNM»inM _̂V» W
?¦ Dimensions: 60 x 60 x 45 cm. ll/O- B *fl|| B / :V/IVJPPVJ -'> 1 -Ma-' - '" %JLyW tffjan  ̂ <i
1 Garantie 2 ans 4b fl 

 ̂
SOLDE I VVl T M y ;V 

f 
Ẑ
™̂ THOMSON TC 67 H  ̂ i

| Au heu de BB AK H  ̂ É̂ÉÉtt ÉHÉ É̂ânÉ^ÉÉ  ̂
Mffii 

i * _^awB_w Jf TV COULEUR PAL/SECAM ?j
ffi 338 - .y RAfifaiBi Tt i jJH lllll II II II j MllB¥ 1 ¦¦¦tmÊzÊffîïAïM I £,Jg]gTB«Éw H # avec TELECOMMANDE |3
;!l SOLDE W M m A w\f f m \  4 ĵ l̂ UlMfllU J 

Ak. 

llj lAf _T ll ^WîJJÉMM * Écran géant 67 cm. ;̂
S _̂_________uTBt[| "̂ ^̂̂ P̂^ - f l̂flP ^̂ '̂ WlPr Q j  B *3*fiS iï"B ̂ 1̂ . 

16 Présèlections- Entrée video |̂
B \ ~Jy '" '"4 M&SGÊSRG&Êk. \*iim£®ë.,3àlBm >m^' E " • ¦ 9 ¦ ¦ Garantie 2 ans iA
M y—* % BB¦.. Wk B*""̂ ^̂  . ' , . - . r ^B m m W  Selon cliché _m m àff .̂ éHk. ''̂Bl \ m ¦" ™w '" " vw.www.)—-.u. <)> . ji i ¦ ¦ "~ ÛK __________F I JB BV ŵ_B IMS H

1 \ \ SÔRm-Wmm WALKMAN FD840 m̂ 
1890 |/I QX BI iH g»P*l Iliiiniiiiii ll avec casque super léger tf^

_H Chaîne Hi-Fi TECHNICS SOLDÉ H3Ul B¦*-.̂ __ niBiapp p Garantie 1 an VI r* iJi:̂ i:-.« , CA.:« -ini DULUC ¦ ¦ ^̂  ^̂  ¦

| 
-~—_^^- ,| selon cliché «f^Ba M,d'Bne Série 103 PHILIPS, GRUNDIG B

fl 1 SOLDÉ UU
" 

iTmX^O watts . SONY, TELEFUNKEN , etç; |
i ' ^ÉÉà AàAÉiÉÉ  ̂ 1 tuner LM„ AM., FM. stereo A DES PRIX SOLDES INOUÏS! B
m Tft f̂^lïïnTlTïïf ^r'r'iF' 1 P|atine 'ourne-d'sq^5 ,̂ ^̂ ^ É̂ -̂ #^â '̂P

fl "_£ *' __H ' ~ *lLs "̂ P ^̂  
1 équalizeur ^̂ B fl]jfî ĵjjj \̂iylMjyfl ^p̂  H

fl flBk **'¦ m *' '::'' ' " ' ' ' ' *!X '' m k \  A L'HEURE ET EN MUSIQUE 2 haut-parleurs 
 ̂ PPP M WW *FÎ

a3 ^W_K BMpl ¦——II— IIW I I I I  im... Garantie 1 an _t _~h _f _ \_ ^  "̂ .™-~ .̂. .T «3

i Congélateur bahut cuisiniS ~f'\~ <  ̂"" '" É'"" 1') J^°7 l̂ Hfl" 
^" 

,, P
tl 1fin litrAtt **** 

cuisinière ^ reux Î ^liM SOLDE liaWl i BËSË̂ H Hi IOU mrea èmaillée blanc, four vitre avec thermostat . ŷyyy g «¦  ' h m é t A â à à É É É  _fc__# WW JMHHf|Wff|| M¦ Cuve métal et gril infrarouge. Avec couvercle W ' \ , |H I _!5flp'3̂ ''̂ ^ '̂r%ê_Î ^K5aîSHt. pBBBB iiiiliOllM ¦
M Dimensions: L: 71. P̂ 3. H

^
85 cm. Garantie 2 ans ¦¦ _S -̂.$ff%:.iv:.̂ BJ||j . .; 

_J^Bl1sil|ll J^ikll^̂ M^̂ ' BFt1 Ll'li.l l'BW—»«̂  " " ;";W Bl

|Gorantie2ans OQO 
A" ,i6U * 

QCQ o J™™ "1"""*1  ̂PPMtt PP  ̂ ENREGISTREUR VIDEO K¦ selon cuche -T *̂ (̂0|™ 
568- .̂ ff1|% ¦¦ Radio-reveil r— ^-^—^-^ . VHS ¦

1 SOLDÉ VVVl  SOLDÉ WIJP* 3 longueurs d'ondes: OL, OC, FM. Grandes marques de disques et J"* TéLéOMMANDP i
11 1 Afflchaoe LED sur 24 heures cassettes a des prix fantastiques 

SS^SSS^SSSL  ̂É
W ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER, LAVE-VAISSELLES à 2 intensités  ̂̂  Exemple: -f% Cf) Programmation d un enregistrement m
ïïjt FRIGOS, CONGELATEURS. CUISINIERES A DES PRIX SOLDES fiar,ntl„ . an "¦ ¦¦ le disque 30 cm. <UU sur 14|0urs. gl

 ̂
ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES Selon cliché l|Ua SOLDÉ M ¦ Garantie 1 an 10^0

B | BAUKNECHT, BOSCH , MIELE . HOOVEB. SCHOLTES. INDESIT. SIEMENS... | SOLDÉ y^| | 
ou 10 disques pour 20.- | Profitez ! 

|Qh|0«
M

H

|_ _̂ _̂__ PROFITEZ DES SOLDES DU JUBILE CHEZ VOTRE SPECIALISTE ! Aû Les marques soldées M

_-<« \"f & ty Ç ^ ^ ^\

oW\ \

Fbg de l'Hôpital 40 ) \{n i
v Tél. 038 25 2121 IAxkrT\ \_

î \lkNk-, / Â "yS/__ \ m«a iw n̂̂  /A\ ( Ç-JJÊB__\ /S

FOIRE I
DE L'OCCASION

Rappel I
Tous les samedis de 9 h à 19 h.

VENDEZ! - ACHETEZ! - ÉCHANGEZ!
vous-même votre véhicule.

Place d'exposition â disposition. o
Fr. 15.— la journée JI

LA CHAUX DE FONDS I |

llllll |Stationl ««NIER/ A _^

lll lll I  ̂
V^GENEVEYS Val»r.g,n ,

\ J^Bo^̂ lber^L illl

LA SAGNE! \ NEUCHATETjjmf
T LESGENEVEYS-V. •lllll '¦ -SUR-COFFRAHEV ™ !

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)

Pour tous renseignements
? (039) 2316 88.
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(près Gare CFF Boudry)

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

I Beaucoup mieux que des soldes... I
.| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus r-y
I sur le marché. !

JU Vente directe du dépôt (8000 m2) H
! Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. |

; ; t a - ~ ?S Ensemble Louis-Philippe • 
^^̂ §*t !

;. _ 'y ' \  _̂_ \__m_ Table ronde à rallonge et -- C._
^ ^W ij  Vj

Wm Chambre à coucher  ̂ f*"N €***) ! ' - ^Wyj î Jl p » j

h ;t v Lits jumeaux ou lit français , fjP^aff f 'I 
\TB#^ "r| ̂^

%̂ f 
Salon transformable £ , | | à

'\*i tables de nuit avec éclairage. BffinHÉÉL i«!«ni i» 4ÉÉ 6/ Simili-cuir brun lavable, canapé-lit ¦• |.:u->{
, .V ' «sLiP' pbfS^lKf avec matelas et 2 fauteuils sur roulettes. ..'- ;-I 1890»- nryTn' 1590.- J I

\ ; Lit rustique A  ̂ ' '¦ "' ""' ''" ' '-"'' '* rr '" ' |
/, ¦]  exécution en pin masif , fi •— Coin à manger A 3pj
;.I Y compris sommier à lattes. É&t\^^SZSU _̂__m Pt1 banc d'angle, table ~~' ¦ ! '" '

I OOft - BÎ^^KP AOQ- I¦ I A7Q» || W_lr'\\ H-yQ» | ¦
ff- 1 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |™"̂  Automobilistes : dès le centre de 

Bôle, Bpf
:/ 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. | VJ suivez les flèches «Meublorama». |§3
|| il et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UflH Grande place de parc. ,92826.,0 mm

 ̂ -Hfc» "̂  MeubleS-diSCOUnt Bôle NE (pré» Gara CFF Boudry), — Ĵ-mJibLz r̂

9 BSOBOMI
iB MP̂  ^ îsyflffl IB___TB^BI¦ 

^^̂ ^̂ f?^  ̂fl ftpl¦ fl| EDXHH

¦ B I ES ¦
fl H ; ' H

^ ytiÉLW IB^
v ^ ĵÉflj BÉSHTO * |Hl|B

BBBBk ^̂ ÎIIÉ V̂ B?̂ ^̂  B_S^̂ _B_E«

BjL ALISES jéW _P2SY|SBBI
&«t â|̂ B̂ ** K̂ îdH r̂ BBWKJj^ ^fB

:  ̂- H : J II 1*1 #  ̂ C  ̂v, ̂ ^& m̂m _̂W\___W_¥ * e ^
ve ' e - ŝ ' ^%£#̂

\\0™  ̂
te 

\)\° (vente au rabais autorisée du 2 - 21 juillet 1984)

ffi>*- SCHILD y
l̂ |,|,J, n A M O D E  À S U I V R E

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21f avenue Léopold-Robert

La Société de Banque Suisse
à Bâle
engagerait un

correspondancier
français-espagnol
de nationalité suisse.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans une
ambiance agréable et vous permettant d'être en contact
écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre dans ces deux
langues de façon indépendante.
Nous offrons tous les avantages d'une grande banque
tels que: horaire variable, restaurant, place de sport, etc.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre offre de
service à la
Société de Banque Suisse, service du personnel.
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle. 192698-36

wÊË ¦ W*i v  ̂ftWHHHVtMl P» BHl'of. ̂ C^.BJ ••CTiYZlTr -̂ LrTl I L«-T «sf--™&!'siyf '^^Y'È^l ''Jttr:.. W **_T* I M LT 1 1  <̂ )j_r^ i l  L_*_C_*A__!___^_E ¦ ' V'"*V'

Entreprise importante de la région neuchâteloise cherche un(ej

chef de projet
de langue maternelle française et de formation supérieure (par
ex. ingénieur ETS en mécanique ou génie chimique) qui se verra
confier les tâches suivantes:
- initier, exécuter et surveiller le déroulement d'essais pratiques

sur le produit
- interpréter scientifiquement les résultats et rédiger des rap-

ports inhérents aux essais entrepris
- participer à la création de nouveaux produits
- travailler à l'aide d'un équipement informatique moderne.

Cette activité conviendrait à une personne ayant le contact
facile, capable de travailler d'une manière précise et indépendan-
te, faisant preuve d'initiative et de flexibilité dans son travail.
De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitables.
Age maximum : 35 ans.

Les personnes intéressées, auxquelles nous assurons
notre entière discrétion, sont priées de faire leurs offres
sous chiffres 87-1030 à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel. .93037-36

BAR-CLUB
(MOTEL)
cherche une

barmaid et
hôtesse
Horaire: 19 h 30-
fermeture. I
Possibilité de '
logement.

V (022) 51 15 55.
192841-36

I cLcyc^oTlwi ï fcFifcRwls
/V 

;herchons pour entrée à convenir

surveillant d'installations
>our la surveillance, l'exploitation et l'entretien des chaufferies.
Mous offrons :
- une place stable
- un travail indépendant et intéressant à un mécano-électricien ayant plusieurs

années d'expérience, un permis de travail valable et un permis de conduire
(véhicule de service à disposition).

.es candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites à :
f.G.E. - 48 bis rue de Carouge - 1205 Genève. 192839-36

Gletterens - Samedi 30 juin 1984 à 20 h 30
sous cantine chauffée (1000 places)

fantastique loto
valeur des lots près de Fr. 8000.—
Quine: un carnet d'épargne
Double quine: un carré de porc valeur Fr. 80.—
Carton : un superbe plat de viande de choix valeur Fr. 150.—
24 séries pour Fr. 10.—
Série spéciale
1er carton: 1 vreneli valeur Fr. 200.— env.
2™ carton : 1 lingot d'or de 10 g valeur Fr. 300.— env.
3™ carton : 1 lingot d'or de 20 g valeur Fr. 600.— env.

Organisation: Club des Cent 192942 10
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Tél. (038) 47 12 36 - 2088 Cressier
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
191999-88

La BOULANGERIE-CONFISERIE
du sportif

P. JEANNERET |JL
Parcs 113 Battieux14 v5^T2^

NEUCHÂTEL $^
ouvert le dimanche 19.996-88

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Knmenboui|
Le grand nom des bières d'Alsace

- Importateur, distributeur
- Service d'installation

et d'entretien des bières pression.
Famille J. KURMANN & FILS - Fleurier

Tél. 61 39 27 191997.88

J _f M \ a  JAQUIER
\ BOULANGERIE-PÂTISSERIE

LE LANDERON CRESSIER SAINT-BLAISE ÛvStâ
Tél . 51 26 63 Tél . 47 11 41 Tel. 33 16 55 îsrfSI

191998-88
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Vous trouverez
dans les différents stands :
Gâteaux aux fromages - Gâteaux aux oignons
Saucisses grillées - Côtelettes
Brochettes - Coq à la broche
Roatsbeef froid - Crêpes
Soupe de poissons - Ailerons de poulets
Hamburgers - Filets de truite

^ à

f *
ORGANISÉE PAR :
Marine service, Claude Muller,
location de pédalos,
vente et réparations de bateaux

Hôtel Touring au Lac, Lucien Isaaz

Société de navigation sur les lacs
de Neuchàtel et Morat S.A.

Hôtel de la Croix-Blanche, Cressier

Restaurant La Cambuse J. Zeliani

Restaurant Au Vieux-Vapeur
Chez Mirando, spécialités gastronomiques,
menus spéciaux. Tél. (038) 24 34 00

Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne,
Section de Neuchàtel

Raymond Perret,
École de voile et de bateaux à moteur -
Initiation aux croisières

S 4

Samedi 30 juin
et dimanche

1er juillet
au Port de la Ville

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS

SAMEDI 30 JUIN

10 h Ouverture de la fête

11 h Concert apéritif sur la terrasse Cambuse avec le Trio Visan
Ouverture de la restauration à tous les stands

14 h à 16 h Sur la terrasse Cambuse Concert Charme et Nostalgie
avec le Trio Visan

^3 h Course de pédalos, concours de lancer de Corde,
mât de cocagne, delta, concours de modèles réduits
(Nombreux prix, inscriptions sur place)

-

17 h à 18 h Grand Concert Parade par les fifres et tambours
Les Armourins

19 h 30 Danse en plein air avec l'orchestre «Golden Star»
!

DIMANCHE 1er JUILLET

10 h Reprise de la fête

10 h 30 à 17 h Toute la journée Ambiance assurée par le groupe
Les Montagnards

11 h à 12 h Grand Concert Parade par les fifres et tambours
« Les Armourins »

dès14 h FINALES des concours du samedi

16 h à 18 h Thé concert Charme et nostalgie sur la terrasse de la
Cambuse avec le Trio Visan

19 h à 22 h Grand concert de jazz avec les «Swiss Dixies Stompers »

Selon les conditions atmosphériques certaines manifestations peuvent être renvoyées,
modifiées voire supprimées.



Règlement d'organisation dépoussiéré
La Neuveville Le Conseil de ville fait le ménage

Coup de torchon, mercredi soir au Conseil de ville,
pour le règlement d'organisation et d'administration de la
commune. Introduit en 1973 puis révisé trois ans plus tard ,
il avait besoin d'un bain de jouvence. C'est maintenant
chose faite.

Les parlementaires neuvevillois ont
approuvé à l'unanimité un crédit de
240.000 francs pour ia construction de
nouvelles cabines à la plage (voir notre
édition du 26 juin). Pas de grands bou-
leversements dans la nouvelle mouture
du règlement d'organisation et d'admi-
nistration (ROA) de La Neuveville. Quel-
ques détails et autres formulations de
phrases modifiées mis à part, la base du
règlement demeure ce qu'elle était aupa-
ravant. Reste que trois articles du ROA
ont tout de même suscité une vive dis-
cussion. La compétence financière du
Conseil municipal tout d'abord. Jus-
qu'ici, l'exécutif pouvait accorder des
crédits jusqu'à concurrence de 300.000
francs, sans en référer au souverain. Seu-
lement voilà: le coût de la vie a augmen-
té ces dernières années, et le groupe de
travail ayant élaboré le nouveau ROA a
proposé de fixer la compétence financiè-
re de la municipalité à 500.000 francs.
C'est trop, estiment certains conseillers
de ville qui craignent une réaction néga-
tive de la part de la population locale.
Forum demande le maintien de la com-
pétence financière actuelle. Pour sa part,
l'UDC joue les roi Salomon et propose
400.000 francs. Adjugé pour l'UDC!

FONCTIONNAIRES POLITISÉS

Les fonctionnaires et employés de la
commune sont-ils éligibles, tant au
Conseil municipal qu'au Conseil de vil-

le? Ils I étaient jusqu a présent, mais le
nouveau ROA n'en veut plus. Pas de
politique pour les fonctionnaires. Ce
n'est pas l'avis du législatif qui a décidé
mercredi soir de supprimer ce nouvel ar-
ticle. Statu quo donc pour les fonction-
naires. En fait , seuls les fonctionnaires
directement subordonnés à l'exécutif
communal ne pourront pas être élus à
l'avenir. Exemples: les secrétaire et cais-
sier communaux, le responsable des ser-
vices techniques ou le préposé aux œu-
vres sociales.

TROIS LÉGISLATURES

Belle empoignade enfin quant à la li-
mitation ou non des mandats des
conseillers de ville. Le ROA stipule que

les mandats ne pourront en aucun cas
excéder trois périodes consécutives de
quatre ans. Forum demande la suppres-
sion pure et simple de cette limitation.
Pour M. Jacques Hirt, il est absurde
qu'un règlement puisse «vider» de bons
éléments du Conseil:
- Laissons le pouvoir de décision au

peuple. A lui de savoir si quelqu'un doit
être réélu ou non. D'aucuns prétendent
qu'il faut laisser la place aux jeunes.
D'accord, mais où est-elle, la relève?
Pourquoi les partis politiques éprouvent-
ils tant de difficultés à remplir leur liste
électorale?

Peu sensible aux arguments de
M. Hirt, le législatif vote finalement la
proposition du Municipal, soit la limita-
tion des mandats à trois législatures.
Conséquence de cette décision : des tê-
tes vont tomber cet automne, à l'occa-

sion du renouvellement des autorités
communales. Maigre consolation toute-
fois pour les parlementaires en bout de
course, puisque l'inégibilité des
conseillers est restreinte à une période de
quatre ans. S'ils le désirent, les politi-
ciens «évincés» pourront donc reprendre
du service en 1988. Mieux: le ROA leur
donne la possibilité de briguer la mairie
cette année déjà, puisqu'il n'est pas tenu
compte des antécédents politiques
(conseiller municipal et communal) des
candidats à la mairie!

D'aucuns risquent bien d'y réfléchir à
deux fois... En attendant les «communa-
les » fixées au week-end du 2 décembre,
le corps électoral devra se prononcer au
mois de septembre sur le nouveau ROA
et le droit de vote à 18 ans.

D. Gis.

Touché, coulé !
Bateau contre ponton

IL A SOMBRÉ. — Tempête et remous s'étaient unis pour le briser... (Avipress-P. Treuthardt)

Un incident peu banal s'est produit,
mardi matin, à la plage de La Neuveville.
Situé à trente mètres de la rive, un pon-
ton réservé aux baigneurs a partiellement
cédé, manquant de peu de couler! Les
explications de M. Théo Honsberger,
garde-bain

- Déjà mis à mal par la tempête qui
s'est abattue sur la région l'automne pas-
sé, le ponton d'une longueur de 1 8 m a
été submergé pratiquement par les va-
gues provoquées par la «Ville d'Yver-
don» (fleuron de la flotte neuchâteloise).
Celui-ci passe deux fois par jour à proxi-
mité de la côte neuvevilloise, et beau-
coup trop vite... Et M. Honsberger de
citer encore le cas d'un bambin récem-
ment recouvert par une vague égale-
ment, alors qu'il jouait au bord de la rive,
sans oublier les petites embarcations du
port qui «écopent» sérieusement. Le
«Chasserai» de la flotte biennoise est
aussi cité au nombre des... chauffards!

L'HEURE, C'EST L'HEURE

Selon le garde-bain, les bateaux en
question pourraient très bien ralentir à
proximité des plages. Un avis que ne
partage apparement pas M. Claude-
Alain Rochat, directeur de la Société de

navigation sur les lacs de Neuchàtel et
Morat:

- Nous nous devons avant tout d'as-
surer la sécurité des passagers à bord.
Nous adpatons dès lors la vitesse - entre
22 et 25 km/h - des bateaux en fonction
de différents facteurs, des vents notam-
ment. En outre, nous devons assurer la
correspondance, soit tenir les horaires.

M. Rochat estime plus loin qu'il appar-
tient aux communes concernées de
prendre les mesures nécessaires pour évi-
ter les remous. Il précise encore que sa
société entend vivre en bonne harmonie
avec les usagers des plans d'eau.

FACTURE SALÉE

Bonne harmonie ou non, la commune
de La Neuveville passera à la caisse.
Montant des dégâts occasionnés au
ponton : 7000 francs. Plusieurs flotteurs
notamment devront être ressoudés.Une
réparation délicate, puisqu'un bateau-
grue a été mandé sur place pour remor-
quer le ponton jusqu'au port. D'une va-
leur de 10.000 francs, la plate-forme en-
dommagée avait été installée en 1974.
D'ici une semaine, conclut
M. Honsberger, elle devrait être remise
en service. Les mouettes apprécieront...

D.Gis.

Ouverture d'une deuxième clinique privée
Berne American Médical International

Avec la clinique Beau-Site, qui a été
inaugurée hier à Berne, le groupe Ameri-
can Médical International (AMI), qui
contrôle et gère 52 hôpitaux dans le
monde entier, possède dorénavant deux
établissements hospitaliers en Suisse.
Après une première phase de rénovation,
la clinique bernoise dispose de 60 lits sur
les 100 qui sont prévus. Dans son allocu-
tion inaugurale, le directeur général de
AMI en Suisse, M.Jean-Claude Sala-
min, s'est déclaré en faveur de la mixité
du système hospitalier en Suisse et s'est
dit convaincu qu'une collaboration entre
l'Etat et le privé finira par s'installer. Il a
rejeté les reproches comme quoi AMI
«pillerait» les caisses-maladie.

EXPLOITER SIX CLINIQUES

En Suisse, le groupe américain AMI
possède déjà la clinique Cecil à Lausan-
ne, qui dispose de 98 lits. Il construit
actuellement un hôpital privé de 160 lits
à Zurich et a d'autres projets à Lucerne,
Aarau et Kreuzlingen (TG). A long terme,
AMI entend exploiter six cliniques en

Suisse. La clinique Beau-Site à Berne
avait été achetée par le groupe AMI en
octobre 1982. Elle dispose actuellement
de quatre salles d'opération «munies des
derniers perfectionnements de la techni-
que médicale». Dès juin 1985, la clini-
que disposera de 40 lits supplémentaires.
M. Marcel Hebeisen, président du
conseil d'administration de la clinique

Beau-Site, a déclaré qu'AMI n'avait pas
les «intentions boulimiques» qu'on lui
prête. «Nous ne voulons satisfaire la de-
mande que là où elle est réelle et pres-
sante, et nous sommes ouverts à toute
collaboration», a-t-il ajouté. Pour sa
part, M. Jean-Claude Salamin a constaté
qu'AMI répondait incontestablement en
Suisse à une demande et à des besoins

émanant des médecins et des citoyens
qui attendent soit un outil de travail, soit
des soins correspondant à un «certain
style de vie».

PAS AU DETRIMENT
DES CAISSES-MALADIE

M. Salamin, qui vient d'être nommé à
la vice-présidence de la maison-mère, a
réfuté l'affirmation selon laquelle AMI
contribuerait au déficit des caisses-mala-
die. Si un patient ne disposant que d'une
assurance de base est hospitalisé dans
une clinique privée, sa caisse-maladie ne
paiera que l'équivalent de ce qu'elle au-
rait payé dans un hôpital public. Si le
malade bénéficie d'une assurance com-
plémentaire en cas d'hospitalisation, il a
payé ce complément sous forme de pri-
mes. Il ne bénéficie d'aucune subven-
tion.

«Il est donc inacceptable de prétendre
que nous pillons les caisses-maladie», a
affirmé Jean-Claude Salamin. «En réali-
té, un patient hospitalisé dans une clini-
que privée ne coûte rien à la collectivité,
mais lui rapporte encore de l'argent par
les impôts que nous payons». (ATS)

Les syndicats ne soutiendront
pas la liste socialiste . ,

L'Union syndicale de la ville de
Berne a décidé mercredi soir de ne
pas soutenir la liste socialiste dépo-
sée en vue du renouvellement de
l'exécutif communal, qui aura lieu
en décembre. En revanche, elle se
réserve d'accorder son appui à des
candidats isolés. Cette attitude
s'explique par le fait que le part i
socialiste (PS) n'a pas accueilli sur
sa liste le candidat proposé par les
syndicats.

CANDIDAT PAS RETENU

Il s'en est fallu de peu que l'Union
syndicale ne dépose sa propre liste. Cette
proposition a en effet été approuvée par
l'assemblée des délégués, mais la majori-
té des deux tiers, requise par les statuts,
a été manquée de six voix sur plus de
160 votants. Comme l'a rapporté hier à la
presse le comité de l'Union syndicale,
celle-ci a refusé d'être réduite au rôle de

support électoral du PS, d'autant que la
liste socialiste est à ses yeux trop «idéo-
logique».

En mai, le PS avait désigné trois candi-
dats, tous nouveaux, à l'exécutif de la
Ville fédérale : le conseiller national Al-
fred Neukomm, Mme Gret Haller et son
propre président Peter Vollmer. En re-
vanche, il n'avait pas retenu le candidat
présenté par les syndicats, soit l'actuel
président du législatif de la ville Otto
Messerli. Le PS avait en outre décidé,
contre la volonté de l'intéressé, de ne pas
représenter le directeur de la santé publi-
que et conseiller national Heinz Bratschi.
Réagissant à la décision syndicale, un
responsable du PS a estimé qu'elle était
contraire à l'accord électoral passé entre
les deux organisations. Les syndicalistes
estiment pour leur part que cet accord ne
tient pas suffisamment compte de leur
«poids» électoral et entendent qu'il soit
revisé après les élections de décembre.
(ATS)

L'Ecole de langue française
de Berne a fêté ses 40 ans

La Ville fédérale abrite depuis 40 ans
l'Ecole de langue française de Berne
(ALF) qui compte aujourd'hui plus de
300 élèves. Au lendemain de la cantona-
lisation de l'école et à la veille de la
construction d'un nouveau bâtiment,
l'ELF a tenu à célébrer cet anniversaire,
samedi: par une kermesse, une occasion
de resserrer les liens unissant l'école à la
communauté suisse alémanique, comme
l'a dit M. Georges Gagnebin, président
du comité d'organisation du 40mc anni-
versaire ; puis par une soirée officielle, en
présence de MM. François Landgraf ,
président de la Société de l'école de lan-
gue française (SELF), et Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral.

UNE LONGUE LUTTE

L'école est née de l'initiative de mem-
bres de la communauté romande de Ber-
ne, désirant offrit à ses enfants un ensei-
gnement en français. Constituée en avril
1942, la Société des amis de l'école de
langue française décide de surmonter les
obstacles et les résistances en ouvrant
les portes de l'école le 24 avril 1944. Les
polémiques sur les terrains financier et
juridique n'en sont qu'à leur début. En
effet , les sociétaires de l'école cherchent
des fonds pour sortir des chiffres rouges.
Le Grand conseil du canton de Berne fait
un premier pas à la fin 1954 en versant
une contribution. Suivra le Conseil fédé-
ral qui, dans un message du 3 juillet
1959, décide d'octroyer des subventions
à la fondation de l'école , fondation qui
verra le jour fin novembre 1960 et pren-
dra en main les destinées de l'école. Le
gouvernement bernois prend en 1962
deux décrets qui assurent à l'école des
subventions non négligeables, entraî-
nant à sa suite la ville de Berne qui

augmente 2 ans plus tard son aide an-
nuelle.

La bataille juridique, elle, se poursuit
parallèlement pour aboutir, le 1er août
1982, à un changement de statut : l'école
devient officiellement une institution pu-
blique. Avec plus de 300 élèves, le be-
soin d'un bâtiment plus spacieux et mo-
derne s'est fait sentir il y a plusieurs an-
nées déjà. Par la cantonalisation de l'éco-
le, il est prévu que le canton de Berne
recera chaque année de la Confédération
une subvention correspondant à 60 % de
la construction et 65 % des dépenses
d'exploitation, la ville de Berne assumant
les 10% des dépenses de fonctionne-
ment. (ATS) Nouveau système contesté

Vente de beurre à prix réduit

Chaque année, l'Office fédéral du
contrôle des prix organise des campa-
gnes de vente de beurre à prix réduit.
Jusqu'à présent, ces ventes avaient
lieu en même temps pour tous les ma-
gasins.

Innovation cette année: cinq pério-
des d'une semaine ont été attribuées,
quatre en faveur des grandes surfaces
et une en faveur de tous les autres
commerces.

Cette manière de procéder a déplu
au député Gérard Cattin (PCSI), de
Courtételle, qui trouve que les con-
sommateurs des régions bien pour-
vues en points de vente à grandes
surfaces sont avantagés par rapport à
ceux des villages qui ne disposent que
d'un ou deux magasins. Ils bénéficient
de cinq semaines de vente au lieu
d'une ou de deux. Aussi le député
demande-t-il au gouvernement, dans

une question écrite, s il ne juge pas
utile d'intervenir auprès de l'Office fé-
déral du contrôle des prix, afin de de-
mander le retour à l'ancien système.L Alpar, la société exploitant

l'aéroport de Berne-Belpmoos.
n'a pas encore abandonné la
partie. Grâce aux mesures pri-
ses, ainsi qu'aux recettes sup-
plémentaires, la liquidation de la
société a pu être évitée. Le peu-
ple, en décembre, avait refusé
des crédits supplémentaires. Un
programme d'urgence, compre-
nant notamment une réduction
de personnel, une augmentation
des taxes perçues sur les atter-
rissages et l'abandon de certains
investissements, mais aussi les
contributions des milieux éco-
nomiques bernois, a réussi à
combler le trou. Mais il ne s'agit
que de solutions provisoires, a
relevé le président de l'Alpar,
Urs Kunz. (ATS).

Aéroport de
Berne-Belpmoos :
situation rétablie

Le Rassemblement jurassien content
Jura | Discours du 23 juin

Dans un communiqué publié hier,
le Rassemblement jurassien (RJ) ex-
prime sa satisfaction à la suite des
discours prononcés lors du dixième
anniversaire du 23 juin 1974. « De-
puis quelque temps, écrit-il. tout le
monde avait senti monter ta ferveur
qui explose dans les grands jours.
Ces dernières semaines tout particu-
lièrement, une vague de fond a sou-
levé les cœurs à propos de la ques-
tion essentielle, qui est celle de la
réunification. Un Etat jurassien com-
prenant l'intégralité du territoire qui
lui revient, de Boncourt à La Neuve-
ville: telle a été la revendication fon-
damentale aussi bien des organisa-
tions de combat que de l'officialité
jurassienne.

Cette convergence, que les adver-
saires du Jura s'efforçaient de nier

pour mieux semer le doute en zone
occupée, est apparue avec force dans
tous les discours prononcés les 22,
23 et 24 juin. On peut même dire que
ceux-ci ont atteint, quels que soient
les orateurs, un degré de puissance et
d'unanimité sans précédent depuis
l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura.»

Le RJ conclut en affirmant que
cette unanimité pour la réunification
aura un retentissement considérable
dans le Jura méridional et dans les
milieux politiques suisses «toujours
prompts à enterrer les aspirations ju-
rassiennes». Selon le mouvement au-
tonomiste, la voie est tracée, une fois
de plus. Du nord au sud, les Juras-
siens se sentent plus solidaires que
jamais.

Un incendie provoqué par la
foudre a complètement dé-
truit hier une ferme d'Ursen-
bach, dans le canton de Berne.
Selon la police, le feu s'est
propagé en quelques minutes
à tout le bâtiment. Seul le bé-
tail a pu être sauvé. Le mon-
tant des dégâts est estimé à
plus d'un million de francs.
(ATS)

Ferme anéantie
par le feu

Bienne Fusion et restructuration

1984 sera une année de transi-
tion pour le groupe horloger
ASUAG-SSIH. Celui-ci , a déclaré
hier à Bienne le président du
conseil d'administration.
M. François Milliet , lors de l'as-
semblée générale du holding faî-
tier, ne sera pas bénéficiaire, mais
il espère bien améliorer «très sen-
siblement » ses résultats. Il comp-
te aussi poursuivre la restructura-
tion afin notamment de « couper
encore des branches mortes ou
gourmandes » ou « réduire drasti-
quement les pertes de certaines
unités».

Une illustration de ces mesures
en a aussitôt été donnée avec l'an-
nonce de la restructuration des
sociétés Certina , Kurth Frères SA,
à Granges (SO), et Mido G. Scha-
ren et Co SA, à Bienne, restructu-
ration qui se traduira notamment
par la suppression de 80 emplois.

«Les ventes n'évoluent pas fa-
vorablement et nous perdons de
l'argent dans le milieu de gamme,
domaine de Certina et de Mido»,
dit M. Milliet. Pour y remédier,
les responsables du groupe ont
décidé de concentrer les activités
de remontage et d'assemblage ef-
fectuées par Certina et Mido pour
les attribuer aux sociétés ayant
des capacités de production dis-
ponibles, telles que Endura à
Bienne et Tissot au Locle.

TRANSFERT DES EMPLOIS

Conséquence sur l'emploi : l'ef-
fectif de Mido sera ramené de 52 à

22 personnes et celui de Certina
de 140 à 90 personnes. Pour Certi-
na, qui deviendra une société
commerciale, un projet est par ail-
leurs à l'étude concernant le
transfert des emplois restants de
Granges à Bienne. «Certina ne
fermera pas, car les mesures pri-
ses doivent donner à la société le
moyen de se développer» , a préci-
sé M. Milliet.

BÉNÉFICE DE 420.000 FRANCS

L'assemblée générale, qui a réu-
ni 212 actionnaires représentant
97,7 % du capital-actions, a ac-
cepté les comptes du holding qui
ont laissé apparaître un bénéfice
net de 420.000 f r. obtenu, toute-
fois, grâce à la dissolution de pro-
visions servant à couvrir la perte
du groupe de 173 millions de
francs. Simplifiant la structure ju-
ridique du groupe, ils ont égale-
ment approuvé la fusion avec
ASUAG-SSIH des trois sous-hol-
dings horlogers (Ebauches SA,
SSIH , General Watch Co Ltd), ain-
si que de trois sociétés apparte-
nant à 100 % au groupe ASUAG-
SSIH: deux de participations
(Servus SA et Roletus SA) et une
de service (ASAM Informatique
SA). Deux nouveaux membres ont
d'autre part été nommés au
conseil d'administration, à savoir
MM. Jean-Louis Lang, directeur
et propriétaire de la société horlo-
gère Louis Lang SA, et Paul Luthi .
président et directeur général de
Rado SA. (ATS)

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Batlenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Gallery's Artwork, Dufour 47: exposi-

tion de Mischa Dickerhof jusqu'au 29
juin.

Vieille Couronne (grenier) : exposition
de la SPSAS jusqu'au 30 juin.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 57:
«Maisons» de Roland Fluck jusqu'au 7
juillet.

CARNET DU JOUR

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Avisé
qui...
... conclut une assurance «voyage»
avant de partir en vacances , achète
une carte routière à jour et met en
service son Feller-Callback.

A propos:si vous voulez en
savoir davantage sur le Feller-
Callback , écoutez les explications
de Jacques Ferry en appelant
le 021/38 1331.

IQ ŵ Collback
Le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

c
<D
p, —riM-MMPIIMIM3W _̂____

I — "jÉSXSr ^i

= <œ^5__*J£L__52=::' -̂*':** jH |
s v' ' HSffi6u _B_M

Chez les concessoinnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590.-.

192206-60

Lors de sa dernière séance, le conseil
de la Fédération des communes du Jura
bernois a consacré la majeure partie de
son temps à un entretien avec une per-
sonnalité du monde des affaires, qui est
sur le point de participer à la création
d'une société d'import-export. Une nou-
velle conception de promotion de vente
a été développée. Celle-ci serait avant
tout destinée aux petites et moyennes
entreprises qui n'ont pas l'infrastructure
nécessaire permettant de faire connaître
et d'écouler leurs produits à l'étranger.
Dans un premier temps, il serait prévu de
diffuser des articles existants, puis de
livrer des produits fabriqués en fonction
de la demande. La collaboration souhai-
tée prévoit la participation des instances
économiques régionales ou cantonales.

Développement économique
du Jura bernois

STEFFISBOURG

Société productrice d'installa-
tions de remontées mécaniques,
Baco S.A., à Steffisbourg (BE), a
été contrainte de licencier pour
fin juillet douze de ses collabora-
teurs, soit plus qu'un quart de son
effectif. Cette mesure, a indiqué
un porte-parole de la société, fait
suite à la «ruineuse lutte des
prix» qui règne sur le marché des
remontées mécaniques. A en
croire Baco, une amélioration de
sa situation de l'emploi ne pourra
pas intervenir avant deux ou trois
ans. Il y a peu de temps, Baco
s'est fait «souffler» un contrat
par son concurrent Von Roll-Ha-
begger SA qui a présenté une of-
fre inférieure de 25 pour cent.
Baco, dont le capital-actions ap-
partient pour une part minoritai-
re au groupe français numéro un
mondial du matériel de remon-
tées mécaniques, Pomagalski , a
enregistré l'an passé un chiffre
d'affaires de 6,5 millions de fr.
contre près de 8 millions en 1982.
(ATS)

L 'entreprise Baco SA
licencie

COURROUX

L'assemblée communale de Courroux
a décidé mercredi soir, par 86 voix con-
tre 43, d'ouvrir une classe provisoire de
première année pour la prochaine ren-
trée scolaire à l'école primaire. 376 ci-
toyens avaient signé une pétition allant
dans ce sens. Pourtant, les autorités -
commission d'école. Conseil communal ,
service cantonal de l'enseignement et
inspecteur scolaire - ne sont pas favora-
bles à ce projet. Il appartiendra mainte-
nant au service de l'enseignement de se
prononcer. L'assemblée communale a
d'ores et déjà pris la décision d'interjeter
appel auprès du gouvernement si le can-
ton ne donnait pas le feu vert.

Classe litigieuse
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Nous cherchons pour notre
département décolletage

aide-mécanicien
ou

ouvrier avec notions
de mécanique

pour travaux de réglage et sur
machines automatiques.
Après formation par nos soins,
responsabilité possible dudit
département.
Entrée immédiate ou à convenir.
Région Est de Neuchàtel.

Offres sous chiffres FR 1159 au
bureau du journal. 193143 36

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchàtel

Cherche

infirmier(ère) dipl. s.g.
(év. poste à temps partiel - 80% ou plus)
Nous demandons une personne
- apte à animer une équipe soignante
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les

personnes âgées
- aimant donner les soins de base.

Adresser offres écrites détaillées avec
curriculum vitae et copies de certificats
à la Direction de la Fondation
Clos-Brochet, Clos-Brochet 48.
2000 NEUCHÂTEL. m»,
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Quand le téléphone offre un moment de détente à un prix avantageux, ¦Bi KLABÛ "119̂  r

35 à 45 %. Pour p/us c/e détails, consultez les pages bleues de l'annuaire. -̂^ ~̂ 
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Chacun le sait, les petits coups de fil entretiennent l'amitié! Ç 3 f

Boutique TRUCK
cherche pour tout de suite ou
date à convenir

vendeuse(eur)
à plein temps, de préférence
une personne avec de l'expé-
rience de la vente dans la bran- .
che «Jeune mode». Team jeune
et bon salaire.

S'adresser au magasin
rue Fleury 3 (place
du Banneret) Neuchàtel
ou tél. (038) 24 19 29,
(032) 23 68 82. isasis- ae

Grande entreprise suisse de la distribution cherche:

FORMATEUR
DE VENTE

- Vous êtes un praticien et cadre dans la vente, si
possible détenteur d'une maîtrise fédérale du com-
merce de détail

- Vous avez une aptitude naturelle à communiquer
- Vous avez déjà animé des séances de formation
- Vous parlez couramment le suisse allemand
- Vous désirez un travail indépendant, créatif et varié

Alors n'hésitez pas à nous contacter pour un entretien.

Nous offrons les avantages d'un travail au sein d'une i ;
petite équipe et ceux d'un grand groupe tels que:
- sécurité de l'emploi
- formation permanente
- lieu de travail privilégié, de la région lausannoise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres Z 22-56006 à Publicitas,
1002 Lausanne. .9301.? 31,

lecj in IIIIUI nicj iiqut: en piein ueveiuppemeru
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) analyste-
programmeur

expérimenté(e) en Cobol et connaissant si possi-
ble la technique de base de données.
Activité variée, dans des champs d'application
multiples.

Conditions de travail agréables.

Faire offres avec renseignements usuels
sous chiffres 87-1022 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

192662 36

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que fÇj ffU
l'œil humain. K̂ D

181437-10

Entreprise de construction
à Neuchàtel cherche

serrurier-forgeron
expérimenté, actif , pour travaux
en atelier et sur les chantiers,
possédant permis de conduire.

Faire offres sous chiffres
87-1025 à Assa Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 192331-36

Importateur-grossiste
chBrchG
COLLABORATEUR POUR LE
SERVICE EXTÉRIEUR à même
de visiter une partie de sa
clientèle en Suisse allemande.
La connaissance du secteur
cadeaux pour le ménage présente
un avantage.
Selon les régions attribuées, un
travail à temps partiel peut être
envisagé.
Véhicule de service à disposition.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres OB 1168. isasea-se

Ŵ r Nous sommes une entreprise alimentaire bien
WT établie en Suisse.

H La maintenance et le dépannage de nos machines
^w modernes offrent 

un 
emploi stable à un

|p*- mécanicien électricien
wgr Pour une place actuellement vacante, offrant une
W activité sur des installations à la technologie
a avancée, nous cherchons un mécanicien électri-
I cien ayant, si possible, déjà acquis une expérien-
1 ce dans l'industrie alimentaire et capable de
i travailler seul.
i - Formation et perfectionnement professionnels
I assurés.
I - Appui d'une équipe de mécaniciens électri-
i ciens.
i - Excellentes prestations sociales.
i - Appartements disponibles dans la région.

1 Veuillez envoyer votre candidature, accompagnée
L d'une photo, des prétentions de salaire et des

;̂ ^̂  documents usuels à: 192895.3e

NOUS CHERCHONS un »*

monteur
cheminées de salon professionnel. '
Age: 25 à 45 ans.
Nous désirons une personne de confiance, ayant
le sens des responsabilités, habituée aux travaux
soignés.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Prière de téléphoner à B.E.R.C.I. S.A.,
Vaumarcus, N° (038) 55 31 31
en demandant M. JORAY . 193035 36

Lé_Wr\ ZURICH
\ééSÊ Ĵ ASSURANCES

cherche, pour son service des sinistres, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
consciencieuse et bonne dactylographe.
Possibilité de s'initier à la gestion des dossiers.
Entrée dès que possible ou à convenir
- travail intéressant et varié

; - avantages sociaux
- place stable

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et photographies à:
G. Broch, agence générale,
case postale 1145, 2001 Neuchàtel. 193036 3e

ÉTUDE DE NOTAIRE
engagerait tout de suite ou
à convenir

licencié
en droit

avec ou sans diplôme d'avocat ,
souhaitant acquérir une forma-
tion de notaire. Possibilité de
collaboration future. Connais-
sances de l'allemand et de l'an-
glais. Bonnes connaissances
comptables souhaitées. Expé-
rience bancaire bienvenue.

Réponse sous chiffres FO
1131 au bureau du journal,
avec curriculum vitae dé-
taillé et copies des diplô-

' meS. 192752 36

Nous cherchons pour notre nouvelle succursale de
NEUCHÂTEL, un

GÉRANT
Etes-vous dynamique et aimeriez-vous occuper un
poste nécessitant une grande initiative?
Votre travail dans ce magasin consisterait principa-
lement à:
- diriger fermement mais avec compréhension et

de façon compétente, notre équipe de vendeuses
- s'occuper de la vente, du réassortiment et de la

présentation des marchandises
- projeter et organiser les ventes spéciales
- conseiller judicieusement les clients et en outre,

former nos apprenties et vendeuses
- une bonne connaissance de la langue allemande

serait pour vous un avantage

Si vous pensez que cette situation en tant que
gérant puisse vous convenir, veuillez nous adresser
votre candidature (rédigée à la main et de façon
brève).

KARL VOEGELE AG
Direction
8730 Uznach 193023 3e

¦ . ." • -.', :\ y r.vq si ;-j  js;i

REMISE DE COMMERCE
RESTAURANT-BAR MALOJA

Rue de la Maladière 16 - Neuchàtel

M. et Hvl™» Galiléo Pomodoro

remercient vivement leur clientèle de la confian-
ce qu'elle leur a témoignée et l'avisent qu'ils
remettront leur commerce dès le 30 juin 1984 à
M. et M™ Hervé GERBER.

M. et M™ Hervé GERBER

ont le plaisir d'annoncer qu'ils reprendront la
succession de M. et M™ Galiléo Pomodoro dès
le 30 juin 1984 et qu'ils s'efforceront de donner
satisfaction à la clientèle. Par avance ils la
remercient de sa confiance.

Réouverture : lundi 2 juillet 1984
193074-52

MH&
NEUCHATEL ;!
- FRIBOURG ; Hi) l . !
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I 

désire engager pour sa nouvelle centrale M 'de distribution, à Marin, 'j | ,

employée I
administrative H

pour la section « production de viande j - , j
fraîche et charcuterie» » i

Nous demandons : ¦!
- apprentissage de vente ou de com- \"\ j

merce H
- intérêt à travailler avec des systèmes jl

informatiques | fj
- personne dynamique et polyvalente, \

" '}
disposée à faire occasionnellement j||
un horaire irrégulier B

Nous offrons : I j
- cadre de travail moderne r .'j
- semaine de 42 heures . |
- 4 semaines de vacances au minimum '" ' j
- nombreux avantages sociaux 192632 3e ; j

I. ^W~>. ..y "" ' 4 1 , i ,' j

muM.es
• chauffaqe & venti lation

1-JV 
Entreprise Muller chauffage
cherche pour entrée tout de suite

monteurs A et B
en chauffage, avec permis valable

Tél. (022) 29 52 33. mwx

A remettre ou à vendre
aux environs de La Chaux-de-Fonds

café - resta u ra n t -
pizzeria

de moyenne importance complètement remis à neuf dans immeuble
très bien entretenu.
Situation excellente. \
Très bel appartement de 4 pièces à disposition.
Location et prix de vente de l'immeuble très raisonnables.
Pas de reprise pour matériel d'exploitation.

Ecrire sous chiffres 91-643 à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds. 193132 52

-mamwa-maamia—m -̂ ***
A remettre tout de suite J

café-bar-restaurant
Bonne situation -
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffres DN 1145 au
bureau du journal. 193999-52

Sim IMII II I IWïï—Mnw
Beau choix de cartes de visite

m- à l'Imprimerie Centrale

Jeune fille 16 ans, sortant de l'école
(section moderne) en juillet 1984
cherche place

d'apprentie employée
de commerce

pour août 84 ou à convenir.
M. Ballaman
Tél. (038) 53 35 03. IBDSWO - W
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Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A . NEUCHATEL

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider

192776-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEIUARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 192775 92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

yÇl?Mz RA& 192777-92

o , 'Cû 'h-^%, Service à domicile
tf -\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

URGENT
Club de football, région Val-de-
Travers, cherche

gardien de but
et entraîneur.

Faire offres sous chiffres
AL 1142 ou téléphoner au
N° (038) 63 26 61. 193002 92
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iMtt *¦__. Ms ftftn Mi W»

1. Samt-lmier 22 12 6 4 38-27 30
2. Hauterive 22 13 4 5 53-37 30
3 Serrières 22 11 8 3 46-25 30
4. Superga 22 13 4 5 42-24 30
5. Colombier 22 11 5 6 57-36 27
6 Bôle 22 9 8 5 39-24 26
7. Cortaillod 22 9 6 7 41-38 24
8. Samt-Blaise 22 5 8 9 40-43 18
9. Etoile 22 5 8 9 30-43 18

10. Fleurier 22 5 5 12 31-48 15
11. Gen. s/Cof 22 3 4 15 25-65 10
12. Marin 22 2 2 18 19-61 6
Barrage: Hauterive - Saint-lmier = 1-2 après pro-
longations. Sont relégués en 3e ligue: Marin, Ge-
neveys-sur-Coffrane, Fleurier.

3* LIGUE
GROUPE1

1-. Salento 22 12 6 4 49-34 30
2. Centre-Portug. . . . 2 2  12 B 5 46-25 29
3. Floria 22 11 6 5 52-37 28
4. Superga II 22 9 9 4 42-27 27
5. Helvétia 22 8 6 8 38-29 22
6. Le Parc 22 7 8 7 39-42 22
7. Bôle II 22 8 6 8 36-41 22
8. Travers 22 10 1 11 48-50 21
9. Béroche 22 10 1 11 34-22 21

10. Couvet 22 8 4 10 31 39 20
11. Boudry II 22 4 5 13 38-51 13
12. Chx-de-Fds II .. .  22 3 3 16 36-75 9
Sont relégués en 4° ligue: Boudry II, Chaux-de-
Fonds II, Couvet.
Match d'appui: Corcelles - Couvet: 5-4 après
prolongations.
Champion groupe I: Salento, promu en 2" ligue.

GROUPE II

1. Cornaux 22 15 4 3 52-24 34
2. Les Bois 22 15 3 4 78-38 33
3. Le Locle II 22 14 4 4 62-35 32
4. Comète 22 12 3 7 54-38 27
5. Ticino 22 10 7 5 48-32 27
6. Audax 22 8 5 9 30-26 21
7. La Sagne 22 9 3 10 41-55 21
8. Fontainemelon . . . 2 2  8 3 11 32-36 19
9. Hauterive II 22 6 6 10 29-46 18

10. Corcelles 22 6 3 13 27-51 15

|MC3 ftB^H NVft PCfWl MIS PtfEfl

11. Sonvilier 22 5 1 16 32-71 11
12. Cressier 22 2 2 18 32-64 6
Champion de groupe II:
Cornaux , promu en 2e ligue.
Relégués en 4" ligue: Cressier , Sonvilier .

4* LIGUE
GROUPE !

1. Noiraigue 18 12 4 2 70-20 28
2. Areuse 18 13 1 4 75-19 27
3. Fontainemel. Il . 1 8  10 4 4 59-26 24
4. Coffrane 18 10 4 4 56-22 24
5. Gen. s/Coffrane II 18 11 1 6 60-38 23
¦6. Fleurier II 18 9 3 6 42-23 21
7. Buttes 18 6 - 12 41-53 12
8 Pts-de-Martel IB .18 5 1 12 27-59 11
9. Blue-Stars 18 5 - 1 3  40-66 10

10. Saint-Sulpice 18 - - 18 16-160 0
Champion de groupe :
Noiraigue, promu en 3° ligue.
Relégué en 5e ligue: Saint-Sulpice.

GROUPE II

1. Pts-de-Martel IA . 18 13 3 2 50-20 29
2. Etoile II 18 12 5 1 56-27 29
3 Deportivo 1 8 1 1  5 2 50-16 27
4. Ticino II 18 8 4 6 34-30 20
5 C-Espagnol 18 8 3 7 43-34 19
6 Saint-lmier II . . . 18 8 2 8 49-42 18
7. La Sagne II 18 5 4 9 35-50 14
8. Les Brenets I ... 18 5 2 11 28-53 12
9. Azzurri 18 1 7 10 18-35 9

10. Le Locle III 18 - 1 17 10-68 1
Champion de groupe = Barrage: Etoile II - Ponts-
de-Martel IA.
Relégué en 5° ligue: Le Locle III.

GROUPE III

1. Cortaillod MA .... 18 14 - 4 52-19 28
2. Gorgier 18 13 2 3 43-18 28
3. Marin IIA 18 13 1 4 71-25 27
4. Béroche II 18 7 4 7 42-47 18
5. NE Xamax IIB ... 18 8 2 8 52-43 18
6. Châtelard 18 8 2 8 29-37 18
7. Auvernier I 18 7 3 8 35-44 17
8. Landeron IB 18 5 2 11 25-41 12
9. Colombier MB ... 18 3 1 14 23-65 7

10. Helvétia II 18 3 1 14 31-64 7
Match de barrage = Cortaillod IIA - Gorgier » 2-0
Match de barrage = Helvétia II - Colombier MB =
4-5
Champion de groupe: Cortaillod MA, promu en 3e

Relégué en 5e ligue: F.C. Helvétia II.

GROUPE IV

1. Le Landeron IA .. 18 14 3 1 47-18 31
2. Colombier IIA ... 18 12 1 5 45-25 25
3. Serrières II 18 10 2 6 52-37 22
4. Salento II 18 7 3 8 23-26 17
5. Dombresson 18 7 2 9 33-34 16
6. Lignières 18 5 4 9 29-49 14
7. Cortaillod IIB . ..18 5 4 9 34-48 14
8. Saint-Biaise II . . .  18 6 2 10 34-45 14

|Ml MfM MH Ml MI M) Ftdt)

9. Espagnol NE ... 18 4 6 8 28-37 14
10. Pal-Friul I 18 3 7 8 25-31 13
Champion de groupe:
Le Landeron IA, promu en 3° ligue.
Relégué en 5° ligue: Pal-Friul.

5* LIGUE
GROUPEI

1. Le Parc II 14 11 2 1 61-18 24
2 Les Bois IIA 14 10 1 3 53-18 21
3. Dombresson II . . . 14  9 3 2 47-26 21
4. Floria IIB 14 8 - 6 36-34 16
5 Sonvilier II 14 7 1 6 44-38 15
6. Chaumont IB .... 14 2 2 10 21-60 6
7 La Sagne III 14 2 1 11 21-58 5
8. Coffrane II 14 2 - 12 10-43 4

Champion de groupe:
Le Parc II, promu en 4* ligue.

GROUPE II

1. Corcelles II 14 13 1 - 69- 5 27
2. Auvernier MA . . . .14 1 0 - 4  91-17 20
3. Comète II 14 8 3 3 45-32 19
4. Gorgier II 14 9 - 5 58-19 18
5. Travers II 14 4 2 8 37-45 10
6. Blue-Stars II . . . . 14  4 - 1 0  18-85 8
7. Noiraigue II 14 3 1 10 26-39 7
8. Môtiers IB 14 - 1 13 13-126 1
9. Couvet II retrait

Champion de groupe:
Corcelles II. promu en 4° ligue.

GROUPE III

1. Floria IIA 16 15 1 - 89- 8 31
2. Môtiers IA 16 11 2 3 48-20 24
3. Lignières II 16 8 2 6 28-38 18
4. Cressier II 16 8 1 7 57-44 17
5. Chaumont IA .... 16 7 1 8 59-43 15
6. Cornaux II 16 7 - 9 33-54 14
7. Les Bois IIB 16 6 - 1 0  35-72 12
8. Marin III 16 3 1 12 29-43 7
9. Auvernier MB .... 16 3 - 13 31-87 6

Champion de groupe:
Floria MA. promu en 4e ligue.

Toutes réclamations concernant ces classements
doivent parvenir au Comité Central A.C.N.F. d'ici
au 30 juin 1984.

VÉTÉRANS

1. Boudry 18 15 1 1 59-14 31
2. Le Locle 18 14 1 2 73-10 29
3. La Sagne 18 11 2 4 54-24 24
4. Les Brenets 18 9 2 7 44-44 20
5. Superga 18 8 2 8 43-36 18
6. Floria 18 5 2 10 27-51 12
7. Chaux-de-Fonds . 18 5 1 9 31-42 11
8. Fontainemelon ...18 4 2 12 31-61 10
9. Ticino 18 2 2 11 16-69 6

10. Etoile 18 2 1 11 14-40 5

JUNIORS AI" degré
1. Le Locle 11 11 0 0 48- 9 22
2. Neuchàtel Xamax 11 9 0 2 40-15 18
3. Ticino ,11 6 3 2 26-12 15
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4. Colombier 11 5 4 2 32-27 14
5. Hauterive 11 4 4 3 35-14 12
6. Saint-lmier 11 5 2 4 26-21 11
7. Le Landeron 11 4 2 5 17-26 10
8. Le Parc 11 3 3 5 25-23 9
9. Deportivo 11 3 3 5 20-30 9

10. Cressier 11 1 2 8 18-45 4
11. Boudry 11 1 2 8 33-10 3
12. Couvet 11 1 1 9 11-54 2
Relégué en 2e degré : Boudry et Couvet

JUNIORS A 2" degré
GROUPE I

1. Comète 6 5 1 0 18- 6 11
2. Béroche 6 4 0 2 15-11 8
3. Serrières 6 3 1 2 17-10 7
4 Sonvilier 6 3 0 3 17-22 6
5. Gorgier 6 2 1 3 10-12 4
6. Etoile 6 0 3 3 10-13 2
7. Lignières 6 1 0 5 3-16 2

Comète est promu en 1°' degré

JUNIORS A 2* degré
GROUPE II

1. Superga 6 4 2 0 24- 4 10
2. Cortaillod 6 4 1 1 18-11 9
3. Audax 6 4 0 2 30- 8 8
4. Marin 6 3 1 2 21-10 7
5. Saint-Biaise 6 1 3 2 9-10 5
6. Fleurier 6 0 2 4 6-30 1
7. Corcelles 6 0 1 5 4-39 0

Superga est promu en 1e' degré.

JUNIORS B 1er degré

1. Colombier 11 9 2 0 52-13 20
2. Hauterive 11 8 1 2 35-14 17
3. Fontainemelon . . . 1 1  6 2 3 25-15 14
4. Saint-lmier 11 6 1 4 34-24 13
5. Le Parc I 11 5 2 4 24-17 12
6. Fleurier 11 4 4 3 17-12 12
7. Etoile 11 4 4 3 20-23 12
8. Le Locle 11 5 1 5 33-22 11
9. Superga 11 4 2 5 13-26 10

10. Comète 11 3 0 8 16-35 6
11. Serrières 11 2 1 8 18-34 5
12. Le Landeron 11 0 0 11 8-60 0
Colombier est champion cantonal et promu en Int.
B II.
Sont relégués: Le Landeron, Serrières, Comète
(relégation de Neuchàtel Xamax Inter B II).

JUNIORS B, 2* degré
GROUPE !

1. Genev. s/Coffrane 8 8 0 0 51-11 16
2. Audax 8 6 0 2 31-12 12
3. Dombresson 8 3 0 5 20-26 6
4. Cortaillod 8 2 0 6 19-41 4
5. Saint-Biaise ..... 8 1 0 7 10-41 2

Promu: Geneveys-sur-Coffrane

JUNIORS B 2* degré
GROUPE II
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1 Bôle 8 7 0 1 54- 4 15
2 Boudry 8 5 2 1 42-11 12
3. Le Parc II . . . . .  8 3 1 4 14-28 7
4 Corcelles 8 3 0 .5 14-37 6
5. La Sagne 8 0 0 8 0-44 0

Promu: Bôle

JUNIORS B 2" degré
GROUPE III

1. Marin 8 7 0 1 37- 9 14
2. Châtelard 8 6 0 2 44-18 12
3. Auvernier 8 3 0 5 15-18 6
4. Lignières 8 3 0 5 13-23 6
5. Ponts-de-Martel . 8 1 0 7  5-46 2

Promu: Marin.

JUNIORS C 1er degré

1. NE Xamax I 11 10 1 0 46-10 21
2. Bôle 11 8 1 2 46-24 17
3. Marin 11 7 3 1 31-17 17
4. NE Xamax II 11 6 2 3 40-21 14
5. Hauterive 11 6 0 5 38-22 12
6. Cornaux 11 5 1 5 30-25 11
7. Colombier 11 4 3 4 24-22 11
8. Audax 11 4 1 6 28-34 9
9. Le Landeron 11 4 0 7 18-33 8

10. Fleurier 11 3 0 8 26-32 6
11. Auvernier 11 1 3 7 18-42 5
12 Saint-lmier 11 0 1 10 7-70 1
Bôle est promu en Inter C (désistement de Neu-
chàtel Xamax I).
Saint-lmier est relégué en 2e degré.

JUNIORS C 2* degré
GROUPE A

1. Fontainemelon ... 9 9 0 0 45- 4 18
2. Corcelles I 9 7 1 1 54- 8 15
3. Chx-de-Fonds II . 9 5 2 2 43-14 12
4. Floria 9 4 3 2 22-16 11
5. Béroche 9 4 2 3 34-21 10
6. Ticino 9 3 2 4 19-28 8
7. Saint-Biaise 9 3 2 4 16-25 8
8. Serrières 9 1 1 7 11-39 3
9. Dombresson 9 1 1 7 15-46 3

10. Couvet 9 0 0 9 5-63 0
Fontainemelon est promu en 1°' degré.

JUNIORS C 2' degré
GROUPE B

1. Genev. s/Coffrane 10 10 0 0 60- 7 20
2. Sonvilier 10 6 1 3 41-25 13
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3. Boudry 10 6 0 4 35-14 12
4. Gorgier 10 6 0 4 49 16 12
5. Chaux-de-Fonds .10 5 0 5 27-12 10
6 Cortaillod 10 5 0 5 32-18 10
7 Le Parc 10 4 1 5 36-34 9
8. Corcelles II 10 4 0 6 27-17 8
9. Châtelard 10 2 0 8 12-53 4

10. Fleurier 10 1 0 9 19-68 2
11. Etoile 10 0 0 10 3-77 0
Les Geneveys-sur-Coffrane sont promus en
Ie' degré.

GROUPE 1*r degré

1. Boudry I 11 11 0 0 43 4 22
2. Saint-Biaise 11 10 0 1 56-16 20
3. NE Xamax I 11 8 1 2 35-14 17
4. Hauterive I 11 7 1 3 42-13 15
5. Lignières 11 5 1 5 24-27 11
6 Le Parc I 11 5 0 6 21-28 10
7. Cortaillod 11 3 3 5 27-43 9
8 Colombier 11 4 1 6 24-32 9
9. Bôle 11 4 0 7 25-35 8

10. Le Locle 11 2 2 7 13-30 6
11 . Deportivo 11 0 2 9 8-47 2
12. Ticino 11 0 1 10 10-39 1

GROUPE 12' degré

1. Comète 10 8 0 2 51-15 16
2. Fleurier 10 7 2 1 44-11 16
3. NE Xamax II 10 8 0 2 33-17 16
4. Cornaux 10 6 1 3 20-13 13
5. Le Landeron 10 5 2 3 35-30 12
6. Hauterive II 10 3 3 4 18-13 9
7. Boudry II 10 3 3 4 18-20 9
8. Corcelles 10 4 1 5 19-25 6
9. Auvernier 10 3 0 7 19-53 6

10. Marin 10 1 2 7 14-33 4
11. Cressier 10 0 0 10 6-47 0

GROUPE II 2' degré

1 Genev . s/Coffrane 8 8 0 0 55- 1 16
2. La Sagne 8 5 1 2 25-11 11
3. Saint-lmier 8 5 0 3 39-24 10
4. Superga 8 4 2 2 23-13 10
5. Fontainemelon ... 8 4 2 2 14-13 10
6. Ponts-de-Martel . 8 3 0 5  19-30 6
7. Les Brenets 8 2 0 6 17-32 4
8. Etoile 8 1 1 6 10-34 3
9. Floria 8 1 0 7 7-51 2

N.B. Toutes réclamations concernant ces classe-
ments doivent parvenir au Comité Central ACNF
jusqu'au 2 juillet 1984.

CLASSEMENTS SAISON 1983-1984

fGODEP
VINS

^AUVERNIER J

192780-9

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice, Neuchàtel.
tel 038 25 65 01

=«§= Avertissements
GIUSTO Laurent, Ticino j.A., antisp., réc ; CAVALER Eddy, Dombresson II, réel. ;
JACOT Frédéric, Auvernier lia, réel., réc.

6 matches officiels de suspension
SERRA José, Couvet I, crachat c/advers. (cap) rapp. insp. du match.

Résultats
Poules finales 5e ligue

Dombresson II - Auvernier la 1-2.
Barrage de 4* ligue
Etoile II - Ponts-de-Martel la 3-2.
Finale jun. «B»
Colombier - Biberist/SO 3-1 (Colombier promu en jun. int B2)

Championnat 1984-1985 - Formation des groupes
2° ligue : Bôle - Boudry - Etoile - Superga - Colombier - Cornaux - Cortaillod
- Hauterive - Salento - Serrières - Saint-Biaise - Saint-lmier

3e ligue : Groupe I: Fleurier - Travers - Noiraigue - Béroche - Cortaillod II -
Bôle II - Corcelles - Comète - Le Locle II - Ticino - Etoile II - Superga II.

Groupe II: Centre-Portugais - Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon -
Hauterive II - Marin - Le Landeron - Floria - Le Parc - Les Bois - La Sagne -
Helvétia - Audax.

4° ligue: Groupe I: Ponts-de-Martel IA - La Sagne II - Deportivo - Floria II -
Le Parc II - Chaux-de-Fonds II - Sonvilier - Saint-lmier II - Coffrane - Salento
II.

Groupe II: Béroche II - Gorgier - Châtelard - Cortaillod III - Colombier Ilb -
Auvernier la - Boudry II - Corcelles II - Serrières II - Espagnol-NE - Neuchàtel
Xamax II.

Grope III: Ponts-de-Martel lb - Les Brenets - Ticino II - Azzurri - Centre-
Espagnol - Buttes - Fleurier II - Couvet - L'Areuse - Blue-Stars.

Groupe IV: Lignières - Le Landeron II - Cressier - Saint-Biaise II - Marin II
- Auvernier lb - Colombier lia - Fontainemelon II - Dombresson - Geneveys-sur-
Coffrane II.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président. Le secrétaire,

J.-P. Baudois R. Lebet
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j $ f a  ARTICLES SOLDÉS À 30% ET 50% A*&VO^C 0̂  
ROBES - JUPES - COSTUMES - CHEMISIERS - CHEMISES - PANTALONS - TRAININGS - PULLS 
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Champion cantonal 1984
En date du 15 juin 1984 à 18 h 30 sur le terrain de Colombier ,
le F.C. Châtelard-Bevaix était opposé au F.C. Neuchâtel-Xa-
max. Châtelard s'est imposé par 3-0, ce qui permet à cette
équipe de Juniors E de s'adjuger pour la 2e année consécutive
le titre de Champion cantonal.

De gauche à droite:

En haut : A. Pieren - C. Leggiadro - E. Roulet - O. Jaccard - C. Brachet -
Y. Monneron.

En bas : F. Despland - C. Saudan - M. Petrucelli - M. Pieren - A. Guillaume-
Gentil - A. Hotz.

Entraîneur: Jean-Claude Tinembart . (Photo F.C. Châtelard)
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F.C. CHÂTELARD JUNIORS E
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tf~i 7& 'T^^Trnf Tf"» Vingt-cinq ans ! Il y a 25 ans que le tournoi de volley-ball de
' .':^%.^

%-  i/ 7l «ey l^mj ly
liy 
f| ¦ Savagnier , le plus important de la région avec ceux d'Yverdon,

existe ! Il y a 25 ans également que M.Jean-Daniel Matthey,
l'actuel président du comité d'organisation, est affairé à cette

,.v. [  manifestation.

[ & DIIXS ffra.nO ^n 1^54, à la naissance du volley-ball à Savagnier, le petit
Jean-Daniel était pupille à la société de gymnastique. Six ans

¦¦¦¦ [y  ' - .̂ ' | ^-ii' f lî -^  
plus tard, enthousiasmés par ce jeu devenu sport, une poignée de

•' tOUrnOl d6vt¥Oli€y,-Dâll4 Sylvaniens décident d'organiser un tournoi, avec 7 équipes.

Vingt-cinq ans plus tard, ce ne sont plus 7 équipes qui se
¦
'̂ ^̂ '•lî f̂ jOOit̂  

disputent les challenges 
place 

du 
stand. Elles 

sont 

au 
nombre 

de
68 (71 l'année dernière), à venir de 11 cantons. Parmi les têtes

¦£ll£ji€f ' ¦:ç>v$r̂ ^;'«:fï$ M̂ PttSllll ..? ';-,, bier, Yverdon, Spada Zurich, Fribourg, Marin, Volero Zurich,
Neuchâtel-Sports, Val-de-Ruz, etc.

Pour marquer le 25e anniversaire, un match de démonstration
aura lieu samedi dès 17 h entre Lausanne Université, champion

¦- '' ' tâiàv*ààfiw t̂fi vswvBa • suisse,, et le VBC Bienne. Le soir, la balle cédera la place au bal.
.';;.iji 3$|Î  ̂ Participeront à la 

fête 
le Choeur d'hommes et la Chanson sylva-

nienne. Les matches reprendront dimanche matin.

:̂ 0$^Ĵ  jVtïil&f 
Toutes 

les équipes participantes repartiront 

avec 

un 

prix 

spécial
SâSIt en poche, destiné à marquer ce quart de siècle qui ne saurait être

'¦ ¦' y f t i j &/à •'¦• passé sous silence. Le public, non plus, ne saura passer cet
AM.-s€j ~r anniversaire sous silence.

Jean-Claude Matthey
2065 Savagnier Dépannage et réparations
p. . . , Chauffage électrique
blectricite Vente d'appareils ménagers
et téléphone Travail prompt et soigné
Concession Vidéo 2000 Devis sans engagement

Maîtrise fédérale Tél. (°38) 53 42 60/53 29 62
192611-92
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DÉMOLITION ANKER
STATION ESSENCE AVIA

La Rincieure
BAR «CHEZ RITA »
Tél. (038) 53 26 76 Fam. ANKER ,92703-92
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22 - DOMBRESSON
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os • Saucisses sèches
• Viande de 1" choix • Saucissons
• Rôti pour la broche. ,92702 92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÀTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ,9261392
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Beau choix de cartes de visite
nr à l'imprimerie Centrale

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

-d dufW**
Pour un petit prix, créez une atmosphère nouvelle dans ¦
votre maison, voiture, bateau ou caravane. H
Tapis de fond bouclé nylon, dos mousse compacte ¦B

i —- - "t é? B
le m2 cédé à Fr. AO.~ P|

Tapis imprimés, nouveaux dessins le m2 Fr. _fc«>»—et Fr. l?r."~ K

Fins de rouleaux à prix fortement réduits pS

250 tapis de milieu aux dessins orientaux et modernes, M
laine et synthétique 200 x 300 cm et 250 x 350 cm dès Fr. 230. — Il
100 tours de lit les 3 pièces dès Fr. 135. — Il
Revêtements plastiques, nombreux dessins et coloris |i|

le m2 dès Fr. 1" .— f i t
Tapisseries plastiques 100 % lavables, imputrescibles H

— *"" ~~1 \ le m2 dès Fr. 1.4»,— i|j
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CAFÉ DU CERF
Neuchàtel - Tél. 24 27 44

M™ Jacqueline GERBER
avise sa clientèle
qu'elle continue

l'exploitation du café
193075-10X M̂MMMMMMMMMMMMMM ^

Plafonds
préfabriqués

Métal, bois, fibres, barrisol,
isolation.
RAPIN Jacques
rue Montpelier 2
1530 PAYERNE
Tél. (037) 61 30 41. ,76 ,09 ,0

m " ¦¦ flàti W^^y ¦*•.> , V^ : , ' T' '*" ' £&* Chope «Xaver der Bayer» 55.-innovation ri N? *»**&&»*&**-  ̂ ¦̂¦¦¦¦•¦.%— fe4 I T i :
Verre à bière 8.95 î
Verre tulipe 6.95 . .  . .. »  ¦ \ / ¦

A chaque bière son verre ¦ V ¦
. -, Jj_Ë̂ j'ilBA 1 Tirage 

au sort gratuit! f- '

I i ^™ Hk " Participez et gagnez H
1 $3 M'IÉOTĤ » B" 60 petits tonneaux de -l litres I

! P£M 
Le Suisse aime la bière! ¦ ĝg^L ¦

y / ïèB î̂P La bière est présente dans toutes les fêtes .j ^
; 

\ . / cnope en srès45.- populaires et les sympathiques réunions entre :| Z- ~~ |
\ / amiS ¦ No postal/Localité

\ / r — 1 _ Parmi notre grande exposition-vente vous ¦ »-»«¦¦«>»««" ¦
% j  î ij ;  r~rr _Tn-.-nTr.ssa,— » «̂  ¦- el glisicr-l ç ovanl le 14 juillet 19Ô4 dani «_

, | / i ik\ 1 découvrirez tout sur la bière et la vaisselle pour ¦ :z^i^ZT^aM^A ;
; :i ! ËS_~,' : \ i  i 1 i"' -j__. ¦ L _M M. JC_ î yl I 0e9lemenl: Ce concow.s CSI ouverl

' - 1 ijs ,/ : il fr"%v PS biififts fro as "Z v«<"<>:«": "<«™><"*• "«:°t>»w°«S i.̂ rS<" : , î ï  V »\ IV.J UUIIV.U IIUIUJ. g . . .. . . , . . .. .. y .. . ....y , . .„. . . .,.. .. n
K̂ wËflk î :¦' 8 I 1. /— _J __j. * 1. _I 1 l_ ^ ' ans 1ou_ le. Dullclini dç oaMtcipa lion

s / I Kr / ' " L̂ xjd ) Grand assortiment des plus beaux verres a ¦ -¦.¦:.¦ ¦;: y-yy -y -y . ™«< ¦
| 
^
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bière 

et 
chopes 

pour 

déguster la bière, ainsi que ¦ ES^SSl" ¦
/  ̂ y :.;.,,. .y, ; 

feyi';?-l fe=^̂ f 
des 

saladiers, plateaux pour snacks etc.. 3 SSS5HS
<̂ _̂s2ss^  ̂ ifes** - v «-rir Que la bonne humeur règne et gm»«M,On!es.0a,„t,D«r9te

Chope «Etoile» 9.90 . .. m.  ̂
____ _^P

Botte à bière 9.90 Chope 22.90 a VOtre sante ! ,930" 5 ,0 "%̂ ^:HBHB^

%_r C_F En twi Km ffl Cr _n «w B 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchàtel



Les cocoricos
de la presse européenne
Seule la presse espagnole criait à

l'injustice et à la malchance après le
succès de l'équipe de France ! Par-
tout ailleurs, en Europe, la victoire
de la France était considérée com-
me «logique et méritée».

En Belgique, «Le Soir» de Bruxel-
les titrait: Au Parc, les princes étaient
Français, et estimait que la France
méritait, plus que les autres, le titre
européen. Aucun doute pour «La
Lanterne»: Les meilleurs champions
d'Europe : la France. La presse belge,
qui estimait que l'Euro 84 fut , dans
l'ensemble, une fête assez réussie, ren-

dait aussi un hommage unanime à
l'entraîneur français, Michel Hidal-
go: Au revoir et merci pour le football,
Michel, titrait «La Dernière Heure».

La presse sportive hollandaise sa-
luait, de son côté, le nouveau cham-
pion d'Europe, qui mérite amplement
son titre, mais elle constatait que la
finale France-Espagne avait été une
douche froide. Selon l'«Algemeen
Dagblad » de Rotterdam, là où on
s'attendait à une manifestation lamenta-
ble de tactiques défensives, le spectacle
a ressuscité. Les derniers efforts ont été
difficiles pour la France, dans une ren-
contre très dure face à la tactique très
négative de l'équipe espagnole, écrivait
ce journal.

La France a montré que le tournoi pour
le championnat d'Europe est un tournoi
complet, écrivait le «Telegraaf»
d'Amsterdam. Le septième champion-
nat d'Europe a sorti le football de l'im-
passe sous la direction de l'équipe de
France: le football international s'est
heureusement remis en route.

La presse ouest-allemande enfin
estimait que le titre européen de la
France était mérité, môme si la finale
a été décevante. Félicitations, écrivait
le journal à grand tirage «Bild-Zei-
tung », qui pousuivait en français:
Le jour de gloire est arrivé. La meilleure
équipe est devenue championne d'Euro-
pe, concluait «Bild».

Le quotidien populaire de Colo-
gne « Express» estimait que la Fran-
ce avait eu de la chance et que la
finale avait été terne et sans brio.
L'« Express» critiquait d'autre part
l'arbitre tchécoslovaque,
M. Christov, dont le plus grand
couac a été, à la 85™ minute, l'expulsion
de Le Roux, après une faute sans gravité
particulière. Enfin, le «General Anzei-
ger» de Bonn écrivait que l'équipe
tricolore a obtenu un succès mérité à
l'issue d'une finale décevante. Le tour-
noi en France, concluait le journal,
a été excellent.

Monsieur Battiston
Soixante-quatorzième minute de

France - Espagne. Manuel Amoros, qui
a purgé trois matches de suspension,
s'échauffe derrière le but, pour entrer
éventuellement dans le match.

Patrick Battiston l'a vu. Il fait signe à
Michel Hidalgo qu'il est blessé, qu'il a
mal aux tendons. Hidalgo décide du
remplacement: Amoros rentre, Battis-
ton sort.

En réalité - on ne le saura que quel-
ques minutes plus tard - Battiston est
en pleine forme: Patrick n'avait pas
mal. Il m'a fait croire qu'il avait
mal aux tendons, ce n'était pas
vrai, a expliqué Hidalgo. Il voulait
faire un geste, il avait vu Manuel
s'échauffer et a décidé de lui lais-
ser sa place. J'avais envie de faire
rentrer Manuel , de toute façon,
mais Patrick m'a aidé à prendre la
décision, de cette façon, de ma-
nière fantastique.

Battiston a peut-être été, mercredi
soir, l'un des joueurs les moins en vue
de l'équipe de France. Mais Hidalgo a
tenu, jeudi matin lors de sa conférence
de presse, à mettre l'accent sur ce ges-
te, sur cette noblesse de comporte-
ment.

Peut-il y avoir de plus belle
preuve de solidarité? Je ne pense
pas, a conclu l'entraîneur national.

Succès de Lancy-Sport
Tournoi inters C a Hauterive

Le week-end dernier, le terrain des Vieil-
les-Carrières, à Hauterive, a été envahi par
dix équipes de juniors inters C de Suisse
alémanique et Suisse romande. Patronné
par notre journal, ce tournoi était organisé
par la section juniors du FC Hauterive. Il
a remporté un magnifique succès.

Les spectateurs ont assisté pendant deux
jours à des matches passionnants et ont pu
découvrir plusieurs jeunes talents. Répar-
ties en deux groupes, les dix formations

ont lutté avec acharnement pour obtenir
un billet pour la grande finale, le diman-
che, en fin d'après-midi. Plusieurs matches
de classement se sont conclus aux tirs de
penalties pour départager les antagonistes.

Un grand merci aux personnes dévouées
qui ont assuré le bien-être des 130 joueurs
et accompagnants durant ces deux jours.

PATRONAGE |SJi

Classement final: 1. Lancy-Sport (GE) ;
2. Red Star (ZH); 3. Sélection neuchâteloi-
se; 4. Juventus Zurich ; 5. Lucerne; 6.
Hauterive ; 7. Young Fellows ; 8. Saint-
Gall; 9. Zoug ; 10. Saint-Maurice.

Un Gauchat qui n'est pas gauche

PATRICK GAUCHAT.- Deux victoires en guise de conclusion...
(Avipress Treuthardt)

A s J M  hippisme _ Concours de Saint-Biaise

Le concours de Saint-Biaise s'est
bien terminé pour le cavalier de Ligniè-
res, Patrick Gauchat. Sur le paddok
des Fourches, il s'est imposé à deux
reprises en catégorie « R 3 ». Ces épreu-
ves réunissaient quelques-uns des meil-
leurs cavaliers régionaux du canton.
Après s'être déjà mis en évidence à
deux reprises lors des précédentes soi-
rées, Patrick Gauchat , que l'on sur-
nomme «Patoche», n 'avait pas les
doigts écartés hier en début de soirée.

En ouverture , lors de l'épreuve de
catégorie «libre », c'est la cavalière de
Fenin , Mireille Bourquin , qui s'impo-
sait sur la selle de sa jument «Mistin-
guette». Cette victoire vient confirmer
les brillantes performances déjà réali-
sées à la fin de la saison passée.

Sur les parcours très sélectifs , « Ful-
daCH», que montait Thierry Johner
de La Chaux-de-Fonds, a été remar-
qué pour sa régularité : il se classait à
deux reprises au troisième rang.

La vaillance des cavaliers de saut
n'est pas une légende. Lors de ces trois
journées équestres , on en eut la preuve
après les spectatulaires chutes de Lau-
rent Borioli (Bevaix) à la sortie du
triple saut mercredi soir et de celle de
Roland Sandoz (La Sagne) sur le pre-
mier obstacle formant le triple saut.
Ces deux cavaliers s'en sortaient sans

mal; mais ils se souviendront encore
longtemps de l'édition 1984 du con-
cours hippique de Saint-Biaise...

R.N.

Résultats
Catégorie «libre», barème «A».—

Mistinguette , M. Bourquin (Fenin),
Opt 39" 2; 2. Up to Date III , O. Marti
(Fenin), Opt 41" 5; 3. Sunshine,
F.Cuche (Le Pâquier), Opt 41" 8; 4.
Speedy, E.Gindroz (Le Landeron),
Opt 42" 0; 5. Caracole, N.Auberson
(Enges) Opt 42" 8.

Catégorie «R 3», barème «A».— 1.
Moonracker , P. Gauchat (Lignières),
Opt 51" 4; 2. Keep Smiling III ,
M.Studer (Valeyres), Opt 53" 0; 3.
Fulda CH, Th. Johner (La Chaux-de-
Fonds) Opt 53" 3; 4. Snooky, N. Buchs
(Les Ponts-de-Martel) O pt 55" 8; 5.
Golden Lucky, J.-D. Meylan (Yver-
don), Opt 58" 3.

Catégorie «R 3», barème «C». — 1.
Moonracker , P. Gauchat (Lignières)
55" 8; 2. Prude Man , O. Zaugg (Neu-
chàtel) 59" 0; 3. Fulda CH, Th. Johner
(La Chaux-de-Fonds) 60" 7; 4. Snoo-
ky, N. Buchs (Les Ponts-de-Martel)
66" 4; 5. Glatine, J.-M. Terrier (Fon-
tainemelon) 67" 4.

gE|[ football Le Championnat d'Europe à l'heure du bilan

Cinq victoires consécutivement : l'équipe de France» cham-
pionne d'Europe 1984, après son succès sur l'Espagne, 2-0, au Parc
des Princes à Paris, a terminé l'Euro 84 exactement comme elle
l'avait commencé. On va s'apercevoir, à travers le bilan chiffré de
la compétition, que les Français ont pratiquement dominé dans
tous les domaines.

• ATTAQUES : COMME
AU MUNDIAL 82

Meilleur attaque du Mundial 82 avec
16 buts en 7 matches, l'équipe de France
s'est également montrée la plus efficace
au cours de ce championnat d'Europe:
14 buts en 5 matches. France et Dane-
mark ont nettement dominé la compéti-
tion dans ce domaine.

1. France: 14 buts (5 matches)/
moyenne: 2,80; 2. Danemark : 9 buts
(4 matches)/2,25; 3. Belgique: 4 buts
(3 matches)/1 ,33; 4. Portugal: 4 buts
(4 matches)/1 ,00; 5. Espagne : 4 buts
(5 matches)/0,80; 6. RFA : 2 buts (3
matches)/0,66. Roumanie: 2 buts (3
matches)/0,66; Yougoslavie: 2 buts (3
matches)/0,66.

• DÉFENSES : FRANCE ET RFA

La RFA, championne d'Europe dé-
chue, n'a encaissé que 2 buts en 3 mat-
ches, et devance de peu la France sur le
podium des meilleures défenses:

1. RFA : 2 buts (3 matchés)/0,66; 2.
France : 4 buts (5 matches)/0,80; 3.
Portugal : 4 buts (4 matches)/1,00;
Danemark : 4 buts (4 matches)/! ,00;
Espagne : 5 buts (5 matches)/1,00; 6.
Roumanie: 4 buts (3 matches)/1,33;
7. Belgique: 8 buts (3 matches)/2,66;
8. Yougoslavie: 10 buts (3 matches)/
3,33.

# DIFFÉRENCES DE BUTS :
TOUJOURS LA FRANCE

Avec une différence de buts de +10,
la France devance largement ses adver-
saires. Le Danemark, qui avait lui aussi
joué la carte de l'offensive suit à la 2me
place. France et Danemark sont les seuls
des huit qualifiés à terminer avec une
différence positive.

1. France: + 10 (14-4) ; 2. Dane-
mark: + 5 (9-4) ; 3. Portugal : 0
(4-4) ; RFA: 0 (2-2) ; 5. Espagne : - 1
(4-5) ; 6. Roumanie : - 2 (2-4) ; 7. Bel-
gique: - 4  (4-8) ; 8. Yougoslavie : - 8
(2-10).

• 5 SUR 5: CARTON PLEIN

1. France : 5 matches / 5 victoires /

LE DERNIER MOT.- Il est revenu a Lancy-Sport dans la finale qui I oppo-
sait à Red Star. Ici, un attaquant genevois (cuissettes noires) échoue
cependant devant le gardien zuricois. (Avipress Treuthardt)

O nul / 0 défaite; 2. Espagne : 5/2/2/1 ;
3. Danemark: 4/2/0/2 ; 4. Portugal :
4/ 1/2/1 ; 5. RFA : 3/1/1/1; 6. Belgi-
que : 3/1/0/2; 7. Roumanie: 3/0/1/2;
8. Yougoslavie : 3/0/0/3.

Seul, avant la France, le Brésil de la
Coupe du Monde 1970 au Mexique
avait remporté tous ses matches de la
phase finale.

• BUTEURS: MICHEL PLATINI
AU-DESSUS DU LOT

Meilleur buteur du championnat d'Eu-
rope 1984 avec 9 buts en 5 matches,
Michel Platini a établi un nouveau record
dans la compétition (ancien record :
Klaus Allofs avec 3 buts en 1980). Un
record qui semble bien accroché, comme
celui du record de buts en Coupe du
Monde, détenu par un autre Français,
Just Fontaine: 13 buts en 6 matches, en
1958.

1. Platini (Fra) 5 matches / 9 buts /
moyenne: 1,80; 2. Arnesen (Dan) 4/3/
0,75; 3. Voeller (RFA ) 3/2/0,66; 4.
Larsen (Dan) 4/2/0,50; Maceda(Esp)
4/2/0,50; Jordao (Por) 4/2/0,50.

Les 9 buts de Platini se répartissent
ainsi : 3 contre la Belgique, 3 contre la
Yougoslavie, 1 contre le Portugal, 1 con-
tre l'Espagne.

• 41 BUTS EN 15 MATCHES

41 buts ont été marqués en 15 rencon-
tres, soit une moyenne de 2,73 buts par
match. En Italie, en 1980: 27 buts en 14
matches (il n'y avait pas de demi-finales,
mais un match de classement), soit 1,92.

16 buts ont été marqués en 1™ mi-
temps, 22 en 2™ mi-temps, 3 en prolon-
gations.

5 penalties ont été marqués en 15
matches: 2 pour le Danemark, 1 pour la
Yougoslavie, la France et l'Espagne. Un
seul a été raté: Carrasco (Esp) contre la
RFA.

• FIN DES
ATTAQUANTS-BUTEURS

4 buts ont été inscrits à la dernière
minute : France - Belgique (Platini) 89™,
Espagne - RFA (Maceda) 89™, France -
Portugal (Platini) 119™, France - Espa-

gne (Bellone) 90™. On a constaté au
cours de ces quinze jours du champion-
nat d'Europe que les attaquants-buteurs
s'étaient faits très rares. On citera pour-
tant l'Allemand Ruedi Voeller, le Danois
Preben Larsen et le Portugais Jordao,
avec seulement 2 buts à leur actif. Les
rois de l'efficacité ont été les milieux de
terrain, avec 22 buts dont 9 pour Platini,
qui a marqué 23 % des 41 buts de l'Euro
84.

Milieux de terrain: 22 buts. Atta-
quants : 14 buts. Défenseurs : 5 buts.

• 28 CARTONS JAUNES
ET 3 ROUGES...

31 cartons ont été distribués par les
arbitres au cours de ce championnat
d'Europe. Si l'Espagne vient largement
en tête des cartons jaunes (9), la France
«l'emporte» en ce qui concerne les ex-
pulsions (2).

Expulsions: 3. - France: 2 (Amoros,
Le Roux). - Danemark : 1 (Berggreen).

Avertissements : 28. - Espagne 9;
Portugal 4; Roumanie 4; France 3; Bel-
gique 3; Danemark 2; RFA 2; Yougosla-
vie 1.

• SPECTATEURS:SUCCÈS POPULAIRE

Même s'il est encore difficile d'évaluer
exactement la recette globale des 15

matches du championnat d'Europe, on
peut déjà affirmer que la compétition a
été un gros succès populaire. 600.000
spectateurs payants (599.850 exacte-
ment) ont en effet assisté aux 15 rencon-
tres, soit une moyenne de près de 40.000
spectateurs par rencontre, ce qui repré-
sente un excellent chiffre. Le record a été
battu à Marseille avec 54.848 specta-
teurs payants pour la demi-finale France
- Portugal. Compte tenu des différents
ayants droit et invité, le chiffre total de-
vrait, en fait, atteindre les 620.000 spec-
tateurs. 750.000 billets avaient été mis
en vente. La répartition des spectateurs
payants:

1. France - Portugal (Marseille)
54.848; 2. France - Belgique (Nantes)
51.359; 3. Danemark - Espagne
(Lyon) 47.843; 4. Espagne - RFA (Pa-
ris) 47.691 ; 5. France - Yougoslavie
(Saint-Etienne) 47.589; 6. France -
Danemark (Paris) 47.570; 7. France -
Espagne (Paris) 47.334; 8. RFA - Por-
tugal (Strasbourg) 44.566; 9. Belgi-
que - Yougoslavie (Lens) 41.774; 10.
Danemark - Belgique (Strasbourg)
36.911; 11. Danemark - Yougoslavie
(Lyon) 34.736; 12. RFA - Roumanie
(Lens) 31.803; 13. Espagne - Portu-
gal (Marseille) 24.364; 14. Portugal -
Roumanie (Nantes) 24.266; 15. Espa-
gne - Roumanie (Saint-Etienne)
17.062.

n'y en a que pour la France
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Ertjkj cyclisme

Tour de Suisse orientale
Trinkler en force

Cinq fois vainqueur de l'épreuve, Ri-
chard Trinkler a démontré ses ambitions
quant à une sixième victoire dans le tour
de Suisse orientale en enlevant, détaché,
la première étape, Rorschach - Brigels
(150 km). A 10 km du but, Stefan Mau-
rer et Jan Koba - deux des principaux
animateurs de la journée - étaient enco-
re en tête, mais ils étaient repris à six
kilomètres de l'arrivée. Trinkler, revenu
dans le groupe de tête après avoir été
surpris par une échappée de 12 hommes
au 110™ kilomètre, laissait sur place Fa-
bian Fuchs et Beat Schumacher, ses
deux derniers compagnons, dans les der-
niers hectomètres.

Classement
1™ étape (Rorschach - Brigels:

150 km) : 1. Trinkler (Sui) 3 h 33' 39"
(42,125 km/h); 2. Fuchs (Sui) à 13"; 3.
Schumacher (Sui) à 18" ; 4. Vial (Sui) à
44" ; 5. Mausli (Sui) à Y 13"; 6. Bau-
mann (Sui) à V 18" ; 7. Heggli (Sui) à
V31"; 8. Koba (Sui) à V 45" ; 9. Wiss
(Sui) à Y 46"; 10. Zaugg (Sui) à 2' 02".

B5̂ 2j  athlétisme

Piste magique:
record du monde

Piste magique s'il en est, le sta-
de du Bislett n'a pas failli à sa
réputation lors du traditionnel
meeting international d'Oslo: la
Norvégienne Ingrid Kristiansen y
a établi un nouveau record du
monde du 5000 mètres, dans l'ex-
cellent temps de 14' 58" 89. Elle
est ainsi devenue (à 28 ans) la
première femme â parcourir la
distance en moins de quinze mi-
nutes. Elle a par la mâme occa-
sion pulvérisé le précédent record
qui appartenait depuis le 15 août
1981 à l'Américaine Mary Decker,
laquelle avait couru en 15' 8" 26 à
Eugène.

2mfi tennis j Ce fut la journée de la « vieille dame » et des jeunes loups

La journée de jeudi a été mar-
quée par une sensation : tête de
série numéro 4, le Suédois Mats
Wilander a été éliminé dès le
deuxième tour. Se ressentant tou-
jours d'une blessure au poignet
droit, l'ancien vainqueur de Ro-
land-Garros s'est incliné devant
l'Australien Pat Cash (33m* joueur
mondial) en quatre manches (6-7
6-4 6-2 6-4). C'est la première
grande surprise de ces Internatio-
naux de Grande-Bretagne )

Dans ce tournoi masculin, le Néo-
Zélandais Chris Lewis, surprenant fina-
liste l'an passé, a lui aussi disparu. Il a
été battu en trois sets par l'Indien Ra-
mesh Krishnan. Mais Krishnan aura
pour prochain adversaire le Sud-Afri-
cain Kevin Curren, qui risque de lui
poser des problèmes avec son très
puissant service.

HLASEK ÉLIMINE

L'Equatorien Andres Gomez, qui a
éliminé le modeste Britannique Ste-
phen Shaw, en trois manches, sera
opposé, lui, au jeune Français Guy
Forget, vainqueur du numéro un cana-
dien Glenn Michibata. Quant à John
McEnroe, le tenant du titre et numéro
un du tournoi, il s'est qualifié en trois
manches, aux dépens de son compa-
triote Rodney Harman. McEnroe af-
frontera, en seizièmes de finale, Wally
Masur, le «tombeur» de Jakub Hlasek.

Face à l'athlétique Australien
(21 ans) qui le précédait de 34 rangs
au classement mondial. Jakub Hlasek

a dû s'incliner en moins de deux heu-
res. Alternant service-volée, Masur l'a
emporté logiquement. Pour Hlasek,
une qualification lui aurait permis,
comme l'an dernier, d'affronter l'un
des «grands» du tennis mondial - en
1983, au troisième tour, le réfugié
tchécoslovaque avait eu l'honneur
d'affronter Ivan Lendl. Cette fois, il
aurait eu le privilège d'en découdre
avec l'Américain John McEnroe.

Dès les premiers échanges, Hlasek
éprouvait beaucoup de difficultés â
contrôler les retours puissants et bien
placés de son rival. Ce qui le contrai-
gnait souvent, malgré un bon service,
à renvoyer en catastrophe. De plus,
Masur se montra nettement plus rapi-
de que le Suisse dans ses montées au
filet. L'Australien, en fait, dicta le ryth-
me d'une partie qui fut interrompue
durant près d'une heure en raison de la
pluie. Incontestablement, Hlasek n'a
pas réussi à renouveler sa performance
du premier tour, lorsqu'il avait dominé
le Polonais Wojtek Fibak.

GRANDE JOIE

Ce tournoi a aussi été jeudi celui de
tous les âges. Le plus jeune joueur du
simple messieurs (Boris Becker,
16 ans) et la plus jeune joueuse du
simple dames (Steffi Graf, 15 ans),
tous deux Allemands de l'Ouest, ainsi
que la célèbre Britannique Virginia
Wade, la plus âgée de la compétition
féminine (39 ans le 10 juillet), se sont
illustrés.

Becker (176mo au classement mon-

dial) a battu l'une des vedettes du
tournoi 1983, le Nigérian N'Duka Odi-
zor. Ce dernier a dû abandonner au
troisième set à cause d'une blessure â
un genou. Steffi Graf (elle avait élimi-
né l'Américaine Susan Mascarin au
premier tour) a encore étonné: elle a
triomphé de la Britannique Sue Bar-
ker. Sa prochaine adversaire sera sa
compatriote Bettina Bunge, qui a fait
un retour au premier plan remarqué en
disposant de l'Américaine Kathy Hor-
vath.

Virginia Wade qui, en 1977 (l'année
du centenaire de la création du tour-
noi), avait gagné le titre, a encore
transporté de joie les 14.000 specta-

teurs du «central». Sa performance a
été remarquable; elle a battu la Noire
américaine Zina Garrison. Virginia
(es1™ dans la hiérarchie mondiale)
peut espérer atteindre les huitièmes de
finale puisque sa prochaine rivale sera
la modeste Suédoise Carina Karlsson.

La Tchécoslovaque Hana Mandliko-
va enfin continue, elle, son chemin.
Certes, elle a été accrochée au premier
set par la Suédoise Catarina Lindquist.
Mais son grand talent a ensuite fait
nettement la différence. Elle affrontera,
en seizièmes de finale, la Française
Catherine Tanvier, victorieuse de Pam
Teeguarden.

•r

Dernière Suissesse engagée dans le
tournoi de simple, Christiane Jolissaint a
laissé passé une excellente occasion de
se qualifier, pour la première fois de sa
carrière, pour le troisième tour de Wim-
bledon. Elle s'est inclinée (6-2 3-6 4-6)
face à la Suédoise Carina Karlsson. La
Biennoise avait pourtant entamé la partie
en jouant beaucoup mieux qu'au tour
précédent face à l'Américaine Lorl
McNeil. Elle servait mieux, ses retours
étaient plus percutants et surtout elle pa-
raissait beaucoup plus motivée. En une
demi-heure, elle enlevait ainsi la premiè-
re manche sans bavure.

Le 5'"" jeu du second set devait toute-
fois engendrer un retournement complet
de la situation. Christiane Jolissaint pos-
sédait quatre balles de 3-2 sur son servi-
ce, mais la Suédoise, grâce à de fulgu-

rants retours, réussissait le «break». Dès
lors, la Suissesse était battue. Incapable
de maîtriser ses nerfs, elle se résignait et
perdait, en un peu plus d'une heure, un
match qu'elle aurait dû gagner.

Carina Karlsson, n° 7 de son pays (21
ans mais en paraissant 14) est parvenue
dans le tableau final de Wimbledon en
passant par les qualifications. Elle ne se
situe ne effet qu'au 182m* rang de la
hiérarchie mondiale. Au premier tour, elle
avait créé la surprise en se défaisant de
l'Américaine Anne White (30™ WTA).
Ses accélérations du fond du court, en
coup droit ou en revers à deux mains, lui
ont permis de faire beaucoup courir son
adversaire. Et le déplacement n'est pas
précisément le point fort de Christiane
Jolissaint...

C était pourtant la « bonne occase »

Du spectacle en perspective
Dès aujourd'hui, après le Con-

cours de Saint-Biaise, certains ca-
valiers neuchâtelois se rendront au
concours hippique d'Estavayer-le-
Lac. D'autres iront sur le carré du
manège de la Voltige aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Deux épreuves
de dressage sont inscrites à l'affi-
che dont l'une sera qualificative
pour la finale du Championnat
neuchâtelois des cavaliers régio-
naux de cette discipline.

A un autre niveau, sur l'hippo-
drome d'Yverdon-les-Bains, la
SARC (Société pour l'amélioration
de la race chevaline) organise, en
cette fin de semaine, en plus des
courses de trot attelé, des épreuves
du plus haut niveau. En selle, une
grande partie de l'élite suisse des
cavaliers de concours dont les frè-
res Thomas et Markus Fuchs.

Tradition oblige, en nocturne,
l'épreuve des «Six-barres» reste
très appréciée du public. Cette
épreuve sera précédée, dans
l'après-midi, par deux parcours de
catégorie «S1 ». Ils permettront
peut-être au nouveau chef de
l'équipe suisse, M. Fabio Cazzani-

ga de désigner l'équipe qui repré-
sentera la Suisse aux prochains
Jeux olympiques de Los Angeles.
A noter qu'une hésitation subsiste
toujours pour la cinquième place I

En outre, samedi, en fin d'après-
midi, les spectateurs auront l'occa-
sion de voir à l'œuvre, dans une
course de trot attelé (cela n'est pas
évident) des personnalités telles
que le jeune médaillé olympique
de bob à Sarajevo, Silvio Giobelli-
na, le chanteur Michel Buhler ou
encore Yves-G. Piaget, Jean-Char-
les Simon et Bernard Vite de la
télévision... Pour ne citer que quel-
ques noms.

Après les brillantes démonstra-
tions des cavaliers les plus talen-
tueux du moment au CHIO d'Aix-
la-Chapelle du beau spectacle en
perspective en cette fin de semai-
ne. A divers degrés et dans diféren-
tes régions. Ce sera peut-être l'oc-
casion d'assister de visu à ce que
l'on a dû se contenter d'assister
derrière le petit écran la semaine
dernière.

R. N.



Seul un grand champion peut
remporter le Tour de France

fc ĵg cyclisme

î

Cent septante coureurs prennent, cet après-midi à Paris, le départ d'une Grande Boucle de 4041 km.

Les chiffres 1 et 7 jouent un rôle prépondérant dans le tour de
France 1984. La «Grande Boucle» en sera à sa 71e édition. 170
coureurs de 17 équipes, représentant également 17 nations,
s'élanceront, ce soir, sur les 4041 km du Tour de France, qui
s'achèvera cet après-midi 22 juillet, sur les Champs Elysées.

Ce Tour présente, a priori, un
nombre impressionnant de favoris,
comme rarement un autre aupara-
vant. De Bernard Hinault, à la re-
cherche de son 5° succès pour éga-
ler les performances d'Anquetil et de
Merckx, en passant par Laurent Fi-
gnon, le dernier vainqueur, jusqu'à
ces Colombiens plus tout à fait in-
connus, le cercle des favoris peut
englober une bonne trentaine de
coureurs ! Parmi ceux-ci, pourquoi
pas, quatre Helvètes: Beat Breu,
Niki Ruttimann, Jean-Mary Grezet
et Urs Zimmermann.

DE VRAIS FORÇATS

Lorsque la situation de départ est
incertaine au possible, les événe-
ments se chargent, généralement, de
clarifier assez vite les positions.

Si les premiers jours de ce Tour,
qui se déroulera dans le sens con-

traire des aiguilles d une montre, de-
vraient appartenir aux sprinters et,
notamment, à l'équipe de Peter Post
(avec une course contre la montre
par équipe), la 9e étape, un «mara-
thon» de 338 km. entre Nantes et
Bordeaux, pourrait éjecter plus d'un
favori.

Les Colombiens paraissent «vi-
sés», avant tous les autres, par cette
longue chevauchée. Une autre les
attend d'ailleurs, l'avant-veille: de
Crans/Montana à Villefranche-le-
Beaujolais, il faudra couvrir 320,5
km! Les professionnels mériteront,
plus que jamais, leur surnom de
«forçats de la route». Une seule
journée de repos (le 14 juillet, avant
la 16e étape) figure au programme.

Le 71e Tour de France fera donc
halte en Suisse. La 20e étape, de
Morzine à Crans/Montana, sur
140,5 km, sera l'ultime occasion de
se mettre en évidence pour les grim-

peurs. C'est dire qu'il pourrait se
passer des «choses » importantes sur
les routes helvétiques, valaisannes
en particulier.

ARRIVER
DANS LA MONTAGNE

Tour de Romandie, Giro, Tour de
Suisse, Tour de France: le dernier
coureur qui avait osé s'attaquer à
pareil programme fut l'Espagnol Jo-
sé Manuel Fuente, en 1973 (11e du
Tour de Romandie, 8e du Giro, vain-
queur du Tour de Suisse, 3° du Tour
de France!). Breu aura une chance
s'il arrive dans les montagnes (11e
étape, les Pyrénées) sans avoir trop
entamé ses réserves. Si le Saint-Gal-
lois est le leader incontesté chez
Cilo, les trois autres Suisses qui
peuvent espérer un bon classement
final , n'auront pas les mêmes liber-
tés.

Chez Skil (de Gribaldy), le Loclois
Jean-Mary Grezet risque de n'être
que le numéro trois derrière Kelly et
Caritoux. Au Suisse de démontrer
qu'il a l'étoffe d'un «patron ».

A la Vie Claire, le rôle de Niki

Ruttimann sera, avant tout, de se-
conder Bernard Hinault. Mais, sait-
on jamais.

Enfin, Urs Zimmermann, vain-
queur du Tour de Suisse, est tout
content de ne pas devoir œuvrer
pour son propre compte. «Ce que
Beat a fait pour moi au Tour de
Suisse, je m'évertuerai à le lui rendre
pendant le Tour de France».

QUEL PROGRAMME!

Outre la 11° étape des Pyrénées,
les grimpeurs pourront s'exprimer
dans les Alpes des 17°, 18e, 19e et
20e étapes. Une succession de diffi-
cultés, par conséquent. Sans comp-
ter la 16° étape, les 22 km contre la
montre en côte de La Ruchère. Seu-
le de ces étapes, la 19e (descente de
Joux-Plane sur Morzine) ne se ter-
minera pas en côte.

Quatre tronçons seront courus
contre la montre : le prologue (6
km), la 3e étape (contre la montre
par équipe, 51 km), la 7e étape (67
km individuel), la 16e (22 km en
côte) et la 21e (51 km individuel),
soit, au total, 197 km contre la mon-
tre.

Au bout des 4040,9 km du 71e
Tour de France, le vainqueur sera,
sans aucun doute, un grand cham-
pion.

Treize Suisses ambitieux

RETROUVAILLES.- Pour les Suisses (Grezet à gauche), ce sera
notamment l'heure des retrouvailles avec Stefan Roche, le vainqueur
du Tour de Romandie... (ASL)

Treize Suisses au départ . Et pas mal de questions a leur
égard. En premier lieu, quel rôle ont-ils à jouer? Avant d'y
répondre, il convient de poser les treize Suisses sur l'échi-
quier du Tour: à une extrémité, l'équipe «Cilo», à l'autre
Niki Ruttimann (coéquipier de Hinault), Jean-Mary Grezet
et Patrick Moerlen, les deux Neuchâtelois de «Skil».

Auguste Girard s'est donc décidé
pour Serge Demierre. Après discus-
sions. Motivé, le Genevois peut réédi-
ter sa performance du Havre en juillet
passé : au terme d'une échappée soli-
taire, il avait précédé Kelly et le peloton
de 4' 50". Trois semaines plus tard,
Glaus imposait sa pointe de vitesse sur
les Champs-Elysées. Deux succès qui
comblèrent les gens de Romanel.

DIFFICILE ENCHAÎNEMENT

En revanche, la 22™ place de Breu
au classement général engendrait un
rien de déception. Cette année, je vise
une place dans les dix premiers. Le
Saint-Gallois ne cachait pas ses ambi-
tions à sa descente de vélo dimanche
après-midi à Grewenmacher, à l'occa-
sion du championnat des trois nations.
Possède-t-il les moyens de ses ambi-
tions?

Tour de Romandie, «Giro», Tour de
Suisse, Tour de France: l'enchaîne-
ment exige une condition physique ir-
réprochable. Et un moral d'acier. Mae-
chler, le Valaisan Gavillet (il a fait l'im-
passe sur le Tour de Suisse), le pré-
cieux et efficace Ferretti, Thalmann et
surtout Urs Zimmermann lui seront
précieux dans sa conquête d'un acces-
sit.

ET DE TROIS

Pour sa part, le vainqueur du Tour de
Suisse ne cache pas ses intentions de
renvoyer l'ascenseur: Je me mets en-
tièrement au service de Béat. Res-
te à savoir comment, psychologique-
ment, il a assumé son succès. Mais le
gros problème d'Auguste Girard con-
siste à déterminer le potentiel physique
dont disposent encore ses coureurs.
Notre réussite dépend essentielle-
ment de la manière dont nous di-
gérerons les premières étapes, af-
firme le Fribourgeois qui peut encore
compter sur le Lausannois Boll et Rus-
senberger.

Handicapé par une tendinite au sortir

de Paris - Nice, Ruttimann (la vie clai-
re) s'interroge sur son efficacité à plai-
der la cause de Bernard Hinault à la
recherche d'un cinquième succès. Les
Pyrénées et les Alpes seront ses ter-
rains de prédilection.

Chez «Skil», Grezet et Moerlen en
sont à leur troisième Tour de France. Le
citoyen des Verrières est rentré à deux
reprises à Paris (78me en 1981, 83me en
1982). Quant à Grezet, son renonce-
ment à s'engager dans le prologue en
1982 fut suivi par son abandon la sai-
son suivante.

VETO

Et 1984? Nous allons au-devant
d'une double inconnue, affirme
Jean de Gribaldy. A quoi en est son
allergie aux pollens? A-t-on réso-
lu son problème de douleurs plan-
taires ? Nous sommes dans l'incer-
titude car ces maux apparaissent
aux grandes chaleurs. Et jusqu'à
ce jour, nous avons été épargnés,
précise le vicomte.

Pour sa part, Grezet affirme: Côté
allergie, je ne suis pas inquiet. Le
traitement arrive à son terme.
Quant au reste....

Une semelle épousant la voûte plan-
taire d'une part, l'application d'une
pommade de l'autre devraient permet-
tre au Loclois de réussir son troisième
Tour.

A quel niveau se situe cette réussite ?
Rééditer sa performance de l'année
passée contre la montre (5mo à 1 ' 28"
d'Oosterbosch à Nantes), aussi bien
entre Villie-Morgon et Villefranche-en-
Beaujolais (51 km) le 21 juillet, veille
de la rentrée sur Paris.

Treize Suisses au départ donc, le
quatorzième (Mike Gutmann) s'étant
brisé sur le veto de la Fédération fran-
çaise (protection des coureurs tricolo-
res) malgré les offres de trois équipes
françaises : «La Redoute», «Systè-
me U», «Coop»...

P.-H. BONVIN

Une trentaine de favoris
Hinault est le numéro un

Très difficile , le jeu du pronostic. La difficulté de designer des
noms, d'établir une hiérarchie prouve, premièrement que les
coureurs présents au Tour ne se sont pas encore souvent affron-
tés cette saison, deuxièmement que, vraiment, le peloton est de
qualité.

La liste des favoris peut receler plus
de trente noms sur les 170 partici-
pants, sans pour autant prétendre être
exhaustive. Il y aura , certainement
aussi, des défaillances spectaculaires
ou, plus simplement, l'un ou l'autre
des prétendus favoris ne se mettront
jamais en évidence. Mais, jamais, ces
dernières années, il fallait examiner
aussi attentivement la liste de départ
pour se forger une idée. A n 'en pas
douter , cette 71mc Grande Boucle sera
très ouverte.

LE NUMERO UN

Bernard Hinault vers son 5e triom-
phe? Le Breton égalera-t-il les perfor-
mances de Jacques Anquetil et d'Eddy
Merckx? Sous la houlette du Suisse
Paul Koechli , l'homme qui dérange, le
Français entend bien retrouver une
seconde jeunesse.

Le rapport des forces pourrait être
faussé par les Colombiens, si ces der-
niers agissent en francs tireurs dans
les Pyrénées, d'abord , dans les Alpes,
ensuite. Mais, les premières difficultés
en leur faveur ne surgiront qu'à la llmc

étape. Les Colombiens seront-ils enco-
re compétitifs à ce moment-là? Les
Européens ne feront-ils pas la course
en plaine afin d'user prématurément
l'énergie solaire des Colombiens?
Avec son expérience incomparable et,
surtout, cette immense désir de vou-
loir «en remontrer» aux Colombiens,
Bernard Hinault reste à considérer
comme le favori numéro 1.

Laurent Fignon, le vainqueur de
l'an dernier , pourrait bien faire les
frais, suivant le déroulement de la
course, de la lutte interne qui ne man-
quera pas de lui livrer l'Américain
Greg LeMond, champion du monde en
titre.

ETERNELS ESPOIRS

Ce que vaut Kelly, on le sait. Il est
tout simplement le plus fort de ce pe-
loton! Mais, il est le dernier à le croire.
C'est aussi le cas de son coéquipier
Jean-Mary Grezet. «Ah, les jambes de
Grezet et la tête de Fignon, ça nous
donnerait un coureur imbattable.»
Le comte de Gribaldy, directeur spor-
tif tant de Kelly que de Grezet, regret-
te le manque de «punch » et de discer-
nement du Loclois. Winnen (éliminé
sur chute au Tour de Suisse, 3mc du
Tour l'an dernier), Criquielion, Ber-
naudeau, Gorospe, peuvent déjà être
rangés au nombre des «éternels es-
poirs». Jugement que l'on voudrait
pouvoir épargner à Jean-Mary Grezet.

Pascal Simon laisse le souvenir de
capacités extraordinaires depuis l'an
dernier où le maillot jaune lui seyait
admirablement, avant que le Français
abandonne avec une fracture de
l'omoplate. Mais, cette saison, le
Champenois n'a encore pas présenté
de résultat probant.

Phil Anderson semble buter à cha-
que fois sur les problèmes posés par la
haute montagne. Son «jour sans» ga-
ranti annihilera les effets d'une débau-
che d'énergie peu commune. Comme
Kelly, l'Australien pourrait décider ,
vu l'extraordinaire opposition , de
chasser le maillot vert, celui de vain-
queur aux points.

LE PLUS FORT DES COLOMBIENS

Luis Herrera (23 ans) est le plus fort
des Colombiens. Voilà trois ans de sui-
te qu 'il remporte le «Clasico RCN » et
le «Tour de Colombie», les deux
épreuves les plus prestigieuses de son
pays. Mais, au contraire de Rodriguez
et Ramirez (le vainqueur du Dauphi-

ne), Herrera n'a pas encore acquis la
moindre expérience des courses euro-
péennes.

L'Espagnol Pedro Delgado fut la ré-
vélation du dernier Tour de France
(longtemps 3mc avant de fléchir, 15e ).
Mais la participation n'avait rien de
comparable, en 1983. Eric Caritoux est
un autre coursier révélé par l'Espa-
gne: le Français a remporté la «Vuel-
ta» de façon inattendue, cette année.
Coéquipier de Kelly et Grezet , il fau-
dra que ce grimpeur en impose à son

directeur sportif avant de bénéficier
de quelque faveur que ce fût. Roberto
Visentini aura-t-il surmonté ses déboi-
res du Giro ? A la tête de la seule for-
mation italienne, il devra , sans doute,
davantage subir la course, lui, qui
aime pourtant prendre des initiatives.

L'atout helvétique majeur pourrait
bien s'appeler Beat Breu. Mais des
Suisses, il en est question ailleurs,
dans ces colonnes.

Tout comme Hennie Kuiper , l'Ita-
lien Giovanni Battaglin , gagnant du
Giro 1981, et Joop Zoetemelk, vain-
queur du Tour de France 1980 et six
fois deuxième, paraissent avoir dépas-
sé leur zénith. Le Hollandais fêtera ses
38 ans en décembre prochain.

Record mondial sans forcer
fe"s^^p natation Rick Carey héros du 3me jour à Indianapolis

Les jours se suivent et se ressemblent dans la piscine de l'Uni-
versité d'Indianapolis : pour la troisième fois en trois jours, un
record du monde est tombé (sur 200 m dos), à l'occasion des
épreuves américaines de sélection olympique.

Rick Carey, qui est le nageur américain
le plus souvent cité par ses pairs depuis
qu'il a battu, l'été dernier, les records du
monde des 100 et 200 m dos que déte-
nait son compatriote John Naber depuis
les Jeux olympiques de Montréal en
1976, n'avait pourtant pas besoin de for-
cer son talent pour s'imposer. Mais ce
Texan de 21 ans, bruns aux yeux rieurs,
ne se livre pas à ce genre de calculs.
Depuis son plus jeune âge, il déteste
perdre. Alors, au départ d'une course, il

donne le meilleur de lui-même. Dès le
matin, en série du 200 m dos, il était
descendu sous le «mur» des deux minu-
tes (V59"60), près de trois secondes
plus vite que son plus proche rival.

SANS FORCER

Dans la finale, à la mi-course, il avait
une avance confortable (il passa aux 100
m en 58"52 contre 58"92 à Vassallo). Il
ne ralentit pas son allure et il termina en

améliorant son record du monde de sept
centièmes (V58"86 contre T58"93).
Toutefois, Carey n'a pas donné l'impres-
sion de puiser dans ses dernières forces
pour nager les dix derniers mètres et il
aurait certainement fait mieux s'il avait
été menacé.

Rowdy Gaines, marqué par son échec
sur 200 m libre, était pâle mais relative-
ment détendu en prenant place sur le
plot de départ du 100 m libre. Le déten-
teur du record du monde de la distance
avait été le seul à réussir moins de 50" le
matin. A l'arrivée de la finale, il était battu
de neuf centièmes par Mike Heath, déjà
vainqueur du 200 m libre. Mais il avait
retrouvé le calme et le sourire. Il était
qualifié pour Los Angeles.

« Les Etats-Unis ont besoin de
quelqu'un comme Mike», devait dé-
clarer Gaines, très élogieux. «Dans un
mois, plusieurs d'entre nous auront
quitté la natation et il faut des gens
comme lui pour faire échec aux Eu-
ropéens».

«Je n'espérais pas réussir le dou-
blé», affirmait pour sa part Heath, un
nouveau venu de 20 ans que les spécia-
listes ne donnaient pas parmi les favoris.
Pourtant, aux championnats d'hiver, il
avait déjà remporté le 200 m libre. Mais
c'était son premier titre et il ne paraissait
pas disposer d'une telle marge de pro-
gression.

i

B5̂ 3 athlétisme Cadets et Cadettes

Plus de mille jeunes athlètes se
réuniront ce week-end à Thoune où
le LVT organise les championnats
régionaux (cantons romands et can-
ton de Berne). Parmi eux, une bon-
ne centaine de Neuchâtelois dont 81
licenciés répartis ainsi: 35 du CEP,
17 de l'Olympic, 13 de la SFG Be-
vaix, 6 de la SFG Fontainemelon, 5
du CS Les Fourches Saint-Biaise

ainsi que de Neuchâtel-Sports. A re-
lever qu'à ce niveau, il n'y a aucune
obligation de participer faite par la
Fédération suisse.

Parmi les filles , l'Olympienne M.
Sommer peut prétendre à une mé-
daille au 1500 m. C. Beltrame de la
SFG Fontainemelon a également
des chances, autant sur 100 m qu 'à
la longueur. Corinne Landry, de
l'Olympic, peut faire prévaloir ses
qualités surtout au lancer du poids
des Cadettes A. Parmi les Cadettes
B, les Cépistes M. Schwab et N. Pé-
caut sont les plus en vue, tout parti-
culièrement au 100 m et à la lon-
gueur pour celle-là et au 1000 m de
celle-ci.

Chez les garçons, F. Boschung,
qui vient d'adhérer à la SFG Fontai-
nemelon, sera intéressant à suivre
au 100. On peut également attendre
beaucoup de l'Olympien D. Gaillard
au 200 m. Sur 800 m, on retrouvera
Ph. Spoerry, du CS Les Fourches.

Le Cépiste M.-H. Jaunin courra ,
lui , le 1500 m et le 3000 m. F. Teseo
du CS Les Fourches peut bondir
loin , alors que L. Diserens, du CEP,
saura s'élever haut à l'aide de sa
perche, tout comme l'Olympien L.
Carraux. O. Berger, de la SFG Be-
vaix , sera parmi les bons au triple
saut. Enfin , Claude Moser, du CS
Les Fourches, s'annonce très mena-
çant surtout au lancer du poids.

A.F.

l ĵ lutte

Trois Suisses aux Jeux ?
La Fédération suisse de lutte amateur a

proposé au Comité olympique suisse la sé-
lection de trois lutteurs pour les Jeux olym-
piques de Los Angeles. Tous trois ont obte-
nu les minima fixés par la fédération et le
Comité olympique lors du championnat
d'Europe de Jonkopping. Il s 'agit de René
Neyer (Einsiedeln/ 68 kg)  et Alain Bifrare
( Martigny I + 100 kg) en lutte libre, et de
Hugo Dietsche (Kriessern/ 62 kg)  en gréco-
romaine.

Samedi et dimanche
Coupe Cartier

à Voëns/St-Blaise
Le Golf et Country-club de Neuchà-

tel met sur pied , samedi et dimanche,
sur son terrain de Voëns, la tradition-
nelle Coupe Cartier dont la particulari-
té est de se dérouler dans toutes les
régions du pays où l' on trouve un ma-
gasin proposant les produits de cette
réputée marque ainsi , bien entendu ,
qu 'un... parcours de golf!

Une cinquantaine d'équi pes de 2
joueurs , invitées ou provenant du club
local , se disputeront les magnifi ques
prix récompensant les mieux classés.

La formule de jeu est 36 trous ( 18 le
samedi 18 le dimanche), 4 balles meil-
leure balle. Etant donné le nombre im-
portant de concurrents , la compétition ,
qui aura lieu par n 'importe quel temps,
débutera le matin à 9 heures déjà.

Bien que réservée aux amateurs , la
lutte s'annonce sévère et d'un bon ni-
veau , car , au sein des quelque 300
membres du Golf-club de Neuchàtel ,
se trouvent des joueurs dotés de quali-
tés reconnues loin à la ronde.

m «*

Kzj8| waterpolo Première ligue

SWIM BOYS BIENNE - RED FISH
NEUCHÂTEL 10-10

(5-2 2-3 1-3 2-2)

RFN: Glutz , Hiscox , Phili pona (4buts),
Parvex , Pena , Keene (5), Remus (1),
Gumy, Am , Thoma.

ARBITRE: C.Thierry, de Fribourg.
NOTES.: piscine communale de Gran-

ges (SO), température de l'eau: 23" . Fautes
graves : Bienne8 , RFN6. A la 4mc minute ,
un penalty tiré par Keene est retenu par le
gardien Racine de Bienne.

L'équipe du Red Fish , sous la férule de
Jean Dellenbach , s'était déplacée mard i
soir à Granges avec la ferme intention
d'emporter l'enjeu du match contre le
deuxième du classement actuel.

A une minute de la fin , tout le monde
pensait que la victoire était acquise à Red
Fish pui qu 'il menait par 10-9 et profita à
ce moment d'une faute grave d'un arrière
biennois (45" de pénalisation). En supério-
rité numérique (7joueurs contre6), il mit le
siège devant le but adverse. Le ballon cir-
culait vivement entre les Neuchâtelois,
d'une part pour gagner du temps et d'autre
part pour trouver l'ouverture pour mar-
quer le but de sécurité. Hélas , une mauvai-
se passe de Ken Hiscox tomba à côté d' un
Biennois qui ne se fit pas prier de partir en
contre-attaque. Rattrapé à deux mètres du
but , il fut bousculé et l'arbitre accorda un
penalty, ceci à quel ques secondes de la fin.
Le numéro 6 biennois transforma son es-

sai , amenant son équipe au résultat final
de 10-10.

A vrai dire , le partage des points est tout
à fait équitable , Bienne ayant nettement
dominé le premier quart , tandis que Red
Fish s'appropriait les deuxième et troisiè-
me quarts.

Le prochain match se déroulera au Lido
du Red Fish dimanche matin 1er juillet à
11 h contre l'équipe de Vevey. D'autre
part , une rencontre de ligue régionale entre
Red Fish II et SM Zurich IV est prévue à
10 heures.

A. B.

Red Fish rejoint sur le fil

Les sprinters et «hurdlers » ont trouvé
d'excellentes conditions lors du meeting de
La Chaux-de-Fonds. Cela a permis à Ro-
berto Schneider de s'approcher de la limite
qualificative pour les Jeux olymp iques :
par une température de 22 degrés et avec
un vent favorable de 2 m/s exactement , le
Tessinois a couru le 110 m haies en 13"83,
à trois centièmes de la norme exigée. Nul
doute que Roberto Schneider satisfasse
aux minima dans un proche avenir.

PRINCIPAUX RESULTATS

Messieurs. 100 m : (1 ,2 m/s v.f.) : 1.
Weber (Bàle) I0"67; 2. Strickcr (Lausan-
ne) 10"72. 200 m : 1. Weber 21"54 ; 2.
Dirk (Bâle) 21"89. 110 m haies (2,5 m/s
v.f.): 1. Schneider (Zurich) 13"87 (en série,
13"83 avec 2,0 m/s v.f.); 2. Sieber (Onex)
I4"40 ; 3. Fabien Niderhauser (Courtelary)
14"40.

Roberto Schneider
presque olympique Cinq nageuses helvétiques tente-

ront , à l'occasion du match des huit
nations qui se déroulera ce week-end
dans le bassin de 50 m du Wales Empi-
re Pool de Cardiff , de saisir leur ultime
chance de venir s'ajouter à leurs 12 ca-
marades, filles et garçons, déjà sélec-
tionnés pour les Jeux de Los Angeles.
Il s'agit de Joëlle Tendon , Franziska
Egli , Corina Hunger, Régula Spaeni et
Isabelle Weibel.

La Fédération suisse de natation a
en outre retenu pour le Pays de Galles
dix nageurs et nageuses qui ont déjà
en poche leur ticket olympique.

Les entraîneurs helvétiques espè-
rent quelques bonnes performances,
tant individuellement qu 'en relais ,
mais il sera difficile à la Suisse de re-
nouveler l'exploit de l'an dernier , à
savoir la deuxième place de Ténériffe
derrière l'Espagne. La formation hel-
vétique avait alors laissé derrière elle,
dans l'ordre , la Norvège, l'Ecosse, Is-
raël , la Belgique, le Pays de Galles et
la Finlande.

Dernière chance
à Cardiff
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H SANYO C4 Jd&D.- TOUB' SONY ST-JX-44 L à̂ Ẑ) .- O l̂l."

1 Haut-parleurs Hnp̂  *»
** 

Tape-deck CAPT yl l̂lrt I¦ MEL mini 50W -»H3U.- OUmm SONY TC-FX-44 J&*Rj .- «MHÎ  §¦
i Haut-parleurs {_&. E  ̂ Platine /lOA- OCA r¦B MEL 40 40W AJKTr 9\9m m SONY PS-LX-500 J+d\J.- OOUi" |
¦1 Haut-parleurs HO_O  ̂ _e f% Platine OOA- _IûA II
|| MEL 55 55W Jb&O.- OUB- FUNA1 P-7300 t̂lU .- jD Ur ¦¦

1 Haut-parleurs -i ĉv- Otf% Tape-deck OAO- 4-*^ H
I MEL 60 60W -H9U¦" OUi" FUNAI C-7300 ^TVU.- I/Ui' jjlj
1 Haut-parleurs -IAA- TF/* Tape-deck yiOjC  ̂ *)>!/* I
S SANYO SX-15E 60W -WU." /UP* HITACHI DE-3 j A r t STr  OWi " H

II I Téléviseur couleur HOOPT J4ûA Jeu vidéo OAA- JOA 1P
1 FINLUX RC 9560 stéréo JQOO.- 11WJBM PHILIPS G-7400 *éWO',- lOUi* I

Iji Téléviseur couleur HO_CA~ AAA Jeu vidéo H ne-* JOA I¦ FINLUX RC 9560 mono J-̂ gU.- SESIUB" PHILIPS G-7000 -RTO.- IWI' 1

|H RABAIS DE 50% SUR LA PLUPART DES JEUX ÉLECTRONIQUES !¦

AiUVÎOÎRES dE SUÏiqÉlATION ;^̂ ^: 1BB: '
À DRÎX d'ETE lil̂ ^^^SlBB̂ J1 *

Avec le fameux confort Electrolux: |̂ ^̂ ^̂ | %wÂ ' J
© consommation de courant minimale ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ['' jj|j \
• à peine audible —— . , /" ,., rm

! -—r̂ -
• équipement luxueux TF 25 capaci te u i le: 60 Fr. 548.-

• compartimentage adaptable TF45 capacieu e: 08 Fr. 598.-
• riP«5ian Pléaant TF 730 capacité utile: 180 1 Fr. 798 -

• qCalité supérieure TF963 capacité utile: 241 I Fr 998.-

• longue durée de vie TF1110 capacité utile: 280 1 Fr.1298.-

0 m T71 j_ 1 Dès maintenant chez votre spécialiste
1 LU tjlCCtrOlU X. Electrolux Cuisine et Climat SA, 60-62, rue de Lausanne,

la qualité dont on parle 1020 Renens 2, Téléphone 021/34 8037

A vendre

1 élévateur électrique
charge 900 kg, hauteur de levage
3.20 m, Fr. 2800.—

1 monte-charge Kastorex
moteur à benzine Bernard, charge
100 kg, hauteur 20 m, Fr. 3900 —

Tél. 41 29 80. 192814.io

? elles sont là... les TAUPES
• ils arrivent les CAMPAGNOLS
# éloignez-les de vos... «J r\ I* LJ I IM O

# appareil électronique... CÀU I Ur

9 expédition sur simple I t L. C w Wu \J Iil C

(022) 49 66 80
Sans chimie - Durée des piles : 6 mois

Fabrication suisse, 2000 références - Prix Fr. 125.—

LABO LEGRAND
47, route de Mon-ldée , 1226 THÔNEX/GE

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Nom : 
Adresse : 

192678-10

/uer-Vï. — —— y °~r~ ~ » Bia aaffi^M |, .1., . , , ..
<—T.UJ.'J j '_'_ _ - m mm injuruafla B M 1 1 1 1 1  lu' Jl

MS URSULA 1984
Vacances d'été sur le RHIN et
en HOLLANDE avec le bateau

suisse bien connu MS URSULA
ayant transporté déjà plus de 1200 passagers contents cette année !
Offrez-vous une croisière RHIN-HOLLANDE ou RHIN-MOSELLE
à bord du MS URSULA, connu par son accueil cordial, son cadre
agréable et son hospitalité suisse - le repos idéal...
Bâle - Amsterdam ou Amsterdam - Bâle, croisière seule à partir de
Fr. 560.— ; programmes forfaitaires avec départ et retour à Bàle à
partir de Fr. 990.—
•NOUVEAU: Un billet de chemin de fer 2™ classe est inclus

depuis votre domicile resp. gare (CFF et nombreux
chemins de fer privés) à destination de Bâle CFF et
retour.

Votre bureau de voyages ou l'agence générale sont au courant!

Demandez notre brochure détaillée en couleur avec ce coupon !
Nom/Prénom FAN

Rue 

NPA/Lieu 

Expédier ce coupon à : PANALPINA TRAVEL. 26. Aeschen-
graben. case postale, 4002 Bâle. Téléphone (061 ) 23 20 11
(Demandez Mademoiselle Boinay ou Monsieur Walti)

192941-10

I

Vous faut-il H
une nouvelle m

voiture? n
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espc- Ci-inclus, pour votre sécurité: |: * *̂ il
ces jusqu'à Fr. 30.000. - et plus. une assurance qui paie vos Ï2§| '1
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie. §̂ fe?É
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le r ";"' i
sualilé adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. i#ï" ? " i?
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! \ y |g|
liculiéremeni basses. fc-h 'A^

Remplir, détacher et envoyer! |§f Al

ilUl y j'aimerai» Mwmulrtè JB M
un crédit a* 

^̂ 

désiré* " '_. "-¦

1 Nom Prénom Q

J Rue/No NPA/Lieu ¦
I domicilié domicile !j
¦ S depuis précédent né le ¦
' nanona- proies- étai ¦
| (|ié sion cil . |
¦ employeur depuis '' I
I salaire revenu loyer ' f¦ mensuel Fr conioim Fr mensuel Fr ï¦ nombre *~~"————————— |
I d'enfants mineurs • signature ¦

Hjl 131 Banque Rohner \M
JM ' *,' | | 1 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 > WW

^L
r
-._._....__......V.HV1...J ^

I__S,ve Biiĉ î * -i A ~* f _&&B9_S!

W\\ \  iM^iiy__MMt_i.iiiii

LEYSIN 1300 m
¦""¦ **¦¦¦ Alpes vaudoises

Hôtel Sylvana
Hôtel familial.
Juillet-août demi-pension Fr. 56.—

pension complète Fr. 66.—
Toutes les chambres avec balcon sud,
douche, W.-C.
Restaurant avec terrasse panoramique.
Chaque dimanche barbecue en plein air.
Tennis, minigolf , piscine et patinoire
inclus dans nos prix.
Famille Bonelli -
Tél. (025) 3411 36. 182830-10



HPr - CY SL ^ ,r-—-— i - k
HJTBSJ HMEB '-• ? ' T̂ l^!( \5' ""/ «IM̂ ^̂  :W Vî 'A

IIS '  ̂ î itâHii . Hé
MpSa : :- ~ ¦ 'l _̂__w_\ - â

¦ MB Vy -Vtf \.*4éL9Jj nKjrf Kwf t m Â ̂ ^̂ ____W_____m__yÂ, *1_ \>|jf LHMAS ̂fl

Venez à Auvernier,Grand-Rue 3dans les caves
du Domaine E. de Montmollin Fils
Samedi 30 juin de 9 h. à 12 h.
lors du lancement de notre nouveau

^
g^gi ĵ I

* Coup de Joran 5* en pot ^__^0^^^^^__ \w^

^^^g^wSîwiSp&^^articiper à notre concours
jgaJj ŝffi lPa. f̂iniffî^̂ ^̂  (t irage 1er Septembre)

|$|ĵ ^M  ̂ De nombreux prix à gagner dont :
E^pS*̂  1er prix : 100 pots (5 cartons) « Le Coup de Joran »
193156 10 2e au 10e prix : 1 carton de 20 pots «Le Coup de Joran»

P̂ ĵjgÉBtt

* ¦! ' TTJI H -L A Wk À JBr " ""^

/ _^̂ ^Br ' ":  ̂ ^̂ ^̂ <_fc-A \

/ ~~ \

lit

CHEZ LORENZO Ç5 (038) 42 30 30 BOUDRY

Pour le week-end
(Vendredi-samedi et dimanche)

MAGNIFIQUE BUFFET FROID
Terrasse ouverte - Fermé le mercredi 192668-10

> , /

-=^m'A'" "" •':: de poulet mari- ^A^<%&M j
i93i3o- io nées. ^&̂  V^^-

Ayyyy >-A- '<-̂ Ê^Ê____^f^^ÊÊ___MÉ^^ i

Kii»mènUi iÉy|Mgyb|AH ffl HS&flBEaffDBV/x ¦anBAm wiMB ^

Les matelas SUHRA: des produits d'avant-garde. Mis au point par les fabricants
suisses les plus renommés. Vous pouvez vous reposer sur eux. Et sur nous.

O) ® ® ©
•€^W^»̂ ^1 

»# ÎMw 
I-;;:.:::;:;; ur ;î ,ï-. ir. 

¦- v " ,¦% SUHRA-BELLA-matelas polyéther,
ïfiM^éî pl̂ ' 

: 
^̂ ^ 'WJrtj^CP *'" " ''"¦ "' ' '"" ' ' ' ' " ""' " " •"'" ¦ "  ¦:'Fr%%

;"'X;T .:## zone médiane renforcée. Couche 4 kg
^HwM?w^';4f ?̂_<ff¥ ft Rsà^2ro5̂ ¥H8slx  ̂ .

|.::.r
r;^r^- T5--r,-r :;.T;r/rpîr j fe. ' /jîf.,, w /». M.MM-"" pure laine vierge blanche de mouton.

^¦SW^̂ '̂N^.̂ S IfC '̂̂ W^M ' §—^  î"r'-:'-Tt ï r ' ^----''*-^'" ' - ^-^  ^ W  ife' Coutil damassé or/bleu. 90/190cm:
I Pf^~iw

^ 
jj\L- j  t ̂ ^C V̂il ^̂  ̂ '¦¦ §•¦• ... - ¦-.- _ ¦. - ¦' .- ' ¦ • ' ' )&¦ *">" £&£ '¦' àWk- 'y- 235.-/215.- (livrable en 4 autres

¦ 'À k̂(y' ''f^Sh '•> ' -£*%& /V' i> ' !Î' '"'i 
x4£ '̂ 4*.' /$* /^? '' E" ' ';^ j^'.- î - - '- -vv>- .- .•',;' ¦>¦- >¦>!-- » 'f "*' .*'ï<' < ' ' ¦. ' j K' f f f e'- t p-i-' *É."V vÉx

BWwt^M Xy  ̂ M ^Ù¥^^Wié^m' f" ' : AA.A.-AAAi y y A -̂ ^iP^-l||V^iW>-.#  ̂ SUHRA-LUX - éléments-supports en
n', %  =- / f̂

N 
*W -  t w _^^^T

iK #̂- 
M/T - - f' ' 

' 
' 

¦' • ¦"' ' '  "' -«.*¦'¦ '-" ¦ >£ ''
"
'̂ -' w ^': w /*  " '• latex, zone médiane renforcée. Couche

* ""' l*"4 - i?\ / ty i f ' i'~W
:
'' / %-y %r'À?k£^̂ ' r '̂ Ê T:Ar-'f. À '; ' : "' y ïAJA 'A ' y : _ l̂ - - /^*»',jf' '̂̂ " vVifé' i:' 3 kg pure laine vierge de mouton et soie

' T$Jy.\ /A : \y ' ' ^f^^?'̂ «;''''/%''yl%^V*f'' B * JÉ"É '','W.VP.: ' J'* <ÇvV:''f naturelle. Coutil damassé en coton bleu

Ê̂ fP 
^'

:r
' - ¦/<  ?M̂ ^'X^J4ï:/% "'A'"'' ; 

F"'" •
:
'C,:.."À r.'*-'u'- f*i - ' fe'v'i- iv- ft /^;'

; '
>

¦ clair à fleurs . 90/190cm: 515.-/495.-
#^' / S

\  ̂ ' ^My /̂^A^T̂ 1̂  
l . 'ËF^ :'' Ti-^yA^ yy y ' l M'^''̂ .^Â:': ¦ ' ¦ ''

¦' - (livrable en 15 autres dimensions).

%M -̂^M^Éfi\  ̂ ^WX̂ m vé /̂ /̂  ̂ ^̂ '-T'i } \ :..A^^':J'' A h
A
%\^% f~'

*: ' ï  SUHRA-COMFORTA - matelas en poly-
>S/\/- VÈnHËL ^PV -̂i^̂ /'/^^H  ̂ «*."' * " . ' ' ' • - , ' ; f e /̂ ; > / '" ils • éther/noyau en latex , avec canaux
^^W M'̂ v 'ff^' ¦̂

Ŵ ^̂ f '̂ ^W<A -̂ mÈ: ' !  ̂ ' r ' '• "
" 

- ' •  •J^©
" 

*s /%'' -^ xV "' " articulés incorporés et zone médiane
ii kAW^%i!ÂfA^M>. y ^̂ ¦J -̂)Â^M'M>0\k Wm^'^P- 'A ^A .- ¦ ';'V . :" 1B%'JW# \|: renforcée. Couche pure laine vierge de

-'• Vl /I ¦ . i ^^SCv^wC5>^^-; ^»-
;: ¦' • ¦ ' •• '' :̂ '- - . ' ;'j . ::''" » V '  p- V /¦ : , .\ K ' - V -  mouton blanche et fins poils de

îi'̂ ^î iâ lll- f̂<^WÎ¥X^$#i B»̂ w>'ï.'«S!XiJ! :̂&«:.̂  ^W#- l'iF^lr̂ '- 'IV '- chameau.Traitement «Sanitized».Tissu
<Ŵ : k^m̂ ë-' m^̂ ^^MîÙ̂ 

S'Ĥ ^W-S^Û

."^ HB» -̂-'/V>3p^ 
en tricot de coton Piqué, bleu clair.

lu y'  ̂ A- /K' lWî #^C#M%'^r; VI ? 'Ll-!-'-̂ '̂ v '' - ¦,.: -
¦ 

wm f̂-^ \<W \jA "€ ¦$ Housse amovible avec femeture-éclair.
'»- - '

# *r /\/  
' 

m^^É^W^M '̂B̂ 'T  ̂W'« 90/190cm: 695.-/675.- (livrable en
(lfc^^«̂

':
' K̂ l̂ l̂ lŜ iF̂ '' '

• WÉfi 'êW ^M'® * 
13 autres dimensions).

§|M̂ . .' /  ' ^^;J K̂ KSP^IŜ  ̂ V 'fi :"
'^ !'.: ' . . : - /^ Î ^W^&K'̂ V^î /^J SUHRA-ARIA - matelas avec noyau en

fiWi _1JS2*"̂ ^S)
" 

^B̂ ^̂ S^ l̂i^̂ K* ̂ •̂ ••'¦'̂ "̂ 'iS^ii feK̂ ^
:<
^^*̂ 1̂̂ 

mousse produite à froid , canaux d'aéra-

^*^*  ̂ "'" ^  ̂ - t̂-***" -.y-- corporées. Couche de pure laine vierge

^
>. / ĵ \ de mouton blanche, piquée (densité

(§) w 870g/m2) et fins poils de chameau (den-
_^.j,m.i 1 1  —.» __^-jp,rrrw f̂«.«s>̂ i«'mT-«»j» î.̂  site 300g/m2). Coutil en coton damassé
^̂ WT

O^̂ ft*̂  
ff- |.- ¦ ' :*' " .-\ "v ::-; 

^ 
bleu clair 90/190cm: 790 -/770.-

|IP>'" ; "* / ' ( " - '% F'  , - y 
'/" '¦>-̂ '. (livrable en 8 autres dimensions).

|Ê X 
,< 

\ \ \- ' t i't" Autres avantages importants SUHRA-BAMBINA - matelas pour lit
B Sœf 1 y<f  ̂ \/ *:< . tg ?'¦' È$-AZ - : 'j \-  .A AA-.. v- . '; des matelas SUHRA: d'enfant avec housse stretch amovible ,
H »•;' éA\/. . - ,/ \/TA^± '¦} ' r.T /?> • -, /*¦''

""' : ..'v:* -v J noyau en polyéther. Couche de laine de
(D H £ V ^_/^* >A

4S/'̂ /^  ' • '- *s " /:"'"
' Garantie: mouton cousue dans calicot séparé.

^-_«______»_»^^™mi«»_^̂  ^!P'i,- ' • X X -^ ' '"̂ : - :ï " • • • Produit de qualité Suisse Tissu en tricot de coton bleu clair.,̂ _ 7̂̂ .„r̂ . P^fe/ V / -' '¦.* L É ;,( K >r- ' O 10 ans de garantie 60/120cm: 186 -/179.- (70/140cm:
M'A :" ¦'¦¦;¦ ¦¦"• ¦•• ,. H ®t;* '̂ .'V\/ ̂ ^ -V -\. *"-.i ^V-f: .é:y '"•yS-yA-yy « Possibilité de dimensions et 197.-/190.-).
«..¦!'., 

filft ê x '̂ C'V'̂  ": È'̂ ^
; '¦̂ '*' ;-:' •¦'• ' - ¦ ' d'exécutions spéciales 

^
il l̂ ^X X  'V '̂ï , ?t^ 

'
' '"' ' ¦' , i Prix: SUHRA-TANGO - matelas avec noyau

î.»:^'.,- '- : 'AA - [ - '\ ;  ¦ :".- .
¦

• : Sri fe""*"'̂  <.' X "
^:
' ^v^ ^ -W^'

:'/;t'; '^ ^ 
SUHRA est la propre marque de ressort et zone médiane renforcée,

.f, v • • ', ' ¦' ' "\ 1» K !• 4- Asçjy \/ \t. ,\" ml -! & ïA yfA k f/ .- . ¦ :A >Ar - Rister-Meubles et elle reste, dans enveloppe en mousse, couche de pure
1 '. '" ' IB /̂X'/XA/ V ' I  ;' .. «<'"f v . :.. • ;' . - ' '. cette haute catégorie de qualité, laine vierge de mouton. Coutil damassé

IMAA-A': .;'v:-; iK%)t*̂ i V 1̂ Lfc î -̂  k " ' > toujours la plus avantageuse. vieil or. 90/190cm: 220.-/195.-(livrable
m;AAA 'y 'A,AA mWé ^^i  \ '\ .' li: M»^y^" ¦/ *' " ' . ' ¦ ' ¦ SUHRA est synonyme de grand en 7 autres dimensions).
»:>;•:'

¦
,: Bfê '- - 'N<r <: ^V ' ' |; p̂ ^ltl'-'^ ^f  ̂

confort à 
tous 

les 
niveaux de prix.

fl. ' BBiS-'̂ \:
-

>V''^\ ^'1 I Ŵ M ÂM^
:
^^̂ I ^IJMBfilir J -̂i_-I_H 1 SUHRA-JUBILÉ - matelas avec 

noyau
mïAi:J'A :' ' y .y [  r" tF. 'i;- ^ / V \ 'A % W Ây^ ^Ci  ̂

AU IwV HWW I LJggflg||g I ressort , polyéther. Couche de pure laine
IM ' ' ¦' ¦ ' ¦' . l«î .îl ^" . . "C \ .\' '' kVi! |̂ ^»w'>f'̂ 'U '̂ '»7':;¦-¦ fT ^ ^*\ I U«««. _,

iF- ' vierge de mouton blanche. Zone
m:'ï 'AA ' ' "Ay y :. .,;'

¦¦¦¦ 
Î '̂ rV' X - ^ .''\l fe^i-'v f̂^l̂ *- CDICZCJyA) nappy iEfl médiane renforcée. Coutil coton bleu,

J • . ' || ,tA/ \ V.' feK"-#- J - t : '  - . _. M i 1t~i_j *»y traité «Sanitized». 90/190cm:
| Blf 

;-̂ %\ \ '¦ 5 I  ̂  ̂̂ ' - ^:\' A' ' t̂oflex rovtva 440.-/420.- (livrable en 13 autres

f '  l̂ fe :^̂ ^  ̂ %W 0̂̂ A '̂ 
nrxaw^a i dimensions),

, y^^—^^^—^^—^^^y^^^^^—^^—^~.^^—^^—^-^—^^^—~—~—~-^ __________________ M__I fJ^__________MW1W1 rf. VfinBWwflfc

La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914. || ¦tfB
^ 

k-1 'J C -̂3 ftwa
Drv lit rôMriv à rDm„nrtQ textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18h 30, ifr nf TWWBlffn t'IlrlJlllI ffia^i-nx nvre/pnx ai  emporter la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et ¦ \ J i fj |  Jl [ —Xr^13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. 

L̂ ^̂^̂^̂ ^^Jj
B 3/11-1-84 "BWWIIBM WMMMWJIIWF

? -f -f 4-f ?????  ?? 4-f -f ?

> Voyages R. Currit, Couvet ?

î VACANCES 84:
"?¦ Samedi 7 juillet : EUROPA PARK ?
? (voyage et entrée) ?
? Prix spéciaux : Fr. 50.— ?
-f Enfants Fr. 35.— 4.
¦f Mardi 10juillet : LA MONTAGNE ?
4. DU SCHALLENBERG +
4. « Dîner compris» Fr. 55.— _^

^ 
AVS Fr. 50.— J

4. Jeudi 12 juillet : 4.
i Course d'après-midi

J Fr. 22.— AVS Fr. 19.— *
A Dimanche 15 juillet : .
T LES CHUTES DU RHIN I

Prix unique (discount) Fr. 22.— "*
. Mardi 17 au vendredi 20 juillet : t

Notre magnifique voyage
de 4 jours : AU LAC DE GARDE ?

? ET AUX GRISONS ?
? Prix forfaitaire: Fr. 455.— ?
? Dimanche 22 juillet : ?
? MOLLENS/MONTANA ?
¦f « Dîner compris» Fr. 58.— -f
4- AVS Fr. 53.— +
•f Mercredi 25 juillet: AROLLA -f
-f « Dîner compris» Fr. 64.— -4.
4 AVS Fr. 56.— +
4- Dimanche 29 juillet : 4.
> LE TOUR DU LAC D'ANNECY 4
A « Dîner compris» Fr. 58.— '

+ 
AVS Fr. 53.— *

^. Mercredi 18r août 1984 : .
? Notre traditionnelle sortie

d'après-midi avec souper f
pour célébrer ?

? la FÊTE NATIONALE ?
? Fr. 45.— AVS Fr. 41.— ?
? -f
> Renseignements et inscriptions ?
4 Tél. (038) 631959 - 631958 4
4- 192238-10 4
? •f >4 - » ->>4  4 -f 4 >4 >4 -f



« ^WgHrWHHn ĤNH iiU_^H_n ĝg^̂ ĝ ĝg ^̂ j ^̂ /̂s ŜS^ÙWÊË^'g^̂ gmm9mum̂  jg

ll] l3 |J J j ! SRctiez DENNER, des bières de haute qualité 1
BglifgOggT ' JtfJjil%Jj fSftoujours meilleur marché que la bière du cartel. 1

«vS Mwl̂ S^I F Bière allemande V̂ j T  _.«» « • ¦ • ¦ * ,  ^^
BBkW/ ^̂ iSBB I Holsîen Export blonde f 

Bière spéciale Denner
ÏSSiFv LM f̂/à U _ ..,rtri Sixpack blonde Sixpack

^̂ f̂l &^̂ ^̂ S ' • HÏ]P̂ 6x3 '3dl L̂  M < 6x3,3dl ^95[

¦ Wffl ilN rÏPH ! ftVffniff^̂ ^ l̂ l I ÏSIë Bière danoise |

¦¦ I 1 Tubora Exporî
iff PH IFJ'l4l M ''̂ F̂ 'niitAtliliilwlMi1 MM ' î WÊÊmmÈÈ î 4 ¦ ¦

aI^ CKA III BiHltnlIIIH PB¦ -> A .^y^y '.<-yy - 'A ^yA- ' - ¦¦ - v ç =,. ¦ ' -i1 lilfflHlWTnftini i fTTwin sVsk I__0^ __ufe A! _^__t

Hii ^̂̂ ^̂ B _u?# blonde rt .x^r
B||||| H||H I il socî oSt

g Appuyez-nous dans notre lutte contre le car- i—' ¦̂ fj^BJ jg ^WgMl»]!l ! Iw ^BOEC? | £ --" . 'M IMI__JMI ^ P""- " ' _. ' M"T  f M
I tel, en achetant notre bière blonde DENNER, h Hli  ̂ '̂**™a«gÉ2f I ( î T""'" -Mm «I ' H \̂ ^̂  A ^̂  jfi''H  ̂ II produit d'une petite brasserie suisse auto- i -... i jg ĵp ih '' Bk^̂ rrrr̂ !y
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S DENNER 
¦¦DU I y^HF jIBsMBilMPilr̂ ^

V
|+... :pnl -3.)) Jk_ ^ l̂ i lMliH IIH"lj™'-'^J—-—7 ¦——m ¦ ; "Il lll l l l l lll l l llll I HiMl ll _M_I MillllIIIWlillMIITMTliMMWIIÏÏIlMMinwnilinBW*^^

i——w m̂—wmmmm_____¦_______~—^ _̂ _̂m M

Avoir du flair - tout est là!
Complets de qualité supérieure PKZ 200.- meilleur marché. Vestons de fameuse quafîfé PKZ
100.- meilleur marché. Blousons de loisirs à V2-prix. Pantalon, coton/pol yester, qualité «Wash-

and-wear» 29.-. Imperméable de voyage rabais 50%. Léger pantalon fresco 69.- 49.-. Blouson
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Soldes autorisés du 2.7. au 2?. 7.84. i"»» Neuchàtel, 2, rue du Seyon

I Dès août
# Cours intensifs

! allemand/français chaque jour
| 0 Cours pendant la journée et le
| soir 1-4 fois par semaine

(anglais, français , allemand,
i suisse allemand, italien,
| espagnol, portugais, arabe).

# Entrez dans un cours à
n'importe quel moment !
1 heure gratuite à l'essai !

# Cours privés
# CIP - 120 anglais/français/

allemand, etc. Le meilleur
moyen de remplacer un séjour à
l'étranger. 192679-10

Beau choix de cartes de visite
-r à l'Imprimerie Centrale

fflBS 11
Vacances balnéaires

En Italie
Lignano Riviora/Adriatiqua
Laissez-vous gâter par lo soleil de l'ItalieI Départ chaque
vendredi soir du 29 juin au 20 juillet et du 31 août au
21 septembre.
7jaurs demi-pension dôa Fr. 435.—
Semaine de prolongation dès Fr. 295.—.

En Espagne
Comarruga/Costa Dorada
Chaque lundi matin (voyage le jour) et vendredi soir J
(voyage la nuit) nous allons au lieu idéal pour passer vos
vacances balnéaires sans soucis.
5 jours avec pension complète dea Fr . 295.—
7 jours prolongation des Fr. 270.—
Dès le 22 septembre, départ chaque semaine pour
Valencia/Costa dal Azahar
7 jours dès Fr. 610.—
Benidorm/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 570.—
Alicante/Costa Blanca
7 jours dès Fr. 630.—
La Manga del Mar Manor
7 jours dès Fr. 610.—
Pension complète pendant le voyage, demi-pension è
l'hôtel.

En Yougoslavie
Poroc/btrie
Là, te soleil, la plage et la mer vous attendent. Départ
chaque vendredi soir dès le 31 août.
7 jours pension complète dàs Fr. 365.—
Semaine de prolongation dôs Fr. 180.—
Nous vous envoyons volontiers notre catalogua
1984. Tèlôphonez-nous! 193025-10
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MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l TRANCHEUR j

Une grande finale
TV romande à 20 h 05

La grande chance
à Payerne

MOTS CROISÉS
Problème N° 1775

HORIZONTALEMENT
1. Leur tâche les mer chaque jour au pied du
mur. 2. Plante qui pousse dans les moissons.
Découverte. 3. Qui est donc en état de naviguer.
Fameux. 4. Possessif. Petit piédestal. 5. Peut
durer des siècles. Profond dégoût. 6. Bringue,
Note. Partie de cartes. 7. Partisan d'un système

politique centralise. 8. Possessif. Le Déluge l'a
épargné. Quantité de marchandises. 9. Dette.
Dans le nom d'un Etat d'Afr ique. 10. Ecope.

VERTICALEMENT

I. Temps. Petite main. 2. Célèbre personnage de
Beaumarchais. Sculpteur français. 3. Arme. Pla-
ce d'armes. Adverbe. 4. Celles de la Société sont
françaises. Anicroche. 5. Dans la Seine-Mariti-
me. Fui séduite par Zcus. 6. Interjection. Pru-
dence rusée. 7. Siffla, en parlant d'un merle.
Conjonction. 8. Où règne la concorde. Groupe
de maisons. 9. Elément d'un itinéraire urbain.
Fautif. 10. Bonnet de protection (mot composé).

Solution du No 1774

HORIZONTALEMENT : I. Aliboufier. 2.
Exécrable.- 3. Et. Sie. Sut.- 4. Pals. Eve. - 5.
Iléon. Inde.- 6. Anona. 11. - 7. Our. Talon - 8.
NS. Cérames. - 9. Esther. Eus.- 10. Seau. Entre.
VERTICALEMENT : 1. Epigones.- 2. Létal.
Ussé.- 3. IX. Lear. Ta. -4. Besson. Chu.- 5. Oct
Notée.- 6. Urée. Narre. - 7. Fa. Viala. - 8. Ibsen.
Omet,- 9. Elu. Dîneur. - 10. Rethel. SSE
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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, 1958 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
La liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi), avec à: 13.30 La grande chance, (fina-
le). 18.05 Journal du soir (voir lundi). 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une: Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Au-
teurs espagnols: Sacrilège, de Ramon del Val-
le-lnclan. 23.00 env. Blues in the night. 0.05
Une nuit avec l'Europe: Multiplex, avec: RAI,
Rome; ARD, Munich; RTBF et BRT, Bruxel-
les; SSR, Lugano, Zurich et Lausanne. Bulle-
tins d'information à 1.00. 2.00 et 3.00. 3.00
env. Fin de l'opération. Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00,

12.30. 13.00, 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S. 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 poé-
sie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 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 musi-
que et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table d'écou-
te (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14,05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va....
avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ou-
vertes. 16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.00 (S) L'Or du Rhin, en
direct du Grand-Théâtre de Genève, opéra de
Richard Wagner. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. CRPLF: Gaston Bachelard. 0.05-6.00 (S)
Relais de CouleurS.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.
18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24,00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités ;
8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Touristorama; 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.10 Questions sur
la consommation dans le monde; 14.30 Le
coin musical; 15.00 Lesezeichen; 15.20 Dis-
que de l'auditeur pour les malades; 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Sports. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 So tont 's im Simmental und
Saanenland/BE, 20.00 Théâtre. 22.00 Espress
de nuit. 2.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage
Cabillaud à la purée de cresson
Pommes de terre nouvelles
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Cabillaud à la purée de cresson

Proportions pour 4 personnes : 4
tranches de cabillaud de 250 g env., sel,
poivre, beurre, 2 bottes de cresson, 30 g
de farine, 2 dl de bouillon de volaille, jus
d'% citron, persil.
Préparation: Retirer les queues du
cresson. Hacher les feuilles finement.
Dans une petite casserole, faire fondre
50 g de beurre. Ajouter la farine, mélan-
ger, cuire 2 min à feu doux en remuant
sans laisser colorer. Ajouter le bouillon
en battant. Porter à ébullition. Ajouter le
cresson, sel, poivre, mélanger, couvrir,
cuire 20 min à feu très doux en remuant
de temps à autre.
Beurrer 4 grandes feuilles d'aluminium.
Laver le poisson. Le sécher dans du pa-

pier absorbant. L'assaisonner des deux
côtés de sel, poivre et jus de citron. Le
poser sur les feuilles beurrées. Le parse-
mer d'un peu de beurre. Fermer herméti-
quement les papillotes. Cuire 15 min à
four moyen (180°.
Dresser les tranches de poisson sur un
plat chaud. Garnir de la purée de cres-
son, de quelques tranches de citron et de
persil.

Un conseil
Poisson sans odeur
Pour faire disparaître l'odeur de vos
mains qui ont touché le poisson, lavez-
les à l'eau salée. Désodorisez l'air am-
biant en brûlant une peau de citron ou
un morceau de sucre.

Savoir-vivre
Au sujet du téléphone
Si vous êtes appelé chez des amis au
téléphone, excusez-vous comme il con-
vient et soyez.très brève dans les propos
échangés. Si le téléphone est dans une
pièce à côté, n'en fermez pas la porte car
vous auriez l'air de montrer une méfiance
injurieuse pour vos amis; vous ne devez
pas paraître avoir de secrets pour eux.

A méditer
C'est la vraie marque d'un philosophe
que le sentiment d'étonnement.

PLATON

* NAISSANCES : Les entants nés ce
* jour seront d'un caractère confiant,
$ d'une amitié fidèle et ils auront une
* entente sentimentale sans nuages.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Un succès financier est à
$ prévoir. N'en parlez pas trop, vous
* éveilleriez une jalousie. Amour: Il se
* peut que vous hésitiez entre deux ca-
£ ractères : le Lion et la Vierge. Ils se
* ressemblent sur plus d'un point. San-
* té: Ne restez pas solitaire.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
$ Travail: Vous revenez en arrière après
* vous être dégagé d'une influence qui
î ne vous convenait pas. Amour: Pour
* les hommes, la journée sera très heu-
* reuse. Elle va leur .prouver que leur
£ choix est parfait. Santé : La mer a un
* effet tonique immédiat sur votre cons-
* titution.
*
J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Vous aimez tout ce qui se
* rapporte au spectacle. Vous y apportez
* des qualités très originales. Amour:
J Une déception est possible sur le plan
* de l'amitié. Ne lui donnez cependant
* pas trop d'importance. Santé: Si vos
* jambes vous font souffrir, faites-vous
-k soigner sans délai.

t CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Tout changement complique
* votre situation actuelle qui est pour-
* tant assez bonne. Persévérez. Amour:
£ Vous aimez les caractères stables, vous
* pouvez compter sur leur fidélité. Soyez
î toujours sincère. Santé i Les enfants
* sont sujets à de pénibles crises de
* croissance qui les fatiguent beaucoup.

*******************************

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Ne dispersez pas trop votre
activité. Restez si possible dans une
ligne unique, ayant des correspondan-
ces. Amour: Le 1e' décan sera très
favorisé aussi bien en amitié qu'en
amour. Ne confondez pas ces deux
sentiments. Santé: Tout ce qui est
circulatoire est très important pour
vous.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment l'heure
pour agir. Préparez-vous à un change-
ment. Amour: Vous avez beaucoup
d'intuition pour choisir convenable-
ment un ami, un spectacle... Santé:
Ne renoncez à aucune précaution.
Suivez strictement les ordonnances du
médecin. Stimulez aussi votre appétit.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Choisissez une activité qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux qu'il ne faut pas
négliger. Amour: Vos relations avec
les Poissons se sont sensiblement
améliorées. Vous pouve? espérer des
heures agréables. Santé: Vous avez
raison d'aimer le mouvement. Il vous
aide à éliminer vos toxines et facilite
vos digestions.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: N'entrez pas en conflit avec
le Capricorne qui est le signe de vos
gains. Ne renoncez pas à votre emploi.
Amour: Votre vie sentimentale est
comblée. Ensemble vous préparez un
séjour qui sera un vrai repos. Santé:
Ménagez votre estomac, ne lui impo-
sez pas des horaires capricieux, des
régimes sans raison et sans suite.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail: Les engagements que vous J
propose le Lion seront excellents et de *
longue durée. Présentez tout votre *programme. Amour: Vous allez com- *
prendre à quel point vos actes trou- *blent vos sentiments. Imposez à votre J
cœur un rythme plus vif. Santé: Mo- *
ment très propice à un examen général J
sans oublier les intestins qui n'accep- *
tent pas n'importe quoi. *CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Vous préférez les carrières £
peu contraignantes, proches de l'ama- *
tourisme. Vous y apportez une origina- *
lité. Amour: Votre esprit docile *
s'adapte très bien. C'est pourquoi vous ¦*
avez beaucoup d'amis, heureux de J
vous connaître. Santé: Si votre poids *
est trop élevé, il peut provoquer des î
perturbations circulatoires ou gêner *
votre tension. -*
VERSEA U (20-1 au 18-2) J
Travail: Vous savez organiser les jj
grandes lignes d'une affaire commer- •
ciale. Confiez les détails à une autre £
personne. Amour: Vous admirez la *
bonté foncière des Poissons et la facili- *té avec laquelle ils s'initient à la vie £
artistique. Santé: Ménagez votre foie •
qiui est conducteur Ses moindres dé- *
règlements retentissent sur l'intestin. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Conservez votre dynamisme *qui vous permet de surclasser vos ri- £
vaux. Bonne vie commerciale. *
Amour: Vous vous entendez parfaite- *ment avec le Capricorne et les Pois- *
sons. Ils vous apportent des amis fidè- *les. Santé: Si le rythme de votre cœur £
ne vous semble pas régulier, consultez *
un spécialiste sans tarder. î

***+************ •***+******•*•¦**** ¦
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 55

En outre , comme la plupart d'entre nous, il est
snob; aussi le fait que vous soyez la fille d'une maha-
rani et d'un colonel aura beaucoup d'impact sur lui.
- ... s'il le croit!
David toucha l'enveloppe cartonnée où j'avais re-

mis les feuillets écrits par Sembur:
- Je n 'ai jamais rien lu qui sonnât plus vrai. Tout

à l'heure, je vais faire porter un mot au major , et je
vous tiendrai au courant.

Ce même jour , nous fûmes reçus par le major Elliot
dans un cabinet de travail dont les murs étaient
décorés de lances, de fusils et de têtes naturalisées
d'animaux sauvages. Il nous accueillit avec un cer-
tain embarras, comme doutant qu 'il fût séant pour
lui de recevoir ensemble ces jeunes gens sans lien
entre eux.
- Si j'ai bien compris votre billet, Hayward, Jani

désire me demander conseil à propos d'une impor-
tante question. Puis-je savoir quel est votre intérêt
dans cette affaire?
- Je n'en ai absolument aucun , major , répondit

David en se carrant confortablement dans un fau-
teuil et croisant les pieds sur une peau de tigre. Il se
trouve simplement que Jani veut bien me considérer

comme un de ses amis; alors, quand elle m'a appris
de quoi il s'agissait, je lui ai tout de suite dit que vous
étiez l'homme le mieux en mesure de l'aider.

— Je vois, fit le major.
Si ma conduite lui paraissait prêter à critique , il

dut se dire que cela tenait à l'exemple «déplorable»
que m'avait donné Eleanor , laquelle agissait volon-
tiers comme un garçon. Et n'avais-je pas déjà la
choquante habitude d'aider David Hayward dans son
travail? Quoi qu 'il en fût , me dispensant de tout
autre commentaire, le major alla s'asseoir derrière
un grand bureau de bois presque noir et très orne-
menté, puis prenant un porte-plume, il disposa plu-
sieurs feuilles blanches devant lui.

— Eh bien, Jani , dites-moi de quoi il s'agit?
De nouveau , j'entrepris de raconter mon histoire

en montrant les feuillets rédigés par Sembur. Cette
fois, cela dura une heure entière , car le major m'in-
terrompait fréquemment pour me poser des ques-
tions et prendre des notes. Il ne manifesta toutefois
aucune suprise, pas même lorsqu 'il prit connaissance
de la lettre de Sembur. Mais, lorsque ce fut terminé,
il se leva et, les yeux brillants, vint se camper devant
moi en disant:

— Je me rappelle très bien cette affaire! A l'épo-
que, je me trouvais à quinze cents kilomètres de
Jahanapur, à Bombay, mais le drame avait eu un très
grand retentissement. Vous pensez: un sergent-ma-
jor de l'armée britannique assassinant son colonel et
la royale épouse de celui-ci! Je revois encore Baggy
Ryman , qui avait eu ce Burr sous ses ordres à Laho-
re... ou bien était-ce à Bahawalpur? Quoi qu 'il en
soit, Ryman disait que Burr n'était pas du tout l'hom-
me à faire un coup pareil et que cette affaire lui

paraissait louche... Mais du moment que Burr avait
pris la fuite... Et voilà que, après tant d'années, la
vérité nous est révélée... Splendide!

S'interrompant soudain, il me considéra avec une
sorte de gêne, tandis que son visage rougissait légè-
rement. Puis soudain, se pliant en deux, il prit ma
main gantée en déclarant :

— Votre Altesse, je suis extrêmement honoré que
vous soyez venue me demander conseil.

— Oh! non , major , je vous en prie!
Je m'étais levée, pleine de confusion:

— Continuez de m'appeler Jani... Je ne veux pas
être... Tout cela date de si longtemps, major... Oh!
David, ne restez pas à sourire bêtement !

— Non , en effet , jeune homme, enchérit le major
en se tournant vers lui et le foudroyant du regard.
Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que, en
tant que maharani de Jahanapur , cette jeune dame
est souveraine d'un Etat grand comme la moitié de
l'Angleterre et ayant plus de deux millions d'habi-
tants... Que la suzeraineté de la Couronne britanni-
que lui donne droit d'être saluée par quinze coups de
canon et appelée Votre Altesse? Il n'y a rien là qui
prête à rire , ce me semble?

— C'est de moi-même que je riais, major , rétorqua
posément David. Ça n'est pas n'importe quel vétéri-
naire qui peut se flatter d'avoir eu une princesse
pour l'aider à faire vêler une vache.

Le major eut un reniflement choqué:
— Il va de soi que de pareilles choses vont devoir

cesser immédiatement.
Puis se tournant vers moi :
— Si vous désirez garder l'incognito, je ferai com-

me vous le souhaitez. Votre... euh... Jani. De toute

façon , je crois préférable qu'il en soit ainsi , jusqu 'à ce
que le Foreign Office ait étudié l'affaire et confirmé
vos droits. Je me demande si ce porc de Chandra
Chose est toujours sur le trône... Il vous faut com-
prendre que la politique ne s'embarrasse pas de scru-
pules. S'il leur convient de détrôner Chose, ils vont
être enchantés de vous avoir sous la main. Dans le
cas contraire, nous ne sommes pas au bout de nos
peines! l
- Major Elliot , dis-je, tout ce que je souhaite , c'est

réhabiliter le R.S.M. Burr. Je suppose que si Chose
vit toujours, il mérite d'être châtié, mais je ne tiens
pas du tout à être maharani , ni à vivre en Inde, ni
quoi que ce soit du même genre.

Le major se pinça le nez:
- H'mm... Enfin , nous verrons. Mais je suis entiè-

rement d'accord avec vous pour ce qui est de réhabi-
liter Burr. Pauvre diable! Sans compter que cela a
dû rejaillir sur son régiment... Si vous me permettez
de vous donner un conseil , c'est par là qu 'il faudrait
commencer.
- Commencer par où , major?
- Par le régiment, mon petit... Oh! pardon... euh...

Jani... Ecoutez: comme je dois aller à Londres cette
semaine, j'en profiterai pour m'entretenir avec quel-
ques vieux amis que j'ai au Foreign Office et au
ministère de la Guerre, afin de savoir quelle est
actuellement la situation à Jahanapur... Oui , oui! fit-
il en levant triomphalement le doigt. J'irai aussi voir
lord Kearsey... Hein, qu 'en dites-vous?
- Lord Kearsey ?

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES

|̂ ^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

cv^rB0MARIDE 
13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

17. Jour de fête
13.20 Les grands détectives

Le signe des Quatre
14.15 Ciao ! Musicalmente

variétés de la Télévision suisse
italienne

15.00 Vision 2
A revoir:
- Rencontres : la conviction

de Roger Mabillard, cdt de
corps d'armée

- Vespérales :
«Ce que je crois...»

16.00 L'aventure de la vie
4. La forêt vierge
Série de Gérard Calderon

17.00 Tour de France cycliste
Prologue
(contre la montre individuel)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.05 La grande Chance
Finale à Payerne
avec les 9 finalistes
En vedette:
Richard Clayderman et le
Grand orchestre du Splendid
Présenté par Pierre Grandjean
et Nancy Ypsilantis

Richard Clayderman, un pianiste de
charme pour cette finale.

(Photo TVR)
22.05 Téléjournal
22.20 Bleu Nuit

La grande aventure du
Living Theater:
2. L'après1968
Comme d'autres groupes, le
Living modifie sa démarche après
68, part pour le Brésil faire du
théâtre de rue... et se retrouve en
prison pour subversion

Ç2à£f RANcËTT
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11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30

12.Le complot du 13 novembre
14.55 Temps libres

en direct du Québec et en
hommage à Jacques Cartier,
marin malouin

17.00 Tour de France cycliste
Prologue contre la montre

17.45 Le village dans les nuages
18.05 Doris Comédie

2. La vente de charité
18.35 Presse-Citron
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Johnny Hallyttay
Son grand show au Palais des
Sports en 1983 (2)

21.35 Marges en liberté
Le terrible problème des jeunes
banlieusards souvent devenus
loubards par inaction ou autres
problèmes.

22.25 22v 'là le rock
Radio-Transistor

23.10 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

¦ P 1̂ w« _̂__1_—ff -̂̂ iP^̂ ^̂ _»*W--^W^

*_%=— FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Chefs-d'œuvre

du cinéma muet
13.50 Aujourd'hui la vie

Sur quoi se brise une amitié
14.55 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque

4e et dernier épisode
21.35 Apostrophes

Femmes de caractères
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Le règne
de Naples
film de Werner Schroeter
Une chronique de 30 années de
vie dans les quartiers pauvres
de Naples: une famille
napolitaine, son désir d'évasion,
d'émancipation et
l'aboutissement de ses espoirs

I ¦ 

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar
20.35 Vendredi

André Campana propose:
Nos plus longues vacances
reportage de Michèle Mattei

21.50 Soir 3 dernière

22.10 Bleu outre-mer
Promenade à La Réunion

23.00 Prélude à la nuit
Bêla Bartok : «Quatuor No 3»
par le Pro Arte de New-York

JL-^I SVJZZERA
SPffl ITALIANA 

15.30 II Papa in Svizzera
I 6 giorni nella Confederazione
(retrospettiva)

17.00 Tour de France
Prologo a cronometro

17.45 Intermezzo
18.00 Programmi estivi

Per la gioventù
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (14)
19.10 Telegiornale
19.15 Terre del finimondo

14. epidosio
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
I documentari

21.45 Una storia americana
Giovani Leoni

22.35 Prossimamente
rassegna cinematografica

22.45 Telegiornale
23.05 A conti f atti

Per i consumatori

<Q> AUTRICHE! 3
i i 1 1  n i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Das
grosse Abenteuer - Einhand-Regatta ùber den
Atlantik - Film von Waldemar Lanz. 11.30 Vater
der Klamotte - Damenwahl in Orient. 11.45
Orientierung. 12.15 Auslandsreport. 13.05
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam,
des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00
G Pan-Optikum. 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der Arbeitsgemeinschaft der
osterr. Gemeinwirtschaft. 19.00 Ôsterreich-heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Kommissar - Eine
Kugel fur den Kommissar. 21.20 Vorrang -
Verkehrssicherheitssendung. 22.15 Sport. 23.15
Ingeborg Bachmann-Preis 1984 - Berichte ùber
die aktuellen Lesungen des Tages. 23.35
Nachrichten.

IrTUw,! SUISSE ""

lSr̂ 7| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (12)
10.30 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Incroyable mais vrai

Le possible et l'impossible
dans le monde

19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Der Millionen-
Coup
film en 2 parties
de Wolfgang Storch (1)

21.35 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.25 Téléjournal
22.35 Dire Strait Alchemy

Concert de rock à l'Odeon
Hammersmith Theater de Londres

00.05 Téléjournal

{8*"§D ALLEMAGNE 1 A

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Dalli , Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Scheibenwischer. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 V i d e o t e x t  fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Schneeweisser Schwan
und bluroter Skalp. 15.30 Matt und Jenny
(5) - Die verlassene Kirche. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf, Film ab -
Zirkusgeschichten. 16.30 Jagd auf die
Katze - Tschechosl. Spielfilm (1979) -
Regie: Milan Muchna. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sechs Richtige
D i e  S c h  l a n k h e i  t s k u r .  1 9 . 0 0
Sandmànnchen. 19.10 Drei Damen von
Grill - Denkste. 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Die Deutschmeister -
Osterr. Spielfilm (1955) - Régie: Ernst
Marischka. 22.00 « Dem Leben trauen, weil
Gott es mit uns lebt» - Vorbericht zum 88.
Deutschen Katholikentag in Mùnchen.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die ARD-Talkshow mit
Joachim Fuchsberger - Zu Gast : Jesco
von Puttkamer. 23.45 Erzàhlungen aus dem
hohen Norden (3) - Das Unerwartete -
Von Ratch Wallace und Peter Lower nach
Jack London - Régie: Peter Pearson. 0.35
Tagesschau.

p̂ ^̂ *̂W«_-_ »̂_W^ _̂_ ŵ_W»l-_Pl__^"-l-«wpj_»PW«__Wfip<
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Dalli, Dalli. 11.55 Umschau. 12.10
Scheibenwischer. 12.55 Presseschau,
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 14.55 ZDF - Ihr
Programm. 15.00 Heu te .  15.03
Ferienprogramm fur Kinder. 15.15
Ferienkalender - Stùdiogaste : Die Gruppe
aus der DDR. 15.30 Die Abenteuer des
kleinen Puma - Amerik. Tierfilm. 16.30 S
Breakdance (9). 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
18.00 Brigitte und ihr Koch. 18.20 Pat und
Patachon - Gestôrtes Ferienglùck. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der
Millionen-Coup (1) - 2teil. Fernsehfilm -
Régie: Wolfgang Storch. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin.
22.45 Sport am Freitag. 23.15 Das
Madchen von Hof - Deutscher Spielfilm
(1978) - Régie: Richard Jackson. 0.35
Heute.

^
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Freitag, 29. Juni

18.00 Fur Kinder: Aus meinem
Reisetagebuch (6). 18.30 Telekolleg I.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - Die ARD-H i tpa rade .  20.15
Wissenschaft und Forschung heute. 21.00
Postfach 820 - «Unsere Frau in
Hamburg». 21.15 Lernen ist menschlich
(11 ). 21.45 Nach Ladenschluss - Sendung
mit Verbrauchern fur Verbràucher. 23.15
Sendeschluss.



c ^ÉCOLE SAMOS
spécialisée dans la formation scientifique des étudiants

préparation à
LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C

(rentrée les 27 août et 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)
Direction et enseignement assurés par des anciens

i assistants de l'EPFL.

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 53 95 192207-10 

J

1 Un choix unique
à NEUCHÂTEL

| Pour tous les goûts - Pour tous les budgets!

H Salon moderne seulement ¦î rr* »g^r,x,re 
Chambre à coucher seulement OÔfijj£mw & B_____________________________________________________ _ V0& ^^^  ~*"""~~ **"~"*̂ ""~ ¦ M_* ^̂ ^̂ ¦̂ •̂̂  =

= Très attractif en cuir véritable et tissu. "̂  t en chêne véritable, lit français ou lits jumeaux anKttf*sm ¦ =
= Canapé 3 places, canapé 2 places et fauteuil. ! ^̂  ==

1 w , \ î -v-'-̂ M^ D̂ iBEffl-f ifffilffjffitfc.rFf 3fiTJ fm» Ai  ̂-i'. '- '.y ¦ ' ¦'¦>$ $1 - ¦¦¦ ¦ : ¦ ""¦:- ¦" ¦. - î Iwff&fiBffll ^̂ ^̂ —
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g Salle à manger seulement ^̂ ^^^̂ ^  ̂ Chambre à coucher seulement ^̂ ^̂ ^̂  jj
= rustique, patine à l'ancienne, buffet 4 portes et tiroirs, classique en noyer véritable, lits jumeaux ou lit français, très belle finition. =
= table 180 x 80 cm, 4 chaises rembourées ==

= fftT^ Reprise de vos anciens meubles BDT^- Ï̂Î ~ =
= ffi k aux meilleures conditions ! | ^^1 | =
S WÈ 1**  ̂ lï l̂l Exposition * m
= HP» ImMI Facilités de paiement il ¦ ¦ Il «sur 6 Ét»«l#"5 Heures d'ouverture : =
= ^̂ P? 

K 
f al ld  SUrOCXageS de 8 h à 1 2 h e t de13 h 30 à 18 h 30.

= -rT ï̂ïJSN ??.i Jl Ti -»_** 
¦ • Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. 5 =

== Livraison et installation gratuites 4^ëam ^
ROPE 30 Vitrines Lundi matin fermé. | =

= ? ' ©̂-̂ t  ̂
[MEUBLES | 2 =

w DANEMARK . % »
COPENHAGUE /pT' «£*!

y SUÈDE Sfe '̂ É
f

scANiE — ~^M£- m
' T e  s S9 jours, en car , du 14 au 22 juillet i S

Tout compris : Fr. 1490.— I H
V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2*

t
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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 Neuchàtel.

VOILIER Ecume Mer 800. Port payé 1984. Prix
exceptionnel. Tél. (038) 31 38 76. 1S9076 -61

BATEAU A CABINE Staempfli-Cortaillod 580.
Tél. (038) 31 15 06. 189245-6.

PIED RÉGLABLE, neuf pour télé + magnétos-
cope brun foncé et teton (Erard) neuf: 400 fr.
vendu: 190fr. Tél. 24 18 18 en journée. 189896-6.

VOILIER CABINE, genre Corsaire, remorque
route. Bas prix. Tél. (038) 31 38 76. 189298-6.

POUR CAUSE DE MALADIE: 1 accordéon
chromatique 120 basses, 9 registres au chant , 2
aux basses, cédé à 11 50 f r. au lieu de 2650 fr
avec coffre. Téléph. de 18 h à 20 h, N° 33 72 92.

189820-6)

FRAISEUSE D'OCCASION Aciera FJ avec
nombreux accessoires. Tél. (038) 42 21 52.

189345-61

APPAREIL PHOTO EDIXA Prismaflex LTL +
Télé-Zoom 90-210 et flash prix 380fr. Tél . le
matin et dès 18 h 00 3315 94. .89856-61

CUISINIÈRE ÉLECRIQUE 4 pi. bon état
100 fr. Table à rallonge. 6 chaises 100 fr.
Tél. 42 59 12. 189899 61

CORSAIRE équipé pour régate 9500 fr.
Tél. 33 1 5 17 le matin . i89268-6i

VÉLO DE GARÇON Condor 3 vitesses en bon
état 120 fr. tél. 33 31 72. 189866-61

RÉCOLTE D'UN CERISIER tél. 25 52 33 ou
3316 83. Demander appartement. 189374 61

PLATINE 4 feux butagaz , bon état
Tél. 53 39 43 après 19 h. 189887-61

MAXI PUCH bleu métallisé toutes options état
neuf expertisé. Tél. (038) 24 03 01. 189893-61

CHAMBRE À COUCHER complète, canapé
avec 2 fauteuils relax, table transformable, buffet
de service, vitrine, frigo, petits meubles divers
Tél. 31 54 43. 189399-61

OPTIMISTE très bon état , peinture neuve bâ-
che, voiles, remorque 700 fr. + dériveur Flying
Junior (4 m) très bon état , voiles, remorque
1300 fr. Tél. (038) 51 19 84 17 h - 21 h.

189379-61

1 TABLE RONDE ancienne 0 137 cm; 1 table
ancienne 117 » 106 cm avec rallonges 80 cm;
2 bureaux d'écoliers anciens 20 fr. pièce; 1 vais-
selier en palissandre 231 * 42,5 cm, hauteur
75 cm ; 1 vélo garçon 40 fr. Tél. (038) 53 18 80.

1 89903-61

LIT CRIN ANIMAL pour jeunes gens. Tél.
(038) 53 32 43. 193117-61

SALON EN CUIR + chambre à coucher état
neuf, cause de départ. Tél (039) 35 13 26.

193134-61

COMMODORE 64 SX portable avec un traite-
ment de texte et gestion de fichier le tout
2000 fr. S'adresser à MmB Donato, Cité universi-
taire, Ch. 108, Clos-Brochet 10. Neuchàtel.

1 89910-61

RAMEUR DE CHAMBRE Carnielli 250 fr.
Tél. 31 37 60. 189406-61

VÉLO FILLETTE, 7 à 10 ans, 3 vitesses, bon
état. Tél. 24 50 91. 189892-62

VÉLOS GARÇON 15 ans, fille 10 ans, cross ou
normal en bon état. Tél. 31 72 34. 189918-62

AU SEPEY, APPARTEM ENT de vacances, 2 à
5 personnes, prix raisonnable. Tél. (038)
31 26 00. 192751-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, grande cuisine
agencée; jardin à disposition, Fahys. 610 fr.,
charges comprises. Libre immédiatement ou à
convenir. Tél. 24 46 92, repas. 189843-63

APPARTEMENT 2 pièces, bains, 570 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 189382-63

À CORTAILLOD 2 pièces tout confort , loyer
335 fr. Tél. 42 26 02 (repas). 189869 63

AU CENTRE CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 189363-63

LES VERRIÈRES, APPARTEMENT 2 pièces
meublé, bains, chauffage. Tél. (038) 66 16 02.

189882-63

STUDIO CENTRE VILLE. S'adresser à Mike
Pinthus, Poteaux 3. 189884 63

DANS VILLA, pour le 1er août 1984, aux
Hauts-Geneveys. Joli petit appartement avec
chauffage général et service d'eau chaude, com-
prenant: une grande chambre séparée en deux,
vestibule, coin à manger, cuisinette équipée
d'une cuisinière, four, plonge, frigo. W. -C, dou-
che, galetas. Téléphone aux heures des repas
(038) 5317 22. 189380-63

À PERSONNE STABLE: 2 pièces, cuisine,
bain-W. -C, cave, part galetas, chauffage géné-
ral, machine à laver + sécher. Trolleybus. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001
Neuchàtel, sous chiffres 29.6.1657. 189384-63

FONTAINES CHAMBRE indépendante meu-
blée part à la douche, dès 16.7, 150 fr.
Tél. 53 23 61 de 8 à 10 heures. 193120 63

LE LANDERON 2 pièces dans villa, entrée
indépendante, tapis tendus, très calme, vue,
jardin, tout de suite. Prix 590 fr. + charges.
Tél. 51 34 03. 189373-63

URGENT joli studio avec cuisine agencée à la
Maladière 10 4™ étage, appartement N° 39 pour
fin juin ou fin juillet. Tél. 25 16 65 ou s'adresser
à la Gérance Régimob. rue Mayor, Neuchàtel.

189919-63

À NEUCHÀTEL 3% pièces pour la durée de
deux à six mois. Libre tout de suite. 760 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 77 46. 189914.63

APPARTEMENT 4% PIÈCES (100 m2) +
garage, piscine, conciergerie, vue imprenable,
ouest de la ville. Loyer 1000 fr. + charges.
Tél. 31 54 43. 189398-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE
confort, douche, libre tout de suite. Tél. 24 70 23.

189385-63

CHERCHE APPARTEMENT 3-314 pièces en-
tre Saint-Aubin et Boudry. tout de suite ou à
convenir. Tél. 31 37 81. 189876-64

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour le
vendredi ou samedi matin. Tél. 24 18 88.

189381-65

JEUNE FILLE CHERCHE place au pair (avec
expérienbe). Tél. (038) 31 54 85. 199393.66

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux; ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 184491-67

TOUT À MI-PRIX au vestiaire de la Croix-
Rouge, cet après-midi et demain matin. 189531-67

ANNABELLE. Rendez-vous manqué le 26.6 à
18 h. Même heure même endroit 29.6 OK? Ou
tu m'écris BJ 1096 FAN. 189897 67

SUISSESSE ALÉMANIQUE, 18 ans, parle un
peu le français, cherche jeune Romand ou Ro-
mande pour mieux apprendre à parler le français ,
dans les environs de Neuchàtel. Roulant à moto
à partir de la mi-juillet , je serais contente si toi
aussi tu avais une 125. Tél. (032) 83 26 55.

193119-67

PERDU MATOU NOIR ET BLANC, région
Perreux. Tél. 42 28 58 (repas). . 189405 69

TROUVÉ CHATON tigré à Neuchàtel, chatte
tigrée bouts pattes blanches à Neuchàtel, chat
roux à Saint-Aubin. Refuge SPAM. tél. 41 23 48.

189376-69

PERDU FIFI, chat noir et blanc avec collier
rouge. Marin-Gare. Tél. 33 45 84. 189889 69
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B BW  ̂JB .̂̂ HĈ  ..̂ .^BJ'̂ V^BJPP̂BL. ̂ V Jl l̂ k I '?>.,/BR *n BgJtewfl B _̂_«CB_H Ma— !THTnTffloi__ t̂oM Htafaa "'"y ¦ ¦ > ' i

-̂^̂ 3^?A«\A9  ̂\ / Ir iK: ni il
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prix normal prix d'action avec 10% de rabais I
Dôle Les Romains 1983 7oi ^45 6.45 HK5U_U 1Vins rouges français ° " HBpMÉl̂ Bi I
Mercurey a.c.i982 70 cl 3^95 8.45 mÊSSUm 1Jaboulet Vercherre /ucl *rm*+'*K W.TV 

rM t _
Santenay a.c.1981/1982 7oc T&§5 8.95 BMJM 1i Jaboulet Vercherre 70 cl *̂ m+*** V.WW - IHIHH!

I 

Bourgogne a. c. 1981/1982 70 cl ^45 6.45 ¦WCT:TtHI I
Comtes de Chartogne - Jaboulet Vercherre  ̂

WH H w ; 
VIV^P̂Beaujolais a c. 1983 70 cl ^©5 4.45 ¦jyBB I

Châteauneuî-du-Pape a.c.i98i 75cl JS$Q 8.90 Hf:fiiMH I
Domaine de la Serrière /KI ^WIW » V.WW 
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Château Les Gardolles a.c. 1982 ,, 4^85 395 KiliM 1
Bordeaux supérieur /uu x-*̂ vw %TB^^ _ . '

¦SpArf %^édOC a.c.1982 70 cl B>45 5.45 —i EJM I| Vin rouge espagnol HflPw P̂ H i§ Penedès Vallformosa Réserva 1975 ,„ 5̂ 5 4.75 HEESHî I
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PR0P0SENT 
DE SUIVRE

Jjm, IA BONNE \CIC
.^̂ rSClÊ Ê̂kI JO-N LE TICKET CHOC DE VOS ACHATS !

r̂ E££tt r̂ SI 5 LA AU 
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j Salle à manger au Rocher. (Avipress - P. Treuthardt)

LW£ CLIEN TÈLE DE QUALITÉ
Depuis trois ans, M. et Mme

Félix et Antoinette Biétry gèrent
l'hôtel-restaurant du Rocher, à
Neuchàtel. Cet Ajoulot, depuis
28 ans à Neuchàtel dont 15
dans la restauration, a voulu re-
trouver une clientèle locale pour
rendre à l'établissement sa voca-
tion première de café-restaurant
de quartier.

Avec sa souriante épouse
d'origine bergamasque, une fine
cuisinière spécialiste des sauces,
il soigne l'accueil et la table en
mettant à la disposition des

clients le café, deux salles à
manger et la terrasse aptes à re-
cevoir plus d'une septantaine de
convives pour des repas et fêtes
de famille, assemblées et repas
d'affaires sur commande.

Evitant de se disperser dans le
choix de leur carte, M. et M™
Biétry préfèrent soigner quel-
ques spécialités éprouvées, telles
que l'entrecôte aux chanterelles,
les cuisses de grenouilles fraî-
ches, les scampis à la provençale
ou à l'indienne et de savoureux
filets de boeuf, chaque jour, en

outre, apportant, sur la table des
amateurs de bonne cuisine
bourgeoise, un menu complet,
une petite carte de brasserie
complétant le choix de l'établis-
sement.

Avec une jolie cave de vins
neuchâtelois, suisses et français
il n'en faut pas plus, quand on
aime son métier, pour flirter avec
le succès et se faire une fidèle
clientèle de qualité.

(FAN)

J La terrasse avec M. et M™ Biétry et la sommelière. (Avipress - P. Treuthardt)

, Hôtel-restaurant du Rocher - Rocher 8



JÉRUSALEM (ATS/AFP/AP). - Israël et la Syrie ont procédé
jeudi à Kuneitra, sur le plateau du Golan, à l'échange de 317
prisonniers, 311 personnes remises à la Syrie contre six
Israéliens.

Israël a relâché 291 officiers et sol-
dats syriens capturés durant son inter-
vention au Liban, en 1982, tandis que
la Syrie rendait à Israël trois soldats
détenus en Syrie depuis 1982 et trois
civils israéliens du bureau de liaison de
d'Bahe, à Beyrouth, capturés le 1"' mai
dernier. Israël a encore relâché 20 pri-
sonniers civils.

GRÂCE AU CICR

Israël a également restitué 72 cer-
cueils contenant les dépouilles de sol-
dats syriens et reçu en retour les corps
de deux soldats ainsi que «trois cer-
cueils contenant des corps non identi-
fiés». Les 20 civils relâchés par Israël

étaient «détenus pour des raisons de
sécurité et pour la plupart condamnés
pour espionnage. Sept d'entre eux ont
été relâchés à Kuneitra et ont regagné
la Syrie».

Le communiqué officiel israélien
précise que l'échange a été rendu pos-
sible grâce à la médiation du comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et que «les deux parties sont
convenues de faire tout leur possible
pour localiser les dépouilles des sol-
dats ennemis portés disparus sur leur
territoire».

CHIITES LIBÉRÉS

Les Israéliens libérés ont été immé-

diatement embarqués par hélicoptère
pour être transportés à l'aéroport de
Sdeh Dov, au nord de Tel-Aviv où ils
retrouveront leurs familles. Par ailleurs,
les autorités israéliennes ont libéré
jeudi 40 chiites libanais qui étaient
internés au camp d'Ansar, dans le sud
du Liban, quelques heures avant
l'échange de prisonniers avec la Syrie.

Le commandement militaire n'a
fourni aucune explication sur la mise
en liberté des chiites.Un porte-parole
s'est borné à souligner qu'elle n'était
pas en rapport avec l'autre échange de
prisonniers. Il s'agirait d'un simple
geste de bonne volonté à l'égard de la
communauté chiite, à l'occasion des
fêtes musulmanes.

ATTAQUE MEURTRIÈRE

Mais les autorités israéliennes ont
déclaré que «l'armée du sud du Li-
ban », milice libanaise appuyée par Is-

raël, devait libérer de son côté 20 au-
tres prisonniers. Enfin, la marine israé-
lienne a annoncé avoir coulé jeudi un
navire d'où étaient partis des coups de
feu blessant cinq marins d'une vedette
israélienne dans la zone du nord du
Liban, bombardée depuis mercredi
soir par l'aviation et la marine israé-
liennes. Cette attaque d'une île et des
quartiers nord de Tripoli a fait 22
morts et 40 blessés parmi les miliciens
sunnites.

Jeudi, les bombardements se pour-
suivaient.

Fin de l'odyssée pour
le « Boeing » iranien

TEHERAN/MANAMA (ATS/
AFP). - Le « Boeing-727 » d'«Iran-
air» détourné mardi sur Doha (Qa-
tar) puis sur le Caire, est arrivé à
Téhéran jeudi en provenance de la
capitale égyptienne.

C'est sur l'insistance de l'équipa-
ge que les autorités égyptiennes
ont laissé l'avion regagner l'Iran.

PARTISANS DE BAKHTIAR

Les deux auteurs du détourne-
ment sont quant à eux arrivés à
Bagdad où ils ont obtenu le droit
d'asile politique. L'un d'entre eux,

qui a donné pour nom Mohammed
Reza Heri, a déclaré qu'ils étaient
des partisans de l'ancien premier
ministre du shah Chapour Bakh-
tiar, mais que celui-ci n'était pas
au courant de leur action.

Lors d'une conférence de presse
étroitement contrôlée par des res-
ponsables irakiens à l'aéroport de
Bagdad, Heri a déclaré être un an-
cien lieutenant de la gendarmerie
iranienne et faire partie depuis
des années de l'opposition au gou-
vernement de l'ayatollah Khomei-
ny.

——; -_ , —TV-. : :¦ . \ .". : ; ¦ ¦ ... . . .¦ 
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Droit à l'école libre
CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Les catholiques ont «le droit et

le devoir» d'avoir leurs écoles et l'Etat ne doit pas leur créer d'obsta-
cles, car il y va de la liberté religieuse, a déclaré jeudi Jean-Paul II
devant le Sacré Collège et tous les membres de la Curie romaine.

Le pape a consacré presque entièrement un discours d'une heure à
l'enseignement de la religion et à l'école catholique qui, a-t-il dit ,
traversent actuellement «un moment délicat dans différents pays
d'Europe et du monde ». Le souverain pontife n'a cité aucun pays en
particulier. «Il est impossible de fermer les yeux et de se taire », a-t-
il expliqué à ses collaborateurs.

L'enseignement de la religion et l'école catholique sont actuelle-
ment au centre d'âpres confrontations notamment en France, en
Espagne et à Malte. Le Saint-Siège et le pape suivent de très près le
déroulement de ces débats, comme le montrent les interventions
fréquentes du chef de l'Eglise, de l'«Osservatore Romano» et de
« Radio-Vatican ».

Creusot-Loire :
dépôt de bilan

PARIS (ATS/AFP). - Creusot-
Loire, le numéro un français de la
mécanique lourde, avec 30.000
salariés, a déposé son bilan sur
décision, jeudi, du tribunal de
commerce de Paris.

LE PLUS IMPORTANT

Ce dépôt de bilan, le plus im-
portant de l'histoire industrielle
française, annoncé dans la soirée
par le président du tribunal, in-
tervient après plusieurs tentatives
de sauvetage de l'entreprise, qui
a accumulé 1,8 milliard de francs
français de pertes en 1983 pour
un chiffre d'affaires de 12 mil -
liards et réclamait une aide de
2,5 milliards à l'Etat pour faire
face à ses besoins de finance-
ment.

Le tribunal, qui a nommé trois
syndics, a autorisé la poursuite
de l'exploitation pour trois mois
renouvelables.

Tout change
VARSOVIE (AP). — Le théoricien marxiste Adam Schaff. qui avait jadis

déclaré que le «numéro un» polonais, le général Jaruzelski , aurait dû
recevoir le prix Nobel pour avoir décrété la loi martiale , a été exclu du parti
communiste polonais, a annoncé jeudi l'organe officiel du POUP, le quoti-
dien «Trybuna Ludu».

Le professeur Schaff, âgé de 71 ans, a été reconnu coupable de «conduite
incompatible avec les principes» du parti. Le quotidien a noté la «circonstan-
ce aggravante » que constituaient ses fréquentes publications en Occident.

Son exclusion intervient un mois après la condamnation de Schaff par le
mensuel soviétique «Voprosy Filosofii» (Questions de philosophie) pour
avoir promu des «idées typiques de l'arsenal bourgeois et réformiste ». Ces
accusations comptent parmi les plus graves que le Kremlin porte à rencontre
d'autres communistes.

Huit morts et trois blesses
à bord du pétrolier « suisse »

alors que le bâtiment quittait le
terminal de Kharg en direction
de l'Europe avec 250.000 tonnes
de pétrole dans ses cales.

L'INCIDENT LE PLUS GRAVE

Le missile «Exocet » irakien a
atteint le pétrolier 1 m 50 au-
dessus de la ligne de flottaison,
à l'endroit où se trouvent les
machines. Plusieurs explosions

ZURICH (ATS/AFP). - Huit
membres de l'équipage du «Ti-
buron» ont été tués et trois au-
tres blessés lors de l'attaque,
mercredi dans le Golfe, du pé-
trolier battant pavillon libérien
par l'aviation irakienne, a indi-
qué jeudi «Suisse-Outremer
Reederei AG», la société zuri-
coise responsable du «Tibu-
ron ».

L'attaque a eu lieu à 11 h 40,

ont suivi, boutant le feu à la
salle des machines puis aux ca-
bines d'habitation qui ont été
complètement détruites. Plu-
sieurs remorqueurs tentent ac-
tuellement de ciconscrire l'in-
cendie pour qu'il n'atteigne pas
la cargaison de pétrole. Les vic-
times sont un Allemand de
l'Ouest et sept Espagnols. Au-
cun Suisse ne se trouvait à
bord.

Selon la société zuricoise, il
s'agit de l'incident le plus grave
dont ait été victime un pétrolier
dans le Golfe depuis le début de
la guerre irano-irakienne.

Et l'Iran a déjà menacé de lan-
cer des représailles en cas de
nouvelle attaque irakienne con-
tre des bateaux desservant les
ports iraniens. «Nous frappe-
rons chaque fois que nous se-
rons frappés», a déclaré le pre-
mier ministre iranien, M. Mir-
Hossein Moussavi.

INVITATION

Cela n'a pas empêché l'Irak
d'inviter les familles des prison-
niers iraniens de moins de
18 ans à rendre visite à leurs en-
fants, sous la supervision du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR). L'Irak in-
vite Téhéran à «répondre posi-
tivement à cette initiative hu-
manitaire » prise «à l'occasion
de la fête de l'Eid» qui marque
la fin du Ramadan.

ROME (ATS/AFP). - L'Italie a
demandé l'extradition de Licio Gelli,
le «vénérable maître » de la loge ma-
çonnique clandestine «Propagande
Due» (P2), aux autorités de Mont-
serrat, colonie britannique des Ca-
raïbes.

MESURE PRÉVENTIVE

Cette demande d'extradition figu-
re dans un télex envoyé mardi par le
consul général d'Italie à Caracas
(Venezuela), M. Roberto di Léo, qui
s'est lui-même rendu mercredi à
Plymouth, capitale de l'île située à
mi-distance entre Porto-Rico et
Grenade. La présence de Gelli à

Montserrat avait été signalée la se-
maine dernière par certains quoti-
diens italiens. Au ministère de l'inté-
rieur, on indique que la demande
d'extradition est une «mesure pré-
ventive», la présence du chef ma-
çonnique n'ayant pas été confirmée
officiellement.

ÉVADÉ DE CHAMP-DOLLON

Recherché en Italie, notamment
pour espionnage, trafic d'influences
et contrebande d'armes, Licio Gelli
s'était évadé le 10 août 1983 de la
prison genevoise de Champ-Dollon.

MOSCO U (AP) . - C'est de bonne
guerre : les Soviétiques, particulière-
ment indisposés par le bruit fait en
Occident autour du cas Sakharov ,
qu 'ils considèrent comme une ingérence
dans leurs affaires internes, renvoient
la balle et lancent à leur tour une gran-
de campagne en faveur d'un activiste
indien américain emprisonné pour
meurtres aux Etats-Unis.

GRÈVE DE LA FAIM
TERMINÉE, MAIS...

Depuis p lusieurs semaines, ia presse
officielle soviétique publie au moins un
article par jour faisant l 'éloge de Léo-
nard Pelt ier, présenté comme un
«amoureux de la liberté », injustemen t
emprisonné et dont le cas constitue .
¦________________ .___________ -___--_¦«________»___-____-«__________.___ _ «----_-__--__--_•

aux yeux des Soviétiques , un indéniable
exemple de violation des droits de
l'homme. Les autorités américaines
sont accusées de « délibérément essayer
de détruire p hysiquement» Léonard
Peltier , qui comme l'académicien An-
drei Sakharo v, a mené une grève de la
faim pour protester contre le traite-
ment dont il est victime. Mais les infor-
mations diffusées quotidiennemen t par
la presse soviétique ont continué à faire
état de cette grève , bien après que Pel-
tier y eut , en fait , mis un terme à la fin
du mois de mai.

Peltier , 39 ans, purge actuellement
une peine de prison à vie pour les meur-
tres de deux agents du FBI, abattus
dans une réserve indienne du Dakota
du Sud en 1975. Les médias américains
ont parlé de cette affaire , mais elle
n 'est pas connue du grand public améri-
cain. La campagne soviétique a atteint
cette semaine un sommet avec la lettre

envoyée au président Reagan par qua-
tre lauréats soviétiques du prix Nobel ,
qui ont eu recours aux mêmes argu-
ments que ceux avancés en faveur
d'Andrei Sakharov. Ils ont notamment
accusé les autorités américaines d'avoir
emprisonné Peltier sur des «accusa-
tions fictives » afin de « décapiter le
mouvement indien américain ».

DOUBLE OBJECTIF

Sur le plan extérieur , il semble que la
campagne ait pour objectif de dissua-
der les dirigeants occidentaux d'inter-
venir davantage dans l'affaire Sakha-
rov et, sur le plan intérieur, de convain-
cre le public soviétique que les droits de
l'homme sont couramment bafoués en
Occident en général et aux Etats-Unis
en particulier. i

j K t . . t i  ' w r% ë ë :

\ Les Etats-unis ont aussi leur Sakharov
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AUSTÉRITÉ

BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -
Le chef de l'Etat argentin, le prési-
dent Raoul Alfonsin, a annoncé dans
une allocution radio-télévisée la pro-
chaine mise en place d'une politique
«d'austérité et de sacrifice» destinée
à sortir le pays de la crise qu'il traver-
se.

PILOTE TUÉ

METZ (ATS/REUTER). - Un
«Mirage-3» de l'armée de l'air
française s'est écrasé dans les
Landes, mercredi soir, au cours
d'un vol d'entraînement. Le pilo-
te, qui n'a pu s'éjecter, a été tué.

RAFLE

CATANZARO (ATS/AFP). - Qua-
rante personnes ont été arrêtées en
Calabre dans la nuit de mercredi à
jeudi, tandis que douze réussissaient
à prendre la fuite au cours d'une vas-
te opération de police contre la crimi-
nalité organisée.

INTERDICTION LEVÉE

JÉRUSALEM (ATS/REUTER).
- La Cour suprême israélienne a
levé jeudi l'interdiction pronon-
cée contre deux formations ex-
trémistes - le parti « Kach ».
d'extrême-droite et le parti pro-
gressiste arabe-juif, de gauche,
qui seront donc autorisées à se
présenter aux élections généra-
les du 23 juillet.

OTAGES

SAN-SALVADOR, (AP).- Des
maquisards ont occupé jeudi la plus
grande centrale hydro-électrique du
Salvador et se sont emparés de nom-
breux otages. Ils ont menacé de dé-
truire les installations si les autorités
ne satisfont pas leurs revendications.

Les rebelles ont pilonné au mortier,
puis occupé le barrage de Cerron
Grande, à 85 km au.nord de la capita-
le.

LIBÈRES

DACCA (ATS/REUTER). - Le
gouvernement du Bangladesh a
décrété jeudi la mise en liberté
de 2024 détenus à l'occasion de
la fête musulmane de l'Eid ul-
Fitr, marquant lundi la fin du
Ramadan.

INFLATION

PARIS (ATS/REUTER). - Les prix
de détail ont augmenté de 0,5% en
France au mois de mai après 0,6% en
avril.

PAS DE«SUN»

LONDRES (ATS/AFP). - Le
quotidien populaire le «Sun» n'a
pas paru jeudi pour la deuxième
journée consécutive, à la suite
d'un conflit qui oppose la direc-
tion du journal au syndicat du
livre.

VISITE ANNULÉE

JÉRUSALEM (ATS/AFP). - La
prochaine visite de la mère et du frère
de M. Anatoly Chtcharansky, détenu
en URSS depuis le début 1977 pour
avoir voulu émigrer en Israël, a été
annulée par les autorités soviétiques.

JOURNAI ISTES TUÉS

RIO-DE-JANEIRO (AP).- Un
accident d'avion a causé jeudi,
au Brésil, la mort de 18 person-
nes dont 14 journalistes de télé-
vision qui devaient aller faire un
reportage. L'avion s'est écrasé à
environ 200 km au nord de Rio.
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NEUCHÂTEL
27 juin 28 juin

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 665— 665.—
Neuchât ass. gén . 540.— o 570.— o
Gardy 37.— o 37.— d
Cortaillod 1370— o 1370.— o
Cossonay 1220.— d 1220— d
Qiaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 185.— 165— d
Dubied bon 160.— d  160—d
Hermès port. 290.— d 290.— d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J.-Suchard port. .. 6300— d 6285— d
J.-Suchard nom. .. 1510.— d 1510.— d
J.-Suchard bon ... 595— d 585.— d
Ciment Portland .. 3085.— d 3085.— d
Sté navig. N tel . . .  210— d 250.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 775— 780.—
Créd. fonc. vaud. . 1090— 1095.—
Atel. const Vevey . 800.— 800.—
Bobst 1265— 495.—
Innovation 527 — 518.— d
Publicitas 2750.— d 2800.—
Rinsoz & Ormond . 430.— d 425— d
La Suisse ass. vie . 4700.— 4750 —
Zyma 910— 910— d

GENÈVE
Grand Passage .... 600— d 600.— d
Charmilles 445.— 445.—
Physique port. .... 125.— d 125— d
Physique nom. .... 130.— o 130.— o
Schlumberger 104.50 103.75
Monte.-Edison —.— ——
Olivetti priv. 5.50 5.55
S.K.F 53.50 53 —
Swedish Match ... 68— 66.25 d
Astra 1.75 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. . 98000.— 982S0.—
Hoffm.-LR. jce. .. 92000— 92125—
Hoffm.-LR. 1/10 9176— 9200-
Ciba-Geigy port. . 2170.— 2175.—
Ciba-Geigy nom. 967.— 972.—
Ciba-Geigy bon .. 1670— 1670.—
Sandoz port. 6550.— d 6575.—
Sandoz nom. .... 2320— d 2335 —
Sandoz bon 945— 940 —
Pirelli Internat ... 250.— 250.—
Bâloise Hotd. n. . 610.— 610.—
Bâloise Hold. bon 1020— 1020.—

ZURICH
Swissair port. . . .  935.— 935.—
Swissair nom 768.— 760.—
Banque Leu port. 3525.— 3500.—
Banque Leu nom. 2300.— 2275 —
Banque Leu bon . 565.— 563.—
UBS port. 3300.— 3275.—
UBS nom 610— 605 —
UBS bon 115— 115.50
SBS port 326— 324.—
SBS nom 248.— 247.—
SBS bon 258.— 259.—
Créd. Suisse port. .. 2060.— 2060 —
Créd. Suisse nom. . 400.— 404 —
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq. pop. suisse bon . 135.— 135.—
ADIA 1720.— 1735.—
Elektrowatt 2350.— 2400.—
Hasler 2200.— 2200 —
Holderbank port .. 758.— 758 —
Holderbank nom. . 640.— 630.— d
Landis & Gyr nom . 1320.— 1300.—
Landis 81 Gyr bon . 167.— 166.— d
Motor Colombus . 755.— 755.—
Moevenpick 3425.— 3450.—
Oerlikon-Bûhrle p. . 1100.— 1095.—
Oerlikon-Bûhrle n. . 280.— 268.—
Oerlikon-Buhrle b. . 252.— d  285.—

Presse fin 252.— d  255.—
Schindler port. .... 3250— 3250.—
Schindler nom. ... 460.— d 460— d
Schindler bon .... 575.— 565.—
Réassurance port . 7450.— 7400.—
Réassurance nom . 3500.— 3500 —
Réassurance bon . 1370.— 1375.—
Winterthour port .. 3200.— 3210.—
Winterthour nom. . 1870— 1870.—
Winterthour bon .. 2910— 2910.—
Zurich port. 16800.— 16825 —
Zurich nom 10000— 10050.—
Zurich ton 1600.— 1595 —
ATEL 1330.— 1330.—
Saurer 206.— 205.—
Brown Boveri 1325.— 1310.—
El. Laufenbourg . . .  1875.— 1875.—
Fischer 602.— d 607.—
Frisco 1850— d 1850.— d
Jelmoli 1710— d 1710.—
Hero 2775— 2775.—
Nestlé port 4990— 5010.—
Nestlé nom 2920— 2925 —
Alu Suisse port. ... 783.— 785.—
Alu Suisse nom. .. 260.— 261.—
Alu Suisse bon ... 69.50 70.—
Sulzer nom 1605 — 1620—
Sulzer bon 290.— 285.—
Von Roll 320.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.50 62.75
Amax 48.75 48.50
Am. Tel & Toi .... 38— 38.50
Béatrice Food» .... 61.50 61.75
Burroughs 121.50 122.—
Canadien Pacific . - 72.50 d 71.75
Caterpillar 84.75 84,—
Chrysler 58.— 58 —
Coca Cola 133— 133.—
Control Data 72.75 72.50
Corning Glass .... 146 — d 147.50 d
C.P.C 85.50 86.— d

Du Pont 102.50 103.50
Eastman Kodak .. . 160.— 158.50
EXXON 91.75 92.50
Fluor 40.50 40.50
Ford 82.50 82.50
General Electric ... 123— 123.50
General Foods .... 125.50 126.—
General Motors ... 149.50 150.—
Goodyear 58.50 60 —
Gen. Tel. & Elec. .. 86— 87 —
Homestake 61.50 61.75
Honeywell 120.— 120.50
Inco 23.50 23 —
I.B.M 241.— 241.50
Int. Paper 112— 112.50
Int. Tel. & Tel 75.25 76.50
Lilly Eli 144.— 141.50
Litton 166— 169.50
MMM 178.50 177.50
Mobil 61— 62.25
Monsanto 100— 99 —
Nat. Distillers 63.50 d 63.75
Nat. Cash Registef . 57— 56 —
Philip Morris 160.50 161.—
Phillips Petroleum . 82.— 83—
Procter & Gamble . 120.— 120.50
Sperry 87.50 87.25
Texaco 78.50 79.25
Union Carbide . . .  120 — 119.—
Uniroyal 27— 27.50
U.S. Steel 57.— 57.25
Warner-Lambert . 73.50 72.50
Woolworth 82.25 82.50
Xerox 8875 90—
AKZO 63.— 64.75
AB.N 235.— 234— d
Anglo-Americ 39.25 39.75
Amgold 263.— 264.—
Courtaulds 3.70 d 3.90
De Beers port. . . . .  15.50 16 —
General Mining ... 47.50 47— d
Impérial Chemical . 18.— 18.25
Norsk Hydro 178 — 178 —
Philips 33.50 33.75
Royal Dutch .. . 110.50 111.—
Unilever 185.50 186.—
BAS.F 136.— 137.50
Bayer 137.50 133.—
Degussa 324.— 325.—
Hoechst 137.— 139 —
Mannesmann 118.50 119.50

R.W.E 134.50 133.50
Siemens 327 — 330.—
Thyssen 69.25 69.50
Volkswagen 155.50 160.—

FRANCFORT
A.E.G 98.50 98—
BAS.F 162— 163.20
Bayer 165.— 158.30
B.M.W. 398.50 395 —
Daimler 573— 569 —
Deutsche Bank ... 341.60 343.—
Dresdner Bank .... 154— 157.50
Hoechst 163.60 164 —
Karstadt 249.50 250—
Kaufhof 224.— 222 —
Mannesmann 143— 143.—
Mercedes 491.— 488.—
Siemens 392.50 391.60
Volkswagen 186.90 190.—

MILAN
Fiat 4055— 4040.—
Finsider 37.— 35.—
Général! Ass. 35000— 34600—
Italcementi 48300.— 47900.—
Olivetti 5225.— 5170.—
Pirelli 1730— 1700 —
Rinascente 430.— 427.—

AMSTERDAM
AKZO 85.90 85.90
Amro Bank 60.10 60.10
Bols —.— —.—
Heineken 126.30 127.20
Hoogovens 50.50 50.20
KLM 156.— 155.50
Nat Nederlanden . 210.50 211.80
Robeco 60.80 60.90
Royal Dutch 148.50 148.60

TOKYO
Canon 1180 — 1160.—
Fuji Photo 1590— 1600 —
Fujitsu 1240.— 1250.—

Hitachi 839— 844 —
Honda 1210— 1230 —
Kirin Brewer 565 — 558.—
Komatsu 482— 480 —
Matsushita 1620 — 1640.—
Sony 3670 — 3650 —
Sumi Bank 910— 925 —
Takeda 745— 755.—
Tokyo Marine 551 — 553.—
Toyota 1280— 1270 —

PARIS
Air liquide 548.— 557 —
Elf Aquitaine 247.10 240 —
BSN. Gervais . . . .  2648— 2641 —
Bouygues 617.— 615 —
Carrefour 1291 — 1293 —
Club Médit 902— 903.—
Docks de France .. 595— 595—
Fr. des Pétroles ... 263— 262 —
Lafarge 352— 346.—
L'Oréal 2470.— 2425 —
Matra 1355.— 1395 —
Michelin 796— 808.—
Moet-Hennessy ... 1620.— 1638 —
Perrier 603 — 504.—
Peugeot 208.50 207 —

LONDRES
Brit 8. Am Tobacco . 2.19 2.21
Brit petroleum .... 4.60 4.58
Impérial Chemical . 5.72 5.68
Impérial Tobacco . 1.54 1 .56
Rio Timo 5.74 5.84
Shell Transp. 6.20 6.18
Anglo-Am. US» ... 17.12 17.12
De Beers port US» .. 6.65 6.85

INDICES SUISSES
SBS général —.— 371.80
CS général —.— 295.50
8NS rend, oblig. 4.70 4.68

LLJ Cours communiqués
¦_____>¦ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26» 26-ît
Amax 20-K 20-S
Atlantic Rich 44 44-%
Boeing 42-% 43-%
Burroughs 62-X 52-%
Canpac 30-% 31
Caterpillar 35-% 37
Coca-Cola 56-% 57-%
Control Data 31-% 30-%
Dow Chemical .... 27-% 28-%
Du Pont 44-% 44-%
EastmanKodak ... 68-% 69-%
Exxon 39-% 40-%
Flixx 17-% 17-%
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods 
General Motors ... 64 65-%
Gêner. Tel. & Etat . 37 37-%
Goodyoar 25-% 25-%
Gui* Oil 
Halliburton 33-% 33-%
Honeywell 51-% 52-%
IBM 103 % 106-%
Int Paper 48-Vt 48-%
Int Tel. & Tel .... 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 72-% 73
Nat Distillera 27-% 27-%
NCR 23-% 24-%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard Oil 56-% 56-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 24-% 24-%
United Tochna ... 32 32-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.98 123.27
Transports 466-% 472.84
Industries 1116.70 1126-%

Convent. OR du 28.6.84
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27850.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 28.6.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.325 2.355
Angleterre 3.12 3.1 7
£/$ —.— — —
Allemagne 83.30 84.10
France 26.90 27.60
Belgique 4.07 4.17
Hollande 73.95 74.75
Italie —.1345 —.137
Suède 28.25 28 95
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.47 1.51
Canada 1.765 1 .795
Japon —.978 — .99
Cours des billets 28.6.1984
Angleterre (IC) 3— 3.30
USA (1$) 2.29 2.39
Canada (1S can.) 1 .73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.70 12 15
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . . .  135  1.65
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  73.— 76 —
Italie (100 lit.) —.1250 —.1500
Norvège (100 cm.) . . .  28.25 30.75
Portugal (100 esc.) . . .  1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.50 30 —
Marché libre de l'or (16 h)
PiôccS '
suisses (20 fr.) 161 — 176 —
françaises (20 fr.) 158— 173 —
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (i souv nouv.) . 196.— 211.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27850 — 28100 —
1 once en S 371.50 374.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615.— 645 —
1 once en S 8.20 8.60

B U LLET1N BOU RSIER ,



Homme de prière et de contacts
Premier bilan de la visite du pape

BERNE (ATS).- Dix jours après la fin de la visite en Suisse
du pape, cinq évêques et l'abbé d'Einsiedeln, membres de la
conférence épiscopale suisse, se sont livrés, jeudi à Berne, à
un premier bilan «à chaud» de ce voyage.

Chaque orateur a souligné ce qui
l'avait plus particulièrement impression-
né: l'homme de prière ou de contacts qui
a appelé les chrétiens d'autres confes-
sions ses «frères», le pèlerin de la foi qui
venait se livrer à «un combat contre la
sécularisation» ou encore le «Nicolas de
Flue polonais». Les évêques ont par ail-
leurs rappelé toute cette part de sensibili-
té et de réactions non rationnelles si dif-
ficiles à définir, mais néanmoins si impor-
tantes dans une telle visite.

Comparant Jean-Paul II au saint na-

tional Nicolas de Flue, Mgr Pierre Ma-
mie, évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg, a relevé que, selon lui, les réfor-
més suisses devaient avoir senti combien
le pape avait voulu véritablement se pré-
senter comme leur «frère» , et cela d'une
manière «existentielle, au-delà des in-
compréhensions et des désaccords» qui
subsistent dans l'œcuménisme.

Pour le pape, a dit Mgr Mamie, la
question du partage du pain eucharisti-
que entre frères séparés n'est pas un pro-
blème qui peut être réglé facilement ,
mais «la plus grande question pour les

catholiques». Cependant , une chose est
sûre, selon Mgr Otto Wust, évêque de
Bâle et vice-président de la conférence
épiscopale: comme l'a dit Jean-Paul II,
«il n'est pas question, pour l'œcuménis-
me, de revenir en arrière».

VISITE PASTORALE

«La visite de Jean-Paul li a été vrai-
ment pastorale , et non, comme on avait
pu le craindre dans certains milieux , un
«show» ou un culte rendu à la personne
du pape», devait encore souligner
Mgr Otto Wust. Le résultat de cette visite
dépend maintenant de ce qu'en feront
les catholiques suisses, a conclu l'èvê-
que de Bâle.

Pour sa part, Mgr Schwery, évêque de
Sion et président de cette même confé-
rence, a rappelé cette part secondaire,
mais non négligeable de la sensibilité:
«Nous avons appris à mieux nous con-
naître au travers de nos sensibilités diffé-
rentes»; a-t-il notamment déclaré. Pour
l'èvêque de Sion, il était donc nécessaire
qu'un véritable contact ait eu lieu entre
le souverain pontife et les catholiques de
Suisse.

Rigueur excessive
LAUSANNE (ATS).- Le projet d'or-

donnance concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes résidant à
l'étranger est d'une rigueur excessive, se
plaint le « Comité en faveur d'une appli-
cation objective de la Lex Friedrich».
Issu du comité romand contre l'initiative
contre le bradage du sol national, le nou-
veau comité s'est élevé, jeudi, contre l'in-
terprétation du scrutin du 20 mai en fa-
veur d'une application rigoureuse de la
loi.

Composé actuellement des secrétaires
des partis libéraux neuchâtelois, vaudois
et genevois, ainsi que de représentants
des milieux économiques et immobiliers,
le nouveau comité relève que si l'initiati-
ve de l'Action nationale a été rejetée à
une faible majorité (875.549 voix contre
837.754), les cantons l'ont repoussée à
une forte majorité (14,5 contre 8,5).
C'est pourquoi l'application de la loi doit
être fédéraliste et différenciée, soutient
M. Jean-Pierre Ding, secrétaire de la Fé-
dération romande immobilière. «Il faut
appliquer la loi en fonction des besoins

des régions concernées», ajoute-t-il en
soulignant que les mesures restrictives se
retournent essentiellement contre la
Suisse romande.

Trois ans et 8 millions
LAUSANNE (ATS).- Un dixième seulement des 12.000 Lausannois astreints

au service de protection civile ont été formés jusqu'ici ; cela explique la nécessité
d'un centre communal d'instruction qui, après trois ans de travaux, est inauguré,
officiellement, aujourd'hui à Monthéron, au-dessus de Lausanne.

Ce nouveau centre d'instruction de la protection civile, qui a coûté 7,9 mil-
lions, est équipé pour héberger jusqu'à 190 personnes par jour, mais 60 à 70 en
occupation normale. Six instructeurs y fonctionnent depuis l'automne dernier
déjà.

Les installations de la piste d'exercice et, au fond, le centre de la
protection civile. (Keystone)

Vingt-cinq ans dans les airs

L'Ecole suisse d'aviation de transport fête son 25me anniversaire. Actuelle-
ment, elle forme 24 élèves-pilotes, tous de nationalité suisse. Lesquels
auront bientôt à leurs côtés des femmes qui sont en stage de sélection. Pour
la petite histoire, disons simplement que la formation d'un pilote coûte
environ 225.000 francs. Et que celui-ci a, à sa disposition, un matériel très
sophistiqué, tel ce simulateur de vol d'un DC-9.

(Photo ASL)L 'impossible photo de
famille de M. Furgler

M. Mitterrand trop a gauche.

PARIS/BERNE (AP) .- Le conseiller
fédéral Kurt Furgler jongle à la per-
fection avec son emploi du temps. Jeu-
di matin à 6 h 30, il a quitté Berne avec
ses six collègues du gouvernement à
destination des Grisons, cadre de la
traditionnelle «course d'école » du
Consei l fédéral. La veille au soir, le
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP) , qui est aussi
un passionné de football , avait, à ce
titre justement, un important rendez-
vous.

Après avoir assisté à une séance de
quatre heures du Conseil fédéral à
Berne, le dynamique sexagénaire a
gagné le stade du Parc des Princes à
Paris, où, de la deuxième rangée de la
tribune officielle , il a assisté à la f ina-
le du Championnat d'Europe entre la
France et l'Espagne.

Selon le quotidien «Luzerner Neues-
te Nachrichten», M. Kurt Furgler a été
quelque peu contrarié par le fait  que
la place qu 'il occupait était trop à
droite de celle du président François
Mitterrand, ceci empêchant une «pho-
to de famille » lorsque les caméras se

braquaient sur le chef d Etat français.
Mais pendant la mi-temps, alors que

François Mitterrand était interviewé,
les spectateurs attentifs qui ont suivi
la f inale sur la «chaîne sportive» de la
TV suisse, ont pu voir un homme sou-
riant à l'arrière-plan. Comme lors de
la finale du Mundial 1982 en Espagne,
cet homme souriant était M. Furgler.

C'est lepied!
BERNE, (ATS). — Les vacances, c'est pour demain. Une rapide enquête auprès

de quelques agences de voyage montre que les Suisses iront cette année surtout
en Grèce, en Espagne, en Italie et aux Etats-Unis en premier lieu. Mais ils
apprécient aussi les îles : la Crète, la Corse, Malte, les Baléares, Ténériffe , les
Canaries. Enfin , les vols vers les grandes villes, Londres notamment, connaissent
un succès certain.

A ce jour, l'état des réservations est satisfaisant et les agences pensent accroî-
tre leur chiffre d'affaires , quand bien même le quart seulement des Suisses
partant en vacances ont recours à leurs services. A noter encore que si les bains
de mer dans le sud ont toujours le même succès, on se déplace de plus en plus
dans des autobus climatisés.

L'éventail des vacances est à l'image de la Suisse : tous azimuts.
(Keystone)

FAUSSES FACTURES

ZOUG (ATS).- La police de
Zoug a transmis aux autorités ju-
diciaires une importante affaire
de fausses factures dans laquelle
sont impliqués un ingénieur zuri-
cois de 44 ans, un technicien zou-
gois de 46 ans, et deux autres per-
sonnes. Ils seront inculpés d'es-
croquerie, détournement, faillite
frauduleuse, obtention malicieuse
d'un sursis concordataire et de
faux dans les titres. La somme dé-
tournée serait de plusieurs centai-
nes de milliers de francs.

CAISSES DE COMPENSATION

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association suisse des caisses de
compensation professionnelles et in-
terprofessionnelles a tenu ses assises à
Davos, sous la présidence de M. H.R.
Rindlisbacher. L'association regroupe
76 caisses qui occupent ensemble en-
viron 1000 personnes, encaissent des
cotisations pour plus de 7 milliards de
francs et versent des prestations AVS/
AI/APG de plus de 6 milliards. Elles
gèrent, en plus, 440 institutions dans le
domaine des assurances sociales, entre
autres dans celui des allocations fami-
liales, des indemnités journalières en
cas de maladie et d'accident et du 2mo
pilier.

EXPÉRIENCE TV 5

BERNE (AP).- Réunis jeudi à
Berne, les membres du comité
central de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR)
ont donné leur accord à la pour-
suite de l'expérience TV 5, le pro-
gramme-pilote de télévision par
satellite. Plus de 1,5 million de
ménages à travers l'Europe peu-
vent aujourd'hui capter l'émission
francophone. En Suisse, plusieurs
téléréseaux regroupant quelque
80.000 personnes ont déjà signé le
contrat qui les autorisent à re-
transmettre TV 5.

85 LICENCIEMENTS

WALD (AP).- En raison des pertes
accumulées depuis plusieurs années,
l'atelier de tissage Spoerri & Co SA à
Wald (ZH) va fermer ses portes. Les 85
employés seront licenciés d'ici à la fin
de l'année.

FEU VERT

LUCERNE (AP).- Le gisement
de gaz naturel découvert dans la
région lucernoise de l'Entlebuch
sera bientôt utilisé à des fins com-
merciales. Le gouvernement lu-
cernois a, en effet, accordé à la
Société anonyme pour le pétrole
lucernois (SAPL) une concession
d'exploitation d'une durée de
50 ans. Cette autorisation, valable

à partir de 1986, permettra à la
société exploitante d'extraire du
gaz naturel sur une surface de
quelque 40 kilomètres carrés.

SECOND ROTHENTHURM 7

SCHAFFHOUSE (ATS).- Le projet
du département militaire fédéral
(DMF) d'ériger une antenne de 54 mè-
tres sur les hauteurs du Randen, dans
la campagne schaffhousoise, menace
de tourner au vinaigre. La population
locale voit d'un très mauvais œil l'un
de ses buts d'excursion favoris défigu-
ré pour les besoins de l'armée. Devant
la tournure prise par les événements, le
directeur des affaires militaires du can-
ton de Schaffhouse avoue craindre un
second Rothenthurm.

MILLIARDS

ZURICH (ATS).- L'Union de
banques suisses (UBS) a conservé
l'an dernier sa place de plus gran-
de banque du pays. Selon un clas-
sement publié jeudi à Zurich par la
«Schweizerische Handelszei-
tung», la somme du bilan de
l'UBS s'est accrue en 1983 de
8,3 % pour atteindre 115 milliards
de francs. Son bénéfice net a aug-
menté de 15,5 % à 506 millions. La
croissance enregistrée par cette
banque a été nettement plus éle-
vée que la croissance moyenne
des 573 instituts bancaires établis
en Suisse. La somme de tous les
bilans bancaires s'est en effet ac-
crue l'an dernier de 7,1 % pour at-
teindre 657 milliards.

CROIX-ROUGE

L'assemblée du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), réunie à
Genève au siège de l'institution, a réélu
M. Alexandre Hay à la présidence du
CICR pour un troisième mandat de
4 ans commençant le 1er janvier 1985.

CROSSAIR

BÂLE (ATS).- Crossair, société
anonyme pour l'exploitation de li-
gnes aériennes régionales euro-
péennes, deviendra membre à part
entière de l'Association interna-
tionale des transporteurs aériens
(IATA) le 9 juillet prochain. Elle
sera la première compagnie régio-
nale au monde à faire partie de
l'organisation.

EN EGYPTE

ZURICH (ATS).- La société Moe-
venpick va prendre, dès le 15 octobre,
la direction d'un complexe hôtelier
comprenant plus de 200 chambres à
deux personnes, situé à Magawich, en
Egypte. Le complexe était géré jusqu'à
présent par le Club Méditerranée.

DU RHÔNE AU RHIN¦ . A ¦; . ;•.¦:; y y . .

Débat
escamoté

Le Conseil fédéral et M. Adolf
Ogi, conseiller national bernois et
président de l'Union démocratique
du centre, viennent d'échanger
leurs opinions à propos de l'admi-
nistration fédérale. Pour M. Ogi,
notre corps de fonctionnaires man-
que de souplesse, ne parvient pas à
exécuter certaines de ses tâches, et
reste trop éloigné du citoyen: il
importe donc de le «débureaucra-
tiser», de le mener comme une en-
treprise moderne. Le parlementaire
bernois demande donc, dans une
motion, que des bureaux-conseils
spécialisés dans la gestion d'entre-
prise procèdent à une analyse de
l'ensemble de l'administration,
pour déterminer les mesures pro-
pres à renforcer l'efficacité de cel-
le-ci.

L'exécutif vient de publier sa ré-
ponse. Le motionnaire, dit-il, mé-
connaît non seulement les efforts
constants de rationalisation entre-
pris par le Conseil fédéral et l'ad-
ministration, mais aussi les condi-
tions dans lesquelles travaillent les
pouvoirs publics, qui empêchent
souvent - ou du moins rendent
très difficile - le choix de la solu-
tion la plus économique. Le re-
cours à des conseillers du secteur
privé, observe encore le gouverne-
ment, a été tenté dans certains sec-
teurs, mais sans grand succès, les
spécialistes consultés ne disposant
le plus souvent que de connais-
sances insuffisantes de l'adminis-
tration.

Dans la très grande majorité des
cas, les interventions parlementai-
res ont pour origine un événement
d'actualité. En la circonstance, la
toile de fond est constituée par les
difficultés, fréquemment évoquées
ces derniers temps, que rencontre
l'application de notre politique
d'asile. Si, estime M. Ogi, la situa-
tion est telle que ce simple cas
d'espèce devient un problème poli-
tique d'envergure nationale, il est
clair qu'un examen approfondi
s'impose. De ce point de vue, ef-
fectivement, la motion du député
bernois est justifiée. Il est exact
qu'un examen précis du problème
en cause est nécessaire. Mais fal-
lait-il mettre en cause l'administra-
tion dans son ensemble, et surtout
faire en quelque sorte dévier la
question en évoquant l'hypothèse
d'un appel à des personnalités du
secteur privé?

Le Conseil fédéral, pour sa part,
souligne à raison l'utilité très relati-
ve de telles démarches. Le vrai dé-
bat est ainsi escamoté au profit
d'une controverse annexe. Peut-
être cela vaut-il mieux d'ailleurs,
s'il devait s'avérer que les mesures
d'économies exagérément rigides,
imposées par le parlement, sont à
l'origine de la situation...

Etienne JEANNERET

BBC cenc e
BADEN (ATS).- Les réductions

d'emplois annoncées en mai par le
groupe BBC vont sans doute devenir
prochainement effectives. Jeudi, en
effet, le groupe a annoncé qu'il envi-
sageait de licencier 380 personnes au
cours des prochains mois. Une pro-
position dans ce sens a été présentée
aux représentants du personnel.
C'est la région zuricoise qui sera
principalement touchée par cette me-
sure. Ainsi, le département de soudu-
re occupant 170 personnes à Zurich-
Oerlikon sera fermé. Cent trente col-
laborateurs travaillant à Birr (AG) et
quatre-vingts occupés dans divers
secteurs de services perdront égale-
ment leur emploi, a précisé le groupe.
D'autre part, le transfert de la fabrica-
tion des générateurs de moyenne
grandeur de Zurich-Oerlikon à Birr
contraindra probablement aussi 70
personnes à suivre ce mouvement si
elles entendent conserver leur em-
ploi.

Ravisseur
d'un bébé
condamné

SION (ATS).- Vingt mois de pri-
son ferme. Tel est le verdict du tribu-
nal cantonal valaisan contre le bou-
langer sexagénaire qui avait enlevé
un bambin de deux ans pour se ven-
ger d'un voisin avec lequel il s'était
brouillé. La Haute cour cantonale a
donc confirmé purement et simple-
ment le jugement de première instan-
ce. Elle a suivi le réquisitoire du pro-
cureur qui demandait, lui aussi, une
peine d'emprisonnement ferme.

«L'enlèvement d'un enfant est un
acte d'une extrême gravité», avait
déclaré le procureur général, réfutant
les arguments de la défense qui ré-
clamait le sursis.

Cet enlèvement avait suscité
l'émotion à l'époque parmi la popula-
tion sédunoise. Le ravisseur s'était
introduit par effraction dans l'appar-
tement de son ennemi et avait arra-
ché le gosse des sangles de son ber-
ceau. Surpris par une voisine de pa-
lier, il avait été rapidement repéré par
la police et arrêté à Collombey, alors
qu'il s'apprêtait à fuir en direction de
la France.

Aide au développement
La Suisse plus généreuse malgré san 13™ rang

PARIS/BERNE (ATS).- En 1983, l'aide publique au développe-
ment des dix-sept pays du Comité d'aide au développement
(CAD) s'est établie à 27,7 milliards de dollars, marquant ainsi
une stagnation en termes réels par rapport à l'année précéden-
te et une réduction de 0,38 à 0,36 % en moyenne par rapport
aux produits nationaux bruts des pays membres du CAD.

Malgré une progression de 0,24 à
0,31 % l'an dernier de la part consa-
crée à l'aide publique au développe-
ment (APD) dans son produit national
brut (PNB), la Suisse n'occupe encore
que le treizième rang des Etats du
CAD, révèle un communiqué de l'Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE), à
Paris. Le plan financier de la Suisse

prévoit une certaine croissance de l'ai-
de publique en termes réels mais une
quasi-stagnation du rapport de cette
aide au PNB.

UN TIERS

Il faut toutefois noter que l'aide pu-
blique helvétique ne représente qu'un
tiers environ de l'aide totale au déve-

loppement fournie par ce pays. Les
versements effectifs à la charge du
budget 1 983 de la Suisse se sont éle-
vés à 574 millions, soit une progres-
sion de 17 % par rapport à 1982, indi-
que de son côté le département fédé-
ral des affaires étrangères dans un
communiqué. Ce résultat tient dans
une large mesure à une forte augmen-
tation des contributions helvétiques à
certaines institutions financières inter-
nationales. Le Conseil fédéral a par
ailleurs annoncé son intention de por-
ter les dépenses effectives d'aide pu-
blique au développement à 795 mil-
lions en 1987, correspondant à 0,32 %
du PNB notifié au CAD.
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pour vous rassasier tout en vous ralraî-
chissant. demandez nos

plots d'été - plats légers
- salade midinette
-• melon Florida
- poire d'avocat aux crevettes
- cocktail de homard

. - assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais.

ef bien d'autres mets légers et rapico-
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Enorme scandale financier

LONDRES (ATS/AFP).- Un scan-
dale des euro-obligations vient
d'entraîner le suicide d'un banquier
suisse et pourrait coûter une dizai-

ne de millions de dollars à diverses
banques et établissements finan-
ciers, selon les estimations de spé-
cialistes de ce marché.

Ce scandale a été révélé par la
banque d'investissement américai-
ne Bear Stearns and Co qui l'a dé-
couvert le 12 juin à l'occasion d'une
vérification des comptes de sa suc-
cursale londonienne. En même
temps, l'Union de banques suisses a
annoncé que le chef des services de
courtage d'UBS Securities Inc., sa
filiale new-yorkaise, s'était donné
la mort après avoir fait des aveux.

D'après les renseignements dont
on dispose jusqu'à présent, il sem-
blerait que des courtiers aient com-
ploté pour simuler des opérations
se soldant à leur profit par des per-
tes aux frais de leurs établisse-
ments.


