
Automobilistes attention des le 1er janvier

BERNE (AP). - Automobilistes attention ! Dès le 1or janvier 1986, il
vous en coûtera plus cher de griller un feu, de mal garer votre voiture
ou de dépasser de 11 à 15 kmh la vitesse maximale autorisée. Ainsi en
a décidé lundi le Conseil fédéral, qui a approuvé la révision de l'ordon-
nance sur les amendes d'ordre.

La hausse du montant de certaines
amendes d'ordre à pour but d'accroître
la sécurité du trafic et de pénaliser les
usagers faisant preuve d'un manque
de responsabilité, a indiqué lundi à
Berne le département fédéral de justi-
ce et police (DFJP). Tenant compte
des résultats de la procédure de con-
sultation, le Conseil fédéral a toutefois
renoncé à introduire de nouvelles con-
traventions.

ADAPTÉ
AU RENCHÉRISSEMENT

Parmi les amendes qui seront à
l'avenir plus salées figurent les inob-
servations de signaux lumineux, lès
dépassements de 11 à 15 kmh de la

vitesse maximale autorisée (après dé-
duction de la marge de sécurité accor-
dée pour des raisons techniques) et
les inobservations des interdictions de
stationner ou de s'arrêter.

Les amendes infligées lors de telles
infractions seront augmentées en
moyenne de 50% ou de 20 francs.
Ainsi, passer au rouge coûtera dès
l'année prochaine 80 fr. au lieu de 50,
alors que rouler de 11 à 15 kmh au-
delà de la vitesse maximale autorisée
coûtera 100 fr, au lieu de 80. Selon le
DFJP, ce relèvement correspond à peu
près au renchérissement enregistré de-
puis la dernière révision de l'ordon-
nance sur les amendes d'ordre qui
date de 1972.

Les excès de vitesse de 1 à 5 kmh et
de 6 à 10 kmh coûteront toujours res-
pectivment 20 et 40 francs. Les auto-
mobilistes qui dépasseront de plus de
15 kmh la vitesse maximale autorisée

seront dénoncés, comme c'est déjà le
cas actuellement. Aujourd'hui fixé à
100 fr., le montant maximum prévu en
cas de concours d'infractions sera por-
té à 150 francs. Le montant minimum
entraînant l'inscription des amendes
dans le registre cantonal des peines
passera lui de 50 à 80 francs.

Enfin, le montant inférieur à partir
duquel les autorités seront informées
d'une condamnation à une amende a
été porté de 50 à 80 francs. Seuls les
inobservations de signaux lumineux et
les excès de vitesse de 11 à 15 kmh
feront l'objet d'une inscription et d'un
avis aux autorités.

RENONCIATION

Le Conseil fédéral a renoncé à une
augmentation linéaire des amendes
d'ordre telle qu'elle avait été proposée
par le Conseil d'Etat zuricois et par la
Conférence des directeurs de police
des villes suisses. Une telle augmenta-
tion avait suscité de vives critiques lors
de la procédure de consultation.

Gare a ne pas se tromper. (Avipress - P. Treuthardt)

A double
tranchant
Nouvel échec pour Reagan.

Après la commission des affaires
étrangères du Sénat, c'est la
Chambre des représentants qui
vient d'approuver, contre l'avis de
la Maison-Blanche, une série de
sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud.

Pour M. Reagan, la pilule est dif-
ficile à avaler. Le vote du Congrès
a été acquis non seulement grâce
aux voix des représentants de l'aile
libérale du parti républicain, mais
aussi et surtout grâce à celles des
éléments les plus conservateurs de
ce parti enclins à approuver la poli-
tique du président. Etre trahi par
ses amis, voilà une mésaventure
qui n'était pas arrivée souvent à
Reagan.

Pour l'économie du régime de
Pretoria, les Etats-Unis jouent un
rôle prépondérant. Les prêts ban-
caires commerciaux ont atteint l'an
dernier 4,5 milliards de dollars, soit
le triple de 1981, année du début
de l'administration Reagan. Les
Américains détiennent 33 % des
actions de la bourse de Johannes-
bourg dans les secteurs des mines
d'or et des diamants. Trois cent
cinquante entreprises d'outre-At -
lantique sont installées en Afrique
du Sud et 6000 compagnies amé-
ricaines commercent avec ce pays.
Ces sociétés font vivre environ
700.000 Sud-Africains et 90.000
Américains.

Alors pourquoi cet embargo qui
risque d'être nuisible aux écono-
mies du pays pénalisé, mais encore
à celles du pays pénalisant? Pour
l'opinion publique américaine, les
Etats-Unis ne peuvent apparaître
plus longtemps aux yeux du reste
du monde comme le meilleur allié
d'un régime inacceptable, qui ba-
foue quotidiennement le sens du
mot équité.

Par leur vote, les parlementaires
américains lui ont donné raison,
mais ils ont aussi voulu sanction-
ner l'incapacité du chef de l'Etat
sud-africain, M. Pieter Botha, à ré-
tablir la paix dans la région comme
il l'avait promis.

Reste à savoir si, cette fois-ci , les
sanctions atteindront le but recher-
ché, ce qui n'a jamais été le cas
jusqu'à présent. Au contraire.
L'embargo sur les armes a fait de
Pretoria le dixième fabricant mon-
dial et le pays est devenu aujour-
d'hui exportateur. L'embargo sur le
pétrole a servi à développer les
sources d'énergie interne et no-
tamment le charbon, qui fait cruel-
lement défaut à d'autres, mais dont
l'Afrique du Sud a été la première à
réussir la liquéfaction.

Et puis Pretoria détient, dans ses
réserves de manganèse, de cobalt
et de platine, une arme redoutable
envers les Etats-Unis, plus grand
consommateur mondial.

Voilà pourquoi l'administration
Reagan s'opposait à cet embargo.
Le couteau pourrait bien être à
double tranchant.

Jacky NUSSBAUM

Référendum communiste en Italie

Le président du conseil, M. Craxi,
déposant son vote. (Reuter)

ROME, (AP).- Les Italiens ont
apporte leur soutien à la coali-
tion gouvernementale de Betti-
no Craxi en disant «non » à une
proposition du parti communis-
te qui voulait revenir à l'ancien
système d'échelle mobile des
salaires, avec indexation pure
et simple sur la hausse des prix.

Selon le ministère de l'inté-
rieur, alors que 62 % des votes
étaient connus, les «non » re-
présentaient 54 % des voix et
les «oui» 46 %.

SYSTÈME MAINTENU

Appelés à voter par référen-
dum dimanche et lundi, les Ita-
liens devaient dire par «oui» ou
par «non » s'ils souhaitaient le
maintien du système actuel qui
a en partie supprimé l'indexa-
tion automatique des salaires
sur la hausse du coût de la vie.

c'est-à-dire à l'indexation pure
et simple. Le président du Con-
seil, M. Bettino Craxi, avait an-
noncé avant le référendum qu'il
démissionnerait si les «oui»,
c'est-à-dire le retour à l'échelle
mobile intégrale, l'emportaient.

Indomptables ou manipulées
Graines de violence : les foules sont indomptables lorsqu'un inci-

dent grave, voire mineur parfois, déchaîne leur colère. Fortuite, ou
délibérément mise à feu, l'explosion au sein des multitudes a le
pouvoir d'embraser et parfois de détruire, en quelques instants,
l'environnement de la fureur humaine.

Nulle force au monde, semble-t-il, n'est capable de capter ce pou-
voir , de le canaliser, de le contenir, puis de le neutraliser sans éclats.
Comment le briser? Par la violence contre la violence ?

Trop longtemps, depuis le lointain passé, cela fut considéré comme
l'unique remède. Résultat : des foules massacrées, d'horribles héca-
tombes jalonnent l'histoire des peuples. Mais au stade du Heysel, à
Bruxelles, il y aura deux semaines demain, le pire fut évité !

Gardons-nous de minimiser le moins du monde la gravité du tragi-
que bilan du match de football Liverpool-Turin : quatre dizaines de
tués, quatre centaines de blessés. N'en retenons pas moins que la
déflagration au coeur d'un public de plus de 40.000 spectateurs a pu
être «localisée », grâce à un singulier stratagème. Choquante, révol-
tante du point de vue moral , la décision de faire jouer malgré tout les
deux équipes rivales a eu pour salutaire effet de désamorcer la
bombe. C'est prodigieux.

Pourtant, la question se posera toujours aux responsables du bon
ordre, de la paix et de la tranquillité au sein des multitudes : jusqu'où
peut-on laisser le déferlement de la violence s'étendre, avant qu'il ne
s'apaise de lui-même? Comment créer, imaginer, improviser une
diversion, à chaud, sans contre-violence, pour juguler l'incendie?

Impuissant devant le déchaînement d'une foule en furie , comment
peut-on la manipuler? Comment est-elle manipulée, en toutes cir-
constances, dans certains pays? En URSS, derrière le Rideau de fer?
Y sera-t-il à jamais possible d'y empêcher les mécontentements, les
rancœurs et les colères rentrées d'atteindre le point d'ébullition ? La
question mérite réflexion. (A suivre)

R. A.
Jeudi : «ACCUSÉ FOOTBALL, LEVEZ-VOUS!»
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Procès des tortionnaires d'Aurore

LAUSANNE (AP). - Le tribunal criminel de Lausanne a condamné
lundi les quatre tortionnaires d'Aurore, une ancienne prostituée
lausannoise, à des peines de 5, 12 et deux fois 16 ans de réclusion.
Lés accusés ont notamment été reconnus coupables de tentative
d'assassinat, séquestration qualifiée, lésions corporelles graves et
traite des femmes. Le procureur avait requis des peines de 8 à
18 ans de réclusion. «Vous étiez minables et vous êtes devenus
abominables», s'était-il écrié en s'adressant aux accusés.

Le proxénète Alain Aerni, 28 ans,
alias « Nonos», dont la responsabili-
té est complète et qui a fait preuve
«d'une absence totale de scrupu-
les», a été condamné à 16 ans de
réclusion. Même peine pour Marie-
Josèphe Nicolier, prostituée lausan-
noise de 38 ans, qui selon le tribu-
nal a joué un rôle de «meneuse».
Jean Volkart, 27 ans, s'est vu infli-
ger 12 ans de réclusion. Le tribunal
a tenu compte d'une responsabilité
légèrement diminuée pour cet hom-
me brutal mais influençable.

Avec une peine de 5 ans de réclu-
sion, la prostituée Yannick Perriard,
24 ans, a été la moins sévèrement
condamnée: le tribunal a tenu
compte de son enfance «malheu-
reuse». Enfin une blanchisseuse de
44 ans, dont le rôle a été très secon-
daire, a été condamnée à 16 mois

d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans.

Tout avait commencé dans une
forêt en mai 1982, par une «puni-
tion » de la jeune femme, qui avait
transgressé de prétendues règles du
milieu. Ensuite, la correction s'était
muée, dans un studio lausannois, en
un déchaînement de cruauté et de
perversité. Ceux que le procureur
général Jean-Marc Schwenter a ap-
pelés les «gestapistes » n'ont rien
épargné à leur victime durant cinq
jours: brûlures de cigarette, violen-
ces sexuelles, simulation de pendai-
son...

Transportée dans un coffre de voi-
ture à Marseille où elle devait être
«vendue» à des proxénètes. Aurore
avait miraculeusement réussi à
s'échapper. C'est à demi-morte, nue

La victime montrant certaines
de ses cicatrices. (ASL)

et la tête rasée qu'elle a été recueillie
en pleine rue par la police marseil-
laise.
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Reprise du procès de Gdansk

GDANSK (ATS/AFP). - Le prix Nobel de la paix Lech Walesa a
déclaré lundi matin devant le tribunal de Gdansk que Wladys-
law Frasyniuk, Adam Michnik, et Bogdan Lis, accusés de diri-
ger les structures clandestines de Solidarité (TKK), étaient
«trois innocents mis arbitrairement sur le banc des accusés »,
a-t-on appris de source proche de la défense.

me suis pas caché des policiers qui me
suivent constamment pour m'y ren-
dre».

Selon le président de Solidarité, le
but de cette réunion d'une dizaine de
responsables du syndicat dissous à la
veille d'un important train de hausse
des prix, était «motivée par une volon-
té commune d'aider le pays».

« LECHU, TIENS BON»

Lech Welesa a reconnu avoir signé
des documents de la TKK en souli-
gnant que le but de cette organisation
était de «défendre les accords d'août
1980».

A la fin de la déposition de Walesa,
Michnik a demandé la parole. Il s'est
levé de son banc et s'est écrié : « Lechu
(diminutif de Lech), tiens bon, Soli-
darnosc vaincra». Le juge Zieniuk l'a
immédiatement expulsé du prétoire.
Depuis le début du procès, Adam Mi-
chnik a été expulsé quatre fois.

LIBERTÉ DE PAROLE

Lech Walesa a indiqué à la sortie du

tribunal à l'AFP, que le juge Zieniuk
l'avait laissé parler «librement», tran-
chant en cela avec l'attitude qu'il a
adoptée vis-à-vis des accusés.

ÉLECTIONS

Par ailleurs, le conseil d'Etat polo-
nais a fixé au 13 octobre prochain la
date des élections législatives, les pre-
mières qui se tiendront en Pologne
depuis mars 1980, cinq mois avant les
grèves de l'été 1980 et l'apparition du
syndicat Solidarité.

Les élections auraient dû se dérouler
l'année dernière, mais elles avaient été
ajournées, probablement parce que les
autorités craignaient des manifesta-
tions contre l'interdiction du syndicat.
D'ores et déjà des dirigeants clandes-
tins du syndicat interdit ont menacé de
lancer un appel à l'abstention.

NOUVELLE LOI

Selon une nouvelle loi électorale,
deux candidats doivent se présenter
pour la plupart des 460 sièges de la
Diète, mais seuls le Parti communiste
et les autres organisations officielles
ont: le droit de proposer des candidats.
Quinze pour cent des députés seront
choisis sur une liste réservée aux per-
sonnalités de premier plan. Celles-ci
n'auront pas d'adversaire.

Appelé à témoigner par l'accusation,
Lech Walesa, arborant un tee-shirt
portant l'inscription «L'homme de fer»
et utilisant le même graphisme que le
logo de Solidarnosc, a revendiqué
pendant 50 minutes la responsabilité
de la réunion du 13 février, à Gdansk,
au cours de laquelle ses trois lieute-
nants ont été arrêtés.

«J'ai pris l'initiative de cette réu-
nion, a-t-il dit au juge Zieniuk, et ne

PEKIN (ATS/REUTER/AFP). - Le «numéro un»
chinois Deng Xiaoping a officiellement annoncé
que l'armée chinoise, forte de quatre millions
d'hommes, serait ramenée à trois millions sur une
période de deux ans, rapporte l'agence «Chine

. nouvelle».
L'agence indique que M. Deng Xiaoping, en tant

que chef suprême de l'armée de libération du peu-
ple, a fait part de cette prévision de réduction
d'effectifs à une réunion extraordinaire élargie de
la commission centrale militaire, la semaine der»
nïère à Pékin.

La nouvelle en avait été annoncée pour la pre-
mière fois en avril dernier par M. Hu Yaobang,
secrétaire général du comité central au PC chi-
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nois, lors d'un Voyage en Nouvelle-Zélande. A
jj l'époque, cette information avait provoqué la sur-
prise chez les attachés militaires étrangers, qui ne
prévoyaient pas une réduction d'une telle am-
pleur. .;

M. Deng Xiaoping a souligné devant les officiera
que cette mesure était destinée à économiser de
l'argent en vue d'améliorer la modernisation civile
de la Chine, l'armée ne pouvant être renforcée
qu'avec une base économique ferme pour le pays.

Pour 1985, le budget de la défense est de
18,7 milliards de yuan (6,1 milliards de dollars),

. soit environ 12% du budget global, ce qui repré-
sente une part plus faible que l'année précédente.

La Chine dégraisse son armée



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

A Peseux, la fête villageoise a
réchauffé l'atmosphère

EMPIRE ET ... RESTAURATION. - Les saucisses dorées au soleil d'Austerlitz ? (Avipress-P. Treuthardt)

Après le coup d envoi réussi de vendredi soir et la réception
des invités chaux-de-fonniers, sans oublier la remise d'un chè-
que de 5000 fr. pour l'animation par le représentant d'une
grande banque qui installera l'an prochain une succursale à
Peseux, la fête locale poursuivie samedi matin quand les accor-
déonistes et la fanfare locale ont ajouté leur participation musi-
cale à l'apéritif.

Venue de La Chaux- de-Fonds, la société des majorettes a
conquis les spectateurs par ses démonstrations remarquables
de fraîcheur autour des podiums. Innovant au début de l'après-
midi, la braderie enfantine a été un succès â l'actif de l'Ecole
des parents et nombreux furent les gosses installés place des
Granges pour négocier jouets, poupées, jeux ou livres. Un
spectacle qui en valait d'autres I

Changement de décor ensuite pour les excellentes exécu-
tions du chœur d'hommes «La Cécilienne» de La Chaux-de-

Fonds, d'une tenue exemplaire. Variée à souhait était l'anima-
tion voulue par les organisateurs; avec le cortège des groupes
de théâtre de La Chaux-de-Fonds et de Peseux, en costumes
de scène accompagnés par les majorettes et la fanfare «L'Echo
du Vignoble» la fête se transportait dans les rues passantes de
la localité.

Et pour les jeunes, les grimages, jeux divers ou représenta -
tions de théâtre ont été des aubaines avant que les musiciens
de Cortaillod ne redonnent l'ambiance vers les podiums.

Pendant ce temps, on ne s 'ennuyait pas dans les cantines où
abondaient les spécialités gastronomiques et malgré la fraî-
cheur du ... thermomètre, le grand festival de jazz, avec en
alternance des orchestres réputés, s 'est chargé joyeusement ei
jusque tard dans la nuit de diffuser des rythmes réchauffants!
(S.)

Les pêcheurs de la Basse-Areuse

La Société des pêcheurs en rivière de
la Basse-Areuse a choisi Boudry pour
fêter, samedi, son 75me anniversaire. Cet-
te décision était d'autant plus judicieuse
que sur l'emblème de la commune figure,
d'argent sur fond d'azur, la truite, noble
poisson que les pêcheurs, jour après
jour, convoitent depuis quinze lustres.

Fondée en 1910, la société, présidée
aujourd'hui par M.Jean-Paul Saam,
compte un peu plus de 170 membres.
Malheureusement, les archives n'existent
que depuis 1939 et encore sont-elles
incomplètes. On pense que ces docu-
ments ont été perdus ou détruits dans un
incendie.

Cela n'a pourtant pas empêché les or-
ganisateurs, pour marquer cet anniversai-
re, d'éditer une plaquette dans laquelle

CELLIER DU CHÂTEAU.- M. Jaggi : le lac fait désormais partie de ses terres...
(Avipress - P. Treuthardt)

plusieurs représentants du monde politi-
que ou de la pêche se sont exprimés.

PROGRAMME SIMPLE

Pour les festivités de samedi, l'organi-
sation avait été confiée à un comité pré-
sidé par M. Francis Saam et M. Roger
Pamblanc, président d'honneur. Un pro-
gramme simple, empreint seulement
d'amitié, avait été prévu.

Une promenade en bateau sur le lac et
une soirée familière en ont été les points
forts.

Au cellier du château de Boudry, un
vin d'honneur a été offert par les autori-
tés communales représentées par
M. François Buschini, président de l'exé-
cutif. Parmi les nombreux invités, on a

pu remarquer la présence de M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller d'Etat, Eric
Brunner, président du Conseil général et
d'un passionné de la pêche à la mouche,
le populaire Georges Hardy.

H.V.

75 ans contre vents et marées

Cent fins guidons aux Orsatons
Tir en campagne a Brot-Dessous

De notre correspondant :
Le tir en campagne pour les sections

de Colombier, Bôle, Rochefort et Brot-
Dessous s'est déroulé au stand des «Or-
satons» à Brot-Dessous par un beau
week-end. Une centaine de tireurs se
sont rendu dans ce beau cadre idyllique
et de verdure où se situent les installa-
tions de tirs de la commune des sections
organisatrices. Une centaine de tireurs
des quatre sections du district de Boudry
ont réalisé ce tir en campagne où d'excel-
lentes performances ont été enregistrées.
Voici les trois meilleurs résultats : pour la
section de Colombier: 1. Mario Vogel-
sang, 68 points, roi du tir du week-end

au stand dés Orsatons; 2. Alfred Franck,
64 points; 3. Robert Blondeau, 62
points. Pour la section de Bôle : 1. Ro-
land Bossi, 65 points ; 2. Louis-Georges
Lecoultre, 64 points; 3. ex aequo Ber-
nard Ledermann et Walter Peyer, 64
points. Section de Rochefort : 1. Eric
Maire, 66 points; 2. Claude Monnier, 65
points; 3. ex aequo Eric Gacond et Fred-
dy Perret, 63 points. Pour la section de
Brot-Dessous: 1. Pierre Benoît, 62
points ; 2. ex aequo Pierre-Alain Schulé
et Roland Bourquin, 60 points.

Après ces journées de tir en campa-
gne, un grand rendez-vous attend ces
fins guidons: le tir fédéral de Coire. Les
quatre sections de Boudry y participe-
ront, car pour la première fois la section
de Brot-Dessous sera présente au tir fé-
déral avec un groupe de 10 tireurs.

Fête à la maison de Belmont
Après les paroles de bienvenue de M.

L. Piller, directeur, le président de la
commission de Belmont, M. A. Buhler,
conseiller communal à Neuchâtel, a ou-
vert la fête. Les animateurs de Radio
Neuchâtel ont mené le jeu spectaclaire
« La tête et les jambes», disputé entre des
équipes régionales. Celle des enfants de
Belmont a cédé le pas à ses hôtes : le
Cep de Cortaillod s'est classé premier,
suivi de Terreaux II et de Terreaux I, puis

JEUX.- Le grand saut, mais à la corde. (Avipress • P. Treuthardt)

des Scouts d'Auvernier et du Volley de
Bevaix.

Les enfants de Belmont, par la volonté
du couple directeur, sont intégrés à la vie
de Boudry et à son école. On en veut
pour preuve l'intérêt des Boudrysans et
des enseignants pour cette institution
dont la fête annuelle accueille dans un
site magnifique un nombreux public.

VIE ÉCONOMIQUE

jacobs Suchard (RFA)
transfère son siège social

à Brème
La société Jacobs Suchard GmbH, fi-

lière de Jacobs Suchard SA, à Zurich,
spécialisée dans la production de choco-
lat et de confiseries transférera en 1986
son siège social de Lôrrach (Baden-Wur-
temberg) à Brème. La société déplacera
par la même occasion ses services de
marketing et de vente, ainsi qu'une partie
de l'administration. Ce transfert concer-
nera dans un premier temps une centaine
de salariés. Jacobs Suchard a réalisé l'an
dernier en RFA un chiffre d'affaires de
quelque 600 mio de DM. (ATS)

i gagnant avec id points :
195.561 fr. 85; 54 gagnants avec 12
points: 1136 fr. 85; 859 gagnants
avec 11 points: 71 fr. 45; 6301 ga-
gnants avec 10 points: 9 fr. 75.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot : 125.177 fr. 05; aucun ga-
gnant avec 5 numéros plus le numé-
ro complémentaire. Jackpot :
11.063 fr. 40; 18 gagnants avec 5
numéros : 2458 fr. 55; 2324 ga-
gnants avec 4 numéros : 14 fr. 30;
33.465 gagnants avec 3 numéros : 2
francs.

La somme au premier rang lors du
prochain concours atteindra environ
210.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot : 559.312 fr. 90; 9 gagnants
avec 5 numéros plus le numéro com-
plémentaire : 33.333 fr. 35; 158 ga-
gnants avec 5 numéros: 4172 fr. 85;
8561 gagnants avec 4 numéros :
50fr.; 144.364 gagnants avec 3 nu-
méros exacts : 5 francs.

La somme au premier rang du pro-
chain concours atteindra environ
1.100.000 francs.

Pari mutuel romand
Courses de dimanche
RAPPORTS : course française

de Chantilly
TRIO: ordre 49 fr. 20; ordre diffé-

rent 9 fr. 85.
QUARTO : ordre 162 f r. 30; ordre

différent 9 fr. 15.
Course suisse à Dielsdorf
TRIO: ordre 645 fr. 30; ordre diffé -

rent 76 fr. 65; couplé 12fr. 75.
QUARTO : ordre, cagnotte

1275 fr. 40; ordre différent
270 fr. 40.

LOTO : 7 points, cagnotte
266 fr. 25; 6 points 83 fr. 20; 5
points 3 fr. 65.

QUINTO. Cagnotte 6058 fr. 30.

Sport-Toto

Mercredi 12 juin, 163™ jour de
l'année.

Fête à souhaiter: Guy (francis-
cain â Cortone mort en 1247), Gas-
par Bertoni (1853), Guyonne.

Anniversaires historiques :
1976 - Le président Juan Bordabe-

ry est renversé par un coup d'Etat mili-
taire en Uruguay.

1975 - Mmo Indira Gandhi rejette un
arrêt de la Haute Cour indienne l'accu-
sant d'avoir été élue illégalement et lui
demandant d'abandonner son siège au
Parlement.

1967 - Israël annonce son intention
de conserver une partie des territoires
conquis sur l'Egypte, la Jordanie et la
Syrie durant la guerre des Six jours.

1944 - L'Allemagne utilise pour la
première fois des bombes volantes pour
pilonner la Grande-Bretagne.

1917 - Le roi Constantin de Grèce
abdique en faveur de son fils Alexandre.

1901 - Rabat envoie des missions à
Paris, Londres et Berlin pour favoriser
un pacte anglo-allemand sur le Maroc.

1809 - Excommunication de Napo-
léon.

1683 - La flotte française bombarde
Alger; les Turcs mettent le siège devant
Vienne.

Ils sont nés un 12juin: l'homme
d'Etat britannique Sir Anthony Eden
(1897-1977) et le vice-président amé-
ricain George Bush (1928). (AP)

Signalisation :
tous feux éteints...

• LES feux de signalisation su-
bissent-ils les effets du temps? En
tout cas, ceux situés à l'extrémité du
tunnel de Prébarreau, côté Ecluse, ne
marchent que sur une jambe. Le rou-
ge s'entête et comme il s'entête aussi
rue de l'Ecluse, les conducteurs n'y
tiennent plus et passent au rouge...
Si la maladie est chronique, ne vau-
drait-il pas mieux supprimer cette
installation défaillante ? Même remar-
que pour le débouché du pont du
Mail sur l'axe Fahys-Portes-Rouges
où, vendredi puis samedi par exem-
ple, les files prenaient du poids sur le
pont, la phase verte étant doublée sur
l'axe longitudinal. On sait que la ville
de Neuchâtel n'a jamais eu de chan-
ce avec sa signalisation lumineuse,
mais un check-up n'est-il pas néces-
saire ?

Blessé par un motoculteur
# TRAVAILLANT avec un moto-

culteur au 195 de la rue des Fahys,
M. Louis Bertoni s'est profondément
blessé. Il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant d'une plaie à la
jambe gauche.

A la Galerie
dés Amis des arts

# LE 65™ Salon des Amis des arts
de Neuchâtel, qui présentait les œu-
vres de 40 artistes du canton et ren-
dait hommage à trois Neuchâtelois,
Fred Uhler, Daniel Vouga et ALex
Billeter, a fermé ses portes dimanche
soir après avoir connu durant les trois
semaines d'ouverture un grand suc-
cès et une affluence de visiteurs tout
â fait réjouissante. Parmi ceux-ci . des
étrangers de tous pays se sont éton-
nés qu'un petit territoire comme celui
du canton de Neuchâtel réunisse un
si grand nombre d'artistes de quali-
tés.

fer

MARDI
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendred i de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de l 0 h à l 2 h ; 14hà 17h.Temps
perd u , temps retrouvé... du côté de
l'Ethno.

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

Musée cantonal d'archéologie: de I4h à
17h.

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrmann -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie de l'Orangerie: Rafel Tona , huiles
et collages.

Galerie Le Sycomore: Olivétan 450.
C.C.N.: Collages de Toni.
Ecole club Migros : Anne Charlotte Sahli

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

la Place d'Armes ?, tél.254242.
CINÉMAS
Bio : 18h40, 20h45, Les Ripoux. 12ans.

dernière semaine.
Apollo : 15h , 20 h 30, Stranger than Paradi-

se. 16ans. V.st. 17h45, Le juge et son
bourreau, dialecte bernois. - 16 ans. et
sous-ti. français.

Palace: 15h , 20h45, Le retour des morts
vivants. 16 ans.

Arcades: 15h , 20h30, Apocalypse Now.
16ans.

Rex : 20h45, La rose pourpre du Caire.
12 ans.

Studio: 15h , 21 h, Rendez-vous. 18ans.
18 h 45. Basileus quartet. 12ans.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : The
bing bang gang - Funk , jazz , rock.

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

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

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

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

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

Télébible : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h30 à l l h 3 0 , Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h , Tél. 41 2684.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 2433 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
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Bornand , Saint Mauri-
ce 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin ,
tél. 552233. Renseignements: N° lll.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II : Raboud , sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

MARIN
Marin-Centre, Galerie-Club : Exposition de

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

CARNET DU JOUR

jusqu'à jeudi 13 juin
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Dame seule, handicapée, ne de-
mandant pas de soins, habitant la
ville, cherche

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

pour quelques heures chaque
jour. Pas de gros travaux, bonne
rétribution, entrée en fonction
dès que possible.
Tél. (038) 25 42 36, de 9 h à
13 h et de 15 h à 19 h. 243303-n

r

i SAINE

o LOTERIE
FINALE
AVIS
AUX

COMMERÇANTS
Veuillez apporter les talons des
billets de loterie à la réception

de la FAN
Dernier délai, aujourd'hui à 18 h
, 240040-76

Action escalopes
de dinde 40 ]
100 g ¦

EraE Boucheries
9_n__l Coop
242334-76 + principaux magasins

Mercredi 12 juin à 20 h 30
COLLEGIALE

3me CONCERT
Robert Màrki, organiste
oeuvres de J.-S. Bach

Entrée libre Collecte
238995-76

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

Restaurant Beau-Rivage
en saison MARDI
ouvert la journée 242422 .?e

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

COLOMBIER

(c) L'Ecole de musique de Colombier
et environs a fixé l'audition de ses élèves
au vendredi 28 juin. Elle aura lieu en
début de soirée à l'école des Vernes.

Drapeaux d'été
(c) Depuis le début de juin, des dra-

peaux flottent rue Haute. Ils ne sont pas
installés pour signaler une manifestation
particulière, mais pour orner la rue prin-
cipale et marquer ainsi la saison d'été et
les vacances. Cet embellissement sup-
plémentaire apprécié ne peut que contri-
buer à rendre la localité plus accueillante
encore.

Audition

(c) Les membres de la section neuchâ-
teloise de l'association des Amis du vin
se retrouveront dimanche 23 juin pour
un pique-nique organisé au Val-de-Ruz.
Les organisateurs ont prévu des jeux, de
la musique, un loto, un succulent repas
et tout ce qu'il faut pour régaler les go-
siers les plus délicats.

Pique-nique des
Amis du vin

BOUDRY

(c) Mardi dernier, un autocar a emené
un groupe d'aînés jusqu'à Saint-Triphon
où ils ont visité un jardin botanique plan-
té de plusieurs centaines d'espèces et
agrémenté de rocailles et d'étangs. Le
voyage s'est poursuivi par Champéry où
ils s'arrêtèrent à midi. Le retour s'est fait
par le col des Mosses et la Gruyère avec
un dernier arrêt à Bulle avant de regagner
Boudry sans avoir essuyé d'orage.

Course des aînés

BÉROCHE

(c) Après 5 concours de pêche à la traî-
ne, le classement intermédiaire aux points
est le suivant: 1. Ucceli Giulano, 1431 pts;
2. Petracca Antonio, 1170; 3. Trevisani Ita-
lo, 960. Quant aux places occupées selon la
formule I, elles se présentent ainsi : 1. Uccel-
li Giulano, 19 pts; 2. ex aequo, Perrenoud
Georges et Trevisani Italo. chacun 12
points.

«Traîneurs »



SUR LES TRACES DE LÉOPOLD ROBERT

Rester classique avec des sujets roman-
tiques. Voilà en quelques mots résumée la
peinture de Léopold Robert, le plus célèbre
peintre neuchâtelois du XIXe siècle.

Cent-cinquante ans après sa mort, la
peinture de Robert nous interroge-t-elle
encore ? Ce qui est certain, c 'est que l'ar-
tiste chaux-de-fonnier fait régulièrement
l'objet d'études ou d'exposés, à Neuchâ-
tel en particulier. Selon le professeur
Pierre Gassier, qui s 'exprimait récemment
sur le thème «Léopold Robert et l'Italie»,
le malheur de Robert est d'avoir dû tirer
sa vie durant un «boulet» nommé David.
L'artiste aurait souhaité rencontrer Dela-
croix, qui l'aurait peut-être libéré de cette
obsession, mais leur rencontre n 'eut pas
lieu. Au-delà de l'histoire prospective, il
nous reste une oeuvre importante, nour-
rie aux origines de l'art sacré: Rome et

l'Italie. La rencontre entre Robert et l'Ita-
lie est à la fois banale et décisive. Banale,
elle l'est dans la mesure où le voyage
d'Italie est à l'époque un «must» pour
tout artiste désireux de se former aux
sources du «grand art» que représentent
Raphaël, Michel-Ange, la Sixtine.

RENCONTRE DÉCISIVE

Tout ce que l'Europe compte alors
d'amateurs de beaux tableaux et de pein-
tres formés à l'école classique se retrou-
vent à Rome, bien que chaque cercle (les
peintres français, les allemands, etc.)
vive en vase clos, à l'exemple de la villa

LA BOHÉMIENNE ET LE PETIT BERGER. - Oeuvre bucolique de 1831.

Mécicis où sont concentrés les disciples
du grand David.

Le choc de l'Italie marqua de façon
décisive la carrière de Robert. Passant des
salons de Paris, après ceux de Neuchâtel,
à la réalité romaine, Robert va alors opé-
rer une mutation essentielle dans la thé-
matique de son art, sans en modifier pro-
fondément l'esthétique. En effet , c 'est au
contact de la rue, de la vie quotidienne, à
Rome, que Robert renonce aux «grands
genres », en particulier au genre histori-
que, pour peintre des gens simples, dont
ta noblesse un peu austère reste le trait
dominant. Cette évolution est renforcée
par l'influence - non avouée - du graveur
Pinelli, artiste proche de la canaille, dont
Robert s 'inspira largement, lui emprun-
tant notamment le personnage du bri-
gand.

Cette mutation date de 1821 environ,
alors que Robert - depuis trois ans à
Rome - décide de prolonger son séjour.
L'Italie ne cessera de le passionner, et â
l'exception d'un voyage en Suisse il y
demeurera jusqu 'à son suicide en 1835.

TABLEAU INACHEVÉ

L'une des idées brillantes de Robert fut
de concevoir une sorte de grande oeuvre
en quatre tableaux, symbolisant les qua-
tre saisons et quatre des plus belles ré-
gions d'Italie. C'est ainsi que furent réali-
sés «Le retour de la Madone au pèlerina-
ge de l'arc» (le printemps), à Naples, «La
halte des moissonneurs dans les marais
Pontins» (l'été), et «Le départ des pê-
cheurs de l'Adriatique». L'automne, re-
présenté par les vendanges en Toscane,
ne fut jamais réalisé. De plus, l'hiver à
Venise («Les pêcheurs de l'Adriatique»)
ne soutient pas la comparaison des deux

premières oeuvres: c 'est un échec, com-
mente M. Gassier, qui se refuse cepen-
dant d'y voir un lien direct afin la fin
tragique de l'artiste. Peignant le dernier
volet de son oeuvre majeure, Robert res-
ta fidèle à son pinceau et à son goût
pour les gens simples, préférés au monde
aristocratique de Venise. Dans cette re-
cherche de simplicité, dans ce renonce-
ment aux fastes du monde élégant, l'ar-
tiste exprima sans doute au mieux son
amour des gens ordinaires, saisis dans la
modestie de leur maintien.

P B .

«-»¦**«:• .# .*«#:.¦¦.JKri<_ *..*: ¦¦ V.X W«_J*v. <3

ŒUVRE ROMAINE. - Portrait de jeu-
ne fille costumée.

(Avipress-P. Treuthardt)

Divorce
à la
romaine

Leçons de religion sans engagement
Temps frileux, mais les Eglises foncent

L'enseignement religieux à l'école n'est pas un anachronisme. En
première année secondaire, près des trois-quarts des élèves s'y intéressent.
Comptage qui bouleverse bien des idées reçues : le «kulturkampf» n'a pas
totalement évacué l'idée religieuse des curiosités humanistes de la jeunesse.
A Neuchâtel, les Eglises ont décidé d'assumer leurs responsabilités.

Première leçon de religion. Un élève
de 1™ secondaire hésite pour remplir sa
formule d'inscription : il ne sait pas s'il
est catholique ou protestant. Le maître :
- A la maison, quand ils parlent de

l'Eglise, tes parents parlent-ils du curé ou
du pasteur?
- Ils n'en parlent jamais.
- Es-tu baptisé?
- Je ne sais pas. Je pense que je dois

vous apporter une dispense comme ceux
qui ne suivent pas la religion ?
- Et toi, tu as envie de faire quoi?
- Moi je voudrais bien venir. Parce

que j'ai dans ma tête un tas de questions
sur Dieu et plus personne ne me répond.

CONTINUER OU SE RETIRER

Un discrédit ambiant plane sur la reli-
gion, qui encourage les gosses à saper
cette leçon facultative, hors sanctions,
implantée de manière précaire dans les
écoles sans réelle base légale, et dont on
fait facilement des gorges chaudes à la
maison. Gosses chahuteurs, corps ensei-
gnant indifférent, pratique marginale par
des ministres peu préparés, difficultés
budgétaires, remise en question de l'ef-
fort ecclésiastique: autant de motifs de
découragement qui ont conduit en 1983
les responsables au bord de la renoncia-
tion.

Pourtant, cette même année, sur 50
classes des premier et deuxième niveau
secondaire, soit un effectif de 1150 élè-
ves, 60 % des élèves se sont inscrits,
avec des pointes de plus de 70 % pour
les Ve classiques et scientifiques. L'appé-
tit des jeunes dans le terrain dément les
ombres de la réputation. Faut-il laisser

tomber cette attente par lassitude? Deux
responsables d'enseignement religieux à
l'école, le pasteur Gottfried Hammann et
l'abbé Pillonel, empoignent alors le pro-
blème et se plongent dans l'étude. Le
rapport qu'ils ont élaboré relance l'ensei-
gnement religieux sur de nouvelles pis-
tes, et cet automne, la pratique sera re-
nouvelée.

LA BIBLE COMME PATRIMOINE,
SANS PLUS

Car si les Eglises démissionnaient, qui
renseignerait les enfants sur ces Ecritures
qui constituent, qu'on le veuille ou non,
par action ou par réaction, le fondement
des sociétés occidentales? L'ignorante
crasse des enfants dans le domaine reli-
gieux et biblique constitue une grave
menace sur la culture de demain.

L'attente existe donc. Et la certitude
qu'il faut donner une réponse. Pourquoi
le courant ne passe-t-il pas? C'est peut-
être la manière dont l'Eglise exige d'être
reçue qui ne convient pas. A l'appui de
cette thèse, on pourrait invoquer le fait
que 50% des contribuables paient l'im-
pôt ecclésiastique, alors que 1 5 % à 17 %
seraient plus vraisemblables selon la par-
ticipation au culte, preuve d'une attente
diffuse de la population qui n'arrive pas à
se traduire dans la pratique, mais fait
garder le contact.

La solution pour rendre l'action des
Eglises plus recevable à l'école, c'est
d'abandonner toute idée de prosélytis-
me: l'enseignement religieux ne doit être
ni un culte, ni un façonnage au militan-
tisme ecclésial. Ce doit être un service,
gratuit, accompli par amour, et non un
droit paternaliste ou une catéchèse. La

Bible y est envisagée comme un chef-
d'œuvre de la littérature universelle, un
patrimoine culturel qui retrace les événe-
ments et témoins de la culture chrétien-
ne. La leçon peut même s'élargir à d'au-
tres religions, d'autres modes de pensée
sans jugement de valeur. Le but est de
former des esprits capables de juger, non
d'emmagasiner des connaissances ou de
stimuler des engagements. C'est le résu-
mé des thèses du rapport, et c'est la base
du renouvellement décidé par les Eglises
en tout œcuménisme.

MEILLEUR CONTACT
AVEC LES ENSEIGNANTS

Sur la base du matériel didactique
conçu par ENBIRO (Enseignement bibli-
que romand), une équipe de 24 ensei-
gnants, anciens et nouveaux, a été for-
mée et entre peu à peu en fonction. Si-
multanément, l'enseignement religieux à
l'école est centralisé et démarginalisé :
centralisé dans son organisation sur une
seule personne, qui s'occupe des horai-
res, de la formation, des relations avec
les écoles, etc. Et démarginalisé dans la
vie de l'Eglise par son intégration au
concept global d'animation de jeunesse,
qui prend en compte l'activité des mili-
tants très engagés aussi bien que la mise
sur pied de contacts plus ponctuels avec
la jeunesse.

A noter pour bien situer la démarche
que les directions d'écoles secondaires
ont réservé le meilleur accueil aux dis-
cussions, questionnaires, enquêtes des
animateurs de l'enseignement religieux
- meilleur que celui de certains ecclé-
siastiques ; que l'enquête et ses conclu-

sions ne sont valables que pour la Ville
de Neuchâtel, et qu'il serait aberrant d'en
extrapoler les conclusions sur d'autres
terrains sans nouvelles enquête et ré-
flexion; que l'œcuménisme de la démar-
che constitue un élémnt favorable dans
l'appréciation de nombreux milieux, no-
tamment du corps enseignant, très sensi-
ble aussi à l'effort de formation que
poursuivent pasteurs, prêtres et laïcs
pour améliorer le contenu de leur leçon
de religion.

Ch. G:

OHMI KANGRI. - Une expédition qui
s'est bien terminée.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le Conseil communal de Neuchâtel a
reçu hier après-midi, à l'Hôtel de ville,
l'équipe de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse qui a conquis, en avril,
l'Ohmi Kangri, un sommet népalais qui
culmine à 7045 m d'altitude. Le prési-
dent de l'exécutif , M.Jean-Pierre Au-
thier, qui était accompagné du directeur
des sports, M. Biaise Duport, a rappelé
sommairement les circonstances et le dé-
roulement de cette expédition. Il a aussi
fait l'éloge de la montagne, de même que
le président de la section neuchâteloise
du CAS, M. Oscar Huguenin, a fait l'élo-
ge du sport, «un des meilleurs remèdes
contre les maux qui frappent notre socié-
té».

M. Huguenin a aussi rappelé que sa
section recevra , les 26 et 27 octobre,
l'assemblée des délégués et la fête cen-
trale du CAS. A cette occasion, Neuchâ-
tel, actuellement canton-directeur du
CAS, passera le flambeau à Saint-Gall.

Alpinistes
à l'honneur

L avenir de la rue du Seyon

Enquête de l'Université
Rue du Seyon telle

quelle, rue du Seyon à
sens unique sud-nord
ou rue du Seyon amé-
nagée en zone piéton-
ne? That's the ques-
tion...

Récemment, des commerçants de cet-
te artère groupés dans l'association CID-
Neuchâtel, ainsi que «Neuchâtel-Cen-
tre », ont déposé un recours auprès de
l'Etat contre la décision du Conseil com-
munal d'introduire le sens unique sud-
nord (donc de la place Pury au parking
du Seyon), mesure qui, sans cela, aurait
été prise ce printemps.

Un sondage a montré que 67 % des
commerçants consultés étaient opposés
à cette innovation. En tout cas pas tant
que les possibilités de parcage des voitu-
res n'auront pas été améliorées dans le
quartier de Beau-Rivage-Evole ni que
toute l'organisation de la place Pury n'ait
été revue et passée au stade de la réalisa-
tion ! Trente-deux commerçants avaient
répondu au sondage.

Parallèlement, l'institut de géographie
de l'Université a mené une enquête dans
le cadre d'un travail de diplôme. Sujet:
l'avenir de la rue du Seyon ! Cette étude.

basée un questionnaire soumis a la tota-
lité des soixante commerçants de cette
artère et à vingt de leurs confrères dans
les environs immédiats de celle-ci, est en
cours.

Soixante-deux questionnaires ont été
remplis par 77 % des 80 commerçant
chez lesquels les enquêteurs se sont ren-
dus.

Nous reviendrons sur cette enquête.
G. Mt

i*.-«;."¦¦. -_c__r>- • »
...' -___i

Le voyagismePris
au vol

Le tourisme est un important secteur d'activité. A ce titre,
il s 'est forgé un jargon. On ne sera donc pas surpris de lire
dans une documentation récemment diffusée par les Servi-
ces officiels français du tourisme (Bahnhofstrasse 16, Zu-
rich...) quelques petits chefs-d'œuvre qui mériteraient d'être
primés pour peu qu 'existe un festival, genre Avoriaz, des
langues maltraitées.

La pièce à conviction s 'intitule « Vacances en France
1985» et en guise d'introduction, les coupables expliquent
que «ce document recense la production «France» des
voyagistes, agences et autocaristes suisses» et que «...
grâce à des tableaux schématiques, l'agent de comptoir
peut savoir qui propose quoi dans chaque région». N'est-ce
pas superbe cet «agent de comptoir» dont on sait mainte-
nant qu'il constitue le maillon d'une chaîne dont les autres
sont les «voyagistes» et les «autocaristes»!

Le moral assez abattu, certes rassurés sur les ressources
touristiques de l 'hexagone mais inquiets des mutations de
la langue qui les vante, nous avons enjambé le pays de haut
en bas et de gauche à droite avant de tomber dans la
Vanoise où sont organisés des stages de chasse-photo et
où le matériel photo et des jumelles sont «prêtés gratuite -
ment».

Et puis, horrible détail: la documentation vante enfin des
cours de langue française avec ce prologue: «... Loin de
nous la pensée de donner des leçons de français aux
Vaudois et aux Neuchâtelois». Brrr!

Venant d'une multinationale ayant un siège européen à
Zoug ou au Liechtenstein et sa maison mère dans le Dela-
ware, la pilule aurait pu passer. Mais d'un service officiel
français ? Celui-ci plaide l'irresponsabilité, les difficultés in-
hérentes à la branche: le jargon vient souvent des agences
de voyages et la traduction d'un terme anglo-saxon reste
difficile. « Voyagiste» serait donc la version francophone de
«Tour operator»... Soit. Mais «autocariste»?

On nous reprochera sans doute de ne pas vivre ce temps,
de trop céder au purisme et à la nostalgie et d'oublier que
l'on ne voyage plus dans les valises de Paul Morand. Le
tourisme de masse peut se suffire de ces néologismes, d'à
peu près et d'un baragouin commercial. Mais sans devoir
systématiquement pousser Cyrano sous le balcon de Roxa-
ne, il faut chercher ses mots et y mettre du cœur quand on
veut se faire aimer.

CI.-P. Ch.

Expulsion à Neuchâtel
Le roi du désordre
s'est fait la malle

Situation pénible à affronter
pour cet étudiant de plus de 40 ans
qui ne semble plus percevoir le
temps qui passe et les réalités de la
vie.

Son courrier formé essentielle-
ment de factures s'accumule dans
son petit logement de la rue Du
Peyrou. Son loyer, par exemple,
est impayé depuis longtemps.

L'Office des poursuites, après de
vaines démarches pour retrouver
sa trace, a procédé hier matin à
l'ouverture de son appartement en
présence d'un gendarme, d'une as-
sistante sociale et d'une représen-
tante du Service des bâtiments de
la Ville, principaux débiteurs.

Jamais cet être nocturne ne
semble avoir ouvert la fenêtre, la
moisissure a envahi le mur au-des-
sus de son lit. Jamais non plus il ne

s'est séparé des moindres papiers
qui s'accumulent partout, les li-
vres étouffent sous la poussière.
Chaussures et vêtements sont en-
core là, en bonne vue, prêts à être
enfilés.

Les Services sociaux tiennent à
sa dispositions son mobilier et ses
effets personnels dans un garde-
meuble comme le veut la loi. Pour
le reste deux ou trois hommes
vont se mettre à l'ouvrage pour
remplir des sacs qui seront mis à la
décharge. Le logement pourra en-
suite être remis en location, après
quelques rénovations indispensa-
bles.

Qu'en est-il de lui ? A-t-il rejoint
la cohorte des clochards sous les
ponts de Paris?

L. A.

Actionnaires tous azimuts

Centre d'électronique
et de microtechnique

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique (CSEM) a tenu
hier son assemblée générale. Il
s'ag issait d'avaliser une décision que
le CSEM avait prise en novembre de
l'année dernière : à savoir l'augmenta-
tion du capital-actions à 10 millions
de francs. L'objectif de cette aug-
mentation de capital n'était pas seu-
lement d'accroître la base financière
de la société, mais surtout d'accueillir
de nouveaux actionnaires des milieux
industriels, afin que le CSEM puisse
mieux adapter ses activités de re-
cherche et de développement à leurs
besoins.
- Il fallait saisir cette occasion, a

déclaré M. Hartmann, président du
Conseil d'administration.

Selon les voeux mêmes du Conseil
fédéral, il était nécessaire d'élargir
l'actionnariat, donc de s'ouvrir aux
industries non-horlogères. Ainsi,
quatre grandes sociétés suisses se-
ront présentes au sein du CSEM:
BBC, Sulzer frères, Hasler, Landis et
Gyr. Du côté de l'horlogerie, Rolex,
Piaget, et l'ASUAG vont également
participer.

TROIS LABORATOIRES

Rappelons qu'en 1983, trois insti-
tuts travaillant dans le domaine de la
microtechnique à Neuchâtel - le Cen-
tre électronique horloger (CEH), la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique (FSRM), et le La-
boratoire suisse de recherches horlo-
gères (LSRH)- décidaient de s'unir
pour améliorer la coordination et as-
surer une concentration des forces eu
égard aux besoins futurs. Par la suite,
et à la demande des trois laboratoi-
res, les Chambres fédérales accep-
taient que la Confédération participe
à un Centre de recherche en microte-
chnique à Neuchâtel. Le CSEM était
né.

Le Centre suisse d'électronique et
de microtechnique a une double mis-
sion : adapter les résultats de la re-
cherche aux besoins de l'industrie
suisse et traiter les mandats de l'in-
dustrie privée du pays, y compris la
fabrication de prototypes. Ainsi, il
maintient une compétence scientifi-
que et technique de haut niveau qui
en fait un partenaire unique en Suis-
se pour aider les industries dans leurs
efforts d'innovation. Le CSEM tra-
vaille également en étroite collabora-
tion avec l'Université. Il accueille des
stagiaires et des chercheurs, et élabo-
re des projets communs au CSEM et
aux Grandes écoles.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

M. Forrer, directeur général, a sou-
ligné l'importance de la confiance
entre partenaires, et le sérieux des
hommes dans les domaines où ils
excellent. Mais il ne crie pas pour
autant victoire :

- Une politique cohérente en
fonction d'un objectif clair n'existe
pas encore, a-t-il relevé. Certes, un
premier pas a été fait grâce au Con-
seil scientifique du CSEM. Il faudra
offrir une technologie de haute per-
formance, a poursuivi M. Forrer, et
toujours lier prestations de services et
technologie.

Il serait fastidieux d'énumérer tous
les domaines auxquels participe le
CSEM. Citons seulement ceux qui
sont promis à un grand avenir: les
télécommunications, l'électronique
médicale, etc. Enfin, M. Hartmann a
émis un souhait, que des entreprises
étrangères participent au travail du
CSEM, tant il est vrai que dans ce
domaine la Suisse n'est pas en posi-
tion de force.
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UN PROBLÈME POUR NEUCHÂTEL. -
Pas le 50 à l'heure mais la rue du
Seyon. (Arch)



Le temps à Neuchâtel en mai
Peu de soleil, mais de la pluie à gogo

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
communique :

Le mois de mai a été légèrement froid,
peu ensoleillé et très pluvieux.

La moyenne de la température de l'air
de 12°,9 est légèrement inférieure à sa
valeur normale de 13',3; les moyennes
prises par pentades montrent que le dé-
but du mois était froid et que l'atmosphè-
re s'est progressivement et régulièrement
réchauffée : 9°,1, 9°,5, 1 2°,1, 14°,9, 14°,1
et 16°,9. Les moyennes journalières os-

cillent entre 6°,6 le 8 et 20°,1 le 26; les
extrêmes atteints par le thermomètre,
25°,9 le 25 et 2°,3 le 4, donnent une
amplitude absolue de la température de
23°,6 (normale: 24°,1). Les jours d'été
(température maximale supérieure à 25°)
sont au nombre de 2, les 25 et 26.

TIMIDE, LE SOLEIL!

La durée totale de l'insolation de 145
heures est déficitaire de 59 h ou 29%. Le

maximum journalier est de 13,1 h le 25,
tandis que 4 jours n'ont pas été ensoleil-
lés et que 4 autres l'ont été par moins de
1 heure.

La hauteur totale des précipitations esl
importante: 179 mm pour une valeui
normale de 79 mm (excès : 100 mm ou
127%) ; il a plu au cours de 14 jours avec
un maximum journalier de 55 mm, 3
pour le 8. Il s'est produit 4 orages pro-
ches de la station (rayon maximal de 3
km), les 18, 19, 27 et 28.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est faible: 716 mm,1 (normale :
719 mm,0); l'amplitude absolue de la
pression, 18 mm, 7 (normale: 16 mm, 3)
est donnée par les extrêmes de 722 mm,
7 le 31 et 704 mm le 6.

VENTS FAIBLES

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 73% (normale : 70,3%) ; les
moyennes journalières sont comprises
entre 58% le 3 et 97% le 8; la lecture
minimale de l'hygromètre est de 30% le
15.

Les vents ont été plutôt faibles; leui
parcours total de 4380 km représente
une vitesse moyenne de 1.6 m/seconde;
les secteurs dominants sont: sud-ouest:
28% du parcours total; ouest : 21%, sud:
13%, nord : 12%, est : 11%, etc. Le par-
cours journalier maximal est de 326 km,
le 1, de directions dominantes sud-ouesi
et nord-ouest (3.8 m/sec ou 14 km/h),
tandis que le 26 avec 60 km a été le joui
le plus calme. La vitesse de pointe maxi-
male du vent n'est pas très élevée: 55
km/h le 20 de direction nord.

G. J.

Des accordéonistes neuchâtelois
se distinguent en France

C'est dans le forum de la Maison de la
culture et des loisirs à Saint-Etienne
(Loire) que s'est déroulé dernièrement le
11™ Grand prix international de l'accor-
déon. Des accordéonistes neuchâtelois
ont concurrencé des candidats venus de
France, Suisse, Italie, Espagne et Portu-
gal. Le Grand prix prend chaque année
plus d'importance et aujourd'hui, les
meilleurs solistes du monde y partici-
pent, apportant à ce concours un niveau
musical très élevé. Un jury international
garantit la qualité des prestations des
solistes ou des ensembles.

Catégorie initiation (- 10 ans) : Janine
Tavarès, Peseux, médaille d'or. Catégorie
initiation (-12 ans) : Joël Perriard, Neu-
châtel, médaille d'or; Nicolas Page, La
Chaux-de-Fonds, médaille d'argent; Do-
minique Jecker, Neuchâtel, médaille
d'argent. Catégorie préparatoire : Clau-

de-Alain Kùnzi, Neuchâtel, médaille d'or
et coupe, lauréat de sa catégorie.

Catégorie élémentaire : Catherine Ama-
to, Cernier, médaille d'argent. Catégorie
moyenne: Gil Sonderegger, La Chaux-
de-Fonds, médaille d'argent. Catégorie
duo secondaire : Catherine Amato et Gil
Sonderegger, médaille d'argent. A égale-
ment participé au concours, le groupe de
la Société des accordéonistes «La Côte»
de Peseux en catégorie moyenne avec la
participation d'Alain Woodtli, Monique
Jeanneret, Josiane Perriard, Josiane
Amato, Josiane et Anne-Marie Kottelat;
ils se sont brillamment distingués en
remportant médaille d'or et coupe (lau-
réat de leur catégorie) sous la direction
d'Annie Puigrenier-Bornand, professeur
d'accordéon â La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Festivités à Boudry pour
les 50 ans d'Electrona

CLOWNERIES.- Avec Rolf Knie, Gaston et Pipo. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Durant toute la semaine, clients,

fournisseurs, amis, se sont succédé
«Sur-la-Forêt » dans le cadre du 50™
anniversaire de la fabrique d'accumu-

lateurs Electrona. Vendredi, près de
400 invités étaient réunis lors de la
journée officielle. Samedi matin, ce
sont 600 personnes qui ont répondu à
l'appel de la direction qui avait organi-
sé une matinée «portes ouvertes».
Pour les 350 collaborateurs de l'entre-
prise et leurs conjoints, le temps fort
de ce jubilé s'est situé samedi soir.
L'apéritif et un grand repas ont précé-
dé un spectacle de music-hall interna-
tional. Avec Rolf Knie, Gaston et Pipo,
trois clowns irrésistibles bien connus
de tous. La soirée s'est ensuite pour-
suivie par un bal conduit par Vittorio
Perla et ses musiciens. Cedis sous contrôle du groupe Casino

Besa nçon ville j u malle
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De notre correspondant:
Par le simple jeu boursier, la société Ce-

dis, dont le siège est à Besançon vient de
passer sous le contrôle du groupe Casino
de Saint-Etienne, le numéro 2 de la distri-
bution en France.

Présent dans une vingtaine de départe-
ments des portes de Paris au centre de
Lyon, Cedis a réalisé e 1984, 50% de son
chiffre d'affaires avec ses hypermarchés
Mamouth. La société emploie 10.500 per-
sonnes, dont 3900 en Franche-Comté. Ce-
dis c'est aussi des centres de bricolage,
vingt cafétérias et 740 petits magasins. Son
chiffre d'affaire en 1984 est de 8 milliards et
demi de francs français.

Le groupe Casino avec 28.000 salariés,
22 hypermarchés, 83 restaurants possède
aussi des usines de chocolaterie-biscuiterie,
des abattoirs et un centre d'embouteillage.
Son chiffre d'affaires est de 23 milliards de
francs. Casino a par ailleurs investi un mil-
liard de franc. L'an dernier en Californie.
C'est le numéro un de la restauration com-
merciale en France.

L'annonce de ce mariage inquiète les
employés de Cedis en Franche-Comté,
même si pour l'instant les avantages acquis
sont maintenus au personnel. Il n'est pas

prévu non plus de réduction d'effectifs.
Mais à terme, étant donné les structures des
deux groupes, on peut s'attendre à une
refonte de certains services administratifs.

ROSES ANCIENNES -
ROSES MODERNES

BIBLIOGRAPHIE

(Ed. Silva, Zurich)
Les deux ouvrages parus sur les roses

aux Editions Silva en 1961 et 1967 et
illustrés d'aquarelles dues au pinceau
agile d'Anne-Marie Trechslin sont épui-
sés depuis de nombreuses années déjà.
Ils connurent un succès sans précédent.
C'est également Anne-Marie Trechslin
qui a créé les soixante aquarelles de ro-
ses ornant le merveilleux recueil «Roses
anciennes - Roses modernes », récem-
ment montré au public au cours d'une
présentation officielle à Rapperswil, la
ville des roses. Les reines des fleurs de
nos jardins y apparaissent dans une mer-
veilleuse impression en six couleurs réa-
lisée de main de maître. Le texte d'ac-
compagnement est de Stelvio Coggiatti,
grand spécialiste italien en ce domaine et
membre du jury des concours internatio-
naux de roses.

INFORMATIONS FERROVIAIRES
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Les «V-200»:
deux raisons de fumer...

On ne discute pas des goûts et des cou-
leurs, mais comment ne pas dire que ces
locomotives avaient des formes de cigare :
rien de plus normal en Allemagne... Die-
sels-hydrauliques BoBo dont la puissance
variait de 2200 à 2700 CV et mis en service
à partir de 1953, ces engins ont ouvert la
voie aux V-216 et 217 à la silhouette plus
plaisante. Le V-200 série lll de Roco resti-
tue bien la forme Zeppelin. Rien â dire sur le
fonctionnement: il est parfait, doux comme
d'habitude; les ralentis sont excellents et les
roues à boites d'essieux intérieures sont
brunies. De plus, la machine est lourde et
c'est un facteur de stabilité. Du beau travail
comme celui du vagon-trémie à deux es-
sieux dont une nouvelle version est propo-
sée par le fabricant de Salzbourg.

COMMUNIQUÉS

Shri Mataji à la Cité
L'union spontanée avec le divin, voilà ce

que Shri Mataj i vient apporter mercredi 12
juin à 19 h 30 à la Cité. A la suite de sa
conférence, chacun pourra sentir sur ses
mains et sur sa tête ce souffle de l'esprit qui
apporte la paix et la tranquillité. Cette gran-
de dame indienne, de religion protestante,
est mère de deux enfnts. Elle parcourt le
monde depuis plusieurs années donnant à
ceux qui le souhaitent la possibilité d'une
réelle transformation. Une fois le système
intérieur éveillé, chacun peut détecter et
corriger les imperfections qui perturbent sa
vie. Vient alors l'harmonie et la spontanéité.

NEUCHÂTEL
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Collision
• VERS midi, une voiture con-

duite par M"8 C.Z., de Neuchâtel,
circulait rue de Maillefer en direc-
tion nord. A la hauteur de l'inter-
section avec la rue de Beauregard,
elle ne fut pas en mesure d'immo-
biliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. K.G., d'Yverdon,
qui venait de s'arrêter pour les be-
soins du trafic.

Tôles froissées
• VERS 14 h 50, un fourgon de

livraison conduit par M. L.P., de
Neuchâtel, circulait avenue du
Mail en direction nord. Il a soudain
bifurqué à gauche pour se rendre
rue Marie-de-Nemours. Lors de
cette manœuvre, le fourgon entra
en collision avec la voiture condui-
te par M"8 G.P., du Landeron, qui
effectuait son dépassement.

COLOMBIER

(c) La coutume veut qu 'une
fois par législature les membres
du Conseil général, du Conseil
communal et les employés com-
munaux soient invités à parcou-
rir, au cours d'une marche, les
limites de la localité. Cette mar-
che a eu lieu samedi par un
temps frais mais sans pluie. Il
s 'est trouvé marcheurs et mar-
cheuses pour effectuer ce par-
cours très varié. En cours de rou-
te, une collation a été servie. M.
P. Ingold, président du Conseil
général, a eu le plaisir de remer-
cier les organisateurs de cette
agréable tournée.

Elus mais ...
à pied !

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Willy EVARD
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Dombresson, juin 1985. 240042 79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Laure GIAUQUE
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part
qu'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur
don, leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Colombier , juin 1985. 23s.53.79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  - t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Denis PAPIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1985. 239703-79

La famille de

Monsieur

Danilo PLACHTA
pro fondémen t  touchée  des
n o m b r e u x  t émo ignages  de
sympathie, d'affection et d'amitié
reçus au cours de sa douloureuse et
pénible  épreuve , r emerc i e
sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part, soit par leur
témoignage, leur présence, leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de ses sentiments de
vive reconnaissance.

Saint-Biaise, Auvernier juin 1985.
242337-79

Les comités du Club des lutteurs du Vignoble, de l'Association
cantonale neuchâteloise et romande de lutte suisse ont la grande tristesse
d'annoncer le décès d'

André-Gilles SIMONET
garçon-lutteur d'un avenir prometteur et fils de M"" Claudine RACINE, leur
dévouée secrétaire.

j

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 239974.79

I Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Alice Zeder, son amie, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Ubaldo Di
Gianvittorio-Clerc, à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants :

Monsieur et Madame Walter Di
Gianvittorio et leurs enfants
Claude-Alain et Danielle , à
Chézard ;

Monsieur Armand Clerc ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Maurice CLERC
leur cher ami, père, beau-père,
grand-père , arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui subitement, dans sa 76me année.

2042 Valangin, le 10 juin 1985.

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Mat. 25: 13

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 12 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Rue Numa-Droz 115,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

238702-79

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte Neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès

Du petit

FABIEN
fils de son dévoué vice-président,
Monsieur Jean-Louis GUILLAUME.

238693-78

Les Contemporains 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher et regretté ami

Charles MONNIER

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 240041.7s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

____________________________________________
Le comité des vétérans fédéraux

Gymnastes de Neuchâtel Vignoble
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz ZAHND
membre du groupement. 242420-73

La direction et les employés de
l'Entreprise A. Hildenbrand & Cie,
St.-Blaise, ont la tristesse de faire
part du décès de leur fidèle
collaborateur et ami

Gino PICCOLI
Es garderont de lui le souvenir d'un
homme aimable et dévoué. 242443-79

La direction, le corps enseignant
et les élèves du Centre scolaire-
secondaire de Colombier et
environs ont le pénible devoir de
faire part du décès de

André-Gilles SIMONET
Ils garderont de cet élève un
souvenir ému. 242458-73

|V ;, , Naissances

Coucou I
le petit boulanger est arrivé, à pied,
mais en bonne santé, il s 'appelle

Alexandre
le 10 juin 1985

Marguerite et Bernard
MA TILE-BUCHS

Grand'Rue 4a Maternité de
2035 Corcelles Landeyeux

238975-77

^___________
Situation générale: une perturba-

tion associée à la dépression qui se
trouve sur la Scandinavie achève de
traverser la Suisse. La pression est en
hausse sur l'Europe centrale et une
amélioration se produira aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: les averses cesseront
peu à peu cette nuit à partir de l'ouest
et demain le temps deviendra en partie
ensoleillé, la nébulosité se déchirant. La
température en plaine sera voisine de 9
degrés en fin de nuit et de 17 degrés cet
après-midi. Le vent d'ouest faiblira. Li-
mite du zéro degré vers 2200 m. Sud
des Alpes et Engadine: orages isolés
possibles dans la nuit mais temps enso-
leillé dans la journée.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord: d'abord temps
d'ouest frais et variable avec de
rares éclaircies alternant avec des
périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses. Notables amélio-
ration et réchauffement dès same-
di. Au sud : le plus souvent ensoleillé
malgré quelques passages de nuages
élevés.

Observatoire de Neuchâtel: 10
juin 1985. Température: moyenne:
11,1; min.: 10,2; max. : 11,8. Baromè-
tre : moyenne: 719,8. Eau tombée: 8,2.
Vent dominant: direction: SW assez
fort. Etat du ciel: couvert jusqu'à 18 h,
puis très nuageux. Pluie de 7 h jusqu'à
18 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 juin 1985
429,59

Température du lac 17°

¦¦rlrH Temps
Ê -̂  et températures
p̂ >̂  

Europe
-Mwl et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 18; Berne:
très nuageux, 15; Genève-Cointrin:
averses de pluie, 12; Sion: très nua-
geux, 17; Locarno-Monti: pluie, 18;
Sentis : brouillard, - 2; Paris: averses de
pluie, 15; Londres : très nuageux, 14;
Amsterdam: très nuageux, 12; Bruxel-
les : peu nuageux, 11; Francfort-Main:
très nuageux, 12; Munich: très nua-
geux, 15; Berlin: très nuageux, 15;
Hambourg : averses de pluie, 12; Co-
penhague: peu nuageux, 12; Oslo: peu
nuageux, 13; Reykjavik: pluie, 8;
Stockholm: peu nuageux, 14; Helsinki :
beau, 15; Innsbruck : très nuageux, 20;
Vienne: peu nuageux, 19; Prague: très
nuageux, 12; Varsovie: très nuageux,
16; Moscou: très nuageux, 14; Buda-
pest : peu nuageux, 20; Belgrade: beau,
20; Athènes : beau, 31 ; Istanbul: beau,
25; Palerme: beau, 24; Rome: beau,
23; Milan: peu nuageux, 22; Nice : peu
nuageux, 21; Palma-de-Majorque:
beau, 24; Madrid: beau, 25; Malaga:
très nuageux, 23; Lisbonne: beau, 25;
Las-Palmas: beau, 26; Tunis: beau, 25
degrés.

COLOMBIER

(c) A l'occasion du 300me anniversaire
de la naissance de J.-S. Bach, le chœur
mixte de Colombier a mis à l'étude deux
cantates pour son prochain concert. Elles
seront exécutées en outre en les cathé-
drales de Genève, Lausanne et Fribourg
pour le compte de la radio romande. Le
chœur a pris l'habitude de donner un
«pré-concert » lors de sa sortie annuelle
et celle-ci aura lieu à Saignelégier, le 29
juin. On y présentera la Messe solennelle
de Gounod et des extraits de cantates de
Bach, sous la direction du directeur, M.
G.-H. Pantillon. Ce dernier donnera en
outre, en soliste, une page de Bach.

Le président, M. Ph. Vaucher, a de-
mandé à être remplacé. Au cours de la
dernière assemblée générale. M™ M. De-
roche, de Cortaillod, a été appelée à le
remplacer.

Chœur mixte

L'Amicale des contemporains
1944 de Boudry a le pénible devoir
de faire part du décès de

André-Gilles SIMONET
fils de son dévoué président ,
Monsieur André Simonet.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 242499 79

Myriam et ses 'parents
Jeanne-Marie et Hervé DROËL-
BURNIER annoncent avec joie la
naissance de leur petit

Yann-Claude
9 juin 1985

Maternité Uttins 13
de la Béroche 2034 Peseux

242196-77

Les 12 et 13 juin, le Ciné-club a le plaisir
de présenter un aspect du cinéma particu-
lièrement attachant. Sous le nom un peu
rébarbatif et mal choisi de «cinéma expéri-
mental», on classe le cinéma le plus pur, le
plus personnel, celui qui, hors de toute
préoccupation mercantile, peut donner libre
cours à la passion créatrice la plus vive.

Les deux programmes (un différent cha-
que soir) proposés par la France compor-
tent une vingtaine de films réalisés entre
1951 et 1984 par des gens comme Coc-
teau, Mitry, Vilardebo, Michaux, Hanoun,
Courant, pour citer les plus connus.

Attention I Les deux soirées commencent
à 19 h 30 et l'entrée est libre.

Cinéma expérimental
français

salle du Pommier

AUVERNIER

Vers 9 h 10, un camion conduit par M.
M.B., de La Chaux-de-Fonds, circulait
de Brena à Peseux. Sur ce trajet, il a
perdu du mazout, qui a rendu la chaus-
sée glissante. Sur le pont d'Auvernier,
une voiture conduite par M. T.C, demeu-
rant dans cette localité, a dérapé sur la
chaussée glissante puis s'est immobilisé
contre la glissière de sécurité. Surpris par
cette manœuvre, M. Y.S., de Cormondrè-
che, qui suivait cette voiture, n'a pu s'ar-
rêter et sa voiture a heurté la voiture C.

Mazout sur la route

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Le marché aux puces de la parois-
se a rencontré samedi un grand succès.
Malgré l'abondance de manifestations
analogues ce jour-là, on se demandait à
.l'entrée de la salle si l'on arriverait à se
frayer un passage parmi les meubles, et
les tables chargées de vaisselle, outils,
jouets, livres etbric-à-brac de tout genre.
La foule s'y pressait pour dénicher le
trésor inespéré ou l'article indispensable.
Un coin était aussi réservé à la petite
restauration, endroit bien apprécié et
dont la fraîcheur contrastait agréable-
ment avec les vieilleries alentour.

Paroisse réformée
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Couture invisible - boutonnières
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NECCHI SILVIA Fr. 890.-
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Révolutionnaire,
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Exposition

de 14 cuisines
à Cortaillod

Stéphane Kunzle est un spécialiste
Piatti.

Vous aurez la garantie d'un travail soigné
à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

-TS Piatti I
techno-meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry h________________l
2016 Cortaillod. tél. (038) 42 27 56
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Le Centre de formation du Wolfsberg de l'UBS à Ermatingen a fêté son dixième anniversaire le 8 mai 1985. Outre la formation technique
et le perfectionnement des cadres, l'enseignement prodigué accorde une large place au développement de la personnalité. Des organisa-
tions extérieures ayant également la possibilité d'y dispenser leurs propres cours et d'y tenir des réunions , le centre encourage aussi l'éta-
blissement du dialogue entre les divers représentants de tous les secteurs de la société. Le Centre de formation du Wolfsberg entretient , en
outre, des contacts étroits avec la population voisine. Chaque mard i soir, celle-ci peut assister à des manifestations culturelles telles que
concerts ou pièces de théâtre, visiter des expositions ou prendre part à des discussions politiques.

Le Centre de formation du Wolfsberg à Ermatingen TG a 10 ans

Le triple A est aux entre-
prises engagées sur le plan
international ce que les
grands crus sont aux vins
français et les étoiles à la
gastronomie. Le triple A
(AAA) est la meilleure note
décernée à une entreprise
afin .de sanctionner son as-
sise financière et sa solidité.
L'Union de Banques Suisses
appartient également à ce
club très fermé.

j

Ratio de qualité
Qui achète des titres veut

tout d'abord s'assurer de
leur qualité et de la solvabi-
lité des débiteurs. Aux
Etats-Unis , il peut se baser
sur le «rating» ou ratio de
qualité comme base d'ap-
préciation. Les sociétés
émettant des obli gations
sont analysées là-bas depuis
longtemps en fonction de
critères stricts , puis classées.
C'est leur solvabilité , autre-
ment dit leur aptitude à
remplir leurs engagements
financiers , qui est passée au
crible. D'après le résultat ,
elles se voient attribuer un
certain ratio de qualité, en
quelque sorte, un label ,
composé de lettre et/ou de
chiffres. L'échelle va du
tri ple A, qui exprime une
capacité élevée à payer inté-

rêts et amortissements, à D
pour les débiteurs en retard
dans leurs remboursements.
Avoir un bon «rating»,
comme label de qualité et
signe de fiabilité , est de plus
en plus prisé non seulement
par les sociétés américaines,
mais également par toutes
celles à vocation internatio-
nale.

Sous la loupe
Le ratio de qualité est at-

tribué par des agences spé-
cialisées dans ce domaine,
les plus célèbres et de répu-
tation mondiale étant Moo-
dy's et Standard & Poor 's.
Elles recueillent une foule
de rensei gnements sur les
entreprises à classer, puis les
exploitent systématique-
ment.

Pour les banques , les in-
formations saisies et exami-
nées à la loupe portent prin-
cipalement sur leur assise fi-
nancière: fonds propres, ré-
serves, li quidité , qualité des
prêts et capacité bénéfi-
ciaire. Sont également pris
en considération la réputa-
tion et la qualité du mana-
gement , la structure de l'éta-
blissement , sa place sur le
marché et dans le système
économi que du pays
concerné, l'environnement

politique , économique et
social du pays de domicile ,
ainsi que les perspectives de
la banque. Cette liste de ren-
seignements est soigneuse-
ment analysée et donne le
ratio.

Exigences élevées
Les exi gences auxquelles

une banque , une entreprise
industrielle ou une société
quelconque doivent ré-
pondre pour se voir décer-
ner ce «cachet de 1er choix»
sont élevées. Par consé-
quent , celui-ci n 'est que par-
cimonieusement accordé.
L'Union de Banques Suisses
a récemment obtenu les
trois A de Moody 's sur la
base de nouveaux critères
encore plus stricts. Aupa-
ravant , elle avait déjà été
admise au haut de l'échelle
par d'autres agences. ¦

Label de qualité bancaire

L'ère de la banque électro-
nique s'annonce à une vi-
tesse ful gurante. L'UBS y
est tout naturellement pré-
sente et offre à tous les par-
ticipants au projet pilote Vi-
déotex , depuis les essais de
mise en exploitation des
PTT, un programme at-
trayant , accessible à tous.
Notre banque désire y asso-
cier ses clients. Composez
* UBS #, et une gamme de
services est mise à votre dis-
position.

L 'Union de Banquets
Suisses est la première à per-
mettre non seulement de S 'en-
quérir de l'état de son compte
ou de son dépôt, mais égale*
ment de procéder à des opéra-
tions de paiement, de trans-
mettre des ordres de bourse,
ainsi que dé réaliser bien
d'autres affaires bancaires,

La sécurité des données
enregistrées est assurée,
contre le piratage, par un
système d'identification et
d'autorisation à plusieurs
paliers. Il contient des élé-
ments connus des parte-
naires contractuels de la
télébanque uniquement

(entre autres, un mot de
passe personnel).

Les expériences réalisées
lors de la période d'essai
sont positives. Pour autant
que les PTT décident la mise
en exp loitation définitive
du Vidéotex , l'Union de
Banques Suisses pourra of-
frir à ses clients une télé-
banque qui aura fait ses

preuves et répondra à
presque tous leurs désirs. Il'
sera ainsi possible d'effec-
tuer , de son domicile ou de
son bureau , 24 heures sur 24
et 7 jours par semaine, -
toutes les principales opéra-
tions bancaires.

* UBS *:; te sésame infor-
matique pour un service Mi-
mité. y - , .HiB

L'UBS et la télébanque

La publication des comptes annuels des banques montre qu'elles ont réalisé de très bons ré-
sultats au cours du dernier exercice. II n'y pas qu 'elles à en être contentes ; l'ensemble de
l'économie suisse et le fisc en ont aussi profité. Cependant, le succès ne relève pas d'un coup
de baguette magique, mais s'acquiert par degrés. Aussi les banques - et donc leurs collabo-
rateurs - doivent-elles déployer des efforts continus, afin de maintenir leur position face à
la concurrence internationale. Cela dépend aussi - et en bonne partie - de l'environnement
politique et économique. Ou en d'autres termes, de la manière dont le chemin menant au
succès est mis à profit. La place financière suisse a de bonnes perspectives, mais elle a be-
soin d'être entourée, comme l'a indiqué récemment M. Nikolaus Senn, président de la di-
rection générale, à l'assemblée générale des actionnaires de l'Union de Banques Suisses.

Il a été beaucoup ques-
tion , ces derniers temps, de
la compétitivité de la place
financière suisse. Ainsi , le
président de la direction gé-
nérale de l'UBS avait aupa-
ravant déjà souligné qu 'en
raison d'entraves fiscales,
en particulier des droits de
timbre sur titres , certaines
affaires et parts de marché
émigraient vers d'autres
places financières. On en a
déduit, en partie, que la
place financière suisse était
menacée dans son existence,
que les banques cherchaient
à soustraire à la Confédéra-
tion des recettes fiscales
dont elle a un urgent besoin.
Face à ces dires, M. Senn a
précisé: «La place finan-
cière suisse demeure, dans
sa réglementation actuelle,
en principe attrayante et est,
de ce fait , enviée. Mais le
maintien de cet attrait n'est
pas une chose toute natu-
relle. »

Supprimer des
entraves

La place financière doit
faire l'objet de soins, égale-
ment de la part du législa-
teur. Les affaires bancaires
sont quelque chose de vi-
vant; les conditions aux-
quelles elles sont soumises
doivent être contrôlées en
permanence et, le cas
échéant , être révisées. «Si
des affaires émigrent à
l'étranger ou si , en raison
d'entraves fiscales, des af-
faires ne peuvent pas être
conclues en Suisse, nous
considérons qu 'il est de
notre devoir , en tant qu 'em-
ployeurs et contribuables,
de rendre attentif à de tels
faits. » Selon M. Senn , il in-
combe aux autorités de tirer
les conclusions qui s'impo-
sent. Les banques n'ont ,
certes pas l'intention de
chercher à priver l'Etat de

capitaux dont il a besoin.
Elles n'aimeraient cepen-
dant pas céder davantage de
terrain à la concurrence
étrangère. Il existe des do-
maines dans lesquels de
simples modifications de
dispositions légales, avec
des mesures administratives
requérant relativement peu
d'effectifs, permettent de
créer de nouvelles sources
de revenus. Par le biais de
l'impôt sur les bénéfices,
cela profiterait également
au fisc suisse.

Les bourses suisses
L'infrastructure de la

place financière a besoin de
bourses performantes. Elles
procurent à l'Etat, c'est-à-
dire aux cantons, des re-
cettes importantes. On parle
actuellement, entre autres,
de la modernisation de la
Bourse de Zurich , l'un des
princi paux centres dans le
commerce des titres. Les ci-
toyens zurichois seront ap-
pelés prochainement à se
prononcer sur le projet de
construction d'un nouveau
bâtiment. Un investisse-
ment qui en vaut la peine,
comme l'a relevé M. Senn ,
«la dîme boursière» ayant
rapporté quelque 30 mil-
lions de francs au canton.
Le crédit de 24 millions de
francs qui sera soumis au
vote populaire pourrait être
ainsi amorti pratiquement
en une année par les pro-
pres prestations de la bourse
et ne coûterait finalement
pas un centime au contri-
buable. Les bourses de Bâle
et de Genève vont s'installer
l'année prochaine dans de
nouveaux locaux équipés
des installations techniques
les plus modernes. Le ver-
dict du souverain zurichois
aura donc une influence di-
recte sur la compétitivité fu-
ture de la place financière
de Zurich sur le plan natio-
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Vue de la façade de l'immeuble du nouveau siège du Département
commercial de l'UBS à Genève, au quai du Sujet.

nal et international et ne
manquera pas d'être une
émulation pour l'ensemble
des bourses suisses.

Ne pas manipuler la
volonté du peuple
Dans son tour d'horizon ,

M. Senn a effleuré d'autres
questions de politique ban-
caire d'actualité. Pour ce qui
est'de l'initiative sur les ban-
ques, il a relevé que le
peuple suisse avait pro-
noncé un verdict sans équi-
voque, manifestant ainsi sa

confiance vis-à-vis de notre
système bancaire. «Les
controverses politi ques n 'en
sont pas pour autant
conclues».

Lors de la révision par-
tielle de la loi sur les ban-
ques, il s'agit d'empêcher
que la décision catégorique
du souverain ne soit mani-
pulée après coup. L'objet
principal des discussions est
de savoir si et dans quelle
mesure la convention rela-
tive à l'obligation de dili-
gence lors de l'acceptation
de fonds conclue entre les
banques et la Banque natio-
nale doit être incorporée
dans la loi sur les banques.
En principe, les banques
sont d'avis que cette
convention , en tant que
règle de déontologie, pré-
voyant des possibilités de
sanctions par une commis-
sion arbitrale et une sorte de
supervision de la part de la
Commission fédérale des
banques, devrait être main-
tenue. Il faut rejeter à tout
prix , selon M. Senn, la ten-
tation de protéger des dis-
positions d'Etats étrangers
sur le contrôle des changes
par le biais de la loi sur les
banques. La liberté des
mouvements internationaux

de capitaux a existé de tout
temps en Suisse. Ainsi , des
dispositions légales restric-
tives seraient en flagrante
contradiction avec notre
tradition.

Les réserves latentes
doivent le rester

La publication des ré-
serves latentes fait l'objet de
controverses dans la révi-
sion de la loi sur les sociétés
anonymes. La commission
du Conseil national semble
avoir trouvé une solution

praticable. «La nécessité, en
particulier pour les ban-
ques, de disposer de ré-
serves latentes a été claire-
ment démontrée par les di-
vers incidents de parcours
qui se sont produits tant en
Suisse qu'à l'étranger au
cours de ces dernières an-
nées» a souligné M. Senn
devant les actionnaires de
l'UBS. Pour empêcher des
abus, un devoir d'informa-
tion pourrait en revanche
être prévu pour les cas où,
durant une période détermi-
née, la dissolution de ré-
serves latentes devait l'em-
porter sur la constitution de
nouvelles réserves.

En tant qu 'employeur et
contribuable , la place finan-
cière est un important fac-
teur économique, voire l'un
des rares secteurs de crois-
sance de notre pays. Afin
que les banques puissent
mettre pleinement à profit
leurs ressources à l'avenir , il
faut que l'environnement y
satisfasse, comme l'ont re-
connu depuis longtemps
d'autres Etats. ¦

Publication cl rédaction:
Serv ice de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses. Bahnhofstras-
se 45.8021 Zurich

Assurer l'avenir de la
place financière

Le «Prix Wolfsberg» a ete attribue pour la première fois au Centre
de formation du Wolfsberg de l'Union de Banques Suisses (UBS) à
Ermatingen TG. C'est M. Fritz Leutwiler, ancien président de la
Banque nationale, qui se l'est vu remettre par M. N. Senn. Ce prix
récompense des personnalités dirigeantes pour leurs connaissances
étendues et pour leurs capacités qu 'elles mettent pleinement au ser-
vice de la culture, de la politique ou de la société (tiré du «Vater-
land», 9 mai 1985).

«Prix Wolfsberg» à M. Fritz Leutwiler
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L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

cherche pour travailler en équipe dans sa
lingerie-buanderie .et pour entrée le
1e' septembre 1985 ou date à convenir:

employée de lingerie
sachant coudre.
Nous offrons:
- conditions de travail intéressantes,
- caisse de pension,
- cafétéria, chambre et pension à

disposition.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, à la Direction
administrative de l'Hôpital ,
2018 Perreux, tél. 44 11 11,
interne 234. 242241-21

• ••••••••••••••_^ A vendre à l'Est da Neuchâtel (à 6 km du centre-ville) 
^

MAISON DE MAÎTRE
DU XIX. SIÈCLE

fP Construction sur 3 niveaux habitables avec ascenseur, compre- 0
nant 11 pièces. 4 salles d'eau, cheminées de salon, belle cuisi-

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

Mf. crêtes du Jura. Splendide situation. Magnifique propriété de m.
w 2600 m2 avec piscine chauffée. ™
A Pour visiter et traiter, s'adresser à: gj\

A J.-J. (.allemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 £ ̂ 241511-22

/=iswsi= J • T I I( )H I : N S  S- A -
__: I ¦_¦ ' —- (.ONSI.ILLKRS IIRIDIQUK-S II IMMOBILIERS

fifl 16, RI I .  DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ =r TÉL. (038) 33 27 57

A louer, libre tout de suite,
. au Landeron

local pour bureau
60 m2, Fr. 550.— + charges.

238855-26

? Evolution des prix du mazout M

[ 60 §̂Ii iipgpl|i|||;HpII-—1984ll
fi:: ":: :::: :::: :::: :::; :;::(:::: :::: :;:: :;:: :::: :::: :;:: :;:: :::: :::: :::: ::::(:::: ::::t ::::|:::: (::̂
Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. I Dec.

Comme nous l'avions indiqué dans notre précédent bulletin, le prix du mazout en
cette fin du mois de mai/début juin, rejoint le prix de l'an passé à la même époque. -
La demande en huile de chauffage est importante pour la saison et de ce fait , nous
vous conseillons de vous renseigner très régulièrement à notre service de vente. Le
cours du dollar en baisse continue d'influencer les prix du mazout.

242275 10 Margot et Paquette S.A.
Service Energie

H|̂ B0MM___|n| into ¦RB__-BM-_—_¦¦¦___B_B
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Transports H. Gomes
CORCELLES

Livraisons, déménagements,
groupages

Tél. (038) 31 40 26
Nous avisons notre aimable clientè-
le que suite aux transformations de
nos locaux, nous avons à nouveau
de la place dans notre garde-meu-
bles. 242284-10

V J

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

i I r - i" - 1:̂ W'f*? n*3 x 7'6 m
I P , fr: 19800.-
jiL T^___tf*™Sïïilir

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine,
en kit, cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

231857-10
¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦_¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

I OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

à la halle de gymnastique des Brenets
Le jeudi 13 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)
Tableaux signés Charles L'Eplattenier, Robert Fernier et Hermann Sandoz, 1
sculpture signée Léon Perrin, diverses gravures, livres et disques.

Le vendredi 14 juin 1985, à 9 h 15 (visite dès 8 h 15)

\ 1 lampadaire, pied fût de canon en bronze, XVIII0 siècle; lustrerie XIXe siècle et
[ 1900; 1 collection de parapluies 1900, 1 sabre d'officier; 1 tapis chine Pékin

ancien, ainsi que divers tapis anciens; bibelots XIXe siècle et 1900; pâtes de
verre, étains et pendulerie.

Le vendredi 14 juin 1985, à 14 heures (visite dès 13 h 15)
; 1 commode Louis XIV bernoise d'époque, en noyer avec frises et filets; 1 armoire
! Louis XIII française en chêne, d'époque; 1 table paysanne XVI/l B sièc/e en

châtaignier; 8 chaises style Louis XIII, os de mouton; 2 fauteuils style Louis XIII,
os de mouton; 1 armoire «homme debout» en châtaignier XVIIIe siècle (sud de

; la France) ; 1 potager neuchâtelois; 2 pique cierges; 1 lanterne de pendule
neuchâteloise ; 1 guéridon acajou XIXe siècle; divers mobilier, salons, tables, j

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

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

Le Locle, le 23 mai 1985
OFFICE DES FAILLITES

LE LOCLE;
Le préposé : _

4079B 24 [

NEUCHÂTEL/LA COUDRE
! pour le 1.7.85

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes j

| 3V* PIÈCES DUPLEX
séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée j

! ! et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains.
dès Fr. 900.— + charges

4 'A PIÈCES
j avec terrasse ou duplex avec balcon ;

f I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I
\ 3 chambres à coucher, salle de bains , W. -C. séparés

H | dès Fr. 1130.— + charges,
j places de parc disponibles dans garage collectif, j

H location mensuelle Fr. 80.— 241226-26 I j

À LOUER, à l'Ecluse

joli appartement
indépendant de deux chambres, tout confort,
cheminée de salon. Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 600.—.

Tél. (038) 25 96 35. 24,7.126

A louer a Bôle:

VILLA
situation dominante,
vue sur le lac et les
Alpes, salon-salle à
manger 50 m2,
2 chambres
+ chambrette,
cuisine habitable
+ loggia, grand
grage + caves, jardin
tout confort.
Loyer 1500.— par
mois + charges.
Tél.
(022) 5411 10.

242146-26

Beau choix de cartes de visite
w à l'imprimerie Centrale

Bungalows
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano au Lac
de Lugano. A partir de Fr. 15.— par personne.
Libre jusqu'au 6 juillet et depuis le 10 aoùt.
S'adresser à Beltramini M.D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 241060-34

I COLOMBIER FIDIMMOBIL
Lotissement FIDIMMOBIL
« Les Vernes» FIDIMMOBIL
A vendre

TERRAINS
À BÂTIR

équipés (accès , eau, électricité,
égouts). Parcelles de 800 m2 environ
dès Fr. 140.000.—. 241953-22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

A vendre à
Montmollin

PETITE
MAISON
à rénover. Prix :
Fr. 230.000.—.
Tél. 25 61 00.

241855-22

p̂ r GORGIER «LA FOULE » t3kâJ A vendre ou à louer ,
! situation privilégiée recueillant les premiers rayons du ï
! soleil, vue sur le lac et les Alpes |

B villas mitoyennes B
Lj2 de 5% pièces tâm

S appartements résidentiels B
[«H de 5% pièces ^L
„ j Garage collectif de 30 places. Wl

l r  i Finitions au gré du preneur. IM

ff^ 
Tél. (038) 

31 90 
31 _____'Ĥ ¦ ¦ K______________ G_____ I ;3 =-if " y " . * j/p

A vendre, centre de
Peseux (idéal pour
personnes âgées)
appartement
VA pièces
entièrement rénové, dans
petit immeuble avec
ascenseur. Prix modeste.

, Sous chiffres
Z 28-300.641,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

241483 22

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

^^_____ra__________________________i
Nous vendons à Chézard

jolie maison
mitoyenne

en bordure de forêt y compris
900 m2 de terrain, surface construi-
te 90 m2, sous-sol, cave, buande-
rie. Rez : grande cuisine campa-
gnarde, séjour, sanitaire. Etage: 3
chambres, bains. Fr. 460.000.-. j
Hypothèque à disposition. 

242256 22

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAISES

Régitel S.A.
Draizes 46 - 2006 Neuchâtel

mmttW (038) 31 99 31 _¦_¦_/

Y Nouveau: promotion 
^d'accession à la propriété

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

financement sur cet objet,

devenez propriétaire à
La Neuveville

appartement 4 pièces, avec garage.
Balcon sud. Tranquillité absolue.
Fonds propres : dès Fr. 11.000.—

Contactez notre agence
cantonale.

Moulins 51. 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  ̂
242243-22

Particulier disposant de capitaux
cherche

TERRAINS
situés entre Le Landeron et Boudry,
pour la construction d'immeubles
locatifs.

Faire offres sous chiffres
87-1365 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 241237-22

____________ ¦ ___K______

|P»La promotion immoDinere ¦¦
! Neuchâtel SA

I À VENDRE
CERNIER à proximité de la forêt
magnifique appartement

i de 3% pièces
I Surface 90 m2

Construction récente
et très soignée

| Prix Fr. 141.000.—.
| Place de parc dans

garage collectif Fr. 14.000.—
Renseignements et visites
sans engagement:

240479-22 I \

A vendre à Bôle, rue Pierre-à-Sisier

appartements
de 4 et 5 pièces

dans petit immeuble de
6 logements en cours de rénovation
complète, cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon.

Tél. (038) 31 94 06. 241882 22

A vendre à Cernier

bâtiment
ancien

Bois-du-Pâquier 18
8 pièces + salle, dépendances,
garage, surface totale 1840 m2.

Pour tous renseignements
et offres, s'adresser à EREN,
case 531, 2001 Neuchâtel.

242110-22

^/yVaucher / Moulins 51
"*• 2000 Neuchâtel 4

tél. (038) 24 27 79

AU M-ûB-Rm A vendre
dans petit immeuble résidentiel de 4
unités - implanté dans un cadre de
verdure sur les hauts de CHÉZARD
Au rez-de-chaussée

2 appartements
de 5 pièces

A l'étage et combles

2 duplex de 6 pièces
Construction et aménagement de

HAUT STANDING
Terrasses , caves , indépendantes ,
chauffage individuel.
DISPONIBLE: automne 85. 242207.22

A vendre ou à louer au centre de
Marin

places dans
garage collectif

Prix de vente Fr. 18.000.— ou loyer
mensuel Fr. 90.—
Régie Michel Turin S.A.
Saint-Honoré 3, Neuchâtel

I Tél. (038) 25 75 77 24221922

À VENDRE À PESEUX

petit
immeuble locatif

de 3 appartements, beau dégage-
ment, jardin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BR 985. 233954 22

A vendre à Colombier, dans
situation calme proche du
centre, dans immeuble rénové,

appartement
de 6Y2 pièces avec deux salles
d'eau, balcons, caves, garage.
Fr. 331.000.—. Libre.

Ecrire sous chiffres ET 979
au bureau du journal. 242077.22

A vendre

maison chalet
avec vue et dégagement situé sur
versant nord du Val-de-Ruz.
Terrain 600 m2

• construction au sol 61 m2.
' Fr. 270.000.—

Offres sous chiffres 87-1388 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

242255-22

A louer tout de suite au centre de la
ville

local commercial
de 50 m2 environ.
Offres sous chiffres 87-1371
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

241536-26

f.'i*\ P°ur entrée immédiate ou date à con- my
I venir, à 15 km à l'ouest de Neuchàtel H

H VILLA II

H DE 5% PIÈCES 
¦
|||

fy I Mitoyenne, séjour avec cheminée, mj]
I.J cuisine agencée, 2 salles d' eau , H
:'..,¦ 4 chambres à coucher, sous-sol exca- BVi
ï j M  vé, chauffage individuel. |i|JE

n Location mensuelle Fr. 1600.—. H
HËS 241461-26 JNN

A A vendre à Neuchâtel A

• TERRAIN •• À BÂTIR •
W dans situation calme et ensoleillée en V

 ̂
lisière de forêt. 

^^W Accès facile. w

• 
Possibilité de construire 1 grande A
villa, villas jumelées ou 1 villa de W

• 
2 logements. -«.
Surface 830 m2. w

A Prix de vente Fr. 170.000.— 4fe
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

% EH-HEiEsl •
• 

J.-J. -allemand 5 - Neuchâtel, A
tél. (038) 24 47 49 24151222 W• •••••••••

0_BH _̂________M_____________________ __--__H_______________ -_----__|

W _R«i r v A l r l o A  DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEURh i% Rue du Château 21 
ET COURTIER EN .MMEUBLE S

F %J 2034 Peseux Tél. 038/31 55 15 (16)

A vendre à Peseux, à 5 min. de l'arrêt des Carrels, dans situation
calme avec vue

VILLAS mitoyennes

I 

neuves
comprenant séjour avec cheminée,
terrasse couverte, cuisine agencée,

4 chambres à coucher, balcon, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés. Garage. Libres.

Aide au financement.
Visites - Renseignements complémentaires. 238831 22 !

"'"'¦ ¦"¦—"— ———- «*

À LOUER À SAINT-BLAISE
Situation magnifique

5% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, 2 balcons, cave, place
de parc, éventuellement garage.
Entrée à convenir. 241790-26

/ \Neuchâtel, Les Vignolants 6

i Splendide el spacieux
appartement

3.5 pièces - 98 m 2, Fr. 1062.-.
cuisine agencée, WC séparés, nombreux
avantages ;
charges en sus.

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

J-ausanne, tél (021) 20 46 57.;41448.?6^

A louer à Boudry,
situation tranquille,
au bord de l'Areuse,
magnifique

appartement
4% pièces

98 m2, cuisine agencée, vaste séjour,
3 chambres à coucher, bains-W. -C,
réduit, cave.
Location: Fr. 850.—
Charges: Fr. 150 —
Garage: Fr. 100.—
Place de parc : Fr. 50.—
Libre dès le 1.7.1985
ou date à convenir.

Tél. (038) 42 42 92 (le matin)
Fiduciaire OFFIDUS, Boudry

242252-26

Au cœur du Vieux-Hauterive, dans
une maison datant du XVIe siècle,
nous louons après transformation
un

studio en duplex
libre tout de suite. Confort moder-
ne, pierres et poutres apparentes;
indépendant, cuisine entièrement
équipée; place de parc.
Loyer mensuel: Fr. 550.—
avec charges.

Tél. 33 55 47, le soir. 238932 26

A louer à Boudry

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

À SAINT-BLAISE
i 'I  pour entrée immédiate ou date à . j'. "¦I convenir. |_ .r' ]
j I Vue sur le lac et les Alpes dans un f>>'-;' .|

\ petit immeuble résidentiel \:y \il S'A PIÈCES m
y ''"I vaste séjour avec cheminée, terrasse, I .;";j
y'"'| grande cuisine parfaitement agen- ¦>;;. !
¦?.-¦ cée, 4 chambres à coucher, 2 salles ¦ * j
[;-J d'eau, buanderie indépendante, ré- myi
L 1 duit, cave, garage individuel. y V
' I Location mensuelle Fr. 1850.— i£«S
I + charges. 241223-26 *y

B. CENTRE
de Chambrier ' DE '

>5̂ 55K. R. Jobin NEUCHâTEL
A^ggSg*! suœ. rue du Bassin 8
_S(((_1M__ J Boudry à louer i
V^VïrSïjS' Tél. tout de suite ou
XiaS^Bûî̂  42 17 31 pour date

à convenir

BUREAUX
4 pièces

Pour visiter s'adresser à M. Savoie.
242247-26

f \A louer, Liserons ?, à Neuchâtel,
immédiatement ou date à convenir

magnifique
appartement

3 pièces
entièrement rénové, vue imprena-
ble, balcon, cuisine agencée. Loyer
mensuel Fr. 890.— + Fr. 150.— |

! charges.

Tél. 24 22 24. 24197s 26V /

À CORTAILLOD i
! pour le 1. 7. 85 I
I magnifique situation ensoleillée et I
| calme à proximité du centre du villa- I J
I ge dans un immeuble résidentiel. j

ATTIQUE
j MANSARDÉ
I vaste séjour avec cheminée, terras- I '- .,. j
I ses, salle à manger, cuisine agencée, I |j

y I 3 chambres à coucher , 2 salles I 1
'¦ H d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - I l
! :'| 42 36 94. : j
! I Location mensuelle Fr. 1440.— !«
j + charges ! - ]
s 'yA Places de parc peuvent ': '
î être loués séparément. ', ]
H 241463-26 I

Au Landeron

local
avec vitrine.

Tél. (038) 33 48 27,
51 39 29 le soir.

238915-26

A louer à Auvernier
dans maison
villageoise, un

studio
Fr. 420.— par mois,
charges comprises.
Tél. 25 12 19
(heures de bureau).

242239-26

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

-MI-



Passerelle changée en passage
souterrain aux Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
La passerelle tubulaire si peu esthéti-

que, reliant le village des Hauts-Gene-
veys aux Gollières, n'a plus la sécurité
réglementaire. Elle avait été montée pro-
visoirement ... il y a 20 ans. Pour la
remplacer, l'Etat vient de mettre à l'en-
quête jusqu'au 10 juin, la construction
d'un passage sous la route de la Vue-

des-Alpes. Il se situerait en amont de la
passerelle actuelle, vers le chemin de Vy-
Creuse. Cette construction sera faite à un
mètre sous la route. Sa longueur sera de
23 m, sa largeur de 2 m 80 et sa hauteur
de 2 m 60. Les poussettes pourront faci-
lement y accéder.

Du côté des Gollières, une maisonnet-
te à deux étages sera construite avec une

cage d'escaliers et une rampe à gradin,
elle aura 8 m de diamètre. Le coût des
travaux est devisé à 590.000 fr., dont
31.000 fr. seront à la charge de la com-
mune. Le début de la construction est
prévu en août et la fin sera le cadeau de
Noël 1985.

Nouveaux visages au comité
Société de développement des Hauts-Geneveys

La Société de développement des
Hauts-Geneveys a tenu dernièrement
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Lucien Daengeli. Après
avoir retracé toute l'activité déployée ces
dernières années, le président, de même
que le secrétaire M. Daniel Bron déclarè-
rent ne plus pouvoir assumer leur tâche.
Ils ont été remerciés et reçurent une peti-
te attention.

La société continue de tisser des liens
étroits entre les villageois. Relevons les
différentes manifestations organisées:
celle du 1er août avec son traditionnel
souper composé de soupe aux pois, jam-
bon, frites et salade, ainsi que le cortège
aux lampions, les feux et l'animation aux
Gollières.

Le 17 août, se déroulera la fête villa-
geoise des Hauts-Geneveys avec la par-
ticipation des enfants, les stands artisa-
naux, l'animation des Perce-Neige ainsi
que la participation des différents grou-
pes de musique. En outre, la société par-
ticipe activement à la création d'un cara-
vaning aux Gollières.

Le nouveau comité aura le visage sui-
vant: M. Heinz Thalheim, président; M.
Francis Leuenberger, vice-président; M.
Willy Corboz, trésorier; M™ Francine
Perret, secrétaire et comme assesseurs,
M™ Gaby Simon-Vermot, MM. Jacques
Robert et Serge Monot.

H.

Etat civil de Boudevilliers
Naissances : le 4, Jornod, Mélanie

Sandy, fille de Jean-Louis, aux Verriè-
res, et de Renée Simone, née Erb; Cima,
Amandine, fille de Antoine Pascal, à
Saint-Aubin, et de Anne-Lise, née Ros-
setti. le 6, Rieder, Audrey, fille de Oli-
vier Alexandre, à Neuchâtel, et de Véro-
nique, née Magnin. Le 10, Schick, Jen-
nifer Danielle, fille de Dominique Emile,
à Colombier, et de Josette Danièle, née
Jeannin. Le 11, Cattin, Véronique, fille
de Pierre-André, à Boudevilliers, et de
Elisabeth, née Suess; Nydegger, Léa
Mirijam, fille de Robert, à Saint-Biaise,
et de Erika Maria, née Liniger. Le 15:
Morand, Yannick, fils de Yves André, à
Cressier, et de Dominique Germaine,
née L'Eplattenier. Le 16, Cercola, Va-
nessa, fille de Luciano, à Neuchâtel, et
de Anne Brigitte, née Pardeller; Droz,
Emmanuelle, fille de Jean-Luc, à Ché-
zard-Saint-Martin, et de Sonia Violette,
née Grosjean. Le 18, Guyot, llinka, fille
de Pierre-Alain Antoine, à Chézard-
Saint-Martin, et de Thérèse Marie Ger-
maine, née Beuchat. Le 20, Barone,
Gianni Francesco, fils de Pasquale, à
Neuchâtel, et de Laurence Christine,
née Dubey. Le 22, Miaz, Jonathan Oli-
vier, fils de Christian Bénédict, à Neu-
châtel, et de Marika, née Frutiger. Le
23: Spycher, Mathurin, fils de Thierry
André, à Sonvilier, et de Corinne Chan-
tai, née Geiser; Kôstinger, Anthony, fils
de André, à Cortaillod, et de Ursula, née

Hegg. Le 26, Monney, Emilie, fille de
Marcel Theodor, à Domdidier, et de Jo-
siane Gabrielle, née Chardonnens; Tis-
sières, Sandra Maria Madeline Alice, fil-
le de Jean Oscar David, à Neuchâtel, et
de Maria Fernanda, née Cunha.

Décès : le 10, Sager née Urech, Hen-
riette Alice, à Menziken/AG , née en
1902, épouse de Sager, August. Le 14,
Richard née Bar, Olivia Pensée, à Cof-
frane, née en 1899, veuve de Richard,
Paul Albert. ' .

Froid de canard... sans fausse note
Fête villageoise de La Chaux-du-Milieu

Si il a plu des «seilles»,
si le froid était polaire ce
dernier week-end, les élé-
ments n'ont pas eu raison
de l'ardeur et de l'engoue-
ment populaire à la Chaux-
du-Milieu. C'était jours de
fête villageoise.

Vendredi soir, la cantine montée contre
le collège de la localité recevait la chorale
«Ticinese» de Saint-lmier. Devant un pu-
blic nombreux, l'ambiance «spaghetti»
laissait déjà présager un week-end fort
sympathique. Tandis que «Knufar de Bir-
che et Plamelle de Vigonde» - duo de
Loclois fort drôle - se produisait au caba-
ret sur des rythmes variés et dans un jeu
de scène cocasse, l'excellent orchestre de
la Radio-TV de Strasbourg, dirigé par
Henri Petitu, menait le bal sous la tente.

PAR LE MENU

Samedi matin très tôt, plus de 40 expo-
sants ont débalé leurs produits. Emmitou-
flés dans des manteaux, abrevés de thés
ou cafés, parfois «gicles», les artisans et
les badauds ont bravé le froid. L'affluence
n'était pas celle de jours chauds, mais tout
de même, les intempéries n'ont pas empê-
ché les fidèles de participer à ce marché
connu loin à la ronde.

JOURS DE FÊTE.- Les artistes en herbe étaient aussi présents.
(Avipress - P. Treuthardt)

Samedi soir, l'orchestre ouvrait la danse.
Au milieu de la nuit c'était à la «va comme
je te pousse». L'accès au bar, au caveau,
au cabaret, au stand des raclettes, à la
cantine, était rendu très difficile à cause de
la foule.

Le cabaret justement regorgeait de
monde venu applaudir le fameux «Meedle

jazz group» qui, dans I euphorie générale,
donna un concert fantastique, tant par le
plaisir de jouer des interprètes que par la
joie des auditeurs. Au petit matin, les or-
ganisateurs ont eu du mal à vider des lieux
les derniers fêtards.

Dimanche, vers midi, on se pressait à la
cantine. L'après-midi, a fait le plein d'en-
fants, accompagnés par leurs parents, qui
ont participé aux nombreux jeux organisés
pour eux par les dames de la gymnastique.
Toujours avec l'orchestre d'Henri Petitu,
l'ambiance de fête a duré jusque vers 18
heures. Les manèges ont alors cessé de
tourner. Ces trois jours de liesse ont mobi-
lisé tout un village, dont les habitants se
sont transformés pour la circonstance en
artisans de la fête.

(D.F.)

De l'utilité publique
La SNUP déménage dans le Haut

L'Office social neuchâtelois déména-
gera cet automne probablement à La
Chaux-de-Fonds, berceau neuchâtelois
de la Société neuchâteloise d'utilité pu-
blique (SNUP), 127 ans d'âge cette an-
née. L'assemblée de cette société qui
compte 580 membres, au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, fut l'occasion de le si-
gnaler et de faire le tour des activités des
oeuvres sociales de cette institution.

Pour le président de la SNUP, M. Eric
du Bois, l'assemblée devait avoir un ca-
ractère chaux-de-fonnier. Pour marquer
le futur déménagement de l'Office, mais
aussi pour rendre hommage aux pion-
niers de la SNUP, née du foisonnement
des sociétés d'émulation dans le XIXme
siècle industriel à La Chaux-de-Fonds.
Ainsi, après la partie statutaire, c'est M.
André Tissot, ancien directeur du gym-
nase et fervent défenseur du patrimoine

des Montagnes neuchâteloise, qui était
invité à parler des «vieux chemins du
vieux pays».

Différents rapports d'activités furent
présentés. Celui du Centre pédagogique
de Malvilliers fait état de la ligne péda-
gogique suivie face à des enfants dont la
problématique est toujours plus com-
plexe. Le home mixte de Bellevue, mai-
son de retraite pour personne âgées, dé-
sire accroître l'espace réservé aux pen-
sionnaires.

L'Office social neuchâtelois, nous
l'avons dit, va déménager. Le château de
Constantine, qui accueille des pension-
naires pour des vancances dans le cadre
admirable du Vully vaudois, a été partiel-
lement modernisé l'automne dernier.
Quant au service neuchâtelois de consul-
tations conjugales, la fréquentation fai-
blit à La Chaux-de-Fonds. Enfin, le ser-
vice parents-informations a été lui da-
vantage sollicité.

Le prix de la SNUP est allé l'an dernier
à une institution privée du Val-de-Tra -
vers, le Centre poney-handicap de Fleu-
rier. la SNUP versera trois fois 1.000 fr
pour cette activité dont le but est d'aider
les handicapés â gagner en équilibre et
en sécurité en chevauchant sur un po-
ney.

En 1983, ce prix créé alors pour mar-
quer le 125 anniversaire de la SNUP,
avait été attribué à l'entreprise neuchâte-
loise Téléthèse de M. J.-C. Gabus. Celle-
ci, rappelons-le, a entre autres mis au
point une merveille électronique permet-
tant aux enfants IMC qui ne peuvent
parler de s'exprimer à l'aide d'un ordina-
teur doué de parole. Cette année, le prix
sera décerné en novembre.

Enfin, deux membres ont été particu-
lièrement salué: MM. Jacques Bernheim
et Julien Rochat. Ce dernier fêtera son
centenaire en septembre . Il lutta contre
l'absinthe, dirigea Pro Juventute, fonda
les auberges de jeunesse. Entre autres.

(R.N.)

Ondée sur les cornets à la crème
Foire de printemps à La Brévine

Sympa la petite foire de printemps
organisée chaque année à La Brévi-
ne, surtout lorsque le temps est beau
et la température agréable ! Mercredi
dernier, la population a répondu
nombreuse à l'appel des commer-
çants et artisans. Une vingtaine de
stands, tous plus colorés les uns que
les autres et garnis de toutes sortes
de marchandises, ont été installés
dès 7 h du matin sur la place du
village.

Chacun a ainsi eu l'occasion de
s 'approvisionner en fleurs et plantons
pour décorer fenêtres et jardins; de
s 'acheter des vêtements et des
chaussures pour l'été qui, espérons-
le, sera chaud; de goûter au tradi-
tionnel gâteau au fromage de midi,
qui a aussi permis aux ménagères
d'abandonner pour une fois leurs
fourneaux.

Cependant, une foire sans pluie...
n'est pas une vraie foire. Et sur le

coup d une heure, le ciel s 'est cou-
vert de gros nuages. Heureusement,
l'orage a été de courte durée: juste
quelques gouttes. Mais l'après-midi,
les bancs ont à nouveau été visités
pour un grand nombre de personnes.
Les enfants étaient surtout attirés par
les stands de jouets et de sucreries,
alors que leurs parents essayaient de
dénicher quelques habits ou objets
pouvant les intéresser.

Par ailleurs, une petite halte s 'im-
posait au banc des délicieux cornets
à la crème, préparés dans les règles
de l'art par plusieurs dames de la
localité. Le bénéfice de cette vente
était destiné à la mission. Notons en-
core que la foire de printemps à tou-
jours lieu le premier mercredi du mois
de juin. Après une journée si pleine-
ment réussie, on ne peut que souhai-
ter que la tradition se perpétue.

P. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30. Je vous salue Marie (16 ans).
Corso : 20H 45 , Odyssée 2010 (12 ans).
Eden: I S h  30 . Quand les slips s'envolent (20

ans); 20h45 , L'aube rouge (16 ans).
Plaza: 20 h 45, Angel (18 ans).
Scala: 20 h 45, Subway (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve , tél. (039) 281313 .
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.

Pharmacie de service: Coop, 108 avenue Léo-
pold-Robert , jusqu'à 20h30, ensuite tél.
231017 .

Alcooliques anonymes: permanence téléphoni-
que 24h sur 24, (039) 232406.

LE LOCLE
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.

CARNET PU JOUR
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SPECTACULAIRE.- Plus de peur que de mal. (Avipress - P. Treuthardt)

ENTRE LE PÂQUIER ET VILLIERS

Hier, vers 10 h 30, un fourgon
de livraison conduit par M. P.P.,
du Locle, circulait sur la route
cantonale du Pâquier à Villiers.
Quelque 700 mètres avant ce der-
nier village, à la sortie d'une
courbe à droite, le conducteur fut

surpris par le ralentissement de la
s circulation dans une zone de

chantier. Sous l'effet d'un brus-
que freinage, son véhicule se dé-
porta sur la gauche et heurta un
camion conduit par M. S.H., de

Neuchâtel, qui circulait en sens
inverse. Sous l'effet du choc, le
camion se renversa dans le lit du
Seyon, au sud de la route. Pas de
pollution. Dégâts importants.

Poids lourd au tapis
Grande fête

au Louverain
Pour l'année de la Jeunesse, la soirée

de samedi verra se dérouler un grand bal.
Il sera animé par Claude-Alain Schwab
et sa discothèque avec en ouverture
Jean-Marc Riesen.

Tout un programme pour la journée de
dimanche: culte à 10 h 30 avec sainte
cène; on entendra la chorale de la jeu-
nesse rurale du Val-de-Ruz dirigée par
M. Jean-François Pellaton ; des jeux
pour les enfants animés par des membres
du Centre Espagnol de Neuchâtel puis,
des balades en poney attelé.

L'après-midi, grande démonstration de
judo et de yoseikan budo avec MM. Syl-
vano Agrossi, Luidgi Carniel, et Vicente
Blanco ainsi qu'un groupe de jeunes.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS

ï DOMBRESSON

Football pour tous
L'époque des tournois de football

à six va commencer. Celui organisé
par le Hockey-Club de Dombresson
se déroulera samedi 15 et dimanche
16 juin sur les terrains du centre pé-
dagogique.

A ce jour, il y a 36 équipes inscrites
dont 4 de dames, 3 équipes de ju-
niors et 4 humoristiques. Des prix
récompenseront les finalistes. Les
inscriptions peuvent encore parvenir
au président du club, M. Jean-Ber-
nard Feuz, â Dombresson.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

CARNET PU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

FONTAINEMELON

Les juniors du FC Fontainemelon or-
ganisent une soirée disco samedi 15 juin
à la salle de gymnastique.

Le but de cette soirée est de financer
un camp d'entraînement pour les juniors
qui aura lieu à Frutigen cet été.

I ¦ ¦ .. . . _ . ,  . n

Soirée disco

LA SAGNE

Classes en balade
Deux classes de l'école secondaire

de La Sagne (20 élèves accompa-
gnés par MM. Ferrari et Vanni, insti-
tuteurs) ont fait une balade de deux
jours le long du Doubs. Après une
visite à l'usine du Chatelot, ils ont
passé la nuit au chalet des «Sa-
neys», pour continuer le lendemain
leur course sur les rives de la «rivière
enchantée».

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



Libérations d'un côté, amendes de l'autre
Tribunal
de police

Epilogue du barrage routier aux Verrières

Pas le même régime pour les instigateurs du barrage
routier des Verrières et pour ceux qui ont obéi aux ordres.
Les premiers ont été condamnés à des amendes, les se-
conds ont purement et simplement été libérés.

Composé de M. Bernard Schneider,
président et de M"e Christine Schind-
ler, employée au greffe, le tribunal de
police a siégé hier matin, pour rendre
son verdict dans la poursuite pénale
engagée contre propriétaires de ca-
mion, chauffeurs salariés et instiga-
teurs du barrage routier érigé le 4 fé-
vrier à la douane franco-suisse de
Meudon, aux Verrières.

Ce barrage avait été dressé, rappe-
lons-le, non pas pour protester contre
la taxe poids lourds, adoptée par la
majorité du peuple suisse, mais en rai-
son des tracasseries consécutives à
cette taxe infligées aux routiers de no-
tre pays à l'étranger. C'était donc une
démonstration de force ayant pour ob-
jectif de sauver une profession mena-
cée. Au lieu de longs discours, on
avait préféré passer aux actes. Cela
aurait fait, paraît-il, un certain effet en
haut lieu.

D'UN CÔTÉ ET DE L'AUTRE

D'autres prévenus étaient poursuivis
pour contrainte au sens du code pénal
suisse et contravention à la loi sur la
circulation routière. Le procureur gé-
néral avait requis des amendes de 100

à 400 francs. Le juge môtisan a relevé
que dans le cas d'espèce, il fallait con-
sidérer deux catégories de prévenus.
D'une part les chauffeurs qui avaient
obtempéré aux ordres de leurs patrons
en se rendant aux Verrières. D'autre
part, les instigateurs du barrage, les
patrons eux-mêmes qui avaient donné
l'ordre de suivre le mot d'ordre et enfin
les francs tireurs, qui s'étaient joints
spontanément à la manifestation.

Si, on ne contraint pas ceux qui ad-
mettent la contrainte a dit le président,
il faut se rappeler que dix camions
français n'ont pas pu franchir notre
frontière et que deux poids lourds
suisses n'ont pu se rendre outre-
Doubs ce 4 février , sans compter les
Suisses qui ont été détournés du par-

cours par la police. Celle-ci n'avait pas
donné son accord à la manifestation.
Le dimanche quand elle a voulu savoir
ce qui se passerait, l'un des instiga-
teurs a répondu vaguement en éludant
même les questions qui lui étaient po-
sées.

MOTIF VALABLE

Même si les chauffeurs qui n'ont pas
pu franchir la frontière ont compris le
sens du barrage, on ne peut pas dire
qu'ils étaient consentants.

Le tribunal a bien voulu tenir comp-
te du fait que ce barrage était un aver-
tissement pour sauver une profession
mais il a retenu cependant un élément
de contrainte, pas bien méchant il est
vrai et qui n'a donné lieu à aucune
anicroche.

PLUS COMPLEXE

Le problème des employés chauf-
feurs est plus complexe. Ils ont été

envoyés pour commettre une infrac-
tion à vrai dire insignifiante. S'ils ne
s'étaient pas rendus sur place, ils ris-
quaient d'être l'objet d'un ostracisme
de la part de leurs collègues. Ils au-
raient même pu perdre leur place. Ils
se sont trouvés dans un état de néces-
sité envers leurs patrons.

C'est la raison pour laquelle ces
chauffeurs, F. M., P.-A. B., C. B.,
W. M., P.-A. B. et A. C. ont été pure-
ment et simplement libérés des fins de
la poursuite pénale. En revanche, les
instigateurs J., les organisateurs du
barrage ou ceux qui se sont joints
spontanément à l'action, soit J.-M. D„
A. G., R. C, A. W., G. P. et J. V. B., ont
écopé chacun d'une amende d'ordre
de 50 fr. et de 30 fr. de frais.

Le tribunal a voulu montrer par là
que dans un Etat de droit , on ne peut
quand même pas faire ce que l'on
veut...

G. D.

Le capitaine à la parade
Temps frais pour l'Abbaye de Môtiers

Samedi, Môtiers a vécu sa traditionnel-
le fête de l'Abbaye dans la fraîcheur. Le
matin, après l'assemblée des juges, le
capitaine René Jeanrenaud a commandé
la parade. Sabre au clair, il a pris la tête
du petit cortège, conduisant les tireurs
de la place de l'Hôtel-de-Ville au stand.
Sous la cantine, les participants ont fait
honneur au gâteau au fromage, tandis
qu'éclataient les premiers coups de feu.
Une vingtaine de tireurs (un peu plus
que l'an dernier) ont rivalisé de précision
aux différentes cibles proposées. Coura-
geux, les accordéonistes de l'«Echo de
Riaux» ont donné un concert en plein
air.

PLAT BERNOIS
ET DISCOURS

A la pause de midi, les membres de
l'Abbaye et du Prix des Mousquetaires se

sont retrouvés à l'hôtel National. Au
menu, plat bernois et discours de cir-
constance. Le lieutenant René Cousin et
plusieurs participants ont pris la parole.
M. Pierre Thiébaud en profita pour faire
l'éloge du capitaine Jeanrenaud, qui a
bien mérité de la société. Rappelons que
M. Jeanrenaud est également capitaine
de la société du Prix des Mousquetaires.
Au cours de ce repas, on apprit que l'Ab-
baye de Môtiers inaugurera une nouvelle
bannière l'année prochaine.

TIMIDE, LE SOLEIL

Les tireurs sont gens précis en tout
point. A l'heure prévue, ils avaient rega-
gné le stand et les tirs se sont poursuivis
jusqu'en fin d'après-midi. Malgré la timi-
dité du soleil, la journée s'est déroulée
dans la bonne humeur. Vers 19 h, le
deuxième cortège de la journée s'est for-

SABRE AU CLAIR.- A la tête des tireurs, le capitaine René Jeanrenaud.
(Avipress - P. Treuthardt)

mé place de l'Hôtel-de-Ville. Capitaine
Jeanrenaud en tête - encadré par quatre
demoiselles d'honneur et accompagné
de quelques tireurs -, il parcourut les
rues du village en compagnie de la fanfa-
re «L'Harmonie», avant de regagner le
stand. Officiellement , la journée prit fin
avec la proclamation des résultats. Deux
challenges étaient mis en jeux pour la
première fois. Celui de l'Abbaye a été
remis pour une année à M. René Cousin
et celui du Prix des Mousquetaires à
M. Biaise Mauler. La fête s'est poursuivie
sous la cantine, copieusement arrosée en
cours de soirée.

Do. C.

Sud du lac Venus du Val-de-Ruz à vélo

Trente-trois élèves de l'école secondaire de Cernier ont
passé une «semaine verte» en terre vuilleraine. Ils eurent
tout le loisir de visiter les sites de la région, son industrie
et son artisanat.

Jean-Jacques Rousseau a dit: «Va
et découvre ton pays». Une citation
qui n'est pas tombée dans l'oreille
d'un sourd. En effet, les écoliers de
Cernier n'hésitèrent pas à enfourcher
leur bicyclette pour faire le déplace-

ment du Val-de-Ruz à Môtier (Vully).
Un voyage plein de bonne humeur et
de découvertes effectué au fil des rou-
tes secondaires. Un moyen de locomo-
tion qui, de l'Auberge de familles où
ils logeaient, permit à nos jeunes hôtes
de sillonner toute la Riviera fribour-
geoise.

A REFAIRE

Placée sous la responsabilité de
MM. Daniel Perrier et Jean-François
Aubert, enseignants à l'école secon-
daire de Cernier, la «semaine verte»

aura permis aux classes de 2 moder-
ne de faire une étude approfondie du
Vully. Première de ce genre, l'expé-
rience s'est révélée très enrichissante.

Répartis en plusieurs groupes, les
écoliers ont ainsi visité tour à tour le
site du Mont-Vully, ses grottes et son
bloc erratique, flâner le long des sen-
tiers botaniques et goûter à la beauté
de cette réserve naturelle. L'étude
d'une maison vigneronne, des caves,
furent autant de promenades appré-
ciées à travers le vignoble. La vie du
lac, ses ports, ses pêcheurs, ses chan-
tiers navals ne furent pas oubliés.
Frapper à la porte d'un luthier ou à
celle d'un sellier-tapissier fut encore
au programme journalier. Enchantés
de leur séjour, les élèves ont regagné
le Val-de-Ruz par le bateau et le train.
Ce n'est qu'un au revoir! (GF)

SEMAINE VERTE. - Tous heureux de partir à I aventure entre copains.
(Photo G. Fahrni)

Ecoliers à la découverte du Vully

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Perdu et retrouvé
(c) Une aventure qui aurait pu mal

se terminer, s'est produite hier sur le
lac. Un véliplanchiste d'Yverdon-les-
Bains, âgé de 18 ans, était parti hier,
vers 10 heures. Son grand-père, ne le
voyant pas rentrer aux environs de
15 h, avisa la gendarmerie, d'autant
plus qu'à ce moment-là l'anémomètre
au bord du lac, à Yverdon-les-Bains,
marquait trente noeuds et vraisembla-
blement dix nœuds de plus au milieu
du lac, ce qui correspond à une vitesse
d'environ 80 km/heure. Un hélicoptè-
re, la gendarmerie et le Sauvetage des
Iris participèrent aux recherches. Fina-
lement, vers 19 h 30, on apprenait que
le jeune homme en question avait pu
regagner la rive après avoir abandonné
sa planche à voile. Il a vraisemblable-
ment pagayé jusqu'à la rive.

Championnat de tir au pistolet

PANS LE CANTON

La quinzième finale cantonale du con-
cours de groupes de tir au pistolet s'est
déroulée samedi à Peseux. Le groupe FR la
police locale de La Chaux-de-Fonds s'étant
désisté, il a été remplacé par celui des Ar-
mes Réunies 5 de la même ville.

Voici le classement tel qu'il a été établi
par M. Gilbert Henchoz, de Couvet, mem-
bre du comité cantonal et responsable du
concours.

CLASSEMENT

1. Infanterie 1, Neuchàtel 372/368; 2.
Pistolet et revolver Le Locle 372/326; 3.
Les Armes Réunies 1 La Chaux-de-Fonds
370; 4. Société de tir Le Landeron 344; 5.
Les Armes de guerre, Peseux; 6. Infanterie
2 Neuchâtel; 7. Les Armes Réunies 3 La
Chaux-de-Fonds; 8. Les Armes Réunies 2
La Chaux-de-Fonds; 9. Les Armes de guer-
re Le Cerneux Péquignot; 10. Infanterie 3
Neuchàtel ; 11. Les Armes Réunies 4 La
Chaux-de-Fonds; 12. Les Armes Réunies 5
La Chaux-de-Fonds.

Des félicitations ont été adressées au
groupe Infanterie 1, de Neuchâtel qui est
devenu champion cantonal et qui a reçu le

challenge du département cantonal militaire
des mains de M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat chef du département militaire.

Le groupe vainqueur était composé des
tireurs Werner Noetzel 95, Yves Lâchât 93,
Marcel Mermoud 94 et André Mutti, 90.

Sept groupes ont été sélectionnés pour le
premier tour du tir principal du champion-
nat suisse, organisé par la Fédération suisse
des tireurs au revolver et pistolet.

INDIVIDUELS

Les meilleurs résultats individuels ont été
les suivants. Premier tour: Marcel Mermoud
97, Werner Noetzel 96, Michel Jeanneret
96.

Deuxième tour: Carlo Chiese 96, Juvénal
Mayer 96.

Finale, Werner Noetzel 95, Fedy Jean-
Mairet 85.

Répétition finale, Marcel Mermoud 97.
Des remerciements ont été adressés à

tous les collaborateurs et chefs de groupes
pour leur dévouement.

G. D.

mmmCO U R R I E R  DU  V A L - D E - T R A V E RS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.

Les familles parentes et alliées
ont le profond Chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre-André BÀHLER
que Dieu a repris à Lui dans sa
60mc année, le 6 juin 1985.

Buttes, le 10 juin 1985.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

L'Eternel est ma force et mon
bouclier , mon coeur s'est confié en
Lui et j'ai été secouru. p „„

240038-78

J'ai combattu le bon combat,
j'ai fini la course,
j'ai conservé la foi.

2 Tim. 4 : 7

Monsieur Roger Pétermann, à
Fleurier,

M a d e m o i s e l l e  B é r a n g è r e
Pétermann, à Renan,

Monsieur et Madame Pétermann
et leurs enfants, à Echandens,

Monsieur et Madame Jacques
Simon et leurs enfants, à Môtiers
(Neuchâtel),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Solange PÉTERMANN
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante et amie, décédée à l'âge
de 83 ans, après quelques semaines
de maladie.

Fleurier, le dimanche 9 juin 1985.

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel demain mercredi 12 juin
1985.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domiciles de la famille:
Monsieur R. Pétermann,
2a, rue du Temple, 2114 Fleurier
et M"c B. Pétermann, 2616 Renan.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la ligue

neuchâteloise contre le cancer
cep 20 - 6717

D ne sera pas envoyé de
lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
240039-78

CIBLE ABBAYE. - 1. Francis Blaser,
77 points ; 2. Werner Otth, 73; 3. Biaise
Mauler, 73; 4. Louis Bourquin, 71 ; 5.
Jean-Pierre Barrelet, 70. Prix spécial:
René Cousin.

CIBLE PRIX DES MOUSQUETAI-
RES. - 1. Biaise Mauler, 76 points; 2.
Jean-Pierre Barrelet , 74; 3. Dominique
Comment , 74; 4. Francis Blaser, 73; 5.
René Calame, 72. Plaquette: Domini-
que Comment.

CIBLE ROUSSEAU. - 1. Francis
Blaser, 99/98 points; 2. Werner Otth,
99/97; 3. Biaise Mauler, 86.

CIBLE CASCADE. - 1. Werner Otth.
825/298 points; 2. Francis Blaser,
287/771 ; 3. Biaise Mauler, 740/281 ; 4.
Heinz Heiniger, 656/257; 5. René Ca-
lame, 266/572.

CIBLE MILITAIRE. - 1. Biaise Mau-

ler, 28/27 points; 2. Werner Otth,
28/23; 3. Arnold Arn, 26.

CIBLE MÔTIERS (avec distinction).
- 1. Jacques Thierrin, 39 points; 2.
Werner Otth. 38; 3. René Calame, 37;
4. Francis Blaser, 36; 5. Biaise Mauler,
35.

CHALLENGE BOURQUIN 6 JOR-
NOD. - 1. Werner Otth, 385 points; 2.
Biaise Mauler, 384; 3. Francis Blaser,
380. Challenge attribué à Werner Otth.

PRIX DU CAPITAINE. - Attribués à
Serge Lebet (tireur le plus malchan-
ceux) et à Daniel Otth (le plus jeune
tireur).

PRIX DU LIEUTENANT DU PRIX
DES MOUSQUETAIRES. - Attribué à
Paul Loup, qui a obtenu le plus mau-
vais résultat.

RÉSULTATS

COUVET

naissances : _ . Blaser fcmilie , Mlle ae ner-
re André et de Catherine Zéline Léona née
Uhlmann , domiciliés à Fleurier (maternité
de Couvet). 4. Féo Stefania , fille de Dome-
nico et de Maria née Marra , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet). 5. Cuany
Stéphanie , fille de Raymond Emmanuel et
de Colette née Sandoz-Othenin , domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet). 17. Schlcfc-
reith Johann Frédéric , fils de Georges Pierre
et de Sylviane Marguerite née Kubler , do-
miciliés à Travers (maternité de Couvet). 25.
Fink Lauric, fille de Jean-Pierre Charles et
de Marie Laurence Marguerite née Demier-
re, domiciliés à Couvet (maternité de Cou-
vet). 29. Bielser Yannick , fils de Jean-Clau-
de et de Catherine née Etienne , domiciliés à
Môtiers (maternité de Couvet).

Publications de mariage : quatre .
Décès: 10. Schopfer née Vautravers , Jean-

ne Hélène , née le 15 février 1909, domiciliée
à Travers. 15. Perrinjaquet née Rosat Berthe
Ida , née le 8 avril 190 1 domiciliée à Travers.
22. Ncmitz née Bcrthoud-dit-Gallon Marie
Rebcçca , née le 24 août 1907, domiciliée à
Couvet.

Etat civil de mai
CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Terminator ,
avec Arnold Schwarzenegger (parlé fran-
çais).

Couvet, ludothèque : ouverte lundi de 17h à
18h30 et mercredi de 14h à 16 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
soirs jusqu 'à 2heures , sauf le mardi.

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

Môtiers, château: exposition Ramseyer et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts tous les jours sauf
le lundi.

Les Bayards, atelier Lermite: exposition de
tissage et de joaillerie tous les jours de 15 à
19 heures.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tel.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Service de baby-sitting: tél. 61 17 29.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

rier . tél. 61 1021.

PUBLICITE ??????????????????? + ????? + ?????????????????????»??????»??? ????????????

235969-80

LE SENTIER

Un incendie qui a ravagé, hier soir,
un atelier des Fabriques d'assorti-
ments réunies - Nivarox SA, au Sentier
(Vallée de Joux), a fait pour plus de
trois millions de francs de dommages,
selon une première estimation de spé-
cialistes communiquée par la police
vaudoise.

Il était 17 h 50 quand, pour une
cause inconnue, une essoreuse pour le
traitement des huiles industrielles a
explosé dans cette fabrique d'acces-
soires d'horlogerie. L'incendie qui a
suivi a détruit ou détérioré de coûteux
tours à commande numérique et ma-
chines de décolletage, ce qui explique
le montant des dégâts. L'immeuble a
pu être sauvé en grande partie, mais il
a souffert de la fumée. Les pompiers
ont du se munir de masques à circuit
fermé pour intervenir.

L'entreprise occupe 80 personnes,
mais il ne restait que peu de monde
sur place au moment du sinistre. Un
ouvrier a été légèrement brûlé. (ATS)

Incendie dans
une fabrique:
trois millions

de dégâts

RALLIEZ-VOUS À MON PANACHE BLANC. - Il a attiré plus de 400
personnes. (Avipress-P. Treuthardt)

; Course inaugurale samedi matin pour le Vapeur Val-de-Travers (VVT).
Les invités, M. Alphonse Roussy en tête, ont fait le premier voyage du
week-end entre Fleurier et Travers. Le mauvais temps et les nombreuses
manifestations organisées au Vallon en fin de semaine ont empêché bien
du monde de prendre place à bord du petit train. Mais plus de 400
personnes ont tout de même été transportées. Dimanche après-midi, les
petits chanteurs du Mont-de-Travers ont emprunté ce moyen de locomo-
tion pour regagner leur village. Sympa, non? Do. C.

Les petits trains ont circulé ce week-end

Inauguration du Vapeur Val-de-Travers
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cole suisse d'informatique. Première étape: rencontre avec un ordinateur. Seconde étape: le dialogue s'instaure. 2001 Neuchâtel, Rue du Musée, tél. 038/25 83 48. Ecole suisse d'informatique 2«298 i°

école-club
_^ migros

BEE8EBE88888B P0UR CINQ éLéGANTES
AU VERGER.

Regata la Confortable: liste d'équi pement de série extra-longue.
Regata l'Elégante: le résultat d'innombrables essais en soufflerie. 242096-10
Regata la Sportive: O à 100 km/h en 10,0 secondes (Regata 100 S). ______________»_________ B__0____¦________¦ _______________ ¦
Regata Weekend la Spacieuse: double hayon arrière, 1.5 m' de _____r «^^W____̂_T_r?W_»lr Ww__^^^^^_r
volume utile, une demi-tonne de charge. Charge/.! _____F____Sf__T______FÈÊBÈ^r A  IwJ W j i  W

très modèles dès Fr. I l  690.-. Disponible aussi avec moteur diesel. _̂ S________j BMmmmmmËÊMk 'mSÊkM

FIAT REGATA WEEKEND. GAGNEZ DE L'ESPACE.

©
Euroinvestor

Anstalt

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants :

O un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec tou-
tes ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement
au-dessus de 10%, exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10.000.—
déjà, et non seulement à partir de Fr. 100.000 —

# l'avantage de doubler votre capital, placé dans un délai
de 7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et
sans aucune déduction d'impôt i

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages \
de l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés, envoyer s'il vous plaît ce talon
à l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1. F/-9490 VADUZ
Nom: j

i Adresse: , !

NP + Lieu : 

Tél.: 

24,531-10 W 11/6

I BULLETIN '
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 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 
Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal I V^M toujours avec vous

—
___\ 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pavs 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231927.10
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département rapide
de l'Imprimerie Centrale i
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Imprimerie Centrale HH ji
4, rue Saint-Maurice H 1

Neuchâtel w frjJW '¦¦ WmJM M W
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~~ ¦ Tél. 038 25 65 01 I g— ¦

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche

un(e) oide-soignanl(e)
Poste à lemps complet ou partiel.,
entrée tout de suite

jeunes aides-soignantes
temporaires

Période du 15 juillet au 11 août 1985.
Age minimum requis: 17ans révolus.

Faire offres par téléphone au 4613 27.
le matin. 242240-36

j ra . .
Jj^^^^yJ 1er 

quotidien neuchâtelois
Dans le cadre du développement croissant de ses activités.
FAN-L'EXPRESS offre un poste d'avenir à

PROPAGANDISTE
désireux de se créer une situation. L'élaboration et la
réalisation de campagnes de ventes et l'acquisition télépho-
nique de la publicité seront ses principales tâches.
Nous demandons:
- esprit créatif , contact facile
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
- diplôme de technicien en publicité ou expérience

confirmée dans une régie publicitaire
- âge: 25 - 30 ans

Nous cherchons également

UN COURTIER EN PUBLICITÉ
pour la vente de l'espace publicitaire de notre journal
auprès des annonceurs de la région nquchâteloise.
Nous demandons:
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
- expérience confirmée de la vente, si possible dans le

secteur de la publicité
- âge: 25 - 35 ans
Pour ces deux postes, nous offrons :
- places stables
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables et rémunération

adaptée aux prestations.
Entrée en service : à convenir

Prière d'adresser des offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une photogra-
phie au Service du personnel de l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. L 242184.36 /

Bureau d'architecte cherche

dessinateur/trice
date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à
LZ 965 au bureau du jour-
nal. 241864.36

Représentant(e)
Personne introduite chez commer-
çants et fabricants est demandée pour
la vente d'articles cadeaux-publicitai-
res. Très bons gains à la commission.
Faire offres à Publicémail,
case 146, 1820 Montreux. 242245 36

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

un jeune homme
désirant travailler dans une boucherie en
Suisse allemande pour apprendre la lan-
gue.
Boucherie Boss, 4922 Bûtzberg
Tél. (063) 4311 45 242156.36

^ /
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-^ Nous cherchons des
>J mécaniciens de précision J
< mécaniciens-outllleurs

£ tourneurs et fraiseurs
t ûécolleteurs qualifiés

/ galvanoplastes expérimentés
K soudeurs qualifiés
/ + aides expérimentés

Ç Conditions intéressantes. ï

 ̂
Places stables 

si 
convenance.

f Suisses bu permis valables.
V 242253 36

 ̂
Veuillez appeler le (038) lî SI 

00
r̂  Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

vssssssssss'
i NMARET S.A. - BÔLE |

cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRES
pour travaux fins et précis, en ate-
lier (domicile exclu).
Horaire : soit partiel 6 h-12 heures
ou 12 h-18 heures, soit complet :
42 heures par semaine, variable.

Faire offres à: MARET S.A.
2014 Bôle. Tél. (038) 42 52 52.

242251-36
*¦ '

oi 'cna RE *I
CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
Suite au décès du titulaire,
nous cherchons

chef-monteur
ventilation

Les candidats ayant de bonnes con-
naissances et le sens de l'organisation
trouveront dans notre entreprise une
ambiance agréable.
Avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Salaire élevé pour personne capable.
Permis de conduire indispensable.
Faire offres manuscrites à:
OSCAR REY
Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58. 241624.3e

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS
OPÉRATEURS

pour la conduite des installations de raffinage (surveillan-
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que: méca-
nique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à nous
retourner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession : 

Tél.: REF. 1

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 241829 36

En raison de notre expansion, nous
engageons:

mécaniciens-
électriciens

ou

électriciens
qui seraient formés comme monteurs
d'appareils de levage.
Nous offrons un travail varié au sein
d'une équipe dynamique.
Faire offres écrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire à Sponta S.A., Manu-
tention et agencement industriel,
2017 Boudry. 241945-36

PRECEL S.A.
cherche

[mécaniciens de précision
mécaniciens régleurs
monteurs en appareils
électroniques
mécaniciens électroniciens

Se présenter ou faire offres à:
PRECEL S.A., Vy d'Etra 10, Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56 242262 .36

I Cherchons pour entrée immédiate ¦

I MÉCANICIENS I
• 1 ayant de solides connaissances en micro-mécani- I
fl que pour l'exécution d'outillages miniatures de p
\M haute précision destinés à de nouveaux développe- Ij
I ments ainsi que pour des travaux de mécanique H

B courante. ||
1 Nous offrons une place stable, un travail intéressant i
1 et varié. ||
¦ Horaire variable. £.]

J | Faire offres manuscrites avec documents m
I habituels à: :'-¦

&1 Maret S.A. - 2014 Bôle. ,._,_l-t-,:_• '; 242250-36 ¦
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VERBIER
HÔTEL RESTAURANT
LE FARINET

cherche à partir du 10 juillet

sommellères
cuisinier
pâtissier

Tél. (026) 7 45 48, le soir.
242099-36

Salon de coiffure centre ville de Bien-
ne cherche

gérant(e)
avec maîtrise

ayant le sens des responsabilités et
sachant motiver son personnel.

Faire offres à
S+L International,
Grand Passage - 50, rue du Rhône,
1204 Genève,
tél. (022) 20 66 39,
Madame De Dantil
ou Monsieur Busset. 242259-36
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Chilly-Grilly I pièce de f°g ^— ieS ioo g ->glOU
petites saucisses piquantes pour le grill i Cfllfllfli HflWGffiW *•¦ m _¦ ¦• ¦ ¦
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Demande à acheter

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

240663-44

Beau choix de cartes de visite
¦v à l'imprimerie Centrale

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CARAVANE PLIANTE JAMET, 4-5 places,
en parfait état. Tél. (038) 31 23 12. 239947.61

CIBIE FM, 22 canaux, antenne pour extérieur:
100 fr. Tél. 42 26 44! 239939 51

CANAPÉ ANCIEN style campagnard, prix à
di9cuter. Tél. (039) 26 86 19. 242094-61

1 MACHINE A LAVER LA VAISSELLE Rotel-
Candy, sous garantie, pour cause de double
emploi. Tél. (038) 41 23 61 (le soir). 238864-61

JOLIE ROBE DE MARIÉE taille 36, 200 fr.
Tél. 33 33 55, le soir. 239926-61

PAROI MURALE, 1 télévision vidéo, 1 guitare.
Bas prix. Tél. 24 79 81, dès 18 heures. 238644-61

BUFFET DE SERVICE, en merisier, parfait état.
Tél. 46 23 46. 239612-61

COMPRESSEUR env. 3 kW, réservoir env. 200
litres. Tél. (038) 31 10 40, heures de bureau.

236647-62

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, 730 fr. au Landeron. Tél. 33 59 27 entre 12
et 13 heures. 239925-63

STUDIO TOUT CONFORT, libre immédiate-
ment. Tél. 25 21 16. heures des repas. 239949 53

PESEUX: APPARTEMENT 3 PIÈCES, che-
minée, balcon. Dès août. Environ 800 fr. Ecrire â
FAN-L ' E X P R E S S, 4, rue S t - M a u r i c e,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AP 984.239655-63

LA COUDRE, TRÈS JOLI ET GRAND STU-
DIO avec balcon et vue imprenable.
Tél. 33 21 75. 239541-53

LIGNIÈRES : DANS FERME TRANS-
FORMÉE, 3% pièces, cheminée. Tél. 51 22 28,
entre 12 et 13 heures. 239544.63

SAINT-TROPEZ, STUDIO, douche, toilettes.
Tél. (0033) 94 97 04 09. 242215-63

NEUCHATEL, PLEIN CENTRE, studio meu-
blé. 450 fr. Libre tout de suite. Tél. 46 19 80.

239937-63

APPARTEMENT PLAIN-PIED ensoleillé,
2 chambres, confort, à Noiraigue, tout de suite
ou date à convenir. Tél. 63 32 76. 239927-63

POUR LE 1,r AOÛT 1985 à Neuchàtel, Pierre-
à-Mazel 11,4 pièces, 815 fr. charges comprises.
Pour visiter: tél. 24 27 75. 239944 53

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3
ou 4 pièces, loyer modéré, à Saint-Biaise ou
Marin. Tél. (024) 24 29 07, heures des repas.

242199-64

DAME SEULE. RETRAITÉE, cherche apparte-
ment 2-2Î4 pièces pour fin septembre à l'ouest et
l'est de Neuchâtel. Ecrire è FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DT 987. 238645-64

MIÉNAGE. CHERCHE DAME ou demoiselle
de confiance ayant le téléphone, une après-midi
par semaine, de préférence mercredi ou jeudi,
pour l'entretien de mon studio faubourg de
l'Hôpital 18. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiff res EV
988. 238878- 65

DEMOISELLE CHERCHE à faire heures de
ménage, repassage ou remplacements dans res-
taurant, hôtel ou particuliers, éventuellement le
soir. Tél. (038) 31 76 40, dès 13 heures.

238646-66

TÉLÉPHONISTE PTT CHERCHE emploi à la
demi-journée (matin). Bonnes connaissances en
dactylo. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FW
989. 238639 66

rnuuriMiviivicun uncnonc travail _ neu-
chàtel ou environs ainsi qu'un appartement de 3
à 4 pièces. Ecrire à M. Zaugg Bernard, Peupliers
13, 1205 Genève. Tél. (022) 29 33 84.242187 66

CHERCHE PERSONNE qui me donnerait des
leçons de mathématiques 2/3 heures par semai-
nes plusieurs mois. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
8-6-1698. 238909 67

L'ANLOCA, Association neuchâteloise des lo-
cataires, case postale 1525, 2002 Neuchâtel.
est au service des locataires qu'elle défend,
informe et se bat pour une meilleure politique du
logement. Consultation sur rendez-vous. Perma-
nence téléphonique mardi de 14.30 â 19.30
heures au 24 54 24. 238751-67

JEUNE HOMME DE COULEUR. 34 ans,
cherche dame en vue mariage. Pas sérieuse
s'abstenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CS 986.

238952-67

QUELLES FAMILLES ACCUEILLERAIENT
étudiants(es) en chambre à 1 lit au mois de
juillet? (pension complète) Renseignements:
24 77 60. 238946-67

AFRICAINE. MAMAN DE 3 ENFANTS, dési-
rerait rencontrer un homme pour fonder un
foyer. Tél. (038) 63 35 38. 233929.67

CUR E DE BEVAIX: vieux parquet de châne en
bon état. Conditions: prix de l'annonce, démon-
ter le parquet avant le 17 juin. Tél. 46 12 62.

238939-67

QUI GARDERAIT MON FILS (5 ans) pendant
que je travaille. Région Meuchâtel - Boudry.
Tél. 25 01 80, le soir. 238934-67

À VENDRE COCKER BLOND 10 mois. Cher-
che gentille famille avec enfant ou jardin.
Tél. 42 43 93. à partir de 16 h. 238640-69

Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
(>.. .¦¦• ¦*•, ' ¦: •.?>-; x-.±;S?5, - » .."i;i:3?Sî. -¦ yy . 
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Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15
heures.

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

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales
pages 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155 — 82,50 43.50 j

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner â notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

/  S.
Cherchons

représentant(es)
à la commission
pour la diffusion

d'un article nouveau
de grande

consommation.
Préférence serait

donnée à personnes
déjà introduites dans

l'Hôtellerie et les
Firmes.

FRIGELUX
Case postale 77
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 46 51
L 238930-36

^
1

J.-J. Clerc
suce, de D. Toedtli

ÉBÉIMISTERIE
Restauration, meubles
Crêt-Taconnet 22
Neuchâtel. 25 31 12. 238642,)0

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

toujours avec vous

Nous cherchons un

peintre sur auto
avec CFC

S'adresser à Carrosserie des Sablons,
P.-A. Nobs. Sablons 49-S1,
Neuchâtel, tél. 2418 43. 242190 36

/ ' V.
Pour travaux de bureau simples et faciles : A
cartothéque, contrôles, classements, factura - K
tions, emballages, etc. ff
Nous engageons tout de suite: £<.;

employée ou aide de bureau |
A TEMPS COMPLET 'A

Offres écrites avec prétentions de salaire à: H
CAPSA S
CAMILLE PIQUEREZ S.A. Ê3
2520 La Neuveville SI

|
 ̂

(038) 61 32 32/33. 242286 36 %i

LA BALOISE Compagnie d'Assurances
cherche

couples de concierges
â temps partiel pour Neuchâtel
- immeubles quartier Serrières
- immeubles centre ville
Logements de 3 pièces â disposition.
Conditions intéressantes.
Pour traiter: Service Immobilier A

l Lausanne, tél. (021) 22 29 16. 242257-36

L'HÔTEL DU DISTRICT
A FONTAINES
cherche pour entrée immédiate

casserolier-
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au (038) 53 36 28
pour fixer rendez-vous. 2 - 2280,36

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons pour entrée immédiate
ou â covnenir:

1 serrurier-constructeur CFC
1 aide-serrurier

expérimenté.
Suisses ou permis valables.
Bonnes conditions offertes.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 61 47 242254-36

BAR-DANCING
Le Grenier - Aquarium
cherche

sommelier/ère
barman
extra

Tél. (038) 5717 87. 242249,36

Boutique mode à Neuchâtel
cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 25 heures par semaine
(dont 6 heures le samedi).
Age : 35 à 45 ans.

Faire offres sous chiffres
CP 968 au bureau du journal.

241949-36

/ \
Urgent

boulanger-
pâtissier
cherché place

région Neuchâtel

Tél. 24 61 12
(le matin)

. 238953-38,,

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Jeune homme terminant cet été un
apprentissage de vendeur avec
d'excellentes moyennes cherche
place d'apprentissage

d'employé de commerce
de détail

Tél. (038) 25 47 47 238881 40

De particulier, pour
cause double emploi
Ford

Orion Inj. 1984
toutes options
Fr. 13.900.—
Tél. 51 16 24

238651-42

De particulier

Cabriolet
Golf GLI
rouge métal..
63.000 km, beaux
équipements spéciaux, .
Fr. 14.500.—.
Crédit possible.

Tél. (038) 33 73 80 -
33 62 88. 238950-42

A vendre
magnifique

bus Toyoto
Lite-Ace, non vitré,
modèle 1980.
Prix 5800.—,
expertisé.

Tél. 33 75 55. le soir.
242248-42

A vendre

bus camping
VW
année 73, bon état,
petit toit ouvrant
été/hiver.
Tél. (038) 51 46 79.

238916-42

100 OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-.
expertisées: Crédit,
garantie: 3 mois, è
l'essai: 2 mois.

Garage ARC-EN-CIEL
Bussigny
C (021) 34 63 03.

237256-42

Belles occasion
VW GOLF GTI

Fr. 8200.—
VW GOLF GLS

Fr. 6900.—
VW JETTA GL

Fr. 7900.—
FIAT RITMO

105 TC
Fr. 10.600.—.

GPS-
AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05

L 241733-42
^

Peugeot 305
Break
1984

Mailla 323 6LS
1982

Lancia Bêla 2000
1979

Renault 18 Break
4x4
1984

Renault 9 GTS
1984

Citroën GS
1977

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J\
leasing \ff

.
^̂

*^ 242277.42j

???????????????????????
? ?

j ĉ c ŝî f̂jg; j
A sans acompte A
T " par mois *?"
L (48 mois) i

.À. Opel Corsa 1200 S 13.000 km 9.500 — 260.— *A.
Opel Kadett GT/E. toit ouvr. 16.000 km 16.200.— 438 — ;

+ Opel Kadett GLS 8.000 km 12.800.— 343— +
i Opel Kadett GLS 1300 20.000 km 12.400.— 332.—
T Opel Kadett GLS 30.000 km 12.000 — 321.— ?
.?. Opel Kadett Berlina 1600 28.000 km 12.500 — 335.— -À.
7 Opel Kadett Joker Caravan 11.000 km 12.200 — 327.— \¦?¦ Opel Kadett Caravan. 3 p. 50.000 km 6.900.— 189.— +v Opel Kadett 1300 62.000 km 7.200.— 197.— ,
T Opel Kadett SR 124.000km 3.800 — 104 — ?
.A- Opel Ascona Berlina 5 p. 18.000 km 16.800.— 454.— .A.
' Opel Ascona Berlina 1600 30.000km 12.200.— 327— J
+ Opel Ascona Deluxe 1600 42.000 km 10.200.— 273.— +» Opel Manta. toutes options 42.000 km 10.500.— 281.— A
"T Opel Manta CC 2000 S 55.000 km 8.300 — 227.— T"
,?. Opel Record Berlina aut. 6.000 km 19.500 — 529.— ±

Opel Record Caravan 2000 S 76.000 km 9.200.— 252.— ;¦?¦ Opel Record 2000 S 65.000 km 8.200 — 225.— +
j Opel Record 2000 S 72.000 km 7.900 — 216— J.
? Opel Record 2000 S 88.000 km 6.800.— 186.— "T-

± Opel Commodore 2500 S 79.000 km 8.500 — 233.— A.
Opel Senator CD eut. ABS 14.000 km 34.000 — 895.— J¦•¦ Opel Senator 2,6 E, options 64.000 km 12.800 — 343— +

A Citroën 2 CV 6 76.000 km 4.500 — 123— A
T Ford Taunus caravan 6 cyl. 88.000 km 8.700.— 238.— ?
A. Mitsubishi Tredia GLS aut. 12.000 km 11.200 — 300 — A.

Peugeot 504 G L crochet rem. 90.000 km 5.500.— 151 — ;
¦?¦ Range-Rover 3500 89.000 km 16.200.— 438.— +
* Renault 18 GTL Break 4 " 4 9.000 km 15.500.— 415.— A

"T Renault 18 TS Break 118.000 km 5.800 — 159— "T
.?. Renault 5 TS 70.000 km 6.700.— 183 — A.
I Talbot Horizon 1300 GL 91.0O0 km 5.200 — 142.— J
+ Toyota Starlet Break 27.000 km 8.800 — 241.— +
A Volvo 244 DL 77.000km 7.500 — 205.—
T VW Passât LS Hayon 129.000 km 2.800.— 76.— "T"

A CRÉDIT - REPRISES - LEASING Z
T Tél. (038) 63 12 15 - Privé (038) 63 28 78 T
!
. 242285-42 \"f ?
? ___, _ ?

YW^ÉfP^\1M Il * SHLTi * i 1.11 *y_-.*_*i \ m m. J CH pM»m«M ______ \\W. __T

POUT bricoleur

Autobionchi
A112
Elégant, non expertisée.
modèle 1975. Fr. 750.—
Tél. 33 55 47, le soir.

238931-42

Bus camping
motorhome

à louer ou à vendre.

2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 242204 42

Semaine de l'auto
d'occasion

du 7 au 15 juin au garage Touring à
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 41 71. 241794.42

A vendra v

bateau Starcraff
hors-bord
175 chevaux 7 places, étal neuf,
avec place au port de Neuchâtel
+ plusieurs accessoires pout les
iniôre&séSv- ¦ , , ¦ „,. „
Prix à'dî&utef. *

Tél. (038) 25 33 70. houros
bureau. 238654-42

A vendre ,

Mazda 323
1300GLS
modèle 1984, 5
portes, radiocassette
stéréo, 16.000 km,
parfait état.
Prix: 9700.—
comptant.

Tél. (038) 31 24 04.
238773-42

Particulier vend

Simca 1308 S
mod. 1977, en bon
état de marche.
Prix Fr. 700 —

Tél. 42 29 95.
238904-42



Plateau de Diesse Aide familiale

(c) Lors de sa récente assemblée
générale, le Service d'aide familiale
du Plateau de Diesse s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne du D' Philippe Tritten, mé-
decin à Prêles. Celui-ci succède à
M. Gérard Giauque, démissionnai-
re. Quant à la vice-présidence, elle
sera désormais assurée par M™
Francine Conrad, infirmière de
Nods. Elle remplace Mme Cornelia
Rigoli. Les autres membres du co-
mité ont été reconduits dans leurs
fonctions, à savoir: M™ Rolande
Devaux (Lamboing), secrétaire et
Mme Martha Wenger (Diesse) en
tant que trèsorière. En plus, chaque

commune est représentée au sein
du comité. Les déléguées des
communes sont donc les suivan-
tes: Mmm Daisy Bourquin pour
Diesse, Bléchilde Kunz pour Prê-
les, Evelyne Devaux pour Lam-
boing et Josette Botteron pour
Nods. Pour sa part. M™ Irma Mo-
ser de Prêles continuera d'assurer
la fonction d'aide familiale; elle
sera secondée par Mmes Pierrette
Richard de Lamboing et Charlotte
Meyer de Prêles. La responsabilité
du placement reste confiée à M™
Paulette Richard de Prêles.

Nouveau président

L'année dernière, les chasseurs
ont tiré notamment, selon la statisti-
que: 559 chevreuils et jeunes che-
vreuils, 220 brocards, 38 daguets,
609 lièvres, 70 sangliers, 73 renards
(mais 360 ont péri ou ont été tirés
parce qu'ils avaient la rage), 16 mar-
tres, 28 fouines, 42 écureuils, 14
moineaux (!), 268 canards colverts,
393 corneilles noires, 241 geais.

A noter aussi que 82 chevreuils
ont été tués par des autos, 6 par des
trains, 9 déchirés par des chiens, 10
tués par des machines agricoles et
33 morts à la suite de blessures de
chasse. Il reste cependant encore du
gibier dans les forêts jurassiennes,
puisque les gardes-chasse canto-
naux ont recensé 830 chevrettes,
800 brocards, 3 cerfs, 50 chamois,
1920 lièvres, 90 sangliers, 730 blai-
reaux, 340 renards...

BÉVI

SÉRIE NOIRE
POUR LES CHEVREUILS

La Cuisine en scène ce soir

La Théâtrale de Bienne a eu la main heureuse en montant la pièce d'Arnold Wesker
pour fêter son anniversaire. Depuis l'année dernière, la troupe biennoise remporte
partout le succès avec La cuisine. Avec l'aide de Charles Joris du TPR, la Théâtrale a
mobilisé tous ses membres pour ces deux heures dans la cuisine d'un grand restau-
rant. Prix culturel de la ville pour 1984, la Théâtrale remet ça, après une représentation
donnée dimanche soir au bénéfice d'Amnesty International. Les gens qui n'auraient
pas encore vu les prestations de la troupe pourront s'en faire une idée ce soir et
demain à l'aula de l'Ecole professionnelle. SA (Photo Claude Hirschi)

Un mal-aime qui gagne a être connu
Dans le Jura comme ailleurs, le sanglier est le mal-

aimé. Pourtant il est utile: en forêt, il aère le sol, détruit
la vermine ainsi que les bêtes mortes et met des semen-
ces en terre. Il détruit aussi les campagnols et la vermine
des prairies. Evidemment, il apprécie beaucoup le maïs
et cause des dégâts dans les champs: dans le canton du
Jura, une cinquantaine de milliers de francs par année.

L'idéal serait de maintenir cet animal en forêt. Mais
pour en arriver là, il faut bien le connaître. Aussi le
canton, en collaboration avec la Confédération, a-t-il
confié à un spécialiste en la matière, M. Marco Baettig,
une étude sur le sanglier qui est en cours depuis 1983
et qui ne se terminera que l'année prochaine. Une étude
dont l'auteur a présenté les principaux aspects hier à la
presse.

PAS SI NOMADE

Grâce au marquage des sangliers, à l'observation pra-
tiquée systématiquement, aux analyses effectuées sur
les bêtes abattues par les chasseurs, il a été possible à
M. Baettig de démontrer que le sanglier n'est pas aussi
nomade qu'on le pensait, li n'effectue que de rares
excursions à grande distance. En admettant qu'il y trou-

ve tranquillité et nourriture, il reste dans les forêts, sur-
tout les forêts de feuillus, les taillis denses, les haies ou
les zones marécageuses. Dans le Jura, il se plaît surtout
dans le Val Terbi, les bois de Bassecourt, la région de
Soulce-Undervelier, les côtes du Doubs entre Goumois
et Epiquerez.

FEU SUR
LES BÊTES ROUSSES

Il s'agit de populations régionales, qui ne se mélan-
gent pas. M. Baettig est d'avis que les hardes peuvent
être localisées et qu'une gestion satisfaisante de ces
animaux est possible, pour autant que l'accroissement
annuel soit réduit au minimum par le tir des «bêtes
rousses», c'est-à-dire les jeunes de l'année.

Des essais de traitement des semis par de minces
couches de goudron ont été tentés avec succès l'année
dernière. Il apparaît donc qu'on pourra trouver des sub-
tances «anti-sangliers » qui les éloigneront des champs
cultivés. Il y aura toujours des risques de dégâts, mais
les dommages pourront être considérablement réduits.

BÉVI

Le « Rail d'or » pour un
chemin de fer glaronnais

Berne Celui qui a gagné

La distinction «Rail d'or» décernée par l'Association des ingénieurs des
chemins de fer fédéraux a été attribuée pour la première fois samedi à
Spiez (BE): la lauréate est la compagnie du funiculaire de Braunwald
dans le canton de Claris. Le « Rail d'or» récompense des efforts particu-
liers en faveur des transports publics.

La compagnie glaronnaise - elle exploite un funiculaire qui relie la
vallée de la Linth à Braunwald, une station de montagne où il n'y a pas
de trafic d'automobiles - s'est distinguée en consentant de grosses
dépenses pour rapprocher sa station de départ de la gare CFF. L'Associa-
tion des ingénieurs des chemins de fer fédéraux a saisi l'occasion de son
75™ anniversaire pour décerner le premier «Rail d'or». (ATS)

LE LAURÉAT.- La compagnie du funiculaire de Braunwald prend les
transports publics au sérieux. (Keystone)

j Bienne Parc-café du Strandboden plein à ras bord

Jeudi soir, le Conseil de ville aura à décider des travaux à
effectuer au parc-café du Strandboden. Le dossier est ur-
gent. Mais tout se complique avec une motion des partis
bourgeois et un premier refus du décompte de construc-
tion.

Sous la présidence du radical romand
Yves Monnin, les conseillers devront
d'abord prendre une décision au sujet de
ce fameux décompte de construction.
Cet objet avait été refusé en avril 1984
par une majorité très mécontente d'un
fort dépassement de crédit. L'affaire traî-
nait déjà assez mystérieusement depuis
avril 1980, date de l'achèvement des tra-
vaux du Strandboden.

UN SACRÉ DÉPASSEMENT !

En avril 1979, le Conseil de ville avait
alloué un crédit de 480.000 fr „ renché-
rissement compris, pour construire une
installation sur les terrains gagnés sur le
lac. Une année plus tard, des dépenses
supplémentaires avaient été nécessaires

pour la coquette somme de
160.000 francs. D'où la colère des con-
seillers de ville. Une colère renforcée par
le fait que l'établissement s'est très vite
révélé insuffisant, tant en nombre de pla-
ces qu'en commodités. C'est qu'il abrite
les seules toilettes publiques de toute la
zone du Strandboden. Cinq ans après
l'affaire, les conseillers seront bien obli-
gés de faire le poing dans leur poche. Le
Conseil municipal annonce clairement la
couleur:
- Il n'y a rien à ajouter aux motifs de

dépenses supplémentaires figurant dans
le premier rapport . Ils ont été invoqués à
juste titre et demeurent valables.

En gros, les autorités rappellent qu'il
avait fallu travailler (trop) vite, afin d'être
prêt pour l'ouverture de la 7™ exposition
suisse de sculpture. Comme les travaux
de construction eurent lieu en plein hi-
ver, ils furent particulièrement difficiles,
avec les coûts supplémentaires qu'on
imagine. Les directives de l'Assurance
immobilière nécessitèrent en plus la
construction d'un pare-feu. Le gérant du
café a aussi passé à la caisse pour les
installations supplémentaires. Concer-
nant le sous-dimensionnement du projet,
le Municipal plaide non-coupable, affir-
mant que l'affluence du public au nou-
veau Strandboden n'était pas prévisible.

GERANT BIEN DEFENDU

En mars, 20 politiciens de la fraction
des partis bourgeois ont exigé par le
biais d'une motion l'assainissement de
ce café. Vices de construction, état des
locaux annexes (toilettes surchargées) et
conditions d'exploitation inadaptées
sont mentionnés dans ce texte qui a va-
leur impérative en cas d'acceptation par
le législatif biennois. Un délai jusqu'au
1e'mars 1986 est fixé par les motionnai-
res, parce qu'à cette date débutera un
nouveau contrat d'affermage avec le gé-
rant du Strandboden.

Dans la réponse qui sera discutée jeudi
soir, le Conseil municipal rappelle qu'il a
déjà présenté un premier projet d'assai-

nissement en 1983. Pour le démarrage
du projet, il met les conseillers devant
leurs responsabilités.

IMPROVISATION

Depuis l'ouverture du café jusqu'à la
fin de la saison, l'établissement ne dé-
semplit plus. On improvise depuis les
débuts, avec un stand de vente et une
camionnette. Cela ne suffit toujours pas.
On a évoqué une première extension en
octobre 1981 déjà et décidé de séparer
les passants des clients du restaurant
self-service, tout cela pour faciliter l'ex-
ploitation.

Le projet d'agrandissement prévoit 23
m2 supplémentaires côté nord, à disposi-
tion du kiosque. Côté sud, le restaurant
recevra 20 nouvelles places et des toilet-
tes. Entrepôt, vestiaires et toilettes du
personnel ne sont pas oubliés. Enfin, un
système préfabriqué ajoutera aux sanitai-
res actuels tout ce qui leur manque. On a

même prévu un local pour langer les
bébés I Les conseillers de ville biennois
vont sans doute faire la grimace devant
le coût du projet qu'ils ont eux-même
réclamé. Il faudra compter 292.000 fr.
pour les toilettes séparées, et 376.000 fr.
pour le restaurant et le kiosque. Au total
, 668.000 fr., plus les inévitables dépas-
sements, vu que le café ne pourra être
aménagé que durant la morte saison.
Quant aux toilettes si nécessaires, elles
pourront fonctionner presque immédia-
tement en cas d'accord. Le préfabriqué a
aussi ses avantages et dans le cas pré-
sent, ce ne sont pas les nombreux usa-
gers du Strandboden qui vont s'en plain-
dre.

Le projet est nécessaire et urgent, tout
le monde le sait. Reste à savoir si les
politiciens n'en profiteront pas pour se
mettre en évidence. Réponse jeudi soir.

S. A.

Agrandissement en vue, mais...

Jura Les balles d'accord, mais pas la grenaille

On ne les aime pas. Ils sont trop friands de maïs et font des
dégâts dans les champs. Et pourtant, ils sont utiles, les
sangliers. La nouvelle ordonnance sur la chasse interdit de
les abattre avec de la grenaille. Seules les balles sont
autorisées.

Le droit de chasse appartient à
l'Etat qui réglemente en ce domaine,
veille à ce que la propriété foncière
ainsi que le gibier soient sauvegar-
dés et l'espace vital des animaux
maintenu, voire augmenté. Aussi
est-il compréhensible que le chef du
département de l'environnement, le
ministre François Mertenat, ait tenu
à présenter lui-même à la presse,
hier matin, l'ordonnance sur la chas-
se de 1985. Une ordonnance basée
en bonne partie sur les propositions
émanant de la commission de la
faune, dans laquelle chasseurs et
protecteurs de la nature sont bien
représentés. Le canton du Jura, en
matière de chasse, pratique large-
ment la concertation et le dialogue.

MOINS CRUEL

L'ordonnance de 1985 ne subit
pas de grands changements par rap-
port à celle de l'année 1984. Une
innovation importante pourtant : le"
tir du sanglier ne sera plus autorisé
désormais qu'avec une balle. Jus-

qu'à présent, il était permis de le
chasser avec de la grenaille dont les
plombs devaient avoir un diamètre
minimum de 7 millimètres. Cette in-
novation ne plaît pas beaucoup aux
chasseurs qui ont tendance à y voir
un premier pas vers l'obligation de
posséder une seconde arme. Une
crainte qui est dénuée de tout fon-
dement, a affirmé le ministre et ses
collaborateurs. Il s'agit uniquement
de permettre une meilleure sélection
de l'animal à abattre, de le tirer avec
plus de précision et moins de cruau-
té puisque le tir dispersé de la gre-
naille causait souvent des blessures
au gibier qui n'en mourait que plus
tard, après avoir échappé au chas-
seur.

Autre innovation dans la foulée de
1984: après avoir interdit la chasse
du renard en 1982 et 1983, le gou-
vernement l'avait autorisée l'année
dernière. Il en va de même cette
année, afin que l'effectif des renards
demeure très bas, cet animal étant le
principal vecteur de la rage. Il n'est
pas possible de le vacciner dans le

PAS SI MÉCHANTS. - Un peu trop gourmands, mais ce n'est pas une raison pour crier haro
sur le sanglier. (Keystone)

Jura surtout en raison de zones
frontalières avec la France ou avec
d'autres cantons où aucune mesure
n'est envisagée.

PAS PLUS CHER

Côté finances, pas de changement
par rapport à l'année dernière. Les
quelque 400 chasseurs qui prennent

la patente devront cette année enco-
re payer un émolument de 600 fr.
pour le permis de base, ainsi que
120 fr. supplémentaires s'ils désirent
chasser la plume ou les carnassiers,
et 1 50 fr. pour tirer le sanglier. Le tir
demeure fixé à deux chevreuils et
3 lièvres, aucune limite n'existant
pour les autres espèces si ce n'est
dans le temps. A signaler cependant
qu'hermine et belette sont retirées
momentanément du plan de chasse.

... . .. . .. \ , ' y

Mesures de protection pour les sangliers

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15h , I7H 30 et 20 H 15, Hair.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Subway.
Elite : permanent dès 14 h30, The blonde in

black silk.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , No man's land.
Lido II: 15h , 17h45 et 20H30, Solo pour 2.
Métro: 19 h 50, Les géants de l'Ouest / Ein

dicker Hund.
Palace : 14H30 , 16H30 et 18h30, Sheena;

20 h 30, Le palace en délire.
Rex: 15h et 20hl5 , 48 heures ; 17h30, Le

Procès.
Studio: 14h30 , 16H30 , 18H30 et 20H3O, Bra-

zil.
Pharmacie de service: Pharm acie Stern , rue

du Canal 7, tél. 227766.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: exposition de Teresa Leiser-

Gui pponi et Francine Steiner-Mury, jus-
qu 'au 13 juin.

Ancienne Couronne, grenier : exposition de ta-
bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu 'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre: exposition de
Suzanne Muller , Georges Rechberger , Da-
nilo Wyss et Jean-D. Ziich, jus qu'au 23
juin.
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% Vous avez entre 18 et 25 ans.
• Vous n'êtes ni journaliste professionnel, ni

stagiaire.
• Vous avez le talent, le temps et le désir de

réaliser cet été, avec l'aide matérielle de
notre rédaction, un reportage de votre
choix qui sera publié par BTMTfl .

SSCST • Vous nous adressez jusqu'au 20 juin deux
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Le comité de la société de la Kuns-
thalle de Berne a désigné à l'unanimité
l'historien de l'art Ulrich Loock, 32
ans, de Dusseldorf (RFA), comme
nouveau directeur de cette galerie
d'art contemporain. Il prendra ses
fonctions le 1e' septembre, succédant
au Français Jean-Hubert Martin.

M. Loock a étudié les beaux-arts à
Karlsruhe et Dusseldorf, puis l'histoire
de l'art à Bochum. Il a présenté divers
travaux artistiques dans des exposi-
tions collectives, et a participé à la
direction de la Kunsthalle de Bielefeld.
Le départ de M. Jean-Hubert Martin,
qui a dirigé la Kunsthalle de Berne
pendant trois ans et demi, était connu
depuis le début de l'année. Il a été
rappelé à Paris par le ministère français
de la culture afin d'organiser une ex-
position artistique mondiale. (ATS)

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?  + »?<

La Kunsthalle
change de tête

. Deux accidents mortels se i
sont produits dimanche soir et I
dans la nuit suivante dans le
canton de Berne. Les victimes
en sont une Vaudoise de
26 ans et un garçon de 8 ans.

A Hagneck, sur la route ve-
nant de Brûttelen, une voiture
vaudoise est entrée en colli- i
sion avec un véhicule venant
en sens inverse. Il semble que
ce dernier se soit déporté à
gauche dans une courbe. L'au-
tomobiliste vaudoise a été
blessée mortellement.

A Schlosswil, un garçon est
tombé, pour des raisons inex-
pliquées, du tracteur sur le-
quel il se trouvait avec son
père. Ecrasé par la machine

! agricole qui y était attelée, il a
été tué sur le coup. (ATS)

Une jeune femme
et un enfant tués
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
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Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
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Chaque perle joint l'utile a
l'agréable.
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Les plus fortes perles Rida pour bouche et gorge sont celles ou goût
. frais et corsé de menthol et aux extraits actifs d'eucalyptus.

;; Plusieurs autres sortes sont à choix. Chacune
délicieux mélange Ricola de 13 plantes bienfaisantes.
Les perles Ricola né contiennent pas de sucre; sont pauvres eh
calories1 et ménagent les dents. Elles sont emballées dans une petite
boîte a fermeture «clic»: ;:

CHUcofa Perles. Précieuses comme la nature. Q|(S)

ll_llâB^i^^ yy  y .Jy .:̂  y y y .. y .yyyyyyyyX immm
242104-10

m Peut-on résoudre ||
H votre problème M
H avec de l'argent - Oui? M
H C'est parfait. I
I Nous vous aiderons. H

y J Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : "y y 'y y
rfeB espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- *' "- -ii: j

Iflpla et plus. Remboursement sur lités en cas dé maladie, accident, ,. \?» j mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de ¦ij aM
WOB J une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. y . :_£._ '
UfflH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! y .' .j B
HMvB| lités particulièrement basses. lÉi-lÉ

«Stïfl Remplir , détacher et envoyer! {. . -j

MA* UUB yi'-imer-it Memulrtè
È'S ___^i 

un 
crédit 

de 
dèiirèe j u -™*

| _.. 
B 391 |

I Nom j?!™m.....

;J Rue/No NPA/Ue . ~
I domicilié domicile H
i ICI depuis précédent né le m
! nanona- profes- élat
| lilé son ami I
¦ employeur depuis? '¦

|] salaire revenu loyer |
. rnensue! Fr. conjoint Fr. mensuel. Fr. .,
¦ nombre J
¦ d'enfants mineurs SÎWJlffi I

fc-n r-J
|| ! M Banque Rohner !§|

:'?s?^Vl ¦ 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 . Wty$
Wil j  226967- 10 | fff

[ Installations sanitaires - Chauffage |
Ferblanterie - Couverture |

Dépannage - Entretien i

l lllcirio ÛDonf ialio
Parcs 71 - Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 82 1

l
 ̂
Atelier: Louis-Favre 32 - Tél. 24 68 18 222149 10 M

^^^TO 

Lors 

de 
votre 

prochain passage
^k W W  aux grands magasins ARMOURINS

¦™ STAND VACANCES <5_4
¦SSgS Du 11 au 22 juinfê^ M %" Rez-de-chausséeçryy HB_F œk

O 

©Grand concours gratuit
1er prix : 3 jours à Venise pour

^^^  ̂ 2 personnes

gjfaffPfff* e Formule «in» pour les jours d'été :
JC ÎZ, ïe bilïet PLAGE^ : en vente au stand
^™l™l et au bureau commercial . Place Pury
|̂ __ Aller 

et 
retour : Fr. 2.60

|Hli • Nouvel horaire remis sur demande.
S q̂gP documentation

_____k ______ ______ ______ _fl__k ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

w W w w w w w W W w w W W w V W

¦—V̂ TT— Au cœur de la ville, en toute liberté
innovation par votre réseau de transports

à Neuchàtel I I *  '
. PUbllCS 242217 ,0

. .... . ^ ^ .

j Ë È

242276 10

L. i s ¦ T "¦• I J  ̂-4 ¦ i i b J / « M ' T i. i M J m \ «J"*1 ' T i y T § \ • T *Jl\ j | I ¦. -1 mi ttf, _1 H J H I y WÊ 
^

J * I kC| *[ mj L̂  l . 1 • J | l " i A, ^

10TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
234768-10

-?188_77-10.

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
V (038) 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

238784-10



^B escrime Brassard de mai au fleuret, à l'épée et au sabre

Le maître est l'âme d'une salle d'armes. Son absence, due à une
grave maladie, est douloureusement ressentie par les membres
actifs de la Société d'escrime de Neuchâtel. Il en découle un
certain absentéisme: plus de leçons, donc on ne vient plus ! Grave
erreur. Il faut que la salle continue à vivre et ceux qui savent tenir
une arme doivent participer aux brassards.

Eric Blanc, fils du maître d'armes qui a
terminé ses études à Besançon est reve-
nu à Neuchâtel. Il a rappelé aux autres
qu'il était encore un peu là en remportant
les brassards de fleuret et de sabre et en
prenant la deuxième place du brassard
épée. Bien sûr, il y avait peu de partici-
pants : huit tireurs au fleuret, trois au
sabre, cinq à l'épée. Mais les absents ont
toujours torts ; Blanc a su en profiter.

Joël Raaflaub, premier des classe-

ments généraux épée-fleuret , a été em-
pêché de participer au brassard de fleuret
à cause d'une blessure à la main. De ce
fait son engagement à l'épée a été réduit.
Il a ainsi perdu sa première place du
classement général au fleuret. Mais rien
n'est joué puisqu'il reste encore cinq
brassards jusqu'à la fin de l'année. En
revanche, il conserve la tête à l'épée mal-
gré son mauvais résultat de ce mois.

Le très jeune Laurent Pheulpin - et
c'est un magnifique résultat - devient
donc leader au fleuret après cinq bras-
sards.

Le vétéran Thierry Lacroix a fait valoir
sa bonne technique pour enlever le bras-
sard de ce mois. Son succès est entière-
ment mérité.

Très souvent ce tireur a joué les se-

conds rôles. C'est l'un des plus réguliers
et son absence au brassard épée n'aurait
pas passé inaperçue. Il a souvent été à
deux doigts de la victoire et celle de ce
mois permet de lui rendre justice.

Les études de Gilles Raaflaub ne lui
permettent malheureusment plus de par-
ticiper aux brassards, pas plus que de
s'entraîner comme il le voudrait. Il faut
quelquefois faire un choix, même si cela
est parfois frustrant. Espérons que son
absence aux compétitions ne sera que
momentanée car c'est un espoir.

L'incontestable champion du club
neuchâtelois, Michel Wittwer , se trouvait
sous les drapeaux, raison pour laquelle, il
n'a pas pu participer au brassard épée.

Et que deviennent les François Ott,
Guillaume Scheurer, Michel Roulet, Yan
Scyboz, Paul Balka, Philippe Hengrave,
Olivier Rochat et tous les autres...

R. N.

RÉSULTATS
Brassard fleuret mixte toutes ca-

tégories : 1. E. Blanc 7 victoires; 2.
Pheulpin 6 v.; 3. Perrenoud 5 v.; 4. Per-

renoud 5 v.; 5. lemmola 3 v.; 6. Blanc 2
v.; 7. R. Blanc 1 v.; 8. V. Hengrave. -
Classement général: 1. Pheulpin 48
points; 2. Raaflaub 42 p.; 3. Perrenoud
27 p.; 3. Maître Blanc 29 p.; 4. A. Perre-
noud et J.-M. Perrenoud 27 p.; 6. Witt-
wer 23 p.; 7. A. Blanc 21 p.; 8. P. Hen-
grave 16 p.; 11. Rochat 15 p.; 12. R.
Blanc 13 p.; 13. E. Nlanc 12 p.; 14.
Quellet 10 p.; 15,. Scyboz 8 p..

Brassard sabre : 1. E. Blanc 2 victoi-
res; 2. Lacroix 1 v.; 3. Pheulpin. - Clas-
sement général: 1. Lacroix 24 points;
2. Maître Blanc et E. Blanc 15 p.; 4.
Juillerat 10 p.; 5. Scyboz et Laurent
Pheupin 8 p.

Brassard épée: 1. Lacroix 4 victoi-
res ; 2. Blanc 3 v.; 3. J. Raaflaub et
lemolla 2 v.; 5. Pheulpin 1 v. - Classe-
ment général : 1. J. Raaflaub 218
points ; 2. Lacroix 190 p.; 3. Wittwer 166
p.; 4. Quellet 139 p.; 5. lemmola 127 p.;
6. Maître Blanc 108 p.; 7. Pheulpin 103
p.; 8. Ott 96 p.; 9. Roulet 68 p.; 10.
Scyboz 65 p.

Eric Blanc se rappelle aux bons souvenirs de tous

Grezet au pied
du mur (suite)

Ose-t-on encore porter Jean-
Mary Grezet sur la liste des
favoris? A l'heure où le Loclois
va entarper sa quatrième sai-
son chez les pros (il avait dé-
buté en 1981 à l'occasion du
Tour de Suisse). Au très sé-
rieux classement des pros il
demeure le meilleur Suisse
derrière Mutter. Comme le Bâ-
lois, il est très souvent classé.
Mais jamais premier. A relever
néanmoins quelques succès de
deuxième plan pour Mutter.

Ecarté du Dauphiné pour lequel
il s'était préparé, Grezet n'a-t-il
plus la confiance du vicomte?
«J'ignore les raisons exactes
qui ont poussé M. de Gribaldy
à me laisser à la maison» con-
fesse Le Loclois. «Je ne l'ai
point revu depuis le Tour de
Romandie. Je l'ai juste enten-
du par téléphone » précise Gre-
zet. «Je dois m'expliquer avec
lui...»

Le vicomte n'a-t-il par voulu
fouetter l'orgueil du Neuchâ-
telois? Le provoquer? Le pous-
ser à bout? La démarche est
possible. Elle relève des mé-
thodes du Bizontin.

Ce Tour de Suisse, Grezet I a
préparé en solitaire. «J'ai pas-
sé deux jours dans les Alpes.
Le col des Mosses, de la Croix,
du Pillon, du Jaun furent à
mon menu. Je n'ai pu monter
plus haut. Les grands étaient
fermés. De plus j 'ai travaillé le
rythme, une partie de mes sor-
ties d'entraînement étant con-
sacrée à rouler derrière une
voiture» explique Grezet. Et de
poser trois questions: «Par rap-
port à ceux qui sortent du Giro
ou à ceux qui ont fait le Dau-
phiné où en suis-je? Physique-
ment je me sens bien. Ensuite
je n'ai jamais congé aussi
longtemps. Moralement j'ai
passé par-dessus mon évinc-
tion du Dauphiné. Ce qui me
peine le plus c'est de ne pas en
connaître les raisons exactes. »

Au repos dès la sortie du Tour de
Romandie, Grezet aborde ce Tour
de Suisse décidé à y saisir sa chan-
ce. Et de préciser: «C'est un tour
pour un bon grimpeur, mais
pas pour un grand grimpeur.
Un homme qui passe bien la
montagne. » Puis de s'interroger
au sujet de ses adversaires: «Un
coureur comme Anderson va-
t-il attaquer pour la «gagne»
ou restera-t-il sur une certaine
réserve en vue du Tour de
France? De plus il faudra être
très attentif , très fort. Ne pas
se laisser surprendre...»

Voilà justement le principal re-
proche adressé au Loclois : son
inattention. Il y a douze mois,
n'avait-il pas abandonné tout es-
poir de victoire le premier jour déjà,
surpris par une échappée dans la
descente d'un col de troisième ca-
tégorie, le Rehhag ?

« Cette grande victoire,, moi
aussi je l'attends» affirme-t-il.
Reste à savoir s'il la provoquera
pour la fêter au soir du 20 juin à
i'heure du bilan.

Voilà donc Grezet au pied du
mur. Une fois encore. Mais... ose-
t-on encore l'écrire ?

P.-H. B.

BŜ S athlétisme J Championnat neuchâtelois

La deuxième journée des
championnats neuchâtelois
d'athlétisme a été surtout,
marquée par le lancer du dis-
que de l'Olympien Christian
Hostettler : 61,96 m! Soit un
nouveau record neuchâtelois
et le 2* meilleure performance
suisse de la saison.

A entendre Hostettler, s'il parvient
à compenser un retard dans sa pré-
paration musculaire, il réussira
mieux encore, peut-être déjà au sein
de l'équipe nationale.

Un autre record cantonal a été
battu : celui du saut à la perche par
le junior Laurent Carraux qui a fran-
chi 4,20 m avant que son engin ne
se brise...

Cette journée a malheureusement
été ternie par une participation très
réduite et par un froid aussi brutal
que subit.

A. F.

Les vainqueurs
Dames/juniors/Cadettes A,

100 m haies : 1. R. Jeanbourquin
(Ol.) 16"49. - 100 m: G. de Tor-
renté (Ol.) 12"99. - 200 m: M.
Fleury (Ol.) 27"31 . - 400 m: M.
Fleury 61 "48. - 800 m : J.-M. Pi-
poz (Couvet) 2'26"73. - Hauteur:
R. Jeanbourquin 1,55 m. - Lon-
gueur: 1. C. Beltrame (SFG Fontai-
nemelon) 4,98 m. - Poids : N.

Ganguillet (Ol.) 14,28 m. - Jave-
lot : N. Ganguillet 39,10 m.

Cadets A, 110 m haies : D. Gail-
lard (Ol.) 16"26. -100 m: D. Gail-
lard 11'28. - 200 m: Gaillard
23"48. - 1500 m: N. Dubois
4'14"54. - Perche : P. Pécaut
(CEP) 3,40 m. - Longueur: O.
Berger (SFG Bevaix) 6,02 m. -
Hauteur: Gaillard 1,83 m. -
Poids : C. Moser (CS Les Fourches)
12,46 m. - Disque : C. Moser
37,98 m. - Javelot : B. Lambelet
(CS Les Fourches) 48,08 m.

Juniors, 100 m: H. Buri (CEP)
11'55. - 200 m: L. Jospin (Ol.)
23"61 . - Poids : Ch. Piller (SFG
Geneveys-sur-Coffrane) 11,75 m.

Seniors, 110 m haies : M. Gui-
rard (Ol.) 15"47. - 100 m: M.-A.
Leuthold (Ol.) 11'55. - 200 m: M.
Guirard 23 "61 . - 400 m: Y. Steg-
mann (CEP) 50"53. - 1500 m: D.
Haury (Ol.) 4'56"19. - 5000 m:
Ph. Walti (SFG Fontainemelon)
16'05"19. - Perche : L. Carraux
(Ol.) 4.20 m. - Longueur: J.-C.
Bésomi (SFG Fontainemelon) 6,80
m. - Hauteur: Y. Béguelin (Ol.)
1,85 m. - Poids : A. Beuchat (CEP)
15,97 m. - Disque: A. Beuchat
45,94 m. - Javelot : M. Sepulcri
(SFG Geneveys-sur-Coffrane)
51,20 m. - Marteau: Ch. Hostett-
ler (Ol.) 61,96 m = nouveau re-
cord neuchâtelois (ancien : 61,06
m en 1984).

Deux records tombent

La ^â karaté

Neuchâtelois en évidence
Début juin se déroulaient à Bienne, le

tournoi de kyu (ceintures vertes et
bleues) et la Coupe de Bienne (ceintures
marrons et noires) de karaté.

Cette rencontre ne fut pas sans succès
pour le Neuchâtel Karaté do.

Lors du tournoi de kyu, deux Neuchâ-
telois sont montés sur le podium : Franco
Pisino s'est octroyé la première manche
après plusieurs combats et une finale fort
intéressante, en catégorie - 60 km;
François Viteri , s'est classé à la troisième
place de la même catégorie.

Lors de la Coupe de Bienne , Neuchâ-
tel a encore récolté une première place ,
mais en kata (discipline technique), cette
fois-ci. C'est Antonella Arietta , qui s'est
octroyé la médaille d'or.

figU basketball Au terme d'une saison remarquable

L'équipe junior A d'Union
Neuchâtel s'est vu remettre le
fanion de champion de Suisse
de catégorie B par le délégué
de la FSBA, M. Voirol. Pour
obtenir ce titre, la relève de
Panespo a d'abord gagné sa
poule qualificative (10 équi-
pes) en remportant 14 matches
sur 16. Qualifiés pour le tour
final , les juniors d'Union ont
ensuite remporté leurs six
matches du tour final.

En réussissant un amalgame
remarquable de joueurs pro-
venant de trois clubs diffé-
rents, l'entraîneur Fernandez
a démontré ses qualités de
meneur d'hommes. Par son
travail sérieux , il a réussi à
mener son équipe en catégorie
A.

A. Be.

PROMU EN CATÉGORIE A. - Debout de gauche à droite, au dernier
rang : Crameri, Oliveri, Rudy, Guglielmoni, Fellrath. - Au milieu :
Sheikhzadeh, Errassas, Amez-Droz, Dubois, G. Bauen (responsable
administratif). - Assis : Siviero, Bongrad, Forrer, Lambelet, Wavre.

(Avipress Treuthardt)

Le sacre pour les juniors d'Union Neuchâtel

Edelweiss Le Locle bien sûr

SANS PROBLÈME. - Grezet emmène dans sa roue von Allmen,
Montandon et Singelé...

(Avipress Treuthardt)

Championnat neuchâtelois par équipes

Pouvait-il en être autrement?
Edelweiss Le Locle a surclassé
le championnat neuchâtelois
par équipes au Val-de-Ruz :
Grezet, von Allmen (les deux
pros), Montandon (élite) et
Singelé (amateur) ont laissé le
quatre du CC Littoral (Schop-
fer , Charmillot, Basilico, Joli-
don) à 5'59", celui des Francs
coureurs de La Chaux-de-
Fonds ( Ferraroli, Vallat, Roy,
Schafroth) à 9'17". Le reste à
l'avenant.

Quelle gloire le club loclois a-t-il à
tirer de ce succès ? Le plus gêné, à
l'heure du bilan, était Grezet. Il ne le
dit pas, mais il fut «contraint » à dé-
fendre les couleurs de son club. Bref !
Les Loclois ont dominé. Et si Singelé
n'avait pas bénéficié de la mansuétu-
de de ses trois partenaires - il décro-
cha à la fin du 4° tour - la victoire
eut pris des proportions encore plus
cinglantes pour leurs adversaires.

On s'est donc battu pour la médail-
le d'argent et de bronze.

Détenteur du titre le VC Vignoble
l'a perdu sans même accéder au po-
dium. On pouvait attendre plus du
quatuor des frères Schneider,
Neuenschwander et Picard (4e à
10'15", mais à 58" de la médaille de
bronze). Derrière, on trouve la

deuxième garniture des francs cou-
reurs, suvie de la seconde du Vigno-
ble et de la troisième du club chaux-
de-fonnier dont le retard est équiva-
lent à plus d'un tour de circuit (14
kilomètres).

Mais que pouvaient espérer des ju-
niors et des cyclosportifs face aux
deux professionnels et à l'amateur
élite du Locle (les temps étaient pris
sur le troisième coureur) ? Que s'in-
cliner. Et puis l'essentiel n'est-il pas
de participer?

P.-H. B.

Classement
1. VC Edelweiss, Le Locle : Gre-

zet, von Allmen, Montandon, Singe-
lé, les 70 km en 1 h 33'03" ; 2. CC
Littoral, Cornaux: Schopfer, Char-
millot, Basilico, Jolidon, à 5'59" ; 3.
Francs coureurs, La Chaux-de-
Fonds : Ferraroli, Vallat, Roy, Scha-
froth à 9'17" ; 4. VC Vignoble Co-
lombier I: P. Schneider, P. Schnei-
der, Neuenschwander, Picard, à
10'15"; 5. VC Francs coureurs, La
Chaux-de-Fonds II: Moron, Hu-
guenin, Chopard, Sanchini à 14'08" ;
6. VC Vignoble Colomier II: Ru-
chet, Clerc, Buonocore, Divorne, à
17'47"; 7. VC Francs coureurs, la
Chaux-de-Fonds lll: Stevenin,
Fregeri, Schmid, Cretenet, à 28'27".

Eiflrtkl cyclisme j Un prologue et onze étapes répartis sur 1571 kilomètres

Breu, Zimmermann, Grezet, Seiz, Anderson, Winnen parmi les favoris
Seul un grimpeur pourra gagner le Tour de Suisse. L affirmation
repose sur le découpage de l'épreuve du «Schweizerischer Rad-
und Motorfahrer (SRB)» :  trois.arrivées en côte, une course contre
la montre (12 km) en côte. Voilà qui limite le champ d'investiga-
tions pour y déceler le vainqueur. En choisissant ce découpage,
Sepp Voegeli - le grand patron de l'épreuve - avait, comme par le
passé, une idée bien précise derrière la tête : favoriser la victoire
d'un Suisse.

Pas besoin d'être devin pour percer les
intentions de Sepp Voegeli: comme Vit-
torio Torriani avait pensé à Moser lors du
découpage de ces deux derniers Giro,
comme MM. Lévitan et Godet avaient
pensé à Hinault dans le passé puis à
Fignon en composant le menu du Tour
de France, le Zuricois pense à Beat Breu.

Le Saint-Gallois lui en a remporté
qu'un (1981). L'année suivante Saronni
venait brouiller les cartes. Puis ce fut au

tour de Kelly. L'année dernière Zimmer-
mann (coéquipiers de Breu chez Cilo)
sauva les espoirs de Sepp Voegeli. Il ne
peut être, heureusement gagnant à cha-
que coup. Comme M. Toriani, Hinault en
vieux renard ayant su tirer parti du terrain
de A/loser au cours du dernier Tour d'Ita-
lie...

En ce mois de juin 1985, Breu renoue-
ra-t-il avec la victoire finale? Le Saint-
Gallois a quitté le constructeur de Roma-
nel pour l'Italie. «Avec Zimmermann,
il sera mon meilleur atout au Tour
de Suisse. Son programme de pré-
paration doit l'amener en forme à
cette époque» affirmait Boifava, son
directeur sportif, à l'occasion du Tour de
Romandie.

QUI DANS L'OPPOSITION?
Laissé au repos durant le Tour d'Italie,

Breu va se présenter avec des réserves.
Dimanche, lors de la course de côte
Grabs-Voralp il a démontré sa bonne for-
me. Sera-t-elle suffisante pour lui per-
mettre de construire un deuxième suc-
cès? Avec Zimmermann pour lieutenant
et une équipe dévouée à sa cause il pos-
sède des garanties. D'autant plus que
Visentini - le leader du groupe Carrera-
Inoxpran - est laissé au repos comme
Mutter) en vue du Tour de France. Breu
aura donc les coudées franches.

Dès lors, convient-il d'en faire le favori
incontesté de ce 49° Tour de Suisse ?
Tout dépendra des ambitions de ses
principaux adversaires, de ces grimpeurs
auxquels la tâche a été facilitée. Ceux-ci
sortiront soit du Tour d'Italie au terme
duquel ils ont bénéficié d'un seul jour de
repos (hier lundi), soit du Dauphiné libé-
ré, soit encore d'une longue période de
repos. Ce fut le cas de Breu, de Jean-
Mary Grezet, voire de Kelly et de Muller
- ces deux derniers ont partiepé au Dau-
phiné en restant sur la réserve.

De plus, il conviendra encore de met-
tre sur la balance leurs aspirations dans
l'optique du Tour de France et de leurs
objectifs pour ceux qui y sont appelés
(Kelly, Phil Anderson, Muller.-Grezet...).

La synthèse de tous ces éléments réu-

FREULER.- Un terrain qui ne lui
sera pas favorable... (ASL)

nis n'est pas facile à faire. Certes, Breu
sera lui aussi du voyage de juillet. Mais
avec un objectif précis: remporter une
(voire deux) étape de montagne. D'où
une marge de manœuvre très libre dans
ce Tour de Suisse sur lequel il pourra se
concentrer.

Ainsi, dans l'opposition aux projets du
Saint-Gallois entrent en ligne de compte
Anderson (le vainqueur du Dauphiné),
Winnen le Hollandais, Hubert Seiz le lea-
der de Cilo auquel il va manquer l'appui
de Gavillet (accident du Giro), Grezet,
Caritoux et dans une monidre mesure
Kelly (les trois atouts maîtres Skil-
Heuer), Anderson le Danois et Rùtti-
mann (les protégés de Paul Koechli),
voire Da Silva et Saronni (leur prestation
sur la fin du Giro laisse songeur quant à
leurs possibilités).

INNOVATIONS
Un Tour de Suisse conçu pour grim-

peurs donc, avec le passage du Lukma-
nier (1916 mètres) franchi dans le sens
sud-nord le premier jour, mais surtout de
la Furka (2431 m) et du Susten (2224
m) le septième jour avant de terminer à
Furigen (Schwytz) au terme d'une côte
de 7 km 500 dont le pourcentage de
pente atteint 12%.

Et avant ce plat de résistance les grim-
peurs auront eu l'occasion de «faire une
partie du ménage» demain déjà entre
Locarno et Laax, voire dans le final de
l'étape de Berne (vendredi), mais surtout
dans le contre la montre Soleure - Balm-
berg de dimanche, à Loèche-les-Bains

ensuite (l'étape la plus longue avec 24E
kilomètres et une côte finale de 18 kilo-
mètres à partir de la Souste). Et une fois
arrivé à Furigen le mardi 18 juin il con
viendra encore, le jour suivant de montei
à Schwaegalp (Appenzell) au terme
d'une côte de 24 km 500 1

C'est dire qu'il restera aux sprinters
une portion congrue à se mettre sous le
dent. Freuler, Vanderearden, Allochio
Hoste, Bruggmann, Eddy Plankaert
Glaus, Kelly (l'Irlandais tire son épingle
sur tous les terrains) - la liste n'est pas
exhaustive - se verront offrir trois occa-
sions de s'expliquer: Ruti, Oberwil au>
portes de Bâle et le dernier jour sur l'an-
neau de ciment d'Oerlikon.

A relever encore quatre innovations
un prologue ce soir à Locarno (6 krr
500) et non plus dans la périphérie de
Zurich, une course contre la montre pai
équipes à Appenzell (24 km) dont les
temps ne seront pas rapportés sur le
classement général individuel, l'interdic-
tion des roues lenticulaires et des vélos
équipés d'un guidon en forme de corne
de bœuf, l'avancement du prologue i
mardi au lieu du mercredi afin de permet-
tre aux coureurs de bénéficier d'un joui
de repos supplémentaire avant les cham-
pionnats nationaux fixés traditionnelle-
ment le dimanche suivant la fin du Toui
de Suisse (à Baden-Baden) pour les
Suisses, les Allemands et les Luxem-
bourgeois).

P.-H. BONVIN

Le Tour de Suisse des grimpeurs

Aujourd'hui : Prologue (Locarno-M uralto-
Minusio-Locarno , contre la montre indivi-
duel , 6,5 km).

Mercredi (12 juin): l re étape (Locarno-
Laax, 145,5 km), avec le col du Lukmanier.

Jeudi (13 juin): 2e étape (Laax-Ruti/ZH ,
.185 km), avec la montée du Kerenzerberg.

Vendredi (14 juin) : étape (Ruti/Jona-Berne ,
208 km), par l'Entlebuch et l'Emmental.

Samedi (15 juin) : 4e étape (Berne-Oberwil ,
175 km), par Erlach , Douane , Bienne , La
Heutte , Pierre-Pertuis (GP de la montagne),
Tramelan (ravitaillement), Saignelégier,
Montfaucon , Delémont , Laufon.

Dimanche (16 juin): 5e étape (Oberwil-So-
leure , 73 km), avec le col de Passwang. — 6e
étape (Soleure-Balmberg, contre la montre en
côte, 12 km).

Lundi (17 juin) : 7e étape (Soleure-Loèche-
les-Bains , 249 km), par Chiètres , Morat , La
Sonnaz (GP de la montagne), Fribourg,

Vui ppens, Bulle (ravitaillement), Châtel-
Saint-Denis , Vevey, Montreux , Saint-Mauri-
ce (ravitailement), Marti gny, Ardon , Sion ,
Sierre, La Souste, Loèche-les-Bains.

Mardi (18 juin) : 8e étape (Loèche-les-Bains-
Furigen , 230 km), par La Souste, Viège, Bri-
gue, le col de la Furka (GP de la montagne),
le col du Susten (GP de la montagne), le col
du Brunig (GP de la montagne).

Mercredi (19 juin): 9e étape (Furi-
gen/Beckenried-Sântis , 133,5 km), par Sat-
tel/Rothenturm (GP de la montagne), Satte-
legg (GP de la montagne), le Ricken (GP de
la montagne). Arrivée vers 16 heures, au col
de la Schwàgalp.

Jeudi (20 juin) : 10e étape (Appenzell-Ap-
penzell , contre la montre par équi pe, 24 km).
— 11' étape (Appenzell-Zurich , 123,5 km),
par Burglen , Dubendorf (piste ouverte de Zu-
rich/Oerlikon).

Un prologue, onze étapes



FË3 football Le 28me tour de ligue A sous la loupe

Servette n'a plus besoin que d un seul point (dans les parties
contre Xamax à la Maladière et contre Vevey aux Charmilles)
pour assurer son titre. De plus, les Genevois, qui n'ont plus
concédé de point aux Saint-Gallois depuis la saison 77/78 (0-0)
à domicile où ils ont donc enregistré huit victoires en série, ont
réalisé leur 700mo victoire en LNA!

Ce sont là deux des enseignements
apportés par la 28me journée du cham-
pionnat de ligue A, qui a été riche en
événements:

• Par les défaites de Xamax et de
Saint-Gall, les chances de qualification
de Sion pour la Coupe de l'UEFA se sont
améliorées d'un pas par rapport à ces
deux clubs.
• Saint-Gall, qui n'a jamais gagné à

Genève depuis 68/69 et qui n'avait réus-
si que des matches nuls en 74/75 et en
77/78, perd à nouveau, pour la première
fois depuis 8 tours (11 points). Sur ter-
rain adverse, les Suisses orientaux atten-
dent une victoire depuis six matches (5).
• Aarau conserve son invincibilité à

domicile (6 matches/10 points) avec
son 2-2 contre Young Boys, mais il n'a
pratiquement plus de chances d'accéder
au titre. Les Bernois, quant à eux, de-
meurent sans victoire dans leur 8™
match à l'extérieur (4).

# Bâle avait concède le dernier point
à Winterthour à domicile en 68/69 (1 -1 )
et collectionné les victoires depuis (10),
contre les relégués. Winterthour , de son
côté, reste sans victoire à l'extérieur de-
puis 12 matches (2) et encaisse sa 6™
défaite de suite sur terrain adverse
(5 buts à 15).

# La Chaux-de-Fonds a marqué
son 2100me but de LNA à domicile, con-
tre Grasshopper, mais elle reste, par sa
nouvelle défaite, l'équipe de LNA à at-
tendre le plus longtemps une victoire
(9 tours/3 points).

# Grasshopper gagne enfin, la pre-
mière fois depuis 9 matches à l'extérieur
(3) ; il n'avait gagné qu'une seule fois sut
terrain adverse cette saison, contre Ve-
vey.

# Lucerne n'a encore jamais perdu
contre Vevey à l'Allmend, au niveau de la
LNA. Il enregistre sa 5me victoire. Les
Lucernois ont comptabilisé le maximum

de points lors des trois derniers matches,
tandis que Vevey, qui encaisse sa 10me

défaite à l'extérieur cette saison, perd
pour la 4™ fois d'affilée sur terrain adver-
se.
0 Zoug, qui s'est incliné face à Lau-

sanne, perd également pour la 10me fois à
l'extérieur. Les Suisses alémaniques sont,
d'ailleurs, les seuls à n'avoir jamais ga-
gné à l'extérieur cette saison (14/4).

# C'est la première fois que Sion
ne s'impose pas à domicile contre Wet-
tingen au niveau de la LNA (0-0), mais il
demeure tout de même la formation la
plus longuement invaincue de LNA
(8 tours, 12 points).

# Xamax ne parvient décidément
pas à s'imposer contre Zurich au Letzi-
grund, Dans leur 13me rencontre au ni-
veau de la LNA, les Neuchâtelois s'incli-
nent pour la 7me fois à Zurich. Six fois, ils
avaient partagé les points. Zurich fête sa
10™ victoire à domicile cette saison.

# Bonato (Vevey) a reçu deux
avertissements et a dû quitter le terrain.

# Trois des 26 buts marqués lors
du 28me tour l'ont été sur penalty : Her-
berth (Aarau) et deux fois Kundert (Zu-
rich).

# Hauser (Bâle a marqué le 700™
but de la saison.

# Jara (Grasshopper) a réalisé son
25mo but en LNA.

# Martinelli et Marini (tous deux
Lucerne) se sont inscrits pour la première
fois cette saison sur la tablette des mar-
queurs, alors que Marco Mautone (Zu-
rich) a marqué son tout premier but en
LNA.

# Angelocci (La Chaux-de-
Fonds) et Stiel (Grasshopper) ont fait
leur entrée en LNA.

# 25.000 spectateurs seulement
ont assisté aux huit parties de la 28™
journée, soit 20.800 de moins que lors
de matches analogues de la saison
83/84! La meilleure fréquentation a été
enregistrée pour la rencontre Aarau -
Young Boys, avec 7300 entrées, soit
1400 de plus que l'année passée.

# 500 spectateurs seulement (!)
ont assisté au match Lausanne - Zoug,
ce qui est le record négatif pour la saison
en LNA.

# Les joueurs suivants ne joueront
pas le prochain tour, si leurs avertisse-
ments sont confirmés: Husser (Wettin-
gen), Bonato (Vevey) et Haeusermann
(Zurich), ce dernier purgeant son dernier
jour de pénalité.

# Le prochain tour ne comportera
qu'un seul jubilé: le 200™ match en LNA
de Ryf (Lausanne).

E. DE BACH

L'Argentine vers la qualification.
L'Argentine a consolidé sa position en

tête du groupe I de la zone sud-américaine
du tour préliminaire de la Coupe du mon-
de en battant sans problème le Venezuela
par 3-0 (1-0) à Buenos Aires.

Sous l'impulsion d'un Diego Maradona
en grande forme, l'Argentine a eu cons-
tamment l'initiative des opérations mais
elle s'est heurtée à une défense vénézuélien-
ne très regroupée.

Groupe 1 : Argentine-Venezuela 3-0
(1-0); Pérou-Colombie 0-0. - Classement:
1. Argentine 3/6 (9-3): 2. Pérou 3/3 (1-1);
3. Colombie 3/3 (2-3); 4. Venezuela 3/0
(2-7). Prochains matches : Pérou-Venezue-
la et Argentine-Colombie , le 16 juin.

Groupe 3: Paraguay-Bolivie 3-0 (2-0). -
Classement : 1. Paraguay 2/3 (4-1); 2. Bré-
sil 1/2 (2-0) ; 3. Bolivie 3/ 1 (1-6). Prochain
match: Paraguay-Brésil le 16 juin.

Coupe du mondeZurich porte malchance
CHAMPIONNAT DES ESPOIRS / LNC

XAMAX - ZURICH 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Krebs 23mc ; Léger
28mc.

XAMAX : Muller; Froidevaux , Meier ,
Bozzi , Tacchella; Léger, Huguenin ,
Schmidlin ; Torri (46"" Garcia M.), Ribei-
ro, Ramseyer.

ZURICH : Zurcher; Romano L., Perret-
ta (SI ™ Huber), Hengartner , Rindlisba-
cher; Di Muro, Romano S., Krebs, Para-
diso S., Paradiso A.Mautone D. ;.

ARBITRE: M.Liebi , de Thoune , mau-
vais et assisté par un juge de touche brouil-
lé avec la règle du hors-jeu.

NOTES: match joué dimanche après-
midi à la Maladière. 300spectateurs. Xa-
max sans Wuthrich et Zaugg, mais avec
Patrice Millier , gardien des «Inters » Bl.
Avertissements à Rindlisbacher (27mc) et
Ramseyer (52mc).

Dès le coup de sifflet initial , les Neuchâ-
telois ont paru très nerveux et empruntés.
Après la démonstration de Lausanne la
semaine passée, ils semblaient tout à coup
atteints par la peur et n'ont jamais retrou-
vé leur aisance habituelle.

Comme, en plus , ils avaient deux adver-
saires (Zurich et l'arbitre), ils ne pouvaient
pas gagner. L'arbitre ayant ignoré super-
bement une faute de main d'un Zuricois et
une faute sur Schmidlin , toutes les deux
dans les 16mètres, aux 15mc et 16mc minu-
tes, les Zuricois ont ouvert la marque par
Krebs. Millier ne pouvait rien sur ce tir.
Un coup franc de Léger, consécutif à une
faute sur Bozzi à l'orée des 16mètres , a
ramené la parité.

La physionomie de la rencontre est res-
tée la même en seconde mi-temps, les Neu-
châtelois ne trouvant pas de solution aux
problèmes posés par l'équi pe zuricoise, très
accrocheuse et solide.

Le résultat nul reflète assez bien le
match. Les Neuchâtelois, ne méritaient pas
de gagner, même si l'arbitre , était manifes-
tement contre eux.

Il faut relever la partie exemplaire de
Bozzi et le très bon match de Millier , qui a
notamment «sorti» un violent tir de
D. Mautone , à la 72mc minute. C'était sa
première apparition en équipe espoir.

M. C.

Stielike fidèle
à sa parole

Le Real de Madrid a décidé
de réexaminer la situation
concernant le non-renouvel-
lement du contrat de son li-
bero allemand, Uli Stielike,
idole du public madrilène qui
l'appelle affectueusement le

r «rouleau compresseur».

Mais Ùii Stielike a déclaré
qu'il jouerait, samedi,, son
dernier match avec le Real
(finale retour de la Coupe dé
la Ligue, contre l'Atletico).
«J'ai donné ma parole
d'honneur à Neuchâtel Xa-

r max et je n'y reviendrai
pas.»

Tour de promotion
2nK/lre ligue

Sept des neuf équipes promues en 1™ ligue
sont connues. Il s'agit de Colombier, Grand
Lancy, Bumplitz, Mûri AG, Tresa , Bruhl
Saint-Gall et Balzers.

Beauregard Fribourg et Stade Nyon-
nais, ainsi qu 'Altdorf et Lyss, doivent en-
core jouer un match de barrage le week-
end prochain.

Derniers résultats

Groupe 1 : Dietikon - Balzers, 0-0 (match
aller 0-2).- Groupe 2: Bruhl - Bulach, 2-0
(2-0). — Groupe 3: Tresa - Subingen , 2-1
(0-0).- Groupe 4: Mûri AG - Police Zu-
rich , 1-1 (1-0). - GroupeS: Altdorf - Lyss,
6-1 (1-4). Un barrage est nécessaire. —
Groupe 6: Bumplitz - «Baudepa rtement»
Bâle, 1-1 (2-1). - Groupe?: Grand Lancy
- Salquenen , 1-0 (3-1). — GroupeS: Con-
cordia Lausanne - Colombier, l-l (0-4). —
Groupe 9: Beauregard Fribourg - Nyon ,
4-2 (3-4). — Le match de barrage aura lieu
le lèjuin à Châtel-Saint-Denis.

Finales juniors

Interrégionaux A/ 1 à Aarau. — Lucerne
bat Etoile Carouge, 3-2. — Coupe C/l à
Zurich.— Etoile Carouge bat Aarau, 4-0.

r II y avait 72 policiers au Heysel
Les hooligans étaient attendus une heure plus tard...

La gendarmerie belge a commis des erreurs au stade du Heysel,
reconnaît le lieutenant-général Robert Bernaert, commandant
en chef de la gendarmerie, dans un rapport qu'il vient de remet-
tre à la commission d'enquête parlementaire chargée d'établir,
avant le 6 juillet, les causes et circonstances du drame survenu le
29 mai dernier, à l'occasion de la finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions, au stade bruxellois du Heysel, entre Juventus
et Liverpool.

Ce rapport souligne que 72 gendar-
mes étaient de service à l'intérieur du
stade, au moment de la tragédie qui
coûta la vie à 38 personnes et en blessa
450 autres. 84 se tenaient à l'extérieur,
et 160 se tenaient en réserve d'inter-
vention.

SEULEMENT DOUZE

Seuls 12 gendarmes stationnaient
dans le couloir séparant les blocs X
(supporters britanniques) et Z (à majo-
rité de tifosi italiens). Sous la pression
des fanatiques de Liverpool , cette dou-
zaine de gendarmes a reculé. Une
deuxième charge des «hooligans »,
franchissant le mince grillage de sépa-
ration des deux zones, les a refoulés
jusqu 'au milieu de la zone Z. Enfin ,

lors d'une troisième charge, le disposi-
tif de la gendarmerie fut emporté.

Face à ces supporters déchaînés, la
foule a paniqué et reculé, entraînant
une bousculade monstre dans laquelle
des dizaines de personnes ont été pié-
tines à mort ou sont mortes étouffées.

CE N'ÉTAIT PAS L'HEURE

Le lieutenant-général Bernaert relè-
ve dans son rapport que les forces de
sécurité correspondaient à une appré-
ciation d'après les assurances reçues
lors de diverses réunions préparatoi-
res, où il fut relevé, notamment, la
bonne réputation des supporters de
Liverpool.

Dès que l'alerte a été donnée, 2300
hommes sont arrivés en renfort aux

abords du stade. Les incidents, ajoute
le responsable de la gendarmerie bel-
ge dans son fameux rapport , se sont
produits avec une heure d'avance sur
le schéma raisonnablement prévisible.

Mais, le rapport traite aussi des
réactions des gendarmes sur le terrain.
Les commandants d'escadron n'ont
pas prêté suffisamment d'attention à
l'évolution de l'état de nervosité de la
foule, ainsi qu 'aux divers mouvements
de supporters de nationalités différen-
tes, qui ne se trouvaient pas, ou plus,
dans la zone qui leur était attribuée.

TRISTE HISTOIRE

La question que tout le monde se
pose est de savoir pourquoi cette dou-
zaine de gendarme mal pris dans la
zone X/Z n'a pas reçu de renfort. Le
rapport en dit ceci : Ayant épuisé tou-
tes ses réserves, le chef du peloton
stationné dans la zone en question a
sollicité des renforts, par radio. Or,
écoutez cette triste histoire belge, le
brouhaha a empêché son commandant
d'entendre l'appel...

Par ailleurs, le lieutenant-général
Bernaert relève, au sujet des difficul-
tés de coordination entre les forces de
gendarmerie et de police en présence,
qu'il n'existait pas de poste de com-
mandement commun aux deux corps
de sécurité. Chacun, selon une solu-
tion couramment utilisée en Belgique,
était responsable d'une moitié de ter-
rain...

Champion de la paix
Populaire McGuiganK13 boxe 

Le nouveau champion du mon-
de des poids plume (version
WBA), l'Irlandais Barry McGui-
gan, vainqueur, samedi, à Lon-
dres, du Panaméen Eusebio Pe-
droza, a été longuement acclamé
à Belfast par les habitants de
Belfast , qui, pour un laps de
temps, ont oublié leurs querelles
et divisions religieuses, politi-
ques et géographiques.

McGuigan prône la réconciliation entre
les deux communautés catholique et protes-
tante. McGuigan a fait un tour d'honneur de

la ville , juché sur le pont d'un camion. La
victoire de ce jeune homme poli et timide de
24 ans a fait , de Barry McGuigan , un quasi-
héros national , et ce dans les deux Mandes.

Sa popularité est telle qu 'il pourrait deve-
nir « demain , s 'il le souhaitait , premier mi-
nistre de l 'Irlande du Nord. » C'est le minis-
tre des sports nord-irlandais qui a déclaré
cela.

Pour son match , Barry McGuigan avait
choisi, à dessein, comme emblème la colom-
be de la paix. Barry McGuigan est catholi-
que , marié à une protestante. Il est né dans
le Sud , pays de son père , mais sa mère vient
du Nord. Il vit dans le Sud , mais s 'entraîne
à Belfast , capitale du Nord.

La solidarité neuchâteloise joue

S-31 r
|3-J-.| automobilisme Coupe de Suisse de slalom

La solidarité, même en sport automobile, n'est pas un vain mot. Le week-
end dernier, lors du slalom de Romont, manche de la Coupe de Suisse de
la spécialité , elle a parfaitement fonctionné. Daniel Rollat , le Loclois,
deuxième de la Coupe de Suisse pour avoir commis une petite erreur au
slalom de Sion , a repris la tête du classement intermédiaire dimanche soir,
grâce au réveil de Bering.

Une prise de pouvoir en deux mouve-
ments, serait-on tenté d'écrire, puisque ,
non seulement , Rollat a dû remporter un
nouveau succès en groupe à 1600 cmc
(pour 11 centièmes de seconde devant le
Jurassien Denis Guelat!) mais encore fal-
lait-il que le Genevois Franco Valli et
l'Alémani que Edy Kobelt , dans leur caté-
gorie respective, soient battus.

En groupe N (voitures de série)
2000cmc, Valli n'a terminé que troisième,
alors que Kobelt , en 1600, n'a rien pu faire
contre un certain Jean-Claude Bering, qui ,
après deux échecs successifs en circuit , a
montré de quel bois il savait toujours se
chauffer , avec sa nouvelle Toyota Corolla
16soupapes. Vainqueur de classe, l'ancien
double champ ion d'Europe de la monta-
gne a été le plus rapide de tout le groupe.
Il a ainsi rendu un fier service à son copain

Daniel Rollat , qui revient à la hauteur de
Kobelt en tête du classement.

AUTRES NEUCHÂTELOIS

D'autres Neuchâtelois avaient fait le dé-
placement fribourgeois , comme Bovier ,
Vermot et Baquero , respectivement 9mc,
I0 rac et 13mc de la course comptant pour la
coupe Fiat Uno.

Dans la classe de cylindrée remportée
par Daniel Rollat , on notera aussi la neu-
vième place de Ravier (Bôle) et la dixième
de Jean-Michel Walther , de Colombier. En
2000 cmc, toujours dans le groupe A, le

Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Claude
est troisième, alors que Roland Devins, de
Neuchâtel , monte lui aussi sur la troisième
marche du podium , en groupe B 1300 avec
sa petite (et bientôt légendaire) Simca Ral-
lye 2. A relever encore le huitième rang
d'un pilote du Val-de-Ruz , Bardet , de Cof-
frane , en formule Ford , la troisième place
de Colomb, de Neuchâtel , en formule su-
per V et , enfin le troisième rang de Michel
Salvi , de Saint-Sul pice. En formule 2 un
Salvi qui retrouvait , pour l'occasion , le
volant d'une monop lace après une expé-
rience malheureuse , l' an dernier , avec une
Porsche de série.

Prochain rendez-vous des slalomeurs :
Bure , le dernier week-end de juin , où Pier-
re Hirschi — en formule 3 — fera son
retour après son accident d'Hockenheim.

J.-C. S.
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Championnats Suisses

De nouveaux champions ont ete couronnés dans pratiquement
toutes les catégories, lors des championnats suisses, qui se sont
déroulés dans le petit village jurassien de Buix.

Toutefois, peu de nouveaux noms ap-
paraissent au palmarès : ce bouleverse-
ment provient en effet avant tout du fait
que de nombreux athlètes ont changé de
catégorie. Par rapport à l'an dernier, une
progression sensible a été enregistrée au
niveau des performances.

Meilleur européen de sa catégorie aux
récents championnats d'Europe (7me),
avec un total de 365 kg, Jean-Marie
Werro n'a pu conserver cette forme jus-
qu'aux joutes nationales. A Buix, il s'est
contenté de 345 kg. Quant à Daniel
Tschan, le deuxième haltérophile suisse
de format international, il a manqué un
peu de tonus. Le jeune Dimitri Lab enfin
a confirmé son talent.

Classements
Plume: 1. Spatharis (Sirnach) 187 kg

(82,5 + 105, nouveau record jeunesse
108 kg à l'épaulé-jeté lors d'un essai
supplémentaire).

Légers : 1, Frauenknecht (Fribourg)
222,5 (100 + 122,5); 2. Faessler (Thal-
wil) 205 (85 + 120).

Moyens : 1. Lab (Moutier) 265
(117,5 + 147,5, records juniors à l'arra-
ché et au total); 2. Zimmermann (Rors-
chach) 250 (110 + 140) ; 3. Graber
(Rorschach) 217,5 (95 + 122,5); 4. In-
gold (Granges) 217.5 (92,5 + 125).

Lourds-légers : 1. Keller (Sirnach)
262,5 (115 + 147,5); 2. Siffert (Fri-
bourg) 245 (115 + 130) ; 3. Nydegger
(Buix) 240 (102,5 + 137,5).

Mi-lourds: 1. Tschan (Tramelan)
300 (140 + 160).

Premiers lourds : 1. Conte (Sirnach)
255 (115 + 140).

Deuxièmes lourds : 1. Werro (Fri-
bourg) 345 (155 + 190).

Super-lourds : 1. Berchtold (Soleu-
re) 300 (130 + 170, records suisses à
l'épaulé-jeté et au total).

. . .  . . . . . . . .

Deux titres aux Jurassiens

UBofiSg hockey sur terre

Championnat de Suisse
Ligue nationale B. Groupe Ouest : Lau-

sanne-Sports II-Black Boys 0-0 ; Neuchâ-
tel-Rolle 1-0 ; Stade Lausanne I-Servette II
1-2. - Groupe Est : HC Olten II-Grass-
hoppe r II 2-3; Rotweiss Wettingen II-HC
Berne 5-1 ; HAC Lugano-Rcd Sox Zurich
1-0; HC Wcttingcn-HC Schocnenwcrd
2-0.

SSjj ĵi motocyclisme

Guédou Linder
vers le titre

Deux fois vainqueur à Wimmis , Guédou
Linder (Delémont) est bien parti pour s'ad-
juger un nouveau titre de champion de
Suisse de trial. Après six des huit manches,
il compte 15 points d'avance sur Jacques
Aebi (Réclère).

Classement du championnat après six
manches : 1. Guédou Linder (Delémont)
108 p.; 2. Jacques Aebi (Réclère) 93; 3.
Beat Menzi (Kloten) 73; 4. Werner Weber
(Zufikon) 68; 5. Heinz Schnyder (Susten)
68.

Quinzième tournoi de la presse

La Liberté en tête

LUTTE ARDENTE.- Fribourgeois (maillot rayé verticalement) et
Chaux-de-Fonniers ont eu besoin des «penalties» pour se départager
à l'issue de la finale. (Avipress - Treuthardt)

Dieu qu'il faisait froid , samedi, à
Chantemerle où se déroulait le
15"": Tournoi de la presse organisé
par la FAN/ICN! Mais si le vent
quasi hivernal qui soufflait sur les
hauts de Peseux a retenu nombre
de spectateurs potentiels à la mai-
son, il n'a, en revanche, nullement
diminué l'enthousiasme des parti-
cipants. Ils ont compris qu'il fallait
courir plus que de coutume pour se
réchauffer !

La Liberté de Fribourg et L'Im-
partial se sont qualifiés pour la fi-
nale, ce qui ne constitue pas une
surprise, ces deux formations
jouant souvent les premiers rôles.
Elles se sont , du reste, livrées à
une finale très équilibrée, puisqu 'il
a fallu recourir aux tirs de onze
mètres pour les départager , le ré-
sultat étant de 1-1 à la fin du temps
réglementaire. La Liberté l'a em-
porté par 2-1. Quant au FC Centre
Presse, en bon organisateur, il a
laissé tous ses invités se classer de-
vant lui , un geste qui aura été ap-
précié à sa juste valeur par la di-
rection de l'entreprise, tout entière
présente autour du terrain.

Classements

Classement général.— 1.
La Liberté (challenge Adia Inté-
rim) ; 2. Impartial (challenge P.-
H. Bonvin); 3. Semaine Sportive
(challenge Impartial) ; 4. Le Matin
(challenge Quinzaine de Neuchâ-
tel) ; 5. Journalistes du Palais fédé-
ral ; 6. ATS ; 7. Tages Anzeiger; 8.
Centre Presse.

Challenge fair play. — 1.
Le Matin , 46 p. (challenge FAN-
INC); 2. Tages Anzeiger, 43 p.
(challenge cliché lithos Moser SA) ;
3. L'Impartial, 42 p. ; 4. ATS, 40 p. ;
5. Centre Presse, 37 p. ; 6. Semaine
Sportive, 35 p. ; 7. La Liberté, 29 p. ;
8. UJPF, 28 points.

Challenge de la meilleure atta-
que.- Challenge OFF-SER à Se-
maine Sportive, 5 buts. — Challen-
ge de la meilleure défense. — chal-
lenge Papeterie d'Utzendorf à
L'Impartial, 0 but. — Prix-surpri-
se.— 20 kg de patates au gardien
ayant encaissé le plus de buts :
P. Veillard , du FC Centre Presse.
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Stade
de la Maladière
Samedi 15 juin

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE
Match de championnat

Location d'avance: Muller Sports
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
242466-80

CYCLISME. - Manuel I. Gutierrez a
remporté sa 2mc victoire d'étape de suite, à
l'occasion de la 3mc étape du Tour de Co-
lombie, courue sur un circuit de 120 km ,
autour d'un parc de la capitale colombien-
ne, Bogota. Au classement général , il pos-
sède 16" d'avance sur son compatriote Ra-
faël Tolosa.

MOTOCROSS. - Le Belge André Mal-
herbe a remporté les deux manches du
Grand Prix d'Espagne des 500 ce, à La
Junquera , comptant pour le championnat
du monde. Les deux fois, son compatriote
Georges Jobé a terminé deuxième.

RUGBY. - La finale de la Coupe de
Suisse aura lieu à Vidy, mercred i 12 juin
(coup d'envoi à 20 h). Elle opposera Nyon
contre Lausanne-Université-club.
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225195-80

Le Pays de Galles ne pourra disposer de
l'Arms Park de Cardiff pour jouer un
match capital du groupe éliminatoire de
Coupe du monde?, contre l'Ecosse.

Comme beaucoup de stades britanni-
ques, l'Arms Park appartient au club de
rugby, qui a rejeté la demande de location
des footballeurs , arguant du fait de la tra-
gédie bruxelloise. Le «temple du rugby» ,
qui peut contenir 65.000 spectateurs , sera
remplacé par un «vrai » stade de football
qui sera celui de club de Cardiff City, le
«Ninian Park» , qui ne peut contenir que
42.000 spectateurs.

Réaction à Cardiff



Conçue selon vos souhaits. La nouvelle Kadett, voiture de Tannée '85.

242099-10

La nouvelle Kadett a été conçue Avec un espace généreusement Puissants moteurs OHC : 1.3
pour répondre à ce que vous attendez dimensionné pour 5 personnes. Une dis- (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch). Ou
d'une voiture moderne. Et 51 journalistes de position judicieuse des instruments de moteur diesel 1.6 (40kW/54ch). Kadett

f

j  ̂ la presse spécialisée de 16 pays l'ont bord. Un champ de vision panoramique. GSi: 1.8 à injection (85kW/115ch).
Ĵ™J-̂  couronnée voiture de l'année. Ils ont Un aérodynamisme optimal. Et une fiabi- Kadett dès Fr. 13'600.-.

\ iiJPIwrî-* consacré ainsi l'objectif que nous nous lité proverbiale. Financement avantageux ou lea-
Sp (. 1 étions fixé : penser une voiture exclusive- Le résultat : c'est la nouvelle Kadett. sing par CRÉDIT OPEL.

\ f f ment en fonction de ses utilisateurs. Traction avant. En limousine ou en break.
] § En effet, c'est vous-même qui avez 3 ou 5 portes. Equipement complet. ^̂ _̂^^3 Ẑ___1 _^*^

L.3 Kadett été à la base de cette v0'ture- littéralement Modèles : LS, GL, GLS, GT et GSi. % Il "I L__> K ŝ
VOITURE DE L ANNéE'85 construite autour de ses occupants. Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automatique. FIABI LI TE ET PROGRÈS

¦ La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse  ̂ =__.
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A., A. Currit.

Vos distributeurs locaux è: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit : Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions les
plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

\f
mT IT1 "¦' Une seule adresse

\y BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
_̂__ ÀW

h_PUStCuisines I
meilleures-plus avantageuses

t*J-J_L_4ll UPJ111!!!! Il

r&tF7̂  Modernisations et installations nouvelles :
¦j L'organisation de toute la transformation de A à Z ;•

' Offre immédiate par ordinateur -i
Prière d'apporter le plan de votre cuisine ;!

: -Conseils à domicile gratuits

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,

i rue de la Plaine 9 024 21 86 16:
242106-10

Cuisines Fust de Fr. 30©©«-
jaisqu'à Fr. 3QOOO«-

W La piscine en souplesse c'est... 1

m 
r^̂ ^̂ ^

 ̂ WSFA m§ l^^ 2̂^ K̂à 1 : .
jsï Ronde ou rectangulaire de Fr. 2500.— 'ZODIAC Jfi
^H à Fr. 21.700.— complète rendue posée 241636-10 Ma

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

0 une équipe dynamique
j de spécialistes
j des arts graphiques

# un matériel moderne

9 une expérience des
| problèmes les plus

délicats de composi-
! tion typographique
j et de façonnage

0 une qualité de service
| à la clientèle

toujours digne
de votre entreprise

ICN

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 d'un polyèdre
ayant sept faces.
Assy - Axe - Archimède - Bas - Biche - Crawl -
Cousu - Cap - Damas - Dose - Docteur - Dé-
taxer - Est - Guimauve - Las - Liquoreuse - Lin -
Loutre - Mes - Mobilier - Monacale - Mélo-
dieux - Major - Natation - Nul - Soie - Poivron -
Peler - Poterie - Quel - Romagne - Rejeton - So-
larium - Stuc - Sorgues - Visiteuse - Velours - Vi-
siteur - Yves.

(Solution en page radio)
v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



HÔTEL BELLEVUE
.*«***> NOUVEAU!!!

j fp**m% La BRASERADE
% ML î Bellevue
m '̂

:vV' M de 20.-à  23.-
^^-^'*

Vî£_ii.-- -y .? Toujours nos spécialités:
*i i.̂îSïS\'f fï7y. ij j f i ;  Poissons du lac
%àJà. .'%$r i 1

'•'̂ «'^^ 
Accès facile

' »̂  à notre place de parc

S-q 1O Découpez cette annonce:
Avec votre repas, une
attention vous attend ! ! !
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POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -
BIÈRES - EAUX MINÉRALES
"¦— —- MAGASIN L'ALAMBIC

Epancheurs 11 - AUVERNIER
Tél. (038) 31 21 62 242221 96

^̂ M̂̂ MHHB____B_________________________________g

Contre la rouille 242228 .98

NOTRE STATION DINITROL

Pour ^W
^
r ^ ik M^votre voiture : !' / fË m ml

MARBRE M M, y JPOUR CHÂSSIS ^T / A
PEINTURE AU FOUR SJfe^i
VÉHICULES WtfflkW ?TljDE REMPLACEMENT |̂ tf |ffmm,.rB
Tél. 31 45 66 WjbèéààJàmJ.

' N

V )
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J%S0 Famille J.-P. Bruhlhart C (038) 31 21 01

*k\&SF% FERMÉ LE MERCREDI
fei-fë^f-T-' et dès 1 9 h le mardi

(Vins d'Auvernier. blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche

au beurre - Palée sauce neuchâteloise -
Filets de perche Nouvel-Orléans - Fondue

chinoise et Fondue bourguignonne
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée
Grande salle pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages I

k 242220-96 J \

A. CUANY
Q Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS y**

» industries et privés \&\\
_ _ Fers - Métaux Jipî Hn
IM 201 2 AUVERNIER JETTI
y. rue Graviers 11 ^M~JM V

¦ ? (038) 42 46 25 wau» j

r 
^1 entreprise, 3 métiers

PF3 rmuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

i 242224-96 i

r \
\ c 'est gai ! c 'est pétillant! c 'est clair !

c 'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59

. 242225-96 j

242226-96

Toute la gamme TOYOTA
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Garage
E.-A. Simonet

2012 Auvernier
Tél. atelier : (038) 31 10 10

242227-96 Tél. station : 31 58 31
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TOURNOI JUNIORS «E» du

Dimanche 1 6 juin 1 985 - Terrain du Malévaux
Dès 9 heures - Finales dès 15% heures

CANTINE - TOMBOLA - RESTAURA TION

Le message
du président

Amis sportifs bonjour,
C'est avec beaucoup de plaisir que j 'attends le

dimanche 16 juin 1985. Et oui ! pour le village
d'Auvernier , c'est le jour du «TOURNOI».

Six années déjà que les amoureux du football
attendent, à la même période, cette fête. Comment ,
en effet, ne pas parler de fête quand une journée
durant on admire tous ces juniors. De leur enthou-
siasme, de leur joie, de leur peine, aussi, émanent
tellement de fraîcheur et de franchise que j 'en suis
certain, la fête 1985 sera belle.

Je me réjouis aussi de la fidélité des participants,
fidélité qui est un encouragement et un grand re-
merciement pour tous les organisateurs.

Une participation que je souhaite pour 1985 :
«celle du soleil». Enfin, mon dernier vœu, «que tous
les juniors présents rentrent chez eux contents,»
ceci est un petit mot, mais il dit tellement bien ce
qu'il veut dire.

Que la fête soit belle ! Vive le football, vivent les
juniors.

Christian Diserens

BIENVENUE au terrain
de sport du Malévaux

Chers amis du ballon rond.
Nos précédents tournois ayant été une grande réussi-

te, autant pour les amis, parents, spectateurs et organi-
sateurs, que pour les acteurs de tous ces matches qui
ont animé notre terrain pendant ces journées mémora-
bles, le Football Club Auvernier, Juniors, organise, le 16
juin prochain son traditionnel tournoi de juniors E, qui
en est sa sixième édition, déjà.

L'année dernière le temps fut splendide durant toute
la journée et c'est sous un magnifique soleil que se sont
déroulés tous les matches ainsi que la finale, qui a été
remportée par le F.-C. Servette, face à l'équipe française
de Rosheim.

Le F.-C. Servette ayant remporté le challenge « Eugè-
ne Polzoni» trois fois durant ces quatre dernières an-
nées, le garde définitivement.

Nous espérons, cette année encore, retrouver ce très
nombreux public, chaleureux et connaisseur que nous
avons toujours eu autour des deux petits terrains, pour
soutenir ces futurs «Champions» et offrir à ces jeunes
footballeurs une véritable fête du sport et plus particu-
lièrement du football.

Le Comité d'Organisation

F. C. AUVERNIER JUNIORS «E»
Saison 84-85

DEBOUT: Yvan AMEY, Patrick KOFFEL, Ni-
colas BURGA T, Vincent JEANNERET, Ma-
thieu LAMBOLEY, Jean-Paul MARADAN.

ACCROUPIS: Yves VOLLENWEIDER.
Cédric SOLLBERGER, Laurent PERRIN-JA-
QUET, Julien RUFER , Gilles ZWAHLEN.

Manque : André RAVEZZANI, Michel
THIERRIN.

LES CHALLENGES DU TOURNOI
SONT OFFERTS PAR:

1er : Football-Club Auvernier «VÉTÉRANS». !
2me: M. Christian Sydler, Distillerie, Auver-
nier.
Fair-Play: KILY qui souhaite un grand bon-
jour à tous les sportifs.

LES COUPES DU TOURNOI 1985
SONT OFFERTES PAR:

1": M. Polzoni, F.-C. Auvernier
2me : M. Diserens, Prés. Juniors
3™: M. Michel Javet, Auvernier
4m" : M. Jean-Claude Pfund, Bôle
5me : M. Marcel Mouthon, Genève
6™: M. Pasquier. F.-C. Auvernier
7mE : M. Kaeser, Caissier du F.-C.
gme. |yj pau| |\ziarac|an Auvernier
9me : M. Louis Gendre, Boudry

10me : Une supportrice anonyme
11me : M. Bodenmann, Vins, Auvernier
12™: M. Auguste Cuany, Auvernier
13™: Football-Club Comète
14me : M. Bruno Raccio, Neuchâtel
Le comité d'organisation du tournoi remercie
toutes ces personnes.

GROUPE I - TERRAIN A
Durée des matches 1 x 14 min.
Durée des finales 2><10 min.

Corcelles II - Colombier I - Rosheim (France) - Auvernier
Cornaux II - Xamax I - Béroche

PROGRAMME
0900-0914 Corcelles II - Colombier I 
0915-0929 Rosheim - Auvernier , 
0930-0944 Cornaux II - Xamax I 
0945-0959 Béroche - Corcelles II 
1000-1014 Colombier I - Rosheim 
1015-1029 Auvernier - Cornaux II 
1030-1044 Xamax I - Béroche 
1045-1059 Corcelles II - Rosheim 
1100-1114 Colombier I - Auvernier 
1115-1129 Béroche - Cornaux II 
1130-1144 Rosheim - Xamax I 
1145-1159 Auvernier - Corcelles II 

'< 1200-1214 Cornaux II - Colombier I 
PAUSE

1230-1245 Réunion avec entraîneurs et apéritif
1300-1314 Rosheim - Béroche 
1315-1329 Xamax I - Auvernier 
1330-1344 Corcelles II - Cornaux II 
1345-1359 Béroche - Colombier I 
1400-1414 Cornaux II - Rosheim 

| 1415-1429 Xamax I - Corcelles II 
1430-1444 Auvernier - Béroche 
1445-1459 Colombier I - Xamax I 

i 1515-1535 Finale 13™ -14me 

1536-1556 Finale 9m,! -10m° I
I 1557-1617 Finale 5™ - 6™ 

1620-1640 Finale 1'° - 2mc 

1645-1705 Entraîneurs groupe I - Entraîneurs groupe II 
1715 REMISE DES PRIX

V /

GROUPE II - TERRAIN B
Durée des matches 1 *14 min.

; Durée des finales 2* 10 min.

Gorgier - Xamax II - Corcelles I - Cornaux I - Etoile Sporting - Colombier II - Young Boys

PROGRAMME
0900-0914 Gorgier - Xamax II 
0915-0929 Corcelles I - Cornaux I 
0930-0944 Et. Sporting - Colombier II 
0945-0959 Young Boys - Gorgier 
1000-1014 Xamax II - Corcelles I % 1015-1029 Cornaux I - Et. Sporting 
1030-1044 Colombier II - Young Boys 
1045-1059 Gorgier - Corcelles I 
1100-1114 Xamax II - Cornaux I 
1115-1129 Young Boys - Et. Sporting 
1130-1144 Corcelles I - Colombier II 
1145-1159 Cornaux I - Gorgier 
1200-1214 Et. Sporting - Xamax II 

PAUSE
1230-1245 Réunion avec entraîneurs et apéritif
1300-1314 Corcelles I - Young Boys 
1315-1329 Colombier II - Cornaux I 
1330-1344 Gorgier - Et. Sporting 
1345-1359 Young Boys - Xamax II 
1400-1414 Et. Sporting - Corcelles I 
1415-1429 Colombier II - Gorg ier 
1430-1444 Cornaux I - Young Boys 
1445-1459 Xamax II - Colombier II 
1515-1535 Finale 11me - 12™ ' 
1536-1556 Finale 7™ - 8me 

1557-1617 Finale 3™ - 4™ 
1620-1640 Finale Ve - 2"" 
1645-1705 Entraîneurs groupe I - Entraîneurs groupe II 
1715 REMISE DES PRIX

V J

F.-C. AUVERNIER

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? .¦ .¦? + ? » » ?

Chaque établissement pu-
blic a son cachet. A l'hôtel de
la Gare à Auvernier, c'est
d'abord le côté sympa qui
prévaut. On va même plus loin
en cultivant l'amitié. Ainsi, le
restaurant est véritablement ce
qu'on appelle le rendez-vous
des copains.

Admirablement situé sur les
hauteurs du village, à la gare,
il est facilement accessible.
Soit en montant depuis Co-
lombier, soit en descendant
depuis Peseux. Plusieurs pla-
ces de parc permettent aux

automobilistes de stationner
sans problème. C'est aussi à
cet endroit que de nombreux
promeneurs attendent le train
avant de prendre la direction
des Gorges de l'Areuse ou du
Creux-du-Van. Quant aux
amateurs de jeux de cartes, ils
trouvent aussi leur bonheur,
chaque vendredi après-midi.

EXCELLENTE TABLE

L'hôtel de la Gare, ce n'est
pas seulement un lieu de ren-
contre entre amis. C'est aussi

et surtout ce que l'on peut
considérer comme une excel-
lente table. Parmi les différen-
tes spécialités de poisson frais
du lac, mentionnons les fa-
meux filets de perche meuniè-
re, aux amandes, en friture ou
encore façon «Nouvelle Or-
léans»: un régal. Sans oublier
la traditionnelle pâlée en sau-
ce neuchâteloise.

C'est pourtant le «Caquelon
d'Auvernier» qui attire l'atten-
tion. On coupe plusieurs sor-
tes de poissons en petits car-

rés, on les cuit soi-même dans
un fumet de poissons et on les
accompagne de sauces com-
me une «Chinoise».

POINT DE VUE UNIQUE

A signaler aussi les différen-
tes fondues : au fromage, chi-
noise ou bourguignonne; ain-
si que toutes les spécialités de
viandes grillées. On relèvera
également la petite carte , l'as-
siette du jour et surtout la car-
te pour enfants à des prix ex-
trêmement bas.

Avec son panorama unique
sur le lac et les Alpes, sa gran-
de salle pour sociétés, ban-
quets, mariages, réunions de
familles ou suivant un enterre-
ment, l'hôtel de la Gare à Au-

vernier fait partie de ces éta-
blissements où l'on aime bien
venir... et revenir.

Trois générations de la fa-
mille Brulhart souhaitent à
chacun la plus cordiale bien-
venue.

Publireportage FAN

L'hôtel de là Gare à Auvernier:
sympathique lieu de rencontre
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Hôtel Terminus,
Neuchâtel
cherche

dame
polyvalente
pour réception et
hôtel

dame de cuisine
Tél. 25 20 21 ou se
présenter. 241004 -36

ATIS S.A.
Une entreprise saine et compétente dans le domaine des équipe-

j ments de télécommunication cherche pour l'agrandissement de son
; activité industrielle à Fontaines (NE)

I le(la) responsable
I de la gestion des matières

j Les candidats(tes) doivent
- avoir plusieurs années d'expérience dans un ou plusieurs des

y domaines suivants :
É réception de la matière
| contrôle des inventaires
Il préparation de la matière pour la production
|] l'ordonnancement
d le'suivi du planning
m la livraison et la facturation des produits terminés

? - parler l'allemand
| - être âgé de 23 à 40 ans

I un monteur d'appareils
1 De préférence les candidats
a ~ ont un CFC de monteur d'appareils électroniques et de télécom-
;j munication (MAET) ou équivalent
ù - ont quelques années d'expérience industrielle
i - sont âgé entre 20 et 35 ans
1 Des postes variés, intéressants et stables sont offerts.
y Veuillez s'il vous plaît envoyer votre curriculum vitae
, ! compléta: ATIS S.A.

1 2046 Fontaines 2422143s ;

I r i ^Ï \&8&mm> 
En Vue d'améliorer le service de k

' __3(ll (-l©s aDî)DQ(§©8- notre clientèle existante et de déve- W

^ -XFHATIOIIALE SUISSE 
lopper nos affaires, nous cherchons J

\ J\J ASSURANCES 
^

i inspecteurs J
| d'assurance 5
j  pour les régions: A) district de Boudry JB) district du Val-de-Travers J
i La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou tj

à une personne ayant une formation commerciale. 
^

* Il devra être domicilié dans le secteur. «
I Il s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant W
i de bien gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. kj
i Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa J• r ussi e. 

Marino LOCARNINI, agent général ^
J Faire offres à NATIONALE SUISSE ASSURANCES %
\ Fbg de l'Hôpital 9. 2000 Neuchâtel £
| Tél. 2516 22. 242279 38 J
rwj rj Êrjrj rj rj rj Êrj rj rj rwJrj rj rj r ĵ rj T*'*

EM ENGNEERING
& MONTAGE S.A.
S.O.S. PANNE
DE JUS!

Nous cherchons :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

TEAM JEUNE ET DYNAMIQUE
CHEZ NOUS
VOS QUALITÉS SONT RECONNUES

Rue de la Plaine 38,
1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66 uv*,.M

Nivarox- Far SA y ^£fy
Case postale, 2400 Le Locle
cherche pour son département «Marketing/vente
composants industriels» à ST-IMIER:

employés(es)
de commerce

- bilingues: français / allemand
- bilingues: français / anglais
- trilingues : français / allemand / anglais
parlé et écrit, en qualité de secrétaires d'un secteur
de vente, pour traiter les dossiers clients en relation
directe avec le chef de marché.
Possibilité d'effectuer un horaire partiel.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leurs off res de service,
accompagnées des documents habituels, à
M. Rochat, service du personnel, avenue du
Collège 10, 2400 Le Locle. 242244 3e

ooo fes§ê.iurefCeSooo
C=̂ COSMETIQUE SUISSE DE QUALITE /_?_-.JP

Maison de produits cosmétiques renommée cherche

conseillères
en esthétique

Nous demandons:
- Esprit d'initiative
- Bonne présentation
- Voiture indispensable

Nous offrons:
- Un poste à responsabilités
- Salaire élevé
- Horaire libre
- Formation complète assurée
- Appui compétent et suivi

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons,
prenez contact avec nous au (021 ) 23 58 51 ¦,.„„ 
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^ - . -Br
^ Vous êtes ^̂ B-

HT MÉCANICIENS DE PRÉCISION^
¦ FAISEURS D'ÉTAMPES |
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

I ÉLECTRONICIENS I

I DESSINATEURS TECHNIQUES I
B Nous attendons votre appel et sommes en I
¦ mesure de vous offrir tout de suite des places M
j i& intéressantes. ^NJ

' ' ¦¦ Dmhl 242101 -36 \ Y \ \ ¦

¦HjPysftp
1 Une économie de¦ 
' courant allant jusqu'à E

I S®% I
mz (comparativement a votre ancien ..
K2 modèle) T

Bî avec nos nouveaux lave-linge, ï
¦b lave-vaisselle , congélateurs (bahuts _
Bp et armoires) et réfrigérateurs. :
Et! T
Btri «Toutes les marques de qualité S
Wf en stock
Kp «La meilleure reprise pour ft
fiL votre ancien appareil _

Bt Nous pouvons vous prouver la _
H- différence, vous serez très 2
frîB étonnés. 242095-io .;

I marina-centre 03S33 48 48 I
I Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 2S I
I Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 I
I Chaui-da-Fond*. Jumbo 03926 68 65 E
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 I
I Vlllara-HK-GIAne.
I Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

( " ^ F( ^ I
FRISCO-FINDUS S.A. I
Glaces et produits surgelés i

Nous offrons à personne expérimentée, âgée de j -
30-45 ans, de formation commerciale et possédant
expérience de vente, ayant également le sens ! —
technique, une situation stable, intéressante, variée 

^et pleine de responsabilités en tant que k

chef de dépôt \
à Genève \
- Expérience dans la conduite du personnel k
- talent d'organisation J
- endurance et persévérance 

^- bon coordinateur k
1 - formation professionnelle complète J

- bon administrateur 
^- bonnes connaissances orales de l'allemand k

i - bonnes connaissances géographiques de la ville J
et du canton *

- indépendance de raisonnement et d'action. b

Les personnes intéressées à ce poste feront parve- k
\ nir leurs offres de service complètes au mandaté :

Johannes Pulver, Muristalden 34, 5
3006 Berne |

Vos offres seront traitées avec la plus grande ^discrétion. 242150-36 k

v / 2
l ) \

I L'AVENIR N'AHEND PAS! I
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de [H

I L'INFORMATIQUE I
Institut Gyfid, le formateur agréé par 1
Lotus Development Corporation •:

I -%¦— I

|n programmeur(euse) I
|n opérateur(trice) I

! Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM : j
dans toutes les villes de Suisse romande.

I A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid I j
I S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon. M

I Nom: Prénom: m

1 Adresse : NP/Localité:

I (p privé : (p prof. : j
¦ Profession : Age: M

I ? en journée ? en soirée FAIM I 1
| 242143.10 E

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met â votre disposition
O une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

0 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-@§i= [

KLI-TOYAGES
\ Appartements - Cuisines - Vitres
i Spécialiste tapis - Tout débarras
] Draizes 7 -2016 Cortaillod
| Tél. (038) 422703 242105.10

PLÂTRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS
Vy-d'Etra 35 - Neuchâtel - (038) 33 57 41

RÉFECTION
D'APPARTEMENTS

ISOLATION THERMIQUE D'IMMEUBLES
Recommandée par l 'I.M. P.A. 22040910

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel l .
nous engageons pour tout de suite: E

maçons et peintres
avec CFC ou expérience équivalente. Bj
Salaire adapté aux qualifications. Sf
Permis valables uniquement. j i
Les personnes intéressées sont priées j
de prendre contact avec M. Cruciato , [
(038) 25 05 73. 242200.36 I

Nous cherchons
un

ouvrier I
boulanger I
Tél. 25 11 48 I

242191-36 k
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Qui n'est pas facile à dégoter. 2. Note. Se
pose sur l'eau. 3. Sa descente est horizontale.
Préfixe. Bouche à feu. 4. Sans motif. Théâtre
qu 'abrite le palais de Chaillot. 5. Aide. Sorte
de galette. 6. Laisser derrière soi. Est dans la
note. 7. Titre abrégé. D'une région qui a son

Roquefort. 8. Planchette. Abréviation militai-
re. Système de mesures. 9. Qui est bien avan-
cée. 10. Balançoires.

VERTICALEMENT

1. Fit devenir fameux. 2. N'est jamais en
grande toilette. Crapaud. 3. Certains sont fo-
rains. Exposition recherchée. 4. Possessif. Pe-
tit port breton. Autre possessif. 5. Passé. Qui
est vraiment désolé. 6. Est mou. Que l'on ne
reconnaît plus comme siens. 7. Symbole.
Dans la vie, c'est l'hiver. Autre symbole. 8.
L'alchimiste qui découvrit le phosphore . Sont
liés. 9. L'eau pour une pierre. 10. À peu de
frais. Patrie de Shelley.

Solution du N° 2060

HORIZONTALEMENT: 1. Scarlatine. - 2.
Oiseuse. On. - 3. Ifs. Ni. Sec- 4. Epulpeur. - 5.
Es. Aléa. Di. - 6. Étage. Rose. 7. Sève. Cas. -
8. Pi. Aunées. - 9. Splénites. - 10. Peiner Set.
VERTICALEMENT: 1. Soirées. SP. - 2. CI F.
Steppe. - 3. Asse. Avili. - 4. Ré. Page. En. - 5.
Lunule. Ane. - 6. Asile. Cuir. - 7. Te. Parant. -
8. Se. Osées.- 9. Nœuds. ESE. - 10. Encriers.

«̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
pTUw,! SUISSE TOI
SrRffl ROMANDE 1

12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Scénario de Louis Nucéra
réalisé par Teff Ehrat

14.20 TV éducative
Documentaire : Physique
appliquée : le spectre électro-
magnétique

14.50 A votre service

14.55 Le président
film d'Henri Verneuil (1960)

16.40 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma :
L'actualité du cinéma en Suisse

17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot

La forêt de corail
18.40 MusiCHa 85

En compétition ce soir:
«Primavera » d'Emile de
Ceuninck

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le paria (3)

avec Charles Aznavour,
Ottavia Piccolo, Jean Topart

21.15 L'histoire de Chaïm
Rumkovski
et des juifs de Lodz
Documentaire suédois réalisé par '
Peter Cohen et Bo Kuritzen

22.15 Octo-puce
Reprise de la 9e émission

22.45 Téléjournal
et Spécial session

¦ l

Tffl FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux bazar (2)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

10. Le joueur d'échecs
14.45 La maison deT F 1
15.15 La santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 Reprise

«Contre-enquête», le
. magazine d'Anne Hoang

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe

Le Sénat
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Le sagouin
d'après François Mauriac
réalisé par Serge Moati

22.00 Le Tibet
film de Julien Besençon :
en attendant le Dalaï-Lama

22.55 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 SSR

19.00 Stripy
Dessin animé

19.10 Jardins divers
en visite à Caux

20.20 Temps présent
« Les enfants victimes
de la route »

21.20 Artistes suisses ,
«Le Beau-Lac de Bâle»

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Gros câlin»
film de Jean-Pierre Rawson

^— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (13)
13.45 Aujourd'hui la vie

Flora Tristan
14.50 Les Eygletières (4)
15.45 Reprise

Le Grand Raid: 27. Buenos-
Aires/Puerto Monte

16.40 Journal d'un siècle
Edition 1 916 : La guerre des
tranchées -L'enlisement à Berlin
-L'assassinat de Raspoutine

17.35 Une femme reste une femme
4. L'oraison funèbre

17.45 Récré Antenne!
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 Duellistes
film de Ridley Scott
d'après Joseph Conrad

22.25 Mardi Cinéma
Un concours, des jeux et des
invités

23.30 Antenne 2 dernière

<g> FRANCE 3 
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (2)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 Le cheval
d'orgueil
film de Claude Chabrol
d'après Pierre Jakez Hélias
L'action se passe sur une dizaine
d'années: 1908 à 1918. au
tournant d'un monde, celui où la
Grande Guerre va jeter les
Bretons dans la mêlée.

22.35 Soir 3 dernière
23.05 Robert Nador (2)
23.10 Prélude à la nuit

Beethoven : «Sonate No 2 op 5»
pour violoncelle et piano

rJÛ PSVIZZERÂ ~
SP̂ i ITAtlANA

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 II riscatto
di Jean-Pierre Jaubert
Regia di Yvan Butler

22.00 Telegiornale
22.10 Nella Martinetti show

Orchestra diretta da Prima Pavesi,
con il coro di Tiziana Polverini

23.00 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Italienisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Osterreich II - Der Rest war
Osterreich. 12.00 Damais. 12.05 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Nils
Holgersson. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Wir - Anschl.:
Zum Namenstag: Barnabas. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Inlandsreport. 21.08 Trautes Heim.
21.15 Reich und arm (20). 22.00
Misolsueme 85 - Neues aus dem
Schaugeschaft. 22.45 Galerie. 23.15
Nachrichten.

Ulrw,! SUISSE .
ISrWI ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.25 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants ¦

« Lôwenzahn»
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les varices
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Le vieux

Hais ùber Kopf

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtigs-Club

Discussions ouvertes
Journal Télétexte

(§§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Bitte umblàttern. 11.10 Der
Freibeuter (1). 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es - Eine
Modedésignerin schockt Margaret
Thatcher. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag - Unterhaltungsmagazin mit
Funkes Laden (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Famé - Der
v e r l o r e n e  Sohn ( 2 ) .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Famé - Der
v e r l o r e n e  Sohn ( 2 ) .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Expeditionen ins Tierreich -
Heinz Sielmann zeigt: Tiere und
Raketen - Wildleben auf Cape
Canaveral. 21.00 Monitor. 21.45
Magnun - Hereingelegt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt. 23.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Bitte umblàttern. 11.10 Der
Freibeuter (1). 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Pinnwand. 16.20 Pfiff -
Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Eine Klasse fur sich - Geschichten aus
einem Internat (25). 18.20 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit
Bugs Bunny. 18.50 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30
Gesucht : Urlaubsbekanntschaften,
mannlich - film von Wolfgang
Mùhlbauer. 21.12 Mach mit - der
Umwelt zuliebe. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Stuttgart : Basketball-
EM der Herren - Aufzeichnung. 22.30
Ein Leben lang (Toute une vie) -
Franz. - ital. Spielfilm (1974) - Régie:
Claude Lelouch. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder - Sesamstrasse.

18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Gallensteine - ein
bitteres Leiden? 20.15 Forum
Sùdwest. 21.15 Solange Du da bist -
Deutscher Spielfilm (1953) - Régie:
Harald Braun. 22.50 Avec plaisir (9) -
Franzosischkurs fur Anfanger. 23.20
Nachrichten.

I ft I RADIO 1

Cycle François Mauriac

France 1 - 20 h 40

Le sagouin
film de Serge Moati

RADIO ROMANDE 1 ETTELEDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6,30, 7.30, 12.30,17.30, 18.30 et
22.30. Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
CouleurS. 6.00 Matin-Première (Voir lundi).
8.15 Clefs en main (Voir lundi). 9.05 5 sur 5
(voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi).
14.00 Arrêt des émissions en modulation de
fréquence pour mesures de lignes jusqu'à 16 h
et suite du programme sur Sottens OM. 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-Première (voir lun-
di). 19.05 Simple comme bonsoir, avec à:
19.05 L'Espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.02 Longue viel
sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des ondes.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40
Paroles de nuit: Correspondances, de Pierre-
Robert Leclercq. . 23.05 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,

17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S. 6.10 6/9 avec à: 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-ac-
tualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.00 Arrêt des émissions pour mesures de
lignes jusqu'à 16 h. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 Les visages de la musique:
William Blank. 22.30 Journal. 22.40 env. Dé-
marge. 0.05 Le concert de minuit : Orchestre
de Chambre et Nicolas Mantzaros, Grèce, re-
diffusion du concert du vendredi 7 juin. 2.30
env.-6.00 Relais Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,

10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous,
avec à 12.00 Sports. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Parole effica-
ce. 14.30 Orchestre de variété de Beromûnster.
15.00 Liebe Lehrer: Souvenirs d'école de Félix
Moeschlin 1959. 15.20 Musique avec l'Or-
chestre DRS. 16.00 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Jour-
nal du soir. 19.15 Sport-Telegramm; Disques
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec à
20.05 «Tout compris», il y a 50 ans le premier
«Hôtel-Plan». 21.00 Résonances populaires.
22.00 Anderswo klingt es so: Musique des
Caraïbes. 23.00 Ton-Spur: Musique des films
de R.W. Fassbinder. 24.00 Club de nuit.

/rfeliliÉ lfePOUB VOUS !VlA0AHr1E
UN MENU
Beignets aux champignons
Salade de carottes et céleri
Plateau de fromages

LE PLAT DU JOUR:

Beignets aux champignons
Proportion pour 4 personnes:
500 g de champignons de taille
moyenne, le jus de 14 citron, sel, poi-
vre, 1 noix de beurre. Pâte à frire :
150 g de farine, 1 œuf entier, 2 blancs
d'œufs, 1 c. à soupe d'huile, 1 dl de
bière, 1 pincée de sel. Préparez la pâte
1 heure à l'avance: tamisez la farine
dans une terrine. Creusez-la en fontai-
ne. Au centre, mettez l'huile, le sel et
l'œuf entier. Mélangez bien et mouillez
avec la bière. Vous devez obtenir une
pâte à crêpes assez épaisse.
Laissez reposer pendant 1 heure et
ajoutez délicatement les blancs d'œufs
battus en neige ferme. Nettoyez les
champignons, mais laissez-les entiers.

Faites-les sauter rapidement dans le
beurre avec le sel, le poivre et le jus de
citron. Égouttez-les et laissez-les re-
froidir. Versez-les dans la pâte à frire et
plongez-les un par un dans la friture
chaude. Lorsqu'ils sont bien dorés de
tous les côtés, égouttez-les sur un pa-
pier absorbant. Servez bien chaud.

LE CONSEIL DU CHEF
Les fritures à beignets
Chacun a sa recette de pâte à bei-
gnets. Mais il est possible aussi de frire
avec une pâte à choux (pour les petits
beignets soufflés) ou une pâte brisée
ou feuilletée (pour les rissoles.
Ce qui est important, c'est d'empêcher
l'humidité du mets à frire de passer
dans la friture. Il faut donc que celui-
ci soit bien séché. La méthode la plus
classique consiste à fariner (poisson
par exemple). Mais on peut également
paner (farine + œuf bat-
tu + chapelure, ou panure toute fai-
te) ce qui est encore meilleur. N'ouliez
pas d'assaisonner avant.

A méditer
Pour l'homme sagace, la physionomie
est un langage.
PUBLILIUS SYRUS (10r s. av. J.-C.)

* NAISSANCES: Les entants nés ce
X jour seront des artistes ou de remar-
* quables hommes d'affaires.

X BÉLIER (21-3 au 20-4)
X Travail: Votre enthousiasme et votre
* optimisme vous permettront de nouer
* de nouveaux rapports ; cela vous attire-
J ra des critiques. Amour: Celui qui
* vous aime vous guide fort bien, avec
* un grand sérieux et une réelle généro-
* site, quitte à en souffrir... Santé: Fai-
* tes un petit régime, si vous en éprou-
J vez le besoin absolu.
* TA UREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Votre combativité sera mise à
J l'épreuve; suivez cette disposition
* avec une grande modération. Amour:
X Votre orgueil vous perdra. Quand
J choisirez-vous une bonne fois entre la
* stabilité et la vie de bohème? Santé :
* Excellente, mais si vous vous couchiez
* moins tard ?

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
X Travail : Le Lion va vous aider à dô-
* fendre vos intérêts; et cela toute la
*• journée; grâce à son caractère énergi-
X que tout s'arrangera. Amour: Vos
* qualités et votre personnalité attirent
* beaucoup, mais vos défauts font réflé-
jr chir... Santé: Surveillez votre alimen-
* tation qui est beaucoup trop riche.

* CANCER (22-6 au 23- 7)

X Travail: Journée active, où tout ce
k que vous avez préparé va s'épanouir;
X restez fidèle à vos collaborateurs.
* Amour: Une grande amitié vous unit
î à un Taureau; vous lui donnez des
X conseils. Santé: Faites de la marche.
* Le meilleur serait une bonne heure par
X jour.
* 
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : La persévérance sera récom-
pensée, vous obtiendrez des résultats,
ne changez pas de tactique. Amour:
Les sentiments familiaux ont toujours
une grande importance, vous leur res-
tez fidèle; vos enfants passent avant
tout. Santé: Ne prenez pas trop de
médicaments, même pour mieux dor-
mir.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes sur la bonne voie,
faites preuve de bonne volonté et
d'une grande endurance, votre situa-
tion s'améliore graduellement.
Amour: N'oubliez pas que chez le
Scorpion, le premier décan est mascu-
lin, et le dernier très féminin, différen-
ce. Santé : Astreignez-vous à de la
gymnastique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous viendrez à bout des
problèmes, à condition de les régler les
uns après les autres. Amour: Était-ce
un feu de paille? Il vous semble que le
sentiment que vous inspiriez n'a plus
la même intensité... Santé : Dînez plus
légèrement, sinon votre sommeil serait
trop agité.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Mettez bien au point vos pro-
jets et programmes, afin de ne pas
devoir les réviser. Amour: L'état gé-
néral de l'être cher vous cause des
soucis; il aurait besoin de repos, dans
le calme, ne multipliez pas les soirées
et sorties. Santô : Des troubles circula-
toires sont à redouter. Le médecin
vous avait averti.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Bons rapports de collabora- -.
tion avec ceux de la «vieille garde»... ¦
Amour: Un caractère Imaginatif peut Jvous suggérer des «manœuvres» subti- ]
les pour tester une certaine personne... :
Santé: Ne laissez pas les malaises -
s'installer, consultez un médecin. ]

i

i
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) .
Travail : Tout vous plaît et vous séduit :
dans votre nouveau travail; mais pen- ;
sez que sa stabilité n'est pas encore .
assurée. Amour: C'est à nouveau la :
félicité, le bonheur, comment aviez- i
vous pu douter des sentiments de celui .
que vous adorez ? Santé : De mieux ;
en mieux. Vous avez été raisonnable, i

i

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Quelle que soit votre profes- s
sion, les astres vous seront favorables ,
toute la journée. Amour : Une présen- '
ce vous soutient et c'est d'un grand .
réconfort dans ces jours difficiles peu- \
plés de souvenirs cuisants... Santô: -
Pas de problèmes majeurs. Tout va son j
petit train-train journalier. '

.
i

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Beaucoup d'hésitation au ¦
cours de cette journée; ne la prolongez .
pas outre mesure... Amour: L'amitié ]
vous comble; une nature affectueuse i
et artiste réclame votre sympathie et ,
vous offre la sienne. Santé : Ne présu- 1
mez pas de vos forces, même si vous .
avez besoin de vous dépenser. ]

t k ^
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Il y eut un court silence au bout de la ligne. Puis
Jim reprit :

— Chérie, ne prends pas au tragique ce qui s'est
passé cet après-midi. Cela n'a aucune importance,
voyons. Quelle confusion dans cette jolie petite tête !

— Je n 'existe pas, dis-je. Bonne nuit , Jim.
Je reposai le téléphone et contemplai la pièce com-

me si je la voyais pour la première fois. Des tapis
persans anciens, à peine usés, aux tons assourdis,
égayaient l'austérité de la pièce noire et blanche.
Quelques pièces de Thonet complétées par des meu-
bles Arts Déco. Une lampe Castiglione, une stéréo
perfectionnée, des huiles originales et des lithogra-
phies numérotées accrochées aux murs. A qui donc
appartenait cette pièce? Qu'essayait-elle de prouver?
Une bonne éducation et des goûts sophistiqués -
une origine distinguée? Un ensemble acquis et super-
ficiel — peut-être même pas mien.

Je tournai le dos au salon et passai dans ma cham-
bre où j'avalai un somnifère, me débarrassai de ma
roV)P H'intorieii .r o.o}itnîc 1-- i - — . - -— .- - .- - — ,:- ....

lit. Je n'étais pas la « chérie » de Jim Healy. Courtney
Marsh n'était la chérie de personne. Comment au-
rait-elle pu l'être quand il lui manquait une part
majeure de son identité ? Cette jeune femme de
l'émission n'était qu'une étrangère parlant à d'autres
étrangers. Elle ne pouvait parler d'elle-même. Elle
n'était rien qu'une façade — et nul ne le savait.
«Dors et cesse de faire l'imbécile, me dis-je. Tu exer-
ces un métier que la plupart des filles rêveraient
d'avoir. C'est une compensation magnifique. Tu as
un nom, tu es au sommet de ta profession et tu n'as
que vingt-cinq ans. Que peux-tu bien désirer de
plus? Toute vie a sa fêlure, Dieu sait ! Qu'attends-tu
donc?»

Je répondis à ce moi critique.
«Pas grand-chose. Savoir qui je suis, simplement.

Tous les gens le savent — pourquoi pas moi?»
J'en avais assez de l'attente, des spéculations, des

rêves. Le moment était venu d'agir — même si l'ac-
tion s'avérait difficile. J'avais essayé cet après-midi-
là — et échoué une fois de plus. Je repassai la scène
dans mon esprit. Je m'étais mise à haïr l'homme
pourtant sans hostilité qui me parlait. Avant même
d'accepter le siège qu'il m'offrait , près de son bureau ,
j'avais compris qu'Alton Pierce et moi étions enne-
mis.

L'avocat était déjà sur ses gardes quand j 'avais
pénétré dans son bureau. Pour obtenir ce rendez-
vous tardif , j'avais dû décliner mon identité. Il avait

était décide a ne rien me dire de ce que je desirais si
ardemment savoir.

Je fus surprise de sa jeunesse, car je m'attendais à
voir l'homme à qui Gwen et Léon avaient eu à faire.
Son attitude à mon égard, raide, plutôt méfiante, ne
me rassurèrent pas et je commençai de façon trop
abrupte, sans amener aimablement les questions
comme je l'aurais fait si l'interview avait porté sur
une autre que moi.

— C'est votre étude, je crois, Mr. Pierce, qui s'est
occupée des formalités lors de mon adoption , il y a
vingt-cinq ans?

Son regard se porta sur un dossier, posé devant lui,
sur son bureau et il acquiesça d'un léger signe de
tête.

— C'est mon père qui s'est occupé de l'affaire, Miss
Marsh. Il est mort depuis. Est-ce que l'adoption s'est
avérée satisfaisante pour vous?

Satisfaisante? Il m'était difficile de répondre à une
telle question : les ramifications étaient si nombreu-
ses, mon amour pour Léon et Gwen et leur amour
pour moi tellement mêlés aux questions et aux désirs
qui m'assaillaient. Comment faire comprendre cela à
un étranger?

— Très satisfaisante, dis-je. Mais cela ne veut pas
dire que je n'ai pas le droit de savoir qui je suis.

Il secoua la tête avant que j'eusse terminé ma
phrase.

— Je suis désolé, mais vous n'avez aucun droit ,

Le dossier est clos. Et c'est fort sage : les parties
concernées sont ainsi protégées.

Je ne pus dissimuler mon amertume.
— Oui, j'ai rendu visite aux agences qui possèdent

les dossiers. On n'a rien voulu me dire.
— Vous vous y attendiez , n'est-ce-pas?
— Peut-être. Mais je devais essayer. On m'a dit il

y a quelques années que Pierce et Benton s'étaient
occupés de l'adoption et je sais que vous n'êtes pas
tenus aux mêmes règles.

Le regard qu'il me jeta n'était pas dépourvu de
sympathie, mais je compris qu'il ne céderait pas d'un
pouce.

— Peut-être, en effet. Mais nous sommes liés par
une promesse morale et notre responsabilité vis-vis
des parties concernées. Je ne peux rien vous dire,
Miss Marsh.

Et il posa la main sur le dossier, comme pour me
signifier que l'entretien était terminé et qu'il ne me
restait plus qu 'à me retirer. Pourtant , dans ce dos-
sier, à portée de ma main, se trouvaient toutes les
réponses à mes questions : le nom de ma mère, celui
de mon père peut-être, si j'étais ou non une enfant
légitime et peut-être même la raison pour laquelle
ma mère n'avait pu me garder. Mais à quoi bon? Le
dossier était aussi bien gardé que s'il se fût trouvé
enfermé à double tour dans un coffre-fort.
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Parures et superstition

L'or ne fascine pas que les femmes.

VERTUS ET ENTRETIEN DES BIJOUX

L emploi des pierres précieuses
comme objets de luxe remonte à la
plus haute antiquité. Chez les Asia-
tiques les richesses ainsi accumu-
lées étaient considérables ; le trésor
de Mithridate est légendaire. Ce
goût atteint Rome et y devint sans
bornes. Les procédés de taille, sauf
ceux du diamant qui datent de 1472,
étaient déjà , parfaitement connus.
Au Moyen Âge, par les Croisades,
date l'introduction en Europe d'un
grand nombre de gemmes auxquel-
les on attribuait un certain nombre
de vertus mystérieuses:

Le diamant symbolisait la force et
exorcisait l'esprit d'angoisse.

Le rubis réconfortait l'âme.
Le saphir empêchait la misère.
L'émeraude protégeait la vertu.
L'aiguë marine était bénéfique

aux marins.
La pierre de lune symbolisait le

bonheur et l'aisance.
Le grenat, la fidélité et la constan-

ce.
L'opale protégeait des maladies.
Le zircon rendait heureux et sage.
L'améthyste préservait de l'ivres-

se.
La topaze était la pierre de l'ami-

tié.

Ces pierres, ces joyaux, si vous
avez la chance d'en posséder, de-
mandent à être entretenus. Voici à
ce sujet quelques conseils :

Le matériel nécessaire : une petite
brosse douce, de la sciure de bois,
une peau de chamois.

Les bijoux doivent être rangés
dans un coffret capitonné ou dans
une boîte garnie de coton pour les
mettre à l'abri des heurts. Les pier-
res se raient facilement, les perles
s'abîment par frottement.

Les perles : frottez-les doucement
de temps à autre avec une peau de
chamois très propre et très douce.
Portez-les le plus souvent possible.
Surveillez le fil qui les maintient
pour les redonner à réenfiler aussi-
tôt que nécessaire.

Le corail et la turquoise trouvent
leur éclat après trempage dans l'eau
additionnée de carbonate de soude
( Vi cuillerée à café dans un litre
d'eau). Rincez à l'eau claire, séchez
avec un linge fin.

Le camée: procédez avec beau-
coup de douceur. Lavez doucement
dans une eau ammoniacale (une
cuillerée à soupe dans un bol d'eau).
Lavez ensuite à l'eau tiède avec du

coton hydrophile ou une éponge
douce. Rincez et faites sécher.

Le platine et l'or: au moyen
d'une petite brosse à orfèvrerie à
poils de soie naturels (on en trouve
chez tous les marchands de produits
d'entretien), brossez bien les bijoux
en tous sens dans une eau chaude,
très savonneuse, de savon de Mar-
seille; rincez à l'eau claire et faites
sécher dans de la sciure de bois. En
retirant les bijoux de la sciure, bros-
sez-les à nouveau avec une autre
petite brosse sèche, du même genre
que la précédente, pour enlever
tous les grains de sciure. Essuyez
avec une peau de chamois.

L'argent : laissez tremper une
nuit dans de l'alcool à 90°, essuyez,
faites sécher dans la sciure ou utili-
sez un produit de commerce spécial
pour l'argent ; utilisez une brosse
douce si nécessaire, jamais d'objets
pouvant rayer. Lavez à l'eau chau-
de, polissez avec un chiffon de laine.

L'ivoire : après avoir essuyé avec
un chiffon doux, frottez avec un jus
de citron ou de l'eau oxygénée à 20
volumes.

Besoins alimentaires des enfants
De 7 à 12 ans, les enfants ont be-

soin de 2.100 à 2.500 calories par
jour , leurs besoins en protéines, en
calcium, en fer sont plus importants
que ceux des adultes. Également en
vitamines A, B et C, celle-ci plus
particulièrement car elle contribue
à la fonction du squelette et ne se
stocke pas dans l'organisme.

Un enfant peut manquer de vita-
mines C s'il ne consomme pas quoti-
diennement un jus d'orange ainsi
que des agrumes, orange ou pam-
plemousse ou des tomates et , aussi
régulièrement que possible, légu-
mes et fruits crus.

Certains enfants se satisfont par-
faitement des trois repas tradition-
nels par jour. D'autres ont besoin en
plus des mini-repas, tel le goûter.
Non seulement en fonction des be-
soins de l'organisme, mais aussi par-
ce que sur le plan psychique, man-
ger à heures fixes est rassurant.
L'écolier qui se plaint de fatigue, qui
n'a pas faim, qui est tracassé, n'est
pas bien dans sa peau et les parents
connaissent bien ces sautes d'appé-
tit qui peuvent varier d'une ambian-
ce à l'autre, d'une semaine à l'autre.

Il n'en demeure pas moins que si
l'enfant se contente de trois repas, le
premier , le petit déjeuner , compte
d'une façon essentielle et ne saurait
être escamoté. Cela pour deux rai-
sons qui doivent être prises en con-
sidération. La première concerne la
nutrition: l'enfant a besoin d'un
«vrai» ptit déjeuner pour se consti-
tuer un organisme solide.

La seconde est une question
d'éducation. Ce n'est pas parce que
les adultes, à l'heure actuelle, se
nourrissent mal au petit déjeuner
qu 'il doit en être éternellement de la
sorte. L'enfant qui aura appris de
bonne heure à considérer le petit
déjeuner comme un véritable repas

La banane contient un grand nom-
bre de vitamines, de protéines et
plus de sels minéraux que tout au-
tre fruit. (Photo Chiquita)

aura de grandes chances, dans sa vie
d'adolescent et d'adulte d'en conser-
ver l'habitude.

Astuces
culinaires

La crème Chantilly
monte beaucoup plus
facilement si on lui ajoute
une cuillerée d'eau.

Les raisins de vos'cakes
seront plus onctueux si

i vous les faites temper
pendant vingt-quatre
heures dans du rhum
dilué d'eau et fortement
sucré. Roulez ensuite dans
du sucre cristallisé pour

S éviter que les raisins ne
j tombent au fond du moule

pendant la cuisson.
Pour donner à la sauce

tomate un petit goût épicé,
ajoutez-y un morceau de
sucre et une cuillerée à
café de moutarde blanche.

Pour donner au café en
poudre la saveur et
l'aspect mousseux du café
à l'italienne, préparez-le
de la façon suivante:
versez d'abord une goutte
d'eau froide sur le café et
le sucre, mélangez bien
pour obtenir une crème
presque blanche et ajoutez
à ce moment-là seulement

s l'eau à peine bouillante.
Le pot-au-feu est bien

meilleur si on lui ajoute
] au moment de servir un

verre de porto.

Plumage d'été
Avec les beaux jours ont refleuri les chapeaux. La célèbre

maison Harrods, de Londres, a présenté ces couvre-chefs à
voilettes dans lesquels sont retenus de drôles d'oiseaux.

(Keystone)

Du soleil plein les yeux
Au soleil, ne dites pas «J'ai de

jolis yeux , je veux les montrer.
Les lunettes de soleil? Je m'en
passe». Choisissez plutôt une for-
me qui vous flatte et vous embel-
lisse. Maquillez davantage vos
yeux , car ils paraissent en effet
toujours plus pâles sous vos lunet-
tes. Mais un conseil : avant d'ache-
ter une paire de lunettes vous de-
vrez tenir compte à la fois de vos
traits , de votre teint et de la cou-
leur de vos cheveux.

LES YEUX TRÈS ÉCARTÉS
sembleront plus rapprochés si
vous portez des verres montés sur
deux bords d'inégale épaisseur;
celui du haut étant plus important
que celui du bas, et le pont sur le
nez, large.

DES .YEUX TROP RAP-
PROCHÉS paraîtront plus écartés

X Pour regarder l'été en face. (Menrad) X

si les verres ont des points impor-
tants et une monture assez large.

DE GRANDS YEUX seront
avantagés par de grands verres
assez importants dont la forme
suivra l'arc des sourcils.

DES PETITS YEUX seront éga-
lement avantagés par de grands
verres mais veillez cependant à ce
qu'il ne les écrasent pas trop.

DES YEUX OBLIQUES bénéfi-
cieront des verres de forme oppo-
sée, aux coinnnnns remontant
vers l'extérieur.

DES YEUX RONDS de même,
mais choisissez des verres teintés.

IMPORTANT : LA FORME
DE VOTRE VISAGE!

VISAGE OVALE : insistez sur
la forme parfaite de votre visage

en portant des verres qui suivent
la ligne de vos yeux et de vos
sourcils.

VISAGE CARRÉ : adoucissez
vos traits en portant des verres
arrondis en haut et en bas.

VISAGE ROND : des verres lé-
gèrement relevés de chaque côté
vers l'extérieur atténueront l'ar-
rondi excessif, des verres étroits
et allongés seront également flat-
teurs.

VISAGE ALLONGÉ : élargissez
votre visage avec de grands ver-
res, rectilignes en haut , ronds en
bas.

VISAGE TRIANGULAIRE : un
verre large et rond adoucit l'as-
pect de votre visage.
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BRONZEZ
À L'ABRI DE

MONTEIL
Sunsitive

Nouvelle gamme solaire

KINIDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

242246-80

BUVEZ QUAND IL FAIT CHAUD
¦' •¦' ' : , _ i_ 1 : __i "̂* ¦• "¦- -• ¦* ¦- - -  - ¦ -¦ _ ; ï ; __ ; ___ ? ; 

D'instinct, on ne se nourrit pas de
la même façon en hiver qu'en été,
par temps froid que par temps
chaud, pendant l'année que pendant
les vacances.

Conditions atmosphériques, dis-
positions psychologiques condition-
nent notre comportement vis-à-vis
de la nourriture, nos goûts sont dif-
férents, l'appétit n'est plus le même,
nos besoins alimentaires légèrement
modifiés.

UN BESOIN EN EAU ACCRU
Le besoin d'eau de l'organisme est

celui qui est le plus influencé par la
chaleur. On sait que l'eau représen-
te les 2A du poids du corps et qu'elle
y assure de multiples fonctions de
régulation, de contrôle des réactions
biochimiques hormonales et enzy-
matiques, de transport de nutri-
ments et de déchets. Il suffit de per-
dre 1/5 de l'eau corporelle pour met-
tre sa vie en danger.

S'il est possible de survivre trois
semaines sans manger, rester 48
heures sans boire se révèle impossi-
ble.

Le besoin en eau s'accroît notam-
ment quand la température s'élève,
quand l'atmosphère se dessèche,

quand l'activité physique grandit.
Plusieurs de ces conditions sont

réunies en été, ce qui explique l'at-
tention particulière qu 'il faut porter
aux boissons et plus spécialement
chez ceux qui n'ont pas la possibilité
d'exprimer leur soif (nourrissons).

QUE BOIRE?
Seule l'eau est indispensable,

mais il faut reconnaître que les bois-
sons légèrement sucrées, acides ou
piquantes apaisent souvent mieux
la sensation de soif par leur action
locale au niveau du palais et de l'ar-
rière-gorge. En cas de transpiration
abondante, les boissons légèrement
salées permettent de fixer l'eau.

En règle générale, il est préférable
de boire souvent par petites quanti-
tés à température fraîche mais non
glacée.

:y.y.»:̂ ^___________________________________________R__ni_-_t-S_^̂ «> .. 4̂MHCC__i-______________-________________________M-H

Rester 48 heures sans boire est impossible.
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Bfackf/ne de Philips. Tellement mieux que la grisaille quotidienne.
Philips a construit la gramme multicolore revendeur Philips. ^3P̂ ^_^̂ MH| 
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Cubic Soundmachine sur OUC stéréo, OM, li3 4̂lîAe |î ^^
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savoir sur /'électro- faire parvenir

de la série Blackline OL et OC. Et sa pla- Tous les lundis soir: M-__-_--l-M-M__l 
aJ______________J nique de divertis- le Philirama.
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propose sept jours a(/ez rendre une normales, chrome ou Cubic Soundmachine . 
û-

par semaine un pro- petite visite à votre métal. D 8254. Bien du plaisir avec Philips.
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I #  ̂ PARTEZ 1
Hip| EN!Ip. VACANCES

COSTA BRAVA :
SAN ANTONIO, PLAYA DE ARO, SAN FELIU,
10 jours, dès Fr. 388.—; 17 jours, dès Fr. 628 —
BENICASIM, COSTA DEL AZAHAR, 9 jours,
dès Fr. 688.—
RIMINI TORRE-PEDRERA. ADRIATIQUE,
8 jours, dès Fr. 486.—
CANNES ET LA CÔTE D'AZUR, 7 jours,
dès Fr. 566 —
ALASSIO SUR LA RIVIERA. 7 jours,
dès Fr. 528 —
LUGANO ET LE TESSIN, 7 jours, dès Fr. 466.—

238920-10

Renseignements et inscriptions : % / /-\ y A /¦> p Q

"'WiYTWER,
Neuehâlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 B2 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37
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¦ KRAMER- 2002-NEUCHATEL-

•TEL-058-250522 •
237995-10

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté

S A disposition suivant signalisation
MAILLEFER 15
2002 NEUCHÂTEL ^Pa_r_-* m akan

^^HIMBIIIi ¦lllllill lHWr^̂  HT_r_T1'ill_liri-_r™nr'IMI '" ' '"*dWCCAPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS

MM. les assurés du district de Boudry sont convoqués en
assemblée générale le

mardi 18 juin 1985, à 20 h 15
à Boudry, Hôtel du Lion d'Or
Avec l'ordre du jour suivant:
a) Communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années 1981 à
1984;

b) Nomination du comité de district pour la période du 1e'juillet
1985 au 30 juin 1989;

c) Propositions à soumettre à l'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration et
du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règle-
ment d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance indivi-

duelle et porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de
quittances de primes;

b) des représentants des assurances de groupes ou des repré-
sentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collective-
ment ses membres, ouvriers ou employés à la Caisse cantonale
d'assurance populaire ou qui est réassurée auprès d'elle a le droit
d'être représentée par deux délégués à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assemblées,
dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du
règlement d'exécution). Il en est de même pour les représentants
des assurances de groupes et pour les représentants des caisses
ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel n'est
pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
L'administrateur-délégué

Robert Moser 242213-10
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. MïŒO W &BSBËB Service et Vente SA .I I
i Appareils ménagers |
| k Réfrigérer/Congeler |

____.
^k Service et exposition: Rte de Vevey 42

W » 1009 PULLY
_̂_U__HKr Tél. 021/29 6615
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y co"\ BELLE PÊCHE I
£.,, TTW» GRAND ARRIVAGE!

ty l̂— V̂) Profitez ! j „ j\l RUI FLEURY 7 1/ >'? - 1
I NEUCHATEL W

Filets de perche petits I
du lac de Neuchâtel

Fr. 32.- le kg
Filets de palée Fr. 14.- le kg 8

LEHNHERR frères §
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL r |
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I

Fermeture hebdomadaire : le lundi. 241343 10 |



Pierre-Yves Gabus S.A.
Préparant nos nouvelles

Ventes aux enchères
Hôtel des Bergues

Genève
Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues novembre
1984.

1 ' I l
>-' ¦ ¦¦ '"' . {

Balthus Jeune fille assoupie, dessin
67 * 47 Record mondial Fr. 118.000 —
Toutes taxes comprises }

f Nous vendons pour vous vos ta-
; bleaux de maîtres anciens et mo-

dernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures

p suisses, dessins anciens, meubles,
etc. y

i Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes estima-
tions.
Expert pour l'art de la Chine et du
Japon : Michel Beurdeley et Guy
Raindre expert près de la Cour

! d'appel de Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser,
Paris.
Pour les livres: Christian Galantaris
expert près de la cour d'appel de
Paris.
Art déco, tableaux modernes:

k Jean-Pierre Camard expert près de
; la cour d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A.

I 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09
242109-10

Fr. 30.000.—
c'est le montant que nous vous

prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26.

8 h-12h - 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h.

241682-10
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Nous autres, mi^^m 
les 

Chasselas suisses,

*-^ ;^iêMÈÊ &^9H* $̂  ̂ , '̂ ^î :;rr^S^^^^^^•W  \4fc* ' -,,« -y  ̂ - - * H zrz. *»» ^^̂ y m̂ :̂^'' ^

nous sommes uniques au monde.
Le cépage dont nous sommes issus est acclimaté en Suisse 

depuis si longtemps qu'on en a oublié l'origine. Certains assurent qu'il est Une qua]j^ reconnueindigène, d'autres qu'il est venu d'Asie. A nous, il suffit de savoir que nous sur le plan international !
sommes les meilleurs vins que l'on puisse en tirer, cela dit sans forfanterie. chaque année , à yubijana (Yougosia-

„, „„ . , . i i .  vie), plus d'un mill ier  de crus séleetion-C est Ulie allaire de terroir et SUrtOUt de Climat: nés parmi la meilleure production
plus au sud, le Chasselas donne des vins sans finesse et sans race; plus au nord, d'une vingtaine de nations sont confron-

.. l « .. ..... _ _ « _ / -, J , * . . . „ .  _> • ¦ tes a un redoutable lurv (1 experts.il ne mûrit pas suffisamment tôt. On a donc renonce a le vinifier, sauf rares organisé sous ie haut patrona ge de !
exceptions, et on le cultive pour le raisin de table. [,< .>f ,'i<0 international de la vigne et du

* * v in. ce concours est la plus prestigieuse
Mais chez nous, surtout en Suisse romande, nous nous épanouissons LaSufs""-"'!^comme nulle part ailleurs et nous avons fait de la Suisse la Championne gistre régulièrement de remarquables

du monde des vins secs. De l'avis des experts de Ljubljana. ré
QuKn juge... Pendant sept années

H/ . , • • i • '_ •» _. • _, • _ • i - i  consécutives, notre pays a présenté àfaut savoir aussi que la variété de vigne qui nous a portes restitue Lîubijana un tota l dé 594 crus qui ont
à merveille, à travers nos arômes et nos saveurs, les caractéristiques obtenu 591 récompenses.dont. 82 gran-

. . . .  , ,  . .y* , ,. , . - ,  des médailles d or. 210 médailles d or etgustatives de chaque terroir, tandis que le goût 254 médailles d'argent Et par-dessus
fiftOO hppfares nour sVnanouir propre de SCS raisins reste très fin et discret. le Marché un titre de .champion duoouu necuires» pour » épanouir r r ¦ monde» catégorie vins blancs sets!
Le Chasselas donne incontestablement le De la provient que llOUS SOVOUS | • 
vin bia nc suisse le plus typique , ie plus si différents, non seulement d'un canton
î!l1_i_f.._ :rfLl__;^hr.ii,?l8 décls" n'est~ l1 pas à l'autre, sous les noms de Fendant, de Dorin ou de Perlan , mais même d'uneru une -sorte de symbole l . ' . ' . ..

si ion excepte le vignoble bàiois. le chas- commune a 1 autre, d un coteau au coteau suivan t, pour peu que le sol soit
^^Sn^^S^SIS f̂ ^ 9  ̂ ici Plus calcaire, là-bas plus graveleux.

du^gnobWè ïaS»
de la moiUé Nés de la même plante, nous sommes tantôt légers et frivoles.

En valais , au royaume.du Fendant , ce tantôt élégants et racés, tantôt encore impressionnants
ilXSS^

1
!̂ !̂ ^^^  ̂ de vigueur et de robustesse. Des vins suisses

importante encore : prés de 2900 hectares! par excellence, 611 quelque SOrte.
Suivent les cantons de Genève, où la culture
du Chasselas (Perlan) atteint (>92 hectares, de
Neuchâte l (438 hectares), du Lac de Bienne

, (190 hectares) et de Fribourg (85 hectares).
j Aucune nation viticole ne 

^possède un aussi vaste ^T^fc^*
vignoble de Chasselas J lB /ËS^T r^

I I I J Information V-ignobles suisses 242108-10

BUREAU DE I
SERVICES I

N. PERRET I||
2003 Neuchâtel (038) 31 97 72 M

(après-midi) fpB
Propose aux particuliers, aux C- y
commerçants et aux artisans : b , j

.fv--,,.Toust ,avaux administratifs |É||
- Comptabilité - Bouclement ii- ',~ \- .Etudes dç vos dossiers. _ .. .  y i

d'assurances et de sinistres. |8ja

PROFITEZ DE CONSEILS ljM
JUDICIEUX À UN î J

PRIX AVANTAGEUX 240536 Bf

I DÉMÉNAGEMENTS I
M TRANSPORTS INTERNATIONAUX M
M Tél. (038) 31 92 48 S|

I A. PASCUCCI |
, Cure 5 - 2035 Corcelles £$

!, M 241413-10 tl

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

• Adultes : stages individualisés à
toute époque de l'année.

• Collégiens : programme complet
au départ de Genève, été 1985.

239798-10
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i W Prêt Procrédit I

I w% Procrédit!
y Toutes les 2 minutes j fj
y \  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I j vous aussi É
!" îi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» S

.y j! I Veuillez me verser Fr. w H

j i I Je rembourserai par mois Fr. I H

|| / rapide \ i P énom |R
I simple J !Rue No SE
I V discret / ;

NP,loca ",e 
[I

B ^ _̂ _^r | à adresser 
des 

aujourd'hui à I H
BL • Banque Procrédit il
W^_^ ¦ I m W^H ' . :~: ' ,T7:-rr ;.;; ï 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf

24,206 -10 
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VALAIS

Val d'Illiez
La clé d'un agréable
chalet avec jardin
pour l'été (dès
1 semaine).

(021 ) 22 23 43
Logement City

242102-10

r >.TENNIS
À NEUCHÂTEL

Il nous reste
encore

quelques places.
Forfait saison:

Fr. 250.—
seulement.

P (038) 41 34 04
V "  241149-10/

BW .  
STEIGER

Pierre-à-Mazel 4-6 %
Neuchâtel

Tél. (038) 25 29 14

ÉLECTRICITÉ Appareils ménagers,
2001 NEUCHÂTEL industriels et
Plàce-d'Àrmes 1 agencements de cuisines
Tél. (038) 25 18 36 en tous genres

Le programme complet
d'appareils ménagers
encastrables Miele¦ 

r n pr-—n H°̂ "B*y S ir'-f^ÉÉ BBBBj

______ IM à©!.© 

LES VACANCES ARRIVENT...
Marchez naturel avec les

—- BlilŒNSÎÛCfC
qualité et confort !

Pour les sportifs...
semelles et talons

SORBOTHAMF
C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88' ' 242210 10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



Denktash réélu à Chypre
NICOSIE (AP/AFP). - Rauf

Denktash, chef de la communauté
cypriote turque depuis dix ans, a été
reconduit avec éclat dimanche dans
ses fonctions de président de la «Ré-
publique turque de Chypre du
Nord », (RTCN) en emportant l'élec-
tion présidentielle avec l'écrasante
majorité de 70.5% des voix.

FACILEMENT

Il devance largement son rival de
gauche le plus dangereux, Ozker
Ozgur, chef du Parti républicain
turc (pro-soviétique) qui n'a obtenu
que 18% des suffrages.
M. Denktash, 61 ans, sollicitait un
troisième mandat avant de tenter de
nouvelles négociations avec Spyros
Kyprianou, le dirigeant de la partie
grecque de l'île, seule reconnue par
la communauté internationale.

PAS RECONNU PAR LA CEE

Selon les observateurs, le plébisci-
te de la population de la RTCN lui

permettra d'être plus fort face à
M. Kyprianou.

De leur côté, les dix pays de la
Communauté européenne ont répé-
té qu'ils ne reconnaîtraient «aucun
développement dit «constitution-
nel» dans la partie nord de Chy-
pre».

Les Dix, qui ne «reconnaissent

pas la République turque de Chypre
du Nord », souhaitent qu'une «solu-
tion juste et viable soit trouvée aux
problèmes de Chypre, grâce aux
bons offices du Secrétaire général
des Nations unies, et sur la base des
résolutions de l'ONU », Eijoute une
déclaration publiée lundi.

Ça baisse, mais...
Dettes des pays du tiers monde

BÂLE (ATS). - La situation de l'endettement internatio-
nal s'est encore améliorée l'an passé, constate dans son
dernier rapport annuel la Banque des règlements internatio-
naux (BRI), dont les membres étaient réunis lundi en as-
semblée générale à Bâle. Toutefois, malgré ces progrès,
écrit la banque, oh ne peut guère prétendre qu'une solution
durable ait été apportée aux problèmes rencontrés par cer-
tains pays débiteurs, principalement d'Amérique latine et
d'Afrique.

Les raisons de cette réserve tiennent, pour la BRI, à la fois
à la situation interne des pays concernés et aux développe-
ments qui peuvent se produire sur le plan international. Or,
la BRI constate que le déficit américain présente un caractè-
re déstabilisateur et se doit dès lors d'être «résorbé de
manière ordonnée».

DÉPENDANCE INTERNATIONALE
Les négociations de rééchelonnement et de financement

entre les principaux pays débiteurs et les banques se sont
généralement déroulées l'an passé de manière satisfaisante.

L'obtention d'excédents commerciaux - souvent considé-
rables - qui a amélioré la situation de l'endettement a
cependant aussi été grandement facilitée par l'essor de la
demande interne aux Etats-Unis et par le déficit extérieur
élevé de ce pays.ainsi que par la reprise générale dans le
reste du monde industrialisé.

Mais le problème de l'endettement reste important. Il est
en effet «d'une telle ampleur», dans un grand nombre de
pays d'Amérique latine et d'autres zones géographiques,
que quels que soient les efforts entrepris, ces pays ne
pourront obtenir des résultats durables que si l'environne-
ment international demeure relativement favorable.

LOCOMOTIVE

L'économie américaine a joué un rôle de locomotive dans
la reprise qui a pu compenser l'influence négative des taux
d'intérêt élevés sur le dollar. Il importe dès lors au plus haut
point, souligne la BRI, que cette évolution non seulement
ne s'inverse pas mais, si possible, qu'elle s'amplifie.

NEUCHÂTEL 7 juin 10 juin

Banque nationale . 675.— d 660.— d
Créd. fonc. neuch. . 710.— 710.—
Neuchàt. ass. gén . 650.— o 650.— o
Gafdy 50.— d 50— d
Cortaillod 1600—d 1600.— d
Cossonay 1700— d 1720.— o
Chaux et ciments . 900.— d 900.— d
Dubied nom 200— d 200.— d
Dubied bon 260.— d 260.— d
Hermès port. 450.— d 450.— d
Hermès nom 115.— d 105.— d
J.-Suchard port. .. 6050.— d  6040.— d
J.-Suchard nom. .. 1340— d 1340.— d
J.-Suchard bon ... 640.— d  630.— d
Ciment Portland .. 5000.— o 500C— o
Sté navig. Ntel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 885— 900.—
Créd. fonc. vaud. . 1130.— 1235—d
Atel. const Vevey . 1020.— 1000.— d
Bobst 2600— « 2530.—
Innovation 600.— 580.— d
Publicitas 3575— 3600 —
Rinsoz & Ormond . 510.— 520.—
La Suisse ass. via . 5775— 5800.—
Zyma 1270.— 1275 —

GENÈVE
Grand Passage .. 740— 735.—
Charmilles 785.— 770.—
Physique port. .... 345.— 330.— d
Physique nom 238.— 240.—
Schlumberger 97— 96.75
Monte.-Edison .... 2.20 2.20
Olivetti priv 7.75 7.85
S.K.F 59.— 59.75 o
Swedish Match . 59— 58.50 o
Astra 2.15 2.15

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 96750— a 96876.—
Hoffm.-LR. jce. ... 92875— e 92000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9300- e 9225-
Ciba-Geigy port. .. 3200.— 3170.—
Ciba-Geigy nom. . 1335.— 1325.—
Ciba-Geigy bon ... 2515— 2510.—
Sandoz port. 8350.— d 8350.—
Sandoz nom. 2850.— 2835.—
Sandoz bon 1395.— 1395.—
Pirelli Internat .... 332.— 331.—
Bâloise Hold. n. ... 790.— 805.—
Bâloise Hold. bon . 1690.— 1710.—

ZURICH
Swissair port. 1200.— 1180.—
Swissair nom 985.— 1000 —
Banque Leu port. .. 3800.— 3775.—
Banque Leu nom. . 2540.— 2510.—
Banque Leu bon .. 588.— 578.—
UBS port 3985.— 3960.—
UBS nom 706.— 707.—
UBS bon 148.— 148.50
SBS port 412.— 407.—
SBS nora 302.— 302.—
SBS bon 353.— 350.—
Créd. Suisse port .. 2650.— 2665.—
Créd. Suisse nom. . 497.— 500.—
Banq. pop. suisse .. 1685.— 1670.—
Bq. pop. suis» bon . 167.— 165.—
ADIA 3120.— 3040.—
Elektrowatt 2770.— 2760.—
Hasler 3130— 3100 —
Holderbank port .. 745.— 745.—
Holderbank nom. . 660.— 665.—
Landis _ Gyr nom . 1735.— 1740.—
Landis & Gyr bon . 174.— 173.—
Motor Colombus . 920— 925.—
Moevenpick 4550.— 4500.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1510.— 1505.—
Oerlikon-Buhrle n: . 325.— 326.—
Oerlikon-Bùhrlo b 375.— 370 —

Presse fin 272.— 280.—
Schindler port .... 4375.— 4300.—
Schindler nom. ... 730— 730.—
Schindler bon .... 840.— 840.—
Réassurance port. .11950.— 11900.—
Réassurance n. ... 4270— 4260.—
Réassurance bon . 1900.— 1910.—
Winterthour port .. 5125.— 5100 —
Winterthour nom. . 2530.— 2480—
Winterthour bon .. 4375.— 4300.—
Zurich port 5250.— 5080.—
Zurich nom 2460.— 2460.—
Zurich bon 2260.— 2230.—
ATEL 1330— 1330.—
Saurer 264.— 259.—
Brown Boveri 297— 1700.—
El. Laufenbourg ... 2200— 2200 —
Fischer 860.— 845.—
Frisco 2290— 2300.— d
Jelmoli 2370— 2280 —
Hero 2725.— 2710.—
Nestlé port 6305.— 6280.—
Nestlé nom 3335.— 3330.—
Alu Suisse port. ... 800.— 801 .—
Alu Suisse nom. .. 280— 284 —
Alu Suisse bon ... 74.— 75.—
Sulzer nom. 2340— 2260.—
Sulzer bon 397.— 395.—
Von Roll 390.— 399.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63.— 63 —
Amax 4250 42.—
Am. Tel & Tel .... 61.50 62—
Béatrice Foods .... 84.25 82.50 x
Burroughs 160.50 160.—
Canadien Pacific .. 120— 40.25
Caterpillar 88.— 89 —
Chrysler 94.25 95 —
Coca Cola -.. 181.— 182.50
Control Data 79.50 79— x
Corning Glass .... 108.50 109—
C.P.C 112.50 113.50

Du Pont 150.— d  151.—
Eastman Kodak ... 114.— 114.—
EXXON 132— 129.50
Fluor 44.25 44 —
Ford 117.— 118.50
General Electric ... 161— 161.—
General Foods 187.50 189.50
General Motors ... 192.— 195.—
Goodyear 75.— 75.50
Gen. Tel. & Elec. .. 110.— 111.—
Homestake 63.25 62.75
Honeywell 152.50 153.—
Inco 36.— 36.25
I.B.M 333— 331.—
Int Paper 127.50 130.—
Int. Tel. _ Te(. .... 84.25 83.75
Ully Eli 231.— 234.—
Utton 218.— 222 —
MMM 199.50 203.50
Mobil 77.75 78.—
Monsanto 121.— 120 —
Nat Distillers 84.75 86.50
Nat. Cash Regisler . 75.50 75.50 x
Philip Morris 226.50 228— x
Phillips Petroleum . 100.— 101.50
Procter _ Gamble . 137.— 139.50
Sperry 131.50 142.—
Texaco 94.50 96.—
Union Carbide .... 106.50 107.—
Uniroyal 51.25 52—
U.S. Steel 71.— 7075
Warner-Lambert .. 106.— d  107.50
Woolworth 121.— 121.—
Xerox 127.— 127.50
AKZO 8275 83.—
A.B.N 344.— 339 —
Anglo-Americ 37.— 36.25
Amgold 225.50 221.—
Courtaulds 4.60 d 4.70 d
De Beers port. .... 14.— 14.—
General Mining ... 44.— 43.—
Impérial Chemical . 25.— d 25.25
Norsk Hydro 30.25 30.75
Philips 42.50 42.50
Royal Dutch 146 — 144.50
Unilever 258.50 260.—
BASF 187.50 187 —
Bayer 195.— 193.50
Degussa 291.— 285.—
Hoechst 190— 186.50
Mannesmann . 151.50 149.50

R.W.E 141.50 142.—
Siemens 478— 473 —
Thyssen 89.50 89 —
Volkswagen 113.— d 229.—

FRANCFORT
AE.G 132.50 133.—
BASF 224.30 221.90
Bayer 233.80 230 —
B.M.W 385.— 386.50
Daimler 818— 809 —
Deutsche Bank ... 552.— 547.—
Dresdner Bank .... 233.50 227.50
Hoechst 225.30 ——
Karstadt 230.— 229 —
Kaufhof 240— 238.—
Mannesmann 159.50 178.50
Mercedes 721.— 709—
Siemens 569— 564.50
Volkswagen 278.— 278.80

MILAN
Fiat 3265.— 3300.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 47950.— 48500.—
Italcementi 94600.— 95200 —
Olivetti 6570.— 6600.—
Pirelli 2575.— 2600.—
Rinascente 848.— 845.—

AMSTERDAM
AKZO 111.30 110.80
Amro Bank 81.40 80.40
Bols —.— —.—
Heineken 148.80 148.80
Hoogovens 61.— 60.90
KLM 62.40 63.60
Nat. Nedeilanden . 67.60 66.70
Robeco 75.80 75.80
Royal Dutch 196.10 193.40

TOKYO
Canon 1140.— 1120.—
Fuji Photo 1790— 1820 —
Fujitsu 1030.— 1050.—

Hitachi 715— 730.—
Honda 1290— 1290.—
Kirin Brewer 701.— 700.—
Komatsu 468— 460.—
Matsushita 1420— 1430.—
Sony 4060.— 4090 —
Sumi Bank 1880— 1880.—
Takeda 865— 878.—
Tokyo Marine 945.— 920.—
Toyota 1190— 1190.—

PARIS
Air liquide 664— 658 —
Elf Aquitaine 208— 213.50
BSN. Gervais .... 2620— 2583.—
Bouygues 853— 840.—
Carrefour 2275.— 2255.—
Club Médit 539.— 538 —
Docks de France .. 1230.— 1212.—
Fr. des Pétroles ... 251.— 247.—
Lafarge 574.— 569.—
LOréal 2685— 2685.—
Matra 1965— 1942.—
Michelin 1080.— 1051.—
Moet-Hennessy ... 1980.— 1952.—
Perrier 563— 549.—
Peugeot 380— 402.—

LONDRES
Brit_Am.Tobecoo 3.21 3.21
Brit. petroleum ... 5.18 5.16
Impérial Chemical . 7.59 7.61
Irrperial Tobacco . 1.94 1.91
Rio Tinto 5.77 5.74
Shell Transp 6.88 6.83
Anglo-Am. USS ... 14.50 14.12
De Beers port US» .. 5.33 5.27

INDICES SUISSES
SBS général 467.90 405.20
CS général 367.60 365.80
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.80

kk^i Cours communiqués
_____¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-54 24-K
Amax 16-14 15-%
Atlantic Rich 59 59
Boeing 68-% 45-%
Burroughs 61-K 61
Canpac 46-% 15-%
Caterpillar 34 34
Coca-Cola 70 68-%
Control Data 30% 31
Dow Chemical .... 33% 33-%
Du Pont 58-14 57-%
Eastman Kodak ... 43-% 44-%
Exxon 50 51-%
Fluor 45-% 16-%
General Electric ... 62-% 61-%
General Foods 
General Motors ... 74-% 74-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 42-% 43-%
Goodyear 29% 29-%
Gulf Oil 
Halliburton 31 30-%
Honeywell 59 60
IBM 127-% 127-%
Int Paper 49% 49-X
Int Tel. S. Tel .... 32-% 31-%
Kennecott 
Litton 86-% 86-%
Nat Distillers 
NCR 29% 30
Pepsico 60 59. 54
Sperry Rand 55-% 55
Standard Oil 
Texaco 37 37.%
US Steel 27-% 27%
UnitedTechno. ... 44-% 44.54
Xerox 49-% 49.*
Zenith 21 20-%

Indice Dow Jonas
Services publics ... 163.88 163.67
Transports 653.45 653.79
Industries 1316.40 1318.40

Convent. OR du 11.6.85
plage Fr. 26400.—.
achat Fr. 26000.—.
base argent Fr. 560.—.

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2'.5875 2.6175
Angleterre 3.2650 3.3150

Allemagne 83.70 84.50
France 27.25 27.95
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.30 75.10
Italie —.131 —.1335
Suède 28.80 29.50
Danemark 23.15 23.75
Norvège 28.95 29.65
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.88 1.91
Japon 1.0350 1.0470
Cours des billets 10.6.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (1S) 2.56 2.66
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11.75 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 151.— 166.—
françaises (20 fr.) 148.— 163 —
anglaises (1 souv.) 189.— 204.—
anglaises (1 IOUV. nouv.) . 187.— 202.—
américaines (20 $) —.— —.—
Lingot (1 kg) 25900.— 26200.—
1 once en S 309.— 312.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520 —
1 once en S 6.— 6.20

NOUVEAU CŒUR

OSAKA (ATS/AFP). - Des cher-
cheurs japonais viennent d'annoncer
la mise au point d'un nouveau cœur
artificiel à pile pouvant être installé à
l'intérieur du corps du receveur.

KURDES BOMBARDÉS
NICOSIE (AP). - L'aviation

irakienne a bombardé un camp
de réfugiés kurdes dans le nord-
ouest de l'Iran, faisant au moins
78 morts et 120 blessés.

SANS PHOTO
LONDRES (AP). - Le quotidien

britannique «The Guardian» a paru
lundi pour la deuxième fois en moins
d'une semaine avec des espaces
blancs à la place des photos à cause
d'une grève des photograveurs.

BOURGUIBA A PARIS
PARIS (ATS/AFP). - Le prési-

dent tunisien Habib Bourguiba,
en route pour les Etats-Unis, est
arrivé à Paris lundi pour une vi-
site de travail de quatre jours au
cours de laquelle il aura mardi
un entretien avec le président
François Mitterrand.

FABIUS EN RDA

BERLIN-EST (ATS/AFP). - Le
premier ministre français, M. Laurent
Fabius, est arrivé lundi à Berlin-Est
pour une visite officielle de deux
jours, à l'invitation du chef de l'Etat
est-allemand, M. Erich Honecker.

MOINS DE TRAVAIL

TOKIO (ATS/REUTER). -
Quelque 750 dirigeants des syn-
dicats de la métallurgie du mon-
de entier ont ouvert lundi à To-
kio leur congrès de six jours par
un appel pour la réduction des
durées de travail.
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SAO-PAULO, (AP).- La «nouvelle» affaire Mengele,
selon laquelle le bourreau d'Auschwitz aurait vécu
18 ans au Brésil avant de mourir, a relancé l'hypothèse
de l'existence au Brésil d'un réseau international de
protection des anciens nazis.

Au cours des vingt dernières années, trois hauts digni-
taires nazis ont été découverts au Brésil où existeraient
des sociétés secrètes et des réunions clandestines d'an-
ciens officiers.

Le quotidien de Sao-Paulo «O Estado» a publié un
article soulignant que «certains nazis ont réussi à vivre
au Brésil durant de longues années sous leur véritable
identité, sans être inquiétés».

RÉSEAU INTERNATIONAL

Le chef de la police fédérale de Sao- Paulo, M. Romeu
Tuma, n'a pas exclu la possibilité qu'un «réseau interna-
tional ait aidé Mengele».

«Une telle organisation existe », a affirmé le rabbin
Henry Sobel, responsable de la communauté juive de
Sao-Paulo. « Elle s'appelle « Kamaradenwerk» et fonc-
tionne un peu comme l'organisation Odessa dans les
années 40 et 50». Le réseau protège, abrite et donne de
l'argent aux anciens nazis.

Selon M. Sobel, qui avait aidé à localiser l'ancien
officier nazi Gustav Wagner en 1978, «quelque 5000
anciens nazis vivent en Amérique du Sud, le plus grand

nombre au Brésil, en Argentine et en Uruguay».
Le premier haut dignitaire nazi découvert au Brésil fut

Herbert Cukurs, Lituanien accusé de la mort de 30.000
juifs dans le ghetto de Riga. Il vivait en toute tranquillité
à Sao-Paulo avant de partir pour l'Uruguay en 1965 où
il aurait été enlevé et transporté en Israël. Ayant opposé
de la résistance, il a été tué.

LE CAS STANGL

En 1967, la police de Sao-Paulo a découvert Franz
Stangl, jugé responsable de la mort de 600.000 juifs
dans les camps de Treblinka et Sobibor. Il vivait sous
son vrai nom. Extradé en RFA et condamné à la prison
à vie, il est mort un an plus tard.

En 1978, la «bête de Sobibor», Gustav-Franz Wagner,
était arrêté. Mais le Brésil refusait son extradition. Il
tenta trois fois de se suicider et réussit au quatrième
essai en 1980.

MODÈLE DE TOLÉRANCE

Selon le rabbin Sobel, les anciens nazis ont choisi le
Brésil car, «contrairement à d'autres pays d'Amérique
latine, il accepte très vite les étrangers. Le Brésil est un
modèle de tolérance à l'égard de toutes les races et les
groupes ethniques...».
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Plan de paix israélien pour le Liban
METULLAH (Israël), (ATS/AFP/

Reuter).- L'armée israélienne a
achevé lundi son retrait du Liban,
mais en laissant dans la «zone de
sécurité», le long de la frontière
israélienne, des conseillers mili-
taires. A Jérusalem, le premier
ministre israélien Shimon Pères a
déclaré que ce retrait de l'armée
israélienne du Liban est la pre-
mière phase d'un «plan de paix
israélien» dans la région.

Le premier ministre, qui s'exprimait
devant la Knesseth, a annoncé un plan
en cinq points pour l'ouverture de né-
gociations israélo-jordano-palesti-
niennes sans la participation de l'OLP.
M. Pères a précisé les cinq phases du
calendrier de négociations envisagé
par Israël:
0 Première phase : poursuite de

discussions informelles entre les Etats-
Unis, Israël, la Jordanie, l'Egypte et
des représentants palestiniens n'ap-
partenant pas à l'OLP.
0 Seconde phase : réunion d'un

comité restreint constitué de délégués
israéliens, jordaniens et palestiniens.
Ce comité sera chargé de préparer l'or-
dre du jour d'une conférence entre ces
trois parties avec la participation des
Etats-Unis.
0 Troisième phase : elle doit servir

à obtenir l'appui des membres perma-

Les soldats finlandais en otages photographiés dans un village du sud
du pays. (Reuter)

nents du Conseil de sécurité des Na-
tions unies au principe de négocia-
tions directes, sans que ces Etats
«s'engagent à l'avance à appuyer la
position d'une des parties».
0 Quatrième phase : nomina-

tion de «représentants palestiniens au-
thentiques de la population des terri-
toires » occupés, qui seraient «accep-
tés par toutes les parties».

# Cinquième phase : réunion d'une
conférence de paix d'ici trois mois, aux

Etats-Unis, en Europe ou au Proche-
Orient.

OTAGES FINLANDAIS
Par ailleurs, les négociations pour la

libération des 21 soldats finlandais de
la FINUL, retenus en otages depuis
quatre jours par la milice pro-israélien-
ne «armée du Liban du Sud» (ALS),
étaient toujours dans l'impasse lundi.

SAN-FRANCISCO, (ATS/AFP).- Un* affaire de crimes sadiques a été :
rendue publique lundi à San-Francisco, après la découverte d'un char- 1nier près d'une maison isolée, & 24Q km à l'est de la ville.

Las enquêteurs ont été amenés sur les lieux à ta suite de la mort de
Léonard Lake, 39 ans. Ce dernier, arrêté pour utilisation de voiture
volée, s'était suicidé la semaine derniers avec uns capsulé da cyanure
dans les locaux de la police. Des policiers se sont alors rendus .dans la
maison qu'il occupait avec un certain Charles Ne, 24 ans, en fuite.

Les enquêteurs ont trouvé sur tas lieux des dizaines d'albums conte-
nant des photos de femmes en général très belles, pour la plupart
dévêtues, dont plusieurs «très, très jeunes». _ ~_ \

... . Ils ont découvert aussi un grand nombre de cassettes vidéo sur
lesquelles on pouvait voir cas femmes forcées à dés relations sexuelles j
sous la menace de mort. Il apparaît que les deux hommes se sont
rendus coupables de quelque 25 enlèvements au cours des trois derniè-
res années. Les policiers ont ensuite découvert un charnier, contenant
les restes de 25 corps... " ' T -

Charnier horrible à San-Francisco
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M. Imre Pozsgay. (MTI)

VIENNE, (ATS/AFP). - Les Hongrois ont profité de la nouvelle
marge de liberté qui leur était offerte lors des élections législa-
tives de samedi (voir notre édition d'hier) pour exprimer de
façon nuancée leur mécontentement, ont estimé lundi les ob-
servateurs.

Plusieurs éléments nouveaux
avaient été introduits dans la procédu-
re électorale: la présence obligatoire
de plusieurs candidats et un 2m° tour
dans les circonscriptions où aucun des
candidats n'aurait obtenu la majorité
absolue.

CANDIDATS INDÉPENDANTS

Un 2™ tour sera nécessaire le
22 juin dans 45 des 352 circonscrip-
tions, a indiqué M. Imre Pozsgay, se-
crétaire général du Front patriotique
populaire (FPP), qui regroupe toutes
les organisations politiques du pays.
En outre, un tiers environ des candi-
dats «indépendants» a été élu au pre-
mier tour, et 10% figureront au

deuxième tour.
En plus, 70 candidats «indépen-

dants » avaient été désignés spontané-
ment dans des réunions électorales.
Cinquante et un de ces candidats
n'étaient pas présentés par le FPP,
même s'ils s'étaient engagés formelle-
ment à soutenir son programme.

Environ 1,2 % des électeurs n'ont
pas hésité à rayer tous les noms figu-
rant sur les listes, c'est-à-dire de voter
contre les candidats proposés.

Aux yeux de l'opposition, la réforme
électorale, présentée par la presse
hongroise comme «un nouveau pas
vers la démocratie», n'aura aucun im-
pact sur la vie politique réelle tant que
le rôle du parlement - secondaire
dans toutes les démocraties populaires

- n'aura pas été revalorisé. L'opposi-
tion avait invité d'ailleurs les électeurs
à s'abstenir ou à voter contre pour
manifester leur mécontentement.

CRITIQUES DE L'OPPOSITION

. L'opposition hongroise, qui avait
essayé de placer ses candidats sur les
listes électorales, a subi un échec total.
Lazslo Rajk, fils du ministre de l'inté-
rieur exécuté sous le régime Rakosi
puis réhabilité, Miklos Gaspar Tamas,
philosphe dissident et Tamas Bauer,
économiste critique, qui s'étaient pré-
sentés aux réunions électorales,
n'avaient pas obtenu le tiers de voix
requis pour être désignés candidats.

L'opposition avait dénoncé les «ma-
nœuvres» des autorités - les réunions
n'avaient pas été annoncées à temps,
les salles avaient été remplies d'avance
par des fidèles du parti - et les «mani-
pulations» du décompte des voix.

Mécontentement nuancé



Taxe poids lourds maintenue
Parmi les réponses du Conseil fédéral

BERNE (AP/ATS). - Le Conseil fédéral a publié lundi ses
réponses à près de deux douzaines d'interpellations, mo-
tions et postulats déposés devant le Conseil national lors de
la session de printemps. L'environnement, le trafic et l'éner-
gie en sont les thèmes principaux.

En substance, les points essentiels
des réponses du gouvernement :

Suspendre la perception de la taxe
poids lourds pour les camions étran-
gers ? Impossible, a répondu lundi le
Conseil fédéral à une motion du grou-
pe libéral. La volonté populaire, inscri-
te maintenant dans la Constitution,
doit être respectée. Le gouvernement
est cependant prêt à examiner un allé-
gement pour les camions suisses ef-
fectuant de petits transports. Il prévoit
également d'exonérer les voitures élec-
triques dans les stations touristiques.

La taxe poids lourds compromet un
secteur de notre économie nationale,
estime le groupe libéral. Qui, dans sa
motion, souhaitait que des négocia-
tions soient entreprises avec les Etats
étrangers pour obtenir une exonéra-
tion réciproque des poids lourds suis-
ses et étrangers. Des négociations
sont encore en cours, a répondu le
Conseil fédéral qui ne peut accepter
Cette motion.

• EMPRISONNEMENT

Ces dernières années s'est dévelop-
pé le concept des peines de substitu-
tion: la sanction est exécutée par une
action de réparation et non plus par
une privation de liberté. L'instauration
de peines exécutées en liberté - au-
près du troisième âge, des malades,
des handicapés, dans la protection de
l'environnement - permettrait de recu-
ler l'usage de la prison et de la réserver
aux individus dangereux.

Signée par 60 conseillers nationaux,
une motion proposant que le Code
pénal prévoie la possibilité de peines
de substitution a été acceptée par le
Conseil fédéral.

• ENVIRONNEMENT

- Rien n'est encore décidé quant à
l'introduction du 100 km/h sur les au-

toroutes. Mais on en reparlera.
- Des infractions répétées ont été

commises contre les dispositions de
l'ordonnance sur les boues d'épura-
tion, portant atteinte aux sols et aux
eaux. Les cantons qnt été sermonnés
et devront appliquer les mesures pré-
vues avant l'hiver prochain. Les servi-
ces de protection de l'environnement
doivent notamment veiller à ce que
l'épandage des boues satisfasse aux
règles prévues.

• ÉNERGIE

- Les cantons ont une année pour
«agir concrètement» en faveur des
économies d'énergie, notamment par
des prescriptions sur le décompte indi-
viduel des frais de chauffage. S'ils re-

chignent, le Conseil fédéral proposera
une solution pour tout le pays.

- Il n'y a pas lieu, pour le gouver-
nement, de multiplier les pourparlers
et l'information de la population de la
région bâloise pour lui faire admettre
une centrale nucléaire à Kaiseraugst.
Le Conseil fédéral maintiendra le dia-
logue, malgré l'opposition rencontrée,
et il appliquera les lois et décisions
résultant d'une large consultation.

• L'ITALIEN OBLIGATOIRE?

L'italien pourrait, à moyen terme,
devenir obligatoire dans tous les gym-
nases suisses. Le Conseil fédéral a ac-
cepté lundi un postulat du conseiller
national Massimo Fini (rad/TI) ap-
puyé par 28 cosignataires où il est in-
vité, pour sauvegarder l'égalité consti-
tutionnelle des langues officielles, d'y
veiller dans le cadre de la révision en
cours de l'ordonnance sur la recon-
naissance des certificats de maturité
(ORM).

Guerre des étoiles au National
BERNE (ATS). - Il n'a jamais été question d'envisager la parti-

cipation de la Suisse en tant que telle aux projets américains de
«guerre des étoiles » (IDS). C'est en ces termes que le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz a répondu lundi, durant l'heure des
questions au Conseil national, à.diverses interpellations à ce sujet.

Autre thème à l'ordre du jour: l'éco-
logie, avec l'abaissement du prix de
l'essence sans plomb et l'abonnement
«vert » à 100 fr. des CFF.

Les déclarations faites par le chef du
département militaire lors de son ré-
cent voyage aux Etats-Unis à propos
du projet de «guerre des étoiles » ont
laissé songeurs plusieurs députés,
soucieux de la neutralité helvétique.
Ne faut-il pas préparer la paix plutôt
que la guerre des étoiles, a demandé
M. Armand Magnin (pdt/GE) ? M. De-
lamuraz a mis les choses au point en
précisant que l'I DS n'avait fait l'objet
d'aucune discussion durant son séjour
aux Etats-Unis.

Les industries suisses ont-elles été
contactées dans le cadre de ce projet ?
Le Conseil fédéral l'ignore, a répondu
le chef du DMF. Mais de toute façon,
dans les conditions actuelles, il n'y a
pas de raison d'interdire les exporta-
tions d'armes aux Etats-Unis. La Suis-
se est d'autant moins engagée que,
peu auparavant, le conseiller fédéral
Alphonse Egli réaffirmait, en réponse à
une question de M. Bernard Meizoz
(soc/VD) l'intérêt que notre pays por-
te au projet «Eurêka», la réponse euro-
péenne à l'IDS en matière de haute
technologie.

ESSENCE SANS PLOMB

Dans un tout autre domaine, tou-
chant au dépérissement des forêts, le
conseiller fédéral Otto Stich a annoncé
que le prix de vente à la colonne pour
l'essence sans plomb pourrait être
abaissé à partir du 15 juillet.

C'est à cette date en effet que doit
entrer en vigueur la loi sur la nouvelle
répartition des droits de douane sur les
carburants à laquelle est jointe l'or-
donnance concernant la réduction du
prix de l'essence sans plomb.

Autre bonne nouvelle annoncée par
le chef du DFF, le nouveau compte

routier a été déposé il y a quelques
jours. Celui-ci permettra de déterminer
si les poids lourds couvrent ou non les
frais qu'ils occasionnent. Dernière me-
sure à l'étude, l'abonnement «écologi-
que» des CFF à 100 francs. Date de
son introduction ? Il est à l'étude.

Le National a en outre rejeté par
71 voix contre 51 le postulat Bircher
demandant que le Conseil fédéral réé-
tudie le tracé de la N3 dans une région
argovienne; repoussé par 79 voix con-
tre 57 la proposition de la minorité de
la commission des pétitions qui de-
mandait que les auteurs de 6 pétitions
(concernant ce même tracé de la N3)
soient entendus par la commission;
transformé en postulat une motion du
groupe socialiste par 58 voix contre
40. Cette motion demandait que le
plafond global des investissements
pour les chemins de fer soit relevé et
que les tarifs CFF soient baissés mas-
sivement.

Femme cherche musée

Pas de musée de la femme. Et pas de subvention non plus pour celles
qui participent à des tirs fédéraux. (Keystone-Arch.)

BERNE (AP/ATS) . - Le Conseil
fédéral ne voit pas l'utilité de créer
un musée suisse de la femme ... ou
de l'homme. Dans sa réponse à une
motion de M""" Barbara Gurtner
(POCH/BE) , le gouvernement a re-
commandé lundi au Conseil natio-
nal de repousser l'idée de créer une
institution présentant la situation
de la Suissesse, car les connaissan-
ces se transmettent mieux par « l'ex-
ploitation de l'infrastructure exis-
tante que par l'établissement d'une
institution permanente à emplace-
ment f ixe». Le Conseil fédéral est
encore plus clair en ce qui concerne

un postulat de M. Rudolf Reichling
(UDC/ZH) : «Rien ne justifie la créa-
tion d'un musée de l'homme, que
personne n'avait d'ailleurs deman-
dée ».

Par ailleurs, il ne se justif ie pas
d'allouer de subvention aux femmes
qui prennent part à des exercices
fédéraux de tir, a répondu lundi le
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Hans-Ulrich
Graf (UDC/ZH) . Petite consolation :
des prestations identiques à celles
des hommes seront versées pour les
cours de jeunes tireurs.

Question
syrienne

L institution de I heure des ques-
tions,'créée au Conseil national il y
a quelques années, poursuit son
existence avec des fortunes diver-
ses. L'intérêt des réponses dépend
évidemment de celui des ques-
tions; or force est de constater
que, huit fois sur dix - soyons
optimistes - celles-ci se révèlent
d'une affligeante médiocrité et que
leurs auteurs, moyennant qu'ils
aient lu les journaux de la quinzai-
ne écoulée.n'éprouveraient aucune
peine à trouver la réponse eux-mê-
mes.

Mais, comme toujours, il y a des
exceptions.

Hier lundi, justement, le conseil-
ler fédéral Pierre Aubert a évoqué
son dernier voyage au Moyen-
Orient à l'intention de son compa-
triote, M. François Jeanneret, con-
seiller national libéral. Ce dernier,
après avoir cité diverses déclara-
tions de personnalités syriennes,
en particulier du chef de l'Etat,
prononcées à l'occasion du voyage
et exprimant des sentiments de
vive hostilité à l'égard d'Israël, vou-
lait savoir, sans prendre position
sur l'opportunité du déplacement
du chef de la diplomatie suisse, ce
que le Conseil fédéral pensait de
telles déclarations du président sy-
rien au moment même où il rece-
vait un membre du gouvernement
suisse.

Ces déclarations, a répondu en
substance M. Aubert, ne signifient
pas que toute possibilité de dialo-
gue et de négociations soit fermée.
Les contacts établis sont d'autant
plus importants que la Syrie joue le
rôle que l'on sait au Moyen-Orient.
Je ne cautionne en aucune maniè-
re, a ajouté le chef de notre diplo-
matie, les affirmations que l'on prê-
te au président syrien, et je rappelle
qu'il n'est pas dans les habitudes
du Conseil fédéral de commenter
les propos des chefs d'Etat étran-
gers.

La vraie question était évidem-
ment celle de déterminer la signifi-
cation d'un voyage au Moyen-
Orient dont la Syrie constituait la
première étape. M. Jeanneret ne l'a
pas posée et l'on imagine toutes
les raisons qui pouvaient l'inciter à
y renoncer. Nous ne considérons
pas d'emblée pour autant - il est
juste de l'ajouter - que M. Aubert
n'aurait pas été en mesure d'appor-
ter sur ce point des éléments d'ap-
préciation permettant de mieux
comprendre ses démarches; sim-
plement, nous n'entendons pas ju-
ger tant que le principal intéressé
ne se sera pas exprimé sur ce point.

Aucune question complémentai-
re n'a été posée. Est-ce indifféren-
ce? Nous ne le croyons pas. Divers
indices donnent à penser que le
problème reviendra sur le tapis des
Chambres, avant la fin de la ses-
sion.

Etienne JEANNERET

Jura sans amnistie
BERNE, (ATS).- L'initiative du can-

ton du Jura, demandant l'amnistie gé-
nérale pour toutes les personnes con-
damnées en rapport avec l'affaire ju-
rassienne, a été rejetée par 24 voix
contre 11 au Conseil des Etats.

L'amnistie, limitée aux actes crimi-
nels commis avant le plébiscite du
23 juin 1974, était demandée comme
geste d'apaisement par le Parlement
jurassien. Trois personnes pourraient
profiter de l'amnistie, a relevé le prési-
dent de la commission, M. Othmar
Aatt (rad/ZG), mais elles ont commis
des attentats à l'explosif. Une telle me-
sure irait à l'encontre de la lutte inter-
nationale contre les actes de violence
criminels.

BAROUD D'HONNEUR

Outre Mme Esther Bùhrer (soc/SH),
les deux représentants jurassiens sont
venus plaider en faveur de la demande
de leur canton. Pour M. Gaston Bra-
hier (rad), il s'agit de respecter une
décision prise démocratiquement par
le Parlement jurassien. Si vous refusez
l'indulgence, on pourrait croire que
vous êtes convaincus que la question
jurassienne n'est pas encore résolue,
s'est écrié pour sa part M. Roger
Schaffter (pdc).

Par ailleurs, les 70 personnes enga-

gées à titre auxiliaire pour traiter les
demandes d'asiles n'ontrplus à trem-
bler pour leur place. De justesse, par
21 voix contre 19, le Conseil des Etats
a accepté lundi de prolonger leur en-
gagement jusqu'en 1988. Se pronon-
çant sur un supplément de budget
pour 1985, les députés se sont ralliés à
la décision prise jeudi par le Conseil
national.

Le Conseil des Etats a également:

- retiré et classé sans opposition le
projet de convention de double impo-
sition avec la France, sur lequel le Na-
tional avait refusé d'entrer en matière
en décembre 1984;

- accepté le budget 1985-86 de la
Régie fédérale des alcools, qui prévoit
un bénéfice de 269,2 millions pour
des produits de 421,5 millions au to-
tal, et dans le compte d'investissement
des dépenses de 9,2 millions;

- approuvé par 32 voix sans oppo-
sition un accord avec la France pour le
raccordement des autoroutes à la fron-
tière genevoise à Bardonnex qui né-
cessite une légère correction de fron-
tière :

- approuvé et transmis un postulat
visant à éviter que l'aide alimentaire
suisse mette en péril l'auto-approvi-
sionnement des pays destinataires.

Salaires a la traîne
BERNE (ATS). - L'ensemble des gains des travailleurs pris en compte par

une enquête de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a augmenté de 2,7% entre octobre 1983 et octobre 1984. Le renché-
rissement durant la même période a atteint 3,1%, a précisé lundi l'OFIAMT, ce
qui correspond à un recul de 0,4% des gains en termes réels.

L'enquête a porté sur les salaires et traitements de 1,22 million de travailleurs
répartis dans quelque 60.000 entreprises. Alors que dans l'industrie et les arts et
métiers, la rémunération du travail a progressé de 2,6% seulement - soit moins
que la moyenne - le taux d'accroissement s'est inscrit à 3,1% dans les services.
La construction est la plus mal lotie, avec une hausse des gains d'à peine 2,2
pour cent.

Les salaires ont augmenté dans une proportion égale de 2,7% pour les
ouvrières et les ouvriers. Dans la catégorie des employés, les gains des femmes
ont même progressé plus que ceux des hommes, 3,0% contre 2,8 pour cent.

Inflation: - 0,1 pour cent
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix a la consommation a recule de

0,1% en mai par rapport au mois précédent. Les principaux domaines qui ont
contribué à la baisse des prix sont l'instruction et les loisirs, le chauffage et
l'éclairage ainsi que l'alimentation, a indiqué lundi l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

D'une année à l'autre, le renchérissement s'est cependant élevé à 3,8%,
contre 3,6% en avril dernier. Cette augmentation du taux de renchérissement
annuel est due, malgré la baisse de 0,1% de l'indice en mai, au fait que l'indice
de mai 1984 avait lui-même connu une diminution de 0,2 pour cent.

L'indice des loyers des logements pour l'ensemble de la Suisse, calculé tous
les six mois, accusait en mai une hausse de 1,9% (1,4% en novembre 1984). Sur
l'ensemble de l'année, le niveau des loyers s'est élevé de 3,3 pour cent. Celui des
appartements neufs mis sur le marché durant le dernier semestre a en particulier
progressé de 4 pour cent. Quant aux taux d'intérêt hypothécaire, ils n'ont pas
changé depuis novembre 1984.

Pas de vote par correspondance
Statu quo pour les Suisses de l'étranger

BERNE, (AP/ATS). - S'ils veulent participer aux vo-
tations fédérales, les Suisses de l'étranger devront con-
tinuer à rentrer au pays pour le faire. Les avis étaient
très partagés sur l'opportunité de leur accorder le droit
de vote par correspondance ou par procuration dans les
cantons ou cela existe.

Le gouvernement a décidé lundi
de renoncer à réviser la législation
sur les droits politiques des Suisses
de l'étranger. Ceci au terme de la
procédure de consultation engagée
en mai 1983 par le département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE).

Sur quelque 120.000 Suisses de
l'étranger habilités à voter, seuls
10.000 se sont inscrits dans leur
commune d'origine pour faire usage
de ce droit lorsqu'ils rentrent au
pays. C'est ce qu'a précisé M. Max
Leippert, chef du Service des Suis-

ses de l'étranger au DFAE. D'autre
part, lors de sa séance de lundi, le
Conseil fédéral a achevé l'examen
des résultats de l'exercice de défen-
se générale de l'automne 1984 et
chargé le DMF de préparer pour
1988 le prochain de ces tests. Le
Conseil fédéral a également pris les
décisions suivantes:

RECHERCHE: il a adopté l'or-
donnance d'application relative à la
loi sur la recherche entrée en vi-
gueur en 1984, qui limite au minu-
mum nécessaire les interventions de
la Confédération dans ce domaine.

HAÏTI : pour aider à la réforme du
système d'éducation dans ce pays, il
a décidé d'octroyer une somme de
15 millions en vue de cofinancer un
projet de l'Association internationa-
le de développement.

SOUDAN : en vue de l'installa-
tion dans ce pays d'un camp pour
20.000 réfugiés d'origine éthiopien-
ne, il a accordé un crédit de 6 mil-
lions de francs au Corps suisse d'ai-
de en cas de catastrophe.

OUC: il a approuvé un accord
international défini à Genève en
1982 et 1984 sur l'assignation des
fréquences radio en ondes ultra-
courtes.

EPF: il a nommé cinq professeurs
ordinaires à l'école polytechnique
fédérale de Zurich, dont un ensei-
gnant de rhéto-romanche.

SION, (ATS).- L Association de dé-
fense contre Hydrorhône a fait connaî-
tre lundi, au cours d'une conférence
de presse à Sion, les résultats de son
étude déposée auprès du Tribunal ad-
ministratif du canton. Cette étude, réa-
lisée pour appuyer les 400 oppositions
soulevées contre le projet de construc-
tion de dix barrages sur le Rhône entre
Sierre et le Léman, conclut à la non-
rentabilité du projet.

De plus, les adversaires du projet

relèvent ses impacts dans la plaine du
Rhône. Hydrorhône produirait en effet
les deux tiers de son électricité l'été,
alors qu'à cette saison, cette énergie
ne pourrait être écoulée sur le marché
déjà excédentaire qu'au prix de fortes
pertes financières. Sur le plan écono-
mique, les opposants évaluent le coût
du projet à 1,2 milliard de francs, alors
que le chiffre avancé par les promo-
teurs est de 870 millions.

PLUS DE 16 CENTIMES

Les investissements globaux attein-
draient, toujours selon cette organisa-

tion, un milliard et demi, si l'on tient
compte des travaux à effectuer notam-
ment pour protéger la nappe phréati-
que et pour assurer l'étanchéité des
digues. Le prix de revient du kWh at-
teindrait plus de 16 centimes, alors
que l'électricité en été se négocie pour
l'énergie en ruban à environ 5 centi-
mes.

Pour ces raisons, les opposants esti-
ment que ce projet, de même que ceux
qui l'ont précédé, n'est pas rentable. Il
vaut alors mieux investir dans la mo-
dernisation des centrales existantes,
ont-ils déclaré.

PUBLICITE ? ? » ? ? ? » ?  + ? ? ? ? ? ? ? ?

Pour vous rassasier tout en vous rafraî-
chissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- vitello tonnato
- salade midinette
- poire d'avocat aux crevettes
- assiette canicule
- assiette Fitness
avec petit tartare, cottage cheese, crevette
géante, fruits exotiques
et d'autres mets légers et rapicolants
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Toujours le
droit à la vie
ZURICH (ATS). - Au lende-

main du refus par le peuple de
l'initiative «pour le droit à la
vie», deux organisations ont
annoncé leur décision de lan-
cer prochainement une initia-
tive. La rédaction du «Schwei-
zerische Beobachter» lancera
cet automne une initiative sur
le thème «insémination artifi-
cielle et manipulation généti-
que chez l'homme». Quant au
Parti socialiste ouvrier (PSO);
il entend lancer une nouvelle
initiative «qui règle l'avorté-
mènt d'une façon autre que ne
le fait le Code pénal suisse ac-
tuellement».

DU RHÔNE AU RHIN
NOUVEAU PROCUREUR

BELLINZONE (AP). - Le Grand
conseil tessinois a élu lundi le
successeur de M. Paolo Bernas-
coni, procureur du Sottoceneri.
Il s'agit de M. Venerio Quadri.
qui était jusqu'à présent le subs-
titut du procureur Bernasconi.
Le nouveau magistrat, qui est
démocrate-chrétien, entrera en
fonction à fin octobre.

CLIVE LOERTSCHER

BERNE (ATS). - Le procureur mi-
litaire polonais se réserve de revenir
«ces tous prochains jours » sur une
éventuelle libération sous caution du
syndicaliste vaudois Clive Loerts-
cher, a déclaré lundi le conseiller fé-
déral Pierre Aubert aux conseillers
nationaux. A titre personel, le chef du
département fédéral des affaires
étrangères a mis en garde les sympa-
thisants de l'enseignant vaudois con-
tre des initiatives qui pourraient se
révéler «contre-productives».

PREMIÈRE FOIS

Suisse, les 15 et 16 juin, à l'occa-
sion des fêtes marquant à Saint-
Gingolph (Haute-Savoie) et
Saint-Gingolph (Suisse), le cen-
tenaire de la Société de sauveta-
ge du Léman.

ÉVASION COLLECTIVE

LUGANO (ATS). - Deux des six
détenus qui se sont évadés dimanche
de la prison cantonale «La Stampa »,
à Lugano, étaient encore en fuite
lundi. Dimanche après-midi déjà,
deux fugitifs avaient pu être rattrapés
dans l'enceinte de la prison, un troi-
sième était arrêté dans la soirée, alors
que, selon la radio tessinoisé, le qua-
trième a été repris lundi matin.

APPUI

FRIBOURG (ATS). - Cent huit
professeurs de théologie catho-
lique-romaine de Suisse et d'Al-
lemagne ont publié lundi à Fri-
bourg une déclaration de sou-
tien en faveur du «théologien de
la libération » Leonardo Boff. Ils
invitent l'Eglise à lever l'obliga-
tion de silence imposée au prê-
tre brésilien, mesure qui brime
tous ceux qui luttent pour les
droits de l'homme.

ANNEMASSE (AP). - Pour la
première fois, une oblitération
commune sera faite par les pos-
tes de deux pays, la France et la


