
Pas sérieux
C est un gouvernement dévalue

qui va parapher ce matin à Lisbon-
ne l'accord d'adhésion du Portugal
au Marché commun. Jeudi matin,
les sept membres du gouverne-
ment affiliés au parti social-démo-
crate (PSD) quitteront la coalition
qu'ils forment depuis deux ans
avec les socialistes de M. Mario
Soares.

Les multiples tentatives du géné-
ral-président Ramalho Eanes pour
désamorcer la crise sont restées
vaines.

Si, pour maintenir les relations
de bon voisinage et pour ne pas
faire entendre sa voix d'emblée,
l'Espagne, nouveau membre à part
entière de la CEE elle aussi, ne se
permettra pas de juger, comment
les dix autres partenaires ne se
montreraient-ils pas désabusés sur
la maturité politique de leur nouvel
allié?

Car cette rupture à la portugaise
n'est pas sérieuse. Les arguments
avancés par le PSD (divergences
sur des problèmes agricoles, sur la
législation du travail et sur le blo-
cage des loyers) ne parviennent
pas à masquer qu'en réalité c'est
l'élection présidentielle prévue
pour la fin de l'année qui l'intéres-
se au plus haut point.

Aux termes de la Constitution, le
général Eanes ne peut pas se pré-
senter une troisième fois. C'est dire
que le chef du gouvernement et du
parti socialiste, M. Soares, avait
toutes ses chances face à Mme Ma-
ria Lourdes de Pintasilgo (d'obé-
dience «éaniste») ou au candidat
de la droite, M. Diego Freitas
do Amaral.

La défection du PSD, à laquelle
le parti communiste a apporté sa
bénédiction, remet tout en ques-
tion.

C est donc d'un Portugal déchire
par les rivalités politiques que va
hériter la CEE. Un ennui supplé-
mentaire dont elle se serait bien
passée, elle qui a d'autres chats à
fouetter. Car, comme par hasard,
c'est la veille de la signature des
accords consacrant l'élargissement
à douze de la Communauté, que
les Etats-Unis ont choisi pour ré-
pliquer aux pratiques commercia-
les jugées déloyales de la CEE.

La première offensive agricole -
une vente en nature d'un million
de tonnes de blé à l'Algérie -
s'inscrit dans le cadre d'un nou-
veau programme de deux milliards
de dollars destiné à revitaliser les
exportations agricoles américaines.

Et ce n'est pas tout: les Etats-
Unis semblent bien décidés à serrer
l'étau de plus en plus dans les do-
maines de la sidérurgie, de la haute
technologie, pour ne citer qu'eux.

La CEE a hésité à répondre à
l'appel de Washington réclamant
un nouveau round de négociations
commerciales. Le moment n'est
plus aux tergiversations, sinon les
risques de représailles économi-
ques vont encore s'intensifier.

Décidément, le Portugal et l'Es-
pagne auraient pu rêver d'une pé-
riode plus propice pour être portés
sur les fonts baptismaux euro-
péens.

Jacky NUSSBAUM

Milan euphorique
MILAN, (ATS).- La victoire des «non» au référendum sur

l'échelle mobile des salaires, exigé par le Parti communiste ita-
lien, a créé un climat d'euphorie, mardi à la bourse de Milan, où
presque toutes les valeurs ont enregistré un mouvement à la .,
hausse. Certains titres ont même atteint leur record absolu des
dix dernières années.

Les titres Fiat ont été particulièrement entourés. A la clôture,
Fiat ordinaire gagnait ainsi plus de 5 % par rapport à la veille.
Parmi les autres titres principaux, Montedison s'appréciait de
3,2 %, Buitpni de 7,6 %. Pirelli de 4,2 % et Olivetti de 3,1 %.

La victoire des «non» au référendum des 9 et 10 juin, qui visait
à rétablir dans son intégralité le réajustement automatique des
salaires sur la hausse des prix, a renforcé le gouvernement (voir
notre dernière édition).

Portugais en or
Le Portugais Acacio Da Silva (notre photo Keystone) a rem-

porté le prologue du Tour de Suisse, sur 6 km 500. à Locarno. Il
a devancé le Suisse Daniel Wyder de... neuf dixièmes de seconde
et le Belge Eric Vanderaerden de 1" 2.

Da Silva portera donc le maillot or de leader, aujourd'hui , au
départ de la première étape qui conduit les coureurs de Locarno
à Laax sur 145 km 500. Lire les commentaires de notre envoyé
spécial P.-H. Bonvin en page 16.

Un trou de 13 millions
Banque hypothécaire de Genève

GENÈVE, (ATS).- La Banque
hypothécaire du canton de Ge-
nève (BCG) est victime de la
part d'un de ses sous-direc-
teurs et de la part de trois de
ses clients, de nationalité
étrangère, de malversations
portant sur 12 à 13 millions de
francs. C'est la direction de la
banque qui l' a annoncé mardi à
la presse.

La direction de la BCG a en outre
précisé que ni la situation de la ban-
que ni celle des communes genevoi-
ses qui sont propriétaires de la BCG
ne s'en ressentiront: le bénéfice brut
de l'exercice 1984 s'élève à plus de
31 millions de francs. Une informa-
tion pénale est ouverte depuis le
29 mai dernier. Ni inculpation ni ar-
restation n'ont été prononcées jus-
qu'à présent.

CONNIVENCE

C'est l'inspectorat de la BCG qui a
découvert les malversations, qui re-
montent à 1984. Selon la BCG, «ces
malversations ont été possibles en
raison de la grande sophistication
des moyens utilisés par les auteurs de
ces fraudes». A trois reprises, le sous-
directeur de la BCG a «permis que
des tiers s'endettent auprès de la
banque sans qu'aucune demande
formelle de crédit ait été présentée, ni
par conséquent octroyée». Ce sous-
directeur a été licencié.

La fraude avait passé inaperçue en raison de la sophistication des
moyens utilisés. (ASL)

«Ces opérations, manifestement
menées de connivence par le ges-
tionnaire et les bénéficiaires de ces
crédits bancaires, constituent, aux
yeux de la banque, des actes d'escro-
querie, d'abus de confiance et de
gestion déloyale». En outre, un bro-
ker pourrait «ne pas être étranger à la
conspiration», ont encore affirmé les
responsables de la BCG.

L'un des «bénéficiaires des crédits
abusifs » a remis au sous-directeur de
la BCG, à titre de garantie, des ac-
tions «très fortement surestimées »
d'une société minière américaine.
Dans cette opération, le sous-direc-

teur a signé seul et sans en référer à
ses supérieurs un contrat de séques-
tre-dépôt (escrow agréeraient) enga-
geant la BCG.

PLAINTE AMÉRICAINE

La BCG conteste la validité de ce
contrat. Elle a engagé aux Etats-Unis
une procédure contre la société mi-
nière américaine. Celle-ci, de son
côté, réclame à la BCG la restitution
des titres bloqués et d'importants
dommages-intérêts.

MUNICH, (ATS/Reuter).- Le fils de Josef Mengele a annoncé
mardi que son père, ancien médecin du camp d'Auschwitz, était mort
il y a plus de six ans au Brésil, où les experts poursuivaient mardi
l'examen des restes découverts la semaine dernière près de Sao-Paulo.

«Je n'ai pas de doute que le corps
exhumé le 5 juin à Embu, au Brésil, est
celui de mon père », a déclaré M. Rolf
Mengele, qui rompait pour la première
fois le silence observé depuis des an-
nées par la famille du criminel de guer-
re. «Je suis sûr que l'autopsie confir-
mera cela prochainement», a affirmé
M. Rolf Mengele dans un communi-
qué remis à la presse.

M. Rolf Mengele a précisé qu'il
s'était rendu au Brésil en 1979 pour
confirmer personnellement les circons-
tances de la mort de son père, mais a
ajouté qu'il avait gardé le silence «par
considération» pour les gens en con-
tact avec le fugitif ces 30 dernières an-
nées.

Faisant allusion aux 400.000 victi-

mes attribuées au médecin d Ausch-
witz, il a déclaré : «Toutes les victimes
et leurs parents ont notre plus profon-
de sympathie».

HANCHE FRACTURÉE

A Sao-Paulo, les médecins poursui-
vent leur étude des restes découverts à
Embu. Ils espèrent notamment que les
derniers examens aux rayons X, qui
devaient être effectués dans la jour-
née, permettront de retrouver la trace
d'une fracture de la hanche dont Men-
gele aurait été victime dans un acci-
dent de moto en 1944, selon le chas-
seur de nazis Simon Wiesenthal.

Grand conseil neuchâtelois

(Page 3)
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Le Portugal et PEspagne a la CEE

BRUXELLES (ATS/AFP). - La signature de l'acte d'adhésion du
Portugal et de l'Espagne à la Communauté européenne, qui se
déroulera aujourd'hui à Lisbonne puis à Madrid, consacrera la
naissance de l'Europe des Douze. Pour les deux adhérents, restés à
l'écart de la construction européenne pendant un quart de siècle à
cause de leurs régimes dictatoriaux, l'entrée dans le Marché com-
mun marque la reconnaissance éclatante de leur retour à là démo-
cratie.

Après la signature, les douze parle-
ments nationaux devront rapidement
ratifier le traité d'adhésion, pour que
l'Espagne et le Portugal puissent entrer
dans le Marché commun au 1e'janvier
1986. '

PREMIER
EXPORTATEUR MONDIAL

Elargie à deux nouveaux membres, la
CEE renforcera sa position économique
et politique face à ses principaux parte-
naires. Mais elle héritera aussi de 3 mil-

lions de chômeurs supplémentaires, des
structures agricoles archaïques du Por-
tugal et de certains secteurs industriels
en déclin de l'Espagne.

L'Europe des Douze comptera 50 mil-
lions de consommateurs de plus, sa po-
pulation s'élevant à près de 329 mil-
lions d'habitants. La superficie de son
territoire s'accroîtra d'un tiers en pas-
sant à 2,26 millions de kilomètres car-
rés. Déjà premier exportateur mondial,
avec des ventes de plus de 200 mil-
liards de dollars (environ 520 milliards
de francs), la CEE accroîtra ses exporta-
tions de près de 5% vers le reste du
monde. Le produit intérieur brut (PIB)
de la CEE va augmenter de près de
10%, et dépasser les 3000 milliards
d'écus (environ 5700 milliards de
francs).

Mais l'adhésion des deux pays ibéri-
ques entraînera un appauvrissement du
groupe puisque le PIB par habitant, qui
était de 11.426 écus dans la CEE en
1984, tombe à 10.000 écus avec l'Es-
pagne et le Portugal.

L'Espagne devra patienter dix ans
avant d'exporter librement ses fruits et
légumes compétitifs et de lancer sa
puissante flotte de pêche sur les eaux
communautaires. La restructuration de
pans entiers de son industrie, tels les
chantiers navals et la sidérurgie devra
être accélérée. Mais l'entrée dans la
CEE constitue aussi pour Madrid l'es-
poir de ne pas manquer le train de la
nouvelle révolution industrielle, à l'heu-
re où l'Europe de la technologie est au
centre des enjeux.

FLOTTE PORTUGAISE
VETUSTE

Lisbonne peut espérer moderniser
son agriculture grâce aux aides structu-
relles de la CEE. Une période de transi-
tion de dix ans a été ménagée pour
permettre à l'agriculture portugaise de
s'aguerrir face à la concurrence com-
munautaire. Le secteur de la pêche, af-
fecté par une flotte vétusté, malgré des
ressources immenses, bénéficiera éga-
lement de la manne communautaire. En
revanche le choc sera rude en termes de
hausse des prix pour la population por-
tugaise ainsi que dans les secteurs in-
dustriels vieillis qui, à l'exception du
textile, risquent d'être laminés par la
concurrence communautaire.

On compte deux fois plus de dé-
chets ménagers par habitant qu'il
y a 20 ans. (ARC - Treuthardt)

LAUSANNE, (A TS).- Le Suisse produit chaque année 400 kilos
de déchets ménagers, soit deux fois plus qu 'il ' y a vingt ans. Face à
cette montagne de 2,5 millions de tonnes en 1984, dont 800.000
tonnes d'emballages, la Fédération romande des consommatrices
(FRC) a lancé un cri d'alarme, lors de son assemblée générale, mardi,
à Lausanne.

Un tiers environ de ce tas d'ordures
est composé de papier, canon, métaux
et plastiques, c 'est-à-dire d'emballa-
ges perdus qui coûtent chaque année,
en Suisse, trois milliards de francs, soit
500 fr. par habitant. Beaucoup de ces
emballages représentent un gaspillage
d'énergie et de matières premières et
constituent une lourde charge pour
notre environnement.

La FRC demande aux autorités fé-
dérales de mettre rapidement en vi-
gueur les ordonnances de la loi sur la
protection de l'environnement, no-
tamment en ce qui concerne les plasti-

ques, les piles et les bombes aérosols,
et de frapper les fabricants d'une taxe
sur les emballages polluants en atten-
dant leur interdiction.

GASPILLAGE

Le gaspillage de l'aluminium dans
les emballages est lui aussi préoccu-
pant, quand on sait qu 'il faut 15.000
kWh pour produire une tonne d'alu-
minium et que 750 suffisen t pour pro-
duire une tonne d'alu en seconde fu-
sion.

Trop de déchets
pour un Suisse

Boeing jordanien détourné de Beyrouth

PALERME (ATS/AFP). - Le Boeing-727 jordanien détourné mardi
de Beyrouth sur Palerme a redécollé à 18 h HEC en direction de Tunis,
qu'il avait déjà survolé dans l'après-midi et où l'aéroport est toujours
fermé, append-on de source aéronautique italienne. De même source,
on estime que l'appareil pourrait reprendre la direction de Beyrouth
s'il ne pouvait se poser en Tunisie.

L'appareil, qui avait atterri à Palerme
peu après 15 h HEC, à court de carbu-
rant après avoir été empêché d'atterrir à
Tunis dont l'aéroport avait été fermé, a
été ravitaillé en carburant peu après
qu'un pirate de l'air eut indiqué son
intention de tuer «quelques otages» si
cela n'était pas fait dans l'heure.

Un porte-parole des autorités locales
a précisé que cette décision avait été
prise parce qu'un pirate de l'air avait
ensuite menacé de lancer deux enfants
sur la piste.

HEURE PAR HEURE
Dans la nuit , on apprenait que l'ap-

pareil était revenu se poser à 22 h 25.
à Beyrouth. L'un des pirates de l'air,
Nazih, devait alors demander à négo-
cier avec cinq hauts responsables poli-
tiques et religieux chiites et sunnites.

La tour de contrôle avait été contac-
te par radio par l'un des pirates de l'air,
Nazih, une vingtaine de minutes avant
l'atterrissage.

REVENDICATIONS

La tour de contrôle de Larnaca, où
l'appareil avait fait escale après son dé-
tournement depuis Beyrouth, avait af-

firmé que les pirates de l'air étaient au
nombre de quatre. Le détournement a
été revendiqué au nom d'un mouve-
ment extrémiste chiite, le «commando
suicide Imam Moussa Sadr - forces
iman Ali», du nom du chef spirituel
chiite libanais disparu dans des circons-

tances mystérieuses lors d'un voyage
en Libye en 1978. Cela dit, un autre
correspondant, se réclamant cette fois
d'une «brigade imam Moussa Sadr»,
devait appeler l'AP à Beyrouth quel-
ques heures plus tard pour accuser le
premier groupe de «tenter de mêler la
cause de l'iman à des motivations per-
sonnelles».

Il y aurait, selon les sources, entre 57
et 65 passagers, et 9 et 17 membres
d'équipage à bord.

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 8, 10, 13 et 21.
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PAGE LITTÉRAIRE: page 11.
TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.
BOURSES : page 27.
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NATIONALE : pages 27 et 28.



Comité de choc pour nouveau droit
Le mariage ne se vit plus comme en 1907

Les sociétés féminines neuchâteloises ne veulent pas
que la pause estivale profite aux adversaires du nouveau
droit matrimonial. Elles ont donc créé un comité de choc,
présidé par le professeur Jacques-Michel Grossen. Il s'em-
ploiera d'abord à faire connaître l'objet de la votation.

Les 21 et 22 septembre, le peuple
suisse devra se prononcer sur le nouveau
droit matrimonial , à la suite du référen-
dum lancé contre lui. La date choisie -
quelques semaines après les vacances -
pourrait bien favoriser les adversaires du
projet et la brièveté de leurs arguments , a
estimé le Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises. Il a donc déci-
dé de lancer la campagne de votation
dès maintenant, tout d'abord par la créa-
tion d'un comité d'action cantonal en
faveur du nouveau projet.

Ce groupe s'est constitué récemment
et a pour président l'un des meilleurs
connaisseurs de la question, le profes-
seur Jacques-Michel Grossen: c 'est lui
qui, en 1957, présidait la commission
chargée par le conseiller fédéral Feld-
mahn d'examiner l'opportunité d'une ré-
vision du droit de la famille et il n'a
cessé, depuis lors, de participer à cette
opération de longue haleine et à multi-
ples épisodes. Sur le plan pratique, son
travail sera notamment soutenu par Mme
Henriette Induni, qui tiendra le secréta-
riat.

LE RETOURNEMENT DES
PAYSANNES

Les vice-présidents du nouveau comi-
té sont la conseillère nationale Heidi De-
neys et le conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Aubert, par ailleurs professeur de
droit constitutionnel à l'Université de
Neuchâtel. Il s'y trouve en excellente
compagnie, puisque le comité comprend
plusieurs autres juristes très au fait du

problème - y compris le recteur de l'Uni-
versité - , tous les membres du Conseil
d'Etat, trois conseillers communaux de la
ville de Neuchâtel, des députés aux
Chambres fédérales et au Grand conseil,
le procureur général et des représentants
des milieux agricoles.

Pour le Centre de liaison des sociétés
féminines neuchâteloises, qui tenait hier
conférence de presse, la manière dont a
été emportée la décision de l'Union des
paysannes de ce canton représente d'ail-
leurs un bon exemple de ce que pourrait
être la prochaine campagne de votation.
Plutôt opposées au projet après avoir lu
un document des opposants, elles ont
accepté de le soutenir , une fois mises au
courant de son véritable contenu.

Dans un premier temps, il s'agit donc
de donner une information de fond sur le
nouveau droit et sur l'ancien, qui date de
1907. Car voilà pour le moins un gros
morceau, pas tout simple de surcroît:
l'ouvrage le plus utilisé sur le régime
actuellement en vigueur compte 1300
pages.

SPRINT LÉGISLATIF
IMPOSSIBLE

Par ailleurs, les non-juristes n'appren-
nent généralement à connaître le droit
matrimonial qu'au moment où leur mé-
nage vit une situation de crise. Il s'agit
donc de lutter à la fois contre le manque
de connaissances et l'indifférence. Dans
une seconde phase, les partisans du
nouveau droit passeront à un discours

plus tranchant et musclé.
Ils souhaitent d'autant plus passer à

l'action avant l'été que leurs adversaires
sont déjà entrés en campagne. Selon le
professeur Grossen , leurs reproches por-
tent principalement sur trois points:

# le nouveau droit ferait une part trop
belle aux intérêts individuels des con-
joints. Mais, relève M. Grossen, il s'agit
tout simplement d'appliquer le principe
constitutionnel de l'égalité entre l'hom-
me et la femme. En outre, certains inté-
rêts communs, tels que le logement, se-
ront mieux protégés qu'aujourd'hui;

9 on aurait mieux fait de choisir la
communauté d'acquêts. Mais elle pose
de graves problèmes pratiques là où elle
est appliquée comme règle obligatoire, et
rien n'empêche les époux de l'appliquer
de cas en cas;

% les nouvelles règles seraient peu
adaptées aux ménages qui comprennent
un entrepreneur. Selon M. Grossen, le
Parlement s'est montré, au contraire, très
attentif à cet aspect des choses. Les af-
faires du conjoint entrepreneur seraient
même mieux protégées qu'actuellement.

Enfin, M. Grossen doute fortement de
la capacité des adversaires du nouveau
droit à mettre rapidement une solution
de rechange sous toit. D'abord parce
qu'ils ne s'entendent pas complètement
entre eux sur le fond de la question.
Ensuite parce que notre système institu-
tionnel et politique rend pratiquement
impossible tout sprint législatif. Surtout à
propos d'un objet aussi complexe: les
Chambres fédérales ont mis plus de cinq
ans pour achever, le 5 octobre 1984,
l'examen du projet du Conseil fédéral.

J.-M. P.

TN en promotion
La promotion des transports en

public passerait-elle par les grands
magasins ? Toujours est-il que les
TN, depuis hier et jusqu'au 22 juin,
tiennent un petit stand au rez-de-
chaussée des Armourins. Ils y infor-
ment la population sur les avantages
de leur nouveau billet spécial «pla-
ge» et leur offrent leur nouvel horai-
re et la documentation sur leurs ta-
rifs.

Si vous passez par là, l'hôtesse ne
manquera pas non plus de vous invi-
ter à participer à un concours avec
trois jours à Venise pour deux per-
sonnes comme premier prix. Evi-
demment, les réponses des deux
premières questions sont plus ou
moins habilement dissimulées dans
les affichettes et autres prospectus
et papiers disséminés sur le stand.
En cas de difficulté, l'hôtesse saura
diriger votre regard là où il faut.

Inutile, en revanche, de lui de-
mander a réponse à là question fina-
'le, subsidiaire et hasardeuse, elle ne
la coqnaît pas. Le mannequin hilare
déguisé en contrôleur non plus.
Mais en voilà au moins un qui ne
traque pas le resquilleur... (Pau.)

Théâtre et culottes courtes au Landeron
Heureuse initiative de la troupe Atrac :

la création d'un atelier de théâtre pour
enfants baptisé... « Patatrac»! Pour ré-
pondre à une certaine demande, Pierre
Québatte, Jacques Cottier et Sonia Imer
vont prochainement contacter les en-
fants nés entre 1970 et 1976 et préparer
ensuite leur «cours» qui débutera en

septembre. Il aura lieu tous les jeudis à la
salle du château en fin de journée.

Transmettre le virus du théâtre est le
but principal des animateurs qui ont pré-
vu expression corporelle, mime, décon -
traction et respiration, étude du mouve-
ment, gymnastique du corps, intonation,
lecture, travail de la voix, poésie, impro-
visation, décoration et accessoires à leur
programme.

Vaste entreprise pour laquelle les res-
ponsables se préparent avec intérêt. Evi-
demment , ils n'hésiteront pas à faire ap-
pel à des professionnels si le besoin se
manifeste. Après une mise en train col-
lective, les répétitions se dérouleront par
petits groupes et devraient déboucher
sur un mini-spectacle improvisé.

Associer le travail au plaisir, faire dé-
couvrir aux enfants l'univers fascinant du
théâtre, c'est ce que veut tenter la troupe
Atràc avec là fougue et l'enthousiasme,
qu'on lui connaît. (F.)

La Musique militaire
au Temple du bas

Entre musiciens, entre fanfares, l'amitié
n'est pas un vain mot. Et vendredi soir,
au Temple du bas, la Musique militaire
de Neuchâtel a mis tout son cceur pour
rendre cet appel simple et vrai en filigra-
ne de chacun de ses morceaux. Et à
l'image des décorations florales qui
égayaient le Temple du bas, la Musique
militaire a parsemé des tons les plus di-
vers son concert de printemps.

Saison que l'on souhaite fructueuse
également pour la campagne de recrute-
ment qu'a lancée la Musique militaire en
attendant de s'établir dans ses nouveaux
locaux.

Si l'on a suivi avec attention les mor-
ceaux préparés en vue des prochaines
rencontres du Locle, on a apprécié tout
autant les autres pièces plus légères. Ins-
pirées de thèmes de jazz, elles égaient
agréablement le programme en regard
des horizons bien sérieux du composi-
teur Henk van Lijnschooten.

Heureusement qu'il y a tout le soin de
Gérard Viette au pupitre de direction
pour rendre attrayantes les quelques

trouvailles de ces morceaux de concours.
Après l'entracte, la scène accueillait la

fanfare l'Ouvrière de Chézard-Saint-Mar-
tin. On devrait plutôt donner le titre de
brass band à cet ensemble du Val-de-
Ruz dirigé par Denis Robert qui joue
prestement en apportant beaucoup
d'ambiance. Et ne craint pas d'emporter
quelques surprises dans ses rangs lors-
qu'on y aperçoit Ennio Moricone dans
ses rangs pinçant avec application un
banjo.

Les musiques de films célèbres pour-
raient être un répertoire mieux valorisé
dans les concerts de fanfares car on a
retrouvé avec plaisir et nostalgie le ro-
mantisme simplet des films de cowboy.

Et comme les bonnes choses n'arrivent
jamais seules, le public a pu bisser avec
force les malicieux arrangements de jazz
arrangés par Denis Robert, qui réussit à
faire signer une bien belle carte de visite
à son ensemble.

E. G.

CARNET DU JOUR

Université: Faculté des Lettres , 16h 15 , La
définition de trois niveaux de conscience
de langage chez l' enfant de 2 à 6 ans par
M ""' Claire-Lisc Bonnet.

Collégiale: 20h30 , Concert par Robert
Marki . orgue.

C.C.N.: 19 h 30, cinéma expérimental fran-
çais présenté par le Ciné-Club.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publi que, 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 I2h  et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi); samed i dc 9h à 12h. Salle dc
lecture (2e étage, est): de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h 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 I S h
- mardi à vendredi de 9 h à 12 h , 14 h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi dc

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 (Enttcs, fermé le lundi).

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 'l4h à 18h.

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 24 3344.151. 30 a 17h45.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de IOh à 12 h ; 14h à 17h.Temps
perdu , temps retrouvé... du côté- de
l'Elhno.

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

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

Galerie Ditesheim : Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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

Galerie dc l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Galerie Le Svcomore : Olivétan 450.
C.C.N.: Collages dc Toni.

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 25 8472.

AA: Alcooliques Anonymes , écoute jour et
nuit. Tél.551032 ou 256824.

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 3344 (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 ici.2510 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis , Place
Pury. La période de service commence à
8 h. La pharmacie dc 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. 5522 33. Renseignements : N" 111.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel ; Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo: 15h , 20 h 30, Le déclic. 18ans.

17 h 30, Les petites fugues. 12ans.
Palace : 20h45 , Le retour des morts vivants.

I6ans. 2me semaine.
Arcades : 20 h 30, Furyo. 16ans.
Rex: 15h, 20h45, La rose pourpre du

Caire. I2ans. 3mc scmainc.
Studio: 21 h. Rendez-vous. 18ans. 3mo se-

maine. 18h45 , El Sur. V.o. st. I6ans.
Bio: 15h. 18h30 , 20h45 , The blues bro-

thers. 12 ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): The

bing bang gang - Funk , jazz , rock.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud. sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Michel Engel . scul ptures ,

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillel 'ond, recherches pho-

tograp hi ques.
MARIN

Marin Centre - Galerie Club: Exposition
dc baliks de M. Tissa Peries dc Kandi.
du Sri Lanka.

Galerie Minouche : Peintures sur porcelai-
ne et encres de Chine.

I P. de terre du pays
nouvelles « nc1,500 kg ; UH
lavées I «WW

] 238723-76

L'agence Helvélia-Vie Neuchâtel,
informe sa clientèle que

SES BUREAUX
SERONT FERMÉS

jeudi après-midi 13.06.85
et vendredi 14.06.85 toute la journée.

238989-76

Croissanterie FU'
cherche pour entrée immédiate une

personne
de confiance

Horaire variable.
Tél. 25 19 28, heures de bureau !

240048-76

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

, imfi 

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

UN TITRE DE PLUS.- Le riche palmarès du club Dixiz de Neuchâtel.
(Avipress-P. Treuthardt)

Rock'n' roll acrobatique

De notre correspondant :
Le club Dixiz de Neuchâtel se dis-

tingue. Il y a une semaine, le couple
Christine Scharf - José Santisteban
avait obtenu le titre de champion de
Suisse individuel de rock' n' roll acro-
batique. Samedi â Pully, le club Dixi:
a remporté le titre de champion de
Suisse inter-clubs 1985 par équipes

Trois couples du même club com-
posent une équipe. Celle du Dixiz I,

entraînée par Christian Butschi de
Boudevilliers, était formée de Christi-
ne Scharf - José Santisteban, Cathe-
rine Debrot - Jean-Claude Vuilleu-
mier et Annie Baillod - Olivier Bail-
lod.

A signaler aussi la belle troisième
place du club Gino de Neuchâtel der-
rière le club de Neuhausen près de
Schaffhouse.

Doublé pour le club Dixiz

Fête des gymnastes du Vignoble
Sur le terrain bevaisan des Murdines

De notre correspondant:
Organisée par les sections «Jeunesse

et actifs» de la section de Bevaix de la
Société fédérale de gymnastique, la fête
de l'Union des gymnastes du Vignoble
neuchâtelois s'est déroulée récemment
sur le magnifique terrain des Murdines.
Pas moins de 300 participants se sont
affrontés durant toute la journée.

Grâce au beau temps et à la parfaite
organisation de M. S. Zimmermann et de
son comité, la manifestation a très bien
marché; à l'issue de la journée, le prési-
dent de l'UGVN, M. J.-M. Nicati a félici-
té les gymnastes, les juges et les organi-
sateurs et s'est déclaré satisfait du travail
accompli.

Voici les principaux résultats:
Individuels artistique, performan-

ce 1: 1. X. de Montmollin, 56,40 pts; 2.
C. Valley 56,20; 3. S. Christen 55.00.

Performance 2: 1. S. Collaud 56,20;
2. N. Bourquin 55.00; 3. N. Gaber 53.30.

Pupillettes, catégorie 1: 1.
N. Bronca, 260; 2. S. Gunter 259; 3.
S. Frossard 253.

Pupillettes, catégorie 2: 1. S. Izzo
185 pts; 2. S. Bordogna 178; 3.
K. Seidel 165.

Pupillettes, catégorie 3: 1.
A. Gilliard 167; 2. S. Joliquin 162; 3.
E. Mora 159.

Pupillettes, catégorie 4: 1.
G. Gobbo 155; 2. I. Serp 152; 3.
M. Schwab 135.

Jeunes gymnastes, catégorie 1:1.
S. Dubail 235 pts ; 2. M.-O. Muller 233;
3. S. Jeanneret 231.

Jeunes gymnastes, catégorie 2:1.
F. Ryser 272; 2. P. Furrer 258; 3.
Y. Yersin 234.

Jeunes gymnastes, catégorie 3:1.
L. Ferchaud 221 ; 2. F. Gehret 215; 3.
J. Hinojosa 201.

Jeunes gymnastes, catégorie 4:1.
F. Despland 134; 2. S. Caltilat 123; 3.
D. Bello 116.

Actifs juniors : 1. P. Muster 343; 2.
J.Wyss 333; 3. P. Fuhrer 313.

Actives : 1. M. Etter, 316; 2. A.-
L Weber 302; 3. L. Fluck 301.

Classement final jeux: 1. Corcelles
I; 2. Bevaix I; 3. Colombier; 4. La Cou-
dre; 5. Bevaix II; 6. Amis-Gym I.

Concours à option : 1. H. Brodard
49.05; 2. D. Mori 48,45; 3. O. Bredard
48,30.

Gymkhana 70-75 : 1. L. Hollinger
51,90; 2. S. Collaud 51,91; 3.
M. Schurch 52.41.

Gymkhana 76-79: 1. L Gattolliat
58,07; 2. P. Boli 58.15; 3. I.Barraud
58,28 points.

Théâtre à Cescole
Elevés et maîtres ont apprécie

De notre correspondant:
La semaine dernière, le Théâtre à sui-

vre, de Toulouse, a présenté aux écoles
de Cescole un spectacle intitulé « Les
Contes de Guy de Maupassant». Ces
contes ont été adaptés à la scène par les
acteurs eux-mêmes; ii s'agissait du «Ro-
sier de Madame Husson », de « Denis»,
du « Petit fut», de ('«Histoire d'une fille
de ferme», du «Vagabond» et de «La
bête à Mait'belhomme».

Trois acteurs professionnels, Didier
Kimmoun, directeur de la troupe, Nicolas
Pinero et Françoise Dubos se partagent
les différents rôles ; ils ont déjà joué à
plusieurs reprises en Suisse et c'est pré-
cisément à Cescole qu'ils ont donné leur
première représentation hors des frontiè-
res.

Tous, élèves et maîtres , ont été séduits
par la qualité du spectacle: tout d'abord,
grâce à la qualité de l'interprétation; on
sent la griffe incontestable des profes-
sionnels; chaque geste, chaque mouve-
ment est parfaitement calculé; de plus,
des voix claires et parfaitement posées
retiennent continuellement l'attention du
spectateur.

Ensuite, grâce au rythme du spectacle !
Pas de temps mort , mais des petites scè-
nes très vivantes, pleines d'actualité et
qui mettent toutes en scène les grandes
émotions de l'être humain; enfin, grâce à
la parfaite symbiose entre acteurs et pu-
blic; comme chaque fois, de petits rôles

sont donnés à des élèves, et de ce fait,
tous participent directement à l'action .

Une très bonne expérience, le «Théâ-
tre à suivre a parfaitement compris com-
ment faire passer le théâtre à l'école.

(c) La ligue contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires du district de
Boudry a tenu son assemblée générale
la semaine dernière à l'Hôtel de ville
du chef-lieu, sous la prrésidence de
Mme A. Dupuis. On y relevait la pré-
sence de M™ Knutti, secrétaire canto-
nale. L'exercice 1984 boucle avec un
petit bénéfice, et le comité a renoncé à
solliciter l'appui financier des commu-
nes du district en 1985.

L'activité du médecin de la ligue, le
D' A. Ecklin et de l'infirmière,
Mme Humbert-Prince, se concentre sur
le dépistage et la prévention de la tu-
berculose et le soin des maladies pul-
monaires. Si la tuberculose continue à
régresser, les maladies pulmonaires ne
cessent malheureusement d'augmen-
ter.

BOUDRY

Ligue contre
la tuberculose

Faute de place, nous n'avons pu pu-
blier dans notre édition de lundi le
palmarès de la Médaille d'or de l'ac-
cordéon, qui s'est déroulée ce week-
end à Neuchâtel. Voici donc les noms
des musiciens et des groupes qui ont
décroché une médaille lors de cette
rencontre.

Juniors - 10 ans - initiation : 1.
Hohermuth Sonia, Renan, méd. argent;
2. Tavares Janine, Peseux, méd. argent;
3. Vicino Sandrine, Cressier / Morat,
méd. bronze; 3. Froidevaux Sabrina, Le
Noirmont, méd. bronze; 5. Schwab
Christel, Le Locle, méd. bronze.

Danse ind. chrom. - préparatoi-
re: 1. Kuenzi Claude-Alain, Neuchâtel,
méd. or; 2. Magnin Nadine, Morges,
méd. argent; 3. Stalder Frédéric , Basse-
court, méd. argent; 4. Charrière Sylvie,
Arconciel, méd. bronze; 5. Kohli Prisca,
Les Reussilles, méd. bronze; 5. Chai-
gnat Hervé, Tramelan, méd. bronze; 5.
Cuenin Magalie, Aile, méd. bronze; 8.
Ryf Nathalie, Courrendlin, méd. bronze;
8. Roethlisberger Christine, Vendlin-
court, méd. bronze.

Danse ind. chrom. - élémentaire:
1. Jaquier Virginie, Pensier, méd. ar-
gent; 2. Gabioud Didier, Martigny,
méd. bronze; 3. Bûcher Hervé, Marly,
méd. bronze; 3. Amato Catherine, Cer-
nier, méd. bronze.

Danse ind. chrom. - secondaire:
1. Gay-Balmaz Pierre-André, Carouge,
méd. or; 2. Surchat Fanny, Châtel-
Saint-Denis, méd. argent; 3. Perroud
Noëlle, Châtel-Saint-Denis, méd. bron-
ze; 4. Dupraz Isabelle, Genève, méd.
bronze.

Danse ind. chrom. - moyenne: 1.
Forte Christophe, Belfort (F), méd. or;
2. Mischler Véronique, Seleute, méd.
argent; 3. Sonderegger Gil, La Chaux-
de-Fonds, méd. argent; 4. Carrel Véro-
nique, Barberèche, méd. bronze; 5.
Bourdenet Cédric, Les Fins (France),
méd. bronze.

Genre ind. chrom. - élémentaire :
1. Décotterd Christian , La Tour-de-Trê-
me. méd. or; 2. Aeberhard Céline, Mar-
nand, méd. bronze.

Genre ind. chrom. - secondaire :
1. Suchet Cecilia. Semsales, méd. or; 2.
Salgat Dominique, Courrendlin, méd.
or; 3. Moullet Eliane, Posieux, méd. ar-
gent; 3. Bays Anne, Bulle, méd. argent;
5. Bosset Ange, Le Locle, méd. bronze;
6. Carrea Lorenzo. Etoy, méd. bronze;
7. Rossetti Roberto, Cossonay, méd.
bronze.

Genre ind. chrom. - moyenne: 1.
Klay Catherine, Courgenay, méd. or; 2.
Ferney Brigitte , Belfort (F), méd. or; 3.
Jost Adrien, La Tour-de-Peilz , méd. or;
4. Planchamp Nadine, Vouvry, méd. ar-
gent; 5. Girard Sonia, Le Locle. méd.
argent; 6. Del Roio Rino, Morges, méd.
argent; 7. Schouwey Evelyne, Hautevil-
le. méd. argent; 8. Bovay Florence, Le

Locle. méd. bronze; 9. Pasquier Claude
Bulle, méd. bronze; 10. Christian Bar-
bara, Bassecourt, méd. bronze; 11
Frossard Laurence, Bassecourt, méd
bronze; 12. Garny Laurence, Bouveret
méd. bronze.

Genre ind. chrom. - supérieure
1. Chapuis Lionel, Aile, méd. or; 2
Schumacher Marylène, Charmoille
méd. argent; 3. Ruhier Claudine, Le Lo
de, méd. argent.

Basses barytons ind. - élémentai
re: 1. Jordan Patricia, Vernier, méd
bronze.

Basses barytons ind. - secondai-
re: 1. Forte Thierry, Belfort (F), méd
argent.

Basses barytons ind. - supérieu-
re: 1. Neyroud Patricia, Corseaux , méd
argent; 2. Woodtli Alain, Bevaix, méd
bronze; 3. Castella Marie-Paule, Neiri
vue, méd. bronze.

Basses barytons ind. - excellen-
ce: 1. Chapuis Stéphane, Aile, méd. or

Duos - moyenne : 1. Klay Corinne
Courgenay, méd. or / 1. Klay Doris
Courgenay, méd. or; 2. Migy Pierre-
Yves. Fregiecourt. méd. bronze - 2
Miqy Myriam, Fregiecourt, méd. bron
ze.

Groupes (3 à 8 mus.) - excellen-
ce : 1. Quatuor Valdensius, méd. argent.

Sociétés - moyenne : 1. Les Bou-
tons d'Or, méd. bronze.

Sociétés - supérieure : 1. Edel-
weiss, méd or - Leibzig Daniel, Marly;
2. Les Gais Matelots, méd. bronze -
Parisod Gérald, Lausanne.

Sociétés - excellence : 1. L'Alouet-
te, Vevey, méd. bronze - Huebscher
Georgine , La Tour-de-Peilz; 2. Accor-
déon-Club Offemont, méd, bronze -
Mougenot Joëlle. Belfort (F); 3. L'Ave-
nir (seniors), Châtelaine-Genève, méd.
bronze - Demierre Jean-Claude, Avan-
chet.

Tous les médaillés d'or sont sélec-
tionnés pour la finale de la coupe de
Suisse d'accordéon, à Morw (LU), en
septembre.

Médailles pour accordéonistes

Concerts
de la Collégiale

Le troisième concert consacré à l'œuvre
de J.-S. Bach aura lieu mercredi 12 juin, à
20 h 30. Nous retrouverons avec plaisir
Robert Maerki qui a inscrit à son program-
me une des œuvres les plus significatives de
Bach. La Klavier-Ubung, composée à Leip-
zig, comprend de grands chorals inspirés
par le catéchisme de Luther encadrés par un
lumineux Prélude et une brillante Triple fu-
gue à la gloire de la Trinité. Grâce à son
sens inné des possibilités de l'orgue, Robert
Maerki sera l'interprète idéal de cette œuvre
capitale et nous lui sommes reconnaissants
rie nous la faire entendre.

NEUCHÂTEL

Vers 12 h 50, une auto conduite par
M. D. A., d'Hauterive, circulait rue de
Monruz en direction de Saint-Biaise. Au
carrefour de la rue des Gouttes-d'Or, cet-
te voiture est entrée en collision avec
l'auto conduite par MmeM. M., d'Hauteri-
ve, qui arrivait normalement sur la route
principale en direction du centre ville.
Légèrement blessée, la passagère de l'au-
to M. M., M"e Isabelle Monnier, d'Haute-
•rive, a été conduite à l'hôpital Pourtalès.
Elle a pu regagner son domicile.

Passagère blessée



Assurance maladie obligatoire :
une autre forme d'aide de l'Etat

GRAND
CONSEIL

Trois grands thèmes à l'affiche pour cette première session de la
législature : assurance maladie obligatoire, équipement de l'école
d'ingénieurs et de l'Institut de microtechnique et problèmes posés
par la forêt. Mais cela se traduit aussi en espèces sonnantes et
trébuchantes.

Sous le sigle de LAMO, on trouve l'as-
surance maladie obligatoire pour la cou-
verture des frais médicaux et pharmaceu-
tiques dont le Conseil d'Etat propose
qu'elle soit revisée. Les raisons? Depuis
l'entrée en vigueur de la première législa-
tion cantonale , on a connu deux sortes
d'assurés: les «bénéficiaires» , c'est-à-
dire ceux ayant droit à une aide de l'Etat
et dont la cotisation était fixée par-le
Conseil d'Etat, et les «non-bénéficiaires»
dont la cotisation est du ressort de la
caisse-maladie.

DÉFICITS DES CAISSES

A partir de 1980, la disparité des coti-
sations entre les assurés non bénéficiai-
res est devenue telle que pour certaines
caisses aux prises avec une situation fi-
nancière difficile, le tarif des cotisations
arrêté par le Conseil d'Etat est nettement
insuffisant.

En 1983, les caisses dont l'effectif des
personnes âgées est important ont vu
leur situation financière s'aggraver dan-
gereusement. Des calculs ont permis de
déterminer que les cotisations des béné-
ficiaires étaient responsables, en partie
tout au moins, des déficits importants
subis par les caisses.

Cette situation a conduit le Conseil
d'Etat à proposer au Grand conseil un
subside extraordinaire de 4 millions qui a
été voté en décembre 1984. Pour 1985,
les cotisations été fortement augmentées
après une intervention de l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS). De
plus, l'autorité fédérale de surveillance a
renouvelé sa demande de ne plus fixer
des cotisations pour les assurés «bénéfi-
ciaires» mais des subsides. Ainsi, les
caisses les plus menacées financièrement
prendront des mesures qui pourront
s'appliquer à tous leurs assurés, sans être

pénalisées par le fait que, pour une partie
parfois importante de leur effectif , elles
devraient se contenter d'une cotisation
représentant une moyenne cantonale
nettement insuffisante pour assurer leur
survie.

UN BARÈME DE SUBSIDES

C'est pourquoi, désormais, le Conseil
d'Etat n'arrêtera plus un tarif de cotisa-
tions, mais un barème de subsides. Il
s'efforcera de suivre l'évolution du coût
de l'assurance maladie, comme il l'a fait
jusqu'à aujourd'hui. Toutefois, il sera

mieux à même de tenir compte aussi de
la situation financière de l'Etat et ne
courra plus le risque de devoir adapter
les subsides aux difficultés budgétaires
de quelques caisses-maladie.

GARANTIE ET PLAFOND

Le passage de la notion de cotisations
à celle de subsides définit de façon diffé-
rente le rôle de l'Etat dans le domaine de
l'assurance maladie et entraîne la modifi-
cation d'un certain nombre de disposi-
tions légales et réglementaires. Désor-

mais, la loi ne parlera plus de cotisations
à la charge de l'Etat, mais de subsides.
Ce qui implique que l'intervention de
l'Etat, fixée, selon les cas, à 100%, 75%,
50% ou 25%, se calculera en fonction
d'une cotisation décidée par la caisse-
maladie et par conséquent variable d'une
caisse à l'autre.

C'est ainsi que les assurés de la caisse
A, d'un groupe d'âge donné, pourraient
avoir des cotisations de 80 fr., dans la
caisse B de 70 fr. et dans la caisse C de
90 francs. Le subside représentera donc
la totalité ou une fraction de ces divers
montants. Cette technique pourrait en-
courager l'assureur à augmenter ses coti-
sations sans justification sachant que ses
assurés les plus démunis ne supporte-
raient qu'une partie de «la facture».
L'Etat pourrait être ainsi entraîné à payer
des sommes exorbitantes pour certains
assurés. C'est pourquoi, il a été prévu le
principe d'un subside maximum consti-
tuant un plafond.

La forêt mange les terres agricoles
Malade, la forêt l'est in-

contestablement. Mais, esti-
me un député , c'est un ma-
lade qui tire un peu trop la
couverture à lui aux dépens
des terres agricoles.

Transmis à la commission compétente,
un projet de décret de M. Charles-André
Kaufmann demande, par le biais d'une
initiative cantonale, que l'Assemblée fé-
dérale «adapte la législation de telle sorte
qu'elle continue à garantir le maintien de
la surface forestière mais qu'elle ne favo-

rise plus son augmentation aux dépens
des terres agricoles». Vieille histoire. Ces
terres agricoles fondent comme neige au
soleil alors que la forêt prend du poids
(150.000 nouveaux hectares en Suisse
de 1922 à 1972, 40 de plus chaque
année dans le canton). Qui mange les
terrains agricoles? L'urbanisation mais
aussi l'extension continue de la forêt. Par
ailleurs, la loi fédérale de 1902 est mal
interprétée: remplacer chaque arbre qui
tombe, soit mais on est allé beaucoup
trop loin.

La commission, qui a décidé d'amen-
der le texte initial du projet de décret
«afin de mieux souligner sa volonté de
ne pas remettre en cause des principes
largement admis sur le plan fédéral » pro-

pose donc au Grand conseil d'approuver
cette initiative cantonale mais en deman-
dant à l'Assemblée fédérale «d'adapter la
législation de telle sorte que l'augmenta-
tion naturelle de la surface forestière soit
prise en compte lors de reboisements de
compensation, le principe du maintien
de cette surface restant garanti». (Réd.-
A noter ici. l'excellent travail du rappor-
teur de la commission ce qui n'est pas
toujours le cas...)

VALORISATION DU BOIS

Le Conseil d'Etat demande en outre un
crédit de 340.000 fr. et invite les com-
munes qui en sont membres à payer leur
écot, pour la Société coopérative neu-
châteloise de valorisation du bois
(SCNVB). Créée il y a quelques années,
cette société qui exploite la scierie des
Eplatures, a enregistré en 1984 une perte
d'exploitation de plus d'un million de
francs. Cette perte est notamment due au
prix des sciages qui a baissé sensible-
ment sur le marché européen et à une
diminution de quelque 50% des exporta-
tions vers la France et l'Italie.

Paris fait un geste
Imposition des frontaliers

Lors de cette session extraordinaire
des 24, 25 et 26 juin, le Grand con-
seil neuchâtelois sera également invi-
té à dénoncer l'arrangement franco-
suisse du 18 octobre 1935 concer-
nant l'imposition des frontaliers. Ré-
sumé des chapitres précédents : en-
core qu'il n'ait jamais été ratifié par la
France et la Suisse, cet accord de
1935 était appliqué par les deux
pays... En fait , c'est un texte qui règle
le lieu d'imposition du travail des
frontaliers et qui lie non pas la Con-
fédération mais les cantons fronta-
liers à la France. Mais la lie-t-il vrai-
ment dès lors qu'il n'a jamais été ap-
prouvé par le Sénat français, ni par le
Grand conseil? Oui, estime le Conseil
d'Etat qui démande en quelque sorte
un chèque en blanc au Grand con-
seil. C'est une façon d'avoir les mains
libres en dissociant l'avenant de la
convention de double imposition sur
lequel le Conseil national n'a pas
voulu entrer en matière et l'imposi-
tion des travailleurs frontaliers.

Maintenant, Paris se dit prêt à en-

tamer de nouvelles discussions pour
tenter de sortir de l'impasse. Hier en
tout cas. le conseiller fédéral Stich a
annoncé aux représentants des huit
cantons frontaliers que la France
avait offert, dans un geste de concila-
tion, de leur concéder une somme de
40 millions de francs suisses, soit
une année de rétroactivité au lieu des
trois prévues initialement.

Une date avait été arrêtée pour
l'entrée en vigueur (Ie'janvier 1983)
de l'accord sur l'imposition des fron-
taliers, arrangement lié à la conven-
tion de double imposition avec la
France qu'a refusée le Conseil natio-
nal. De son côté, Paris considère les
deux objets comme un tout et con-
teste la date retenue. Histoire de met-
tre un peu d'huile dans les rouages.
M. Bérégovoy, ministre français de
l'économie qui avait rencontré ven-
dredi MM. Stich et Furgler, a néan-
moins offert ces 40 millions. Aux
cantons de dire s'ils acceptent ce dé-
dommagement.

Une seule école de soins
infirmiers psychiatriques

L'hôpital cantonal de Perreux et la
maison de santé de Préfargier forment ici
des infirmières et infirmiers en psychia-
trie. Ce système a des lacunes. Un exem-
ple: faut-il maintenir des lieux d'ensei-
gnement dans un cadre hospitalier?
N'importe-t-il pas également de donner
plus d'autonomie à une école? Et puis,
ces deux écoles coûtent assez cher aux
établissements qui les abritent. Etudié
par une commission qui a tenu égale-
ment compte des critiques formulées par
la Croix-Rouge suisse, le dossier débou-
che sur une nécessité : créer une école
unique qui sera «hors établissements
hospitaliers » et doit être dotée d'une

nouvelle structure juridique. L'école sera
installée à Neuchâtel, rue de Gibraltar,
dans des locaux, propriété de la fonda-
tion de l'hôpital Pourtalès, qui abritent
déjà l'école cantonale de laborantines.

Une fondation groupant Perreux, Pré-
fargier et l'Etat sera créée, les deux éco-
les seront dissoutes pour n'en faire plus
qu'une et l'excédent des charges d'ex-
ploitation de la nouvelle école sera cou-
vert par l'Etat. La charge est minime et le
Grand conseil est invité à donner son
accord à cette création de la Fondation
de l'école neuchâteloise de soins infir-
miers psychiatriques. - '
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Tribunal de police de Neuchâtel

En voila quatre qui, sans doute, n'en-
tameront pas de sitôt de nouvelles va-
cances à deux couples et deux voitures.
Pourtant, la collision survenue l'an der-
nier en Bretagne entre leurs deux véhicu-
les ne les avait même pas mis hors d'état
de rouler. N'empêche qu'A. D. se retrou-
vait hier devant le tribunal de police de
Neuchâtel présidé par M. Cyrille de
Montmollin assisté de Mme May Steinin-
ger. greffière, prévenu de diffamation, in-
jures et calomnie envers ses anciens
compagnons de vacances.

L'incident s'était produit peu avant un
carrefour. T., conducteur de la première
voiture avait freiné, et l'auto d'A. D.
l'avait heurtée par derrière. Les deux
conducteurs avaient alors décidé de ne
pas recourir à la police, de faire un cons-
tat à l'amiable et de remettre l'affaire
dans les mains de leurs assurances res-
pectives.

Mais A. D., qui estime que T. a freiné
trop tôt et sans prendre de précautions,

n imaginait peut-être pas qu'il serait tenu
pour responsable de la collision. Au lieu
de contester cette responsabilité auprès
des assureurs, il dépose plainte contre T
pour «faux dans les écrits»: pour lui, le
croquis joint par T. à son récit de l'acci-
dent ne correspond pas à la réalité.

Que ce dessin ait joué un rôle détermi-
nant dans la décision des assureurs n'est
même pas avérée. Toujours est-il que le
ministère public classe sa plainte, ce que
confirme la Chambre d'accusation à la
suite d'un recours d'A. D.

Affaire terminée? C'est compter sans
l'opiniâtreté d'A. D., qui envoie une lettre
recommandée aux T. Ils la refusent , mais
le prévenu en montre une copie à la
police. Elle découvre ainsi qu'il tient ses
anciens amis pour des «gens médio-
cres», d'une «moralité ambiguë». Fin dé-
cembre, A. D. parachève le tout par l'en-
voi aux T. d'une carte postale du même
tonneau.
Il a eu beau produire, hier, une carte

«officielle» - donc, dans son esprit, in-
faillible - de la région de l'accident,
l'avocate des T. a affirmé qu'il a dénoncé
des personnes qu'il savait être innocen-
tes, puisque sa première plainte a été
classée. Et s'il n'y a pas eu calomnie,
A. D. s'est au moins rendu coupable de
diffamation et d'injures. Il doit donc être
condamné à l'emprisonnement et à payer
une partie des frais d'intervention des T.

On a pu croire, au moment où A. D. a
pris la parole pour sa défense, que la
conciliation tentée en début d'audience
par le président allait réussir. Peut-être
ébranlé par les arguments de la partie
adverse, A. D. a proposé de s'excuser
auprès des T. ... à condition qu'ils lui
présentent eux aussi des excuses. Mais
les plaignants ont estimé qu'ils n'avaient
pas à le faire. A. D. a donc conclu a sa
libération pure et simple. Le tribunal ren-
dra son jugement mardi prochain.

J.-M. P.

Une politique concertée
demandée pour les musées

Il y a 27 musées dans le canton et ils
collaborent entre eux, coordonnent leurs
activités par le biais d'un groupement.
Fait en 1 984, c'était là un premier pas
mais il faut aller plus loin. Un postulat de
M. Charles-Henri Augsburger le souhaite
en demandant au Conseil d'Etat «d'étu-
dier la définition d'une politique canto-
nale en matière de musées, en tenant
compte des institutions existantes et de
proposer, sur cette base, une répartition
dans ce domaine des tâches et des char-
ges entre l'Etat et les communes».

Le Conseil d'Etat propose la création
d'un fonds qui permettrait non seule-
ment à l'Etat d'acquérir, donc de sauver,
des pièces de collection particulièrement
exceptionnelles, mais aussi aux conser-

vateurs et responsables de musées de
participer à des cours de formation ou de
perfectionnement. Autre avantage du
fonds: couvrir une partie des frais de
réalisation d'un dépliant touristique con-
sacré aux musées.

D'un montant initial de 100.000 fr., le
fonds sera alimenté chaque année par le
biais du budget de l'Etat. Plutôt timide ce
pas? M. Augsburger le pensera peut-
être , mais on sent que l'Etat préfère tra-
vailler par l'intermédiaire d'une aide aux
fonctions et qu'il s'est fixé un objectif
prioritaire: mener à chef durant cette lé-
gislature l'étude d'un bâtiment destiné
au Musée cantonal d'archéologie.

À LIRE
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FrôlementsPris
au vol

La scène se passe sur le trottoir qui longe la poste
principale. Le décor est connu: construction d'un autre
temps aux lourdeurs voulues par l'époque, trafic automobile
et fond sonore approprié.

Une vieille dame entre côté jardin. L 'âge la contraint à
mesurer ses pas. Elle avance prudemment un pied après
l'autre comme des antennes explorant le bitume. Tenue
réglementaire avec chapeau rond, mise soignée. Côté cour
déboule soudain, rockanderollant sur ses patins à roulettes
zéro décibel, un aimable et pittoresque produit de la civilisa-
tion contemporaine.

Cheveux longs et noirs, et qu 'on devine collants comme
une plage mouchetée de taches de goudron, walkman
branché puisque «France Inter» veut qu 'on ait quelque
chose entre les oreilles, débardeur foncé marqué au nom
d'une boisson à la mode ou de l'université totalement
inconnue d'une île des Caraïbes, short aux moignons ef-
frangés, du type longue durée comme le sont les laits
upérisés ', parce que, d'anciens jeans, l'usure avait fait un

bermuda avant que celui-ci ne perde encore un peu plus de
toile. Bref, dirait M. Steven Spielberg, un pantalon du
troisième type dont la date limite de conservation semble
être dépassée depuis longtemps. Mais le principal est qu 'il
tienne.

Perdu dans sa musique, l'être mystérieux pique sur la
vieille dame avec la détermination d'un Grumman « Wildcat
» délogeant deux Nippons sur un Ilot du Pacifique, l'évite
avec assez de grâce et disparaît. La vieille dame n 'a pas
bronché. C'est ce qu 'il faut faire dans de tels cas. Ou elle ne
Ta pas vu, ou elle en a vu d'autres. Elle poursuit son chemin
et le bolide, qui est déjà loin, ses arabesques.

Ce n 'aurait été là qu 'un banal et fugitif spectacle de la rue
si le contraste des générations n 'avait pas sauté aux yeux.
Elles ne font que se croiser, s 'é vitent et s 'ignorent. Les
contacts se résument à des frôlements. C'est à peine une
société d'abeilles. Elles, au moins, elles butinent...

Cl.-P. Ch.

Sens unique ou pas !

C'ETAIT AVANT-HIER - Il y avait encore des tramways et on ne parlait
pas de sens unique... (Arch.)

L'avenir de la rue du Seyon est en
jeu. Pas facile ! L'interdira-t-on à la
descente pour lui donner un sens
unique place Pury - parking du
Seyon. lui donnera-t-on la configura-
tion d'une rue piétonnière où, au mi-
lieu des passants, se faufileront les
autobus articulés des TN qu'on ne
saurait faire passer ailleurs, ou tout
bonnement n'y changera-t-on rien
en la laissant telle quelle?

La ville voulait en faire un sens
unique sud-nord dès qu'existerait le
trou de souris du tunnel Prébarreau" -
Evole.

Le trou est là et ce printemps il
avait été question de modifier le trafic
rue du Seyon. Or, on sait que des
commerçants et les deux associa-
tions que sont le CID-Neuchâtel et
Neuchâtel-Centre ont recouru contre
cette mesure auprès du Conseil
d'Etat avec des arguments à l'appui
que nous avons déjà énumérés.

L'Université, par son institut de
géographie, s'est penchée sur ce pro-
blème fort controversé. Cet été, ce
travail-enquête très fouillé, réalisée
chez 60 commerçants riverains et 20
des environs immédiats - qui ont
livré finalement un total de 62 répon-
ses (77 %) - sera rendu public et
servira de base de réflexion à l'autori-
té communale quant à l'avenir de cet-
te artère très fréquentée.

En attendant, les auteurs nous' ont
livré les premiers résultats de leurs
investigations.

TROIS HYPOTHÈSES

Les 47 commerçants sur les 60 de
la rue du Seyon qui ont répondu aux
questions des étudiants l'ont fait de
la manière suivante (entre parenthè-

ses les réponses de 15 commerçants
des environs immédiats) :

• Maintien de la situation ac-
tuelle (trafic dans les deux
sens):

Pas d'opinion 1
Défavorable 29 (6)
Favorable 12 (2)
Le plus favorable 5 (7)

• Sens unique sud-nord :
Pas d'opinion 1 -
Défavorable 25 (9)
Favorable 14 (5)
Le plus favorable 7 (1)

• Aménagement en zone pié-
tonne :

Pas d'opinion 2 -
Défavorable 13 (7)
Favorable 14 (5)
Le plus favorable 18 (3)

Les choix des commerces situés en
dehors de la rue du Seyon vise à
représenter un échantillon-type des
commerces du centre de la ville.
Quant à la méthode mise en œuvre,
elle a tenu compte de tous les élé-
ments du problème notamment l'em-
placement des magasins, l'accès à
ceux-ci , les marchandises vendues,
leur poids, encombrement, etc..

Nul doute que ce travail en profon-
deur, confié ensuite à l'ordinateur du
centre de calcul de l'Université, per-
mettra à tout le monde - Conseil
communal, direction de la police,
commerçants du chef-lieu - une uti-
le réflexion sur la décision à prendre
en fonction même de l'opinion des
intéressés.

G. Mt

La rue du Seyon vue
par les commerçants

Un projet de décret de M. Jean-Pierre
Ghelfi demande une révision de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, ceci par
le biais d'une initiative cantonale. Trans-
mis à une commission, ce projet ne sem-
ble pas l'avoir enthousiasmée: par huit
voix contre cinq, elle a décidé de refuser
d'entrer en matière. Pourquoi ? Parce que
«la commission - du Conseil national
chargée de la révision de la LAMA a
constitué un sous-groupe d'urgence qui
a déjà présenté son rapport » et parce que
le «Concordat des caisses-maladie d'une
part, et le part i socialiste suisse, d'autre
part, ont lancé deux initiatives ».

Même si la situation actuelle de l'assu-
rance-maladie est devenue intolérable et
qu'il faut réviser la LAMA, la majorité de
la commission estime que « l'imbroglio
est tel qu'il ne doit pas être encore com-
pliqué».

Révision de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie

Créé il y a dix ans, l'Institut de
microtechnique dépend de l'Univer-
sité. Il forme des ingénieurs et physi-
ciens en électronique, consacre- une
grande partie de ses activités à la
recherche mais a besoin de nouveaux
locaux. Il disposait "depuis 1978 de
600 m2 dans l'ancien immeuble Syn-
chron. Mais le CSEM doit regrouper
certaines de âes activités et il faut un
autre toit à l'institut. Ce sera 2 rue
Bréguet, dans l'immeuble occupé
l'année dernière par le Laboratoire
suisse de recherches horlogères que
quittera progressivement le CSEM.

Le Conseil d'Etat demande un cré-
dit de 95.000 fr. pour ce transfert,
l'aménagement des locaux, l'achat
d'un ordinateur et d'un central télé-
phonique. Coût total: 1.600.000 fr.
et la subvention de la Confédération
sera de 675.000 francs.

L'Institut de
microtechnique chez lui

Le Conseil d'Etat demande au
Grand conseil un crédit de plus de
4 millions pour l'achat d'un bâtiment
et de divers équipements destinés à
l'Ecole d'ingénieurs (EICN-ETS) du
Locle. Le bâtiment, propriété de la
commune du Locle, a déjà obtenu
l'autorisation de vente du Conseil
général.

Cependant le problème des locaux
de l'Ecole d'ingénieurs reste posé.
Etant donné l'évolution prévisible
des effectifs et le dévelopement exigé
par les nouvelles technologies, plu-
sieurs salles de cours doivent encore
être trouvées, remarque le Conseil
d'Etat. Reste à trouver une solution
avec la ville du Locle pour une im-
plantation rationnelle de l'Ecole can-
tonale dans cette ville.

Ecole d'ingénieurs du
Locle : problèmes de locaux

Un autre crédit de 1.505.000 fr. est
demandé pour l'école d'ingénieurs
du canton afin d'acheter des machi-
nes à commande numérique (il n'y
en a qu'une et elle est petite...), des
postes de travail pour constructions
en trois dimensions, deux robots et le
matériel nécessaire pour renouveler
le laboratoire de haute fréquence.
Coût total : 3 millions de fr., dont
47,5 % seront couverts par la Confé-
dération.

Du matériel moderne
pour l'EICN-ETS

Par un don de 100.000 fr.. l'Etat
entend apporter son soutien à des
organisations d'aide au développe-
ment dans les pays du tiers monde.
Cette aide s'ajoutera aux sommes re-
cueillies par Swissaid pour la cons-
truction d'un complexe scolaire sur
l'île de Boa-Vista, République du
Cap-Vert, à 500 km des côtes séné-
galaises, par Action de Carême (éco-
les pour la promotion communautai-
re à Haïti), par Pain pour le prochain
(participation à la formation scolaire
en Afrique du Sud et écoles de for-
mation et de production au Zimbab-
we) et par Helvetas (formation pro-
fessionnelle pour jeunes déshérités à
Trinidad, Tobago et autres Etats de la
région caraïbe).

Aide au tiers monde

# N 5 :Le combat du canton
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Madame et Monsieur Gerhard Schmidt et leur fille;
Monsieur et Madame Gérald Du Pasquier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Nicolas Du Pasquier et leurs fils ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel DU PASQUIER
leur cher père, beau-père, grand-père et parent que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 81 ans.

Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu au Temple de Bex le jeudi 13 juin ,
à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
242494-78

Pourquoi si tôt.

Madame Claudine Racine et sa fille Mademoiselle Marielle Simonet, à
Boudry ;

Monsieur et Madame André Simonet et leur fils Frédéric, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Fritz Simonet, à Dombresson, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Werner Racine, à Boudry, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes ,et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

André-Gilles SIMONET
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection , dans sa 16™* année, après un tragique accident le 9 juin 1985.

2017 Boudry, Addoz 34.

2016 Cortaillod , Pièces-Chaperon 6.

Maintenant ces trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance et l'amour.

Mais de ces trois choses la plus forte
est l'amour.

I Cor. 13: 13.

L'inhumation aura lieu jeudi 13 juin .

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
243011-78
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 6 juin. Dias. Flavio Rafaël ,

Ris de Carlos Alberto. Colombier , et dc Noc-
mia Mafia , née Dias: Matthey-Jonais , Cindy
Sylvia , fille dc Frédéric Armand , Les
Bayards , et de Isabelle Sylvia , née Gertsch;
Ramseyer . Eliane. fille de Jean Claude , Neu-
châtel . et de Doris , née Giittingcr: Schild ,
Benjamin , fils de Eric Alain ^ Cortaillod . et de
Domini que Isabelle , née Graf. 7. Empsoh ,
Emilie Tamar , fille de Christop her James ,
Neuchâtel . et dc Anahid, née Mazejian. 9.
Sessa. Sabina . fille de Rocco, Hauterive . et dc
Santina . née Pennacchia.

Publications de mariage. — 6 juin. Kum-
mer, Yves Victor , et Salvador!, Ornella , les
deux à Neuchâtel. 7. Chopard , Bastien Antoi-
ne , Genève , et Vaucher . Viviane Chantai Ger-
maine, Corsier. 10. Hatton , Patrice Jean-
Yves, Le Luart (France), et Mercier , Domini-
que Kira Marie, Lancy; Vuilleumier , Denis
Jean , Dombresson , et Donzé, Dominique Eli-
sabeth, Neuchâtel. 11. Salah-Ud-Din. Ghazi .
et Hcgetschweiler , Elise , les deux à Neuchâ-
tel; Wieland , Viliam , et Mermod , Vivian
Nancy, les deux â Neuchâtel.
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La «FAN - L'Express»
au Tour de Suisse

Après le Championnat de Zurich et le Tour de Romandie, notre envoyé
spécial sur le Tour de Suisse, Pierre-Henri Bonvin, suivra l'épreuve du
SRB à bord d'une Citroën CX. Une fois encore l'importateur de la marque
française a mis aimablement à disposition de notre journal cette
excellente voiture. 24259i -eo

Le Parti radical de Cortaillod a
la tristesse de faire part du décès de

André-Gilles SIMONET
fils de Monsieur André ' Sirnonët
membre du groupe radical du

• Conseil général. 242434 .73

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Pierre PICCOLIS
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Peseux , juin 1985. 242331 79

Veillez donc, car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Mat. 24: 12.

Madame Georges Perrenoud-Crausaz, ses enfants et petits-enfants à
Saint-Aubin

Madame Annie Perrenoud et ses enfants Sébastien et Virginie à Saint-
Aubin

Monsieur Jacques-Edouard Perrenoud et sa fiancée Mademoiselle
Madeleine Jeanmaire à Saint-Aubin

Monsieur André Perrenoud à Serrières-Neuchâtel
Madame et Monsieur Jean-Jacques Kramer-Baudraz à Neuchâtel
Monsieur Michel Crausaz et familles à Saint-Aubin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
leur cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 71mc année.

2024 Saint-Aubin, le 11 juin 1985.
(Avenue de Neuchâtel 20.)

L'incinération aura lieu jeudi 13 juin à Neuchâtel.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Culte à la chapelle de Beauregard à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt penser
au Centre IMC, CCP 23-5511

ou à l'hôpital de la Béroche CCP 20-363
ou à l'hôpital de Landeyeux CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
240043-78

L'Eternel est compatissant et miséri-
cordieux , lent à la colère et riche en
bonté.

Ps. 103: 8.

Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur
ceux qui le craignent.

Luc 1: 50.

Monsieur et Madame Gérald Bauer-Landry et leurs enfants Richard-
Emmanuel, Jehanne-Mélanie, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Lucien Jeanneret-Bauer et leurs enfants
Véronique, Claire , Isabelle, Gabrielle, à Pomy/Yverdon;

Monsieur et Madame Frédéric Bauer-Gut, au Nicaragua ;
Madame Hélène Leuba-Bauer et ses enfants Marie, Pierre

Monsieur François Straub, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Elisabeth Hoeter , à Neuchâtel ;
Le pasteur et Madame Henri Bauer-Fuog, leurs enfants et petits-

enfants à La Chaux-de-Fonds et Genève;
Le docteur et Madame Paul-Ami Bauer-Lagier, leurs enfants et petits-

enfants à Genève;
Mademoiselle Sari Crommelin ;
Les descendants de feu Auguste Hoeter-Bach ;
Les descendants de feu Dr Eugène Bourquin-Lindt,
ainsi que les familles Bauer, Kaufmann, Otth , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Charles BAUER
née Hélène HOETER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, nièce, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76mc année.

Le Locle, le 11 juin 1985.

Le culte sera célébré le jeudi 13 juin , à 14 heures, au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Primevères 6, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser soit aux Amis du Louverain, CCP 20-830, soit à
l'Association suisse des invalides, CCP 46-1809.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
240047-78

Madame Yvonne Monnier-Monard ;
Monsieur Charles-Henry Monnier et Mademoiselle Maryvonne Poyet;
Mademoiselle Karin Monnier et Olivier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Monard ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du grand deuil de notre cher époux, papa,

grand-papa, frère , beau-frère , oncle, parent et ami

Monsieur

Charles MONNIER .
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1985.
(Avenue Edouard Dubois 21.)

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

H Tim. 4: 7.

L'incinération aura lieu jeudi 13 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
243321-78

La Direction et le Personnel de
G. et E. Bouille SA ont le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles MONNIER
père de leur cher collaborateur et
ami Monsieur Char les-Henry
Monnier. 238720-73

mmmwmam m̂ m̂m m̂mf mmm ĤL 'miiaiixiim

Les frères et soeurs de

Monsieur

Auguste TENA
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu dans sa 62mc année
après une longue maladie.

La cérémonie funèbre aura lieu à
la chapelle de Couvet à 15 heures le
vendredi 14 juin 1985.

Domicile de la famille:
Madame Maria Duc
Rte de Neuchâtel 45
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

238685-78

L'association du Centre équestre
de Fenin a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Charles MONNIER
père de Monsieur Charles-Henry
Monnier, membre de la société.

242433-78

Les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Niklaus FASEL
sergent de gendarmerie retraité

ancien garde suisse

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 10
juin 1985 dans sa 78mc année
réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d' en te r rement  sera
célébré en l'église de Saint-Paul, à
Fribourg le jeudi 13 juin 1985 à
14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

242605-78

Les contemporains 1915 de la
Béroche ont la très vive douleur
d'annoncer le décès de leur
camarade et ami

Monsieur

Georges PERRENOUD
vice-président du groupement.

240050-78

M a d a m e  M i n a  S c h u p p l i -
Bernhard :

Monsieur Marcel Schuppli et son
amie Mademoiselle Mireille Zahnd,

Monsieur Beat Schuppli ;
Monsieur et Madame Heinz

Jucker-Schuppli et famille , à
Birrwil ;

Monsieur et Madame Fredy
Schmid-Schuppli et famille, à
Scherzingen ;

Monsieur et Madame Peter
Kriesi-Schuppli et famille, à
Bischofszell ;

Monsieur et Madame Bruno
Frauchiger-Bernhard et famille, à
Baden,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Erich SCHUPPLI
leur cher époux, père , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 61
ans, après une longue maladie,
supportée avec beaucoup de
courage.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1985.
(Evole 58.)

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée,

Dès maintenant et à jamais.
Ps. 121: 8.

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire
du défunt, vous pouvez penser

à la Maison de santé de Préfargier
(CCP 20-163-7).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

243012-78

La section de la Béroche de la
Société neuchâteloise des pêcheurs
à la traîne a le douloureux devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
son président d'honneur et membre
fondateur de la section. Tous les
membres garderont de lui un
souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 242435-78

Les employés de l'entreprise
Perrenoud SA à Saint-Aubin ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
fondateur de l'entreprise. Ils
garderont de lui le souvenir d'un
homme honorable et dévoué.

242616-78

L a  S o c i é t é
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devoir 
de 

faire 

part
r ^^ à ses membres du

décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
membre d'honneur.

Ils garderont de lui un souvenir
émU. 240045-78

y

Avis mortuaires : réception
jusqu'à 22 heures

Le comité de l'amicale des
contemporains de 1924 de
NeUchâtel et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Erich SCHUPPLI
leur cher camarade , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

238972-78

L'Entreprise Perrenoud SA ferblanterie appareillage sanitaire et
son personnel ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
membre du conseil d'administration. Ils garderont de lui un lumineux
souvenir. ,. ,. . ,

Les obsèques auront lieu jeudi 13 juin.

Culte au temple de Saint-Aubin à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire' à 15 heures. 240044.7s

La SFG «Helvetia » de Saint-Aubin, le comité cantonal de l'ACNG, le
comité des vétérans fédéraux gymnastes de Neuchâtel-Vignoble ainsi
que l'Association cantonale neuchâteloise des gymnastes vétérans ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
président d'honneur de la section, honoraire cantonal, vétéran cantonal et
fédéral. • 240049-73

Les naissances et le baromètre
se trouvent en page 10

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Les naissances
et le baromètre

se trouvent
en page 10
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75 CENTIMES LE MOT!

; C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

% vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer;

9 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

I (Annonces commerciales exclues) j
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE C? 5 ;

Cherche bouée
pour 6 rn,
lac de Neuchàtei.
location ou achat.

Offres sous chiffres
W-05-304.567
à Publicitas,
3001 Berne. 242356.-10

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice , Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Un morceau du 21ème siècle esf tombé sur Terre. sa plus simple expression. Ils l'ont baptisé Fire 1000 («Fully somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Integrated Robotized Engine») parce qu'il est composé , ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares ,
Lancia Y10. Il ne ressemble à aucun de ces objets volant ou telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés , dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien a son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses , il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le mor-
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse améri- Y10, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21 ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
caine. Si la grosse américaine le voulait bien. arrière , parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces véhicules recouverts de poussière
La nouvelle Y10 n'est pas née que de l'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez Y10 chez plus de 180 agents
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur. ments en cité ou même intercités. Il accueille avec sou- Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse , dans un cockpit étonammen. spacieux et raffiné, sions différentes , mais une seule et unique silhouette. ;
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quatre astronautes , y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu 'à la Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance est réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con-

T A NPTA Y10 ffUYIO Fire, 999 ce, 145 km/h, dès Fr. 12 550.-. Y10 Touring, 1049 ce, 155 km/h, dès Fr. 13 700.- Aj-LJLL l V^A-TX JL AAJ ^p̂  242310.10
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Le Locle (039) 31 24 31
AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 2«3.. ,o

L'AVENIR N'ATTEND PAS !
Entrez dès aujourd'hui dans le monde de

L'INFORMATIQUE
Institut Gyfid, le formateur agréé par
Lotus Development Corporation. -y ç —

D programmeur(euse)
D opérafeur(trice)

Formation en journée ou en soirée sur ordinateurs IBM
dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid
S.A.. route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom :

Adresse : NP/Localité :

rfi privé : <p prof. :
Profession : Age:

D en journée ? en soirée FAN
242143 10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti : tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre . '

exposition de machines à bois
a et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
Jl service assuré. Nous vous attendons chez:

ij ARTESA S.A., 1027 Lonay/Morges. p (021) 71 07 56. 209096-10

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS

MM. les assurés du district de Neuchâtel sont convoqués en
assemblée générale le

jeudi 20 juin 1985, à 20 h 15 à Neuchâtel, Hôtel des
Beaux-Arts, rue Pourtalès 3
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 1 " 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 développe-
ment de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du règlement
d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance individuelle et

porteurs de leur police ou de leur dernier carnet de quittances de
primes :

b) des représentants des assurances de groupes ou des représentants
des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse ou
institution de retraite et de prévoyance qui a assuré collectivement
ses membres , ouvriers ou employés à la Caisse cantonale d'assurance
populaire ou qui est assurée 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 242162-10
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À VENDRE OU À LOUER JH
Q LE LANDERON U
^H dans très belle situation, vue sur le lac et les Alpes Uj|

1*1 [•
de 5V_ pièces, cheminée de salon, grand sous-sol, M

B { garage et place de parc. Finitions au gré du preneur. (SI
LM Tél. (038) 31 90 31. 24 ,529-22 Lfl

À VENDRE
Dans le Jura neuchâtelois
sur un axe de grand trafic

STATION
SERVICE

parfaitement équipée
Conviendrait particulièrement à
un garagiste dynamique dési-
rant également faire la répara-
tion et le commerce de voiture.

Faire offres sous chiffres
LY 953 au bureau du jour-
nal. 241643-22

mZrÊk ADMINISTRATION
i ! : GÉRANCE

t *̂ |lsA COMPTABILITÉ

A vendre à Neuchâtel
superbe appartement de 110 m2

4% pièces
balcon, agencement moderne et
complet, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, tranquillité.

Pour traiter:
A.G.C. S.A.. (038) 33 59 33
Couviers 4, 2074 Marin.

242170-22

Nous vendons à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces, agencé, de 82 m2,
comprenant terrasse, cave, place de
parc souterraine. Rez-de-chaussée
avec jouissance du gazon.
Fr. 255.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres
HP 922 à FAN-L'EXPRESS,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

241037-22

A vendre

magnifique institul de beauté
bien situé, places de parc, à personne
dynamique et aimant travailler de maniè-
re indépendante.

Boîte postale 1871, 2002 Neuchâtel.
242349-22

A vendre à Cortaillod rue des Draizes
dans immeuble en cours de rénovation
totale

appartement
de 4% pièces
et de 5 Va pièces

cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, situation centrée.
Tél. (038) 31 94 06. 241660.22

Enges, situation exceptionnelle,
à vendre

deux petits
immeubles locatifs

l'un de 7 appartements, l'autre de
8 appartements, habitables dès le
printemps prochain.

Offres sous chiffres
D 28-541.204, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 242374-22

/TTTf* UNVERSITÉ
U f J  DE NEUCHÂTEL

1,»n ***° Faculté des lettres

Dans le cadre de la chaire d'histoire de l'art
Monsieur Jura BRÙSCHWEILER
donnera une conférence publique
jeudi 13 juin 1985, à 15 h 15

Aula
sur le thème:

signification du parallélisme dans
le paysage hodlerien

***
jeudi 13 juin 1985, à 17 h 15

Aula
projection du film

Volenline
un peintre devant l'amour

et la mort
réalisé par Jura Brùschweiler et Herbert Meyer

Premier Grand Prix du Festival
du Film d'Art. Paris 1983 233970-20

À VENDRE À CORNAUX
en bordure de forêt

appartements en propriété
par étage

4% pièces de 99 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 240.000.—
Fonds propres nécessaires Fr, 27.000.—
Loyer mensuel initial Fr. 896.— + charges
5Yz pièces de 112 m2 + balcon de 9 m2
Fr. 265.000.—
Fonds propres nécessaires : Fr. 30.000.—
Loyer mensuel initial Fr. 986.— + charges
Renseignements et vente :
S. Facchinetti S.A. Régie Michel Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 23 Tél. (038) 25 75 77

! 242163-22

Wi__.___ _̂_ _̂_B_ra__a_____________ Hi___^

A vendre en Valais

luxueux chalet
sur la rive droite du Rhône, à
20 minutes de Sion, habitable toute
l'année. Vue, soleil, tranquillité.
Libre tout de suite.

S'adresser: René Dubuis,
31 Chne Berchtold, 1950 Sion,
tél. (027) 22 48 84. 242366 22

#£££% UNIVERSITÉ
|||| DE NEUCHÂTEL
^
Mjlf' -> Faculté des lettres
'*" «»* Aula

Samedi 15 juin, à 9 h
SOUTENANCE DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

Charles Baudelaire: THÉOPHILE
GAUTIER (deux études)

Edition critique,
annotée et commentée

Candidat : M. Philippe TERRIER 242176-20
Entrée libre Le doyen: Pierre Centlivres

] DEVENEZ PROPRIÉTAIRE V
j À CORTAILLOD .¦

¦j Dans un petit immeuble en .construction de 9 appartements, I - j
à proximité du centre du village et des transports publics j :: ; ]

1 APPARTEMENTS DE 2j/2-5 PIÈCES Ë
.; j cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. H ;

Exemple de financement d'un 5 pièces )
¦ Fonds propres Fr, 50.000.— ;, . ';
j Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— [. ';.'j j

Visitez notre appartement pilote. [' ¦
S 241225-22 ¦ |

Jy
~ 

À VENDRE À "̂
COLOMBIER

dans une ancienne maison
de maître rénovée, magnifique

appartement de

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

et les Alpes
Objet unique.

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

^g( »2jN 24216 3- 2?

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quartier est

IMMEUBLE
comprenant au sous-sol : un atelier

au rez-de-chaussée:

un grand garage de 11 m sur 15 m,
un entrepôt de 10m sur 10 m, pouvant servir -
d'atelier pour serrurerie, sanitaires, menuiserie, etc.

1er étage:
2 appartements de 3 et 2 pièces.
Combles, place jardin aménageable en parking.
Facilité de parcage. Prix raisonnable.

Faire offres sous chiffres 91-922 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 242160 22

¦iii iiiii 

À VENDRE
A quelques kilomètres du
centre ville

APPARTEMENT
mansardé, boisé, 2 chambres à
coucher, salon salle à manger,
cheminée de salon, cave,
garage, confort, vue,
tranquillité.

Tél. (038) 24 27 79. 241731 22

I À VENDRE
j£ Au bord du lac de Neuchâtel,
j ĵ rive sud.

1 DANS UN CADRE DE RÊVE
|_j Maisons d'habitation
S et de vacances
I de 3% pièces et plus.

% Dès Fr. 155.000.—. 242135 22

I VENTE - SERVICE - PROMOTION j l  fcfo

I,él "39/23 72 85 ĴÊÈËi

MAISONS FAMILIALES

TALOT

• construction préfabriquée ou traditionnelle
# prix clés en main garanti sans surprises
O possibilités illimitées de travaux à exécuter

soi-même
0 isolation thermique exceptionnelle
0 systèmes de chauffage respectant

l'environnement
0 modes de financement individuelles,

sur mesure;
Bon à expédier à TALOT PLANUNGS. case
postale 97,1807 Blonay, tél. (021 ) 53 29 49.

OUI. je désire sans engagement votre docu-
mentation gratuite :
Nom: Prénom:

Adresse:

NP Lieu: Tél.

227990-22

A vendre directement
du propriétaire

beau logement
tout boisé,
2 chambres, tapis
tendus, grande
cuisine, confort, dans
ancienne maison
neuchâteloise
+ garage.
Construction soignée,
vue imprenable,
Val-de-Ruz.
Ecrire sous
chiffres
Z 28-300599
Publicitas
2001 Neuchâtel.

240614-22

A vendre à
Sauges/St-Aubin

Petite maison
2 petits logements,
avec terrain et vue,
Fr. 280.000.—.

Agence GCN,
Gerico S.A.,
Neuchâtel,
(038) 24 00 55.

241899.22

Particulier cherche

villa
ou

chalet
éventuellement terrain,
entre Neuchâtel et >
Bienne, situation
tranquille, dominante,
vue lac.
Discrétion assurée.
Offres sous chiffres
80-64.212 à ASSA.
Annonces Suisses
S.A.. 2501 Bienne.

242351-22

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE AU LOCLE

Villa familiale
Le vendredi 28 juin 1985, à 14 h 30

à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal 1er étage, l'Office des Poursuites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-dessous, apparte-
nant à M. et M™ Jean-Claude Langmeier, domiciliés, rue de la Jaluse 4c au Locle,
savoir:

Cadastre du Locle
Article 6985, La Jaluse, bâtiments, place-jardin de 881 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1980, est situé dans le quartier de la
Jaluse, en retrait de la route principale; la voie d'accès est excellente et l'ensoleille-
ment est bon.
La villa, équipée d'un chauffage à air chaud par pompe à chaleur, comprend 7 pièces,
laboratoire agencé, 2 salles d'eau, 2 cheminées de salon ainsi que toutes dépendan-
ces.
Estimation cadastrale 1981 Fr. 235.000.—
Assurance-incendie (1981), volume 762 ms Fr. 280.000.—
Estimation officielle (1985) Fr. 350.000 —
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 14 juin 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposition légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa, le vendredi 21 juin 1985, de 14 h à 15 h. Renseignements auprès de
l'Office des poursuites du Locle, tél. (039) 31 10 13.
Le Locle, le 3 juin 1985

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé :
R. Dubois 241292 24

3 portes
de garage
basculantes avec
contre-poids, largeur
2,40 m, hauteur 2,10 m,
en très bon état, prix à
discuter sur place.

Oscar Rey,
Vy-d'Etra 33,
Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57-58

241477-10

ENCHÈRES PUBLIQUES k
DE VÉHICULES

LE SAMEDI 15 JUIN 1985
ENTRE 9 H ET 12 H

M. H. Bayard, Station Shell
Boinod 15 à La Chaux-de-Fonds :: !

Tél. (039) 23 16 88 X ]
fera vendre par voie d'enchères à la station:

40 véhicules automobiles
bus et fourgons m

expertisés et non expertisés, dont: y ' \
BMW - Mercedes - Golf - Renault - bus VW, etc. y . j

LA CHAUX-DE FONDS / I
HUU, Ic.o»:....! CERNIEH/ __.
lllUiL Station 7/ <?> —. . .. ;

llllr^N A^CUE
S 

st (/v
HUf V/ Âï PèS I r IES ¦x x̂

Mllnu ^V ¦# ALPE5 IJ.HAUTS- f ¦

llnll 1 • ^ftCENEVEVS Vafeng.n I

\ Ĵ ^BoudevitUer ^L |Ul

LA SAGNE 
J 

\ NEUCHATEL̂ jW U j
T LESGENEVEVS-Vs ¦Mill' : 5
I -SUR COFFRANE V ï \7yy

Vente au comptant au plus offrant Psi
Retrait de l'échute réservé j'¦%'¦;;

Le greffier du Tribunal ; :
J.-C. HeSS 242353-24 j¦ y \ V: j

Particulier cherche à acheter

villa confortable
situation: Littoral

(Bevaix-Saint-Blaise),
vue sur le lac indispensable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GY 996. 238967 ,22

| À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et cal- I

1 me. dans un quartier de villas résiden- I
KflnO I i P LIP s

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES m

-,. . vaste séjour avec cheminée, salle à ¦' v

J manger, cuisine, 2 salles d'eau, 4 I ;.:
! ¦ j chambres à coucher, sous-sol excavé, J/...

_ ! couvert pour voiture, terrain de 1-'
|g3 600 m2. V:. '¦

'j Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. 1
| |9 341605-22 ¦

" '.

Office des faillites de Lausanne

APPEL D'OFFRES
L'administration de la masse en faillite

Robert TISSOT, commerce d'articles de cuir, outillage et
fournitures pour cordonniers, etc., â Lausanne,

recevrait des offres pour la reprise en bloc du stock de marchan-
dises, de l'agencement et des machines garnissant le magasin et
les dépôts sis aux Escaliers-du-Grand-Pont 5 et 7, à Lausanne.
L'inventaire et les conditions de vente sont à la disposition des
intéressés auprès de l'office des faillites, place de la Gare 10,
1001 Lausanne.

Visite des lieux et des biens: 17 et 19 juin 1985, à 14 h 30
Délai pour la remise des offres: 26 juin 1985.

242300-20

frn£*~ UNIVERSITE
î iS  DE NEUCHÂTEL
*. \ 7 ^
% -̂^4°

s Faculté des sciences

Vendredi 14 juin 1985 à 17 h
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. François GIGON, licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel

Biologie d'Ixodes ricinus L. sur le
plateau suisse. Une contribution à

l'écologie de ce vecteur
242470-20 Le doyen: H. Beck

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du tribu-
nal du district de Neuchâtel, LA FONDA-
TION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES MAISONS
AFFILIÉES À NEUCHÂTEL, met à ban sa
place de jeu située au Nord de l'immeuble
Louis-d'Orléans 41, à Neuchâtel, faisant par-
tie de l'article N° 11151 du cadastre de
Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à quiconque d'y pénétrer sans
autorisation.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal :
G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
242294 -2 0 P.-A. Stucker F. Tripet

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, LA FON-
DATION D'ÉBAUCHES S.A. ET DES
MAISONS AFFILIÉES À NEUCHÂTEL,
met à ban ses terrains situés à la Cité des
Sors à Marin, formant l'article 2347 du
cadastre de Marin.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque d'y pénétrer ou
d'y stationner un véhicule sans autorisa-
tion écrite du propriétaire.
Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée

Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal: G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
P.-A. Stucker F. Tripet 242290-20

MISE A BAN
Avec l'autorisation de la Présidente'du tribunal
du district de Neuchàtei, LA FONDATION
D'ÉBAUCHES S.A. ET DES MAISONS AFFI-
LIÉES À NEUCHÂTEL, met à ban le parc à
voiture sis au Nord de l'immeuble Trois-Portes
61 -63 à Neuchâtel. faisant partie de l'article
8373 du cadastre de Neuchàtei.
En conséquence, défense formelle est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur
cette place, d'y entreposer du matériel ou d'y
faire stationner un véhicule.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel, le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
24 2292-20 P.-A. Stucker F. Tripet

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du tribunal du
district de Neuchâtel. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE.
FAUBOURG DE L'HÛPITAL 5 S.A. A NEUCHÂ-
TEL, met à ban
a) les emplacements de parcage de voitures faisant

partie de l'article 8448 du cadastre de Neuchâ-
tel, situés à t'Est de ses bâtiments et donnant sur
le Passage Maximilien-de-Meuron;

b) le couloir d'accès situé au nord de ses bâtiments
et au sud du Collège des Terreaux sud et
donnant accès également sur le Passage Maxi-
milien-de-Meuron.

En conséquence, défense formelle et juridique est
faite à quiconque de pénétrer sur ces biens-fonds
sans autorisation.
Défense aux véhicules d'y stationner.
Les contrevenants seront poursuivis conformément
à la loi.
Neuchâtel, le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
242293 -20 P.-A. Stucker F. Tripet

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du tribunal
du district de Neuchâtel, LA FONDATION
D'ÉBAUCHES S.A. ET DES MAISONS AFFI-
LIÉES A NEUCHÂTEL, met à ban le parc à
voitures sis au sud de l'immeuble Port-Roulant
12-12a, à Neuchâtel, faisant partie de l'article N°
8372 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle est faite à
toute personne non autorisée de pénétrer sur
cette place, d'y entreposer du matériel ou d'y
faire stationner un véhicule.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal: G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
242291-20 P.-A. Stucker F. Trioet

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du tribunal
du district de Neuchâtel, LA FONDATION
D ÉBAUCHES S.A. ET DES MAISONS AFFI-
LIÉES À NEUCHÂTEL, met à ban les emplace-
ments situés autour de ses bâtiments Av. des
Alpes 12-14, Brévards 15-17, Parcs 94-96/98 à
Neuchâtel, sur les articles 7375, 7552. 7288 el
7290 du cadastre de Neuchàtei.
En conséquence, défense formelle et juridique
est faite à quiconque de stationner, sans autori-
sation, un véhicule sur ces emplacements.
Les parents et tuteurs sont responsables des
mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel. le 15 mai 1985
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 17 mai 1985.
La présidente du tribunal:
G. Joly

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
242289-20 P.-A. Stucker F. Tripet

OFFICE DES FAILLITES
DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
aux Brenets

Le vendredi 21 juin 1985, à 14 heures 30, à la Salle des sociétés, Grand'Rue 5-7,
aux Brenets, sur délégation de l'Office des Faillites de Genève, l'Office des Faillites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques les immeubles désignés ci-dessous
dépendant de la succession répudiée de Charles-Henri Sandoz, quand vivait, domicilié
à Genève, Chemin Moïse Duboule 33, savoir:

Cadastre des Brenets

Article 237 LE BOIS-GUINAND, plan folio 45, bois de 17638 m2

Estimation cadastrale, 1983 Fr. 12.000.—
Estimation officielle Fr. 18.000.—

Article 1387 LE CHATELARD, plan folio 13, bâtiment et place-jardin de 1215 m2. Il
s'agit d'une petite maison, comprenant un appartement de 5 pièces, 2 cuisinettes,
2 salles de bains et dépendances au rez-de-chaussée dont 1 garage.
Estimation cadastrale, 1983 Fr. 78.000.—
Assurance incendie, 1984, volume 1298 m3 Fr. 332.500.—
Estimation officielle Fr. 80.000.—

Article 1388 LE CHATELARD, plan folio 13, bâtiments, place-jardin, préchamp de
591 1 m2. Il s'agit d'une ancienne demeure transformée durant le cours des années,
comprenant 1 appartement de 4 pièces, 1 salle de bains et dépendances et 1 apparte-
ment de 11 chambres, 3 salles d'eau et W.-C, 2 cuisinettes équipées, 5 vestibules, halls
et dégagements, 1 garage, 1 local de chauffage, 1 chambre haute et 1 cave.
Estimation cadastrale, 1983 Fr. 450.300 —
Assurance incendie, 1984, volume 1915 m3 Fr. 743.750.—
Estimation officielle Fr. 260.000.—

Les articles 1387 et 1388 sont situés au haut des Brenets et l'accès est excellent par un
chemin public. La vue est magnifique sur le Val de Morteau et sur le Doubs. Très bon
ensoleillement.

Les trois articles seront vendus séparément.

Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un extrait est
déposé à l'Office soussigné , ainsi qu'aux rapports de lexpert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente et létal de charges de chaque immeuble seront déposés dès le
7 juin 1985 à l'Office soussigné, où ils pourront être consultés. Les ventes seront

définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus
attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des person-
nes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des immeubles, le jeudi 13 juin 1985 de 14 h à 16 h.

Renseignements auprès de l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 21 mai 1985. OFFICE DES FAILLITES
LE LOCLE

241207,24 Le préposé : R. Dubois

y 0"*»*
z WJS** UNIVERSITE
%% [Il DE NEUCHÂTEL

*»_. nt»*
0 Faculté des lettres

Vendredi 14 juin 1985, à 17 h 15, à l'Aula
LEÇON INAUGURALE

de Monsieur Christian RUBATTEL, profes-
seur ordinaire de linguistique générale
sur le sujet suivant:

((LINGUISTIQUE DE LA PHRASE
ET LINGUISTIQUE
DU DISCOURS))

La leçon est publique. „ „„, „ Le recteurT 239667-20



A vendre à Concise

agréable petite maison
de campagne rustique comprenant
cuisine, salle de bains, 3 pièces,
bel atelier, grands greniers.
650 m2 de terrain.

. Prix: Fr. 260.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-151.707
à Publicitas, 1401 Yverdon.

242357-22

1 rEaEUfl %y—nX '̂ & g W '"̂ "fSSSÊÈf n_r*MvA o linna iI. ' j  "jĴ v t̂Jv^̂ ^̂ ^̂  
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Particulier solvable cherche à
acheter au plus vite ou pour date à
convenir

maison familiale
avec accès au lac

au bord du lac de Neuchâtel/
Bienne.

Veuillez adresser votre offre avec
indication du prix d'achat ainsi
que possibilité de visite sous
chiffre 37-X-553042 à Publicitas,
Postfach, 4501 Solothurn.242165.„
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X A vendre à Neuchâtel '&}

I véritable astique 1
y comprenant 5 chambres à cou- <S
''/ ¦. cher , grande te r rasse  de yk
C\ 120 m2. Garage, Vue superbe Ws
y sur le lac. 241*10-22 igS
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A vendre ou à louer sur axe
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds

AUBERGE
entièrement équipée, avec un
appartement de 5 pièces ,
5 chambres indépendantes,
grand parking, libre tout de sui-
te.
Tél. (038) 31 94 06. 24,529 22

A vendre au Landeron

villa indépendante
neuve de 4/2 pièces

située à la rue des Flamands 41, pro-
che du centre.
Avec 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio cou-
vert, garage.
Construction traditionnelle, isolation
thermique et phonique exceptionnel-
le.
Pour traiter Fr. 50.000.—, frais et
taxes comprises.
Tél. (038) 51 37 18. 241996 -22

A louer aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de salon et
garage.
Loyer Fr. 1200.— +
charges.
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2
Neuchâtel,
tél. 24 02 63241430 26

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 7̂ 7 toujours avec vous|Hg 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

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 â un mois. 23152710

A louer " I-;' '¦ ¦¦ _,•.._ '.,'•. ,<ï

villa au bord du lac
5 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, grand jardin.
Fr. 2000.— par mois.

Tél. 42 12 17, heures des repas.
238973-26

Cherche à louer

maison
ou

appartement
de vacances
canton de Neuchâtel,
pour 2 adultes et
6 enfants pour
août 85.
Tél. (038) 53 42 41,
heures de repas.

238880-34

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

- A louer plain-pied

3 pièces
rustique
grande cuisine
agencée, véranda,
chambre, salon avec
cheminée, salle de
bains, petit coin de
jardin, dans ancien
immeuble de
3 appartements,
ensoleillé, calme,
proximité des
transports publics.
Fr. 730.— + charges.

: Rue de la Dîme 95,
. Neuchâtel. pour

visiter le 12 et 13
juin de 13 h à 20 h.

238981-26

Offre à louer
à Bevaix (Vy-d'Etra)
beaux et spacieux
appartements de

4 et 5
chambres

dans un immeuble neuf qui bé-
néficie de l'aide fédérale.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 24 34 88. 242455 26

Cherche à louer ou à acheter

auberge-restaurant
év. à remettre à neuf.
Faire offres sous chiffres 79-43458
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Thunstrasse 22, 3000 Berne 6.

241796-28

. \ 
^ N

! l A louer à Saint-Biaise pour fin
juillet 1985

villa jumelée
dans le haut du village, situation et

p. vue de premier ordre, 3 chambres,
[p séjour avec cheminée, hall, terrasse,
K 2 salles d'eau, cuisine agencée,

garage double, cave, buanderie,
terrain privé à disposition. Location
mensuelle: Fr. 1900.— + charges.

( Faire offres sous chiffres
ë H 28-541 .212, Publicitas,
p 2001 Neuchâtel. 242368-26

f \A louer immédiatement ou pour date a
convenir, rue de l'Orangerie 2,
à Neuchâtel :;

LUXUEUX APPARTEMENT
de 4 pièces en duplex

entièrement rénové, grand living et
salle à manger , cheminée, 3 chambres,
cuisine agencée habitable, salle de
bains, douche + W. -C.

Pour tous renseignements
tél. (038) 24 22 44. 242288-26

^¦l!llll!l!ii!!!llll!liliii!:;iï!li!!M

. i 3'J RÉOICO NEUCHATELSA
'!| .__r 3 "UE 5A|N,'H0N0RE - 2001 NEUCHÂTEL

Offre à louer
au centre d'Auvernier

ANCIENNE DEMEURE rénovée
composée d'un appartement de

5 chambres
cuisine agencée. Deux salles d'eau.
Combles aménagés

et d'un

local
commercial

d'env. 35 m2 donnant sur la place
du village. Disponible rapidement.

Tél . 24 34 88. 242450-26

À LOUER

A quelques kilomètres du centre de
Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE

de 6 pièces, tout confort, salle à i
manger, salon avec cheminée,
garage, cave, jardin privé.

Loyer mensuel: Fr. 1650.—.

Tél. (038) 24 27 77. 241727 26

Tél. (038) 21 11 71, int. 420.
242054-26 Maculolure en lenle

BBBBjBMOHaBBHaa J à l'Imprimerie Centrale
» «

À LOUER PARCS 65
dans immeuble entièrement rénové encore

3 appartements
de trois chambres.

Tél. (038) 25 96 35. 2409 ,126
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— Î = ĵ W = I ~ <:c>NM ll. l.I RS _ LRinil.l_K5 KT IMMOBIL1..RS

J^z=r 16, RLi i :  DU TKMPLK - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

= "̂ TÏ.L. (038) 31 27 57

A louer à Boudry, vieille ville

magnifique duplex
de 4 chambres, avec cuisine équipée,
cheminée de salon.

242455-26 Libre tout de suite ou date à convenir.

g N
A louer à GORGIER dans lotissement résidentiel
tranquille avec vue sur le lac et les Alpes

appartements neufs
de 4% pièces

de 120 m2
salon avec cheminée, 3 chambres à coucher, cuisi-
ne complètement agencée avec lave-vaisselle , 1 sal-
le de bains, 1 salle de douche, 1 W.-C. séparés,
place de parc dans garage collectif.
Loyer : Fr. 1350.— + 170.— de charges.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 90 31. 

^^

À louer pour le 1 "' juillet 1985 ou date à convenir à
la rue de la Dîme 84 à Neuchâtel un bel

appartement en propriété
de VA pièces

avec grand balcon (9,5 m2) au 2e étage.
Surface totale: environ 95 m2.
Loyer mensuel : Fr. 974.— charges comprises.
Les intéressés sont priés de téléphoner à 242179 2e
l : -l TRANSPLAN AG

? 
ca Langgassstrasse 54
. 4 3000 Bern 9
L_J Telefon 031 23 57 65

AREUSE - Prés de l'Ile 12
À LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit immeu-
ble en construction avec ascenseur - galetas -
cave

appartements grand confort
cuisine agencée

21/2 PIECES - 64 m2 - terrasse - salle de bains. !
Fr. 600.— + acompte charges Fr. 95.— j
31/2 PIÈCES - 70 m2 - balcon - salle de bains.
Dès Fr. 820.— + acompte charges Fr. 105.—
41/2 PIÈCES - 95m 2 - balcon - DEUX salles
d'eau. Dès Fr. 980.— + acompte charges Fr. 140.—
5V2 PIÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles
d'eau. Dès Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170.—

GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTERIEURES.

¦BBDSB Pour traiter, s'adresser à:
f wr~-y  ̂Fiduciaire de gestion
B TmSù I et d'Informatique S.A.
B .V3B I avenue Léopold-Robert 67
I kj_*" I 2300 La Chaux-de-Fonds¦«¦¦¦ Tél. (039) 23 63 68 24,220 2e

(À 

LOUER, à Neuchâtel V̂

CHAMBRES I
et jolis studios meublés. Loyer I.
mensuel dès Fr. 400.—. n
Tél. (038) 25 96 35. vnm-n f

COUVET
3 pièces Fr. 450.—", tout de suite
4 pièces Fr. 485.—', 01.08.85

Centre de Couvet
3 pièces Fr. 435.—*, tout de suite
* Charges comprises.

Gérance Oubied, Couvet .
Tél. 6317 17. 242303-26

|| À COLOMBIER || i
jlî jj. pour le 

1.07.85 fâjl
I proximité du centre du village dans KS

ej] petit immeuble locatif , &22

H 4Y2 PIÈCES B
S'-jiJ séjour avec cheminée, balcon, grande I
I cuisine, 3 chambres, salle de bains, B

ifcjEJ cave, place de parc. ;iS»|
fea Location mensuelle Fr. 1000.- SfS&j
"S_l + charges. Tél. 41 16 75 241604-26 Wlfê

g V
St-Nicolas 26, Neuchâtel
Dans un immeuble sans ascenseur, Jï

3 pièces |
2e étage. Fr. 675.— + charges.
Disponible pour date à convenir. tj
Pour visiter: (038) 25 39 91. %
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne ^(021) 20 56 01. 239929 26V J

JËWmW '
MÉiÊWif l-a Neuchâteloise

/////mVwSw Assurances 
A louer à Peseux, rue du Château
11a î

appartements
5-6 pièces

Neufs. Surface 136 m2, grande cuisi- s
ne confortablement agencée. Salle de |
bains équipée avec soin. W. -C.-dou-
che séparés. Proximité des écoles, i
transports publics et magasins. Isola-
tion thermique et phonique répondant
aux normes actuelles. Balcon-terras-
se.
Libre tout de suite ou date à convenir.



Histoires petites de caisse et d'ardoises
AU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier à Cernier.

Depuis des années, la composition
des employés de la carrière de Rive
reste immuable. Exceptionnellement,
un tiers est engagé à l'essai ou tempo-
rairement. Il en a été ainsi pour C-
A. P. Un machiniste de la carrière as-
sume la gestion d'une «petite caisse»
destinée au ravitaillement en boissons
de l'équipe. En mars dernier, ce machi-
niste constata le vol du contenu de la
caisse, soit environ 20 francs. Les lieux
de dépôt de la clef d'entrée du bara-
quement et de la clef du tiroir conte-
nant la caisse ne sont connus que des
employés... En l'absence d'effraction,
le vol ne pouvait être l'œuvre que de
l'un d'entre eux. Le machiniste imagi-
na alors un piège ingénieux dans le-
quel C.-C. P. est tombé ! Il poinçonna
plusieurs pièces de monnaie et les mé-
langea à d'autres dans la caisse. Lors-
que, 10 jours plus tard, un nouveau
vol d'une vingtaine de fr. se produisit,
la police, alertée, n'eut qu'à vérifier le

porte-monnaie du prévenu où elle dé-
couvrit plusieurs pièces poinçonnées !

GROS SOUS

M. A. a quitté le pays en laissant
«une ardoise» de 459 fr. 50 auprès
d'une société de consommation de la
région. Le prévenu s'était pourtant for-
mellement engagé, devant le juge
d'instruction, à rembourser sa dette.
Mais la plaignante n'a pas touché un
sou. Pour escroquerie, le tribunal a
condamné M. A., par défaut, à 5 jours
d'emprisonnement ferme, moins
3 jours de détention préventive, et à
181 fr. de frais.

EN PANNE

A l'audience, C.-A, P. a expliqué
qu'il s'était trouvé «en panne» (d'ar-
gent) et que, par la suite, «il avait
oublié de restituer». La réquisition du
ministère public est de 15 jours d'em-
prisonnement.
- C'est beaucoup trop, a estimé le

prévenu. L'ennui, c'est que C.-A. P.,
peu avant ces faits, a été condamné

par le tribunal de police de Neuchâtel
pour vol également. Le président de
Neuchâtel avait prononcé une peine
de 45 jours d'emprisonnement et, ac-
cordant «une nouvelle et dernière
chance au prévenu», avait assort i la
peine d'un sursis. Dans le cas présent,
le tribunal n'était plus en mesure de
tenir le même raisonnement. Tenant
compte des antécédents, mais aussi
des faibles montants dérobés, il a con-
damné C.-A. P. à 4 jours d'emprison-
nement ferme et à 107 fr. 50 de frais.
Le sursis accordé à Neuchâtel a été
révoqué.

BRICOLAGE SUR AUTO

P. E. aime bricoler, particulièrement
un véhicule de collection qu'il a entré-
pris de rénover dans l'intention de le
revendre. Auparavant, il lui fallait en-
core passer l'expertise du service des
automobiles, démarche que P. E. vou-
lait confier à un garagiste. Il a donc
conduit cette voiture, non immatricu-
lée, non couverte par une assurance
en responsabilité civile, de son domici-

le jusqu'au garage. Cela va lui coûter
cher ! En effet, la loi est sévère: celui
qui circule au volant d'un véhicule
non couvert par l'assurance doit être
puni à la fois d'amende et d'emprison-
nement ! P. E. a donc été condamné à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 250 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

- Vous auriez dû emprunter tout le
cyclomoteur et pas seulement la pla-
que !

C'est ce que le président a expliqué
à G. T. Celui-ci, pour rendre service à
son employeur, n'a pas hésité à en-
fourcher son cyclomoteur non imma-
triculé, après y avoir apposé la plaque
de contrôle de l'engin d'un ami. Là
encore, le problème réside dans le dé-
faut d'assurance Le président rendra
son jugement la semaine prochaine.

Enfin, F. R. et G. M. ont circulé cha-
cun au volant de véhicules surchargés
respectivement de 26 et 17%. F. R. a
été condamné à 250 fr. d'amende et
G. M. à 200 fr. d'amende. Chacun
paiera encore 34 fr. 50 de frais.

Vide à combler
au Val-de-Ruz

L'AUTRE VISAGE DES VACANCES.- Encore trop de sceptiques. (Arch)

Tourisme
rural

Le Val-de-Ruz: un coin de terre privi-
légié avec de grands espaces verts. Un
pays idéal pour développer le tourisme
rural. De nos jours, la demande est forte.
Mais parfois, les agriculteurs montrent
quelques réticences à créer des loge-
ments de vacances et sont sceptiques
quant au rendement réel.

Depuis quelques années, la Fédération
du tourisme rural de Suisse romande,
publie un catalogue de logements à la
ferme: «Vacances à la campagne». Ce
catalogue est diffusé largement en Suis-
se et à l'étranger. Une campagne est en-
treprise à titre d'expérience, dans l'inten-
tion de procurer aux agriculteurs un re-
venu complémentaire. Les formes d'hé-
bergement sont de trois types: location
de chambres avec petit déjeuner; loca-
tion de logements meublés; location de
logements avec pension ou demi-pen-
sion, à quoi s'ajoute la possibilité d'ac-
cueillir des enfants en vacances.

Il existe une Association neuchâteloise
pour tourisme rural (ANTR), présidée par
Mmo Josianne Petitpierre de Couvet. Si
cette forme de tourisme s'est bien déve-

loppé au Val-de-Travers (18 apparte-
ments) on n'en compte que 3 au Val-de-
Ruz, 1 à Saint-Martin, l'autre à Fenin et
le troisième à La Jonchère. Des proprié-
taires louent aussi des appartements
pour des vacances familiales.

Les logements rustiques, simples, sont
les plus demandés, (appartements meu-
blés, chambres avec petit déjeuner ainsi
que des dortoirs).

UN PATRIMOINE À EXPLOITER

Le Val-de-Ruz a un patrimoine qui mé-
rite d'être mieux mis en valeur. Les pay-
sages sont attrayants et très diversifiés.
On peut y pratiquer beaucoup de sports
sans de longs déplacements. Malheureu-
sement, il n'y a qu'une faible, voire
inexistante offre touristique. C'est la seu-
le région du canton à ne pas avoir d'as-
sociation de développement. Cette situa-
tion va certainement changer grâce à la
LIM. Le Val-de-Ruz doit créer sa propre
image de marque du tourisme.

H.

L'Information horlogère simplifie
LA CHAUX-DE-FONDS

«L'Information horlogère suisse» mue. Cette société, en
premier chef de conseil juridique, veut devenir un orga-
nisme informateur collaborant avec l'ensemble des bran-
ches industrielles. Elle s'en donne les moyens.

Les partenaires associés à l'Informa-
tion horlogère suisse, réunis en assem-
blée hier à La Chaux-de-Fonds, ont
sanctionné le virage de l'institution éta-
blie dans la «Métropole horlogère». Ses

activités de renseignements commer-
ciaux et financiers, de conseil juridique
et de contentieux, de protection de pro-
priété industrielle, s'adresseront davanta-
ge à l'ensemble des entreprises indus^
trielles. Pour cela, l'assemblée a décidé

d'assouplir les structures, de réduire la
finance d'entrée et, sous réserve d'accord
du service fédéral du commerce, de mo-
difier le nom de la société.

TASSEMENT

«L'Information» observe une régres-
sion non négligeable du volume des ses
affaires. Depuis le début de l'année en
particulier, on note un tassement des ac-
tivités de deux des trois services de la
société surtout: ceux du contentieux (re-
couvrement) et de la propriété industriel-
le (défense des marques). Ce tassement
est partiellement dû à des phénomènes
d'ordre général liés à la crise horlogère:
diminution des membres de l'Information
(814 en 1974 et 664 en 1984), diminu-
tion aussi de l'importance des mandats
confiés.

Bénéficiaire cette année (de 5800 fr.)
l'Information entend prévenir, d'autant
qu'un déficit important a marqué l'exer-
cice 1983 (70.000 fr,). Elle élargira-non
pas sa sphère d'activité, qui par sa nature
convient à d'autres branches industriel-
les, mais son audience. Pour cela, la fi-'
nance d'entrée passe de 500 à
300 francs. Les cotisations restent fixées"
à 200 fr. par année. Pour assouplir, le'
fonctionnement de la société, le prési-
dent du conseil d'administration,
M. Charles-Maurice Wittwer, proposa
aux 32 «associés » représentés à l'assem-
blée, une sérieuse cure d'amaigrissement
et de rajeunissement des instances diri-
geantes.

DE 20 À 7 FAUTEUILS

L'assemblée donna son aval à la révi-

sion des statuts et en particulier à la
réduction du nombre de membres du
conseil d'administration. Ils étaient une
vingtaine, ils ne sont plus que sept, deux
fauteuils pouvant encore être pourvus à
l'avenir. La commission de gestion et le
bureau du comité sont dissous. Les com-
pétences de la direction (assumée par
M. Jean-Pierre Benoit) seront accrues
dans une certaine mesure. «C'est une
opération chirurgicale un peu doulou-
reuse», nota M. Wittwer, qui ajouta : elle
permet «de remédier à uen certaine lour-
deur des structures actuelles».

M. Wittwer remercia vivement les
membres du conseil d'administration sor-
tants, avant de présenter les nouveaux:
MM. Marcel Aubry, (Aubry frères. Le
Noirmont), Willy Battiaz (UBS, La
Chaux-de-Fonds), Pierre Golay (Coma-
dur, La Chaux-de-Fonds), Jean-Pierre
Jaeger (Cendres et métaux, Bienne),
Pierre Queloz (Aciera, Le Locle) et Henri
Schaeren (indépendant, Bienne). Ce
conseil restent dirigé par M. Wittwer

(Fédération horlogère). L'Information
horlogère suisse emploie 24 personnes,
dont bon nombre de juristes. La diversifi-
cation voulue par ses instances dirigean-
tes se traduira par un travail plus efficace
du personnel, de même que par l'intro-
duction de l'informatique dans les bu-
reaux. L'assemblée a également accepté
de consacrer 25.000 de 29.000 de l'ex-
cédent actif au développement ultérieur
de la société. L'Information horlogère
suisse entend tirer parti de la légère mais
sensible reprise économique.

R. N.

Timothée l'inoubliable
La Compagnie de la Marelle à Savagnier

La Compagnie de la Marelle a fait
halte à Savagnier, vendredi dernier
pour y présenter Timothée l'inoublia-
ble de Jean Naguel.
- Le décor avait été planté Mans le
chœur du temple et la demeure du
prêtre, lieu de rencontre des villageois
et des maquisards, y prenait une réalité
surprenante. Les éclairages et les brui-

tages, parfaitement au point, complé-
taient le réalisme.

Le pope, Timothée, (André Cortes-
sis) confiant en l'amour de Dieu, pro-
posant la justice et le partage, au cœur
des affrontements, est la figure centra-
le de l 'œuvre. Les trois autres acteurs:
Chrysothémi (Anne Jaton), heureuse
de le servir, Mara, (Edith Cortessis)
porte-parole des villageois et Loukas
(Christophe Nicolas) celui des maqui-
sards «vivaient» leurs personnages.
L'action, sur fond de poésie et d'iro-
nie, est montée crescendo jusqu 'au
terme du récit.

Un fort beau spectacle, qu'un public
venu de tout le Val-de-Ruz mais qui
aurait pu être plus nombreux, a lon-
guement applaudi. MW

Une ferme neuchâteloise
au Musée de Ballenberg

Première maison romande au Musée
de Ballenberg, la ferme de la Recorne
sera inaugurée vendredi dès 15 h, en
présence du Conseil d'Etat ainsi que
des Conseils communaux de La Chaux-
de-Fonds et du Locle. Une Journée
neuchâteloise aura lieu samedi, et pro -
met de n 'être pas triste ! Les choses ont
été bien faites : train spécial, entrée gra-
tuite, et possibilité de pique-niquer sur
place. Pour l 'animation, rien à craindre :
avec les gais compagnons des Cadets,
de Ceux de la Tchaux et des Francs-
Habergeants, pas moyen de faire grise
mine.

La fête sera belle pour honorer cette
splendide ferme qui date de 1617. Con-.
damnée à disparaître, elle fut sauvée par
l'ASPAM (Association pour la sauve-
garde des Montagnes neuchâteloises).
Celle-ci, qui en avait hérité proposa de
transférer la ferme à Ballenberg. Ce qui

fut fait en 1982-1983. Déplacer intégra-
lement une construction d'un âge si vé-
nérable n 'était pas une mince affaire.
D'autre part, la ferme avait une histoire :
au cours des siècles, plusieurs transfor-
mations y avaient été exécutées. Mais le
noyau de la maison datait du 17me siè-
cle.

On décida donc de lui rendre son
aspect originel. Grâce à des fragments
d'encadrements de fenêtres et de porte,
(découverts dans le jardin) on put re-
constituer la façade principale. Quant
aux façades d'origine, les carrières utili-
sées au 17™e siècle étant épuisées, elles
furent recontruites avec un matériau lé-
gèrement plus gris. Tous les matériaux
ont été façonnés à la main. Les détails
de construction furent reconstitués à
partir de sources historiques

Après l'extérieur, l 'intérieur.La «belle
chambre», les étables et cuisines furent
reconstitués sur la base de documents
du début du 17me siècle. Pour les meu-
bles, même souci de fidélité, sans ou-
blier les alentours: d'anciennes variétés
de quetsches se sont déjà bien acclima-
tées !

Elle est plus belle qu 'avant, la ferme
de la Recorne. La première des maisons
romandes de Ballenberg peut affronter
sereinement les regards les plus criti-
ques. (D)

FONTAINEMELON

Concert avant
la fête cantonale

(c) Les fanfares « L'Ouvrière » de Ché-
zard-Saint-Martin, dirigée par M. Denis
Robert, et «L'Ouvrière » de Fontaineme-
lon, dirigée par Jacques Blandenier,
donneront leur programme musical mer-
credi soir â la salle des spectacles. Rele-
vons que les musiciens de Chézard se
présenteront au Locle les 15 et 16 juin
en nremièrf. division

CARNET DU JOUR
L 
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Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre 11
h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional : Château de Valangin,

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf
le vendredi après-midi et le lundi.

LE LOCLE
/ 

¦

Etat civil
Mariages : 15.5. Othenin-Girard,

Fernand Francis et Marguet, Janine-
Claire.

Naissances : 17.5. Kolly, Adrien,
fils de Kolly, Gilbert et de Chantai
Georgine, née Rochat.

Décès : 17.5. Burkhalter née Muller
Jeanne-Marie, née en 1897, veuve de
Burkhalter, Bernard Oswald.

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

Belle p r e m i è r e  pour un 10me

Festival de jazz classique

Le festival de jazz, plutôt classique,
mis sur pied par le «68 jazz band» same-
di dernier à la Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds a très bien marché.
Crevés, ceux du «Sixty-eight» se sont
vraiment fait plaisir. C'était ce qu'ils sou-
haitaient. Ce festival, ils l'ont organisé
pour fêter le dizième anniversaire de la
création du band (au 68, rue du Fau-
bourg de l'Hôpital).

Puisque le public a suivi, on caresse
l'idée de mettre sur pied une deuxième
édition de ce festival d'un jour. C'est en
tout cas ce que nous a dit M. Jean-
Michel Kohler, le chef d'orchestre (direc-
teur de l'école primaire de La Chaux-de-
Fonds aussi) du «68».

Pour une première, le programme était
solide. De la musique, il y en eut du
début de l'après-midi jusqu'à 3h du ma-
tin pour des goûts divers : grand ensem-

ble (les 14 du «68» des enseignants),
bluesman (Hal Singer en vedette le soir),
formation moderne (le Saxtet chinois),
jazz de danse (Amis du jazz de Cortail-
lod, Trio Jean-Luc Parodi, tous deux
pour le thé dansant de l'après-midi; Jazz
vagabonds et Roland Hug ail stars, pour
la fin de soirée), jazz à goûter à l'apéritif
(VDR Strompers, Patrick Lehmann Sex-
tet). Le «68» en fête a pour sa part
accompagné pour son plus grand plaisir
trois solistes : Hal Singer, Patrick Leh-
mann et Roland Hug. Financièrement, le
bastringue semble juste tourner. Mais le
succès public fut à la hauteur des espoirs
et de la force de travail mis dans l'opéra-
tion «dizième anniversaire» du «68 jazz
band». A 3h du matin, une demi-salle
applaudissait encore les derniers chorus.
(N.)

La police cantonale communique:
Lundi 10 juin vers 20 h 15, rue

Stavay-Mollondin à La Chaux-de-
Fonds à la hauteur de la fabrique
Sandoz, un automobiliste inconnu a
immobilisé son véhicule pour con-
traindre une adolescente née en
1971 à monter dans sa voiture en la
saisissant violemment par un bras.
Il a conduit sa victime en direction
du Bois-du-Petit-Château en lui di-
sant qu'il allait la violer. En cours de
route, la fille s'est défendue et a pu
quitter le véhicule sans que l'agres-
seur ne parvienne à ses fins.

SIGNALEMENT DE L'AUTEUR

Inconnu, 40 ans environ, corpu-
lence svelte à moyenne, 175 à

180 cm, visage allongé, cheveux
foncés légèrement grisonnant, rai-
des, courts, mèche tombant sur les
yeux. Porte lunettes médicales avec
monture imposante. Vêtu d'un
manteau vraisemblablement en
daim brun clair. S'est exprimé en
français avec un accent français.

Il circule à bord d'une automobile
rouge clair de marque indétermi-
née, deux portes, plaques à fond
blanc.

Les personnes pouvant fournir un
renseignement utile à cette affaire
sont priées de prendre contact avec
la police cantonale de La Chaux-de-
Fonds tél. (039) 28 71 01 ou le poste
de police le plus proche.

Tentative de viol manquée

Mort d'Ali

L'Association des juristes dé-
mocrates neuchâtelois commu-
nique qu'elle «a pris connaissan-
ce avec consternation de la tra-
gédie survenue à La Chaux-de-
Fonds en date du 6 juin 1985 au
cours de laquelle un jeune délin-
quant a été abattu par un gen-
darme. Elle présente ses senti-
ments respectueux à la famille
en deuil.

«Elle ne parvient pas à com-
prendre l'emploi d'une arme à
feu - qui devrait être au terme
du règlement en vigueur l'ultime
moyen de contrainte et dont
l'usage devrait demeurer pro-
portionné aux circonstances du
cas - pour réprimer un simple
délit de fuite alors que le fuyard
non armé ne présentait objecti-
vement aucun danger grave et
imminent pour qui que ce soit.
Un passé judiciaire ne saurait,
par exemple, constituter une
présomption.

« L'Association des juristes dé-
mocrates neuchâtelois ose espé-
rer que la justice examinera tou-
tes les circonstances de cette
affaire qui a boulversé la popu-
lation d'une région en menant
une instruction complète et im-
partiale.

Juristes
[consternés

«Allô! Securitas.

J'assiste à un
congrès et j 'ai oublié
mes lunettes chez moi.
Or, vous avez la clé.

Pourriez-vous
me les faire parvenir
aujourd'hui encore?»

«Oui, certainement.»

242304-80

Etat civil
(Mai 85 y compris Landeyeux)

Naissances. - 1. Craveiro, Méla-
nie, fille de Mario, à Cernier, et de Pia
Thérèse, née Borner. 4. Tanner, Fabri-
ce fils de Eric André, à Boudevilliers, et
de Chantai, née Aubert ; Troyon, Caro-
line, fille de Alain, à Villiers, et Moni-
que Chantai, née Pauchard. 11. Noyer,
Aurélie Crystel, fille de Philippe André,
à Dombresson et de Josiane, née
Prior. 17. Dos Santos, Fabien André,
fils de José, à Neuchâtel, et de Marti-
ne Germaine, née Mathez. 19. Steud-
ler, Patrick, fils de Jean-Bernard, à
Chézard-Saint-Martin, et de Ruth
Monique, née Sandoz. 20. Gremmin-
ger, Céline Karine, fille de Serge, à La
Chaux-de-Fonds, et de Marie-Anne
Clotilde Patricia, née Bayeul; Colella,
Dario, fils de Giovanni, à Peseux, et de
Catherine, née Mottier; Vuilliomenet,
Tony, fils de Jean Maurice, à Sava-
gnier, et de Claudine Madeleine, née
Matile. 21. Bariff i, Cédric, fils de Da-
niel, à Neuchâtel, et de Sandra Corin-
ne, née Auberson. 23. Poyard, Marie
Amandine, fille de Willy Daniel, à Cer-
nier, et de Annick Thérèse Marie, née
Leroy ; Moser, Julien, fils de François
Philippe, à Peseux, et de Ariane, née
Boudry. 29. Veuve, Stéphane, fils de
Jacques-Willy, à Chézard-Saint-Mar-
tin, et de Danièle Marianne, née Stubi;
Bovio, Marco, fils de Vito, à Cortaillod,
et de Maria, née Petito. 30. Maridor,
Mathieu, fils de Roger Denis, à Neu-
châtel, et de Annelise, née Pilet. 31.
Baur, Viviane, fille de René Alcide, aux
Geneveys-sur-Coffrane, et de Susan-
na, née Czaykowsky.

Décès. - 17. Evard, Willy Roger, à
Dombresson, né en 1925, époux de
Pierrette, née Perriraz. 19. Vanfleteren
née Cannière, Elisabeth Albertine, aux
Geneveys-sur-Coffrane, née en 1913,
veuve de Joseph Achille.

_______________________________

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

Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

^k Milana contient des
B W céréales , du chocolat ,
m \ des vitamines (A , B,,

JF ̂L B2. Be, B,2. E) et du fer
m f» fortifiant. Milana peut

_JLMéHMH__W être donné aux enfants

~  ̂ K Verser directement
r| dans le lait et remuer,

; 3 1 milup a
X ¦•••• _jr \̂

En vente dans les drogueries
L et les pharmacies j

240874-80

VAL-DE-RUZ



4̂»-_5_-l- -î5_;4ifc Cela en vaut
T r̂ ffr/la peine!
Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

242)61-10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, Mma E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 65 12 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix , F. Stubi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat 2-.u!a_ .,o tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

Vacances au soleil
du Valais

Haute-Nendaz
10 courts de tennis, leçons-tournois.
Ski d'été au Glacier du Mont-Fort.
Piscine, squash, mini-golf, pêche, équitation,
200 km de promenades.
Location
pour 14 jours juin/sept, juil/août
Studio 2 personnes 230.— 410 —
Studio 4 personnes 360.— 510.—
Appartement 2 pièces
4 personnes 450.— 650.—
Appartement 3 pièces
6 personnes 525.— 755.—
Appartement 4 pièces
6/8 personnes 580.— 840 —
Chalet 6/7 personnes 785.— 1150.—
Y compris tennis et piscine.
En supplément nettoyage, blanchissage, taxe de
séjour, frais de réservation.
Inter-Agence. 1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 23 19, (9-12 h/15-18 h).

241970-10

Cours intensif
en groupe

Débutants :
prochain cours le 8 juillet 1985

Autres niveaux:
entrée à n'importe quel moment

diplôme Inlingua et
Alliance Française Mtesa-io ,

W :j 87002 || j
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COFviwnERÇA NTS Ne vous creusez Pas la tê te pour vos problèmes de
* * " publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
. Feuille d'avis de Neuchâtel ,

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à un récit
dans l 'évangile sur la mort de Jésus- Christ.

Alicante - Bar - Bosse - Baignade - Blanc - Ban-
dage - Bus - Caste - Car - Coton - Côte - Doit -
Est - Habiter - Habitation - Ibiza - Ici - Louis -
Lit - Luc - Maison - Mois - Nuées - Plage - Pal-
mier - Pas - Poil - Place - Poitrine - Ruisseau -
Ruche - Rocher - Rimer - Rumeur - Saule -
Sous - Soleil - Ski - Sirop - Tort - Toile - Tas -
Voie • Voilier - Vire - Vagues - Vis.

(Solution en page radio)
\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

H Scooter. 1 cylindre, 2 temps, 124 cm? M

I

* Variomatic. Démarreur électrique + kick. JFreins : tambours. Roues en alliage léger. I
Réservoir 7 I. 86 kg. gj

f j Livrable immédiatement j e¦H Conseil, vente, service —I
rTS AU CENTRE DES 2 ROUES <C_.

5? MAISON CLAUDE CORDEY ^gj | Ecluse 47-49 g 25 34 27 - Neuchâtel j g

iiM.M».Mi

GAGNEZ PLUS
Vente d'armoiries et autres motifs
de création exclusive, sur étain.
Gravure, médailles, coupes, etc.
Eventuellement à plein temps.
Si vous êtes d'origine suisse,
possédez voiture et téléphone,
appelez le (021) 81 70 61
(A. Merminod). 242301.10

•••••••••••••*•••
£ \ f Retrouvez *
• \$_f votre ligne *• MB| avec la cure •
• Ê̂ 

au jus de *• A citron *

v Ê En exclusivité avec *
+. m sirop d'érable .
J L grad C. J• •¦̂  Nous vous conseillons avec plaisir ¦*-

* Centre de *
J santé Biona - Au Friand *
 ̂

Faubourg de l'Hôpital !, +
+ Neuchâtel
? Tél. (038) 25 43 52 *
" 240385-10 *
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Erika
a la joie d'annoncer la naissance de

Raphaël et Stéphanie
11 juin 1985

Fatima et Jean-Daniel
THIÊBAUD-SARMENTO

Maternité de Couvet 2115 Buttes
242543-77

Catherine et Thierry
POIROT-POLESE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 11 juin 1985

Maternité Polonais 12
Pourtalès 2016 Cortaillod

242662-77

Giuseppina et Alfiero
CICERONE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Sara
le 11 juin 1985

Maternité Rue des Parcs 28
Pourtalès 2000 Neuchâtel

243325-77

Danielle et Roland
SCHORNOZ-MERCIER ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 11 juin 1985

Maternité Bel-Air 3
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

243327-77

Les samaritains, section de
Couvet , ont le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Marguerite JAMPEN
membre dévoué de la sectior_24243o ?s

Quand je marcherai dans la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
craindrai aucun mal , car tu es
avec moi.

Ps 23: 4.

Madame et Monsieur Denis
Simonin-Jampen, à Montréal et
leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-
Charles Perrette-Simonin,

Monsieur Luc Simonin ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Jampen , Valérie et Laurent , à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Gottfried Lehmann ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Emile Jampen ;

Madame Monique Burkhard à
Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Georges JAMPEN
née Marguerite RITZENTHALER

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie, supportée avec
courage et foi.

Couvet , le 11 juin 1985.

Dans la détresse je crie à Dieu.

Le culte sera célébré au temple de
Couvet, où le corps repose, jeudi 13
juin à 13 h 30, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Domicile de la famille:
Grand-Rue 9,
Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

243006 78

Centre sportif et protection civile
Nouvelles réalisations projetées à Couvet

Les autorités communales de Couvet ont le regard
tourné vers l'avenir. Les investissements prévus d'ici à
1990 atteignent plus de 40 millions de francs. Parmi les
nouvelles réalisations envisagées, il est question d'un cen-
tre sportif et d'abris de la protection civile.

Soucieux d'informer valablement la
population, le Conseil communal de
Couvet fait le point. Les cinq membres
de l'exécutif et l'administrateur ont mis à
nu les projets de réalisation pour les cinq
années à venir. Grâce à une bonne ges-
tion des affaires communales et à l'effort
fiscal consenti par les habitants, les auto-
rités covassonnes voient désormais
l'avenir avec optimisme. Conscientes du
manque d'attractivité de leur commune,
elles envisagent de nouvelles réalisations
d'envergure.

Bien qu'à l'heure actuelle on ne parle
encore que de projet , les sportifs covas-
sons et vallonniers applaudiront à l'an-
nonce de la création d'un centre sportif.
Zone résidentielle, les Crêts de Côte-Ber-
tin offrent la possibilité de construire un
bâtiment abritant une piscine couverte
au rez-de-chaussée, un tennis couvert et
une salle omnisports à l'étage. Ni plus, ni
moins. Mais attention ! Ce projet est ac-
tuellement à l'étude et rien n'est encore
défini. Il s'agit en fait d'une initiative
privée à laquelle la commune envisage

de s'associer. Le financement du tennis
couvert ne serait pas assuré par la com-
mune. Pour la salle omnisports, les auto-
rités demanderont une participation des
sociétés sportives. Quant à la piscine,
elle pourrait faire l'objet d'une réalisation
intercommunale.

BON SIGNE

On sait que chaque hiver, le Club de
natation du Val-de-Travers organise des
cours à la piscine de Boudry. Les jeunes
membres de la société sont tellement
nombreux à les suivre que les responsa-
bles renoncent à toute publicité. C'est
déjà un bon signe!

Le centre sportif de Couvet serait situé
à l'ouest de la localité, à côté du bâti-
ment d'exposition des Cuisines Droz et
Perrin. On envisage une participation
sous la forme de PPE. Des plans d'archi-
tecture et un premier plan financier sont
établis. Reste à entreprendre les démar-
ches auprès des instances concernées.
Coût du projet: trois millions de francsI

EN RETARD

Dans le domaine de la protection civi-

le, Couvet est en retard. Les abris de-
vraient pouvoir accueillir 1600 person-
nes de plus. Les directives fédérales en la
matière obligent donc les autorités à
prendre les mesures qui s'imposent, afin
de compléter l'équipement. Objectif du
Conseil communal: construire deux abris
publics de 400 places chacun avant l'an
1990 !

Le premier de ces abris coûterait deux
millions de fr. environ, dont 370.000 fr. à
charge de la commune. Il comprendrait
des postes de commandement, sanitaire
et d'attente. Il est prévu de le construire
en sous-sol , à l'emplacement du jardin
public. Ceci bien que la solution ne soit
pas idéale, le volume «aérien» n'étant
pas utilisé. Mais il y a urgence, ne l'ou-
blions pas ! Pour la deuxième étape, on
profitera de la construction d'immeubles
locatifs, un autre projet des autorités co-
vassonnes. Nous y reviendrons.

Do. C.

Le prix de renseignement
Comptes de Buttes sans surprises

Quand la commune de Buttes a fait
ses comptes dernièrement, elle n'a pas
enregistré de grandes différences, du
point de vue des dépenses - sauf à la
section des travaux publics en raison
du déneigement des routes - par rap-
port aux prévisions.

Ainsi en a-t-i l  été pour l'instruction
publique, accusant une augmentation
de charges de 1 2.000 fr., montant rela-
tivement modeste. Mais la commune
doit quand même débourser
300.000 fr. pour l'enseignement. Pour
l'école primaire, les dépenses sont res-
tées assez stables, y compris les traite-
ments du personnel enseignant. Ils
sont d'ailleurs en grande partie com-
pensés par la subvention de l'Etat. Le
transport des élèves depuis le Mont-
de-Buttes coûte 7200 fr. par an après
déduction d'une part égale versée par
le canton.

Pour la fête de jeunesse, on a con-
sacré 300 fr. et 600 fr. pour le camp de
ski. Une part communale de 4500 fr.
est versée pour l'enseignement ména-
ger.

ÉCOLE À FLEURIER
ET TRANSPORTS

Pour l'enseignement secondaire à
Fleurier, Buttes a versé 120.000 fr. en
douze mois et il lui faut supporter
4300 fr. - après déduction d'une
même somme de la part de l'Etat -
pour le transport des élèves de Buttes
à Fleurier.

L'enseignement professionnel et su-
périeur est revenu à quelque 54.000 fr.
alors qu'il a été octroyé pour 1800 fr.
de bourses d'études.

Dans le domaine des sports, des loi-
sirs et de la culture, la commune a
versé 5200 fr. pour la piscine inter-
communale des Combes, 3000 fr.
pour le Conservatoire neuchâtelois et
3800 fr. pour le théâtre, sa participa -
tion au château de Môtiers et du bi-
bliobus. Elle a accordé 1700 fr. à titre
d'aide aux sociétés locales.

G. D.

Non aux produits toxiques
Sud du lac | Vallon mécontent

Une décharge de produits toxiques à Vallon ? Pas
question. Lancée par une association, une pétition a déjà
recueilli plus de mille signatures. Et ce n'est pas fini. Mais
il faut se dépêcher : les travaux avancent.

La glaisière de Vallon, exploitée par
l'entreprise Morandi SA, à Corcelles, de-
viendra-t-elle une décharge pour pro-
duits toxiques? «La Tuile», association
de la Broyé vaudoise et fribourgeoise
fermement opposée à ce projet (voir la
Feuille d'Avis de Neuchâtel du 22 mai)
lutte bec et ongles contre cette réalisa-
tion. La pétition qu'elle a lancée dépasse
déjà les 1000 signatures. Dans un nou-
veau communiqué paru lundi, le comité
de «La Tuile» apporte les informations
complémentaires suivantes:

«A Vallon, la majorité des citoyens et

des habitants ont déjà signé la pétition
contre le projet de décharge spéciale.
«La Tuile», mouvement d'opposition à la
décharge, entend continuer la lutte. Elle
a déjà reçu l'autorisation de plusieurs
communes pour la récolte de signatures
sur leur territoire, ainsi que l'appui de
groupes et collectivités publiques.

Dans ses tractations avec l'autorité
cantonale, la commune de Vallon a tou-
jours rappelé que la décision d'ouvrir une
décharge devait être soumise à l'assem-
blée communale. Si l'Etat a promis d'in-
former la population, il n'a jamais été
question de la consulter. En fait, le Con-
seil communal ne peut que donner un
préavis favorable, ou défavorable, à ce
projet.

En serait-il de même à Vallon qu'à
Chiètres où le Conseil d'Etat fribourgeois
n'a pas tenu compte du préavis de la
commune et de l'opposition de la popu-
lation pour autoriser l'ouverture d'une
gravière ?

PROJET VIEUX DE DIX ANS

En 1974, l'entreprise Morandi SA, de
Corcelles, présente une demande d'ex-
ploitation de la glaisière de Vallon, gise-
ment estimé à 3 millions de mètres cubes
et qui pourrait être exploité pendant une
septantaine d'années. Vallon est, depuis
1975, considéré comme site possible à
une décharge pour produits chimiques.

En 1 983, l'Office cantonal pour la pro-
tection des eaux précise la nature des
déchets qui pourraient être entreposés
dans cette énorme décharge: boues des
usines d'incinération, boues d'entrepri-
ses de traitement des surfaces , piles mé-
talliques sèches (zinc et mercure), dé-
chets de peintures, de vernis, de cuves,
queues de distillations, boues à métaux.

Vallon donne son accord «de princi-
pe» à l'étude technique pour la réalisa-
tion de cette décharge.

«La Tuile» est convaincue que les tra-
vaux sont beaucoup plus avancés que
l'on veut bien l'admettre et que son ac-
tion arrive au dernier moment. L'associa-
tion de la Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se contre ce projet de décharge toxique
espère que le Conseil communal de Val-
lon se prononcera prochainement dans
le même sens qu'elle».

On sait qu'une équipe de la Télévi-
sion romande a tourné plusieurs sé-
quences au Val-de-Travers pour le
jeu «Seul contre tous» de l'émission
Midi-Public. Lundi et mardi, les té-
léspectateurs de la région ont recon-
nu M. Georges Zurcher, de Saint-
Sulpice, et les anciennes usines élec-
triques, ainsi que MM. Pierre-André
Delachaux et Louis Bromberger, de
Môtiers, au Musée régional.

Dans l'émission d'aujourd'hui, on
verra un pensionnaire du home des
Bayards, M. Zeller, fabriquer des sell-
ions. Le programme des jours à venir
est le suivant:
- 13 juin : M. Philippe Hirschi et

les élèves de la fanfare « L'Ouvrière »,
de Fleurier.

- 14 juin: M. Francis Bernard,
tourneur sur bois à Boveresse.

- 15 juin: M. Fritz Muller, sellier-
tapissier à Môtiers.

- 17 juin: M. Marc Cuschieri,
poêlier-fumiste aux Bayards.

- 18 juin: M. Patrice Clerc et le
club «L'Eclisse», à Saint-Sulpice.

19 et 20 juin: le groupe «Corso-
Folies» à Fleurier.

Les autres émissions enregistrées
seront programmées début septem-
bre. Nous les annoncerons en temps
utile. Do. C.

Vallonniers à la TV

Comptes, emprunts et demandes de crédits
Le Conseil généra l de Travers se réunit ce soir

Ordre du jour chargé pour le Conseil général de Travers,
qui se réunira ce soir. L'examen des comptes de 1984,
plusieurs demandes de crédit , une demande d'emprunt
et la demande d'adhésion à la nouvelle convention du
Collège régional composent l'essentiel du menu.

Les conseillers généraux d'e Travers
tiendront séance ce soir. Ils examine-
ront les comptes de 1984, qui bouclent
avec un excédent de recettes de 76.000
fr. (le budget prévoyait un déficit de
60.000 francs). Plusieurs objets impor-
tants sont inscrits à l'ordre du jour. Le
législatif devra se prononcer sur l'adhé-
sion de la commune à la nouvelle con-
vention du Collège régional. Compte
tenu du préavis favorable de la commis-
sion du budget et des comptes, le Con-
seil communal propose la ratification de
cette convention.

Le Conseil général devra se pronon-
cer sur une majoration de 1 0% des tarifs
de vente d'électricité à partir, du 1e'juil-
let 1985. Il est utile de rappeler que ces
tarifs n'ont pas subi de modification
depuis début novembre 1984. Comme
pour d'autres communes, ce réajuste-
ment est dicté par les nouveaux tarifs

pratiqués par la Société du Plan de
l'Eau.

RÉFECTIONS DIVERSES

Trois demandes de crédit retiendront
également l'attention des conseillers
généraux. D'un montant de 23.000 fr.,
la première concerne le remplacement
de deux pompes à la station du Bois-
de-Croix. Ces pompes n'avaient pas ré-
sisté aux basses températures enregis-
trées début janvier de cette année. Le
deuxième crédit demandé - 140.000 fr.
- permettra de financer des réfections
et transformations intérieures au bâti-
ment du Château (locaux administra-
tifs, grande salle, etc.) Enfin, le Conseil
communal aimerait disposer d'une
somme de 18.500 fr. afin de procéder
au remplacement d'installations de
chauffage dans les immeubles de la

poste et de la station électrique. Cette
réalisation permettrait d'éviter une perte
de combustible de 20% par rapport au
rendement.

UN EMPRUNT
DE 350.000 FRANCS

Autre demande soumise au législatif
par le Conseil communal: l'autorisation
d'emprunter 350.000 fr. auprès de l'éta-
blissement bancaire de son choix. Cette
somme servira au remboursement d'un
prêt consenti par une banque neuchâte-
loise en 1983. L'opération se traduira
par une diminution d'intérêts passifs de
1750 fr. par an.

Plusieurs autres points figurent enco-
re à l'ordre du jour. Il s'agira de nommer
un membre à la commission du feu et
un délégué à l'Association Région Val-
de-Travers, ainsi que de répondre à
deux demandes de dérogation au règle-
ment d'aménagement communal. En fin
de séance, on procédera au renouvelle-
ment de la commission du budget et
des comptes, et à celui du bureau du
Conseil général pour l'exercice
1985-1986.

Do.C.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R AV E R S

Situation générale: une dépres-
sion bien marquée est centrée au large
de l'Irlande. Dans sa circulation, elle
entraîne une perturbation des Iles bri-
tanniques vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes. Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel se chargera à par-
tir de l'ouest, ensuite des pluies nous
atteindront. La limite des chutes de nei-
ge, difficile à établir , devrait se situer
au-dessus de 2100 m. En plaine, la
température avoisinera 11" la nuit pour
se situer vers 15° le jour. Les vents
d'ouest souffleront avec force, notam-
ment en montagne. Au sud des Al-
pes: un peu ensoleillé malgré des pas-
sages nuageux, plus importants cet
après-midi.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord des Alpes, jeudi,
quelques précipitations et encore frais.
Vendredi diminution de la nébulosité,
temps devenant en partie ensoleillé et
plus chaud. Au sud des Alpes, temps
ensoleillé malgré quelques passages
nuageux. Pour la fin de la semaine sur
l'ensemble du pays, temps assez enso-
leillé et nettement plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 11
juin 1985. Température: moyenne:
11,3; min.: 7,9; max.: 14,6. Baromètre:
moyenne: 722,2. Eau tombée: 0,4.
Vent dominant: direction: sud-sud-est;
force: calme à faible jusqu'à 16 h ensui-
te ouest, nord-ouest, faible. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, jusqu'à 18
h 30, ensuite nuageux. Averses à 12 h
et 13 h 1 5.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 juin 1985
429,60

Température du lac 17°

¦HkJfH Temps
ttW^ et températures
r̂ -vs. J Europe

Mwfcl et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 15; Berne:
très nuageux, 12; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 16; Sion : beau, 18; Lo-
carno-Monti : beau, 20; Sàntis: brouil-
lard, - 5; Paris: peu nuageux, 17; Lon-
dres: très nuageux, 15; Amsterdam:
très nuageux, 15; Bruxelles: très nua-
geux, 15; Francfort-Main: très nua-
geux, 15; Munich: très nuageux, 9;
Berlin: peu nuageux, 16; Hambourg :
beau, 14; Copenhague: très nuageux,
13; Oslo: peu nuageux, 13; Reykjavik:
beau, 12; Stockholm: orage, 15; Hel-
sinki: peu nuageux, 17; Innsbruck: peu
nuageux, 13; Vienne: peu nuageux,
14; Prague: peu nuageux, 12; Varso-
vie: très nuageux, 14; Moscou : pluie,
10; Budapest: très nuageux, 16; Bel-
grade: pluie, 13; Athènes: beau, 28;
Istanbul: beau, 27; Palerme: beau, 23;
Rome: beau, 22; Milan: beau, 23;
Nice: peu nuageux, 21; Lisbonne:
beau, 26; Las-Palmas: beau, 25; Tunis:
beau, 27; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

MÔTIERS

(sp) Le tribunal de police de Môtiers,
présidé par M. Bernard Schneider a libé-
ré D.W. qui était prévenu d'infraction à la
loi sur l'assurance vieillesse et survivant.
En revanche il a condamné K.S. à 100 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais, celui-ci
tardant à payer sa taxe militaire.

Au tribunal

TRAVERS

Naissances: 4. Boehlen Julien Pier-
re, fils de Patrick et de Pascale Ida Fran-
çoise, née Humair (maternité de Neuchâ-
tel). 17. Schlefereit Johann Frédéric, fils
de Georges et de Sylviane Marguerite,
née Kubler (maternité de Couvet).

Publications de mariage: quatre.
Décès: 6. Pellaton Michel François,

né le 26 mai 1 933, décédé à Travers. 10.
Schopfer Jeanne Hélène, née Vautravers
le 1 5 février 1 909, décédée à Couvet. 1 5.
Perrinjaquet Berthe Ida, née Rosat le 8
avril 1901, décédée à Couvet. 16. Jean-
net Fritz Emile, né le 16 mai 1913, décé-
dé à Buttes.

Etat civil de mai

(sp) Le pasteur Rémy Wuillemin quit-
tera le Vallon au début de l'année pro-
chaine. Il a été nommé aumônier des
hôpitaux de la ville de Neuchâtel. Le
pasteur Wuillemin est à la tête de la pa-
roisse réformée de Travers depuis 1975
où il a succédé au pasteur Jacques Louis
Roulet. Depuis 1978, le pasteur Wuille-
min est aussi le conducteur spirituel de la
paroisse de Noiraigue où comme à Tra-
vers, il sera vivement regretté.

Aumônier à Neuchâtel

NORD VAUDOIS

LE SENTIER

Après l'incendie
Tout le personnel (environ 80 em-

ployés) des Fabriques d'assortiments
réunies-Nivarox S.A., au Sentier , était
au travail, hier matin, mais c'était pour
nettoyer et déblayer les lieux après
l'incendie qui, lundi soir, avait ravagé
un atelier et noirci toute l'usine.

Il est encore trop tôt, dit la direction,
pour préciser dans quelles conditions
la production d'horlogerie va repren-
dre et s'il y aura du chômage techni-
que. Quant au montant des domma-
ges, la première estimation de trois mil-
lions de francs risque d'être dépassée.
(ATS)

GRANDSON

Intendant remercié
(c) L'intendant du château de

Grandson, M. Marcel Schwander, en
poste depuis un an environ au châ-
teau, a été remercié récemment. A la
suite de résultats insuffisants concer-
nant une campagne de publicité mal
axée pas assez ouverte sur le plan
suisse, les responsables de la Fonda-
tion du château ont été obligés d'en-
treprendre une restructuration.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Couvet, ludothèque : ouverte lundi de i 7 h  à

18 h 30 et mercredi dc 14 h 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 2 heures , 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: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Service dc baby-sitting: tél.61 1729.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

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

rier. tél. 61 1021.

Fausse note à Fleurier
«Monsieur le rédacteur en chef.
Et pourtant, la fête était réussie...
Grâce à tous les oragnisateurs qui

préparaient cette rencontre depuis
longtemps déjà; grâce à tous les direc-
teurs de chorales qui, selon des senti-
ments personnels intérieurs et pro-
fonds, ont su faire vibrer la corde sen-
sible à plus de mille chanteurs.

Nous avons répondu «présent» par
amour du chant. Bien sûr, nous ne
sommes pas professionnels; nous
n'avons pas encore un diapason et un
métronome à la place du cœur.

La conviction a supplanté la perfec-
tion, et les mélodies galopaient sur
toutes les lèvres jusqu'à...

Ce dimanche 9 juin 1985,
Au terme de la 19™ Fête cantonale

des chanteurs neuchâtelois, je deman-
de à quelque 300 chanteurs d'enton-
ner «C' est toi Neuchâtel», les 75%
restants ont la gorge serrée et vous
écoutent avec respect, sous cette large
voûte de la patinoire de Fleurier qui en
devient tout à coup ridicule d'immen-
sité.

Amis chanteurs, c'était la seule faus-
se note de ce week-end... Oublions-la.
Si vous aimez la musique.

Agnès DOMJAN,
Neuchâtel»

Correspondances
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Alphonse MILLET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier ,
Les Ponts-de-Martel, juin 1985.

242423-79

jft Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La fanfare des Usines Dubied,
l'Helvétia, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JAMPEN
maman de son dévoué directeur ,
Monsieur Jean-Claude Jampen ,
grand-maman de Valér ie  et
Laurent, membres actifs.

Le comité.
242661-78



L'Encyclopédie
et la technique

c-fia M .  *emt» *.

PRESSE DU XVIIP SIÈCLE SELON L'ENCYCLOPÉDIE. - Beau, pré-
cis, émouvant.

Dans Genève et ses typographes..., Jacques Rychner ne parle
pas seulement de la vie de ouvriers du livre, il décrit aussi leurs
techniques de travail. Ou du moins les laisse décrire comme on le
faisait à l'époque, donc par quelques planches et explications de
l'Encyclopédie. C'est beau , précis et , à l'heure de la photocomposi-
tion électronique, au moins aussi émouvant que les lettres reprodui-
tes dans les pages précédentes.

A quoi s'ajoute , complément indispensable, un «vocabulaire ty-
pographique». Remarquablement fait , dans la mesure où chaque
définition renvoie à d'autre mots. Si bien qu 'au bout du compte, on
peut se faire une idée assez globale de l'imprimerie du XVIIP' siècle
comme système intégré. Et des résultats qu 'elle obtenait , puisque
l'ouvrage de Jacques Rychner reproduit aussi quelques caractères
employés à l'époque. (Pau.)

Delgado, l'amour, l'amitié, Tailleurs
Deux recueils de soleil pour pays froid

LE POÈTE. - «Je ne pleure que la
beauté réduite à l'attente.»

Riche saison d'auteur pour Francis-
co Delagado, dont deux recueils de
poèmes ont été publiés l'an dernier, Le
gai amour, et La cité et les hom-
mes, ce dernier illustré par André
ChavaiUaz. Venu en 1962 du Portugal,
le poète vit au Locle. Ses premiers
recueils ont été publiés au Portugal en
1962 et 1963. Une seconde généra-
tion d'œuvres, écrites directement en
français, a paru depuis 1972. le dernier
ouvrage est le quatrième écrit en fran-
çais.

Le chant de Delgado est parcouru
de ce virage du sud au nord. Il nabite
les rues de la ville quotidienne d'un
ailleurs brûlant comme une lacune.
Langue chaude de soleil pour pays
froid, poète à voix de tison lâchée sur
champ de neige: ce phare étranger au
filtre coloré appuie les reliefs, donne
du contraste aux opaques calamités
urbaines, aux corps fatigués, aux ban-
lieues désertes de verre et de béton. Il
épingle l'homme des villes au rêve
égaré en dédales d'horloges, agrippé
en tribu à la télévision, aux gestes lé-
zardés sans voix et sans visage, qui
mâche l'ennui du temps pâteux com-
me du gros vin rouge : le poète est
puissant par des mots d'aujourd'hui,
vivants, accessibles, servis dans une
forme aux solides cadences.

UNE FAILLE PLUS PROFONDE

« Poète, homme de quart de l'insom-
nie»: il dénonce les grimaces de paix
et les mensonges organisés, il fait bien
sentir cette ville des impasses, des
leurres à angle droit, en mots de peau
dont le frisson passe sans initiation
savante. Il a le sens de la formule qui
touche : «Tuer la vie, chaque jour,
pour pouvoir vivre». Il met le doigt
dans la plaie béante, démarrant en pi-
rouette, achevant en douleur blême:
«Maris au bain-marie, aux aires de
chiens mouillés, apeurés, désaccordés,
provisoires».

Il le fait avec tant de justesse, avec
tant d'élan essentiel, que sa ville n'ap-
paraît bientôt plus que comme le pré-

texte, comme le bouc émissaire à l'ex-
pression d'une faille plus profonde,
plus universelle: «La béance est dans
l'indifférence. Faute de navire vers
l'autre rive, l'aventure dérisoire dans
les bistrots, pour poètes feutrés puant
la prose». La chute n'est plus l'apana-
ge des villes, elle est dans tout port
désert, dans tout envol solitaire. Après
le chant païen du «Gai Amour», Del-
gado marche-t-il vers l'angoisse méta-
physique?

Sa réponse, il la trouve aujours'hui
dans la fraternité, «Car il n'y a de fête
qu'avec d'autres hommes», comme il
la trouvait hier dans l'embrasement
cosmique des corps: «... et les mains
biien soudées pour y mouler les con-
ques, où les amants protègent leur
mémoire océan». Il achève par une
claire affirmation : «La vie est invitée à
se refaire ailleurs». Son ailleurs est
bien plus que l'envers des villes.

Ch. G.

Les vers libres de Jacques Chenaux
Un chef du personnel se remet à l'écriture

Dans des poèmes de construction très libre pour
mieux coller à l'émotion, Jacques Chenaux, Neuchâtelois
d'adoption, raconte les joies et les difficultés d'être avec
les autres. Et il explique ici comment il satisfait son
«besoin vital » d'écrire.

Déjà trois recueils parus (D'un cortè-
ge de femmes, Guitare, Elle incon-
nue) en Suisse romande, un autre, Le
jardin de Sonia qui doit sortir à Paris
d'ici au printemps prochain et une mé-
daille de bronze à l'Académie internatio-
nale de Lutèce: Jacques Chenaux, un,
double national franco-suisse qui habite
Neuchâtel depuis 1968, n'a pas attendu
longtemps pour voir reconnaître sa ma-
nière de concevoir la poésie et de la
pratiquer.
- En fait, explique-t-il, j'ai commencé

à écrire pendant mon adolescence. Puis
l'entrée dans la vie adulte et profession-
nelle a interrompu cette activité. Je me
suis marié, j'ai travaillé pendant 20 ans
comme chef du personnel dans la machi-
ne-outil, et c'est en 1981, à la suite
d'événements personnels douloureux,
que je me suis remis à écrire.

D'abord pour ses tiroirs et ses connais-
sances. Mais une amie l'incite à envoyer
son premier manuscrit à un éditeur. Qui
l'accepte. Jacques Chenaux en conçoit
une panique très momentanée, puis con-
tinue d'écrire. Avec pour thème central
les relations humaines, particulièrement
familiales : il raconte la rencontre ou la
séparation, parle à sa fille, interroge son
fils:
- Chaque texte part d'une émotion

vécue. La grande difficulté consiste en-
suite à la dépasser, à ne pas se mettre
trop en avant, à ne pas tomber non plus
dans la mièvrerie ou le mélo.

LE ROUGE AUX JOUES

Jacques Chenaux avoue donc mijoter
longtemps ses histoires avant de les cou-
cher sur le papier. Pas pour faire de bel-
les phrases - même s'il prête une grande
attention à la musique des mots -, mais
bien pour trouver la forme la plus adé-
quate.

Forme parfois classique, mais d'un
classicisme le plus souvent gauchi ou
juxtaposé, au sein d'un même poème, à
des tournures plus libres, plus courtes et
plus directes: notre homme se méfierait
même des canevas habituels, auxquels il
reproche d'«éviter le rouge aux joues».
Ce qui ne l'empêche pas de recourir par-
fois aux alexandrins...
- J'écris des ppèmes proches de la

vie, précise Jacques Chenaux et j 'essaie
de fuir l'ésotérisme et le style pompier. Je
préfère l'humilité des fleurs des champs.

Mais pourquoi écrit-il? Pour satisfaire
«un besoin aussi impératif que manger».
Autrement dit, il écrit tous les jours, mais
aussi la nuit quand l'impulsion s'en fait
sentir.

— Mais, si je rumine parfois très long-
temps le contenu d'un poème, je ne
m'accorde aucun délai au moment où
l'envie de prendre la plume se fait sentir.
Souvent, l'idée vient lorsqu'on ne ta
cherche pas. Il faut alors savoir lui obéir.
Mais aussi, être assez bon, ensuite pour
trouver des lecteurs.

NE PAS SE LAISSER
CATALOGUER

Afin de ne pas rebuter ces derniers, les
éditeurs dépassent rarement la limite de
80 pages pour un recueil de poèmes.
Jacques Chenaux se plie de bonne grâce
à cet impératif commercial. Il tient, en

revanche, au respect de la construction
de son manuscrit: chacun d'eux a une
intention déterminée et, par conséquent,
un agencement bien défini.

Le jardin de Sonia, par exemple, part
de la rencontre pour aboutir à la mort de
l'amour. D'où les «têtes de chapitre»:
«L'aube», «La matinée » et «La vêprée».
Et chaque partie du livre a son rythme
propre. Mais Jacques Chenaux affirme
que ses prochains recueils sont cons-
truits selon d'autres modèles. Il le sait
d'autant mieux que l'un d'eux au moins
est pratiquement terminé et attend tran-
quillement dans un tiroir.

- Car je n'écris pas un livre après l'au-
tre, explique son auteur. J'écris mes poè-
mes comme ils viennent et je les rassem-
ble, plus tard, selon certains thèmes.

Tous tournent autour de l'amour, mais
Jacques Chenaux refuse de s'y laisser
cataloguer. Il affirme pourtant que la na-
ture ne titille guère sa fibre poétique,
même si son travail actuel s'en approche
timidement. Mais surtout il s'est lancé
dans une entreprise d'une tout autre en-
vergure: la rédaction d'un roman.

Interview: J.-M. P.

JACQUES CHENAUX.-« La grande dif-
ficulté consesté à dépasser l'émotion»

(Avipress-P. Eismann)

«Parler au papier»Réflexions
au cours des jours

Parler au papier , tel est le titre choi-
si pour la traduction des Carnets
1981-1983 de M. Jean-Rodolphe de Sa-
lis. Écrivain , historien , journaliste, ce-
lui-ci , au terme d'une très longue car-
rière active qui lui a fait connaître et
fréquenter beaucoup de personnalités
du monde des arts , de la littérature, de
la politique , de la musique et du théâ-
tre , a éprouvé l'envie de mettre sur le
papier ses réflexions , ses jugements et
ses observations, aussi bien sur des
faits et des personnages entrés dans
l'histoire que sur les événements et les
personnes qui l'ont frappé ou intéressé
durant les années inscrites sur ses car-
nets.

Il en est résulté un livre passionnant

de plus de cinq cents pages qu 'on lit
d'un bout à l'autre avec le plus grand
plaisir , si tous les sujets abordés et les
commentaires ne présentent pas tous
le même intérêt.

Membre d'une de ces vieilles famil-
les inusables de la Suisse profonde , M.
de Salis est le type même de «l'honnè-
te homme» tel qu 'il se définissait au
XVHmc siècle, mais parfaitement à l'ai-
se dans la société du XX"" siècle.

Les réflexions lès plus diverses se
succèdent au cours des jours , suscitées
par des lectures, des promenades ou
des conversations au gré de rencontres
nombreuses. Au terme d'une carrière
bien remplie de professeur et d'écri-
vain M. de Salis garde un esprit ouvert

au monde et son expérience jointe à sa
grande culture lui permet de porter de
sages jugements sur les événements et
sur les hommes. D'où aussi la diversité
des sujets traités d'une manière très
personnelle.

«LE LONG DU CHEMIN»

Souvenirs , considérations actuelles,
problèmes domestiques, les relations
avec la famille et avec les amis sont
évoqués et exprimés d'une manière at-
tachante parce que la pensée et la ré-
flexion sont toujours présentes.

«J'ai trouvé les sujets de mes notes
le long du chemin parcouru , ou devant
moi, quand j'allais à travers champs

ou dans les rues de la ville, «lit-on
dans l'avant propos. «Je me suis par-
fois attardé sur un livre , une personna-
lité, une maison , un paysage, une oeu-
vre d'art , un événement. Dans ma vie ,
je me suis occupé d'histoire et de poli-
tique , c'est-à-dire de la longue durée
et de. l'éphémère. Le politique , lié au
quotidien , s'écoule rapidement mais
clapote sans interruption aux rivages
de notre vie».

En parlant ainsi au papier , M. de
Salis a bien réussi ce que quelqu 'un a
appelé «méditer», c'est distiller son
acquit antérieur».

Chs-Bd Borel

Précieuses « Terres marines »
De l'enseignement à la poésie

Six ans d un «lent chemine-
ment», dans Terres marines*,
de Marie-France Javet , édité et
imprimé à Neuchâtel par l'un de
ses confrères - en enseignement
et en poésie -, Henri Quellet. Six
ans et un titre qui dit bien à quel
point son auteur préfère non seu-
lement les changements d'hu-
meur à une plate égalité d'âme,
mais aussi le paradoxe stimulant
à une réalité faussement univo-
que.

C'est que la vie elle-même se
fait mouvante et contradictoire :
«Un soir la solitude/ Un soir la
jouissance », écrit Marie-France
Javet dans les premiers vers de
son recueil. Marie-France Javet
qui renverse le cours de l'attente
pour la tourner vers le passé,
mais avec assez d'innocence
pour laisser, en fin de course, af-
fleurer l'avenir et l'innattendu.

Il faut sans doute y voir plus
qu'un pur effet de style : à l'évi-
dence, l'auteur de Terres mari-
nes ne poétise pas pour unique-
ment exorciser un passé; dans
chaque texte, au contraire, af-
fleure un authentique désir , voi-
re un projet. Et même si l'un ou
l'autre poème se termine par
d'intéressants effets de pirouette,
leur auteur tisse d'abord un sub-
til jeu de souvenirs, de sensa-
tions, dé regards, où la nature
fait naître le sentiment et le sen-
timent finit par recréer la nature.

L'exercice deviendrait réelle-
ment fascinant si Marie-France

Javet ne franchissait pas un peu
trop souvent le petit fossé qui
sépare l'élégance de la préciosi-
té. Et si cette préciosité ne tour-
nait pas, une ou deux fois à des
tics de langage, particulièrement
sensibles lors d'une lecture con-
tinue du recueil et plutôt surpre-
nants chez un auteurs dont on
sent par ailleurs la grande cultu-
re et l'indiscutable dextérité ver-
bale

SPLENDIDE FULGURANCE

Ils n'empêchent pas d'appré-
cier, en revanche, la manière
dont cet ouvrage juxtapose les
alexandrins à des vers d'autres
constructions. Par rapport à la
répétition métronomique des
douze pieds, le rythme y gagne
en nervosité et y perd à peine ce
qu'on appelle volontiers le souf-
fle et qui relève souvent, chez
d'autres, du genre pompier.

Et puis, Terres marines offre
quelques images d'une splendide
fulgurance: «Et moi, tremblante
et seule,/je voyais dans l'éblouis-
sement du zèbre terrassé,/ un
rougeoiement de braise/ et une
algue asséchée»... Marie-France
Javet a les moyens de fasciner
son lecteur. Elle les utilisera sans
doute encore mieux dans un pro-
chain recueil.

J.-M. P.

* Vieille presse
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Pour raconter la vie des typos de Genève à la
fin du XVIIIe siècle, Jacques Rychner souffle le
chaud de documents vécus minutieusement ana-
lysés et d'illustrations d'époque, et le froid d'un
appareil critique envahissant qui ne demande
qu'à être prolongé.

Bel et curieux ouvrage que celui
consacré par le directeur de la Biblio-
thèque publique et universitaire de
Neuchâtel, M. Jacques Rychner, à
Genève et ses typographes vus de
Neuchâtel, 1770-1780" . La qualité
de la typographie, du papier, des illus-
trations et de la reliure colle bien sûr
parfaitement avec le sujet et ferait
presque penser à un ouvrage d'art.
Mais sa lecture le fait plutôt apparaître
comme un travail savant, riche d'infor-
mations, à mi-chemin entre l'étude
historique classique et la publication
de sources.

Position médiane peu ordinaire,
mais qui s'éclaire à la lecture de la
préface de Jean-Daniel Candaux: ce

livre reprend l'étude présentée en
1978 par Jacques Rychner au collo-
que sur l'histoire de l'imprimerie et du
livre à Genève, avec les documents et
notices biographiques impossibles à
publier dans les actes de cette réunion.

EXAMEN MINUTIEUX

Mais c'est dans l'objet de la recher-
che elle-même qu'il faut trouver sa vé-
ritable originalité : l'ouvrage de Jac-
ques Rychner, relève J.-D. Candaux,
«est consacré tout entier aux plus
humbles artisans du livre, protes, pres-
siez, apprentis, et décrit leur travail et
leur vie de tous les jours non pas dans
l'abstraction des ordonnances régle-

mentaires, mais au travers de docu-
ments vécus, de lettres originales sur-
tout».

Ce qu.i ne suffit pourtant pas à don-
ner envie de lire l'ouvrage d'un trait.
Plus que le style et les centres d'intérêt
de l'auteur, sa construction et la ri-
chesse presque envahissante de l'ap-
pareil critique donnent à Genève et
ses typographes... une certaine froi-
deur. C'est qu'après les deux pages de
préface de Jean-Daniel Candaux, Jac-
ques Rychner n'en prend que 26 au-
tres pour analyser globalement les do-
cuments qu'il a eu sous les yeux.

Certes, il fait partir son «introduc-
tion » dans plusieurs directions inté-
ressantes - qui, pour la clarté de l'ex-
posé, auraient mérité d'être introduites
par des sous-titres -, et tout montre
qu'il s'est livré à un examen très minu-
tieux de son corpus.

PASSAGE OBLIGÉ

C'est ainsi qu'il décortique les con-
ditions de recrutement des ouvriers de
l'imprimerie, la circulation de l'infor-
mation entre eux et entre maîtres im-
primeurs, les déplacements des indivi-
dus, leur origine, les relations entre les
presses genevoises et celles de Neu-
châtel. Conscient de l'insuffisance

Le vécu plutôt
que les règlements

d'un examen purement géo-économi-
que de ces différents thèmes, il met
aussi en avant les motivations person-
nelles des individus, liaisons fémini-
nes, désir de voir du pays ou simple
coup de colère.

Jacques Rychner donne ainsi
l'agréable impression d'avoir, quand
sa documentation le lui a permis, at-
teint une connaissance presque intime
de ces ouvriers et petits maîtres impri-
meurs. Il en donne non seulement
l'éventail des gains, mais aussi celui
des origines sociales. Il parvient même
à en reconstituer l'emploi du temps,
que les typographes de Genève occu-
paient d'une façon agréable et quel-
que peu trompeuse, précise-t-il, quant
à l'insécurité de leur condition.

Mais il manque à cet ouvrage le
souffle narratif qui - peut-être mieux
que la publication des documents -
permettrait au lecteur de se passionner
pour le sujet. Autrement dit, l'histoire
des ouvriers imprimeurs de Genève et
de Neuchâtel à la fin du XVIIle siècle
reste encore à écrire. Nul doute que,
pour son auteur, l'ouvrage de Jacques
Rychner constitue un passage obligé.

J.-M. P.

*Ed. Christian Braillard
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J. Rychner et les typos de Genève

Gabriel Mutzenbcrg

(Robert Esticnne)
«J'ai en horreur la Chrétienté ....) Je suis

disciple du Christ comme au premier siècle
et rien de plus. » Ces*phrases de Dunant ,
on peut les lire dans unc lettre qu 'il réd igea
vers la fin de sa vie. Leur dureté , dc la part
du fondateur de la Croix-Rouge , n 'est
qu 'apparente. Elles illustrent parfaitement
la vocation du Genevois. Tout , dans la vie
dc Dunant est il luminé de la foi et des
actes du Christ. Dunant horrifié par le
champ de bataille dc Solférino , en I859; dc
là l'idée de la Croix-Rouge pour apporter
un peu de paix dans la fureur des armes.
Certes, l'image est belle mais a quel que peu
statufié Dunant. L'ouvrage de M. Mutzen-
bcrg replace l'homme dans son temps ,
dans, sa famille , dans son apostolat parmi
les jeunes. Bref , il montre ce milieu gene-
vois du I9mc siècle qui a forgé en grande
partie la personnalité dc Dunant. Il appa-
raît toujours aussi glorieux mais surtout
plus homme, donc plus proche de nous.

HENRY DUNANT
LE PRÉDESTINÉ
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! IDEAL-JOB cherche

un dessinateur architecte
ou

un dessinateur en bâtiment
pour plans de détail, serrurerie et ventilation.
Il s'agit de très longue mission.

Pour plus de renseignements, téléphonez à Chr. Andersson au (024
23 11 33 ou passez à la rue du Collège 2 bis - 1400 YVERDON. 2i2360.3!
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Q
désire engager un : X X  y

' CONTREMAÎTRE H
DE PRODUCTION §1|

qui sera responsable de la supervision générale d'une pal «|
équipe complète de production. [ t'
Notre candidat devra assurer la réalisation des résultats Hplanifiés, la formation et la motivation des employés qui H.¦

¦¦¦ >¦ 'travailleront sous sa responsabilité.

Ce poste implique un travail en horaire d'équipe par H0yy'' i
rotation ( 2*  8 heures). _S§£5p

\. L'expérience d'une fonction similaire au sein d'une unité à i W*'' y. |• haut volume de production est essentielle. L,"?.̂ !"^.
s. &?y>7è ¦'- Si vous êtes attiré par le profil de ce poste et remplissez les 

^^[ conditions requises, faites-nous parvenir un curriculum 'X#XXls | vitae détaillé, accompagné de vos prétentions de salaire, à H|ï
l'adresse suivante : ' \ Af., .

i_ 
i XIDEX MAGNETICS S.A. ISSChef du personnel ! " X M

Girardet 29, 2400 Le Locle 242175 35 y '̂ ÉWr

Pour notre salon de coiffure pou
dames à Neuchâtel nous cherchom
une

COIFFEUSE
et une

COIFFEUSE AUXILIAIRE
GIDOR-COIFFURE.
Tél. .038 . 25 90 00. saisi».*

r Je cherche pour tout de suite ou date
s à convenir

mécanicien moto
La personne motivée peut s'assurer un
excellent gain.
Adresser offres écrites à
ME 1002 au bureau du journal.

242428-36

5
Je cherche un

monteur en pneumatique
avec expérience. Salaire élevé assuré.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à NF 1003
6 au bureau du journal. 242427-35

Boucherie du Landeron
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

vendeuse en boucherie
Prendre contact par téléphone
au N° (038) 51 33 48. 235958 3

B
BONGRAIN AG

Société de la branche alimentaire établie en campagne à
Cressier sur Morat cherche tout de suite ou à convenir:

une secrétaire qualifiée
pour son département marketing.
Profil demandé :
- Expérience du secrétariat (sténodactylo)
- Rédaction en français et en allemand

seule et sur dictaphone)
- Esprit d'initiative et d'équipe
- Aimant les chiffres
- Age entre 25 et 35 ans
Nous offrons :

¦ - un poste de confiance
- une place de travail sortant de l'ordinaire
- des conditions d'engagement modernes
- un cadre et une équipe sympathiques.

Si vous pensez répondre à nos exigences, nous
attendons vos offres manuscrites à adresser à
BONGRAIN AG, M"'" Nathalie Côme, responsable
marketing, 1785 Cressier. 242154 35

Hôtel-restaurant
«La Mouette»
à Vaumarcus
cherche

SOMMELIER
SOMMELIÈRE
Tél. (038) 55 14 44.

242457-36

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

gjjjj s
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Notre entreprise fabrique des cadrans soignés et
- cherche un

t

| AIDE-MÉCANICIEN
habile et consciencieux, pour notre département
montage et découpage de plaques de cadrans.
Entrée tout de suite.
Prestations sociales de premier ordre.
Logement à disposition.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
de service complète à:
LE PRELET S.A.
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 242,30 36

JJX Nous cherchons pour entrée immédiate
£  ̂

ou 
à convenir

H VENDEUSES
^na^ pour nos 

rayons textiles.

g» Age idéal 25 à 35 ans.

£ Les personnes intéressées pren-
¦S5 nent contact avec M. Mottier au

UN™-,.,. (038) 51 21 44. 242340 35

jnpnn

Iv'̂ Afin de compléter le personner̂ J
' de vente de notre magasin de ^

NEUCHÂTEL, nous cherchons
des

VENDEUSES AUXILIAIRES
QUALIFIÉES

capables et aimables, prenant
plaisir à la vente de chaussures
mode et pouvant conseiller ju-
dicieusement nos clients.

¦ Si ces propositions vous inté-
! ressent, veuillez nous appeler.

Madame Schuerch vous don-
i nera tous les renseignements
j utiles à ce sujet.

Vôgele-Chaussures-mode
! Rue St.-Honoré 10

2000 Neuchâtel Tél. 25 01 06
I 242297-36
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Centres européens de langues et civilisations

i Rue du Musée 3, 2000 Neuchàtei
cherche

secrétaire
- du 1er jUin et au 17 août 1985
- semaine de travail de 36 heures.

Nous demandons:
- bonne dactylographie I
- orthographe sûre
- sens des responsabilités
- connaissances linguistiques appréciées.

Faire offres écrites avec prétention de salaire et
documents usuels à:

EUROCENTRE
à l'attention de M. R. Oswald
Passage Saint-François 12
1003 Lausanne

242361-36
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Nous cherchons pour notre rayon
! blanc et jouets

UIMEJEUNE
VENDEUSE

dynamique, aimable, de bonne pré- !
S sentation.
j Entrée 1°' juillet 1985.

j Les candidates intéressées sont
i priées de prendre contact avec
I la direction. Tél. (038) 25 30 13.
! 242166 36

FOYER « LES FONTE NATTES » Boncourt
met au concours des postes

d'éducateurs (triées)
formés(ées) ou non

expérience souhaitée dans le domaine de la prise en charge de personne!
handicapées mentales adultes en vue d'un épanouissement maximal.
Ces postes demandent des capacités de travail en équipe pluridisciplinaire
des motivations, de la disponibilité, du dynamisme et un esprit de recherche
Nous offrons:
Des conditions de travail selon les normes en vigueur dans les institution:
jurassiennes.

Des possibilités de perfectionnement et de formation, un travail enrichis
sant.

Délai de postulation : 19 juin 1985.

Entrée en fonctions 1e' août 85 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de l<
direction du Foyer n° de tél. (066) 75 50 44/45. Possibilité de visite.

Les offres manuscrites sont à faire parvenir à M. Alain JACQUEY
Directeur, Foyer « Les Fontenattes», 2926 BONCOURT. 242040 3



N 5
L'Etat de Neuchâtel, qui milite ar-

demment pour une N5 de 2me classe
entre Yverdon et Neuchâtel avec ces
deux tunnels explique, dans son der-
nier bulletin «N5-!nfo», le sens de son
combat:

«... Il y a dix ans que le projet géné-
ral de la N5 dans la Béroche est en
veilleuse à Berne. Pourtant, ce tronçon
n'a jamais fait partie de ceux dont la
réalisation, remise en cause, a été sou-
mise au préavis d'une commission fé-
dérale et doit l'être encore à l'examen
des Chambres. »

FAUSSE RIVALITÉ

«Mais la N5 - qui n'en est pas,
hélas! à son premier accident de ges-
tation - s'est trouvée bien contre son
gré considérée comme « rivale» de la
N1, dont le tronçon Avenches - Yver-
don figure lui, sur la liste des tronçons
contestés.»

«Née on ne sait trop où, ni pourquoi
l'idée s'est répandue selon laquelle il
ne saurait être question de construire

Le combat du canton de Neuchâtel
deux autoroutes de part et d'autre du
lac de Neuchâtel. Comme si la N1 et la
N5 étaient des routes «concurrentes».
Et comme si l'on s'était ému, chez les
mêmes théoriciens, de la réalisation de
deux autoroutes de part et d'autre du
lac des Quatre-Cantons!»

« Dès lors, la thèse officielle à Berne
a été de surseoir à toute décision con-
cernant la poursuite de la N5 entre
Areuse et Corcelettes tant que le sort
de la N1 entre Avenches et Yverdon
ne serait pas réglé. Par crainte qu'une
progression de la N5 influe sur la déci-
sion au sujet de la N1. Et par convic-
tion, toujours fondée sur la conception
erronée d'une N5 doublure de la N1,
que si la N1 se faisait (et elle ne peut
pas ne pas se faire!) il faudrait alors
« redimensionner» la N5. Dans le sens
d'une réduction, bien entendu!»

RÔLE CLÉ

«Or, la N5 n'a déjà que trop souffert
d'une planification hésitante et d'une
construction «saucissonnée» et dispa-
rate... Artère collectrice de toute la
chaîne jurassienne, sur laquelle se
branchent les principales traversées
routières de cette chaîne entre la N2 et
la N9 - dont la future Transjurane -
elle justifie par cette fonction spécifi-
que - que la N1 ne peut nullement
remplir - une considération supérieu-
re au rang de «parent pauvre» auquel
on la relègue injustement. »

Avant même d'être la voie de transit
la plus occidentale entre les deux prin-
cipales régions linguistiques du pays,
la N5 est surtout la liaison indispensa-
ble entre les cités industrielles du pied
du Jura, et le raccordement non moins
indispensable de toute la région cen-
trale du Jura au réseau des autoroutes

suisses. Le fait que ni cette liaison ni
ce raccordement ne soient encore ef-
fectifs à ce jour, et ne soient pas même
prochains, cause un grave préjudice à
cette région, la dernière de cette im-
portance à rester en marge d'une «irri-
gation» routière moderne. On est
même là en contradiction avec quel-
ques principes majeurs de l'aménage-
ment du territoire, de la conception
globale des transports.

Le canton de Neuchâtel, en particu-
lier, doit absolument pouvoir disposer
de communications routières commo-
des, rapides et sûres, à l'instar des au-
tres régions industrielles du pays, avec
les principaux centres économiques et
politiques, ainsi qu'avec les aéroports
internationaux. C'est pourquoi il se bat
pour obtenir le développement des
voies de communication - ferroviaire
aussi ! - du pied du Jura, ses ouvertu-
res naturelles vers l'est et l'ouest, com-
me il se bat aussi pour y ajouter une
liaison N5-N1 dans le Grand-Marais,
entre Thielle et la région Chiètres-Lô-
wenberg.

«Mais dans ces revendications légi-
times, la poursuite de la N5 vers Yver-
don revêt une priorité justifiée par les
liens privilégiés qui unissent Neuchâ-
tel à la Suisse romande, par la nécessi-
té de relier commodément le canton à
l'aéroport international de Genève, par
l'intensité du trafic et les conditions
qu'il crée pour les habitants des locali-
tés de La Béroche.

SOLUTION DE DÉBLOCAGE

Il y va de la sécurité de ceux-ci, mais
aussi des chances de redressement et
de consolidation de l'économie et de
la démographie du canton, au moment

où celui-ci accomplit des efforts opi-
niâtres et prometteurs dans ce sens,
après une récession qui l'a vu perdre
des milliers d'emplois et d'habitants. »
«... Afin de tenir compte du contexte
politique, technique et économique,
les services cantonaux ont donc élabo-
ré une solution de déblocage. Réalisa-
ble rapidement, politiquement accep-
table, financièrement compatible avec
les disponibilités fédérales et cantona-
les, et sans préjudice pour les engage-
ments déjà pris - en particulier le pro-
jet de tunnel sous La Vue-des-Alpes -
cette soution se présente donc ainsi :

0 Entre l'échangeur d'Areuse et
Chez-le-Bart, réalisation du tracé se-
lon le projet général dé 1975: une
autoroute à 4 voies évitant la zone
d'habitation d'Areuse et de Boudry,
mais réutilisant l'emprise actuelle de
l'évitement de Bevaix;

• forage d'un tunnel d'environ
5 km (dans un premier temps, un seul
tube à deux voies, le doublement in-
tervenant ultérieurement) sous l'ag-
glomération de Gorgier/Chez-le-Bart
-Saint-Aubin;

# au sud de Vaumarcus, reprise du
tracé actuel, avec un plus petit tunnel
(1 km 500) sous le Bois de Seyte, une
seconde étape devant sur le même
principe mettre ensuite ce tronçon au
gabarit autoroutier;

# dès Concise, réalisation du tracé
du projet initial, à trois voies en pre-
mière étape, porté à quatre en seconde
étape, pour rejoindre le tronçon en
service à Corcelettes en évitant Conci-
se, Corcelles et Onnens.

Discutée et approuvée par les deux
cantons intéressés, cette solution va
être soumise à Berne pour décision.»

Championnat
de quilles « Vully »

Sud du lac

Une équipe de copains
bon viseurs

Le championnat de quilles du club
«Vully» s'est disputé sur les installations
automatiques du Buffet de la gare, à
Sugiez. Ces joutes sportives comptaient
comme manche du championnat fribour-
geois. Cent quarante-neuf joueurs y ont
participé.

Baptisé « Les Amis» lors de sa fonda-
tion, en 1958, le club de quilles changea
de nom en 1983 pour s'appeler «Vully».
Avec ses huits membres inscrits en
championnat fribourgeois, ii est très cer-
tainement le plus petit groupement spor-
tif de la région.

PETIT MAIS VAILLANT

Petit par son effectif, oui, mais pas par
la qualité de ses joueurs. Cinq membres
se sont distingués l'année dernière : Ed-
mond Javet remporta le championnat fri-
bourgeois de la catégorie 2 et fut promu
en catégorie 1 ; promotion également
pour Pierre Cygan (cat. 2), Franz Thùler
et José Guinnard (cat. 3), Robert Moduli
(cat. 1 seniors).
- Les membres du club de quilles

«Vully» s'entraînent à raison d'une fois
par semaine et participent, en moyenne,
à deux compétitions officielles par mois,
précise le président, M. Helmut Racine.
Nous formons une équipe de copains qui
ne demande qu'à confirmer ses résultats.

AU TABLEAU

Catégorie 1 (21 joueurs - 7 classés) :
I. Frédy Sansonnens (Portalban) 1605
points; 2. Reto Hatz (Morat). 1590; 3.
Erwin Biallas (Berne), 1579; 4. Arthur
Spack (Monsmier), 1578; 5. Hansjôrg
Hinni (Bremgarten), 1566; 6. Bernard
Thévoz (Dompierre), 1563; 7. Edmond
Javet (Cormondrèche), 1545.- Puis:
II. Roméo Marcon (Payerne); 16. Ro-
land Frutschy (Le Locle) ; 21. Alfred Fa-
wer (Estavayer).

Catégorie 2 (22 joueurs - 8 classés) :
1. Helmut Zwirn (Villars/Glâne), 1528
points ; 2. Martin Marro (Schmitten),
1522; 3. Peter Lauper (Villars/Glâne),
1 521 ; 4. Pierre Cygan (Lugnorre), 1 511 ;
5. Jean Aebischer (Fribourg), 1503; 6.
Johann Catillaz (Fribourg), 1498; 7.
Heinz Berner (Ins), 1493; 8. Gérard Len-
weiter (Payerne), 1486.- Puis : 11. Lau-
rent Abbet (La Chaux-de-Fonds) ; 18.
Patrick Thévoz (Payerne).

Catégorie 3 (20 joueurs - 10 clas-
sés) : 1. Rudolf Ménétrey (Monsmier),
1540 points; 2. Franz Thùler (Lugnorre),
1530; 3. Pierre Sifringer (La Tour-de-
Trême), 1509; 4. José Guinnard (Su-
giez), 1508.- Puis: 8. Claude Terrapon
(Saint-Aubin) ; 1 2. René Oberson (Mon-
tagny) ; 19. Michel Aeby (Avenches) ;
22. Jean-Marie Guinnard (Muntelier).

Catégorie 4 (28 joueurs - 10 clas-
sés) : 1. Heinrich Frei (Fribourg), 1497
points - Puis: 6. Jacques Revelly
(Avenches); 10. Rudolf Merz (Payerne);
14. Elio Borrini (La Chaux-de-Fonds) ;
18. Fritz Kaltenrieder (Neuchâtel).

Catégorie seniors 1 (7 joueurs - 3
classés) : 1. Helmut Racine (Sugiez),
784 points; 2. Robert Moduli (Munte-
lier), 741 ; 3. André Matthey (Neuchâ-
tel). - Puis: 6. Henri Jacot (Le Locle).

Catégorie seniors 2 (6 joueurs - 2
classés) : 1. Alphonse Grand (Sugiez),
726 points.- Puis: 3. Edgar Humbert-
Droz (Le Locle).

Catégorie aînés (5 joueurs - 2 clas-
sés) : 1. Ninette Geneux (Corcelles/NE),
373 points; 2. Léon Guinnard (Neuchâ-
tel), 365.- Puis: 3. Fritz Burri; 4. René
Dardel (tous deux de Neuchâtel); 5.
Paul Dubied (Praz).

Catégorie non-membres hommes
(18 joueurs - 6 classés) : 1. Hans Blinde-
ra (Morat), 551 points ; 2. Peter Gauch
(Alterswil), 526; 3. Antonio Perez
(Payerne), 519.- Puis : 5. Rudolf Kunz
(Moral); 7. Marcel Hofmann (Neuchâ-
tel); 8. Zoltan Jandrasics (Morat) ; 9.
François Cosandier (Cernier) ; 10. André
Rufer (Morat); 11. Eric Sifringer (Pen-
sier) ; 12. Marcel Béguelin (Hauterive) ;
13. Robert Busenhart (Morat); 14. Eu-
gène Hofner (Hauterive) ; 15. Ewald Ba-
chmann (Sugiez).

Catégorie non-membres dames (8
joueuses - 3 classées) : 1. Cécile Lauper
(Villars/G lâne), 476 points.- Puis: 3.
Georgette Javet (Sugiez); 4. Ursula
Heim (Morat) ; 5. Marie Eschenmoser
(Morat) ; 6. Chantai Dervey (Payerne);
7. Susi Ruegsegger (Sugiez) ; 8. Marie
Kunz (Morat). (GF)

De quoi faire fuir les touristes
• , GENÈVE • LAUSANNE • VEVEY • MONTREUX • CHATEAUX D'ŒX • LES DIABLERETS «LEYSIN • VILLARSfmmi
LUSxu
z:
•

en

è_j

z:
O
Q

IBÉ
L •
Xo
:0:—.
ÏLLia
UJ
*UJ
. _]

S

'-mi
22
O
C
;3P
O

iX
- • •:

S
03'
33O:
<rn
•.

Im
i—cg.

On serait flatté de voir - peut-être
pour la première fois - le nom de Neu-
châtel accolé à celui des plus grands du
tourisme helvétique, Genève, Lausanne,
Montreux... s 'ils ne figuraient pas en-
semble dans l'encadré d'un dessin publi-
citaire qui, dans le style primitif bébête,
s 'adresse à la clientèle touristique étran-
gère.

Une sorte de diptyque représentant, à
gauche, le château de Chillon mal pro-
portionné, entouré de sapins aussi hauts
que lui accompagné d'une bizarre felou-
que incongrue et d'un informe bateau à

vapeur, le tout surmonté d'un amas de
crème fouettée censé représenter les
Dents-du-Midi.

Marquant à droite la limite avec la se-
conde partie du diptyque, un vilain gey-
ser chevelu se détache sur un soleil ou
une lune géante auquel succède un
amoncellement de tours à prétention mé-
diévales accompagné d'un clocheton
1900 démesuré, le tout bordé d'un rivage
en carton-pâte découpé à l'emporte-piè-
ce.

Cette petite merveille contribue-t-elle

à attirer les touristes étrangers en Suisse
romande ? On peut se poser la question.
Encore heureux qu 'elle n 'ait pas de texte,
car dans la brève énumération des ré-
gions qu'elle entend dépeindre, le gros-
sier oubli de l'accent aigu sur le e de
Léman suffit à juger cette remarquable
production.

Peut-être a-t-elle été pensée, dessinée
et imprimée à Berne ou à Zurich, ce qui
serait à la fois une excuse et une con-
damnation...

Au syndicat intercommunal
de Cescole

Le conseil intercommunal du centre
scolaire de Colombier et environs, sié-
geant dernièrement en séance extraordi-
naire, a accordé au comité directeur un
crédit de 705.200 fr. pour l'exécution de
travaux d'assainissement des toitures,
par 14 oui et une opposition. Les travaux
urgents pourront être entrepris durant les
vacances d'été.

Les quinze représentants des commu-
nes ont refusé par une majorité de
10 voix le crédit complémentaire de
180.000 fr. destiné â des travaux d'isola-
tion thermique des toitures.

L'ordre du jour présentait également le
projet de règlement général du centre
scolaire. La discussion s'est portée es-
sentiellement sur le nombre des membres
du comité scolaire que le règlement défi-
nit dans son article 13. Le comité direc-
teur, tenant compte de l'avis de la majori-
té des conseils communaux, a proposé
un comité exécutif de 6 membres, soit

d'un représentant par commune. Des
conseillers ont mis l'accent sur la repré-
sentativité du nouveau comité scolaire.

Diabolique plante des dieux
Au tribunal de police de Boudry
i

A l'aube du 24 août 1984, on décou-
vrait une voiture abandonnée entre Pe-
seux et Auvernier. Son conducteur,
C. H., et le passager gisaient incons-
cients dans le caniveau. D'autant plus
mystérieux que ces derniers n'avaient
aucune blessure apparente et que l'auto
était intacte.

Les deux jeunes gens furent hospitali-
sés : ils se trouvaient sous l'influence
d'un hallucinogène méconnu. L'enquête
policière pit éclaircir le mystère et C. H.
s'est retrouvé devant le tribunal de police
de Boudry, présidé par M. F. Buschini,
sous la prévention d'infractions à la LCR
et à la loi sur les stupéfiants: conduire en
étant sous l'influence d'une drogue est
punissable au même titre que l'ivresse au
volant.

CONSOMMATION DANGEREUSE

L'accusé et son compagnon avaient
bu chez un copain boudrysan une tisane
de feuilles de belladone. Toxicomane,
cet ami expérimentait une recette tirée du
livre « Les plantes des dieux» qui est à
l'origine de l'engouement pour les cham-
pignons hallucinogènes du Jura.

Ce que le livre ne dit pas, c'est que la
consommation d'une telle décoction est
dangereuse. La belladone contient de
l'atropine qui tombe sous le coup de la
législation sur les stupéfiants.

MANIFESTATION SOUDAINE

C. H., qui n'est pas un néophyte puis-

qu'il admet avoir consommé du has-
chisch depuis 1981, ne le savait évidem-
ment pas. Aucun effet ne se faisant sen-
tir, on s'est moqué du copain et de ses
plantes des dieux.

Puis, au bout de deux heures, j'ai déci-
dé d'aller prendre un verre dans un cer-
cle, explique-t-il.

Mais alors qu'il était au volant, un ma-
laise l'a saisi en quelques secondes. Il n'a
eu que le temps d'arrêter la voiture. Il est
sorti et puis... ce fut le néant I

Mon client a sous-estimé les effets à
retardement du produit, estime le défen-
seur.

Le tribunal a admis la thèse de la dé-
fense et n'a retenu que la consommation
de stupéfiant prohibé et condamné le
prévenu à une amende de 360 fr. et à
300fr. de frais d'enquête et d'analyses.

M. B.

AfchïtGCtG CJG l'irréel

à la
Ratière
de Romont

Peintre de l'onirisme, nostalgique d'un
monde disparu, visionnaire de l'irréalité,
la grand Jean Carzou expose à la galerie
de la Ratière, au cœur de la cité médiéva-
le de Romont, à deux pas du musée du
Vitrail.

Que ce soit dans ses lithographies, ses
huiles ou ses dessins, Carzou propose
une vision d'un monde magique, fantas-
tique et fantasmagorique, angoissant
souvent mais jamais désespéré. Dans des
oeuvres datant des dix dernières années,
la présence du géomètre est constante.

Architecte de formation avant de de-
venir, vers 1930, caricaturiste pour des
journaux parisiens, Carzou n 'a pas aban-
donné son sens de la construction et de
la rigueur. Ayant toujours eu une prédi-
lection pour une verticalité imposante
qu 'on retrouve, à la Ratière, dans la For-
teresse bleue, un dessin, dans le Palais
vert, une litho. Peintre de paysages my-
thologiques, il occupe rationnellement

l'espace de temples rêvés, de palais où
portiques et colonnades sont au premier
plan. Géométrie aussi des arbres et des
hautes forêts.

Mais tout autant que la verticalité, la
rondeur est importante, quasi omnipré-
sente dans ses personnages, le plus sou-
vent féminins. Etonnant et révélateur de
sa sensibilité géométrique, les bustes of-
frent des seins d'une rondeur parfaite.
Personnages campés dans une pièce
d'où les meubles sont presque totale-
ment absents, mais où l'au-delà est sym-
bolisé par une porte.

- Mon monde onirique n 'est jamais
clos; il y atoujours une échappée, nous a
expliqué Jean Carzou lors du vernissage
de cette exposition exceptionnelle tant
parce que le peintre mondialement con-
nu n 'expose que rarement en Suisse que
par le nombre d'œuvres présentées : près
d'une centaine.

Si le coup de crayon est souvent

agressi f, les couleurs sont pleines de cha-
leur. Des verts aux rouges et aux oran-
gés, elles ne sont pas réalistes mais idéa-
les, sensuelles presque toujours, eupho-
riques souvent.

Peintre de l'homme et de la nature,
Jean Carzou se situe en dehors de toute
école de peinture. Solitaire, il témoigne
de son temps « sans se soucier des mo-
des passagères, oeuvrant dans la grande
tradition de la peinture, montrant une
originalité et une personnalité à part
dans l'évolution de l'art contemporain»,
écrit Jean-Marc Champagne auteur de
l'un des nombreux ouvrages consacrés à
ce pein tre d'origine arménienne, né en
Syrie et membre de l'Académie des
beaux-arts.

L'œuvre exposée à la Ratière jusqu 'au
7 juillet fera rêver. Point à la ligne... et
quelles lignes I

M allé PAGE

Quatorze lises
et trois cours d'eau

Croisières en Suisse

«La Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et de Morat exerce la
majeure partie de ses activités sur le plus grand lac entièrement suisse.
Elle offre également de nombreuses prestations sur les lacs de Morat et
de Bienne. Un service de restauration soigné attire chaque saison davan-
tage de plaisanciers.»

On imagine mal ce que serait la
Suisse sans les attractions touristi-
ques que constituent les quatorze
lacs et les trois cours d'eau sur
lesquels naviguent de confortables
bateaux: autant d'occasions
agréables de se délasser, de se dé-
placer ou, pour les familles, les so-
ciétés et les entreprises, de se réu-
nir.

Les entreprises suisses de navi-
gation, groupées en association
(AESN), viennent d'éditer un dé-
pliant dans les trois langues natio-
nales et en anglais qui fait l'inven-
taire exact de toutes les possibilités
de navigation lacustre et fluviale
en Suisse.

Une grande carte dotée de picto-
grammes signale les différentes at-
tractions émaillant les rives: villes,
villages, châteaux, musées, plages,
campings, centres nautiques, sen-
tiers pédestres, moyens de trans-
port publics.

Chaque compagnie de naviga-
tion - dont notamment la SNLNM
des lacs de Neuchâtel et Morat et
la BSG du lac de Bienne - est
présente par quelques particulari-
tés accompagnées de photos en
couleurs.

Ce prospectus, qui fera l'objet
d'une large présentation prochai-
nement, lors d'une conférence de
presse de l'AESN qui aura lieu sur
le lac de Bienne, peut être obtenu
gratuitement dans les ports desser-
vis par ces compagnies, aux princi-
paux guichets des CFF ou encore
auprès de l'AESN (service de pres-
se) à (62.10) Sursee.

Pour aller à la découverte de la
Suisse par ses lacs, du pied du
Jura aux Alpes sans oublier le Tes-
sin méridional, ce dépliant est une
source d'innombrables renseigne-
ments.

Le dimanche 2 juin s'est déroulée à Cos-
sonay la 3m° fête des jeunes tambours,
fifres et clairons de l'Union romande, or-
ganisée par la section « Les Diabolos». A
cette occasion, un membre de la Société
de tambours et clairons «La Baguette»
de Neuchâtel et environs a été nommé
vétéran fédéral de l'association suisse
des tambours. Il s'agit de M. Pierre Si-
monet qui joue de cet instrument dans la
même société depuis 1948.

Distinction

Un débat nourri et serein a amené l'as-
semblée à voter par une majorité de
8 voix un amendement qui portait à deux
par commune le nombre des membres de
l'exécutif du syndicat. Finalement, le rè-
glement général de Cescole a été accep-
té à l'unanimité. Le comité scolaire pour-
ra entrer en fonction dès que les commu-
nes auront désigné leurs représentants,
vraisemblablement en novembre.

Le président du conseil intercommu-
nal, M. D. Perriard, a clos cette longue
séance en remerciant l'assemblée de son
esprit constructif et le comité directeur
de l'important travail qu'il a fourni.

RÈGLEMENT ACCEPTÉ
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Quand un patron rencontre plus souvent
le veilleur de nuit que sa famille, il y a
quelque chose qui cloche.
Les chefs de petites et moyennes recherchant avec vous les meilleu- différentes , grâce au CS-Service des
entreprises trouvent souvent res solutions à vos problèmes d'ac- paiements -plus- .
normal ce qui n 'est en fait qu 'une créditifs , de Financement à l'ex- Pour que vous ayez plus de temps
mauvaise habitude: ils font tout portation ou de liquidités , par exem- pour votre travail. Et pour votre
eux-mêmes. Et par conséquent , pie par un crédit -Arts et métiers- famille.
beaucoup d'heures supplémcntai- du CS.
res. Vous découvrirez aussi que le CS
Adressez-vous donc à votre con- peut vous aider, par exemple, à Le CS.
seiller (LS. si vous avez le sentiment planifier votre financement ou à jjn grand au service
que, pour vous aussi, tout n'est pas exécuter votre trafic des paiements. , 5 .
parfait en ce domaine. Il vous Dans ce seul domaine d'ailleurs , aes petites et moyennes
assistera en vous conseillant et en nous vous proposons 16 prestations entreprises. 242307.10
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[ /VOS UOV>lG£S
VACANCES
LA GRANDE DIXENCE 6- 7 juillet Fr. 210.—
LE SALZKAMMERGUT 7-12 juillet Fr. 685.—
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200.—
LE VALAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195.—
LES PYRÉNÉES 14-20 juillet Fr. 925.—
AUTRICHE-VIENNE 21-26juillet Fr. 825.—
18'A0ÛT A WILDHAUS 1- 2 août Fr. 195.—

241987-10

vÀ> ^̂  ROBERT
q Ë̂ÈL1̂— FISCHER
S^QnS'' X ~̂~~~~--̂ ZI~~ EX CURSIONS VOYAGES

___^W^  ̂ "" ' M A R I N - N E U C H A T E L
y Tel. (038) 334932
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VIVEZ AVEC NOUS LE BEL ÉTÉ NORDIQUE

COPENHAGUE - LE TOUR
DU DANEMARK

9 jours : du 7 au 15 juillet 1985
Visites guidées de Hambourg et de Copenhague

Fr. 1200.— par personne pension complète
Demandez sans engagement notre programme détaillé.

242454-10

vÀ>  ̂ ROBERT
Ê jt̂ ErL FISCHER
^§Ba^*^____T " -- k 

~~~~~-~-̂ Z~ ' E X C U R S I O N S  VOYAGES
—*°~ 

^̂ W V̂ 
" ¦ M A R I N - N E U C H A T E L

W Tel (038) 334932
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[ VACANCES
ET VOYAGES

ÎLE DE MAINAU-RHIN 2 j. 6- 7 juillet Fr. 240.—
CHARTREUSE-VERCORS 2 j. 13-14juillet Fr. 230.—
NORMANDIE-CALVADOS 4 j. 15-18 juillet Fr. 540.—
VENDÉE-POITOU 5 j. 15-19 juillet Fr. 665.—
JERSEY-GUERNESEY 6 j. 15-20 juillet Fr. 980.—
PROVENCE-MARSEILLE 3 j. 19-21 juillet Fr. 415 —
RIMINI-ADRIATIQUE 8 j. 21-28 juillet Fr. 564.—
TOUR DE BRETAGNE 8 j. 21-28 juillet Fr. 1115.—
DANUBE-TYROL 4j .  22-25 juillet Fr. 635.—
STELVIO-VALTELINE 3 j. 26-28 juillet Fr. 395.—

2389l'9-10
Rentaign«msnts et inicriptions : \ i  /-\ w A Q C C

"VI/iTT WER,
Neuchâlel 2. rue Sainl-Honoré Tél. 25 82 82
Couvel 1. rue Sainl-Gorvais 63 27 37 ̂IMI, , u iMiiw n um i,. , ,-,,.»,,-..̂
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FESTIVA L i
INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE

Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi esl
fait un bon lit. Nous vous démonslrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s- s.

voir sans engagement. / CJ/ 'CœÊI\

S Ummmmmmlitt 'f VPr ^â ^riKf MtLmmmamm \ 
120 ans 

/
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

\̂& M̂ATHOD-AIGlï 
I

I t année de vos bonnes affaires !
Il 1 Lancia A 112 à gagner |i|È
!| [ y \ Tirage au sort ce mois li|||

'lij 1 1 ! 1 cadeau à chaque visiteur |

-|S!l | Crédence Meuble TV Ji'ip|iIl ÎOO. 1
^

100.-1

j ] !'! Chaise Normande Chaise Vaudoise

Il ho.- I 30.- 1
LIVRAISON
GRATUITE

; | DANS TOUTE LA SUISSE Il ||
3 fois par semaine |||

jjl ljj ll • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - \y f \l iA
yi Bienne - Delémont - Porrentruy - j 1 j

'l. :ij !l| Le Locle - Sainte-Croix -

HlllHI • Lausanne - Morges - Rolle - Nyon -

I 2 fois par semaine i ' ;
L ,'j i • Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - || î ;|!||

"J J' i Sion - Sierre - Brigue |ï ||||||i:||
$mà • Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

I l  Château-d'Oex 242173.10 j
I ' 

• Berne - Bâle - Zurich - |̂
; i| TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE |
|j| 1 fois par mois TOUT LE TESSIN |||

MATHOD 0WE«T
", \ \ \ \  I entre OBBE et YVERDON t é l . | 024 ] 3 7 I547  Ou lundi au samedi I
lilllj ll «n _ n_(____»__| Bm sans interruption j |IE|j

ulllvVV _^%__m___LE Mathod: 9 h. - 20 h. JJJJj JJ
wSxSHS. Sertie de l' autoroute tél. [025| 26 17 06 Aigle: 9 h - 18 h ĵWjJI)}
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Produit liquide pour les lessives fines et de 4^5 )couleurs de 20° à 60° | C(kd :̂
Le nouveau Minil-rapide sans phosphates s'utilise " vî T^ f̂eaussi bien avec le linge fin qu'avec le linge de .v̂ ^î yjpt. \
couleurs , dans la machine ou le lavabo. Il laye en ':̂ ln îw.douceur et à fond. iiiliai * v
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Oui, à MIGROS
' • 242164-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Neuchâtel Tél.(038) 25 99 63 IMeuchâteJ Tél. (038) 24 27 14
Du n au 18 juin EXPOSITION PERMANENTE

ESSAIS DE LA GAMME «5iï2ZmZZïï!Z~
mistral _ar aff/ymij
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Malibu 85 2390.— ITH V
Tarifa 85 2290.— ËLiïSÊ1 8t\
 ̂ . - .  ~ ,- 

 ̂
.. ~ ~ FUN&FUNCTION Vr.fcSuperhght 85 2190.— ,_,—ç-r V^wi-T^ina R ^. ?? QD /ZÊ£3MWMJ ^̂ sooimI dlUd OO ZZC?U. imlJËÊmWwËËw fflP Planches à voile

Bermuda 84 1300.— ^̂mKÊf ^Maui 84 1380.— Planches neuves complètes dès 495.-
242047-10 242048-10

x Ski compétition - stages slalom
/ ^^L Martial Donnet ex-équipe suisse de ski, entraîneur national,
r v 'fljB organise au glacier du Mont-Fort - Nendaz: j

'̂ m camps d été pour les jeunes dès 8 ans
V^ttL Pr'x 

du cours Fr. 550.— tout compris soit 6 jours de ski, hôtel,
•OfcV^ abonnements, tennis, piscine, frais d'entraînement (vidéo,
J_l\l_ti chrono, etc.)

Je désire de plus amples informations pour le cours ï
D 1. du 15 au 21 juillet

' Inscriptions et ? 2. du 22 au 28 juillet
Ma^Eet D 3. du 29 au 4 août

/ <025)°#2
n
i
S

39 ^!H_ P_i__2__L 
Office du tourisme Rue : NP/Localité:
Nendaz 
(027) 8814 44 £5j Année de naissance : 

HEAD TYROLIA Q ÎKS- >uiïnK
242365-10

rsrrw BULLETIN
I {fn W| D'ABONNEMENT

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)

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue:

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
¦¦¦¦jWPfll̂ J Service de 

diffusion
H |«1M|P 2001 NEUCHÂTEL

—m 1 ffift , rt B ii i m i ¦ iiiii IIIII III

li UiUMMUàJÊ il VOT REJOURNAL::;;p|||j !Bîi!Sii œi;- TOUJOURS AVEC VOUS

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

fj ^^lÊËEmAy JOURNÉES DE DÉMONSTRATION ET f> *̂H4vrt
gr JPfl?1 J4,;a DE CONTRÔLE TECHNIQUE GRATUIT ^dlTOII

l̂ ^̂^ l̂i jeudi 13 et 
vendredi 

14 juin
JB -ffBr*'1'"' f̂ î̂ÊSBy- 4 305 1 ° Votre appareil t^

âTIOTI vous est 
cher... à nous aussi 

J

m '*T__ lkW ïy m

Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT

% Neuchâtel-Evole 8a m
% Tél. 25 44 39 M

^̂ ^̂ ĵ J4 2167 10 ^̂^̂ r

^Avec Fr. 2-—^[tentez de gagner]

WêSSSSSSà
24?riF.n.in

#/J En exclusivité AUX ARMOURI NS

S Winkie
fc__M Le dernier look de Californie !
ï̂ ^̂  ¦ Le badge WINKIE en direct de LOS ANGELES:
f. ¦'-' ¦ Winkie est votre ami et facilitera vos rencontres.

^
L%- '- '. 1 En vente au rez-de-chaussée
¦ Ma et dans tous nos-rayons «Jeunes» 1 tï.-

212339-10

SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une . j
petite annonce [J
au tarif réduit qui m
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, .:,-.!

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. i . Tl
(véhicules à moteur exceptés) ; ;.;.-J

0 vous permet de trouver une chambre, un garage !;.i,;..|
ou un appartement à louer ; vf.J

0 vous aide à trouver une femme de ménage, .,: i
une garde d'enfants, etc. ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps j
partiel i'

(Annonces commerciales exclues) j



Parcours sur mesure pour Beat Breu
gag c,vci isn ._ I Avis unanimes dans la caravane du Tour de Suisse

L'interdiction des roues lenticulaires, des guidons en forme de
corne de bœuf et des cadres plongeant lors du prologue et de
l'étape contre la montre par équipes du dernier jours ; le report des
temps de ladite étape sur le classement général individuel ; la
multiplication des arrivées en côte (cinq, si l'on tient compte de
l'arrivée à Laax aujourd'hui et de la course contre la montre du
Balmberg) : autant de sujets qui alimentaient les conversations aux
terrasses des <fgrotti», hier , sous le chaud soleil de Locarno.

Il est toutefois un sujet sur lequel la
conversation déviait invariablement: le
parcours de ce Tour de Suisse est taillé
pour Beat Breu. Ses échecs en 1982,
1983 et 1984 ont incité Sepp Voegeli
à gommer quelques cols au profit d'ar-
rivées en côte.

psychologique supplémentaire pour le
Suisse de Boifava. Prudent, Breu se
contente d'affirmer :
- C'est un parcours qui semble

bien me convenir. Quant à la riva-
lité que pourrait m'opposer à
Zimmermann (réd.: le vainqueur de
1984), elle n'existe pas. Nous par-
tons avec des chances égales.
C'est l'évolution de la course qui
dictera notre conduite.

Pour sa part, Zimmermann est tou-
jours à la recherche d'une confirma-
tion de son succès de juin passé. Lea-
ders d'une formation italienne, le
Saint-Gallois et le Soleurois vont de-
voir se montrer très attentifs. Kelly et
Grezet (Skil-Heuer), Da Silva (Mal-
vor), Anderson (Panasonic), Seiz
(Cilo), Andersen, Bauer, Ruttimann
(La Vie Claire), Saronni ( Del-Tongo)
nourrissent des ambitions. Légitimes
pour certains, peut-être utopiques
pour d'autres (Saronni notamment).

Un Tour de Suisse, donc, où les
vainqueurs potentiels se comptent sur
les dix doigts; de plus, ils sont répartis
dans six des douze équipes (116 cou-
reurs, dont 30 Suisses, Zandegu ne se
présentant qu'avec sept coureurs).

SATISFACTION
. ET MÉCONTENTEMENT

Restent les autres questions:
- L'interdiction d'un matériel

sophistiqué pour le prologue et la
course contre la montre est logi-
que, affirme Saronni. Tous les cou-
reurs ne possèdent pas un tel ma-
tériel. Les cartes sont donc faus-
sées au départ.

Le discours est quasi identique dans
chaque camp. Au même titre qu'un
certain mécontentement dû à la pré-
sence d'une étape contre la montre par
équipes le dernier jour de course (jeu-
di matin 20 juin à Appenzell).

Les difficultés de ce Tour de Suisse
(16.357 mètres d'élévation totale)
vont opérer des coupes sombres dans
les équipes. D'autant plus si les condi-
tions météorologiques ne s'améliorent
pas ces jours prochains.

Or Sepp Voegeli et son état-major
ont déjà fait un petit pas en arrière
concernant ce rendez-vous : les temps

ne seront plus pris sur le quatrième
coureur (le 5"'" au Giro et au Tour de
France), mais sur le troisième.
- De toute façon, c'est inad-

missible que cette étape ait lieu
en fin d'épreuve, s'insurgent plu-
sieurs directeurs sportifs.

Côté cols, la Furka, le Sousten et le
Grimsel (col de remplacement) sont
fermés.
- Il est probable que nous ou-

vrions la Furka et le Grimsel sa-
medi, assure-t-on à l'Etat du Valais.

Quoi qu'il en soit, trois variantes
sont prévues en cas de nécessité.

ET MULLER?

Enfin, Caritoux et Rooks n'ont pas
rejoint leurs coéquipiers. Voilà Kelly et
Grezet d'une part, Anderson de l'autre,
privés d'un soutien de prernière valeur
dans la montagne. Cette montagne où
est attendu Joerg Muller, le vainqueur
du Tour de Romandie:

- C'est un peu l'inconnue pour
moi. Au Dauphine, j'ai roulé sur la
réserve. Mon objectif dans ce
Tour de Suisse, je l'ai fixé à une
place parmi les dix premiers, affir-
me, détendu, souriant et décontracté
l'Argovien.

Il n'a rien à perdre en cette première
année de professionnalisme. Au con-
traire d'un Jean-Mary Grezet qui enta-
me sa cinquième saison chez les
pros...

P.-H. BONVIN

9 Francesco Moser fait jeudi, sur l'aéro-
port militaire de Villafranca à 25 km. de
Vérone, les premiers essais sur la machine à
propulsion humaine présentée au mois
d'avril dernier, en vue de s'attaquer au re-
cord du monde de vitesse, a-t-on appris à
Milan dans l'entourage du champion.

Européens ridicules en Colombie
Au Tour de Colombie open, Char-

bonnier est maître chez lui. Le cy-
clisme colombien n'est , pour l'ins-
tant , absolument pas inquiété par
celui du «Vieux continent». Les
quelques groupes sportifs euro-
péens sont déjà satisfaits de ne pas
être totalement étouffés par le ryth-
me endiablé imprimé à la course par
les coureurs colombiens.

Cinq coureurs espagnols , portu-
gais ou belges (dont le plus connu
est José Recio) ont déjà abandonné
pour «épuisement », alors qu'on en
est qu'à quatre jours de course sur
douze ! Pedro Delgado, récent vain-
queur du Tour d'Espagne, a perdu
24 minutes, lors de la 4mc étape , cou-
rue dans la région de Medellin, et
longue , pourtant, de 138 kilomètres
seulement. Le meilleur non-Colom-

bien au classement gênerai est dé-
sormais Pello Ruiz-Cabestany, 24mc

à 5' 25" du leader Rafaël Tolosa.
Manuel I. Gutierrez et Rafaël To-

losa, chacun deux victoires d'étape,
ont dominé les quatre premiers
jours de la course. Mais le plus dur,
les vrais cols, parfois longs de plus
de 40 km ( !) et culminant à près de
3000 m, reste à faire.

1" étape,
Locarno-Laax 145,5 km
Locarno, départ à midi; Bellin

zone 12 h 36; Biasca 13 h 09
Acquarossa 13 h 33; Lukmanier
Prix de la montagne, 14 h 15
Disentis 15 h 08; llanz 1 5 h 45
Laax, arrivée, 1 5 h 52.

L'Italie en demi-finale
f ^̂l basketbaii | Championnat d'Europe

ITALIE - FRANCE 97-71 (38-39)
Italie: Savio (8 points), Bosa (6),

Costa (4), Gilardi (13), Magnifico (5),
Brunamonti (4), Villalta (22), Binelli
(2), Vecchiato (4), Marzorati (2),
Sacchetti (27).

France : Hufnagel (10), Cazalon
(2), Cham (19), Monclar (8). Szanyiel
(14), Ostrowski (3), Dubuisson (4),
D. Haquet (11).
0 En match de classement (9me à

12™ places), Israël a battu la Pologne
91-86 (40-45).

Les Italiens, tenants du titre, pour-
tant dans un très mauvais jour, se sont
qualifiés, au championnat d'Europe à
Stuttgart pour les demi-finales, en do-

minant largement l'équipe de France
(97-71). L'équipe italienne faisait un
début de match catastrophique face à
un adversaire dont l'ambition se limi-
tait à faire bonne figure. Un panier sur
11 tirs en six minutes, 2 sur 18 en 9
minutes pour 6 points marqués... Les
Français, tout heureux de l'aubaine, en
profitaient pour accumuler les points
devant des Italiens hébétés. Tant et si
bien que le cinq français passait 31
points (contre 14) aux hommes de
Gamba, méconnaissables.

Dix-sept points d'avance et 27 mi-
nutes de jeu à boucler, et l'on com-
mençait à se demander si l'exploit
n'était pas à la portée des Français.
Mais le vrai match débutait alors. Et,
au repos, les Italiens, grâce à Romeo
Sacchetti, étaient déjà revenus à 1
point (38-39) avant de prendre l'avan-
tage (44-43) après trois minutes de
jeu en seconde période. En 17 minu-
tes, l'écart allait passer à 26 points.

Et pourtant, les Italiens n'avaient
rien d'irrésistible. Contre les Soviéti-
ques, vendredi, en demi-finale, ils de-
vront jouer différemment. Sous peine
de connaître, cette fois, une cruelle
mésaventure.

B5̂ S athlétisme

Records de Suisse
Dans le cadre des champion-

nats cantonaux, le Biennois Jean-
Marc Muster a établi à Berne un
record de Suisse du 110 m haies
avec prise électrique. Il est le pre-
mier à satisfaire aux minima im-
posés par la Fédération avec un
temps de 13"74.

Le record au chronométrage
manuel était détenu depuis 1976
par Roberto Schneider en 13"75.

De plus, lors d'un meeting en
France, la Chaux-de-Fonnière Na-
thalie Ganguillet a battu le record
de Suisse junior du lancer du dis-
que propulsant son engin à 50 m
18.

Le vice-président du Lausanne-Sports
sur une liste de suspects

l̂ _3 fo°'ba" I Trafic de drogue, escroquerie , corruption

Le procureur général de Rome,
M. Domenico Sica, a demandé mar-
di aux autorités compétentes l'in-
culpation de 28 personnes soupçon-
nées de trafic de drogue, d'extor-
sion , d'escroquerie et de corrup-
tion. Parmi eux , l'homme d'affaires
et vice-président du club de foot-
ball Lausanne-Sports. M; Florent
Lei-Ravello.

M. Lei-Ravello a déclaré à l'ATS

ne rien savoir de la décision de la
magistrature italienne. M. Lei-Ra-
vello possède depuis 20 ans la na-
tionalité suisse.

Le procureur italien reproche à
M. Lei-Ravello d'avoir eu des con-
tacts avec Giuseppe Balducci , un
mafioso romain tué il y a deux ans.
Le ministère public italien n'a pas
donné d'autres précisions quant à
M. Lei-Ravello. Parmi les 28 person-

nes figure aussi M. Ernesto Diotal-
levi , considéré comme le chef de la
pègre romaine, a indiqué le procu-
reur italien.

Selon la procédure judiciaire ita-
lienne, la demande d'inculpation ne
conduit pas automatiquement à
l'inculpation. Une enquête supplé-
mentaire est nécessaire.

Quatrième liste des transferts
La quatrième liste des transferts , en li-

gue nationale , ne présente aucune surprise.

L N A
Aarau: Thomas Staub (22.7.55).
Bâle: Roll " Lauper (17 .1.60).
Grasshopper: Yvan Allemann

(13.12.61), Bruno Kaufmann (27.8.55).
Fritz Schmid (10.9.59). René Weidmann
(5.8.62), Daniel Wyss (8.9.63).

Lausanne-Sports: Robert Lei-Ravello
(28.7.60), Joseph Varquez (8.2.63), Luc
Mignot (24.4.64).

Lucerne: Rico Bizzotto (7.9.65/appar-
tient au FCMuri ) .

Sion: René Crettenand (20.12.65), Da-
niel Furrer (20.10.63). .

Winterthour: Christian Graf (3.1.57), Ja-
kob Weidmann (25.2.61), Peter Leu
(12.5.60), Markus Bachmann (19.1.63),
Manuel Lopez (27.5.58 ).

LN B
Bellinzone: Roberto Prandi (22.5.63).

Aris Tognini (27.8.64), Roland Weidlc
( 1 . 1 .49).

CS Chênois : Charles-Albert Rôssli
(17.3.61 /prèt du FCSion).

Chiasso : Marco von Gunten (11.7.59 ).
Lugano: Pierauido Taminelli (17.2.65 ),

Claudio Tedeschi (15.9.55).
Yverdon: Cédric Martin (13.3.65).

Championnat cantonal tête à tête
Z-3-É planque A Colombier

Cette année , c'est le club de pétanque
« Les Renards» , de Cernier , qui a organisé
les 8 et juin juin le championnat cantonal
de pétanque en tête à tête sous le viaduc de
l'autoroute à Colombier. Le temps frais el
les bourrasques dc vent n 'ont pas retenu
101 seniors, 25 vétérans , 16 dames , 9 ju-
niors et 3 cadets qui , soit le samedi, soit le
dimanche , ont particip é à ces joutes.

Avec les concours complémentaires or-
ganisés les deux jours , ce ne sont pas moins
de 214 joueurs qui se sont retrouvés à
Colombier. Voici les princi paux résultats :

Championnat cantonal seniors (101 parti-
cipants): I.  Alfredo Petese (Le Verger): 2.
Jean-Pierre Gardet (Le Col-des-Roches);
3. Mario De Piante (Le Col-des-Roches) ;
4. Michel Staudcnmann (La Bleue).

Championnat cantonal vétérans (25 parti-
cipants): 1. Scvcrino Patrizzi (La Bourdon-
nière); 2. César Turo (Le Col-des-Ro-
ches); 3. Marcel Ecoeur (La Bourdonnic-
rc) ; 4. Franz Muhlethaler (Le Verger).

Championnat cantonal dames (16 partici-

pantes) : I .  Hanna F.vard (La Bricole) ; 2.
Josiane Bonny (La Sportive neuchâteloi-
se); 3. Odette Von Dincklagc (Les Meu-
queux);  4. Brigitte Baillod (La Genevey-
sanne).

Championnat cantonal juniors (9 partici-
pants): I.  Steve Bonny (La Sportive neu-
châteloise); 2. Marino Montini  (Le Ver-
ger); 3. Michel Montini  (Le Verger); 4.
Stéphanne Lamarre (La Bleue).

Championnat cantonal cadets (3 partici-
pants) : 1. Jean-Luc Magranville (Les Brit-
chons) ; 2. Thierry Matthey (La Sportive
neuchâteloise); 3. Reto Meier (Le Col-des-
Roches).

Concours complémentaire du samedi : 1.
André Taclet-Giacomo Gallizioli (La Bri-
cole); 2. Jean-Jacques Bonny-Pierre Mat-
they (La Sportive neuchâteloise).

Concours complémentaire du dimanche:
I.  Giacomo Gallizioli-Alex Krummena-
cher (mit i gé) ; 2. Antonio Gandossi-Picro
Crudo ( Les Trois Couleurs).

Wilander à Genève
Dans le cadre d'une conférence

de presse tenue à Genève, les or-
ganisateurs du Martini Open
(14-22 septembre) ont confirmé
l'engagement ferme du Suédois
Mats Wilander, récent vainqueur
de Roland-Garros, sur les courts
du TC. Genève, pour l'édition
1985 de leur tournoi.

Vainqueur l'an dernier, l'Amé-
ricain Aaron Krickstein sera éga-
lement présent, de même que le
champion de Suisse Heinz Gun-
thardt. Le directeur du tournoi ,
Eric Drossart, a affirmé que la
participation groupera les meil-
leurs spécialistes mondiaux de la
terre battue.

Le président du TC. Genève, M.
Pierre Raisin, a annoncé que le
contrat qui lie son club avec le
groupe IMG a été reconduit pour
une nouvelle période de trois ans
dès l'an prochain. En 1986, le
«prize money» sera sensiblement
augmenté. Au calendrier inter-
national , le tournoi de Genève
sera avancé d'une semaine. Il se
déroulera du 6 au 14 septembre
1986. Il se placera immédiatement
après l'US Open, et il marquera
le début du circuit européen
d'automne sur terre battue en
précédant les grands prix de
Hambourg et de Barcelone.

^•mf ; j tennis

Un terrain qu affectionne le Saint-
Gallois. Histoire de le mettre en condi-
tion psychologique optimale. Breu va
retrouver dimanche la très difficile éta-
pe contre la montre en côte du Balm-
berg. En 1981, il y avait posé la pre-
mière pierre de son succès final.

CHARGE PSYCHOLOGIQUE

Breu en jaune à Zurich? Le pronos-
tic lui est favorable. Ce qui n'est pas
pour déplaire à ses adversaires, dans la
mesure où ce rôle sera une charge

Pour sa 37me édition , du 12 au I6juin et
sur 720 kilomètres , le Grand Prix du Midi
Libre offrira pour la première fois cette
année , en raison de la proximité du Tour
dc France , un parcours sensiblement adou-
ci. Il devrait en conséquence déboucher sur
une épreuve disputée et très ouverte.

En l' absence dc Laurent Fignon et de
Bernard Hinault , ce dernier engagé au
Tour de Suède. Dominique Garde pourra
défendre plus facilement son litre tandis
que Jean-René Bernaudeau , avec quatre
victoires consécutives lors des éditions pré-
cédentes , tentera de renouer avec la victoi-
re.

Les étapes

12 juin: prologue à Narbonne sur
2 km 100. — l ,c étape, Narbonne - Rodez
(206 km 500).

13 juin: 2m étape . Rodez - Millau
(I66km500).

14 juin: 3mc étape, Nant - Beaucaire
(183 km 500).

15 juin: 4""' étape , Quissac - Montpellier
(158km).

Midi Libre :
Garde veut

garder son titre

Le 4"'c Tour de Suède open partira
aujourd'hui de Goeteborg. Il réunit 13
¦équipes (5 professionnelles et 8 ama-
teurs) dc 6 coureurs chacune. Le par-
cours total dc 1452 km est divisé en un
prologue et huit étapes , traversant le
pays d'Ouest en Est , et s'achèvera à
Stockholm , le 19 juin.

Bernard Hinault , qui vient de rempor-
ter le Tour d'Italie sera , évidemment , le
centre d'intérêt du public suédois. Avec
aussi. Tommy Prim, l'actuel leader du
cyclisme professionnel suédois, qui a
pris la 4me place du Giro. Prim avait
remporté en 82 et 83, les deux premières
épreuves. Le vainqueur de l'édition de
l' an dernier est l'Australien Allan Peiper
(Peugeot).

Tour de Suéde open
avec Hinault

De la terre battue parisienne au ga-
zon britannique, la transition s'est opé-
rée sans heurt pour Christiane Jolis-
saint et Lilian Drescher. Les deux
Suissesses ont passé avec succès le
cap du premier tour du tournoi de Bir-
mingham, une épreuve dotée de
125.000 dollars. Christiane Jolissaint
a battu en deux sets, 7-5 6-2, la jeune
(18 ans) Brésilienne Niege Diaz. Pour
sa part, Lilian Drescher a également
disposé en deux manches, 7-6 6-1 , de
la Française Corinne Vanier.

L'Argentin Guillermo Vilas a été éli-
miné par le Yougoslave Goran Prpic
(261me joueur mondial) en deux sets,
6-3 6-4, dès le premier tour du tournoi
de Bologne, comptant pour le Grand
Prix et doté de 75.000 dollars.

Jolissaint et Drescher
victorieuses à Birmingham

t 8̂ iutt °
Fête cantonale fribourgeoise
# Bossonnens. - Fête cantonale fri-

bourgeoise de lutte suisse: 1. Gabriel
Yerly (Gruyères) et Guido Sturni (Bos-
sonnens) 58,50; 3. Jean Leuba (Esta-
vayer) et Roland Riedo (Gruyères)
57,75; 5. Michel Rouiller (Gruyères)
57.75.

# Alterswilen : 1. Thomi et Ruedi
Studer (Lustorf) 58,00.

9 Root : 1. Walter Wyrsch (Burglen)
58,50; 2. Léo Betschart (Sins) 57,75.

Lausanne - Winterthour
ce soir déjà

Après entente entre les deux clubs, le match
de championnat de LNA Lausanne - Win-
terthour, fixé normalement au mercredi
19 juin, a été avancé de huit jours.

Il se déroulera le mercredi 12 juin (coup
d'envoi à 20 h 30) au stade de la Pontaise.
Cette mesure a été prise afin d'allonger
quelque peu une pause estivale qui sera
courte pour les Vaudois. Engagés dans la
Coupe des Alpes, ils reprendront en effet la
compétition le 29 juin prochain, en rece-
vant le FC Nantes.

Ce soir (19 h 30), Boudry et Colombier
s'affrontent «Sur-la-Forêt» dans la deuxiè-
me demi-finale de la Coupe neuchâteloise.
L'équipe de Jean-Philippe Widmer , qui
vient de fêter son ascension en V" ligue,
aura à cœur de mettre un terme à sa super-
be saison par un nouveau trophée. Après le
titre de champion cantonal et la promotion,
pourquoi pas la coupe?

Le vainqueur de cette rencontre sera op-
posé en finale à Hauterive , qui a battu
Saint-Biaise aux Fourches il y a dix jours.

Coupe neuchâteloise :
Colombier à Boudry

PREMIER TIERCE.- Daniel Wyder (à gauche), Acacio da Silva et
Eric Vanderaerden composent le premier tiercé de ce Tour de Suisse.

(Keystone)

Prologue hier soir à Locarno

Da Silva peut gagner ce Tour de
Suisse. S'il se comporte comme dans
la course des Deux mers et comme
dans la première partie du Giro, il
peut y arriver, expli quait Dino Zan-
degu à l'heure des opérations de
poinçonnage .

Quatre heures plus tard, le Portu-
gais dc Winterthour rentrait à son
hôtel , le maillot or sur les épaules.

Sur ce parcours de 6 km 500 ponc-
tué d'une montée sévère et d'une
descente dangereuse (deux éping les à
cheveux sur une route étroite), da
Silva (2mc du prologue du Tour de
Romandie) a repoussé le surprenant
Suisse Wyder à 9/10 de seconde,
mais surtout Vanderaerden (à 1" 2).
Le Belge excelle dans ce genre
d'exercice (il avait gagné le prologue
du Tour de Méditerranée) et Post
espérait bien un succès d'étape pour
son sprinter maison, les occasions de
s'illustrer étant rares pour le Belge
dans ce Tour taillé à coups de hache
dans les Al pes.

Un prologue à l'issue duquel les
candidats à la victoire finale (hormis
da Silva) n'ont pas autrement cher-
ché à marquer des points. Dans cette
opti que, le Canadien Bauer (8mc) a
perdu 7". le Danois Andersen ( 1 I  ""•'),
l'Australien Anderson (15 ™ ) 12",
Kelly (22mc ex aequo avec Thurau)
15" , Zimmermann et Grezet (SO™' )
18". Saronni (45mc) 23" et Seiz (56mc)
26".

Pour da Silva (24ans en janvier
passé), le plus dur reste à faire. Au
Giro, il avait connu une terrible dé-
faillance entre Cecina et Modène ,
perdant plus de 20 minutes et tout
espoir de finir parmi les premiers.

CONFIRMATION

• Un prologue dont les incidences
sont sans grande signification en re-
gard des étapes à venir, des difficul-
tés à maîtriser. Mais un prologue où
les Suisses Wyder et Muller (6mc à
5") ont confirmé leurs qualités. Un
prologue à l'issue duquel Grezet
n'était pas autrement satisfait de sa
course, même si elle s'inscrit dans la
li gne de ses principaux, adversaires.

T Je n'ai pas trouvé la vitesse.
J'avais les jambes bloquées. Pour-
tant, j'ai fait deux tours de circuit
derrière une voiture pour me chauffer,

expli quait le Loelois. J'ai peut-être
commis l'erreur d'enrouler le treize
dents durant un kilomètre et demi
avant de passer sur le douze dents :
pignon sur lequel j'aurais dû passer
d'entrée. Ce prologue, j'aurais dû le
faire tout en force. Et puis, dans ce
genre de descente, je n'arrive pas à
prendre des risques, à virer vite.

Da Silva quittera donc Locarno
en or. Motivé , il peut conserver son
maillot à Laax, les Anderson . Breu
et autres Kelly ayant intérêt à laisser
le poids de la course sur les épaules
des hommes de Zandegu. Dans un
premier temps du moins.

P.-H. B.

Classement
Prologue à Locarno (6 km 500): 1.

da Silva (Por) 8' 27" (46,072 km/h);
2. Wyder (S) à 1"; 3. Vanderaerden
(Be) à 2"; 4. Bérard (Fr) même
temps ; 5. Bernard (Fr) à 4"; 6. Mul-
ler (S) à 6"; 7. Sergeant (Be) à 7"; 8.
Bauer (Can) à 8"; 9. Goetz (RFA) à
9"; 10. Lubberding (Ho) à 11" ; 11.
Andersen (Dan) à 12" ; 12. Criquié-
lion (Be) ; 13. Lippens (Be); 14. Win-
terberg (S); 15. Anderson (Aus)
même temps; 16. Gisiger (S) à 13";
17. Pedersen (Dan) 15" ; 18. Go-
vaerts (Be); 19. Gagedooren (Be)
même temps ; 20. Veldscholten (Ho)
à 16" ; 21. Vigneron (Fr); 22. Thu-
rau (RFA); 23. Kelly (Irl) même
temps ; 24. Imboden (S) à 17"; 25.
Wampers (Be); 26. Vial (S); 27. van
Eynde (Be); 28. Vitali ( lt)  même
temps; 29. Lammerts (Ho) à 18" ;
30. Zimmermann (S) à 19". — Puis
les autres Suisses: 31. Grezet même
temps; 36. Freuler à 20"; 38. Breu à
21 " ; 39. Ruttimann même temps;
48. Schoenenberger à 24"; 51.  Gut-
mann à 26" ; 56. Seiz 27"; 57.
Schmutz à 28"; 58. Achermann
même temps ; 61. Massard à 29" ; 63.
Bruggmann à 30"; 66. Glaus même
temps. 68. Baumgartner à 31 " ; 69.
Schraner; 70. Wiss même temps; 71.
Lienhard à 32"; 75. von Allmen à
36"; 81. Hurzeler à 37": 97. Russen-
berger à 43"; 98. Voegeli même
temps; 100 . Zweifel à 44"; 104. Fer-
retti à 46"; 114. Frei à 57". - 116
coureurs au départ, 116 classés.

L/ ^l hippisme

Les cavaliers suisses, et plus particu-
lièrement Willi Melliger , ont pris un
départ de choix au CHIO d'Aix-La-
Chapclle. Melli ger s'est classé troisième
au Prix d'ouverture avec Nobility, der-
rière l'Anglais Bowen et l'Irlandais Le-
dingham.

Puis, avec Beethoven, le Suisse a
remporté une victoire si gnificative dans
l'épreuve de qualification pour le cham-
pionnat dc saut d'Allemagne. Heidi
Robbiani , médaillée de bronze aux ,)() ,
s'est également qualifiée pour la finale
dc ce concours, aujourd'hui.

CHIO
d'Aix-La-Chapelle :

Suisses brillants



Carrosserie et Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag S.A.
À VENDRE cause double emploi

machines et produits
pour le nettoyage des tissus .

similicuir et moquettes.
Prix à discuter.

Boulevard des Eplatures 25
Tél. (039) 26 04 55

2304 La Chaux-de-Fonds 2.12354.10 .
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Essayez la nou velle Marytong douce!

241462-10

Mesdames
vous avez un véhicule ainsi qu'une
bonne présentation!
Le cosmétique, la vente ainsi que
les gains élevés vous attirent?
Alors n'hésitez plus à nous
téléphoner, car nous vous offrons
tout cela.
P (021)27 45 51. 242363 - io

Occasion
Minilab complet

pour professionnel ou commerçant
GRETAG Compact 3320
Nég.: 110 à 6*9 Format 7/10 à
13/18. CA. assuré. Machine
performante. Fr. 190.000.— (50%
P.A.) y compris transport , montage et
formation. Arrangements à discuter.
Tél. (021) 39 19 96. 242302-10

Bientôt LES VACANCES
Prévoyez un contrôle
ou un service de votre
voiture
Huile - Benzine
Pneus - Batterie - etc.

Votre agent SEE-EE!
Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draises 69
Tél. (038) 31 38 38x ' 241021 10

Visitez notre exposition,
depuis longtemps nos salles
de bains donnent le ton !

(AVAREXY
Jeudi vente du soir/ Espace de jeu / Fermé le samedi/ Ut

MAREX SA BIENNE, Rue Dufour 38, 2500 Bienne, 032 42 3242
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VACANCES EN VUE

Tout pour la montagne et le camping
Crèmes protectrices hautes altitudes

Pansements et pharmacies de voyages
Produits antiimoustiques et antimouches

Avant la plage et pour la plage
produits de massage pour la ligne

Crèmes et cires dépilatoires
Lunettes et crèmes solaires
Chaussures de santé Scholl

Durant tout le mois de juin
Pour tout achat en parapharmacie
(produits réglementés exceptés)

pour un montant de Fr. 20.—
il vous sera remis un cadeau utile

pour voyages 24231210

I Seul le
1 \Â  prêt Procrédit

| est un

I rV Procrédit
i I Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| _ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
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La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

51/ Q/ Emprunt 1985-97
/2 /O de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera mis à la disposition de Manitoba
Hydro-Electric Board pour ses investissements généraux et le refinan-
cement d'obligations arrivant à échéance.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 26 juin.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles , à partir de 1989 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1990, avec prime dégressive commençant à 102%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec prime dégressive , commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 juin 1997 au plus
tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 juin 1985, à midi.
Numéro de valeur: 667.535
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Nationale de CIBC Finanz AG
Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S. A.
Commerzbank (Schweiz) AG Kredietbank (Suisse) S. A. Mitsubishi Finanz

(Schweiz) AG
Morgan Guaranty The Industriel Bank of The Nikko (Switzerland)
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Ltd. Finance Co.. Ltd.

The Royal Bank of Canada (Suisse)
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4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Le titre pour Servette
ou TUERA pour Xamax

j%| footban 1 Décision samedi à la Maladière

Neuchâtel Xamax s apprête a accueillir le FC Servette, samedi
soir , dans le cadre de l' avant-dernière journée du championnat.
Cette 13° confrontation entre les deux clubs romands à la
Maladière s'annonce pleine de suspense et d'intérêt. Xamax
doit à tout prix gagner s'il veut assurer sa participation à la
Coupe UEFA et Servette ne peut se permettre de perdre s'il
veut être certain de remporter le titre national. Situation inex-
tricable, que seul un engagement exceptionnel des hommes de
Gilbert Gress permettra d'éclaircir en faveur de Xamax.

A quelques jours de ce terrible bras de
ter, jetons un regard sur les rencontres
passées entre ces deux clubs:

# Au bilan total des rencontres de
LNA à la Maladière, Servette est légère-
ment en tête avec 4 victoires à 3 et 5
remis. La 1 3e va-t-elle équilibrer le bilan ?

# Le dernier match , le 10 mai 1983,
devant 9700 spectateurs, se termina sur
le résultat de 1-1. Brigger et Kuffer ont
marqué les buts.

# le 1 -1 semble être le score préféré
des deux équipes. Quatre fois, ce résultat
fut obtenu. En 75/76, on se sépara sur
un 0-0. Ce fut la seule fois.

# La dernière victoire des Genevois
date de 79/80. Le 2 mars 80, Luthi ouvrit
la marque pour Xamax, à la 35e minute.
Quatre minutes plus tard, Andrey égalisa.
180 secondes avant la fin du match,
Matthey, qui évolue à Grasshopper ac-
tuellement, offrit la victoire aux Genevois
en inscrivant le 1-2. A noter qu'Engel
gardait le but de Servette, à l'époque, et
que Favre jouait encore avec Xamax.

# Le 9 juin 82, devant 10.200 specta-
teurs, les Neuchâtelois s'imposèrent pour
la dernière fois contre Servette. Ce fut un
match assez dramatique. A la Ve minute
déjà Zaugg ouvrit la marque pour Neu-
châtel et Luthi creusa l'écart après une
demi-heure de jeu. Andrey rata même le

3-0 en tirant sur le poteau à l'occasion
d'un penalty. Quatre minutes après la
pause, Mustapha égalisa, mais Zaugg et
Perret prirent à nouveau le jeu en main
en inscrivant successivement le 3-2 et le
4-2 avant que Favre, une minute plus
tard, obtienne le 4-3, résultat final.
Zaugg et Schnyder touchèrent encore le
poteau à deux minutes de la fin !

# 1 3  joueurs de cette époque sont
toujours en activité: Engel, Forestier,
Bianchi, Kuffer, Perret, Zaugg, Luthi et
Givens pour Xamax; Burgener, Geiger,
Decastel , Schnyder et Favre pour Servet-
te. Andrey (Lausanne), Hasler (Servet-
te), Pellegrini (Lausanne) et Sarrasin
(Sion) ont quitté Xamax , alors que Va-
lentini (Sion), Gavillet (Vevey), Radi
(YB), Mustapha (Wettingen) et Elia
(Lugano) ont quitté Servette.

• Après sa défaite-fleuve (8-2) à
Sion, Servette s'est réhabilité par une
victoire de 2-0 à domicile contre St.Gall.
Désormais, un seul point contre Xamax
lui suffit pour assurer le titre.

O Les Neuchâtelois, eux, ne peuvent
se contenter d'un match nul, d'autant
plus qu'ils estiment avoir perdu injuste-
ment contre Zurich, à la suite d'un penal-
ty «trafiqué». Deux points sont la condi-
tion «sine qua non» pour la qualification
en UEFA.

• Mais d'autres calculs sont égale-
ment possibles. Les deux clubs pour-
raient fêter la réalisation de leur projet de
saison avec un point chacun, à condi-
tion, toutefois, que St.Gall (à domicile
contre Lucerne) et Sion (à l'extérieur
contre Young Boys) perdent ! Et parce
que de telles spéculations sont toujours
dangereuses, les Neuchâtelois doivent
absolument récolter les deux points.

# Pour Guy Mathez, dont le contrat
en tant qu'entraîneur de Servette expire
en fin de saison, c'est un match d'hon-
neur. Seront également la dernière fois

en maillot servettien, Brigger (départ à
Sion) et Barberis (arrêt de carrière). Chez
Xamax , Mata (part à Bâle) jouera son
dernier match à la Maladière. Dans les
prochains jours, nous saurons si les
joueurs servettiens Dutoit et Henry (Lau-
sanne?) quitteront également leur équi-
pe à la fin de la saison.

# La Maladière accueillera sûrement
un très grand nombre de spectateurs, vu
l'importance du match. C'est important
autant pour l'équipe que pour combler
un tant soit peu la différence négative
par rapport à l'année passée, en ce qui
concerne l'affluence.

0 72.750 spectateurs ont assisté aux
14 matches de Xamax à domicile. La
saison passée avait vu une affluence
(toute la saison) de 101.800 personnes.
Il est d'ores et déjà clair qu'il y aura une
perte face à la saison passée, mais si le
record de la saison (10.900 contre Sion)
est battu, cette différence se fera plus
petite.

0 Neuchâtel Xamax défendra son in-
vincibilité à domicile, qui dure depuis 9
matches (14 points).

Ernest DE BACH Le canton a ses champions

i 

!kH squash l Première fort réussie à IVSarin

Le premier championnat cantonal neuchâtelois de squash,
organisé conjointement par les clubs de Vignoble Colombier
et de Marin, a obtenu grand succès populaire et sportif. La
lutte pour les premières places a donné lieu à de belles bagar-
res, aussi bien chez les dames que chez les messieurs.

Les favoris ont atteint leur objetif
mais ils ont dû batailler ferme pour
arriver à leurs fins.

PATRONAGE 5^IJJÎ|
IllUfil P

En catégorie dames, Anne Forbes
a enlevé le titre en battant superbe-
ment, en finale , Janet Portenier.
Cette dernière, en demi-finale, a dû
livrer une difficile partie contre... sa
fille Jacqueline! Un match pathéti-
que et d'une intensité rarement éga-
lée. Toutefois , en finale, Janet Por-
tenier a rencontré en Anne Forbes
un adversaire d'un niveau techni-
que supérieur. La logique a donc
prévalu.

QUELLE FAMILLE!
â''' '.• ..' •' ' ' :' ' . ' ".) • ";

Rencontres très serrées également
chez les messieurs où le favori nu-
méro un, Michel Portenier, s'est
toutefois imposé. Mais il n'a pas eu
la partie facile. Notons qu'en demi-
finale, le hasard a voulu que le futur

vainqueur doive affronter... son fils
Antoine! Etant donné que les deux
hommes ont réglé le problème de la
même façon que «leurs » deux fem-
mes, il n'y aura pas de bringues
dans la famille !

On remarquera que, chez les da-
mes comme chez les messieurs, les
représentants de Colombier ont pris
les places d'honneur au détriment
de ceux de Marin. Les challenges
Baume et Mercier iront donc garnir,

PREMIERS ET DEUXIÈMES. - De gauche à droite, Michel Portenier, Janet
Portenier, Daniel Perret et Anne Forbes. (Avipress-Treuthardt)

pour un an, la vitrine du Centre
sportif du Vignoble.

RESULTATS

Dames.- 1.- Anne Forbes (Colom-
bier) ; 2.- Janet Portenier (Col) ; 3.-
Jacqueline Portenier (Col); 4.- Mar-
tine Althaus (Marin); 5.- Michèle
Staehli (Marin), vainqueur de la fi-
nale des perdants.

Messieurs.- 1.- Michel Portenier
(Col); 2.- Daniel Perret (Col); 3.- Ro-
ger Forbes (Col); 4.- Antoine Porte-
nier (Col); 5.- Edy Paulsson (Marin) ;
6.- Michel Grivel (Marin).- Finale
des perdants : Staempfli bat Métille.

LgLJ&j hockey sur roulettes

Ligue nationale B

Neuchâtelois sans idées
RS UTTIGEN-

NEUCHATEL-SPORTS 12-2 (4-0)
MARQUEURS: Neuhaus (2), Schenk

(4), Luginbuhl (3), Spring (2), Beutler; P.
Hagmann , Strahm.

Neuchâtel : S. Droël ; P. Hagmann , Kiss-
ling, Strahm , J. -M. Longhi , Quadranti , O.
Hagmann.

Arbitre : M. Horak , Berne.
Notes : Match joué à lOheures. 20 spec-

tateurs. Neuchâtel est privé de F. Droël ,
Fatton et Peruccio, blessés.

Ce match joué à une heure inhabituelle
n 'a pas été heureux pour les Neuchâtelois ,
qui ont évolué un ton au-desous de la
partie contre Locarno. Les hommes de
Droël ont manqué d'idées , dc lucidité et
d 'influx.

Après les dix matches du premier tour ,
les Neuchâtelois n 'ont encore récolté au-
cun point. Samedi , leur manque de mouve-
ment leur a été fatal. Beaucoup de travail
reste à faire, surtout sur le plan défensif ,
pour pouvoir rivaliser avec les adversaires.

Samedi , à lôh.OO , sur la piste du Vigno-
ble, Neuchâtel accueillera Berne, premier
du classement avec Pully. Le match s'an-
nonce particulièrement difficile Hagmann
et sa troupe mais il y aura sans doute du
spectacle.

Ligue nationale B

Victoire de Neuchâtel
NEUCHÂTEL-SPORTS -

ROLLE 1-0 (1-0)

NEUCHÂTEL: Charmillot;
Jeandupeux, Pilloud, Ballet,
Zimmermann, Chaillet, Ter-
baldi , Lauber (Staehli), Gau-
chat , Bolleter, Correvon. En-
traîneur : Wernli.

BUT : Gauchat 35me.

Opposé au néo-promu Rol-
le, Neuchâtel-Sports partait
favori, sur ses terres. Pour-
tant , malgré une nette domi-
nation (9 corners et plusieurs
occasions en or), c'est seule-
ment une minute avant la
pause que Gauchat a marqué
l'unique but de la partie.

La seconde période fut
identique : domination neu-
châteloise mais occasions ra-
tées, Gauchat galvaudant
même un penalty. En fait , de-
puis le début de la saison,
Neuchâtel fait souvent le jeu
mais a de la peine à concréti-
ser sa supériorité.

Les Neuchâtelois ont enre-
gistré le retour de Staehli qui
livra une bonne 2mc mi-temps,
mais ils sont toujours privés
de plusieurs joueurs blessés.
Avec six matches et huit
points, les hommes de Wernli
se maintiennent dans le pelo-
ton de tête. Dimanche pro-
chain, ils auront l' occasion
d'améliorer leur classement
en affrontant Servette, classé
2mc , sur le synthétique de Ri-
chement.

P.-A. L.

ûfijAro hockey sur terre

Serrières 7e au championnat de Suisse
ffg gymnastique | 661716 81130.16 le llttC .131..01131 à ZUlïC.1

Une page importante du championnat de Suisse par équipe
s'est tournée à Zoug. Zurich I, invaincu depuis douze années
d'affilée, a trouvé son maître en Berne I, à l'issue d'une
finale d'une rare intensité.

Tout a commencé samedi matin
déjà, lorsque huit des vingt équipes
engagées ont ouvert la compétition.

SERRIÈRES : UNIQUE

L'après-midi, il restait douze for-
mations à voir et, parmi elles, les
deux équipes neuchâteloises dont
l'une (fait unique pour cette compé-
tition) était composée de gymnastes
d'une seule section, en l'occurrence
celle de Serrières. La deuxième était
formée de jeunes de Saint-Aubin et
de Serrières. Pour la SFG Serrières,

aligner une formation était un exploit
mais la classer au 7e rang final est
encore plus beau si l'on sait que les
meilleures formations peuvent
compter sur plusieurs membres du
cadre national.

NOUVELLES EXIGENCES

L'introduction du nouveau code
de pointage international n'a pas été
chose aisée pour les gymnastes qui,
s'ils entendaient dépasser la note de
9,00 pts, devaient vraiment se sur-
passer. A ce jeu-là, des deux équipes
neuchâteloises, seul Jean-Pierre Ja-
quet est monté plus haut avec un
9,10 à la barre fixe ponctuant un
exercice comme à la «belle époque».

Serrières, composé de Boris Dar-
del, Jean-Pierre Jaquet , Thomas Re-
ber et Laurent Dardel, qui concourait
au même engin que Zurich I, n'a
connu, en fait, qu'une seule grosse
défaillance, au cheval-arçons où Bo-
ris Dardel, avec 8,05 pts a obtenu la
plus haute note.

Le saut de cheval a beaucoup évo-
lué en ce début d'année et l'appui
sur un seul bras est devenu (pres-
que) indispensable si l'on veut obte-
nir des bonifications. Les deux frères
Dardel l'ont compris; ils ont reçu
8,90 pour Boris et 8,85 pour Lau-
rent. Quant à la barre fixe, elle reste
la préférée du public et, une nouvelle
fois, Boris Dardel a fait frissonner les
spectateurs avec son «Jaegger» et
sa fameuse partie de son invention.
A cet engin, il faut noter que toute
l'équipe a réalisé une partie volante,
ce qui n'était pas le cas de Berne,
pourtant futur vainqueur.

L'équipe de Neuchâtel, quant a
elle, était formée de Jean-Michel
Coral, Dominique Collaud, Stéphane
Schlaeppy, Loris Romano, Pascal
Pedimina et Dimitri Brodard. Même

s'ils ont réalisé un résultat loin des
meilleurs, ces gymnastes se sont
améliorés de deux rangs par rapport
à l'an passé. C'était leur but premier.
Le fossé est encore grand mais c'est
grâce à de telles compétitions que
l'on progresse.

BERNE SUR LE FIL

L'équipe de Berne I, avec ses trois
anciens du cadre national Wenger,
Blochlinger et von Allmen, emmenés
par Lehmann (finaliste au saut aux
européens d'Oslo voici une semai-
ne) l'ont finalement remporté face à
Zurich I, tenant du titre, diminué par
l'absence de Piatti (pied dans le plâ-
tre) et les blessures de Wunderlin et
Rudin à réchauffement (ils ont tout
de même concouru). Les trois mê-
mes équipes que l'an passé étaient à
nouveau réunies samedi soir pour la
course au titre. Berne, Zurich et
Saint-Gall-Appenzell se sont livré
une lutte d'une intensité folle, cha-
cune prenant le commandement une

fois et, avant les barres, qui furent
bénéfiques à Berne, les trois équipes
étaient quasi côtes à côtes: 1. - ZH
107,60; 2. - SG-APP. 107,55; 3. -
BE 107,40.

JUGES NEUCHÂTELOIS

Jamais une finale n'avait été tant
équilibrée, mais Berne a été irrésisti-
ble dans le sprint final et c'est tant
mieux pour la gymnastique.

Lors de cette compétition, deux
juges neuchâtelois étaient présents:
Hubert Brodard (St-Aubin) et Jean-
Pierre Collaud (Serrières). Tous
deux, qui avaient réussi de difficiles
examens ont reçu à cette occasion
leur brevet de juge international.
Bravo et bonne chance.

CLASSEMENT (20 équipes) :
1. Berne I 162,30; 2. Zurich I
161,00; 3. SG-APP. I 160,15. -
Puis : 7. Serrières 151,35; 18. Neu-
châtel 116,90.

Ch. Wicky

La déprime
«Adios, muchachos!» A vendre un sombrero mexi-

cain neuf. A la même adresse, distribution de cas-
quettes gratuites. Faire offres à l'entraîneur de l'équi-
pe nationale de football.

La chose en est là, alors que pourtant, les mathé-
matiques ne nous sont pas plus défavorables que
celles des adversaires, en considérant, par exemple,
que le Danemark jouera ses trois derniers matches à
l'étranger et qu'à sa seule sortie, il a perdu à Berne.
A remarquer également, que si l'URSS a derrière elle
ses quatre voyages, elle a été battue deux fois, contre
deux partages. C'est dire combien les défaites suisses
à Moscou et à Dublin sont loin d'être inexcusables.

Gardons les pieds sur terre en reconnaissant que,
tant l'URSS que le Danemark nous sont supérieurs
d'un sacré bout. Cela admis, ce qui nous chiffonne,
c'est que, à peine connue la défaite de Dublin, il n'est
plus question que de miracle pour nous sauver. Une
intervention divine, quoi ! comme si le bon Dieu allait
enfiler ses godasses pour sauver les pâtres de l'Hel-
vétie. Aide-toi, le Ciel t'aidera, paraît-il. On a donc
vu, à Dublin, le résultat des déclarations d'avant-
match de nos joueurs, qui nous trempaient dans un
optimisme forcené, qui tous se déclaraient être gon-
flés à bloc. Hélas ! ce n'était que la tête. Ce qui nous

chiffonne aussi, c'est cette morosité née d'une at-
mosphère pourrissante. Ce sont ces reproches val-
sant d'un côté à l'autre de la Sarine : - C'est de ta
faute ! - Non ! c'est de sa faute à lui ou de leur
faute à eux.

Encre et salive inutiles, sapant d'un coup l'esprit du
Wankdorf , celui du fameux 2-2 contre l'URSS. Es-
prit, où es-tu ? Il est tout simplement camouflé dans
la caisse, suffocant sous le poids des biftons. Au
passage, relevons l'exorbitant prix à payer pour la
démentielle fixation des transferts autorisés avant la
fin de la saison. Ces messieurs en ont perdu tête et
jambes.

Ce qui nous chiffonne enfin, c'est que si la colère
est mauvaise conseillère, la trouille l'est tout autant.
A Dublin, un seul tir au but, celui de Bregy. Lors de
la finale de Berne, un seul tir au but neuchâtelois,
celui de Kuffer , alors que le turbo que vous savez
était sur les plots devant Engel. «Audaces fortuna
juvat» (la fortune souriait aux audacieux), disaient
déjà les Romains. Malheureusement, Macolin n'en-
seigne pas le latin.

A. Edelmann-Monty

Basketball. — Les Lakers de Los
Angeles ont remporté leur neuvième
couronne de champions des Etats-Unis
professionnels , grâce à une quatrième
victoire (en six rencontres) dans la
poule finale de la NBA , face aux Cel-
tics de Boston , détenteurs du titre et
battus par 111-100.

ATHLÉTISME. - À SOCHAUX, à
l'occasion des championnats de France
féminins, Martine Oppliger a établi
une nouvelle meilleure performance
suisse du 10.000 m féminin , en 34' 37"
79.

sports - télégrammes

Ligue nationale A. — Samedi 15 juin
(tous les matches à 20 h): Grasshopper -
Aarau. Neuchâtel Xamax - Servette, Saint-
Gall - Lucerne, Vevey - Lausanne, Wettin-
gen - Zurich , Winterthour - La Chaux-de-
Fonds, Young Boys - Sion , SC Zoug -
Bâle.

Ligue nationale B. — Samedi 15 juin
(tous les matches à 17 h 30) : Bellinzone -
Bienne , CS Chênois - Baden, Etoile Ca-
rouge - Chiasso , Granges - Locarno , Lau-
fon - Bulle , Lugano - Yverdon , Martigny -
Monthey, Mendrisio - Schaffhouse.

Championnat des espoirs. '— Mercredi 12
juin. 19.30 Sion - Saint-Gall. Vendredi 14
juin. 19.00 Aarau - Grasshopper. 19.30
Zurich - Wettingen. Dimanche 16 juin.
14.30 Lausanne - Vevey. 16.00 La Chaux-
de-Fonds - Winterthour. 17.00 Bâle - SC
Zoug, Servette - Neuchâtel Xamax , Sion -
Young Boys.

Ligue nationale:
nroaramme du 15 iuin

Comme on pouvait le prévoir , le FC
Toulouse s'est séparé de Daniel Jeandu-
peux. Au terme dc sa réunion de lundi soir,
le comité a publié un communi qué dans
lequel il se borne â indi quer que les discus-
sions entre l'entraîneur et les joueurs n 'ont
donné aucun résultat et qu 'une collabora-
tion harmonieuse n 'était plus possible dé-
sormais.

Jeandupeux c est fini

U U l l U  \,ll ^l l U I l i Lf l U l l l l U I  pi4l 1W M X_- ¦ V '1 1VS

Benfica Lisbonne a pris sa revanche en
remportant la finale de la Coupe du Portu-
gal. A Lisbonne , devant 50.000 specta-
teurs, il a battu le FC Porto par 3-1.

Mené par 2-0 après 20 minutes de jeu
sur des buts de Nunes et du Danois Mi-
chael Manniche , le FC Port o fut d'autant
moins capable de réag ir qu 'il perdit son
«buteur» Fernando Gomes, blessé, après
une demi-heUre de jeu. A la 47e minute ,
Manniche porta ainsi le score à 3-0 et ce
n'est que sur la fin que les nouveaux cham-
pions du Portugal purent sauver l'hon-
neur , sur un penalty transformé par Futrc .

Revanche de Benfica
l. ' i ltn  f»n ftî mninnn.t nar 1.» F-"* Pr,!- . / .

Ils ne sont plus que 3500 en moyenne
par match à suivre les rencontres de pre-
mière division autrichienne de football !
Lors de la 30e et dernière journée , seuls
13000 personnes ont dai gné assister aux 8
rencontres , soit en moyenne 1650 par
match. L'an prochain , cela devrait chan-
ger... espèrent les Autrichiens , qui ont ré-
duit de 16 équipes , cette saison , à 12 , le
nombre dc clubs de première division.

Toni Polster , du club champion Austria
Vienne , a été sacré meilleur «buteur» du
championnat avec 24 buts. 11 succède à son
coéqui pier, le Hongrois Tibor Nyilasi , cet-
te fois 2e seulement , avec 17 buts , à égalité
avec le Yougoslave Kranjcar de Rap id
Vienne.

Affluences misérables
en Autriche

Cheval désarçonnant
Six gymnastes de Serières et St-

Aubin se sont rendus à Lucerne,
dimanche. Laurent Dardel (Serriè-
res) champion de Suisse P5, a
échoué pour quatre dixièmes de
points pour la victoire. Des notes
oscillant entre 9,20 et 9,40 lui per-
mettaient d'espérer mais un... 7,10
au cheval-arçons a anéanti tous
ses espoirs ! Cet engin a d'ailleurs
été fatal à tous les Neuchâtelois
engagés en P5, que ce soit Dimitri
Brodard (St-Aubin), Pascal Pedi-
mina (St-Aubin) ou Dominique
Collaud (Serrières), qui , pourtant
ont fait bonne figure dans l'ensem-
ble.

En P6, Boris Dardel et Thomas
Reber (Serrières) ont payé très
cher le fait de ne pas être dans le

groupe à Zellweger où les notes
montaient... bien trop haut!

Boris , auteur d'un bon concours
sauf à la barre fixe , s'est classé
sixième, et Thomas Reber , avec
un début de concours pénible , 9mc .

CLASSEMENTS

P5 (44 participants): 3. Laurent
Dardel (Serrières) 53,00; 8. Dimitri
Brodard (St-Aubin) 51,50; 16. Do-
minique Collaud (Serrières) 50,40;
33. Pascal Pedimina (St-Aubin)
48,30. - P6 (25 participants) : 6.
Boris Dardel (Serrières) 54,40; 9.
Thomas Reber (Serrières) 52,70. C.

W.

Brian Babcock , chez les mes-
sieurs , et Sabrina Mar , chez les da-
mes, sont les nouveaux champions
des Etats-Unis de concours complet,
organisés à Jacksonville, en Floride.

«L'après Bart Conner et Mary-Lou
Retton » a donc révélé de nouveaux
noms.

Brian Babcock , un étudiant de
l'Université du Sud-Illinois , s'est im-
posé devant Tim Daggett et Scott
Johnson , deux médaillés des Jeux de
Los Angeles. Aux engins, Tim Dag-
gett (saut de cheval), Scott Johnson
(barres parallèles), Phil Cahoy (che-
val d'arçons), Mark Oats (sol), ainsi
que Dan Hayden (anneaux et barre
fixe) ont triomphé , alors que Bab-
cock n'a pas eu droit à une seconde
médaille d'or.

Chez les dames, la Californienne
Sabrina Mar a remporté le concours
complet , mais aussi au sol et aux
barres asymétriques. Les deux au-
tres engins sont revenus à Kelly
Garrison (poutre) et Yolande Mavity
(saut de cheval).

Nouveaux couronnes
aux Etats-Unis



Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

MAGASINIERS
pour nos départements: matériaux,
bois et carrelages.
Ce poste requiert dynamisme, sérieux , bon contact avec la
clientèle, permis de conduire souhaitable.
Nous cherchons également

MAÇONS
MANŒUVRE

pour notre usine de préfabrication.

Faire offres à la direction de Matériaux S.A.
Cressier, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33. 2a2US.3S

EM ENGNEERING & MONTAGE S.A.
QUI ADOPTERAIT TOURS

ET FRAISEUSES
ORPHELINS?

Vous êtes le

MÉCANICIEN-FRAISEUR
habile et minutieux, capable

de travaux fins.

1400 Yverdon, 38, rue de la Plaine, (024) 21 02 66

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour notre secteur de production
à titre définitif ou temporaire

# employés d'atelier
habiles et consciencieux , susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.
Nous offrons un emploi varié et intéressant à candidats ayant
si possible le sens de la mécanique, ainsi que des conditions
d'engagement et des prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 229403 36

Entreprise industrielle située dans le
bas du canton, désire engager un

CONCIERGE
situation intéressante, travail varié.

Veuillez faire parvenir les offres
avec documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
IA 998 au bureau du journal. 241969.36

NEUCHÂTEL ^Ê
-FRIBOURG |£

_ désire engager pour son MM Peseux '$M

I VENDEURS/VENDEUSES 1
U pour le secteur alimentaire m

"j À La préférence sera donnée aux candidat(e)s |$
<£$ titulaires du certificat fédéral de capacité. |fe

§1 Nous offrons : *§\

|y| - places de travail modernes et stables S*
£§| - semaine de 42 heures !|£|
jâj ! - nombreux avantages sociaux 2-12295-36 I»

RàMàKÎ SA ^châte.
cherche un

ACHETEUR
au bénéfice d'une solide expérience
professionnelle, si possible dans le
secteur des approvisionnements de
composants et matières dans la fabri-
cation de produits microtechnique et
électronique.

Conditions requises :
- formation technique avec pratique de

l'achat
- sens des responsabilités
- aptitude à la négociation
- initiative, esprit d'équipe
- langue française, avec de bonnes con-

naisances de l'allemand et si possible
de l'anglais

Le titulaire fonctionnera comme chef de
bureau et sera apte à diriger un groupe de
collaborateurs. Il dépendra directement du
chef de service.
Nous offrons à personne capable un poste
à responsabilités, avec la possibilité
d'exercer une activité intéressante et va-
riée, ceci dans des conditions de travail
modernes.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions : le 01.09.1985.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs
offres de service en y joignant les docu-
ments habituels à la division du personnel
A, tél. interne 342 à:

Favag S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 242462 36

Régie immobilière
de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

un/e employé/e
qualifié/e

ayant de bonnes connaissances en
informatique et en comptabilité.
Notre nouveau/elle collabora-
teur/trice qui doit être à même de
travailler de manière indépendante
sera intégré/e dans l'équipe actuel-
lement en place qui est notamment
responsable de l'organisation du
système, du bon déroulement des
programmes et des bouclements.

Faire offres manuscrites sous
chiffres DV 993 au bureau du
journal. 242326-36

I Nous sommes une entreprise industrielle et fabriquons erV
vendons des produits dans les domaines construction k̂
métallique, pièces de construction normalisées et pour la \
pro tection civile ainsi que technique des bâtiments. \Afin de renforcer notre équipe dans les cantons de Neu-
châtel et Fribourg, nous cherchons un .-

collaborateur dynamique
au service extérieur
Tâches : - Conseiller les architectes, propriétaires,

entreprises générales et administrations
immobilières, et vendre les produits
correspondants

Exigences : - Formation de base technique et/
r. ou commerciale
\\ - Succès probants dans le service extérieur s;

- Connaissances (orales) de l'allemand
- Connaissances de la branche construction fl

seraient un avantage ['
Avantages : - Introduction sérieuse

- Soutien périodique et efficace de la vente j?
- Conditions d'engagement intéressantes.

Appelez-nous pour fixer un rendez-vous ou envoyez
votre dossier de candidature à
Monsieur B. Herrmann, i
c/o Ernst Schweizer S.A.,
8908 Hedingen,
tél. (01) 763 61 11 ou (01) 763 63 48, (direct).

241811-36

Ernst Schweizer AG (S I Sessa-Norm
Metallbau I Zurich I

Werk: 8908 Hedingen, Tel.: 01 763 6111

Pour Neuchâtel-Monruz,

employé de maison
ou femme de ménage consciencieuse, cherchée
pour ménage soigné, deux personnes, dès le 10 juin
et juillet, août et éventuellement septembre.
Horaire à discuter, très bon salaire à personne
capable.
Adresser offres avec références sous chiffres
BS 991 au bureau du journal. 242332 36

242358-36

m OCN
3w9 L'ORCHESTR E DE CHAMBRE
Wc^K. DE NEUCHÂTEL

cherche pour date à convenir i

1 administrateur(trice)
Profil souhaité:
formation de secrétaire ou équivalent
intérêt pour la musique
capacité de travailler seul(e)
Faire offre à M. F. Borel

; Président de l'OCN
Crêt-Taconnet 40, 2000 Neuchâtel. 242325 3e

Entreprise industrielle située dans le
bas du canton, désire engager un

COMPTABLE
situation intéressante, travail varié.

Veuillez fa ire parvenir les offres
avec documents usuels et préten-
tions de salaire sous chiffres
HZ 997 au bureau du journal. 241968 36

Société de gestion et de réalisations
de vacances cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un responsable
du service entrelien

au bénéfice d'un certificat de
capacité de l'un des travaux du
bâtiment, possédant de bonnes
connaissances en électricité,
capable d'organiser et de diriger
une petite équipe et travailler de
manière indépendante.

Faire offres écrites à :
Soreval S.A., 1891 Torgon/VS.
Tél. (025) 81 27 24. 242354 36

/  V

Maison Dl SABATIIMO
2053 CERNIER

Nous cherchons à engager pour tout de suite ou
date à convenir

aide-mécanicien
Nous offrons:
- place stable, travail varié au sein d'une petite

équipe
- avantages sociaux des entreprises modernes
- discrétion assurée

Faire offres par téléphone: (038) 53 41 53.
242421-36
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 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.

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'accep-
terons 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, V° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces 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

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

BM-R m$y ̂ESu engage pour Neuchâtel '• j

\.? - wÊmmw' WBemEi pour service manifestations j
r__ r fl5^a___5sffi ot cle surveillanct ; ' j !
Ha W_J'*«jB SECURITAS S.A., place Pury 9, | j
B. mwSSÈËÎMS 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 45 25 242080-35

Als fùhrendes Handelsunternehmen in der
Zweiradbranche suchen wir eine aufgestellte,
zuverlàssige

Mitarbeilerin des Verkaufs-
und Werbeleiters

Wir stellen uns vor, dass Sie nach einigen Jahren
Welschland-Aufenthalt beabsichtigen, wieder in die
Deutschschweiz zurùckzukehren, in die Région
Baden/Zùrich.
Ihre Aufgabe umfasst das Fùhren des
Verkaufssekretariats und der Kundenkartei mit der
Erledigung aller anfallenden Schreibarbeiten in
deutsch und franzôsisch. Dazu kommt ein reger
Kontakt zu unserer Werbeagentur in der Romandie. lm
weiteren unterstùtzen Sie den Verkaufsleiter bei
Statistiken, Verkaufssitzungen (Protokollaufnahme),
Ausstellungen, Wettbewerben und Anfragen unserer
Kundenschaft . Dabei steht Ihnen ein Lehrling tatkraftig
zur Seite.
Wir erwarten von Ihnen ein einwandfreies
Franzôsisch (ev. bilingue), kaufmànnische Ausbildung
und ein paar Jahre Praxis in einer Verkaufs- und/oder
Werbeabteilung. Wichtig ist auch, dass Sie sich
gewohnt sind, selbstàndig und exakt zu arbeiten.
Wir bieten Ihnen nebst modernem Einzelbùro eine
intéressante Tatigkeit in jungem Team, ein der
Bedeutung dieser Stella angemessenes Salàr sowie
gute Anstellungsbedingungen.
Wenn Sie sich angesprochen fùhlen, wùrde es uns
freuen, Ihre Bewerbung zu erhalten.
Selbstverstandliche werden wir dièse vertraulich
behandeln.

Chiffres 02-610983 Publicitas, 5401 Baden.
242152 36

Pension pour personnes âgées
«Les Lilas», 2055 Saint-Martin
engagerait pour entrée à convenir

employées
de maison

Faire offres à la Direction.
Tél. (038) 53 34 31. _42473.36

¦M. Nous désirons engager tout de r-_ suite !~

:' une dessinatrice technique s
% possédant si possible des connais-
^' sances des schémas électriques. - !

'y Nous serions éventuellement dispo- **¦
U ses à former pour ces travaux une M
¦ personne possédant une formation ¦
g de dessinatrice technique d'un do- g
•a maine similaire d'activité. Une activi- j .-;
— té à temps partiel pourrait être envi- L
* sagée. ™¦ 7)
._ Les personnes intéressées sont priées JZ
"̂  de nous faire parvenir leurs offres de _;
¦3 service, ou de prendre contact par t i
¦ téléphone avec B

• 
Electrona S.A. ¦

.,. 2017 Boudry n
, ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 f

'

• 
Interne 161 ou 164 j

242345-36 ..
'

Home de l'Hermitage Pertuis du
Sault 18, Neuchâtel, cherche

AIDE DE MAISON
pour une période de 3 mois, ainsi
qu'une

PERSONNE
pouvant assurer la garde 2 samedis et
dimanches après-midi par mois.
Etudiante ou retraitée acceptée.
Tél. 25 33 14, dès 17 heures. 242195.35

Nous cherchons un

ingénieur civil
ETS

éventuellement EPF, quelques
années de pratique, pour un poste
indépendant et requérant
engagement et dynamisme. Le
candidat aura le goût de s'affirmer.
Lieu de travail et d'habitat:
Saint-Imier.

S'adresser sous chiffres FX 995
au bureau du journal. 2423:4 35

Boulangerie Fercnaud
2013 Colombier

cherche pour la saison d'été

boulanger-
pâtissier

Entrée immédiate.

Tél. (038) 41 23 69. 242373 35

[M Entreprise de montage engage tout de suite gy
! I dans diverses régions de Suisse l'.j

I plusieurs électriciens,
I mécaniciens-électriciens, |
I radio-électriciens, électroniciens |
I a ns; que serruriers luyauteurs |
[J Postes intéressants, salaires très élevés. t'\
M Téléphone (032) 93 98 82. 242176-36 Jî

^m Nous cherchons pour places fixes^H
W et temporaires

f dessinateurs en bâtiment
dessinateurs-

1 constructeurs
en mécanique

i dessinateurs en électricité
I», conditions intéressantes S ~-H

? '- ""B_^___ 242083-36 \ T*"vTBfi3PŜ f̂r~ _̂__ _ ___. ^ A.

Michel BARONI, Transports,
2013 Colombier cherche

1 manœuvre
pour service des ordures
ménagères, ferraille et garage.
Engagement immédiat ou
à convenir.

Tél. (038) 41 23 27. 238957 35

L'HÔTEL DU DISTRICT
À FONTAINES
cherche pour entrée immédiate

dame de buffet
dynamique et entreprenante.
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 53 36 28
pour convenir d'un rendez-
vous. 242056 36

Cherchons

jeune cuisinier
sommelier(ère)

pour remplacement environ 3 mois
dès le 1e' juillet.

Té'- 24 01 51. 2423,3.36

Geneviève de Marcy
Ecole de mannequins - Maintien
Lausanne - Genève - Neuchâtel

sélectionne
filles (min. 168 cm)

garçons (min. 179 cm)

pour devenir

mannequin-photomodèle
Bureau de placement agréé gratuit.
Nos mannequins travaillent dans les meil-
leures maisons (références à disposition).

Renseignements :
(024) 61 15 35.- (021) 20 71 82.242362 36GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE

Le Gymnase économique de Bienne englobe des
classes de maturité du type E et des classes d'école
de commerce (trois ans de formation). Les 430
élèves se recrutent dans la région de Bienne, du
Seeland et du Jura bernois.
Un poste partiel (20 leçons env.) de

professeur
de sténodactylo

système Aimé Paris, de techniques de bureau et de
correspondance commerciale française
est à pourvoir, à titre définitif, dès le 1 "' avril 1986
(début de l'année scolaire). L'enseignement se
limite aux classes romandes.
Conditions
- Diplômes de sténodactylo, de techniques de

bureau et, si possible, de correspondance
commerciale.

- Bonnes connaissances du traitement de textes.
- Expérience dans l'enseignement.
Information
Le recteur du Gymnase économique, M. Mario Hess
(tél. (032) 22 23 71).
Inscription
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, photo,
diplômes et références , au rectorat du Gymnase
économique, 50, rue des Alpes, 2502 Bienne,
jusqu'au 31 juillet 1985. 242330 3e
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BONGRAIN AG

Sté d'un groupe international de la branche
alimentaire, situé à Cressier/Morat cherche pour
son département vente:

un représentant
pour toute la Suisse romande.
Il sera également amené à renforcer ses collègues
en Suisse alémanique, selon nos phases et priorités
de ventes.
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- expérience de plusieurs années dans la vente

(de préférence produits alimentaires)
- contact facile et aisé avec la clientèle
- connaissance de l'organisation et du suivi des

ventes-animations
- marchandising
- entregent, dynamisme
- pouvoir d'identification complète à la fonction.
Domicile: Fribourg, Vaud, Neuchâtel.
Nous offrons :
- une voiture de fonction

j - les avantages sociaux d'une entreprise moderne
et dynamique

I - un poste de confiance
- une rémunération correspondant aux exigences

f de la fonction.

Si vous pensez que vous correspondez à la
personne que nous cherchons, envoyez rapidement
vote offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
à:
BONGRAIN AG 1785 Cressier sur Morat, à
l'att. de M. Fred Arm, directeur de la société.

242155-36

Cherchons

représen-
tantes)
et revendeurs
pour la diffusion
d'articles de grande
consommation.
Ciprod s.A.. av. V.-
Ruffy 42,
1012 Lausanne.
Q (021 ) 33 34 22.
demander
M. Klopfer ou
M. Cu érel. 241587 36

JBS ; .
gj l̂^^^g 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 neuchâteloise.

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 /

I PESEUX *$fi
Tél. 31 90 77 ^W)»fe

$& engage
<&$* une coiffeuse

une apprentie coiffeuse
242450-36

Entreprise de constructions hydrauliques et serrure-
rie cherche pour entrée tout de suite ou à convenir:

1 magasinier
responsable de l'approvisionnement et de la distri-
bution du matériel. Sens des responsabilités, con-
tact avec la clientèle, connaissances en hydrauli-
que, connaissance de l'allemand nécessaire. Condi-
tions sociales actuelles.

Faire offres avec documents usuels,
sous chiffres M 28-036674,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 241898 36

jffi Nous cherchons pour entrée immédiate
£JJ ou à convenir

I VlNDEUBS(euses)
mmm pour nos rayons papeterie et photos.

™™ Les personnes intéressées pren-
ÇQ nent contact au (038) 25 64 64.

_, .... i • 242341-36Neuchâtel

Le Centre International de Plongée de Neuchâtel remet
son Club-house en

GÉRAKCE LIBRE
à couple dont l'un est cuisinier.
Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et références au CIP Comité de gestion
Quai Robert-Comtesse 10, 2000 Neuchâtel.
Discrétion asurée. 242159 -se

! Atelier d'architecture de Lausanne
cherche

dessinateur
architecte ETS

chef de chantier
pour mise au point de projets , plans
d'exécution et chantier de bâtiments
importants (quartier d'habitation,
bâtiments polyvalents et administratifs).
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
1 H 22-593 364 à Publicitas,
1002 Lausanne. 241799 36
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o Nous cherchons des

£5 installateurs sanitaire
£ monteurs en chauffage
f monteurs en ventilation
/ monteurs-électriciens
£ monteurs en téléphone
< + aides expérimentés
(̂  Bonnes conditions.
(̂  Places stables 

si 
convenance.

(̂  Suisse ou 
permis valables.

^\ 242369-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) ISS 3 00

£ Rue du Môle l, 1001 Neuchâtel

w ^V Nous cherchons pour missions ^Wj
' temporaires à Neuchâtel et en

déplacements :

ferblantiers
monteurs-électriciens
peintres en bâtiment

menuisiers
serruriers

Conditions intéressantes !

N_S__________»_. 242082-3 6 V V
*' \___'

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

- 1 monteur en chauffage
- 1 aide-monteur
- 1 ferblantier
- 1 manœuvre
Places stables pour personnes capables.
Nous prenons uniquement des permis
valables.
Veuillez contacter M. Cruciato au
(038) 25 05 73. 241916-36

SAHAJA YOGA

SHRI MATAJI NIRMALA DEVI
Elle vient pour nous apporter la joie et la

paix intérieure

SALLE DE LA CITÉ
CITÉ UNIVERSITAIRE

10, Clos-Brochet, Neuchâtel
Mercredi 12 juin 1985 à 18 h 30

Entrée libre 242114-10

Wir sind ein Unternehmen, das in Frauenfeld zirka 600 Mitar-
beiter und weltweit zirka 1200 Mitarbeiter beschaftigt.

Fur unsere Abteilung Anwendungstechnik suchen wir einen

Anwendungstechniker
dem wir folgendes Tàtigkeitsgebiet ùbertragen môchten:
- Fachliche Beratung unserer Kunden bei technischen

Problemen
- Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern
- Planung und Durchfùhrung von internen und externen

Schleifversuchen
- Mitarbeit bei der technischen Einfùhrung neuer Produkte

im Markt
- Verfassen von technischen Berichten
Fur die erfolgreiche Lôsung dieser Aufgaben ist eine Aus-
bildung als Betriebstechniker TS notwendig.
Weitere Voraussetzungen fur Ihren Erfolg in einem kleinen

. Team sind:"

! - Sprachliche Gewandtheit mùndlich und schriftlich in
] Franzôsisch und Deutsch

- Eigeninitiative und Selbstandigkeit
- ausgeprëgter Sinn fur das systematische Lôsen von

technischen Problemen
- Bereitschaft fùr relativ haufiges Reisen
- Idéales Aller: 35-45
Bewerber, die sich fur dièse vielseitige, anspruchsvolle und
entwicklungsfahige Tatigkeit interessieren, bitten wir um eine
Offerte an unsere Personalabteilung.

<̂ >

SIA Schweizer Schmirgel- und Schleif-lndustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 24 41 11 242177 36
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X̂ l̂ \ REDIFFUSION
Télévision - Radio - Hi-Fi-Stéréo

Hello les jeunes I

Vous qui terminez votre scolarité et
qui avez de l'intérêt pour la technique,
l'électronique, la vidéo, devenez

apprenti
vendeur

à notre magasin de Marin-Centre.
Monsieur Aeby se fera un plaisir de
vous renseigner.
Tél. (038) 33 32 62.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à: REDIFFUSION S.A..
2074 Marin. 242465 40

Bureau d'assurance de la ville offre
pour juillet 1985 une place

d'apprentissage
de commerce *

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à KC 1000 au
bureau du journal. 242158.40

Nous
cherchons
apprenti
serrurier-
constructeur
pour début
août.
Prière de
téléphoner au
31 14 00. 23691240

l isi l
cherche tout de suite

CHEF DE STOCK
pour son département produits terminés (montres, chronographes, compteurs) ;
Tâches :
- contrôle et réception de la marchandise
- saisie des mouvements de stock au moyen d'un ordinateur Nixdorf 8870
- préparation des envois pour l'exportation
- surveillance des expéditions
- organisation de l'inventaire permanent
- diriger et organiser le personnel de ce département
Nous demandons :
- le sens des responsabilités
- l'expérience d'un poste similaire
- langues: français ou allemand avec de bonnes connaissances orales de l'autre

langue
Nous offrons :
- un poste de cadre au sein d'une petite équipe
- un travail varié et intéressant
- des avantages sociaux d'une grande entreprise
- un salaire correspondant aux capacités

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec curri-
culum vitae à Heuer-Leonidns S.A.. M"" Tellenbach, rue Vérésius 18,
2501 Bienne. 242168-36

- PIANO DROIT Fr. 1000.—. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GW 981. 238636-61

AQUARIUM 90 LT., matériel complet , sans
poissons. Tél. (038) 25 43 35 (soir). 238992-61

MAGNIFIQUE ARMOIRE à glace. 4 portes,
polyester, 400 fr; cireuse, 80 fr. ; couvre-lit, 70 fr.
Tél. 33 34 66. 238966-61

2 PIOLETS POUR les Alpes, 1 corde de 30 m.
Tél. 57 1 5 87. 238678-61

TABLE DE CUISINE avec rallonges, petite
table ronde de salon, grosse boîte de bigoudis
chauffants , 1 robe de mariée tai l le 38.
Tél. 31 66 17 ou 25 03 42. 238675-61

1 BUREAU «ANCIEN STYLE», 2 tiroirs, 90
x 80 x 70 cm, 150 fr. Tél. 21 21 51, int. 319,
Straub. 238958 -61

OCCASION: (80 %) 2 pneus neige Tupeless
Uniroyal Rallye, 135 SR 13. Tél. (038) 31 86 45.
de 19 h à 20 heures. 238962-61

SALLE A MANGER NOYER: buffet , table et
chaises, prix avantageux. Tél. (038) 31 25 54.

238667-61

VIOLON 4/4 GEWA , en parfait état , avec
archet, étui et accessoires. 450 fr. Tél. 42 26 37.

238662-61

- TABLE DE CUISSON gaz/butane, excellent
état. Tél. 53 39 43, après 19 heures. 238985-61

AQUARIUM 220 LITRES, complet avec pois-
sons. Tél. (039) 26 56 17, heures repas24237o-61

PIANO À QUEUE «PETROF», 153 cm, brun,
excellent état , prix actuel 14.800 fr., cédé, cause
départ, 8000 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CT992. 238971-61

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

238647 62

POUR LE 1EH AOÛT: 3 pièces, centre ville.
Tél. 24 48 75. midi et soir. 238951-63

HAUTERIVE / MARNIÈRE: appartement
3 pièces , confort, libre tout de suite.
Tél. 33 1 4 90. . 238964-63

1ER JUILLET : 1 studio meublé, 1 appartement
2 pièces tout confort. Tél. 24 17 81, M™ Calcè.

238665-63

CHEZ-LE-BART: appartement 5 pièces, salon
avec cheminée, cuisine habitable, W. -C. séparés,
place de parc, vue sur le lac, 1290 fr. tout
compris. Libre fin juillet. Tél. 55 1801, dès
12 h 30. 238657-63

COLOMBIER: appartement 3 pièces dans villa,
idéal pour retraité , jardinage possible.
Tél. 41 16 47, heures repas. 238896 63

APPARTEMENT4 PIÈCES, Boudry, avec pla-
ce de parc. Loyer: 1020 fr. par mois. Tél. (038)
42 20 37. 238959-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans maison fami-
liale. pour le 1e' septembre, quartier Monruz.
81 S fr. + charges. Ecrire sous chiffres LD 1001
au bureau du journal. 238650-63

PESEUX: joli 2 .4 pièces, pour le 1.8.85. Repri-
ses. Tél. 31 93 57. 238663 63

DÈS LE 1ER AOÛT 85: appartement 2 pièces
avec douche. 300 fr. + charges. Tél. 25 93 39,
dès 18 heures. 238988-63

URGENT ! FIN JUIN: appartement 3 pièces,
environ 500 fr. Visites : rue Matile 10, Mma Brats-
chi, le 12.6, de 18 - 20 heures. 238976 63

. STUDIO MEUBLÉ, rue de l'Ecluse, 1 personne,
500 fr. charges comprises, libre 1cr juillet 85. Tél.
(038) 24 61 71, le soir. 238982-63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, avenue des
Alpes 28, rez-de-chaussée supérieur, 800 fr. +
charges, 1 juillet 85. Tél. 24 46 04, dès 9 heures.

LE LANDERON, LA NEUVEVILLE. Neuchâtel
(centres) : couple retraités cherche appartement
4-3 pièces, entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 25 06 60. 242359-64

URGENTI CHERCHE retraité pour faucher
verger à Neuchâtel. Tél. 33 63 21. 238680 65

CHERCHE PERSONNES pour les effeuilles.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchàtei. sous chiffres AR 990.238991 65

DAME CHERCHE TRAVAIL à temps complet.
Tél. 25 37 59. 238980 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage.
Tél. 25 37 59. 233979.66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

GROUPE ROCK CHERCHE chanteur parlant
anglais. Tél. (038) 55 17 61, dès 18 heures.

238534-67

AU PAIR EN CALIFORNIE: famille américaine
habitant près de San-Francisco cherche, pour fin
sept. 85, gentille jeune fille (non-fumeuse) pour
aider au ménage et s'occuper de 2 enfants.
Possibilité de suivre des cours d'anglais.
Tél. 25 62 47, le soir. 238676.67

URGENT! ENGAGEONS garçons et jeunes
hommes de 10 à 23 ans pour terminer un projet.
Tél. 41 35 50. 238984-67

INVITATION GRATUITE samedi 15 juin : Dis-
co Punch Look, bateau Neuchâtel 20 h 30. pro-
motion jeunesse. 242299-67-

PERDU CHATTE TIGRÉE, 4 pattes blanches,
centre ville. Tél. 25 39 76, le soir. 238664 68

PERDU PORTEFEUILLE avec permis de con-
duire auto. Récompense. Tél. (038) 25 69 38.

' 238660-68

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.

VERBIER
HÔTEL RESTAURANT
LE FARINET

cherche à partir du 10 juillet

sommelières
cuisinier
pâtissier

Tél. (026) 7 45 48. le soir.
242098-36

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

= §«=



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Projet déf initif déposé
Berne I Autoroute du Grauholz

La direction des travaux publics du
canton de Berne a procédé lundi au dé-
pôt public du projet définitif d'aménage-
ment de l'autoroute du Grauholz dans les
communes de Moosseedorf, Ittigen et
Bolligen. Le projet, combattu dans les
milieux écologistes, vise à élargir de qua-
tre à six voies ce tronçon très fréquenté
de la NI, au nord de Berne.

Le projet évite des déboisements sup-
plémentaires et implique une acquisition
minimale de terrains: un demi-hectare en
zone agricole et la même surface en zo-
nes d'habitation et industrielle. Il prévoit
en outre la construction d'un deuxième
pont dans la Worblental , l'aménagement
de six voies sur le pont actuel se révélant
impossible.

À L'ÉPOQUE...

L'autoroute du Grauholz a été contrui-
te entre 1 959 et 1 962 selon les normes et
les connaissances de l'époque. Alors que
10.000 véhicules l'empruntaient quoti-
diennement en 1965, la moyenne est au-
jourd'hui de 56.000 véhicules, avec des
pointes de 60.000 à 70.000 le week-end,
ce qui provoque régulièrement des bou-
chons et des accidents. En novembre, le
Conseil fédéral a en conséquence chargé
le canton de Berne d'assainir le tronçon.

suisse des transports (AST) a déclaré la
guerre à l'élargissement de l'autoroute
du Grauholz, estimant qu'il ne ferait
qu'attirer du trafic supplémentaire et dé-
placer les engorgements actuels vers la
Ceinture autoroutière de la ville de Berne.
En avril, elle a lancé une double initiative
cantonale dans le but de permettre au
peuple bernois de se prononcer sur la

question. D'autres spécialistes de la cir-
culation estiment que l'augmentation de
la capacité du tronçon n'entraînera que
peu de trafic supplémentaire, car le
Grauholz ne représente qu'une petite
partie du réseau de routes nationales.
(ATS)

Bienne

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Hair.
Capitole: 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Subway.
Elite: permanent dès 14 h 30, The blonde in

black silk.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 45, No

man's land.
Lido O: 15 h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30, Solo

pour 2.
Métro : 19 h 50, Les géants de l'ouest / Ein

dicker Hund.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Sheena;

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

Procès.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Brazil.
Pharmacie de service: Pharmacie Dufour ,

rue Général Dufour 89, tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: exposition de Teresa Lei-

ser-Guipponi et Francine Sj einer-Mury,
jusqu 'au 13 juin.

Ring 14: «Impressions égyptiennes 84-85 »
de Annamaria Godat-Ritter jusqu 'au 23
juin.

Ancienne Couronne , grenier: exposition
de tableaux au fusain de plusieurs artistes
jusqu 'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre : exposition
de Suzanne Millier , Georges Rechberger ,
Danilo Wyss et Jean-D. Zach jusqu 'au 23
juin.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71: ex-
position de Hugo Jaeggi et Christian Lich-
tenberger jusqu 'au 7 juillet.

Gare aux penalties !
Députes contre demandeurs d asile

Députés contre demandeurs
d'asile : oui, mais sur un terrain de
football et non dans des interven-
tions parlementaires ! En effet , jeu-
di, à 18 h, au stade des « Prés ro-
ses» à Delémont, l'équipe de foot-
ball du Parlement jurassien - une
équipe qui manque probablement
d'entraînement, car ses membres
ne se rencontrent qu'une fois par
année, lors d'une partie plus ou
moins humoristique... - disputera
un match contre un «onze» formé
par des demandeurs d'asile et des
membres de l'association «Vivre
ensemble», une association qui a
pour but l'accueilir les réfugiés
dans le Jura.

FERONT-ILS MIEUX?- On saura bientôt si les députés du Parlement sont
capables de tirs aussi fracassants que lors du match Serrières-Bôle.

(Avipress-P. Treuthardt)

de l'équipe parlementaire, a d'ores
et déjà fait savoir à ses coéquipiers
qu'un équipement complet leur se-
rait fourni pour le match... sauf les
souliers. Mais comme le nombre
d'équipements pourrait bien être
inférieur à celui des joueurs et des
remplaçants, il est conseillé aux
députés sélectionnés de se munir
d'un survêtement. La partie sera
arbitrée par M. André Cramatte de
Fontenais, un arbitre officiel de
l'ASF. Le mode de changement
des joueurs et la durée du match
ne sont pas encore tout à fait défi-
nis. Pas très sérieux donc, mais
combien sympathique !

—JW-. ir̂ Tiawg- «» M«—— ^ ¦̂

Un groupe de musiciens neuve-
villois a récemment lancé un appel
dans la presse locale pour consti-
tuer un ensemble de musique de
chambre. Jean-Pierre Luther, pro-
fesseur retraité, et Jean-Maurice
Visinand, maître à l'Ecole de com-
merce, ont gentiment accepté de
diriger les répétitons de ce futur
orchestre. Les responsables, Mme

Perrenoud et MM. Steiner et Pella-
ton, convoquent une première réu-
nion pour samedi matin à 11 h au
Progrès. Les intéressés devront
discuter d'une foule de problème
avant que la décision définitive de
créer un orchestre local soit prise,
(sa)

Musique de chambre
en projet

La Neuveviiie | Inquiétudes pour la Société du Musée

L'assemblée annuelle de la Société du Musée de La
Neuveville s'est tenue vendredi soir dans la salle du
Conseil de bourgeoisie, en présence d'une cinquantaine de
membres. Une fois de plus,on a évoqué l'état des bâti-
ments qui abritent l'institution. Le. propriétaire sait désor-
mais ce qui lui reste à faire s'il entend préserver intégrale-
ment les collections qui font la fierté des Neuvevillois.

fort payant donc, grâce une fois de
plus à l'appui de la Municipalité et
des responsables de la Tour des pri-
sons à Berne.

Devant la dégradation de la situa-
tion, une expertise a été commandée
au professeur Charles Raccordon, in-
génieur SIA et enseignant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Ce
dernier a adressé ses remarques à la
Commission fédérale des monuments
historique, un organe qui sera appelé
à soutenir une rénovation des locaux
du Musée. Tous les problèmes pro-
viennent de la Tour des cloches. La
toiture n'est plus étanche, ce qui pro-
voque des infiltrations d'eau le long
des murs intérieurs. Par ailleurs, cer-

Nommé au cours de l'année derniè-
re, M. François Christen, ancien con-
seiller municipal, présidait sa premiè-
re assemblée. Dans son rapport , il a
rappelé que le comité comprenait en-
core un nouveau, M. Claude Boesch,
chargé de la caisse. Les mandats ont
été répartis de la façon suivante : M.
Rodolphe Ammann, représentant de
la Municipalité, est vice-président;
Mme Marie-Thérèse Grossenbacher
s'occupe du secrétariat. MM. Ballif,
Delapraz et Althaus forment la com-
mission technique, selon une déci-
sion prise en 1978. Les trois derniers
membres du comité sont les asses-
seurs Marie-Ange Zellweger, Roger
Gossin, membre d'honneur et Willy
Imer, représentant de la commune
bourgeoise. Ce petit exécutif a tenu
quatre séances au cours de l'année
écoulée.

REPRÉSENTATION ASSURÉE

Les responsables du Musée ont été
mis à contribution lors des Schuber-
tiades organisées en septembre par la
radio romande. Un nombreux public
a profité de visiter le musée durant les
trois jours de la manifestation. De
même, les invités officiels de la Fête
du vin ont été reçus dans la salle des
canons. Mais l'événement qui a assu-
ré la renommée du musée loin à la
ronde, c'est la présentation des plus
belles pièces dans les cinq salles de la
Tour des prisons à Berne au début de
cette année.

EXPERTISE ACCABLANTE

Durant deux mois, plus de 4ooo
visiteurs sont venus faire connaissan-
ce avec leurs combourgeois. Un ef-

nés de la bataille de Morat. Le princi-
pal problème pour un petit musée de
province, c'est bien sûr la publicité.
Un effort a été fait avec l'exposition
bernoise, puisque la présentation due
à la plume de Roger Gossin est dé-
sormais traduite. Mais le rapport du
conservateur Pierre Althaus ramène
tout de suite à la réalité : en 1984, on
a enregistré une diminution assez
sensible des visiteurs. Mais le musée
n'est ouvert que les premiers et troi-
sièmes dimanches du mois et d'avril à
octobre en raison des problèmes de
chauffage. La plupart des visiteurs
sont surpris en bien par les richesses
du musée. Ils font généralement ob-
server que l'institution n'est pas assez
connue.Un pas dans ce sens a pu être
fait avec une présentation dans la re-
vue de l'Association d'histoire et de
science politique. (HISPO.)

PETITS TRAVAUX EN COURS

La commission technique a fait res-
taurer trois bannières, une peinture,
des encadrements et une épée. Un
vélocipède a été remis en état. Avec
un subside extraordinaire de la com-
mune, il a été possible de monter un

film documentaire avec des docu-
ments locaux portant sur les années
1937 à 1958. Le budget ordinaire a
permis l'acquisition de deux gravures
et d'une peinture. Quant aux travaux
d'inventaire photographique et d'éti-
quettage, ils se poursuivent toujours.
De nombreux dons et legs sont venus
enrichir les collections ; enfin, un
commerçant local a mis une de ses
vitrines à disposition pour une pré-
sentation du . Musée. Les comptes
font état de 19000 fr. de dépenses,
pour 18000 fr. de produits, d'où une
baisse correspondante dans la fortu-
ne, qui s'élève encore à 7000 francs.

Les projets ne manquent pas pour
les années à venir. On parle d'aména-
ger deux salles dans la Tour des clo-
ches, d'ouvrir le secrétariat et la salle
de bourgeoisie, de réviser les statuts,
de recruter et d'éditer un nouveau
prospectus. Les statuts datent de
1948. Autre problème, l'aménage-
ment d'une exposition dans les com-
bles de l'immeuble communal, au no
21 de la rue de l'Hôpital.

Lors de cette séance,16 nouveaux
membres ont été admis, ce qui porte
l'effectif de la société à 25o person-
nes, dont un tiers proviennent de l'ex-
térieur.

Une partie culturelle a mis un terme
à l'assemblée, avec un exposé de Da-
niel Gutscher, l'archéologue qui a di-
rigé les fouilles de la Blanche-Eglise.

S.A. DES TROUS.- Infiltrations d'eau, humidité., le Musée pourrit peu à peu.
(Arch.)

taines poutres et les planchers des
divers étages présentent des signes
de pourrissement assez avancé ! Il
pourrait y avoir danger sérieux d'ci
peu de temps si les propriétaires ne
réag issent pas. Le ruissellement de
l'eau s'est également produit avec le
bâtiment du Musée proprement dit.

Dans la fameuse salle des canons
bourguignons, des infiltrations ont
provoqué des taches d'humidité alors
qu'on venait de refaire les locaux. En-
fin, dans la salle des corporations, on
a constaté un affaissement du plan-
cher, recouvert par un carrelage de
grande valeur historique. Tous ces
dégâts ont été signalés à qui de droit
et le comité attend maintenant des
actes de la part de la Bourgeoisie.

PAS ASSEZ CONNU

Deux spécialistes sont venus à La
Neuveville pour visiter les collec-
tions, un Français et un Américain.
Ce dernier a consacré près d'une se-
maine pour l'étude des canons rame-

Jura Société d'émulation plongée dans l'édition

Qui sont les Jurassiens ? Comment vivent-ils ? Pour y
répondre, une véritable encyclopédie a été mise en chan-
tier. Les trois premiers volumes ont déjà paru. Quant au
quatrième ... on ne vous dit que ça!

Le comité directeur de la Société
jurassienne d'émulation a tenu sa
première séance de l'année

-,,198.5-1986 sous la présidence de
M. Philippe Wicht , nommé lors de la
récente assemblée générale de Lau-
sanne en remplacement de M. Jean-
Luc Fleury, démissionnaire.

QUI SERA LE MEILLEUR?

Un riche programme d'activité a
occupé le comité directeur, notam-
ment en ce qui concerne l'édition.
Plusieurs projets de livres sont à
l'étude ou en chantier. Dans la nou-
velle collection qui a pour titre
«L'œil et la mémoire», un ouvrage
de Roger Ballmer verra bientôt le
jour. L'Emulation a, en outre, reçu
une demande d'une maison d'édi-
tion de la Suisse allemande qui s'in-
téresse à une traduction de «La
nouvelle histoire du Jura» à partir de
l'an 1000. La responsabilité de cet

ouvrage, adaptation et traduction,
est laissée au cercle d'études histori -
ques. Le comité directeur s'est dé-
claré heureux du succès que connaît
son concours d'œuvres- romanes-
ques et de nouvelles. De nombreux
candidats lui ont fait parvenir leurs
textes. La remise du prix qui couron-
nera le meilleur aura lieu à la pro-
chaine assemblée générale, comme
ces années passées.

Le comité s'est aussi occupé de la
suite à donner aux trois premiers vo-
lumes du « Panorama du pays juras-
sien ». On sait sans doute qu'il s'agit
d'une véritable encyclopédie nour-
rissant une ambition : rendre sensi-
bles les pulsations les plus secrètes
du pays jurassien. C'est Alphonse
Widmer qui fixait ce but à l'Emula-
tion, dans la préface du premier vo-
lume. «Dans notre optique, ajoutait -
il, le «Panorama » ne veut pas être
un bilan exhaustif des richesses ju-
rassiennes. Il se présente simple-
ment comme un inventaire fonda-

mental destiné à promouvoir la con-
naissance du Jura dans les domai-
nes les plus divers». Les trois pre-
miers volumes étaient consacrés à
un «Portrait du Jura», aux «Travaux
et aux hommes», à «La mémoire du
peuple». Le quatrième a retenu tou-
te l'attention du comité directeur
lors de sa récente : assemblée. Ce
sera une œuvre de longue haleine,
consacrée à la vie en société des
Jurassiens. Une œuvre fondée sur
des recherches et des enquêtes, qu'il
faut confier à des professionnels en
la matière. Des contacts ont déjà été
pris et le plan de «Panorama 4» est
défini dans ses grandes lignes. Les
membres de l'Emulation espèrent
pouvoir mener ce travail à terme afin
d'enrichir la belle collection du pa-
norama d'un livre sérieux, fouillé et
vivant, sur la vie en société du peu-
ple jurassien.

Vie des Jurassiens en noir sur blanc

Mise en faillite probable
pour la société Pro Casa

La société pour la construction de
logements Pro Casa a retiré hier la de-
mande de sursis concordataire qu'elle
avait déposée auprès de la justice ber-
noise. De ce fait, sa mise en faillite
semble désormais inéluctable.

Pro Casa avait fait construire 188
maisons familiales entre 1978 et 1981,
principalement dans le canton de Ber-
ne. Mais ses affaires n'ont pas connu
l'essor souhaité, si bien que la société a

aujourd'hui un passif de
115.000 francs. Son président est un
député UDC au Grand conseil bernois,
M. Gottfried Schwarz, de Pieterlen, qui
préside l'Union bernoise des arts et mé-
tiers. Selon son avocat, Pro Casa était
déjà dans une position difficile lorsqu'il
en a pris la présidence en 1978. Malgré
ses efforts, il n'a pas pu entièrement
redresser la situation. (ATS)

INFORMATIONS HORLOGÈRES
La montre «en caoutchouc »

de Rotary
Une nouveauté horlgère sera présen-

tée ce matin à Zurich: il s'agit de la ligne
«Campus» de Rotary. Plus mince que la
Swatch, dotée d'un mouvement électro-
nique d'ETA mais d'une boîte qui sort
franchement de l'ordinaire puisque pour
la première fois le caoutchouc est utilisé
dans sa fabrication, «Campus» est une
montre d'une catégorie supérieure à celle
de la «montre en liberté». Rotary compte
beaucoup sur ce nouveau produit qui a
de forces chances de devenir un tube...

Popularis : des pertes
L'agence de voyages Popularis Tours

SA, à Berne, filiale du groupe Coop, a
connu en 1984 un résultat négatif, après
deux années positives. La hausse de
5,7 % du chiffre d'affaires à 83,4 (78,9)
millions de fr. n'a en effet pas suffi à
couvrir l'augmentation des dépenses
consécutive à l'amélioration des presta-
tions et aux pressions exercées sur les
prix, a déclaré le directeur, M. Karl Jakob
Bischofberger , devant l'assemblée géné-
rale. Les pertes enregistrées sont de
150.000 fr. (ATS)

VIE ÉCONOMIQUE

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ? ? ? ?

Brown Boveri
dispose du récepteur
Eurosignal avantageux
et maniable.
Pour tous ceux qui
veulent être à la portée
de l'Eurosignalî

^̂
—

Un double gain attend qui sait se décider:
Jusqu 'en septembre 1985 les PTT ne

perçoivent pas de taxes de concession.
Si votre commande a lieu jusqu 'à fin juin

1985 vous recevez chez BBC l'adaptateur
pour voiture gratuitement. p

Veuillez m 'adresser la documentation
«Eurosignal».

Nom: 

Adrer.se: 

FAN

Envoyez ce coupon à: __P̂ _k _Pfe ___|R̂ _t
BBC U __¦_¦_ HCase postale 100 îS lIS ̂ __è5403 Baden 3 ___H__r _______? m̂mr

Téléphone 056/22 73 44 BROWN BOVERI
239596-80

ENCORE PIRE?

La section bernoise de l'Association

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

Si votre chaudière a été installée
avant 1970, elle consomme 15 â 35%
de plus de combustible qu'une chau-
dière Hoval moderne. C'est pourquoi il
vaut la peine de remplacer maintenant
votre vieille chaudière. Faites-vous
conseiller par votre installateur ou de-
mandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés a l'environnement

et a l'utilisation d'énergie.
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Papa , i l  d i t

que son fourgon Mazda fui r a p p o r t e

autan t  qu'une succursa /e .  /3&L

Le fourgon Mazda E 2000 a fait ses preuves ^̂ jFL
par tous les temps, sous tous les climats. En L. *|f|̂ %É̂
le conduisant, vous apprécierez sa ||_yi%- m/lk
maniabilité et son confort. Robuste, fiable J Rnk
et économe, il vous rendra longtemps de f t̂e_rf%C*ll_k
précieux services.  ̂ lfe^

<%
HltL

Comparez son rapport prix/charge utile, Wt *
il ne vous laisse pas le choix. **\ r ^

Venez vous en convaincre chez votre \ S Wfflm /
agent Mazda. 

^ JlJiksZc "'x; - r̂ 4^
Fourgon Mazda E 2000: charge utile * fc
1355 kg; puissant moteur de 2 litres, 88 ch/ 

> '**" 
~
*|' ?%*& "V *̂

65 kW ; 5 vitesses; diamètre de bra- " ' I ' •'
quage 9,8 m; vaste surface de charge- • ' 

y tdgg
ment accessible par 2 portes latérales \ | 

< f 
~* '~**

\l |f
à glissières et un grand hayon. , %'X ' 

T X"

Prix : Fr.18'650. -, Combi (fourgon vitré) ' XXX
6 places Fr. 19450.-. "X ../1t \% flp

242181 10j mazoa

A vendre

Opel Kadett
1300 S
oct. 1 983, toit ouvrant ,
radio + 4 jantes hiver ,
19.000 km, expertisée.

Tél. (038) 61 33 66.
238661-42

A vendre

Audi 80 GLS
et accessoires, 1980,
59 .000 km . En bon
état , expertisée.
Prix à discu ter.
Tél. 24 48 36.

238669-42

a vendre

Peugeot 305 S
1981, options
+ expertise passée
le 8.2.85, Fr . 6000.—

Tél . (038) 46 22 75,
midi. 238990-42

l'achète
Auto-moto

même accidentée
Tél. (032) 83 26 20

comptant
^̂ ^̂ ^̂

23^0i^2 j

Cherche

activité indépendante
dans le secteur industriel ou
artisanal ou participation dans
l'affaire à développper.

Faire offres sous chiffres
Z 28-350.103, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 242371 3s

Un prêt personnel aufina
, yf$

vaut de l'argent comptant.
^¦~̂ ::'"̂ :̂" xS

111 Remplir et envoyer S| f^Uif/à '%!]
j H! I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | 

\~ 
w llliii 

'*''*

lllft|i«aSggB l env. Fr. 3 lUU ÊÊgL '
Ij l Nom Prénom 11 

 ̂ WfMW\
W i ' Rue NPA/Lieu ' K §M^w

''

(

™ l Etat civil Tél. privé ' MÈ Jfj§£''_j I _r ' IWÊÊ M3 Date de naissance Signature Jl W$i W

a ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. , H w =

*| I 2001 Neuchâtel I WÈ .
||9, place Pury iilll lllll Plllî
y 038/24 61 41 ¦IW IHIIIM llll l ¦¦IIIIMIIim

I j ' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il lar tf »•i 1--- ^m,m  ̂~7Êiiiiiiim^:wiÉiilfm i l  II banaue aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment 'el discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
déposition. Nous traitons votre demande 231544 -10

A vendre

Porsche 928
évaluée à
26.000.—.

Tél. 31 62 14,
1 O h a 1 7 n 238978 4;

A vendre bus
9 places

Mazda E 2000
Prix spécial.
Garage
Schenker,
2068 Hauterive,
tél. 33 13 45

242174-42

[ Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS
• Ces lecteurs lisent également votre publicité
• Ainsi , une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement ______
Service de publicité § Sj^Vll Tél. (038) 

25 65 
01

f l l f f f j  j i  ' , Vi '¦Jl ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~̂ ^
¦ Ui____U________l B.

filMERDà
^UÊ 

LB 125 UNO

^Bte flênô̂ on de.125

Une vraie italienne iBB^
2 temps, refroidissement liquide 22 CV, roue
avant 16 pouces et rigidificateur de fourche,
suspension arrière progressive, solo ou 2 places.
Livrable avec kit 26 CV

Vente, conseils, service:

MOTO-SERVICE
Michel Paratte
Parcs 114
Vauseyon-Neuchâtel
Tél. (038) 24 23 20 241927 42

Semaine de l'auto
d'occasion

du 7 au 15 juin au garage Touring à
Saint-Imier.
Tél. (039) 41 41 71. 241794 42

t N{m LE PLUS
*ÇSf ¦¦ GRAND CHOIX

(n. / zX\ c^ez 
'e spécialiste

U/ t j ) de l'équipement et
jf )ê_S de l'accessoire

W MOTO SYSTÈME
7r* Sablons 57, Neuchâtel.

V 240853 -42 J

A vendre
moto route

Honda VT 250 F
mod. 84, 6000 km,
Fr. 3500.—.

Tél. (039) 26 69 01.
238681-42

A vendre cause
double emploi

Renault 20 TS
(66 .000 km) . Parfait
état. Prix avantageux.
Paiement comptant.

Tél. 31 36 62.
238679-42

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

Avendre

Citroën CX 20
Pallas
06-1983. couleur: sable
doré, 20.000 km, en
parfait état.
Tél. 42 14 41. 242188-42

A vendre

Peugeot 104 GL
très bon état ,
60.000 km, expertisée.
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 63 34 54
31 25 59

238673-42

p Giulietta i
I mod. 80, parfait S
\\  état , expertisée. I I
[ I Fr. 7500.—. ¦

%\ Tél. . i
¦ (038) 24 18 42. I

^̂ ^̂ ^̂ ^
242324

^«̂

«flBBBBr«?*ssq,is,ac,,,,n
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1981 Fr. 11.900 —
Citroën 2 CV 6 1981 Fr. 3.900.—
Citroën C 35 LE, fourgon 1 980 Fr. 9.800 —
Nissan Prairie 1,5 1984 Fr. 11.500 —
Opel Rekord E-2000 v 1979 Fr. 6.900 —
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5.000 —
Renault R-5 automatique Fr. 5.500.—
Renault R-5 GTL 1 982 Fr. 6.900 —
Renault R-9 GTS 1 982 Fr. 7.900 —
Renault R-9 TSE 1982 Fr. 8.300 —
Renault R-30 TX 1 983 Fr. 13.900 —
VW Golf GLS 1980 Fr. 4.700 —

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ S.A.
Tél. 36 15 15 - 2043 Boudevilliers 242357 42

I !¦ ¦IIIW M «l-BI I 11 IIW II ¦¦¦¦¦ I—Il ¦! I
I 

A vend re

Yamaha DTMX
125, expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. 36 17 38
dès 18 h. 238674 .42

A vendre

Mini 1000 Spécial
78, 70.000 km,
expertisée du jour ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54

31 25 59
238671-42

a vendre

Mazda 323
état impeccable.
70.000 km, expertisée,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 63 34 54

31 25 59
238670-42 

Volvo 144
expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. 25 23 81.
le soir. ,_,,_„ ..

_ _¦£._ / _ -** _

A vendre

fourgon Peugeot |7
77, très bon état ,
expertisée , 4500.—.

Opel 1900
automati que, bon état ,
expertisée, 1900.—.

Tél. (038) 61 21 64
ou 25 89 70 dès 20 h.

242445-42

A vendre

Mini 1000
74, 90.000 km,
expertisée . Fr. 2200.—.
Tél. (038) 63 34 54

31 25 59

__.«+_£'«'+'«-"4 __

Citroën
GS X2
1978, brune,
58.000 km,
expertisée,
excellent état.
Fr. 3500.—.

Tél.31 16 27.
242375-42

A vendre

Mini 1000
expertisée, 50.000 km,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 61 20 31.
242424-42

Aide médicale
cherche emploi. Date
à convenir.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue
Saint -Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IV 950. 238529-38

Certificat
cafetier
expérience contre
salaire raisonnable et
liberté.
Horaire à convenir.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice.
2001 Neuchâtel.
sous chiffre
EW 994tvï 53t. 238955-38

t* : \Homme 30 ans, diplôme de ven- K
deur et de comptabilité, ayant suivi f§
cours sur ordinateur M

cherche emploi stable
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, ...
4, rue Saint-Maurice, P
200,1 Neuchâtel, |
sous chiffres JB 999. 238649-33 i J

Informaticien ETS
26 ans , bilingue français/a llemand +
bonnes conna issances d'ang lais,
cherche p lace dans le domaine
technique-scientifique / computer /
graphies / CAD.
Disponible rapidement.

Adresser offres écrites à IW 962
au bureau du journal. 241777 38

/ \
Cadre commercial

Polyvalent: Manuel-vente-administration

CHERCHE
Travail permanent - occasionnel ou rempla-

cement provisoire.

Adresser offres écrites à
AL 942 au bureau du journal.

 ̂
238748-38 _/>

Particulier avec capitaux
cherche à reprendre

petit atelier mécanique
ou

commerce dynamique
ou

affaire à développer
Faire offres sous chiffres
Y 28-350.104. Publicitas.
2001 Neuchâtel. 242372-52

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Mi gros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 242308-44

OCCASION UNIQUE! |
RENAULT 5 TS I

à l'état neuf |8*|
1982-12, 42.000 km gtS

radiocassette 4'~\

GARAGE DU PRÉ ¦
FRANÇOIS SAUSER . tÊ

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 §»j
242463-42 ES

/ \Bolle occasions
Alfasud 1,5 Supet

Fr. 6600.—
Fiai Rllmo 125 Atmrtîi

Fr. 11.900.—.
Alfasud Sprint Veloce

Fr. 7500.—.
' GPS- !

Automobiles,
(038)

25 80 04-05.
_ 242014-42_/

* "̂ "̂ 22293^7

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
' I

A vendre

Opel Kadett
GLS 1,3
rouge, 5 portes,
année 1984, avec
radio, 14.000 km.
Prix Fr. 13.000.—.

Tél. (032) 25 50 07
242464-42
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I TOUT POUR LE TENNIS lr Î N
IL_ l 2 magasins aux choix riche, techniquement organisé /, 5/ X_X
^  ̂\ 

pour des services soignés et rapides. rO? f̂c, N,
^  ̂\^ Nos vendeurs sont vos partenaires, joueurs de tennis. V̂_X îû
^k ^̂-̂  Cordages dans les 24 heures ' x̂

HORAIRE D'OUVERTURE:
X MATIN APRÈS-MIDI

s ¦ ¦> -».# Lundi
f . '« 9 h -11  h 45 14 h - 1 8  h 30

.X' :X Mardi
/'¦ IX 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

V Mercredi
9 h - 11 h 45 Fermé

Î  

9 h -11 h 45 14 h - 18 h 30 ï:

9 h - 1 1  h45 14h-  18h30 \ ':

9 h -11 h 45 14 h -  16 h

Fermé le mercredi
APRÈS-MIDI 

^
ARTICLES « 

Ç 1H TRI BOV^i
ÉTAIN Ë3% \*y IVUI/l ARE USE

Tél. 42 24 69
242229-96

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING «CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - <p (038) 4618 44

Carte variée - cuisine fine + vins de choix
Cadre magnifique __ _

A l'orgue électronique: l ïOÇJGl ¦ CiÇJ©
Ambiance i

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
242232-96

; 
J entreprise de bâtiments

H8__S _§___ 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 ««c»

JEffi Û̂ oaÛ G^^,-
^~f 242233

96 
j f / •  

*^^_ >/

\ V .  Caiio/zerie HAGO S.A.
P̂ P1 CO R T  A I L L OD T E L . 4 2  17 17lk Il

y^^^f ^̂  CORTAILLOD — Tél. 42 52 22
^*"*  ̂ LE SPÉCIALISTE
2 Cylindres V-45 .° 4 temps , 749 cm? _̂__________ ^_________ ^__________Vn_ _̂___M__BS_HMB̂ ^KlKVI_BHHaK_fa5 vitesses Démarreur électrique. Cardan. ^___!̂ ^______^^__^^^^^^^^^^^^J__^^^^^^^î ^^B:'!'Freins: disque et tambour. Suspension H_ "*" _T _flh ¦ _ ^1 I __k jÊF  * \_jG
Pro-Link. Réservoir 19.4 I. 242235-96 ¦ tm ^ W J  
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 ̂ P  ̂j* J- J

«mœv__. 3_C!o_«R__Pffl̂ __r A Réparations et retouches
_§__T' ' _ft^a'' ~' :y^m/\ 

en tous 9enres

_By _a HL<__KB' nv_T«//' .„ Confection sur mesures
jByjE. ;-' S  ̂ / QW//©C/ / dames et messieurs

_ral_L_S_iW J-Ou!} -ta*?*. lS Retouches gratuites
MW^eLf 

ZOif ^0{/btC/ sur tout achat
^__^  ̂̂ ^* C&&/ 42- 3© éo du prêt-à-porter masculin

242234-96

lit PÂTES FRAÎCHES
^iNMff 

 ̂
TOUS LES JOURS

©J_̂  
Menu du jour à Fr. 9.—
(toujours avec entrée)

CHEZ LORENZO pl„a „m . nB
Tél. (038) 42 30 30 Pizza «maison»

S COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS S Assiettes froides 242231 -96

"fr..,, , ,  c.wv*.<Et A COLOMBIER
T((»WÎ1 [L™" _____ Av - de la (;;ire - ¦' 41 2-1 12
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BOUDRY
«Sur-la-Forêt»

Inauguration

des vestiaires

du Football-club

VENDREDI 14
et
SAMEDI 15 JUIN
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ENFIN. - Les nouveaux vestiaires du F.-C. Boudry étaient attendus depuis longtemps. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis bientôt septante ans que le F.-C.
Boudry existe, le problème des vestiaires a
toujours été un véritable serpent de mer.
Baraque de vigne, baraquement un peu
plus grand, construction en dur trop exi-
guë, pavillon provisoire en bois se sont
succédé sans toutefois donner satisfaction.

La création de la zone sportive «Sur-la-
Forêt» a relancé le débat et aujourd 'hui
enfin, de nouveaux vestiaires ont été cons-
truits. Fonctionne/s, sans luxe excessif, ils
permettront une utilisation par d'autres so-
ciétés sporti ves.

On l 'imagine, le financement d'une telle
opération n 'est pas chose aisée. Une très
grande fête a donc été organisée pour la
mise en service de ce bâtiment.

En voici le programme détaillé.

Récital Pierre Bachelet

En ouverture, une attraction internationa-
le: sensations fortes avec DANIEL JUIL-
LERAT.

À l'issue du spectacle.

Grand bal conduit par l'orchestre de va-
riétés Vitamines

Prix des places : 30 fr. et 40 fr. (danse |
comprise)

Location à la Société de Banque Suisse, à
Boudry et à Neuchâtel.
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VENDREDI 
14 JUIN

À 20 h 30

Grande Fête populaire
avec la participation des sociétés locales
de Boudry, d'une clique de Carnaval de
Bienne et d'un orchestre bavarois.

Durant l'après-midi: Jeu de pétanque |
avec le Club de Pétanque Le Pont. Anima- |
tion par le Photo-Club et la Société de
sauvetage de Boudry. Match de volley-
ball de la Société fédérale de gymnastique.
Match de football.

18 h Animation de la cantine par le
Chœur d'hommes «Echo de
l'Areuse »

19 h Concert apéritif par la Société
d'accordéonistes «Le Rossignol
des Gorges »

19 h 30 Démonstration de la Société de
gymnastique artistique féminine j

20 h Démonstration de gym-jazz par .
la SFG

20 h 30 GRAND BAL conduit par l'or-
chestre bavarois Original Kit-
zecker

En cours de soirée, animation par la clique
de Carnaval « Les Arlequins» de Bienne.

Restaurant sur place : soupe à l'oignon -
Grillades - Sandwiches - Filets de perche
- Risotto e Luganighe - Salametti - For-
maggini - Tourte au pain - Cornets à la
crème.

Boissons chaudes et froides - Vins rouges \
et blancs de Boudry BAR

Grande tente montée à proximité de la
fabrique Electrona. Places de parc en suf-

| fisance. I
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SAMEDI 

15 JUIN
DÈS 14 HEURES

DISTRICT DE BOUDRY
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y VENDREDI et SAMEDI NOCTURNE à 22 h 30 H
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mercredi, samedi-dimanche 15 h
EN PREMIÈRE RÉÉDITION

en français 1 Z 3f1S
LE PREMIER FILM MUSICAL

«CASSE-BITUME»
Pour vous détendre, vous dépayser,

vous faire rire.

LES NOUVEAUX PIEDS NICKLÉS

, ms explosif
ftdein ,e P!5 0itrojf
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JOHN BELUSHI DAN AYKROYD

a muiîcol conicify
JAMES BROWN ¦ CAB CALLOWAY - RAY CHARLES CARRIE FtSHER

ARETHA FRANKLIN HENRY GIBSON
Writtw bv DAN AYKROYD and JOHN LANDIS

E»«utiw Producor BERNIE BRILLSTEIN
hockKvd by ROBERT IC WEISS Directod by JOHN LANDIS
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le ciné-club présente fl

f cinéma expérimental I
l français I
;flk deux programmes différents _^_r
|__3__^, entrée libre __iKl...

|| f salle de la cité ^H
__f samedi 15 juin à 20 h 30 H
Jjr la «théâtrale de bienne» présente ¦

I «la cuisine » I
RA • d'arnold wesker J

' p_y théâtre en plein air de la boine ^̂ B
|fly le ciné-club présente ^B^r jeudis 18. 25 juillet, 8 et 15 août V

i cinestival
7 \ 4 films légers pour l'été V
Ga parlés français Jj
B̂  petite restauration/buvette JH
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Tél. 25 55 55 15h -17h30

en français - 12 ans
LE NOUVEAU FILM DE WOODY ALLEN

EN GRANDE PREMIÈRE VISION
EN MÊME TEMPS QU'À PARIS
Présenté hors-compétition au

Festival de Cannes 1985
«ÉPATANT» - «EMBALLANT » - «UN IMMENSE PLAISIR»
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ĴNHlJWJOfrE HYHAN KYSER HORSEKI 

WILLtS» JOFFE GREENHÙT ALLEN

3* semaine 243335-10

1 | 2e semaine M
Ignobles, hilarants , )< ':

j les zombies nouveaux
\ arrivent... ,' ;'

affreusement drôle! !.
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iTous les jours 20 h 45 - 16 ans H
Samedi-dimanche 15 h %&

m Cinéma 
^I PALACE I

¦
. j PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 l̂ j

Vend, et sam. 23 h pp?
} sam. et dim. 17 h 30 fcX
¦ LA COLLINE DE LA M0RT|

S B avec Terence Hill et Bud Spencer EM
BB. 1 6 ans 242467-1_^B
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i; >| Tous les jours 21 h
i§| Samedi 23 h X.
M$& Samedi, dimanche 15 h v

m 18ans8
l̂  Cinéma rv '

I STUDIO I
i, M Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

i<X Première

H EL SUR (LE SUD)
SB de Victor Ence !..
KBUn film d'une sensibilité admirable... I: '
$101 Tous les jours à 18 h 45
pf? en v.o. s.tr. - 16 ans
¦̂ ^̂  242468-1 Q_Hf IMPEC-NETTOYAGES 1

j NETTOYAGES EN TOUT GENRE M
PONÇAGE DE PARQUETS gf

î IMPRÉGNATION-ENTRETIEN _JI TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL X
j ROGER PASCHE p
I 201260-10 t*

\ itTCilA6S Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78 | j
i - I Tous les jours 20 h 30 - 16 ans - Son DOLBY STÉRÉO I !
: j Samedi et dimanche 17 h 30 - Samedi 23 h -V ;J

! Le film de NAGISA OSHIMA, splendidel |f|

FURYO¦ -j avec David Bowie, Tom Conti, Jack Thompson ; -

j H À VOIR OU REVOIR ABSOLUMENT 2_ 2469 J i
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t PASSION ,

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crème de chou-fleur
Côtes de porc
à la crème de poivrons
Purée de pommes de terre
Pêches
LE PLAT DU JOUR:
Côtes de porc à la crème
de poivrons
Ingrédients : 4 côtes de porc. 50g de
beurre, 1 dl de vin blanc sec, 1 pointe
d'extrait de viande solide, 4 poivrons
rouges de 160 g env., 400 g de crème, 2
c. à soupe de vodka, 2 de ciboulette
finement coupée, sel, poivre de Cayenne.
Préparation : Retirer les queues des
poivrons. Les couper en 2 dans la lon-
gueur. Retirer les graines. Les mettre sur
la plaque du four, peau vers le haut.
Cuire 15 min. à four chaud (220°). Reti-
rer. Peler, réduire en purée fine au mixer.
Cuire les côtes salées, poivrées, à la poê-
le dans 50 g de beurre fondu, 5 min. env.
de chaque côté à feu vif puis moyen. Les
retirer. Les tenir au chaud. Jeter la grais-
se de cuisson. Déglacer le fond brun

avec le vin, ajouter l'extrait , réduire de
moitié.
Ajouter la purée de poivrons, réduire jus-
qu'à disparition presque complète du li-
quide. Ajouter la crème, porter à ébulli-
tion, passer au tamis fin, réduire jusqu'à
épaisseur souhaitée. Ajouter vodka, poi-
vre de Cayenne, vérifier le sel, réduire à
même épaisseur. Ajouter la ciboulette.
Servir avec les côtes.

QUELQUES IDÉES DE BUFFET
Le buffet chinois. Il permet aux invités
de composer eux-mêmes leur menu. Pré-
parez simplement des saladiers de pous-
ses de soja et de crabe qui serviront à
fourrer les crêpes de riz. Des assiettes de
porc laqué aux pousses de bambou, du
poulet et du canard découpés en lamel-
les serviront de «plat de résistance» ac-
compagnés de beignets de langoustines
et de crevettes. Comme dessert, des bei-
gnets d'ananas et une salade de lychees.
Le buffet Scandinave. À base de ha-
reng et de saumon fumé, il peut compor-
ter toute une série de «smôrrebrods» sa-
lés ou sucrés: porc froid aux pruneaux,
salade de chou rouge au raifort ou aux
myrtilles. Le tout accompagné de bière et
d'aquavit.

A méditer
Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bon-
heur de tous les hommes c'est celui de
chacun.

Boris VIAN

7 Phyllis A. Whitney

Albin Michel 4
\ 

— Dans ce cas, dis-je , il existe, je crois, quelque
chose de plus important que ces règles du silence. Je
me demande même si cette morale que vous évoquez
reste valable. Mon adoption remonte à plus de vingt-
cinq ans. Que les parents adoptifs soient protégés
d'une jeune mère qui risque de changer d'avis et de
vouloir reprendre le bébé, je le conçois. Ou encore
que cette mère tienne à garder l'anonymat. Mais les
années ont passé et vous vous doutez bien que je ne
veux créer d'ennuis à personne. Je désire simple-
ment savoir qui je suis.

— Vous êtes la fille de Gwen et de Léon Marsh , qui
vous ont si généreusement adoptée et vous ont pro-
curé un foyer , dit-il d'une voix sévère. Rien d'autre
ne compte. Avez-vous songé à la douleur que vous
risquez de leur causer par de telles questions?

J'avalai ma salive avec difficulté et essayai de ré-
pondre d'une voix calme.

— Ils sont morts tous les deux , il y a deux mois,
dans un accident de chemin de fer en Italie.

Ma réponse sembla l'ébranler.
— Je suis navré. Je comprends que cette perte

vous ait causé un vide que vous désirez combler.
Mais croyez-moi, Miss Marsh , il ne serait pas raison-
nable que vous poursuiviez vos recherches.

— Et pourquoi donc? rétorquai-je. Qu'entendez-
vous par «pas raisonnable»?

— N'oubliez pas que votre mère vous a abandon-
née. Pour parler net , elle n'éprouve sans doute au-
cun désir de vous voir resurgir dans sa vie.

— Mais je vous l'ai dit , je ne veux causer d'ennuis
à personne. Je ne lui dirais sans doute même pas qui
je suis. C'est uniquement mon identité que je cher-
che à connaître. Vous ne comprenez donc pas?

Il fourragea impatiemment dans ses papiers. Son
amabilité l'abandonnait peu à peu.

— En cet instant, vous croyez que vous pourriez
vous taire. Mais si vous retrouviez votre mère ou
votre famille, vous seriez amenée, tôt ou tard , à vous
découvrir. Ce qui risquerait d'être désastreux, et
nuisible à tout le monde. Mieux vaut oublier tout
cela.

— Même si je devais vivre cent ans, dis-je, je n'ou-
blierais pas.

— Alors, je le regrette pour vous. Car vous n'avez
aucun moyen de poursuivre votre enquête. Il serait
plus sage d'accepter le fait , ici , dans ce bureau , et
cesser de lutter contre un événement qui s'est pro-
duit il y a plus de vingt ans et contre lequel on ne
peut rien. Les décisions ont été prises par d'autres.
Vous n'y pouvez plus rien changer et il vous faut
apprendre à les accepter.

— Pas question ! m'écriai-je. Ces «autres»
n'avaient pas le droit de prendre des décisions aux-
quelles je n'aurais jamais souscrit. Et l'affaire ne se
termine pas dans votre bureau. Il y a autre chose.

Son regard s'anima soudain :
— Oui?
— Je sais où vivait ma mère. Sur la côte de Long

Island. A East Hampton.
— Qu'est-ce qui vous fait croire cela?
— En mettant de l'ordre dans ses affaires , après

l'accident , j'ai découvert une lettre adressée à Léon.
Elle avait été écrite il y a bien des années par une
vieille tante à lui , morte depuis. Elle demandait des
nouvelles de la petite fille d'East Hampton.

Derrière le bureau , l'homme restait silencieux , sur
ses gardes. Rien dans son expression ne le trahissait.

— C'était de moi qu 'il était question , bien qu'on ne
m'ait jamais parlé de mes origines. Quand j' ai com-
mencé à poser trop de questions, Gwen m'a répondu
qu'elle devait me protéger du passé.

— Voilà une réponse fort sage.
— Ainsi vous n'acceptez même pas de me confir-

mer ce petit détail?
Il secoua la tête. Je n 'attendais pas autre chose de

lui.
— Cela ne fait rien , dis-je en me levant. Je vais

demain à East Hampton.
— Sans la moindre piste? Voilà une décision assez

folle , ne croyez-vous pas?
Il se leva et vint près de moi. A présent que je

montrais mon intention de partir , ses manières

s'adoucissaient un peu.
— Je suis désolé de ne pouvoir vous aider , Miss

Marsh.
Nous avions abouti à une impasse totale et il n 'y

avait plus rien à faire, je le savais. Jim m'attendait
dans l'antichambre. Il ne me restait plus qu 'à le
rejoindre et le laisser me raccompagner chez moi.

Mr. Pierce me reconduisit jusqu 'à la porte qu'il
m'ouvrit. Je le remerciai sèchement et sortis. La
secrétaire jeta un coup d'œil à sa montre, impatiente,
semblait-il , de s'en aller et Jim Hailey, reposant un
numéro du National Weekly, se leva. Jim et moi
travaillions tous deux pour ce magazine dont il était
assistant de rédaction.

Je viens de relire ton article sur le docteur Ruth
Brooks , dit-il. Je n'avais jamais entendu parler d'elle.
Tu en as fait un excellent portrait: médecin compé-
tent et femme sensible.

J'étais à mille lieues du sujet.
— J'aimerais une tasse de café , s'il te plaît.
- A vos ordres, madame, dit Jim avec bonne hu-

meur tandis que nous longions le couloir en direction
de l'ascenseur.
- Tu remarqueras que je ne pose aucune ques-

tion , dit-il quand nous nous retrouvâmes seuls dans
l'ascenseur.

Il était un peu moins de cinq heures, juste avant la
sortie des bureaux.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

Les débuts difficiles d'un fana du
cyclisme

14.20 L'agence Labricole
14.45 A votre service
15.00 Vision 1

A revoir: La Grande Chance :
4e éliminatoire à Thônex - Le
Grand Raid: 26. Buenos-Aires
/Puerto Monte
(16.30 Petites annonces)

17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7.. .Babibouchettes
18.15 Ça roule pour vous

Trois ans de navigation entre
le Léman et l'Alaska (2)

18.30 Tour de Suisse
1. Locarno -Laax
TV suisse alémanique

18.40 MusiCHa85
En compétition ce soir:
« Le ciel s'endort sur mon
pays» de Domenico Corino

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 C'est encore loin

l'Amérique?
film de Roger Coggio
21.55 25 ans de Roses

l'effeuillage continue :
Participation suisse
Extraits de «Happy End» (1964)
et Holidays in Switzerland»
(1969)

22.25 Téléjournal
et Spécial session

<yg___ FRANCE 1

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

pour les jeunes

10.35 Les enfants
de l'eau
film de Lionel Jeffries

12.00 Joyeux bazar
3. Retour de Robin

12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Karen Cheryl

15.45 Enigmes du bout du monde
L'impossible à réaliser

16.35 Star Trek
La patrouille du Cosmos:
5. La colère des Dieux

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
19.25 Loto sportif première
19.40 La famille Bargeot (54)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

12. Prenez-vous cette femme?
21.25 Histoire secrète du pétrole

par Jean-Michel Charlier:
Le règne despotique des
7 soeurs

22.25 Cote d'amour
animé par Sidney

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 La Belle Vie
animé par Sacha Distel

20.00 Le «Canon paisible»
2e épisode

21.00 Nouvelles de l'Histoire
L'Egypte et l'homme
du XX0 siècle

22.00 Journal télévisé

^- FRANCE 2

6.45-8-45 La TV matinale
10.00 Récré A2 Matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (14)
13.45 De la vie à la mort

Film de Russ Mayberry
15.20 Récré A2 Mercredi
16.55 Micro Kid

animé par Mouss
17.30 Carnets de l'aventure

«Au gré du torrent»

18.00 Super Platine
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire
en marche
de Stellio Lorenzi
Le serment
film de Roger Kahane
Une histoire de jeunesse, de
violence et d'amour, dans un
pays de sel et de soleil, en l'An de
grâce 1 555.

22.15 Les jours de notre vie
Le tabagisme.

23.15 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (3)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 Cadence 3
Les variétés de Guy Lux
Invité: Serge Lama

22.05 Soir 2 dernière
22.25 Mémoire de pierre

de Bernard Frangin:
L'occupation allemande de
42 à 44 à Lyon

23.20 Robert Nador (3)
23.25 Préludé e la nuit

Jean-Marie Leclair: «Concerto
en ré maj.No 2 op7»

UUvJ SVIZZERA
|Snff| ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Debby Boone
Spécial
con Bob Hope, Greg Evigan e
Gène Kelly

21.20 La Rosa dei venti
Documentario di Bernd Dorst :
Salviamo il Méditerranée

22.05 Telegiornale
22.15 Bassanesi e gli altri

In occasione del 55.mo
anniversario del volo sui Milano
(«Argomenti»)

23.20 Telegiornale

I i" 11" ' ' ' " 

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass

muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Ladies mit weisser
Weste - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Jackie Cooper. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Das Vogelhaus. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Orna bitte
kommen. 17.35 Ungewôhnliche Ferien - Ein
Junge auf Bewëhrungsprobe. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der OeVP - Anschl.:
Zum Namenstag : Léo III. 19.00 Osterreich
heute mit Sûdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Hôtel - Nach dem Roman von
Arthur Hailey - Régie: Jerry London. 21.45
Spiegelbilder - Erraten Sie das Lieblingebuch
von Helmut Qualtinger. 22.00 Videothèk:
Osterreich II (15) - Ein Volk - ein Reich - kein
Osterreich. 23.30 Nachrichten.

rTLj SUISSE
Sr̂ 7| ALEMANIQUE ^

13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Invitée: Lili Nabholz, présidente
de la commission fédérale des
questions féminines.

Madame Lili Nabholz. (Photo. DRS)
17.00 Pour les jeunes

A faire soi-même
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Le Kalahari
18.30 Tour de Suisse

1. Locarno -Laax
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Téléfilm
Thème : «1 7 ans et enceinte»
illustré par un film autrichien:
Wem Gott schenkt
ein Hâschen...
de Lukas Stepanik
Le film sera suivi d'un débat
public animé par Heidi Abel

22.45 Téléjournal
22.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.05 Journal-Télétexte

<0)l ALLEMAGNE 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Basketball-EM der Herren. 10.50 Der Freibeuter
(2). 11.50 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.30 Videotext fur aile. 15.15
Fur Kinder: Schau ins Land - Ui - ui - ui - oder
die Verwandlung von Energie. 15.45 Int.
Reitturnier Aachen - Int. Championat von
Deutschland. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 lm Krug zum grùnen
Kranze - Saarland. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Franz Xaver Brunnmayr - Der Kanadier.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Hart an der Grenze - Fernsehspiel von Detlef
Michel - Régie: Wolfgang Tumler. 21.45
Mexico-City - 1 Jahr vor der Fussball-WM.
21.55 Mexico-City : Fussball-Landerspiel -
England - BRD - In der Halbzeitpause. 22.45
Tagesschau. 23.45 Stuttgart: Basketball-EM -
Viertelfinale. 0.15 Tagesschau.

|<¥>| ALLEMAGNE 2 
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Basketball-EM der Herren. 10.50 .Der Freibeuter
(2). 11.50 Umschau. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier
bis acht Jahren. 16.35 Der Waschbar Rascal -
Gefahrliches Picknick. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17:15 Tele-lllustrierte. 17.50
Das Haus am Eaton Place - Der Neue (1).
18.20 Das Haus am Eaton Place - Der Neue
(2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 S P.I.T. - Peter lllmanns Treff -
Hits + News. 20.15 ZDF-Magazin. 21.00
Polizeirevier Hill Street - 5 Minuten fur Malibu.
21.45 Heute-Journal. 22.05 «Wir sind vielleicht
die besseren Europaer» - Ùber Spanien und
Felipe Gonzales. 22.50 Der Fall Maurizius (2) -
Steil. Fernsehfilm. 0.10 Heute.

i ' ' " " 

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 Reden ist Gold (15) - Talkshow fur
Jugendliche. 20.15 Sammelsurium - Aus dem
Kulturleben. 21.00 Aus Liebe zu Dir - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Joseph Pevney.
22.30 Ungarische Kunst heute. 23.15
Nachrichten.

L'Histoire en marche

France 2 - 20 h 35

Le serment
film de Roger Kahane
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30. 7.30, 12.30. 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur s. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi): 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied, avec à: 20.02 Longue vie l sur ultra-
courte. 20.30 Pair play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: La
fille Annie Martin , 20 ans, de Mousse Bou-
langer. 23.05 Relax (suite). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.00.
13.00 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00. 2.30
env. -6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Le concert du mercredi : Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

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 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Le
journal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Freunden-
kalender. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir . 19.15 Sport-Telegramm; Ma musi-
que: Otto Truttmann. 20.00 Spasspartout.
21.00 Sports. 22.00 Music-Box. 24.00
Club de nuit.

Vieux oui. Simple. 9. Très gros. Pro-
nom. 10. Cache.

VERTICALEMENT
1. Maladie du lièvre. 2. Époque. Cause
de la surprise ou de l'admiration. 3.
Saint. Déclaration. Pronom. 4. Pi-
quant. À ce moment-là. 5. Prise inter-
dite. Profond. 6. Qui n'existe que dans
la pensée. Monnaie. 7. Pronom. Posi-
tion qui commande un accès. Symbo-
le. 8. Appât. Éprouvé. 9. Éprouvé. 10.
Président arabe. Héroïne, d'une légen-
de celtique.

Solution du N" 2061
HORIZONTALEMENT: 1. Inamovi-
ble. - 2. La. Amerrit. - 3. Lit. Ir. Ame. -
4. Unies. TNP. - 5. Sert. Radis. - 6. Se-
mer. Dû. - 7. RP. Landais. - 8. Ais. RI.
MTS. - 9. Putréfiée. - 10. Fadaises.
VERTICALEMENT : 1. Illustra. - 2.
Naine. Pipa. - 3. Tirs. Sud. - 4. Ma.
Etel. Ta. - 5. Omis. Marri. - 6. Ver. Re-
niés. - T. Ir. Tard. Fe. - 8. Brand.
Amis. - 9. Limpidité. - 10. Été. Sussex.

HORIZONTALEMENT

1. Poste. 2. Appendices de crustacés. 3.
Article. Celle de Pâques est célèbre.
Action d'éclat. 4. Des mois. Le céleri
en fait partie. 5. Remis en mémoire. 6.
Sèche des cours. Qui n 'est donc plus
attendue. Note. 7. Beaucoup. Leur
pouvoir est imaginaire. 8. Préfixe.
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MOTS CROISÉS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ jour seront Imaginatifs, ingénieux et
* réussiront dans le commerce. ï_j_î
* BÉLIER (21-3 au 20-4f
* Travail : Le succès dépendra en gran-
it de partie de votre éloquence et de vo-
£ tre diplomatie... Amour: Le 'Lion et le
* Verseau vous posent de gros problè-
* mes, car ils vous aiment tous deux et
* vous en êtes perturbé... Santé: Voilà
ic le bout du tunnel ! Enfin, la maladie va
£ céder. Guérison rapide.
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail: Deux voies s'offrent à vous,
* réfléchissez bien avant de dire non à
i l'une d'entre elles, qui ne serait pour-
* tant que provisoire. Amour: Vous
* vous sentez bien avec l'être aimé, c'est
J maintenant une certitude, alors pour-
* quoi ne pas accepter de baisser pavil-
î lon ? Santé : Excellente. Mesurez vos

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez décidé que rien ne
troublerait la plénitude de cette jour-
née, alors même les trouble-fêtes sont
bien reçus I Amour: Vous ne parvenez
plus à vous raisonner, la passion qui
vous emporte dirige le moindre de vos
actes... Santé : Tout va bien. Alors
quelle est la raison de cette nervosité ?

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous êtes très favorisé sur le
rapport financier, n'hésitez pas à suivre
les conseils du Sagittaire dans ce do-
maine. Amour: Les femmes du signe
devront se montrer plus indulgentes et
se rappeler leurs erreurs passées...
Santé : Faites du sport. Mais raison-
nablement. Pas en compétition.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos difficultés financières ne
sont pas encore résolues ; une nouvelle
complication risque de surgir.
Amour: Vos relations commencent à
devenir orageuses, apaisez les tensions
pendant qu'il en est temps. Santé:
N'abusez pas trop des vitamines. Ne
prenez rien sans avis médical.

* efforts. N'abusez pas.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail : Vous pourriez chercher un
* travail en dehors de vos occupations
$ quotidiennes, c'est un bon jour pour
* les contacts. Amour: Un caractère
* très jeune vous apprécie énormément ,
J il s'attache de plus en plus à vous...
* Santé: Un peu de fatigue passagère.
i Vous aimez trop la vie nocturne !
t CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail: Quelques tracas profession-
J nels, que vous garderez pour vous, as-
* sombriront aujourd'hui votre vision
J des choses... Amour : Votre sensibilité
* est exacerbée, et vous donnez une
ir grande importance au moindre malen-
J tendu... Santé : Soignez les petites
* plaies. Elles peuvent donner de graves
î infections.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ,.f *
Travail : Des retards pourraient vous v.*
contrarier , tenez-vous prêt à faire face ~*
avec bonne humeur. Amour: Excel- *
lents rapports sentimentaux avec les •
Gémeaux, chez lesquels vous trouvez J
d'aimables ressemblances... Santé : *
Soyez régulier dans vos actions, vous *éviterez une fatigue certaine. *

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) ï
Travail: Vous fourmillez d'idées et •
d'esprit créateur , accrochez-vous pour $
les faire accepter, ce n'est pas si facile ! *
Amour: Ne retenez que le côté positif *
de vos dernières conversations et ne *
vous angoissez pas pour rien. Santé: •
Vous êtes presque guéri. Alors pour- J
quoi forcer? Pour une rechute. *

**VERSE A U (21-1 au 19-2) $
Travail : Journée dominée par la bon- J
ne humeur, la gentillesse et l'entrain. *
Vous avez de la gaieté pour dix i *Amour: Essayez de vous raisonner, £
c'est difficile et pourtant il faudra bien •
y parvenir; il vaudrait mieux le plus tôt *
possible... Santé : Pour le moment, *
elle ne vous donne pas de soucis. *

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Acceptez un conseil, il pourra *
vous être utile, surtout s'il provient •
d'un Cancer. Amour: Les hommes du J
signe rencontrent de nouvelles amitiés, *
qui mettent énormément d'énergie *dans leur vie. Santé : Laissez-vous en- *
traîner à faire du sport. En équipe, c'est •
bien mieux. J

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Un brin de sagesse dans vos
dépenses, et de la modération dans
votre folie des grandeurs ne vous fe-
raient pas de mal ! ! ! Amour : Exposez
vos idées à votre conjoint sans plus
tarder; si elles lui plaisent elles feront
leur chemin rapidement. Santé: Bon-
ne pour l'état général. Il y a toujours
ces maux de tête.
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Prêtres condamnes
JEDRZEJOW (ATS/AFP). - Le père Marek Labuda, un des deux prêtres

jugés lundi à Jedrzejow (centre de la Pologne) pour avoir soutenu une grève
de lycéens dans le cadre de la «guerre des crucifix», a été condamné à un an
de prison ferme, a-t-on appris de sources religieuses sur place. Le second
prêtre, Andrzej Wilczynski , a été condamné à 10 mois de prison avec sursis,
ont précisé les mêmes sources.

La justice avait accusé les deux jeu nes prêtres d'avoir «dirigé» la grève avec
occupation menée pendant treize jo urs en décembre dernier par plusieurs
centaines de lycéens de la petite ville de Wloszczowa qui protestaient contre
le retrait par l'administration des crucifix des salles de classe.

Le père Labuda a été laissé en liberté pendant le délai légal nécessaire à se
pourvoir en appel.

Résistants afghans victorieux
ISLAMABAD, (ATS/AFP). - Les

forces conjointes soviéto-afghanes
ont mis fin à leur offensive massive
contre la résistance dans la vallée du
Kounar (est de Kaboul), où ils ont subi
d'importantes pertes, ont confirmé des
sources diplomatiques occidentales à
Islamabad. Pour la résistance , cette re-
traite constitue une victoire.

Aucune explication à ce retrait n'est
avancée; on suppose qu'une ruse des
résistants a conduit les Soviétiques à
bombarder leurs propres troupes. Cet-
te affaire a pu jouer un rôle dans la
décision.

TROP COÛTEUX?

Cependant, comme il est peu proba-
ble que les Soviétiques aient subi une
défaite dans le Kounar , un maintien de
troupes importantes dans la région a
dû leur paraître trop coûteux.

En effet , l'engagement soviéto-afg-
han était estimé à 10.000 hommes.

dont deux unités de commandos spé-
ciaux de 2000 hommes chacune plus
1000 commandos afghans, 200 chars
et 800 véhicules appuyés constam-
ment par des hélicoptères et des
avions.

Tel-Aviv rassure Helsinki
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le pre-

mier ministre israélien Shimon Pérès
a garanti la sécurité des 21 militaires
finlandais otages ( de l'armée du Li-
ban-Sud (ALS), milice créée et fi-
nancée par Israël) et promis de pren-
dre dès que possible des mesures en
vue de leur libération.

AFFRONTEMENTS

Le chef du gouvernement israélien
a donné ces assurances au premier

ministre finlandais M. Kalevi Sorsa,
qui lui a téléphoné à ce sujet.

Par ailleurs, de violents affronte-
ments ont opposé tôt mardi matin des
milices musulmanes rivales dans le
port de Tripoli, au nord du Liban.
Juste avant l'aube, six personnes ont
été tuées et 35 blessées au cours
d'accrochages à l'arme légère.

Enfin, pour la deuxième fois, des
miliciens druzes et chiites se sont af-
frontés mardi à Beyrouth. Les com-
bats se sont produits près du Sérail,
les bureaux du premier ministre.

Les miliciens se sont affrontés à
l'arme automatique et à la grenade
aux abords de la faculté de droit de
l'Université libanaise.

URSS : millions pour
l'attentat contre le pape

ROME, (ATS/AFP). - Ali Agça. le Turc qui a tiré
sur le pape le 13 mai 1981, a accusé mardi à Rome
l'ambassade soviétique en Bulgarie d'avoir donné
l'ordre de tuer Jean-Paul II et d'avoir payé trois mil-
lions de marks pour l'exécution de l'attentat.

Reprenant sa déposition au procès de la «piste
bulgare», entré dans sa troisième semaine, le terro-
riste turc a précisé que «le premier secrétaire de
l'ambassade soviétique à Sofia avait payé trois mil-
lions de marks au chef des « Loups gris», Celebi, par
l'intermédiaire de Celenk».

Musa Serdar Celebi est l'un des dirigeants présu-
més des « Loups gris», une organisation d'extrême-
droite turque en RFA. Becir Celenk est un trafiquant

d armes et de drogue actuellement retenu en Bulga-
rie.

« Nous, les Loups gris, a ajouté Agça, avons agi
avec la complicité des Bulgares Aivazov, Vassiliev et
Antonov». Les trois hommes sont accusés de «con-
cours actif» dans l'attentat contre le souverain pon-
tife. Le Turc a confirmé également qu'il avait ren-
contré en juin 1980, à l'hôtel Vitosha de Sofia, Aiva-
zov , Celenk et Celebi.

Au cours des audiences précédentes, Ali Agça
avait déjà accusé l'Union soviétique d'être «le cen-
tre du terrorisme international» et la Bulgarie d'être
«coupable de l'attentat contre le pape».

TÉLEX.. .TÉLEX-TÉLEX...

EN ÉCUS

PARIS , (ATS/AFP). - Les Français
pourront acheter leurs premiers chè-
ques de voyage libellés en Ecus à
partir de la semaine prochaine. De
couleur bleue, ces chèques vendus
sous la forme d'une seule coupure de
50 Ecus (environ 340 ff) bénéficie-
ront de tous les avantages attachés
aux chèques de voyage.

INCOGNITO

BAYONNE, (AP). - L'un des
trois militants présumés de
l'« ETA militaire», extradé par la
France en septembre 1984 et ac-
quitté par la justice espagnole,
José-Manuel Martinez-Beiste-
gui , est revenu dans le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques,
en France. Il a franchi clandesti-
nement la frontière franco-es-
pagnole. Il a demandé le droit
d'asile en France.

RAZZIA MEURTRIERE

LE CAIRE , (AP). - Des rebelles se
sont livrés à une razzia dans un villa-
ge du sud du Soudan, où ils ont tué
1 50 personnes, incendié des maisons
et des magasins , et volé plusieurs
milliers de têtes de bétail avant que
les troupes gouvernementales ne les
contraignent à fuir en leur infligeant
de «lourdes pertes».

REPRÉSAILLES

BAGDAD, (AP). - L'aviation
irakienne a lancé mardi des raids
«punitifs » contre Téhéran et
trois villes frontalières iranien-
nes, ainsi que contre deux can-
tonnements militaires. Les for-
mations aériennes auraient por-

té «des coups dévastateurs »
contre la capitale iranienne,
Abadan, Qazvin , Erquaz et con-
tre les garnisons de Rebat et Sa-
radacht.

COLLISION

HAÏFA, (ATS/Reuter). - Vingt-
deux enfants au moins ont été tués et
17 blessés dans une collision qui
s'est produite mardi à un passage à
niveau non loin de Haïra , en Israël,
entre un train et un bus scolaire.

AFFRONTEMENTS

CAGAYAN, (ATS/AFP). - Dix-
sept personnes ont été tuées et
sept autres blessées lors d'af-
frontements avec des guérille-
ros de la nouvelle armée du peu-
ple (NAP) dans le nord de l'île de
Mindanao . aux Philippines.

ESSAI NUCLÉAIRE

WELLINGTON , (ATS/Reuter). -
La France a fait exploser une charge
nucléaire de faible puissance dans
son centre d'essais atomiques souter-
rain, situé sur l'atoll de Mururoa,
dans le Pacifique sud. La Nouvelle-
Zélande a aussitôt protesté contre ce
71™ essai.

23 CONTRE 4

BERLIN, (ATS/AFP). - Un très
important échange d'espions
entre l'Est et l'Ouest a eu lieu
mardi à Berlin: 23 collabora-
teurs des services de renseigne-
ments américains ont été échan-
gés contre 4 personnes condam-
nées pour espionnage aux Etats-
Unis.

Camion voie
Plus de peur que de mal pour le chauffeur de camion norvégien

Svein Alsnas et sa fiancée Torill Andreasen. Mais quelle peur ! Ils
passaient à bord d'un camion de 34 tonnes sur un pont de bois prévu
pour une charge maximale de 7 tonnes quand l'ouvrage s 'est effon-
dré. Par chance, le véhicule n'a pas quitté la piste et les occupants
sont restés parfaitement indemnes...

(Keystone)

GDANSK/PARIS (ATS/Reuter/AFP).- L'accusation a requis mardi
des peines de cinq et quatre ans de prison contre les trois diri-
geants de Solidarité jugés à Gdansk pour activités illégales. De
source judiciaire, on précise que le procureur a requis la peine la
plus lourde, cinq ans, contre M. Wladyslaw Frasyniuk , responsable
du syndicat autogéré, aujourd'hui interdit, pour la ville de Wro-
claw, et quatre ans contre l'intellectuel dissident Adam Michnik et
M. Boqdan Lis.

Les avocats de la défense doivent
plaider mercredi .

Les accusés, tous trois libérés aux
termes d' une amnistie en faveur des pri-
sonniers politiques en juillet dernier ,
ont été inculpés, à l'ouverture de leur
procès , le 23 mai , d'activités syndicales
illégales et d'incitation au désordre.

Ils avaient été arrêtés au mois de fé-
vrier lors d'une réunion organisée à
Gdansk par M. Lech Walesa , chef du

syndicat interdit , pour envisager
d'éventuelles manifestations contre la
hausse des prix alimentaires.

MM. Michnik , 38 ans , Lis , 32 ans, et
Frasyniuk , 31 ans , ont déclaré pendant
les audiences, d'où sont exclus journa-
listes et observateurs occidentaux , que
le juge principal nourrissait des préju-
gés à leur encontre et ne les laissait pas
témoigner librement.

Leurs avocats ont eux aussi critiqué

le juge Krzysztof Zienuk , l'accusant de
grossièreté et d'ignorance des procédu-
res pénales. Le gouvernement polonais
a accusé la semaine dernière les trois
hommes de tenter de se livrer à des
discours politiques devant le tribunal ,
en ajoutant que le procès serait mené à
son terme.

L'agence officielle PAP rapporte que
l'accusation a déclaré dans son réquisi-
toire final que les trois hommes étaient
coupables d'activités diri gées contre
l'Etat. Elle rapporte également que le
procureur a reproché aux trois accusés

de n'avoir pas su «profiter de l'occasion
que leur offrait la loi d'amnistie».

PÉTITION
Une pétition condamnant le procès,

rédigée par M. Walesa et 21 intellec-
tuels dissidents, a déjà reçu le soutien
de plus de 450 Polonais. Le texte a été
adressé au comité de la justice de la
Diète (parlement) et communiqué mar-
di à la presse occidentale.

Limites de 1 entraide alimentaire en Afrique

PARIS (AP). La famine africaine aurait pu être évitée, affirment
des experts de l'assistance internationale, et une catastrophe
encore plus dramatique est à craindre à moins que les organis-
mes humanitaires ne changent complètement et immédiate-
ment de stratégie.

«La Troisième guerre mondiale entre
l'Afrique et son environnement a déjà
commencé», a dit M. Lucas, directeur
d'« Africare». «A ce rythme, les victimes
seront plus nombreuses que celles des
deux premières guerres mondiales réu-
nies».

Le déficit alimentaire de l'Afrique en
1985 (7 millions de tonnes) constitue
une fraction des réserves mondiales et .
affirment les experts , si les Africains
meurent de faim, c'est à cause de pro-
blèmes d'ordre politique et logistique.

CAS DE L'ETHIOPIE

Les nations donatrices occidentales
ont affecté près de trois milliards de
dollars à l'aide humanitaire à l'Afrique
depuis novembre dernier , en plus des
sept milliards de dollars dépensés an-
nuellement pour le développement.
Mais , s'accordent à dire les spécialistes,
une partie de ces fonds sont gaspillés
ou mal dirigés.

«Un plan d'urgence mieux aménagé
aurait pu prévenir la famine actuelle en

Afrique, ou du moins la minimiser», a-t-
il affirmé. L'exemple de l'Ethiopie est à
cet égard révélateur des erreurs passées
et des carences actuelles. Il laisse pré-
sager un grand danger pour l'avenir.
Les agences de secours humanitaire
avaient donné l'alarme dès novembre
1982. En 1983, les experts des Nations
unies avaient signalé de graves chutes
de production céréalière. Mais les se-
cours n'ont commencé à arriver en mas-
se qu'à partir d'octobre 1984, lorsque
les images de victimes agonisantes sont
apparues sur les écrans des télévisions
occidentales.

INCERTITUDE RURALE

A l'heure actuelle , la famine a fait des
centaines de milliers de morts et huit
millions de personnes sont encore en
danger. Si les autorités locales et les
gouvernements occidentaux avaient re-
connu la crise à temps et acheminé des
secours avant que les habitants ne quit-
tent leurs terres , a affirmé M. Vidal-Na-
quet, la famine aurait pu être minimisée.

Enfant de sept mois au Soudan. Comme dans le cas de l'Ethiopie, ces
images ne déclenchent que trop tard le réflexe d'entraide

(Reuter)
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Fr. des Pétroles ... 247.— 251.80
Lafarge 569— 569 —
L Orèal 2685 — 2668 —
Matra 1942 — 1925.—
Michelin 1051.— 1040 —
Moet-Hennessy ... 1952.— 1965 —
Perrier 549,— 557.—
Peugeot 402.— 398 —

LONDRES
Bnt SiAm. Tobacco . 3.21 3.25
Brit. petroleum 5.16 5.25
Impérial Chemical . 7.61 7.59
Impérial Tobacco . 1.91 1.91
Rio Tinto 5 74 —.—
Shell Transp 6.83 6.88
Anglo Am. USS ... 14.12 14.12
De Beers port USS .. 5.27 5.27

INDICES SUISSES
SBS général 405.20 465 20
CS généra l 365.60 366.30
BNS rend, oblig. .. 4.80 4.80

RS1 „ 
ffl.n-firl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24- '/, 24-%
Amax 15% 15-%
Atlantic Rich 59 58-%
Boeing 45- '/. 45
Burroughs 61 61-%
Canpac 15-% 1 5 %
Caterpillar 34 33%
Coca-Cola 68% 69-%
Control Data 31 30%
Dow Chemical 33-% 33- '/-
Du Pont 57% 5 7 %
Easlman Kodak ... 44-Vi 44-V.
Exxon 51-% 51- 54
Fluor 16-% 16%
General Electric ... 61-% 61-%
General Foods — 
General Motors ... 74-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43% 43-%
Goodyear 2 9 %  29- '/.
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30%
Honeywell 60 60-%
IBM 127 % 126 %
Int. Paper 4 9 %  4 9 %
Int. Tel. & Tel 3 1 %  3 2 %
Kennecott 
Litton 86-V. 88
Nat. Distillers 
NCR 30 29%
Pepsico 5 9 %  5 9 %
Sperry Rand 55 56-%
Standard Oil 
Texaco 37% 37-%
US Steel 27-% 27-%
United Techno. ... 44-% 43-%
Xerox 4 9 %  4 9 %
Zenith 20% 21

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.67 163 72
Transports 653,79 651,33
Industries 1318,40 1313.80

Convent. OR du 12.6.85
plage Fr. 26500.-
achat Fr. 26090 -
base argent Fr. 560-

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5850 2.6150
Ang leterre 3.2575 3.3075
E/S — -.-
Allemagne 83.75 84.55
France 27.30 28 —
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 1.035 1.047
Cours des billets 11.6.85
Angleterre (1£) 3.15 3.45
USA (15) 2,55 2.65
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 83.— SB-
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 —
ang laises (1 souv.) . . . .  191 .— 206.—
anglaises (t souv nduv) . 187 — 202.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26150.— 26450.—
1 once en S 313.25 316.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 510.— 530.—
1 once en S 6.10 6.30
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B E R N E  ( A T S ) . - Utiliser judicieusement tous les moyens de
transport disponibles - rail , route, eaux et air - en protégeant
l'environnement et en économisant l'énergie: ces objectifs
sont ceux de la politique coordonnée des transports, approuvés
mardi par le Conseil des Etats.

Mais une matinée n'y a pas suffi :
après un débat d'entrée en matière de
près de quatre heures, la Chambre n'a
eu que le temps de repousser par 28
voix contre 7 une proposition de ren-
voi à leur commission.

LONGUE HISTOIRE

La politique coordonnée des trans-
ports a une longue histoire : c'est en
1972 déjà qu'une commission s'était
penchée sur une conception globale
suisse des transports (CGST), présen-
tant ses résultats en 1978 sous forme
de quarante thèses. Ces thèses, et la
procédure de consultation qui a suivi,
ont servi de base à l'élaboration du
projet d'une politique coordonnée des
transports.

Que se cache-t-il derrière cette for-
mule? Le Conseil fédéral propose
deux nouveaux articles constitution-
nels. L'article 36 ter définit le principe
d'une nouvelle répartition des tâches:
à la Confédération la responsabilité
des réseaux d'importance nationale .-
route, rail, eau, air et conduites -, aux
cantons la responsabilité du trafic ré-
gional. Il s'agit en fait d'étendre ce
principe déjà en vigueur pour les rou-
tes aux moyens de transports publics.

USAGER-PAYEUR

L'article 37 prévoit lui le finance-
ment des transports publics et privés,
au moyen notamment d'une contribu-
tion de base provenant d'impôts et de
droits de douane. Cet article fixe le
principe de l'usager-payeur.

Cette dernière précision est de taille:
elle pourrait servir de base à une taxe
poids lourds kilométrique, en rempla-
cement de l'actuelle taxe forfaitaire,
«qui n'était sûrement pas un œuf de

Colomb du Parlement», selon les ter-
mes de M. Otto Piller (soc/FR). L'at-
tribution aux cantons de la responsabi-
lité du trafic public régional a provo-
qué l'inquiétude de plusieurs députés:
la Confédération cherche à faire des
économies, et non à laisser aux can-
tons une plus grande liberté, a déclaré
le Fribourgeois Pierre Dreyer (PDC).

Les régions périphériques vont être dé-
favorisées par ce projet , craint le Valai-
san Daniel Lauber (PDC).

Un autre représentant d'un canton
de montagne, le Grison Ulrich Gadient
(UDC) s'est montré plus optimiste.

Les cantons s'occupent du trafic ré-
gional, oui, mais l'article constitution-
nel prévoit également que la « Confé-
dération établit des principes applica-
bles à la conception et à la promotion
des transports publics régionaux».
Pour lui, promotion signifie aussi sou-
tien financier.

Les Etats ouvrent un gros dossier

De Martino devant la justice
Ex-président du Football-club Fribourg

Trente ans a peine, arrive a Fri-
bourg en 1982, François de Marti-
no était un self made man. Très
vite, il réussit à fonder ou admi-
nistrer plusieurs sociétés: Ciné et
Loisirs Magazines SA (diffusion
et publication), Plimasco SA,
(gestion de portefeuilles d'assu-
rances), Vegetable and fruits tra-
dings SA et surtout ICM (Inves-
tissement et Conseils de Marti-

no). En 1983, il réussit à emprun-
ter quinze millions à l'entreprise
suédoise établie à Romont, Tetra
Pak. Grâce à un stratagème de
l'ancien responsable financier de
Tetra Pak, cette opération finan-
cière semble marcher. Trois mil-
lions sont remboursés comme
prévu en décembre 1983.

OPTIMISME
IMPRESSIONNANT

Mais les difficultés s'accumu-
lent pour le jeune financier qui
cependant continue d'afficher un
optimisme impressionnant. Un
festival de l'humour et du rire où
de Martino a investi près d'un de-
mi-million, tourne au fiasco com-
plet. Menant grand train de vie, il
séjournait dans une magnifique
résidence à Châtel-Saint-Denis et
s'était offert un château en Fran-
ce.

François de Martino ne mépri-
sait pas le mécénat. N'avait-il pas
offert 300.000 francs au FC Fri-
bourg ? Président de ce club de
football , le brasseur de millions
mégalomane lui avait prédit un

bel avenir et imposé son diktat.
En septembre 1984, l' affaire de
Martino éclate. Tetra Pak dépose
plainte contre celui qui n'a hono-
ré que la première échéance du
remboursement des quinze mil-
lions et contre son principal com-
plice, l'ancien responsable finan-
cier de l'entreprise. Tous deux
sont incarcérés et une enquête
ouverte.

LONG PROCÈS

Dès aujourd'hui, les deux accu-
sés comparaissent devant le tri-
bunal de la Sarine ainsi que deux
hommes de paille mêlés à la dé-
route de de Martino.

Emprisonné depuis septembre,
le principal accusé n'est pas prêt
de retrouver la liberté. Un long
procès l'attend qui reprendra cet
automne, après les six jours d'au-
dience prévus ce mois. On saura
alors ce qu'est devenu le «trou»
de douze millions habilement em-
pruntés à Tetra Pak.

Maïté PAGE

Sans
enthousiasme
Lentement, non sans s'être déjà

heurtée jusqu'ici à de sérieux obs-
tacles - que l'on pense à la taxe
sur les poids lourds -, la Confédé-
ration tente de mettre en place une
politique inspirée des conclusions
de la commission qui a élaboré, de
1972 à 1977, une conception glo-
bale suisse des transports (CGST).

L'idée fondamentale de la CGST,
en soi juste d'ailleurs, est que toute
décision politique relative aux
transports doit procéder d'une vue
d'ensemble de ceux-ci. Jusqu'à
présent, une certaine coordination
a été assurée, certes, de manière
empirique, en quelque sorte au
coup par coup.

Pour aller plus loin, la CGST,
dont le rapport constitue une œu-
vre touffue, malaisée d'accès, écri-
te dans une langue difficile, a
adopté ses recommandations fina-
les sous la forme de 40 thèses qui
se ressentent des conditions dans
lesquelles elles ont été conçues :
dès l'instant où des représentants
de tous les milieux des transpor-
teurs participaient aux travaux de
la commission, ces thèses devaient
nécessairement aboutir à des com-
promis dans le mauvais sens du
terme.

D'autre part, de par leur nature
même, les objectifs recherchés ne
peuvent être atteints que moyen-
nant des restrictions de liberté et
une intervention de l'Etat accrue,
dans le cadre notamment d'une
hiérarchie des transports, d'une ré-
partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons, et de nou-
veaux modes de financement, dont
le succès devant le peuple et les
cantons - qui ont déjà balayé l'ar-
ticle énergétique préparé dans des
conditions semblables - est loin
d'être assuré d'avance.

Le Conseil des Etats a commen-
cé hier l'examen des dispositions
constitutionnelles contenant ce
que le Conseil fédéral a retenu de
la CGST. Dire que la Chambre des
cantons a travaillé dans l'enthou-
siasme serait exagéré. Elle n'a pas
accepté une proposition de renvoi
à la commission présentée par
M. Jagmetti, radical zuricois, mais
un certain nombre de députés par-
tagent assurément les vues désa-
busées de M. Hubert Reymond, li-
béral vaudois, observant, dans des
termes auxquels, croyons-nous,
rien ne doit être changé, que «le
projet présenté et la complexité des
problèmes posés, où la hiérarchie
des raisons nationales ou régiona-
les le dispute à la hiérarchie des
moyens de transports et à la répar-
tition claire des tâches et compé-
tences, nous démontrent que, quoi
qu'on fasse, la situation juridique
et financière sera tout aussi com-
pliquée et ambiguë après qu'au-
jourd 'hui».

Etienne JEANNERET

DU RHONE AU RHIN
EN MONTAGNE

LAUSANNE (ATS). - La mon-
tagne a tué moins en 1984, avec
166 morts, qu'en 1983 (218), se-
lon le Club alpin suisse, bilan
«plus léger» attribué aux mau-
vaises conditions atmosphéri-
ques de juillet et d'août.

POUR L'ÉGALITÉ

BERNE (ATS). - Selon les syndi-
cats, le salaire des femmes est encore
aujourd'hui inférieur d'un quart à ce-
lui des hommes dans les branches de
la vente, de l'industrie textile et de
l'horlogerie. C'est pourquoi ils ont
décidé une nouvelle fois de mener
devant les tribunaux la lutte pour
l'égalité de traitement.

UNE FEMME SUR DEUX

GENÈVE (ATS). - En Suisse en
1983, 49% des femmes de 15 à
64 ans exerçaient une activité
lucrative, alors que, parmi les
hommes, la proportion corres-
pondante était de 90%. Depuis
1975, la part des personnes acti-
ves est restée à peu près stable
chez les femmes, mais a nette-
ment diminué (de 7 points) chez
les hommes.

FRAIS GÉNÉRAUX

BRIGUE (ATS). - Les délégués de
la Fédération suisse des cafetiers ont
entendu, mardi, leur président,
M. Pierre Moren, lancer un appel en
faveur de la consommation des vins
indigènes et évoquer «l'explosion
des frais généraux» dans les entrepri-
ses de la restauration.

IL Y A 30 ANS

LUCERNE (ATS). - Il y a
30 ans déjà qu'était inauguré le
premier tronçon d'autoroute en
Suisse. Il s'agit de la route à qua-
tre voies, actuellement partie in-
tégrante de la N2, construite au
sud de Lucerne pour contourner
le village de Horw.

REMOUS AUX GRISONS

COIRE (AP). - La controverse
concernant le rôle qu'a joué le con-
seiller d'Etat grison Bernardo Lardi
dans l'acquisition illégale de terrains

par des étrangers s anime. L inspec-
teur cantonal du cadastre a établi que
la société immobilière Giatresca SA
avait violé la Lex Furgler. Or Bernar-
do Lardi a siégé seul au conseil d'ad-
ministration de cette société de 1977
à 1979. L'actuel chef du département
de justice et police des Grisons ne
porte toutefois pas seul la responsa-
bilité des affaires menées par cette
entreprise à Celerina où elle a cons-
truit un immeuble, précise-t-on.

VIGNETTE

BERNE (ATS). - Ne pas obli-
ger les automobilistes à coller
de manière définitive la vignette
autoroutière sur le pare-brise:
voilà l'objectif d'une pétition
que la Fédération suisse pour les
libertés (FLS) a adressée à l'As-
semblée fédérale.

GRAVE PROBLEME

SOLEURE (ATS). - L'attitude de
la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA), qui remet en
cause depuis quelques années la pri-
se en charge intégrale du coût de
l'hospitalisation de «ses » patients,
pose un grave problème aux hôpi-
taux. Lors de l'assemblée générale de
l'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers (VESKA), le prési-
dent René Bornet a demandé à la
Confédération et aux cantons de
prendre plus clairement position à
cet égard.

PLAQUE TOURNANTE

LUCERNE (ATS). - Les PTT
ont présenté mardi leur nouveau
centre d'exploitation de Lucer-
ne. Cet équipement constitue
une véritable plaque tournante
postale pour toute la Suisse cen-
trale puisqu'il dessert plus de
500.000 habitants.

SATISFACTION

FRIBOURG (ATS). - Le Conseil
communal de Fribourg est extrême-
ment satisfait des comptes de la ville
pour 1984, qui se soldent par un
excédent de 77.000 fr. pour des dé-
penses totales de 111,2 millions. Les
recettes fiscales se sont accrues de
4% et ont dépassé de 8 millions le
montant budgétisé.

Cantons mieux assis
GENÈVE, (AP).- En 1984, seize cantons ont bouclé leurs

comptes financiers sur un solde positif contre 11 seulement
l'année précédente, selon la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Dix cantons ont enregistré un déficit en 1984. Parmi ceux-ci
figurent des cantons à capacités financières faibles comme
Schwytz, Lucerne, Uri, Neuchâtel, le Valais et le Jura mais aussi
des cantons plus riches. Ainsi Zurich a bouclé 1984 avec un
déficit de 252 millions de francs. Il est suivi par Berne (87
millions de déficit), Bâle-Ville (35 millions) et Genève (32 mil-
lions). Ces chiffres ne prennent toutefois pas en considération
les comptes extraordinaires des cantons.

Accélérez svp l
Aide aux Universités devant le National

BERNE, (ATS/AP).- Le Conseil national s'est lancé mardi
dans le long examen du rapport de gestion 1984 de la Confédé-
ration. Ont été sous la loupe des députés durant cinq heures :
les départements de l'économie publique et de l'intérieur, ainsi
que la chancellerie.

La discussion n'a pris de l'ampleur
qu'au moment de l'examen du rap-
port de la commission de gestion à
propos de l'aide aux Universités,
paru en janvier dernier. Le débat à
ce propos se poursuit aujourd'hui.

A l'origine de ce rapport figurent
les plaintes répétées des cantons
universitaires à propos du retard en-
registré dans l'attribution des sub-
ventions.

POSTULAT

Tous les crédits de plus de 5 mil-
lions consacrés aux constructions et
de plus de 1 million pour l'achat
d'instruments doivent faire l'objet
d'une requête. Celle-ci, adressée à
la Conférence universitaire, est

transmise ensuite au Conseil de la
science puis, en dernier lieu, au
Conseil fédéral. Jusque-là, aucun
problème. C'est après que les diffi-
cultés surgissaient, au moment du
paiement. Responsable de ce sec-
teur, l'Office fédéral de l'éducation
et de la science. La commission de
gestion est arrivée à la conclusion
que tout le système de subvention-
neront ainsi que les opérations ad-
ministratives devaient être simpli-
fiés. Et de proposer dans ce but un
postulat définissant les compéten-
ces respectives des différentes par-
ties, en attendant la révision de la loi
sur l'aide aux Universités. Ce postu-
lat a pourtant déjà été combattu.

Auparavant, le département fédé-

ral de l'économie publique avait
passé entre les gouttes, seules quel-
ques remarques ayant été formulées.
Pas de discussion non plus à propos
de la chancellerie. La commission
avait pourtant élaboré un rapport à
propos des commissions extraparle-
mentaires. Il n'a toutefois pas créé
les vagues de celui consacré aux
Universités.

PAS PRESSÉE

Enfin, de son côté, la commission
du National chargée d'étudier un
nouveau règlement pour l'interrup-
tion de la grossesse n'est pas pres-
sée. Ce problème suscite des dis-
cussions depuis une vingtaine d'an-
nées, a déclaré mardi la présidente
Amélia Christinat (PS/GE). La Ge-
nevoise estime qu'il vaut mieux
prendre son temps si l'on veut trou-
ver une solution solide.

Flamants f lambant neuf s
BÂLE, (ATS) . — La colonie de flamants du jardin zoologique de Bâle

connaît ces temps un important développement. Ce ne sont pas moins d'une
douzaine de petits qui peuvent être ainsi observés de tout près. Les parents
nourrissent leurs rejetons avec une sorte de liquide qui ressemble au lait des
mammifères . (Keystone)

Villars sous la coupe de Cremo

FRIBOURG, (ATS).- Face au
déficit grandissant - 2,22 mil-
lions de francs de pertes en 1984
-, la société Villars Holding SA, à
Fribourg, a dû se résoudre à en-
treprendre une radicale opération
d'assainissement. Pour ce faire,
elle a signé une convention par
laquelle elle cède ses activités de
production et de commercialisa-
tion de chocolat, de confiserie et
de café à une nouvelle société in-
dépendante de Villars Holding
dont l'actionnaire majoritaire
sera le groupe fribourgeois Cre-
mo, a indiqué mardi à Fribourg le
président du conseil d'adminis-
tration de Villars Holding,
M. Bernard Schneider.

Cette opération, qui devra être
ratifiée la semaine prochaine par
l'assemblée générale des action-
naires, se traduira notamment
par le licenciement de 50 à
60 personnes sur les 170 concer-
nées, les autres employés étant
repris par la nouvelle société.
Quant à Villars Holding, elle de-
viendra essentiellement une so-

ciété immobilière. Pour les socié-
tés filiales du holding - Chocolat
Villars SA et Cafés Villars SA -, la
transaction permettra de mettre
fin à une situation de perte d'ex-
ploitation de 3,5 millions par an
et de lui substituer une source de
revenu de 720.000 fr. annuelle-
ment au minimum, devait dire
M. Schneider.

DEUX PROBLÈMES

Villars devra toutefois encore
résoudre deux problèmes: trou-

ver des locataires pour les
9600 m2 de locaux rendus disponi-
bles dans l'usine de Fribourg et
surtout trouver une solution per-
mettant de mettre fin au déficit
des 14 magasins déficitaires dits
de «type ancien», par opposition
aux deux magasins situés sur
l'autoroute et aux cinq bars à ca-
fé installés dans des centres com-
merciaux qui sont des points de
vente de «très bon rapport » et
qui ne sont pas touchés par la
restructuration.

Excellent exercice pour La Bâloise
Les assemblées générales ordinaires

de La Bâloise, compagnie d'assuran-
ces sur la vie, et de La Bâloise, compa-
gnie d'assurances, ont approuvé les
rapports de gestion et les comptes de
l'exercice 1984, ainsi que les proposi-
tions du conseil d'administration con-
cernant l'utilisation du bénéfice net.
Les recettes de primes brutes consoli-

dées du groupe ont augmenté de 9 %
et ainsi passé de 1863 millions en
1983, à 2025 millions en 1984. Le cap
des 2 milliards a ainsi pour la première
fois été franchi.

Le dividende brut de La Bâloise,
compagnie d'assurances sur la vie, a
été fixé à nouveau à 7 %. L'attribution
aux réserves de bénéfices pour les as-
surés s'élève à 137 millions (année
précédente: 125 millions).

L'assemblée générale de La Bâloise,
compagnie d'assurances, a décidé la
distribution d'un dividence brut, in-
changé par rapport à l'année précé-
dente, de 16 francs.

Le conseil d'administration de
La Bàloise-Holding a approuvé le
compte de résultats pour l'exercice
1984/85 qui fait ressortir un bénéfice
net de 10.732.741 francs. Il propose à
l'assemblée générale de verser, sur le
capital-actions et de bons de partici-
pation, un dividende brut augmenté
de 17 francs (année dernière :
16 francs).

BERNE, (ATS).- L'initiative popu-
laire «pour la limitation de l'immigra-
tion », lancée par l'Action nationale
(AN) en août 1983, a formellement
abouti avec 112.977 signatures vala-
bles sur 115.098, a indiqué la chancel-
lerie fédérale. Quatrième initiative xé-
nophobe de l'AN , elle a réuni de jus-
tesse avant l'expiration du délai, le
10 avril dernier, le nombre de signatu-
res requis.

L'initiative, qui propose une modifi-
cation de l'art. 69 ter de la Constitu-
tion, demande que le nombre annuel
des immigrations ne dépasse pas celui
des étrangers ayant quitté la Suisse
l'année précédente.

Ses auteurs comptent ainsi sur une
diminution de la population étrangère
de 300.000 à 400.000 personnes en
l'espace de 15 ans.

Les xénophobes
remettent ca

Croissance du groupe Winterthur
WI NTERTHOUR, (ATS).- L'automobiliste suisse va-t-il assister à une nou-

velle augmentation de la prime tarifaire de l'assurance responsabilité civile (RC)
pour véhicules à moteur? Au vu des seuls résultats de Winterthur Assurances,
qui détient 20 % de ce marché, la réponse est négative. Mais, comme l'a indiqué
M. Peter Portmann, directeur général du département Suisse, la décision finale
appartient au Bureau fédéral des assurances et sera fonction des résultats de
l'ensemble des compagnies d'assurances actives dans ce domaine.

Dans son commentaire des résultats annuels, M. Peter Spaelti, administra-
teur-délégué, a pour sa part souligné la «très forte» croissance du groupe
Winterthur en 1984. Les primes brutes consolidées du groupe ont en effet
augmenté l'an dernier de 18,2 % à 7,3 milliards et le volume des primes brutes de
la maison-mère de près de 20 %, à 3,054 milliards. Corrigée de l'effet des taux de
change, la croissance des primes du groupe Winterthur est de l'ordre de 10,5 %,
contre 7,5% en 1983.


