
«Accusé Football, levez-vous!»
Graines de violence: des responsables, des coupables de la tragé-

die du Heysel, à Bruxelles , sont recherchés de tous côtés depuis
qu 'elle s'est produite , il y a quinze jours. Des dirigeants de fédéra-
tions nationales et internationales en ont délibéré. Ils tournent en
rond , tandis que l'affaire est remontée à l'échelon politique.

Six ministres des sports des principaux pays européens directe-
ment intéressés, Grande-Bretagne en tète, se sont réunis à Amster-
dam. Pour s'en laver les mains? Ou pour dénoncer les méfaits d'un
bouc émissaire?, Va-t-on aller jusqu 'à clamer, urbi et orbi: «Accusé
football , levez-vous»?

Ce serait une pitoyable façon de noyer le poisson. En arguant , par
exemple, que d'autres manifestations sportives, mobilisant un nom-
breux public, n'ont point le don de déboucher sur des explosions de
violence sauvage. Le tennis, l'athlétisme, d'autres disciplines réunis-
sant des foules non moins passionnées que celles du football , sont
d'agréables et stimulants divertissements qui se déroulent en parfaite
harmonie.

Mais chercher noise au football , c'est passer délibérément à côté de
la vraie question. Le rugby à quinze , le hockey sur glace lui-même,
ne donnent-ils pas lieu parfois à de très regrettables excès? Cepen-
dant , vers quelque grand rassemblement de supporters ou de « fans »
que l'on se tourne, des graines de violence existent, latentes ou
impatientes de susciter les raisins de la colère.

La vérité, c'est que les graines de la violence ne germent et ne
mûrissent point forcément dans le terrain du sport , quel qu 'il soit. La
violence est entretenue, encouragée , cultivée comme une plante
vénéneuse, par les maîtres du monde et par les élites ou soi-disant
telles, depuis l'aube de l'humanité. Il est encore temps, certes, de
renverser la vapeur. Mais il est minuit moins cinq. (A suivre)

R. A.
Samedi: La violence, divertissement numéro un
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Mort le 9 février 1984, Youri An-

dropov aurait fêté ses 71 ans samedi.
A l'occasion de cet anniversaire, les
Soviétiques auront droit à un docu-
mentaire absolument inédit. A une
heure de grande écoute, la télévision
diffusera un film de 70 minutes con-
sacré à la vie de l'ancien dirigeant.

L'important n'est pas qu'on verra
Andropov dans sa datcha ou son
appartement de Moscou, parmi ses
livres, dans son bureau ou au salon,
composant des poèmes pour sa fem-
me Tania. Ces images sont tout à fait
inhabituelles, certes. Mais tout l'inté-
rêt de ce documentaire réside dans le
fait qu'Andropov apparaît à plusieurs
reprises en compagnie de l'actuel
maître du Kremlin, Mikhail Gorbat-
chev.

Le pouvoir soviétique avait pris
I habitude de retracer, par un brel
documentaire, la vie du secrétaire
général décédé. Jusqu'à présent , il
s'est toujours agi d'un montage sans
intérêt politique. Pourtant , jamais tel
film n'a été mis en circulation autre-
ment que par le successeur immédiat
du défunt.

Gorbatchev n'a consacré aucune
œuvre de ce genre à son prédéces-
seur, Constantin Tchernenko, décé-
dé le 10 mars 1985. Et voilà qu'il
choisit de mettre en relief les princi-
pales étapes de la vie d'Andropov,
dont le «règne» d'un peu plus de
14 mois avait été le plus court de-
puis la révolution d'octobre.

Certes, Tchernenko n'est resté au
pouvoir que treize mois. Que Gor-
batchev ait délibérément choisi de
l'ignorer, témoigne qu'il a décidé de
mettre en évidence sa filiation politi-

que et intellectuelle avec Andropov.
Cela ne sous-entend pas pour autant
que le «numéro un» soviétique ré-
pudie aujourd'hui la période de tran-
sition Tchernenko.

II faut plutôt voir dans cet «oubli»
la pudeur d'un homme ne voulant
pas mettre sur le devant de la scène
quelques mois de la vie soviétique
durant lesquels, dans l'ombre, c'est
déjà lui qui détenait les rênes du
pouvoir.

Que Gorbatchev ait préféré mettre
«le paquet» sur les accents profon-
dément humains d'Andropov, témoi-
gne que quelque chose de fonda-
mental a changé à Moscou. Plus que
jamais , les dirigeants semblent atta-
cher de l'importance à leur image de
marque.

En se posant comme l'héritier spiri-
tuel d'Andropov, Gorbatchev cher-
che à se montrer plus humain, plus
près des aspirations du peuple, plus
compréhensif.

Habile tactique pour consolider
encore son pouvoir et mieux faire
digérer aux Soviétiques la «campa-
gne de discipline» engagée depuis
peu et qui s'est déjà traduite par la
lutte contre l'alcoolisme, des efforts
considérables de rénovation écono-
mique, des purges sans précédent au
sein du gouvernement et la réhabili-
tation-surprise du maréchal Nicolai
Ogarkov, chef d'état-major de la dé-
fense.

Main de fer dans un gant de ve-
lours: pas besoin de lui faire un des-
sin, Gorbatchev connaît...

Jacky NUSSBAUM

Crime passionnel à Genève
GENÈVE (AP).- Une Genevoise de 19 ans, secrétaire, a été

tuée à coups de couteau et à coups de feu par son ex-ami
mercredi dans un appartement de Plainpalais, au centre de
Genève. Le meurtrier, un Genevois âgé de 24 ans, a avoué. II
s'agit d'un crime d'origine passionnelle.

Mercredi vers 9 h 30, la police a été alertée par des habitants
de l'immeuble qui avaient entendu des appels au secours. La
police a découvert dans le hall d'un studio un homme agenouillé
auprès du corps d'une jeune femme.

A la suite d'une dispute, celui-ci a porté plusieurs coups de
couteau à la gorge de la victime, puis lui a encore tiré une balle
dans la nuque et une seconde dans la région du cœur. Elle était
morte quand la polièe est arrivée.

II y a quelques semaines, la jeune femme et son ami avaient
décidé de se séparer.

Baie, Fribourg ou le Jura
Parlementaires au vert

BERNE (ATS). - Les travaux des
Chambres se sont arrêtés plus
tôt que d'habitude mercredi ,
afin de permettre aux députés
de participer à la traditionnelle
excursion des groupes. Au pro-
gramme de la plupart , la volon-
té de joindre l'utile à l'agréable
en agrémentant les haltes culi-
naires avec les visites culturel-
les.

Le canton de Fribourg a accueilli
le groupe socialiste et celui des dé-
mocrates du centre. Les premiers se
sont rendus en Gruyère pour une
journée de détente uniquement,
alors que les seconds ont visité le
centre de formation des CFF, au
Loewenberg, et le centre agricole de
Grangeneuve. Information aussi
pour le groupe radical , qui a parcou-
ru les laboratoires de l'industrie chi-
mique, à Bâle, avant de déguster les
produits d'une brasserie de Rhein-
felden.

AIR PUR

Fidèles à leur ligne politique, les
Indépendants avaient rendez-vous
au centre de distribution de la Mi-
gros, à Buchs. Les démocrates-chré-
tiens ont cherché dans le Jura «la

tranquillité et l'air pur des grands
espaces, la quiétude...». Fidèles à la
tradition culturelle, les libéraux ont
visité le Musée suisse pour la musi-
que folklorique à Berthoud. Tradi-
tion respectée également pour ce
groupe, avec une soirée se termi-
nant par un jeu de quilles.

Enfin. l'Action nationale s'est ren-

Le conseiller fédéral Otto Stich au volant du car qui conduit le
groupe de son parti en Gruyère. (AP)

due dans le Jura bernois pour cons-
tater le développement politique et
économique, alors que le groupe de
l'extrême-gauche se laissait guider
par son ancienne représentante, Mme

Ruth Mascarin, dans la vieille ville et
le musée de Bâle.

Sur la piste de Beyrouth, l'avion jordanien après les explosions. (AFP)

L'avion jordanien explose à Beyrouth

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter).- Le détournement pendant 28 heures
du Boeing-727 de la compagnie jordanienne Alia à Beyrouth s'est
terminé mercredi sans victimes. Mais les pirates de l'air ont fait sauter
l'avion. Un peu plus tard, un avion de la compagnie libanaise MEA
assurant la liaison Beyrouth-Larnaca (Chypre) était .détourné par un
homme armé d'explosifs, au moment où il atterrissait à Chypre. Là
encore, le détournement s'est achevé sans victimes, puisque le pirate
de l'air s'est rendu aux autorités cypriotes.

Les six pirates du premier avion, des
chiites libanais originaires du Sud-Li-
ban, ont fait sauter leur appareil è
14 h 05 (15 h 05 HEC). Ils récla-
maient la venue à Beyrouth du secré-
taire général de la Ligue arabe,
M. Chadli Klibi, et l'évacuation des
combattants palestiniens des camps
de réfugiés de Beyrouth vers les pays
qui ont participé à la réunion du Con-
seil de la Ligue, à Tunis, samedi der-
nier.

Avant l'explosion, ils avaient libéré
six membres d'équipage et les 48 pas-
sagers qui restaient encore à bord. Ils
ont également reproché aux nations
arabes, lors d'une conférence de pres-
se improvisée, leur silence devant l'in-
vasion israélienne de 1982 et durant la
«tuerie des Palestiniens».

Ils ont ensuite demandé aux journa-
listes de reculer et une forte déflagra-

tion a détruit l'avant du Boeing. L'ex-
plosion a été suivie de rafales d'armes
automatiques et une roquette a été
tirée sur l'avion depuis les dunes bor-
dant les pistes de l'aéroport, détruisant
ce qui restait de l'appareil. Puis ils ont
disparu dans la banlieue sud toute
proche, après s'être acharnés sur l'ap-
pareil en feu.

DEUXIÈME PIRATE

L'avion jordanien avait été détourné
mardi à 9 h 10 HEC par des hommes
en armes, arrivés sur la piste à bord
d'une Mercedes jaune. Les miliciens,
jeunes pour la plupart, dont l'un por-
tait un bandeau vert, s'étaient rapide-
ment rendus maîtres de l'appareil, mal-
gré la présence de huit agents de sécu-
rité jordaniens.

Quant au pirate de l'air du

« Boeing-707» des Middle East Airli-
nes (MEA), il a été transféré, mercredi
à Larnaca, à bord d'un appareil de la
compagnie royale aérienne jordanien-
ne Alia, ont rapporté des témoins.

Selon un correspondant de Reuter à
Larnaca, l'homme, dont on pense qu'il
s'agit d'un Palestinien, a été transféré,
ainsi qu'un membre jordanien de
l'équipage, à bord de l'appareil sta-
tionné à côté. Le pirate réclamait la
libération des huit agents de sécurité
du premier avion de la compagnie
Alia, et un sauf-conduit pour se rendre
à Amman. Un responsable des MEA à
Chypre a dit que les huit agents de
sécurité avaient été libérés et qu'ils
regag'naient Amman via Djeddah. Le
deuxième pirate de l'air n'avait donc
plus de raison de poursuivre son ac-
tion.
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Néophyte
lucemois

au pouvoir

Dure, la vie. Surtout quand il faut avaler un cornet au chocolat
comme celui que Scott Zierlyn, bambin du Michigan âgé de quatre
ans, essaie d'enfourner... On en vient à espérer que cet exploit n 'aura
pas gâché sa journée. (AP)

Pas f acile...

MORRIS TOWNSHIP (AP). - Karen-Ann Quinlan , qui avait sombré
dans le coma il y a dix ans, est morte mardi à l'âge de 31 ans. Karen
était tombée dans un profond coma le 15 avril 1975 au cours d'une fête
d'anniversaire. Elle avait apparemment bu plusieurs gin-tonic s'addi-
tionnant à ce que les médecins avaient appelé une «quantité thérapeu-
tique» de tranquillisants et d'aspirines. La raison de son coma n'a
toutefois jamais pu être établie avec précision.

Les médecins avaient annoncé à sa
famille qu'elle ne reviendrait jamais à
«l'état conscient». Ses parents avaient
alors demandé à la justice que l'appa-
reil respiratoire la maintenant en vie
soit débranché. L'affaire avait fait
grand bruit, ravivant les polémiques
sur l'euthanasie. Finalement, en mars
1976, la Cour suprême de I Etat du
New-Jersey donnait le feu vert : les
appareils pouvaient être débranchés.

Mais, contrairement aux prévisions,

Karen restait en vie, dans un «état vé-
gétatif chronique».

Karen, qui pesait 34 kg et était nour-
rie à l'aide d'une sonde dans le nez,
n'avait pas changé tout au long de ces

années. A I exception de quelques
cheveux gris qui avaient fait leur appa-
rition l'année dernière. Tous les jours
son père, qui l'avait adoptée à la nais-
sance, est venu la voir, faisant en voi-
ture les 65 km séparant l'hôpital du
domicile familial.

Ces derniers mois l'état de Karen
s'était détérioré et des infections pul-
monaires avaient dû être soignées.
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Pincer la corde sensible
Audition de guitare au Landeron

Dernièrement, à l'Ecole de musique du
Landeron, quelques élèves de M. Chris-
tian Schnyder ont donné une petite audi-
tion. Formé à la Fondation Pieren, M.
Schnyder dispense à ses jeunes élèves
de guitare classique un enseignement
basé sur les principes pédagogiques de
cette école.

L'AMOUR DE LA MUSIQUE

Etudier simultanément le solfège et
l'instrument en est un qui respecte le
besoin de l'enfant d'obtenir rapidement
un certain résultat le motivant pour pro-
gresser davantage. Est-ce imputable à
l'instrument , au professeur ou à l'am-
biance de l'école? Toujours est-il que la
décontraction des élèves contrastait sin-
gulièrement avec les mâchoires crispées,
les regards anxieux et les crampes sto-
macales qui précédaient ou accompa-
gnaient les auditions de jadis dans des

conservatoires poussiéreux. Si certains
enfants étaient plus doués que d'autres,
tous étaient appliqués pour jouer leur
étude de M™ M. Sao Marcos, professeur
au Conservatoire de Genève, auteur de la
méthode utilisée par M. Schnyder. On a
également entendu «Le Papillon op. 30»
de M. Giuliano et une œuvre anonyme
mais non moins célèbre «Greensleeves
to a ground ».

M. Schnyder va malheureusement
cesser son enseignement au Landeron
pour se perfectionner à l'étranger. Pas-
sionné de musique, il maîtrise déjà re-
marquablement le jeu des cordes comme
le public a pu l'apprécier en fin d'audi-
tion. C'est peut-être cet amour de la mu-
sique qu'il a cherché à communiquer à
ses élèves qui leur permet d'entretenir
une relation si amicale et naturelle avec
leur instrument. (F.)

Duel Le Locle-Neuchâtel
TIR AU PISTOLET

M. Jean Cavadini, chef du département
militaire, a remis aux «pistoliers » de Neu-
châtel-lnfanterie I son challenge qui confir-
me leur sacre de champions de 1985 au
pays des chevrons dans le cadre du con-
cours de groupes à l'arme de poing à 50
mètres. Bon !

Mais il faut savoir que les Loclois ont
disputé à ceux «du Bas» très longuement la
victoire jusqu'à les obliger à rejouer l'ultime
finale puisque les deux formations ont at-
teint au moment fatidique la limite des 372
points l'une et l'autre. Les Neuchâtelois, en
ne perdant que 4 points sur leur précédent
résultat, ont bien mérité leur titre, alors que
leurs adversaires éprouvaient un peu plus
de difficultés à les suivre sur de si hauts
sommets.

Le stand de Peseux en a vu de belles et
de bonnes pour l'occasion. A commencer
par un premier tour hésitant, alors que le
second se déroulait à une altitude nette-
ment plus élevée si l'on sait que trois équi-
pes terminaient leur pensum avec 370
points au moins, contre 367 «seulement» à
celle de l'Infanterie, qui conservait sans
doute des réserves pour la suite de la ma-
nœuvre !

II les lui fallait bien car La Chaux-de-

Fonds I, après avoir recueilli 375 points, en
récoltait ensuite 370, en laissant les deux
tètes de ligne en découdre dans une épreu-
ve de barrage hautement spectaculaire. Le
Landeron, au contraire, quatrième larron en
l'occurrence, a lourdement chuté au niveau
des 344 points après deux rounds de 361 et
370 points en crescendo.

LES INDIVIDUELS AUSSI

A titre individuel aussi, les Neuchâtelois
se sont bien battus. On en prendra pour
preuve les 97 points de Marcel Mermoud
(Neuchâtel) au départ et à l'arrivée, les 96
et les 95 points de son coéquipier Werner
Nôtzel en cours de compétition, comme les
96 points de Carlo Chiesa et de Michel
Jeanneret ou de Juvénal Mayer, les 95
points enfin de Frédy Jeanmairet. Pour
l'équipe victorieuse en finale: 95 à Nôtzel,
94 à Mermoud, 93 à Yves Lâchât et 90 à
André Mutti.

La suite sur le plan suisse, avec Neuchâ-
tel-lnfanterie I et II, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds-Armes Réunies I, II et lll, Le Lande-
ron...

L N

Le plan d'alignement des Préels
Séances d'information à Corcelles-Cormondrèche

Afin d'informer le public, le Conseil
communal avait prépare une séance con-
cernant le plan d'alignement des Préels à
la salle des spectacles. M. R. Zahnd, pré-
sident de commune, remercia le public et
donna la parole à M. J. Fahrni, conseiller
communal et président de la commission
d'urbanisme. Les diapositives permirent
à chacun de se rendre compte du futur
tracé du prolongement de la rue des
Préels. Le secteur construit «Sur-le-
Creux» et «La Pistoule» compte actuel-
lement 250 habitants.

Dans le futur, le développement de
cette région serait tel qu'elle pourrait
compter 600 habitants. Le chemin de
Torgueil étant la limite communale entre
les communes de Corcelles et de Colom-
bier, cette dernière étant en zone rurale
dans ce secteur, est donc constructible et
cela augmenterait la circulation.

La commune doit donc prendre une
décision pour desservir ces nouveaux
quartiers, la route des Villarets étant de-
venue trop étroite et dangereuse.

M. J. Fahrni releva trois points princi-
paux: assurer la sécurité des enfants se

rendant à l'école, équiper et desservir les
futures zones de construction et se
préoccuper des transports publics. La fu-
ture route des Préels partant du carrefour
rues Préels - Grand-Rue , aboutirait au
sud des courts de tennis, sa largeur serait
de 7 m 50, plus un trottoir de 1 m 50;
elle borderait donc une zone de contruc-
tion de 7600 m2 sur les terrains de
M. Blanc et 1250 m2 sur les terrains de
l'hoirie Frei, à savoir que le parc de cette
hoirie ne sera en aucun cas détruit, le
tracé passant par le Verger-Blanc,.

Si cette route devait se réaliser, les
terrains alignés seraient mis en zone de
constructions basses. A ce jour, le plan
d'alignement n'est pas encore sanction-
né. Une prochaine séance publique aura
lieu le 18 juin à la salle de gymnastique.
Le public sera informé sur la future cons-
truction dans la zone des Cudeaux-du-
Haut.

Arrivée et départ à
la paroisse de La Coudre
Les paroissiens ont vécu avec joie

l'installation de Mme Madeleine Fischer,
conseillère de paroisse, avec leurs vœux
pour un heureux ministère. Au moment
où la nouvelle élue prenait sa place au
sein du Conseil, M. Jean-Paul Renaud
donnait sa démission de conseiller de
paroisse de La Coudre en raison de son
prochain départ de Chaumont.

Dimanche passé, célébrant le culte pa-
roissial à la chapelle de Chaumont , les
fidèles Coudriers sont montés pour pren-
dre congé de M. Jean-Paul et M™ Heidi
Renaud. Le pasteur Jean-Louis L'Eplat-
tenier fit un élogieux discours sur les
multiples activités de ce couple plein de
talents. Pendant 16 ans, ils ont été insti-
tuteur et institutrice, sacristains, concier-

ges, maître de chapelle et de chœur, re-
présentant de Chaumont à La Coudre et
de La Coudre à Chaumont. Ils ont su
pratiquer un exemplaire accueil dans leur
demeure que fut l'église et l'école avec
leurs enfants Véronique et Gilles.

La famille Renaud habitera Saint-Mar-
tin et le maître d'école enseignera à Neu-
châtel. Ils seront remplacés par M. et Mmc
Bernard Monnier de Noiraigue qui assu-
reront la relève au collège de Chaumont
dès le début août. Chacun leur souhaite
de tout cœur une heureuse collaboration
entre l'école et l'église.

A l'issue de cette cérémonie de diman-
che 9 juin, les paroissiens étaient invités
à un repas de midi offert par l'équipe du
Bon Larron.

M. R.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) C'était l'occasion pour la so-
ciété de tir « Les Mousquetaires »
de faire preuve de leur efficacité
lors du tir fédéral en campagne qui
a eu lieu dernièrement au stand de
Chantemerle. A cette manifestation
participaient 71 tireurs, parmi les-
quels des dames et une vingtaine
de jeunes tireurs. 30 médailles fu-
rent décernées et quarante men-
tions délivrées. C'est dire la haute
tenue de ce concours qui fut une
nouvelle preuve de la vitalité des
«Mousquetaires». Citons les prin-
cipaux résultats : 67 pts: F. Muller;
64 pts: F. Minder et E. Jucker; 63
pts: E. Arm, E. Schwab et J. Min-
der; 62 pts: Fabienne Arm (V e

dame), V. Zahnd (1°' jeune tireur)
et Ph. Amez-Droz. Notons enfin
que la moyenne de la section attei-
gnait l'honorable total de 57,5 pts.

Chez les « Mousquetaires »

Camions
en bois

Le Mouvement populaire des
familles (MPF) vendra dès le 15
juin des petits camions en bois à
cinq francs pour soutenir un cen-
tre de formation professionnel à
Récite au Brésil. L'argent permet-
tra l'achat en gros de l'équivalent
de deux camions de bois, néces-
saire à la formation d'apprentis
menuisier.

Depuis plus de vingt ans, le
MPF participe à l'activité d'une
coopérative, la COMAR. Située à
Récite, celle-ci est composée de
groupes d'artisans et d'un ate-
lier-école de formation. Ce cen-
tre qui dispense un apprentissa-
ge pratique de trois ans, forme en
permanence 30 apprentis. Pour
couvrir une partie des frais, les
élèves réalisent divers meubles
qui sont ensuite vendus.

Le chiffre d'affaires ainsi réalisé
est toutefois insuffisant pour que
ce centre puisse se passer d'ap-
puis financiers extérieurs. C'est la
raison pour laquelle le MPF a
décidé de venir en aide à ces
apprentis par une action particu-
lière.

NEMO

Le tournoi du FC Béroche a fait
contre ciel gris bonne mine

LE GROUPE DES INCONNUES. - On les avait tout de suite reconnues...
(Avipress - Chevalley)

Malgré le temps un peu gris du
week-end, la joie se lisait sur tous les
visages des participants et des spec-
tateurs du fameux «Tournoi à six».
Cette manifestation mi-sportive, mi-
carnavalesque organisée par le Foot-
ball-club Béroche, a connu un record
d'affluence. L'édition 1985 de ce
tournoi a bénéficié d'un atout sup-
plémentaire puisqu'elle coïncidait
avec la réouverture de la salle des
fêtes de Saint-Aubin qui a subi quel-
ques heureuses transformations et ra-
fraîchissements nécessaires.

En plus des équipes régionales, la
compétition réunissait des équipes
venues de France, du Tessin, de Bâle,
de Saignelégier et de Saint-Gall,
c'est dire que le tournoi de football
d'un genre très spécial est connu loin
à la ronde et qu'il est devenu l'une
des manifestations les plus courues
de la place du port de Saint-Aubin.

LES UNS ET LES AUTRES...

Pour la circonstance, le terrain est
partagé en deux parties: l'une pour

les «vrais» footballeurs, l'autre pour
ceux dont le ballon n'est qu'un pré-
texte pour se défouler et rivaliser de
fantaisie, tant dans la tenue vesti-
mentaire que dans le style, de leur
jeu.

Pourtant, et c'est dommage, per-
sonne n'a eu l'idée de se déguiser en
canard : c'est la tenue qui aurait le
mieux convenu à la nature du terrain
transformé en bourbier dans la soirée
de vendredi ! En plus du spectacle
fort réussi, on notera l'excellente or-
ganisation de la manifestation car
malgré la grande affluence, ni le ser-
vice d'ordre, (police locale), ni le ser-
vice de cuisine (F.C. Béroche) n'ont
été débordés.

Dans la soirée de vendredi à same-
di, le bal a été mené à grands coups
de décibels par l'orchestre «The Re-
bels» et malgré la folle ambiance qui
y régnait, «le combat» a repris de
plus belle smedi où seules quelques
voix souffraient d'extinction !

R. Ch.

ï aujourd'hui

I ÉÉfllN
\ bar à café
I gelateria
I Ruelle Dublél I
*L Neuchâtel j&

" " 242477-76

Galerie de ('ORANGERIE
I O IMn huiles et collages

tous les jeudis, jusqu'à 21 h.
240054-76

Agence générale
«La Suisse » Assurances

Edouard Prébandier
Rue du Seyon 1

Neuchâtel

Bureaux fermés
dès 12 h 00 pour

sortie du personnel 243312-75

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

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Un multi-récidiviste et une délinquante presque pri-
maire, hier au tribunal correctionnel de Neuchâtel. Avec,
en filigrane, la manière dont le milieu de la drogue neu-
châtelois exploite les «croches » à l'héroïne et cherche à
récupérer ceux qui cherchent à s'en sortir.

On pouvait croire, lorsqu'il a écopé, fin
octobre 1984, de six mois d'emprisonne-
ment avec sursis , qu'Y.A., 27 ans, de
Neuchâtel, en avait enfin fini avec la dro-
gue. II s'est pourtant retrouvé hier devant
le tribunal correctionnel de Neuchâtel, à
nouveau pour infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants.

Infractions qu'il admet pour l'essentiel.
Mais il chipote sur les quantités: les 13
gr. 25 d'héroïne qu'il a dit, lors de l'ins-
truction, avoir détenu deviennent dix
grammes lors de l'audience. De cette
quantité, Y.A. en a revendu environ 8 gr.
50 pour le compte d'un nommé P.B., qui
l'a payé avec 2 gr. 50 de «poudre». Par
ailleurs, on reproche à Y.A. d'avoir con-
duit P.B. et T.S. en voiture à la Chaux-
de-Fonds, Berne, Lucerne et Zurich où
ils ont acquis un total de 75 gr. d'héroï-
ne.

Y.A. affirme avoir commis la plus gran-
de partie de ces infractions peu avant
son précédent jugement. Pour celles
qu'il a commises après, il met en cause
les pressions dont il a été l'objet de la
part du «milieu»:

— Après sa condamnation d'octobre,
ils sont venus relancer Y. jusque chez
nous.affirme son amie. Et, comme j 'avais
refusé de les laisser entrer, ils ont cassé
les vitres de ma voiture.

Mais Y.A, apparemment, a fini par se
débarrasser de ces gens. II n'aurait, en
tout cas, plus consommé de drogue de-
puis la mi-janvier.

S'IL RETOURNE EN PRISON...

Comme en outre, il travaille à satisfac-
tion de lui-même et de son employeur,
qu'il a retrouvé un équilibre affectif et
qu'une expertise le gratifie d'une respon-
sabilité pénale moyennement diminuée,
le substitut du procureur a bien voulu lui
accorder une toute dernière chance. II a
donc demandé contre Y.A. 18 mois de
prison ferme et la révocation du précé-
dent sursis, mais que l'exécution de ces
peines soient suspendue au profit d'un
traitement ambulatoire.

Conclusions auxquelles s'est rallié,
pour l'essentiel, le défenseur d'Y.A. : re-
tourner en prison mettrait, à coup sûr
tous les efforts de son client par terre.
Pour les quantités, il a demandé de tenir
compte de la version la plus favorable au
prévenu.

Finalement, le tribunal a condamné
Y.A. à 18 mois de prison ferme et a
révoqué le précédent sursis. Mais il a
suspendu l'exécution de ces peines au
profit d'un traitement ambulatoire sévè-

rement contrôlé. Y.A. paiera en outre
1000 fr. de créance compensatrice à
l'Etat et 1300 fr. de frais.

Si Y.A. est un multirécidiviste, K.C., 23
ans, détenue à Neuchâtel, n'a été con-
damnée qu'une fois, à 200 fr. d'amende,
avant de comparaître devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Mais alors,
queke «débuts»!

SÉJOUR
DIVERSEMENT APPRÉCIÉ

Pour payer son héroïne, K.C. a commis
une quinzaine de vols, en grande partie
dans le Jura bernois. Elle s'est emparée
d'argent liquide et de carnets d'épargne,
souvent dans des établissements publics
où elle travaillait, parfois au préjudice de
personnes qui l'hébergeaient. Elle s'est
ainsi mis plus de 10.000 fr. dans la po-
che.

Mais surtout, elle a acquis, d'avril à
octobre 1984, 25 gr. d'héroïne dont elle
a consommé 22 grammes. A 600 fr. le
gramme, le produit de ses vols n'y suffi-
sait pas, elle s'est donc prostituée, en
partie au profit et sous la pression mena-
çante - assortie de coups - d'une bande
de toxicos et de trafiquants de la place
de Neuchâtel.

berté. Voilà pourquoi M. Blaser refuse un
traitement ambulatoire. Comme le cas est
juridiquement grave - K.C. a enfreint en
bande la loi sur les stupéfiants -, il de-
mande contre la prévenue 15 mois de
prison ferme , à suspendre au profit d'un
traitement dans un milieu fermé, et 1800
fr. de créance compensatrice.

30.750 FR. DE FRAIS !

L'avocate de K.C. a d'abord rejeté l'in-
fraction en bande, dans la mesure où sa
cliente y a participé indirectement, sous
la contrainte et sans en tirer profit. Elle a
rappelé que K.C. s'est mise à la drogue à
la suite d'une profonde déception senti-
mentale. Elle a enfin demandé de ne pas
la mettre dans un établissement où elle
pourrait rencontrer des multi-récidivistes
et que la peine soit limitée aux neuf mois
de préventive ou alors assortie du sursis.

Mais le tribunal s'est rallié aux conclu-
sions du procureur, même s'il a admis
que K.C. a agi en bande sous l'emprise
d'une menace grave. II a donc condamné
la prévenue à 15 mois de prison ferme,
moins la préventive, peine suspendue au
profit d'un traitement en milieu fermé.
K.C. paiera 1500 fr. de créance compen-
satrice, mais surtout 30.750 fr. de frais de
justice, dont 25.000 fr. pour son séjour à
Perreux, couvert par aucune assurance.
Dur...

J.-M. P.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
se composait de: MM. Jacques-André
Guy, président, Robert Coste et Jean-
Pierre Rochat, jurés, et Mme May Stei-
ninger, greffière. M. Daniel Blaser, subs-
titut du procureur général, occupait le
siège du ministère public.

K.C. juge « utile» le séjour de sept mois
qu'elle a fait à Perreux après son arresta-
tion. Mais elle n'y a guère été appréciée,
et le médecin qui l'a examinée estime
qu'elle récidiverait aussitôt remise en li-

Peines suspendues pour
deux héroïnomanes

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le taux d'occupation augmente
Pour 1984, le parking du Seyon a en-

registré une augmentation de ses recet-
tes de 7,05%; l'occupation journalière
moyenne atteint 790 véhicules pour 300
places disponibles, ce qui est satisfai-
sant. II faut rappeler que quelque 60 pla-
ces supplémentaires sont louées au mois.

Pour la distribution d'essence, l'équili-
bre n'a pas encore été trouvé; les prix
«discount» sont appliqués depuis le
mois d'août 1984. Cette station d'essen-
ce, située au centre de la ville, est un
véritable service pour tous les conduc-
teurs de véhicules à moteur.

Le président Pierre Uhler considère
que la période de lancement est termi-
née; l'examen des comptes 1984 confir-
me que l'entreprise est sur la bonne tra-
jectoire. Le bénéfice d'exploitation per-
met de procéder aux amortissements et à
éponger une partie des pertes reportées ,
issues des mauvais résultats des années
de lancement.

Au conseil d'administration, M. Biaise
Duport remplace M. Claude Frey comme
délégué de la commune, ensuite des mu-
tations intervenues récemment à l'exécu-
tif de la Ville.

Assemblée générale de
parking du Seyon S.A.

JEUDI
Université : 15h 15, Conférence de M. Jura

Brûschweiler «Si gnification du Parallé-
lisme dans le paysage holderien»;
17 h 15, projection du film «Valentine ,
un peintre devant l'amour et la mort » de
Jura Brûschweiler et Herbert Meyer;
20h , «L'âme humaine - l'hérédité et
l'insconscient» par le professeur W.
Alispach.

C.C.N.: 19h30 , cinéma expérimental fran-
çais présenté par le Ciné-Club,

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
de 8h à 17h.

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

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

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

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

du musée , 10 h à 12 h ; 14 h à 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100'-' anniversaire du musée.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de 10h à 12h; 14h à 17h.Temps
perd u, temps retrouvé... du côté de
l'Ethno.

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

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

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

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

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

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

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20h30 . Le déclic. 18 ans.

1 7h 30, Les petites fugues. 12 ans.
Palace : 20 h 45, Le retour des morts vivants.

16ans. 2""semaine.
Arcades : 20h30 , Furyo. 16ans.
Rex: 20h45 . La rose pourpre du Caire.

12 ans. 1™ semaine.
Studio: 21 11, Rendez-vous. 18ans. 3""-' se-

maine. 18h45 , El Sur. V .o. st. I6ans.
Bio: 18h30 , 20h45 , The blues brothers.

I2ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): The

bing bang gang - Funk , jazz , rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusq u 'à 4 h)
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 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

et vendredi de 9h à l l 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 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hô pital 65. Tél. 243344.

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

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

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le N"de tél.25 10 17
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Montan-
don , Epancheurs 11. La période de servi-
ce 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 10 17) indi que
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-Aubin,
tél. 552233. Renseignements : N° 111.

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 . sculptures ,

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillefond, recherches pho-

tograp hi ques (le soir également).
MARIN

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

Galerie Minouche: Peintures sur porcelaine
et encres de Chine.

CARNET DU JOUR
1 y ' 

NEUCHÂTEL

Dans le cadre des activités de l'Union
des musiques, la Société de tambours et
clairons de Neuchâtel et environs, «La
Baguette», donnera un concert ce soir
dans le quartier Chasselas-Maillefer.

Concert de « La Baguette »

COLOMBIER

Le terrain de Planeyse accueillera ven-
dredi, samedi et dimanche, les adeptes
de la tente et de la caravane. II s'agit en
fait du 23™ rallye «tri-pays » organisé
pour la première fois en Suisse romande
par le Camping-club neuchâtelois.

Près de 300 installations venant de
France, d'Allemagne et de Suisse sont
attendues. Pour agrémenter le séjour de
ces hôtes, plusieurs divertissements ont
été prévus. Relevons principalement, le
samedi, des promenades sur le lac, une
visite commentée de la ville et une soirée
dansante avec, en attraction, un show de
rock' n'roll.

Rallye international

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

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



Lac écrit comme Atlantique
Jeune sculpture en mode majeur

Il faut courir au collège du Mail. L'ex-
position qui s'y déroule depuis samedi
sera l'événement de la saison. Elle est le
fait d'un jeune sculpteur neuchâtelois,
Pierre-André Vuitel , 26 ans, revenu dans
ses pénates avec un complice en art ,
photographe rencontré dans les eaux lé-
maniques, Daniel Baudraz, pour produire
le troisième temps de sa carrière, le plus
fort: «Atlantique : Epoque 1, Trois lieux».

Parti de Neuchâtel après ses études
secondaires, Vuitel s'est formé au Havre,
en Valais et à Genève. II habite le canton
de Vaud et a exposé déjà à Bex, à Mon-
they, à Nyon. «Atlantique: Epoque!»,
présentée déjà en 1983 à Thonon, en
1984 au Havre, se complète aujourd'hui
par la création, sur les Jeunes Rives de
Saint-Biaise , de «Trois Lieux», un en-
semble de sculptures passages, scènes,
tremplins pour se projeter dans l'espace,
accueillantes aussi bien au pas, à toute la
stature du passant , que ressorts pour sa
vision.

LE LAC ÉCHO D'OCÉAN

Pierre-André Vuitel s'est promené
en 1980 au bord de l'Atlantique , sur
les falaises normandes. II est entré
dans les vieux bunkers de la dernière
guerre , casemates de béton percées de
meurtrières, surmontées de coupoles
fendues pour les mouvements des ca-
nons, environnées de planches, de sa-
ble, de galets. Et il a rêvé. Puis il est
ressorti du bunker , il a vu l'eau en face.
II y a retrouvé l'écho du lac de son
enfance , sur lequel il se baladait avec
son père. II a retrouvé ensuite en Va-
lais ses plaques de marbre , ses feuilles

de bronze, et il a raconté ce qu 'il a vu.
Grand travail. Le résultat est confon-

dant de maturité de la part d'un si jeune
artiste. Classicisme, sobriété, pureté de
ligne, plénitude des volumes, profondeur
des espaces: Vuitel sait dépouiller pour
aller à l'essentiel, qui résonne avec une
force monumentale , même dans les œu-
vres de petite taille. Angle-courbe, plan-
bosse, ombre-lumière, intérieur-exté-
rieur , mystère-clarté , angle-courbe : Vui-
tel manie les couples avec un rare sens
des tensions et des équilibres, avec une
sensibilité réglée aux mêmes paramètres
qui nouent les grandes rencontres du
paysage, celle du minéral et de l'eau, de
l'air et de la lumière.

PEU DE SIGNE,
BEAUCOUP DE SUGGESTION

Daniel Baudraz, le photographe, lui
fait écho sur la même piste. II a été asso-
cié à l'entreprise dès la sortie de chantier
des oeuvres: ses photos prolongent les
créations de Vuitel dans une intime pa-
renté de souffle qui force l'étonnement.
Au travail de Vuitel, mené en pures géo-
métries, associations de pierre, de métal
et d'eau, Baudraz apporte la vision d'un
photographe austère, précis dans sa te-
chnique, lumineux dans son laconisme.
Vagues, nuages, l'eau dans l'air , la mer
contre la rive, un lointain de montagne,
un envol, presque rien: peu noté, mais si
juste , que tout en est changé, par sug-
gestion.

Pierre-André Vuitel est un battant : il a
décroché à la force de sa conviction les
appuis de la Ville, de l'Etat, de la commu-

GUETTEUR AU RAS DES FALAISES.- Scruter l'eau du large, et protéger le
reflet intime, brisé, secret. (Photo Daniel Baudraz)

ne de Saint-Biaise , du secteur privé, en-
trepreneurs et mécènes. La réussite est à
la mesure de sa ténacité: somptueuse.
Les amples couloirs, plateformes, cages
d'escaliers du collège du Mail font une
cage de résonance optimale pour son
travail: sculpture et architecture y dialo-
guent dans le même registre. Une pre-
mière à rééditer. Le Centre culturel solli-
cité en fin d'organisation a prêté ce qu'il

a pu de son savoir faire pour la publicité :

l'écho ne fut pas percutant, il y avait peu

de monde au vernissage.
Ch.G.

Chiens et chats empoisonnés :
libéré au bénéfice du doute

Tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Composé de M. F. Buschini, président ,

et Mme J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier , le tribunal de police de
Boudry a rendu, hier, un verdict fort at-
tendu: celui relatif à l'empoisonnement
de nombreux chiens et chats à Chambre-
lien.

Cette affaire avait soulevé une émotion
considérable dans toute la région. Nous
l'avions d'ailleurs évoquée ici lors de la
première audience mettant en cause W.E.
accusé d'infractions aux lois fédérale et
cantonale sur la protection des animaux
(voir la Feuille d'Avis de Neuchâtel du
jeudi 30 mai 1985). Tenait-on le vrai
coupable? Le plaignant, les témoins et
les auditeurs qui se pressaient ce jour-là
dans la petite salle judiciaire en étaient
sûrs et certains.

Cependant , Thémis doit, au-dessus de
toutes les passions, soupeser minutieu-
sement tous les indices pour se forger
une conviction sur la culpabilité du pré-
venu. En effet, il n'existe au dossier au-
cune preuve démontrant à satisfaction
dé droit que W.E. est l'empoisonneur de
«Minouche», la chatte du plaignant, uni-
que cas dont le tribunal est officiellement
saisi. De son côté, l'accusé conteste avec
véhémence être l'auteur des 15 cas

d'empoisonnement d'animaux recensés
depuis 1968. date à laquelle il a acquis le
terrain de sa résidence secondaire à
Chambrelien. II se déclare même outré
qu'on le soupçonne de malveillance.

D'importants éléments sont accablants
pour W.E. Tout d'abord, son propre aveu
selon lequel il ne supporte pas que des
animaux s'introduisent dans sa propriété.
La plupart des empoisonnements ont eu
lieu pendant un week-end ou jour férié
seules périodes où le prévenu réside à
Chambrelien et tous les animaux sont
morts dans un rayon de moins de 300 m
de sa propriété dans le jardin de laquelle
on a retrouvé à plusieurs reprises des
boulettes de viande truffées de «meta».
Toutefois, d'autres indices tendent à
mettre W.E. hors de cause. Sa propriété
n'est pas clôturée, n'importe qui peut y
avoir accès ou même y jeter en passant
de tels appâts empoisonnés au «meta».
L'accusé aurait-il eu l'inconscience de
laisser à Pâques, jouer ses petits-enfants
à la recherche d'œufs et de sucreries
dans le jardin, tout en sachant que ce
dernier pouvait receler des appâts em-
poisonnés?

Le juge n'a pas acquis la conviction
absolue que W.E. était l'auteur des em-
poisonnements. II subsiste un doute trop
important - dit-il - pour fonder sa con-
damnation sans risque d'erreur judiciaire .
Le moindre doute doit, aux yeux du code
pénal, profiter à l'accusé. Dès lors, W.E.
est acquitté et les frais de la cause laissés
à la charge de l'Etat.

CONDUITE ÉTHYLLIQUE

Pour avoir conduit un véhicule en
étant sous l'influence de l'alcool, le tri-
bunal a condamné R.C. à 450 fr.
d'amende et 300 fr. de frais, pour un taux
de 2,18 pour mille, et J. C.-F. à une
amende de 750 fr., radiée du casier judi-
ciaire après deux ans, et 300 fr. de frais,
pour une alcoolémie de 1,18 pour mille.

«Si vous ne trouvez pas un emploi
dans les dix jours et si vous ne vous
conformez pas aux règles de conduite du
patronage, vous retournerez en maison
d'éducation au travail et pour longtemps
cette fois-ci». Telle est l'ultime chance
accordée par le juge à M.G., condamné
pour brigandage le 3 février 1981. Après
l'échec d'une première mise en liberté
conditionnelle, il en avait sollicité une
seconde pour effectuer son école de re-
crue. Mais, depuis son retour à la vie
civile en novembre 1984, il ne travaille
pas, vit d'expédients et , le plus souvent,
aux crochets de sa mère et de sa sœur
qu'il terrorise.

M. B.

La Croix-Rouge se fait du mauvais sang
La Croix-Rouge suisse s'inquiète. Le sang pourrait man-
quer dans un proche avenir. Mais dans le canton les
choses vont plutôt bien.

La Croix-Rouge suisse (CRS), de con-
cert avec le Touring club suisse (TCS),
lance une campagne pour le don du
sang. La CRS pense qu'un tarissement
de l'approvisionnement du sang pourrait
se produire dans les années à venir, la
cause en étant le vieillissement de la po-
pulation et la chute de la natalité. En
effet , la plupart des donneurs de sang se
recrutent parmi la jeunesse et le manque
de jeunes aura donc des conséquences
catastrophiques.

Toutefois, M. Triet , du Laboratoire
central de transfusion sanguine de Ber-
ne, ne se veut pas alarmiste.
- Actuellement , en Suisse, il est pos-

sible de couvrir tous les besoins.
Son inquiétude se fonde également

sur ce qui se passe aux Etats-Unis. A la
crise démographique s'ajoute la peur
qu'inspire le SIDA aux donneurs de
sang. Peur irraisonnée, toute psychologi-
que, car personne n'a absolument rien à
redouter d'un tel acte.

MIEUX QUE LES AUTRES

Quelle est la situation sur le plan neu-
châtelois? Le Centre de transfusion san-
guine de La Chaux-de-Fonds, que dirige
le D' Pierre Kocher, approvisionne en
sang frais non seulement les hôpitaux du
canton de Neuchâtel, mais aussi ceux du
Jura et du district de Courtelary. Le cas
de la ville de Neuchâtel est particulier,
son Centre étant géré par le Laboratoire
de Berne. Une partie seulement du sang
prélevé est reprise par l'organisme du
Haut.

Ainsi, le Centre neuchâtelois et juras-
sien couvre une région d'environ
250.000 habitants. Alors que la moyenne
nationale des donneurs de sang repré-
sente 4 % de la population totale, la
moyenne régionale avoisine les 4,12
pour cent. Mieux, dans les Franches-
Montagnes, on note des taux de 12%,
ce qui s'explique en partie par l'activité

des compagnies de Samaritains qui qua-
drille bien la région. En ce qui regarde la
répartition des donneurs selon l'âge, une
enquête faite par le D' Kocher fin avril de
cette année, et qui porte sur 8300 per-
sonnes, laisse voir trois choses: d'abord,
65% des hommes donnent leur sang,
pour seulement 34% de femmes; ensui-
te, vers 45 ans, on constate une chute
brutale de l'assiduité des hommes. Rai-
son économique, les hommes de cet âge
iraient chercher du travail ailleurs ? Rai-
son psychologique, liée aux «problè-
mes» de la quarantaine? Ce ne sont que
conjectures et le D' Kocher ne tranche
pas. Enfin, après 55 ans, on ne donne
plus guère son sang.

LE SANG SE CONSERVE
35 JOURS

Pourquoi devoir assurer un taux cons-
tant de donneurs ? Pour la bonne raison
que le sang ne se conserve que 35 jours.
II en faut , mais pas trop. Sinon il se
gaspillerait. Actuellement les déchets -

DONNEURS DE SANG. - Les hommes sont plus nombreux que les femmes à
donner leur sang. Mais vers 45 ans, l' assiduité des hommes chute brutalement.

soit que le sang contienne des anticorps,
soit qu'il ait passé la date limite - sont
de l'ordre de 2,4 %, taux le plus faible de
Suisse.

TEST DU SIDA

Et l'influence du SIDA ? Dans la région
qui nous intéresse, on ne peut pas dire
qu'il panique les donneurs de sang. Seu-
les trois personnes, à Porrentruy, ont eu
peur. La psychose constatée aux Etats-
Unis n'a pas encore traversé l'Atlantique.
Mais dès le 1"" novembre de cette année,
à chaque prise de sang sera systémati-
quement appliqué le test du SIDA, c'est-
à-dire la recherche d'anticorps. Cela ren-
chérira le prix du sang (55 fr. l'unité de
4,5 dl au lieu dé 45 fr.), mais garantira la
sécurité du receveur.

- -II ne faut pas oublier, commente le
D' Kocher, que le prix du sang en Suisse
est le meilleur marché du monde.

La campagne que lancent ensemble la
CRS et le TCS vise à sensibiliser les gens
et à les convaincre que le sang est à la
base de tout acte chirurgical. Donnez ce
précieux liquide, c'est vraiment sauver
des vies.

J.- B. B.

Lauréat du prix Triomphe, Oméga
vole vers d'autres victoires

Depuis sa nomination à presque tous
les postes-clés du groupe ASUAG-
SSIH, M. Pierre Arnold n 'avait peut-être
jamais eu autant de mains à serrer ou à
baiser: une bonne centaine en tout cas,
plus ou moins baguées et appartenant à
de grands noms. Ce ne pouvait être qu 'à
Genève, dans les salons feutrés de l'hôtel
Richemond où le nouveau président du
conseil d'administration d'Oméga rece-
vait les têtes couronnées de la «watch
society», les autorités fédérales représen-
tées par M. Klaus Hug, directeur de
l'OFIAMT, le canton qui avait le visage
de M. Guy Fontanet alors que la ville
avait délégué son maire, M. Emmeneger,
les milieux du commerce, de l'industrie et

de la branche ainsi M. Margot, président
de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse.

La douceur des tapis valait celle des
bossas-novas de l'orchestre, le buffet
était chargé à ras bord mais il retrouverait
vite sa ligne de flottaison, les tenues
étaient élégantes mais sans excès. En
deux temps trois mouvements, M. Ar-
nold, qui n 'est pas à un siècle près, fonce
dans l 'avenir et remonte aussi bien le
passé, descendit de La Chaux-de- Fonds
avec les Brandt, les installa à Bienne,
expliqua comment la marque était née et
pourquoi, près d'un siècle après le lance-
ment du premier mouvement qui donna
son nom à la manufacture. Oméga avait
décidé de créer un grand prix internatio-
nal des jeunes horlogers créateurs.

L'offre et la bourse s 'adressent notam-
ment aux diplômés des écoles d'horloge-
rie et les deux lauréats sélectionnés cha-
que année passeront ici douze mois,
d'abord dans les ateliers d'Oméga- puis
dans le sanctuaire neuchâtelois de Do-
minique Loiseau. Ils y apprendront com-
ment, à l'heure de la Swatch, on. peut
encore garder la main, faire de belles
montres, panacher l'heure d'une oeuvre
d'a-t, prendre son temps et y mettre du
coeur.

Nous reviendrons sur les propos de M.
Paul Peter, vice-président d'Oméga, qui
a su trouver les mots et l'élévation de

pensée qu 'il fallait, encore que faufilés
d'un rien de nostalgie, pour rappeler les
mérites de la montre mécanique et du
travail bien fait :

-... Les lauréats transmettront ainsi, à
la manière symbolique des monastères
sous le burin des compagnons, les con-
victions des hommes d'aujourd'hui et at-
testeront la pérennité du travail réalisé
avec amour, sans esprit de lucre, avec
une foi inébranlable dans l'avenir de
l'homme.

Mais s 'il offrait d'une main. Oméga
recevait de l'autre et cette manifestation
fut aussi prétexte à remettre à l'entreprise
biennoise le grand prix « Triomphe de
l'excellence européenne» qui récompen-
se un art de vivre continental basé sur le
respect d'une tradition de qualité, de
créativité originale et d'esthétique. Le
comte Arnauld de Poligny, M. Serge
Vaissière et la duchesse de Talleyrand-
Valençay remirent la statuette à M. Paul
Peter. Le buffet se vida, les photogra-
phes se précipitèrent.

Cette clef d'or ouvre à Oméga la porte
d'un club qu 'on dit être très fermé et
dont font déjà partie Tiffany 's, Christian
Dior, Rolls Royce ou Mercedes-Benz. II
y manquait l'heure. Elle y est.

CI.-P. Ch.

Les bouchers sur le pré
Moins de bœuf vendu ici aussi

Comme les autres Romands, les con-
sommateurs neuchâtelois boudent de
plus en plus la viande de boeuf excepté
lorsqu'il s'agit de morceaux dits nobles.
Président de l'association des bouchers
neuchâtelois, M. Eric Pétremend déplore
cette situation, d'autant plus que, dans le
haut du canton, les bouchers doivent
encore faire face à la concurrence fran-
çaise. En fait , les difficultés de vente de
la viande de boeuf touchent tous les
bouchers suisses, a affirmé hier le Con-
seil romand de la boucherie réuni à
Combremont - à quelques km d'Esta-
vayer-le-lac. Mais les Alémaniques man-
gent moins de morceaux nobles.

Dans le canton de Neuchâtel, les bou-
chers continuent à enregistrer des mé-
ventes de viande de boeuf. Le porc par
contre n'est pas dédaigné par les con-
sommateurs et, dans ce secteur , les affai-
res sont stables. Le bouilli de boeuf con-
tinue à se vendre très mal et doit être
transformé en cervelas: Actuellement, les
bouchers attendent les beaux jours pour
écouler la viande de grillade dont les

Neuchâtelois sont, comme les autres Ro-
mands, des amateurs assidus.

Quelle solution envisager pour permet-
tre un écoulement normal de la viande
avons-nous demandé à M. Pétremend.
- II faut absolument prendre le pro-

blème à la base et changer les habitudes
alimentaires au départ , c'est- à-dire à
l'école ménagère.

Quant au récent boycott de la viande
de boeuf de la Fédération des consom-
matrice , il n'a pas eu grand impact dans
le canton, estiment les bouchers. Pour
eux, il eut mieux valu préconiser une
action non pas de toutes les viandes de
boeuf mais recommander de ne pas
acheter de steak au profit, par exemple,
de bouilli.

Mais connaissez-vous meilleurs mo-
ments que ceux passés, un beau soir
d'été, à déguster une bonne broche au
coeur d'une forêt ? Moments privilégiés
donc inhabituels I

M.Pa SOUCIEUX. - La viande de bœuf se
vend mat. (Avipress - P. Treuthardt)

FERROUTAGE:
LAISSER FAIRE LES CFF

GRAND

^
CONSEIL

Un projet de décret de MM. Clau-
de Robert et consorts souhaite, par le
biais d'une initiative cantonale, invi-
ter les CFF à préparer « un program-
me d'organisation du ferroutage pour
les convois routiers lourds en transit
en Suisse». La commission à laquelle
a été renvoyé ce projet a débattu du
problème avec deux représentants
des CFF et elle est arrivée à la con-
clusion que le réseau participait déjà
activement au développement du fer-
routage. Elle invite donc le Grand
conseil à repousser ce projet de dé-
cret.

Saison désastreuse pour
la navigation en 1984

Avec un seul mois de beau temps
en 1 984, la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
(LNM) n'a pas été à la noce l'an
dernier. Sortez le soleil et les embar-
cadères sont pris d'assaut. Rentrez-le
et le client évite le port !

Les affaires de la compagnie ont
donc été sérieusement perturbées et
le total des voyageurs transportés par
les neuf bateaux a passé de 308.628
en 1 983 à 280.576, soit un déchet de
28.052 (- 10% arrondi). C'est le tra-
fic individuel qui porte la responsabi-
lité de ce recul qu'ont d'ailleurs con-
nu les autres entreprises suisses simi-
laires.

A Neuchâtel, le directeur Claude-
Alain Rochat n'arrête pas de se battre
pour développer les courses spécia-
les en dehors de l'horaire. Et c'est
ainsi que l'an dernier de nombreuses
croisières à la demande et sur mesure
ont été organisées pour des entrepri-
ses, des sociétés , des fêtes familiales.

A quoi s'ajoutent toutes les manifes-
tations flottantes inscrites au pro-
gramme par la direction: croisières à
l'aurore, lunch estival au large, soi-
rées fondue bourguignonne hebdo-
madaires, mercredis en musique, sé-
rénades sur l'eau, croisières dansan-
tes des vendredis et samedis, tour du
lac et balades nocturnes à Morat, à
Yverdon. Elles ont partiellement
comblé le déficit du trafic ordinaire
tout autant que diverses- croisières
spéciales durant l'année à Nouvel-
An, au Ier Mars, à la Saint-Joseph, à
Pâques, à la Fête des mères, au
Ie'Août et à Saint-Sylvestre.

Finalement, l'exercice 1984 s'est
terminé par un déficit de
1.330.000 fr. (1.227.000 fr. en 1 983)
qui sera couvert, comme d'habitude,
par la Confédération, les cantons de
Neuchâtel , Fribourg et Vaud et la vil-
le de Neuchâtel.

G. Mt

Pour contribuer au financement des
nouveaux vestiaires construits «Sur-la-
Forêt», le FC Boudry, une grande fête
aura lieu en cette fin de semaine. Ven-
dredi soir, le chanteur français Pierre Ba-
chelet tiendra la vedette. L'auteur des
«Corons», d'« Emmanuelle», des «Ma-
rionnettistes» et d'autres succès donnera
un unique récital sous une tente montée
à proximité de l'usine Electrona. En ou-
verture, le public vivra quelques sensa-
tions fortes avec le magicien-fantaisiste
Daniel Juillerat. Comme il se doit, la soi-
rée se poursuivra par un bal.

FÊTE POPULAIRE

Samedi, dès le début de l'après-midi ,
se déroulera une fête populaire. L'anima-
tion sera d'abord assumée par plusieurs
sociétés locales. Le soir, la clique de car-
naval « Les Arlequins» de Bienne fera
quelques apparitions remarquées et on
pourra danser avec un orchestre bava-
rois. Deux jours de fête, de chansons, de
gaieté au cours desquels de nombreuses
spécialités culinaires pourront aussi être
dégustées.

H.V.

Vestiaires du Football-club :
Boudry sur son trente-et-un

Il y a un an, un projet de loi de
MM. Cl. Bernouilli et consorts de-
mandait l'abrogation de la loi canto-
nale de mars 1972 sur les vacances
payées obligatoires. Pourquoi? Parce
que la législation fédérale institue dé-
sormais quatre semaines de vacan-
ces, cinq pour les jeunes travailleurs
et les apprentis. Le droit fédéral pri-
mant sur le droit cantonal, la loi sur
les vacances payées obligatoires est
devenue caduque. Seule question
posée en commission législative: la
loi cantonale prévoyait des réserves
quant aux contrats-types pour les
ouvriers agricoles et le personnel de
maison. Si on l'abroge, des problè-
mes vont-ils surgir? On a rassuré ce
député.

VACANCES PAYÉES:
LE DROIT FÉDÉRAL

FAIT FORCE

HOMMES-FEMMES:
ÉGALITÉ DES COTISATIONS

D'ASSURANCE-MALADIE
Un projet de loi François Borel re-

layé par M. André Buehler demandait
que les cotisations d'assurance-ma-
ladie fussent les mêmes pour les per-
sonnes des deux sexes. Les Fribour-
geois l'ont admis en 1982. Pourquoi
Neuchâtel n'en ferait-il pas de
même? La commision chargée d'exa-
miner cette proposition suggère de
renvoyer le projet et d'en débattre
cette année avec les caisses d'assu-
rance-maladie, ceci dans le cadre de
la revision de la loi cantonale pour la
couverture des frais médicaux et
pharmacetiques.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?
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EN SOUVENIR

Paul PERROTTET
1984 - 13 juin - 1985

Toujours en pensée avec toi

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants238668-78

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric SCHI ESSE R
président du club des retraités FTR de Neuchâtel.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 24277e-78

Le FC La Béroche a le triste
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
père de notre membre soutien
Jacques-Edouard Perrenoud. 2*2433 7e

Le Comité de la kermesse de la
paroisse Saint-Nicolas et tous les
membres ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
membre toujours actif et si dévoué à
rendre service. 240053.7a

f

ie Comité du
Club des Amis de
Neuchâtel-Xamax
FC a le pénible
devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
père de Monsieur Jacques-Edouard
Perrenoud, membre du Club des
AmiS. 242714-78

Le printemps est là, et avec lui
notre petite fleur d'amour

Mélanie
9 juin 1985

Fabienne et Gilbert JEANNERET

Clinique Montchoisi Servette 21
Lausanne 1200 Genève

242437-77

Monsieur et Madame Frédéric
Schiesser-Koller, et leurs enfants
Muriel et Cédric ;

Monsieur Jean-Pierre Schiesser et
sa fille Caroline ;

Monsieur Jacob Schiesser;
Madame Gertrude Schiesser ;
Madame Elsy Schiesser-Stâhli ;
Madame Sylviane Moulin;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Frédéric SCHIESSER
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , ami et
parent enlevé subitement à leur
affection dans sa 75mc année.

2006 Neuchâtel , le 11 juin 1985.
(39, rue de Maillefer.)

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Dieu est amour.

Culte à la chapelle de Beauregard,
vendredi 14 juin , à 11 heures.
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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. 240044.78

Christian ainsi que ses parents
Carolina et Aldo DE SANCTIS ont la
grande joie d'annoncer la naissance
tant désirée de

Jessica-Yolande
le 12 juin 1985

Maternité de Coteaux 4
la Béroche 2013 Colombier

243362-77

La Direction et le personnel de
la maison Amann & Cie SA à
Neuchâtel ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Erich SCHUPPLI
leur estimé collaborateur  et
COllègUe. 243039-78

La Fédération suisse des
fonctionnaires de police, section de
Neuchâtel-Ville , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son membre

Monsieur

Charles MONNIER
Sergent de police retraité

Elle gardera de ce collègue le
meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis mortuaire de la
famille. 243042-73

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 71me 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

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Ernest GENRE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence et
leurs messages, ont pris part à son
deuil.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, juin 1985. 242648-79

A vous que j' ai tant aimés sur la
terre.

Souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage, le
ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui; c'est là que je vous
attends.

Madame Serge Jacot-Fuchs à
Bevaix

Monsieur et Madame Roger
Jacot et leurs filles Evelyne et
Francine aux Ponts-de-Martel,

Monsieur et Madame René Jacot à
Thun , et leurs enfants et petits-
enfants

M a d a m e  B l a n c h e  Jaco t  à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants

M o n s i e u r  G i l b e r t  Jacot  à
Tramelan,

Monsieur et Madame Armand
Thiébaud et leur fille Nathalie à
Peseux,

Les descendants de feu Fridolin
Fuchs,

ainsi que les familles Jacot ,
Zaugg, parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Serge JACOT
leur très cher époux, papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
75 ans.

Bevaix, le 12 juin 1985.
(Jonchères 12.)

Repose en paix

La cérémonie funèbre  sera
célébrée à Bevaix, vendredi 14 juin.

Culte au temple à 14 heures.
L'incinération aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

243061-78

Situation générale: la dépression
centrée sur la mer du Nord se déplace
lentement vers l'est. Elle entraîne de l'air
plus frais vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
Jura, Plateau et Alpes: la nébulosité
sera variable ou forte, accompagnée de
quelques averses. Des éclaircies se dé-
velopperont par moments sur le Plateau
et en Valais. Températures: 11 degrés
en fin de nuit, 16 l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 2200 mètres. Vent
d'ouest à nord-ouest, modéré en plaine,
fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : nua-
geux avec des éclaircies, surtout dans
les régions méridionales. Le long des
Alpes, faibles précipitations pas ex-
clues.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: assez ensoleillé vendredi, avec
quelques formations nuageuses au
nord. Un peu plus chaud. Nébulosité
variable samedi, averses ou orages iso-
lés. Evolution incertaine pour dimanche
et lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 12
juin 1985. Température: moyenne:
13,2; min.: 6,4; max. : 20,1. Baromètre :
moyenne: 714,9. Eau tombée : 0,1.
Vent dominant: direction: SW modéré,
dès 15 h 30 NW fort à modéré. Etat du
ciel: très nuageux à couvert. Pluie à 19
heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 juin 1985
429,59

Température du lac 17°

p̂ V-n Temps
P™ et températures
[•̂ ix Europe

¦Wh"" et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : très nuageux, 20; Berne:
peu nuageux, 18; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 21 ; Sion: beau, 21 ; Lo-
carno-Monti: très nuageux, 15; Sentis:
très nuageux, 3; Paris: très nuageux,
16; Londres : beau, 15; Amsterdam:
peu nuageux, 13; Bruxelles : peu nua-
geux, 12; Francfort-Main: pluie, 15;
Munich : très nuageux, 17; Berlin: très
nuageux, 14; Hambourg : pluie, 13;
Copenhague: bruine, 12; Oslo: averses
de pluie, 13; Reykjavik: peu nuageux,
9; Stockholm: pluie, 11; Helsinki: très
nuageux, 13; Innsbruck: très nuageux,
19; Vienne: très nuageux, 18; Prague;
pluie, 12; Varsovie: très nuageux, 15;
Budapest : peu nuageux, 19; Belgrade:
peu nuageux, 20; Athènes : beau, 28;
Istanbul: averses de pluie, 18; Palerme:
beau, 23; Rome: beau, 24; Milan: très
nuageux, 20; Nice: beau, 21; Palma-
de-Majorque: beau, 25; Madrid: beau,
29; Malaga: beau, 26; Lisbonne: beau,
25; Las-Palmas: beau, 25; Tunis: beau,
25; Tel-Aviv: beau, 29 degrés

Etat civil de Neuchâte l
Naissances.— II  juin. Cicérone , Sara , fille

de Alficro Piero , Neuchâtel , et de Giuseppi-
na , née De Sanctis; Poiro t , Laetitia , fille de
Thierry Bernard , Cortaillod , et de Caterina ,
née Polese.

Mariages célébrés. — 7 juin. Sutter , Alain
Louis Maurice, et Jequier , Myrthe Andrée ,
les deux à Neuchâtel ; Mang ia , Antonio Bru-
no , et Maire , Nicole Désirée, les deux â Neu-
châtel; Metthez , Pierrot Albert Henri , et
Gerster , Bealrix Thcresia , les deux à Neuchâ-
tel; Schenker , Dominique Pierre, et Eymann,
Marianne Marguerite , les deux à Neuchâtel;
Girardin , Sandro Olivier, et Hofer, Isabelle
Dominique , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 5. Zahnd , Franz , ne en 1903, Pe-
seux , époux de Marthe , née Wilhelm. 7. Gen-
dre , Alphonsine Maria Louise, née Drôscher
en 1892, Neuchâtel , veuve de Gendre , Marcel
Pierre ; Strahm , Madeleine Sophie, née Berger
en 1909, Bevaix , épouse de Strahm , Armand.
9. Simonet, André Gilles , né en 1970. Boudry,
écolier. 10. Clerc , Maurice , né en 1910 , Va-
langin , veuf de Yvonne Marie , née Speck;
Monnier , Charles Ulysse, né en 1908, Neu-
châtel , époux de Yvonne Marguerite , née
Monard.

t
Madame Jean Froidevaux-Persoz,

à Neuchâtel;
Monsieur Gérald Froidevaux, .  à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Ourny-

Froidevaux, à Saignelégier, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame René
Persoz, à Cressier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Sibo'ld-Persoz , à Nidau , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Serge
Persoz et leur fille, à Bienne ;

Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
boulanger

leur très cher époux, papa, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 58 ans, des suites d'un
infarctus.

2000 Neuchâtel, le 12 juin 1985.
(Rue des Parcs 54.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon , vendredi 14 juin , à
9 heures et suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part243063-78

Rochefort en fête
Depuis quelque temps déjà, un co-

mité d'organisation travaille à la mise
sur pied de la fête et de la kermesse
qui se dérouleront à Rochefort les 6
et 13 juillet 1985. Ce comité se com-
pose de M. Ernest Frick , président,
Claude Monnier, vice-président, Lu-
cien Camponovo, secrétaire et Pasca-
le Sauser, trésorière. D'ores et déjà de
nombreux exposants se sont inscrits
pour la foire du samedi 6 juillet qui
s'ouvrira dès le matin. Des articles de
tous genres seront offerts aux ama-
teurs qui, on l'espère, viendront de
toutes parts. Dès 11 h, le célèbre
orchestre autrichien les «Oberkrainer
Kitzeckern» agrémentera le concert
apéritif dans un cadre de verdure et
de folle ambiance.

Dès le début de l'après-midi, la
fanfare «L'Espérance» de Noiraigue
exécutera les meilleurs morceaux de
son répertoire. Un lâcher de ballons
gratuit séduira les participants de cet-
te fête et pour couronner le tout la
célèbre formation autrichienne « Les
Kitzeckern» avec sa nouvelle chan-
teuse conduiront le bal. Pour ceux
qui regretteront de voir poindre le
petit matin, la kermesse du 13 juillet
prolongera ces festivités au son de
l'orchestre «Pléiade».

Le comité d'organisation-met tout
en œuvre afin que chacun puisse,
l'espace de quelques heures, oublier
ses soucis quotidiens.

Violent coup de Joran hier
soir, vers 20 h, sur le lac. Les
pointes de vent ont atteint la vi-
tesse de 100 km/h. Plus d'émoi
que de drame pour les naviga-
teurs. Au large du port du Nid-
du-Crô, un catamaran a été ren-
versé par les souffles. Son équi-
page a été repêché par le service
de sécurité du Cercle de la voile
de Neuchâtel alors que l'épave
n'a pas pu être récupérée avant
la tombée de la nuit. Au large de
Saint-Biaise, les sauveteurs du
Bas-Lac ont retrouvé un véli-
planchiste accroché à la balise
fixe qui signale les rochers im-
mergés de la pointe de Marin. II
attendait depuis une quinzaine
de minutes l'arrivée des sauve-
teurs, sa planche ayant été em-
portée au large par les vagues !
L'Inspection cantonale de la na-
vigation a porté secours à d'au-
tres véliplanchistes aussi en dif-
ficulté.

Violent coup de
Joran sur le lac

SERRIÈRES

(c) Préparée en deux séances, l'une
pour le choix des lauréats, l'autre pour
une rencontre de connaissance avec les
parents lors d'un dîner et toujours prési-
dée par M. Jean Pfaff , cette course aura
lieu du 29 juin au 3 juillet. Les chefs de
voyage seront une nouvelle fois , MM.
Philippe Barthel et J.-F. Graf , institu-
teurs, qui ont fait leurs preuves. Voici les
noms des heureux voyageurs désignés:
section scientifique, Nathalie Antoine,
Anne Thorens; section moderne, Chris-
tian Florey, Catherine Matile, Katia Mar-
con; section préprofessionnelle, Raphaël
Choffat , Mireille Bachmann, Karin
Schoepfer.

Les trois jeunes filles méritantes de la
section classique n'ont pas jugé bon de
répondre à l'invitation. Quant à l'itinérai-
re proposé, il passe par Thoune, le lac
d'Oeschinen, le Loetschental, Saint-Léo-
nard et Sion pour le premier jour; puis
par le Val d'Hérens, Martigny, Vernayaz,
le château de Chillon le deuxième jour.
Le 1e' juil let ce sera le Moléson, La
Gruyère, Bulle, Châtel-Saint-Denis;
l'avant-dernier jour, on passera par Lau-
sanne, Vallorbe en TGV, la Vallée de
Joux, Saint-Cergue, Genève, le retour se
faisant par le château de La Sarraz,
Grandson et Morat. Une randonnée en
fourgonnette typiquement helvétique,
pour l'histoire et la géographie, bien con-
forme aux vœux de la famille donatrice.

On ajoutera que les séances du comité
de Serrières, fonds de Rutté, sont régu-
lièrement suivies par Mmc J. Junier, pré-
sidente de la commission scolaire de
Neuchâtel et par M. Ph. Zutter, directeur
des écoles préprofessionnelles.

COLOMBIER

Exposition
(c) La Photo-club de Colombier a mis

sur pied une exposition dont le vernissa-
ge aura lieu vendredi au Cercle catholi-
que.

Course de Rutté-Wodey
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CORTAILLOD

(c) Samedi 15 juin, les membres des
autorités communales et autres person-
nes intéressées procéderont à une visite
commentée des forêts sous la direction
de M. Stéphan Jeanrichard inspecteur
d'arrondissement. Rendez-vous en début
de matinée à la baraque du garde, derriè-
re Perreux.

Visite
des forêts communales

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri Perrenoud, à Meudon ;
Mademoiselle Anne-Marie Ginnel, à Valangin;
Monsieur et Madame Pierre Lacombe et leurs enfants , aux USA;
Monsieur et Madame François Perrenoud et leur fils, à Paris ;
Mademoiselle Gabrielle Perrenoud , à Meudon;
Mademoiselle Betty Leuba, à Lausanne;
Monsieur Willy Leuba, à Paris ;
Mademoiselle Antoinette Ginnel, à La Tour-de-Peilz ;
Mademoiselle Jeanne Ballandas, à Genève,
ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, soeur,-

frère , belle-sœur et nièce,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve

Albert GINNEL
née Irène LEUBA

décédée le 12 juin 1985, dans sa 89me année.

Neuchâtel , Grands-Pins 4.

L'incinération aura lieu le vendredi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille :
37, Avenue du Château
F. 92190 Meudon

Le Biolet
2042 Valangin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 243064-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le comité de l'association suisse
des maîtres ferblantiers el
a p p a r e i l l e u r s, sect ion de
Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
fidèle membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 242753-78

Mercuriale du 13 juin 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite faible 22 fr.
Brochet nulle
Palée bonne 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr.
Perche abondante 35 fr.
Vengeron faible 12 fr.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

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

jk ;, Naissances

Tir obligatoire
vendredi

La société de tir Armes de guerre Neu-
châtel organise son tir obligatoire vendredi
14 juin de 16 h 30 à 19 h au stand de
Plaines-Roches. Cette innovation devrait
inciter les militaires des classes d'âge à par-
tir de 1943, de profiter plus largement de
cette adaptation, avant l'arrivée de la belle
saison. Mieux vaut de ne pas renvoyer cette
obligation à une date ultérieure I Avec l'arri-
vée de la belle saison, les samedis et les
dimanches sont de plus en plus surchargés.
Et que les participants n'oublient pas de se
munir de leurs livrets de service et de tir.

L'Association suisse des maîtres
couvreurs, section Neuchâtel-
Boudry-Val-de-Ruz , a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges PERRENOUD
membre de notre groupement.

240051-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures
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Un thriller pour
tous les grilleurs.

Le gril volcanique propre
en vente & démonstration chez:

Armourins Neuchâtel
Printemps Chaux-de-Fonds

Pour information détaillée
IMS Lucerne c/o Crausaz BP 30
2023 GORGIER - (038) 55 32 00

242487-10

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre unservice à votre disposition.
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Oui, à MIGROS
DANS LES MARCHÉS MIGROS
ET PRINCIPAUX LIBRES-SERVICES242488-10

LOTERIE
des Amis des Arts de Neuchâtel

Tirage du lundi 3 juin 1985
Les numéros de cotisations suivants sont
sortis gagnants : 37, 49, 62, 89, 129, 130,
166, 175, 206, 210, 211, 267, 273, 312,
335. 336, 347, 348. 351, 356, 384, 480,
498, 502, 536, 540, 546, 565. 242495-10

Antiquités: à vendre

Armoires vaudoises
une et deux portes.
Table vaudoise
à rallonge.
Buffet vaudois
très bon état.
Tél. (021 ) 93 70 20.

242513-10

Fr. 30.000.—
c'est le montant que nous vous

prêtons.
Rapidité - discrétion

sans garantie.
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<. (037) 24 83 26.

8h-12h - 13h30-18h
mardi-jeudi , jusqu'à 20 h.

241682.10

# Sans problème $ jj
crédit comptant par nos soins -,

Crédit 36 "mensuel 48 "mensuel
40.0CO 1328.55 1053.35
50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accident/cas de décos

Je désire Fr. 3
Nom: 

Prénom : -.
Né le: Etat civil: j
Adresse : ï
NPA/ville: *

\
Discrétion absolue. FAN

• Agemia Bellia AG •Direction: Zurcherstr . 1, 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

Filiales: Aarau. Bienne, Brugg, Wohlen,

Passez vos vacances
d'été à Zinal

Téléphérique - Pêche en rivière
Alpinisme - Promenades - Cabane

FLATOTEL LES ÉRABLES**
3961 ZINAL (Valais)

Tél. (027) 65 18 81 - Télex 38 398
L'apartotel avec restaurant, piscine
couverte, minigolf. Toutes les cham-
bres avec douche ou bains, W.-C,
Balcon au sud.
LOCATION avec petit déjeuner ou
un repas principal pour 2 à 6 person-
nes par semaine dès Fr. 363.—
prix pour 2 personnes + taxes de
séjour et nettoyage. 239395-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à la pelli-
cule de caoutchouc dont on fait des ballons.

Amulette - Arve - Biniou - Box - Carte - Celtes -
Calvaire - Exode - Époque - Énergie - Entrée -
Foi - Furieux - Foire - Galerie - Gaule - Galice -
Graal - Légende - Louis - Louve - Littoral - Mo-
dèle - Maison - Mur - Nef - Oui - Ours - Ovoïde -
Océan - Porte - Poire - Perceval - Puis - Racine -
Raide - Survol - Seule - Toit - Tandis - Tous -
Usuel - Vin - Zone.
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MAIGRIR
Mmc Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 75 80 / 26 03 45.
240236-10



fvrd** UNIVERSITE
l \  1| DE NEUCHÂTEL
¦,>X\X 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

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL ETS

Cours de préparation
à l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électrotechnique), ce cours permet d'acqué-
rir les connaissances complémentaires en mathéma-
tiques, mécanique et électricité indispensables pour
accéder en IIIe année de l'EICN-ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle, à
raison de 8 périodes hebdomadaires. II a lieu le
samedi matin et un soir de la semaine, à définir.
Début du cours : samedi 24 août 1985
Délai d'inscription : samedi 22 juin 1985.
Les candidats seront convoqués personnellement.
Renseignements, descriptif des exigences
pour l'entrée en division supérieure et formu-
les d'inscription peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (ETS), Avenue de l'Hôtel-
de-Ville 7. 2400 Le Locle, tél. (039) 31 53 18.

240345-20

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

par suite de démission honorable de la
titulaire, nous cherchons un(e)

secrétaire
pour le service économique et statistique,
à Neuchâtel.

Exigences :
maîtrise parfaite de la sténodactylogra-
phie, très bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais (langue maternelle
française) et un intérêt pour les problèmes
économiques et statistiques.

Nous offrons :
une activité variée au sein d'une petite
équipe (utilisation du traitement de textes,
de l'ordinateur, travaux de secrétariat,
d'organisation, de classement), un salaire
correspondant aux qualifications et à l'ex-
périence.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes, j
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent âtre adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 19 juin 1985. 242017-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Nous cherchons un¦ ¦ - ¦ . - ! /r ¦ ï

INGÉNIEUR ETS
pour le service cantonal de la protection
de l'environnement, à Peseux, rue du
Tombet 24.
Ce collaborateur sera chargé de travaux
dans le domaine de la protection de l'air,
en particulier la gestion des campagnes de
surveillance des niveaux de pollution at-
mosphérique.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS
- esprit d'initiative
- bonnes connaissances en informatique
- connaissances de la langue allemande-

souhaitées.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions: date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 21 juin 1985. 242393-21

P?J Parcelles aménagées pour villas à : \ -¦' i
Pi Cortaillod «La Poissine» ^3kgji Gorgier « La Payaz/Belvédère » ma
7 i i Montezillon «Les Pommerets» j y '
tff Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» U
^1 Les Geneveys-sur-Coffrane « Les Frênes » f^.

! Construction au choix du client j

Q Tél. (038) 31 90 31 24,71322 Lfl
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Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée habitable, beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois de
frêne, machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher; 1 salle de
bain; 1 W. -C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied : port et plage. A 5 min. à pied : village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une
location au début de Fr. 1295.— jusqu'à Fr. 1655.—.
Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
T 28-540489 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 240294-22

A vendre à Bevaix, dans splendide
situation ensoleillée et calme, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

VILLA
5 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, gara-
ge, cave et grande terrasse.
Terrain 2000 m2 engazonné et bien
arborisé.

Tél. (038) 24 40 88. 242138-22

A vendre à Corcelles

Maison
villageoise
de 6 pièces, tout
confort.
Prix: Fr. 365 000.- .

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
CO 1000. 243324 22

Particulier disposant de capitaux
cherche à acheter

immeubles locatifs
de 8 logements et plus, situés entre
Le Landeron et Bevaix, paiement
comptant.

Faire offres sous chiffres
87-1366 à ASSA A nnonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 241239-22

A vendre à Peseux, proche du
centre,

appartement
de 3 pièces rénové et équipé
d'une nouvelle cuisine agencée.
Immeuble avec ascenseur. Vaste
balcon et cave. Libre.
Fr. 189.000.—.

Faire offres sous chiffres
FV 980 au bureau du journal.

242078-22

A vendre à Boudry, en retrait
du trafic, dans le secteur fau-
bourg Ph.-Suchard

bel appartement
de 41/4 pièces avec vaste bal-
con, cave et place de parc.
Fr. 258.000.—. Libre.
Faire offres sous chiffres
AJ 936 au bureau du jour-
nal. 240441 -22

200I Neuchâtel j j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II .

hpiôme ' ' 'TTT^̂ aBjSPBfBB; §| ¦A - .j j Ê

Votre villa à
Thielle-Wavre

pour Fr. 394.000.-
5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, cheminée de salon,
sous-sol excavé, garage, place de
parc, terrain aménagé.
Disponible: août 1985.
Pour traiter: Fr. 42.000.-.llL__ - __ 242132-22 ) ) I

Yverdon
près nouvel hôpital

V/ 2 pièces
grand confort dont
séjour de 22 m2.
Tranquillité,
orientation sud, vue,
grand balcon.
Prix désiré :
Fr. 245.000.—.

Bureau Raymond
Fertig, Le Mont,
tél. (021) 33 12 37,
dès 19 h
(024) 41 23 83.

242119-22

Jura vaudois
15 minutes
d'Yverdon, vue
panoramique sur lac
et Alpes, libre tout de
suite

Une grande
maison
250 m2 de surface
habitable, grand
living, cheminée,
4 chambres, atelier,
verger 1000 m2,
hypothèque, Fr.
450 000.-.

Une villa
living, cheminée,
4 chambres, salles
d'eau, réduit, garage
double, hypothèque
Fr. 365 000.-.
Tél (021 ) 71 22 09
ou (022) 43 04
17/52 37 51.242621 22

Cherche â acheter

Maison
familiale
même à rénover ou
terrain à Cortaillod.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
AS 1004, - 238725-22

Splendides
terrains pour villas
a vendre à Chamblon
(5 min, du centre
d'Yverdon). Parcelles de
1000 à 1800 m2,, dès
Fr. 105.—/m2. Situation
ensoleillée, vue. Réf. 447.

242418-20

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

\( ., Nous vous proposons aussi à: 7Nouveau : promotion
d'accession à la propriété Cornaux : 2 et 3 pièces

Neuchâtel: 2 et 4 pièces

nrtrJL l ^°P'eS eh La Neuveville: 3 et 4 piècesgrâce a notre participation excep- . _ . . _ . î, „
tionnelle au financement sur cet ' La Chaux-de-Fonds: 3, 4 et

objet , 5 P'èces
Le Locle: 4 et 5 pièces

devenez propriétaire à-. v_ n _L i Devenez propriétaire
IMGUCnàtQI de votre appartement.

appartement 3 pièces. Payez une mensualité
avec balcon. Libre tout de suite. comparable à un loyer.

Près des TN. en épargnant au fil
Fonds propres: dès Fr. 7.000.— des ans.

- CONSULTEZ-NOUS!
__^^^^^_ 242395-22éÈcsmz______

S 

Villas terrasses
* de 5 à 7 pièces
aux Trois-Portes

Neuchâtel
• ^̂•¦ ¦wîJL
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241502-22

| AUX HAUTS-GENEVEYS ¦ 1
I Dans un immeuble neuf,'à proximité de la gare CFF j 7

I APPARTEMENTS de 4/2 PIÈCES ]
i I dès Fr. 238.000.— AVEC GARAGE
I salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. I

7 j  POUR TRAITER: Fr. 25.000.— 242476-22 | 
' 

j

A vendre

Mobilhome
2 chambres à
coucher, salon,
cuisine, douche,
W.-C, état neuf tout
équipé grand
confort, bien situé au
camping 3 lacs,
Sugiez.

Renseignements
tél. (038) 31 66 08.

243305-22

Suisse vend

villa
pour Fr. suisses 600.000.—,
entièrement refaite en 1980. Dans les
hauts d'Antibes, avec 2500 m2 de
terrain arborisé, grande piscine,
garage, 4 chambres à coucher, trois
salles de bains, très grand séjour avec
très belles terrasses (cheminée).
Cuisine moderne entièrement
agencée, buanderie avec machine.
Cave et débarras.

Ecrire sous chiffres PB 352.049 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 242514-22

• ••••••••••••••••A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients g*

ç PETIT IMMEUBLE LOCATIF e
bien situé à Neuchâtel ou dans les envirions,

0 éventuellement à rénover. Q
A S'adresser à: 241107-22 A

® J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 •

AVEC Fr. 45.000.— 7

f DEVENEZ PROPRIÉTAIRE y
< 7  À BEVAIX ii
]' I dans un petit immeuble en construction. ! -j
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. i

! D'UN 4 OU 6 PIÈCES ]
I vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement I¦ ¦ '•",

I I agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. K y';
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. I
I Amortissement inclus. E n
I Finitions au gré de l'acquéreur. 242534-22 I j

/  V>W lH I. TH ORENS S.A.
— I RS —^l —- 1 <>\SI [1.1 I RS JURIDIQUES II IMMOBILIERS

WÊ 16, RUK DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

=^
" TH.. (0 .18) ii 27 57

A vendre
à Neuchâtel, rue des Fahys

appartement
de 4 pièces en PPE

avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest,
2 salles d'eau, 1 W.-C. séparé, ascenseur, libre tout
de suite ou date à convenir. 242592 22

A vendre dans le Val -de - Ruz,
aux Vieux-Prés

belle ferme
aménagée en week-end.
Dégagement agréable, jolie vue.

Veuillez écrire sous chiffres
KD 1014 au bureau du
journal. 242425-22

A vendre à 8 km d'Yverdon-
les-Bains, sortie autoroute
et lac à 3 minutes

MAISON VILLAGEOISE
mitoyenne rénovée, de 6 pièces et
dépendances + 1433 m2 de terrain.
Dès Fr. 450.000.—. 242480-22

m _0  ̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

yfr Q \  ̂
ANDRÉ FAVRE

S3 _ == Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains¦AFB Tél. 024-21 26 22

Banlieue de Grandson
à proximité du lac,
cadre de verdure,

3 superbes
parcelles

de 1000 m2 environ, entièrement
équipées, à vendre pour villas;
vue, tranquillité, excellentes
communications;
110à 120 fr le m2.

Tél. (024) 71 19 75. 242417 22

3j |iitiiiiiiiirrnniiniTniiiiiiiuiiniinnirnniininninnnrB

§ Suite des annonces classées |

I en page 8 7
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ENGES
A vendre

studios et appartements
de 2 pièces, 4 pièces et 514 pièces,
habitables dès le printemps prochain,
situés en pleine nature dans un en-
droit très calme, à proximité de la forêt
et des pâturages, avec une vue impre-
nable.

Offres sous chiffres
E 28-541.205. Publicitas,
2001 Neuchâtel. 242490 22

A vendre à Coffrane

parcelle équipée
de 685 m2, avec projet de villa
clés en main.
Prix: Fr. 65.000.—.

Tél. (038) 25 30 23. 242482.22

Miami-Playa
(Espagne)

magnifique

villa 4 pièces
meublée, 128 m2, à
500 m de la mer.
Prix Frs. 95.000.—.
Salou-Playa, Sion.
Tél. (027) 22 01 04.

242527-22

Miami-Playa
(Espagne)
magnifique

villa 3 pièces
meublée, 103 m2,
avec très beau jardin,
à 500 m de la mer.
Prix Frs. 70.000.—.
Salou-Playa, Sion.
Tél.; (027) 22 01 04.

"" 242526-22

Au Val-de-Ruz à vendre

magnifique villa neuve
de 5% pièces

dans cadre de verdure idéal,
comprenant: hall d'entrée, cuisine
très moderne avec four à hauteur et
minuterie, lave-vaisselle, coin à
manger, grand séjour avec
splendide cheminée, 3 grandes
chambres à coucher, W.-C. séparés,
2 salles d'eau.
Isolations thermique et phonique.
Installation de 3 chauffages:
électrique, mazout et gaz.
Abri, cave à vins, grand garage et
2 places de parc.
Au prix exceptionnel de
Fr. 455.000.—.

Ecrire sous chiffres 87-1391 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

242416-22

A venare a uomoresson

belle parcelle
de 850 m2 en zone villa.
Endroit ensoleillé.
Pix: Fr. 72.000.-

Tél. (038) 25 30 23. 242481 22

HAUTERIVE
A vendre

terrain villa
de 1200 m2. Situation exceptionnel-
le avec une superbe vue sur le lac et
les Alpes, permettant la construc-
tion d'une maison de haut standing.

Offres sous chiffres
F 28-541.207, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 242439 22

H À LIGNIÈRES, 1
A\. 'l à proximité de la forêt | \
177 ^ans un cadre rural 77J

H VILLAS §1
m MITOYENNES i
H DE 6 PIÈCES M

Séjour de plain-pied avec |f»i- 'j
;v;-| cheminée, salle à manger, cuisine |7|
; :' ' agencée, 4 chambres à coucher, Kï|

j salle de bains. W. -C. séparés, HI
' I garage, sous-sol excavé. H

] ...... '- ....- ¦ 242585-22 I ï

c ^Espagne
Alicante

P I N O - M A R  SA

Si vous êtes dans la région d'Alicante (Torre-
vieja), une visite dans nos lotissements vous
convaincra. Comparez :
situation, qualité et prix.
VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE et vivre
entouré d'une région agricole, venez à Pl-
NAR DE CAMPO VERDE. lotissement si-
tué dans une pinède où les 90% des habi-
tants sont Espagnols.
VILLA 80 m2 + 900 m2 de terrain, à partir de
Fr. 65.000.—.
BUNGALOW sur 2 niveaux, 77 m2, à 800 m
de la plage. Prix: Fr. 55.000.—.
BUNGALOW sur 3 niveaux, 93 m2. 3 cham-
bres à coucher, cuisine agencée avec machi-
ne à laver, salon, solarium, vue sur la mer, à
800 m de la plage. Prix: Fr. 61.000.—.
VILLA 83 m2 + 600 m2 de terrain. Prix
Fr. 98.000.— (400 m de la plage).
ATTENTION ! Avis aux amoureux de la
vue et de la tranquillité. Profitez et
soyez les premiers à choisir les plus
belles parcelles avec vue sur la mer.

OCCASION: villas, appartements, hôtels,
restaurants, terrains agricoles.

. (021) 3712 22.

Grande exposition
Dimanche 16 juin

d e 1 0 h à 1 8 h

HÔTEL TERMINUS • NEUCHATELl 242515-22 I

Aw Groupe international \_\
fSm cherche H
M a) fabrique vide H
¦ b) ca. 4000 m2 M
9 terrain industriel m
Re) grand local/magasin^

k̂ Seulemen t bonne
^̂ ^¦̂k

^ 
position, 

^̂^ r

Faire offres détaillées sous chiffres
85-8812 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 239468-22

Vente d'immeuble
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

ET VOLONTAIRES

Maître Claude-Edouard BÉTRIX, notaire à
Boudry, mettra en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires à la demande
des héritiers de Madame Marguerite
CHABLOZ,

mercredi 26 juin 1985 dès 14 h
à l'Hôtel du Lion d'Or, à Boudry

l'immeuble formant l'article 862 du cadas-
tre de Boudry,
À BOUDR Y, bâtiment, places et jardins de
221 m2 comprenant quatre niveaux (amé-
nagements simples).
Mise à prix: Fr. 120.000.—.
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire
commis aux enchères, 6. avenue du Collè-
ge, 2017 Boudry, tél. 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi.
Visites sur rendez-vous. 242578-22

mu—HT0
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de démission du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour le Service des droits de mutation et
du timbre, à Neuchâtel.
Tâches :
- travaux de préparation et de taxation

des successions
- correspondance, secrétariat.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou de

bureau, avec quelques années de prati-
que si possible

- aptitudes pour les chiffres et à assumer
des responsabilités ainsi qu'à travailler
de manière indépendante et précise

- bon contact.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 26 juin 1985. 242486 21



ram BULLETIN
i SSàml D'AB0NNEMENT

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

MMHIiWp Ê WPj
fl Service de 

diffusion

1 ifcm Î^IB 2001 NEUCHÂTEL

1 %_Msâ _̂±_k_Ê pi VOTRE JOURNAL:Î^BWi8SWtf^ TOUJOURS 
AVEC 
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Super-Joker ^SSSd l̂?»
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^HP P̂  ̂ 11.90 2.60

Vel Citron Rexona Cornettes Maestro Café Viennois
ft 780 g DeO-Spray SpOlt Tipo Napoli 500 g ,_ en grains
J  ̂ «S 90 fl Mercure \

Il 2.50 J3.40 Wt -.95 W 4.95
Quanto Rexona Spaghetti Maestro
Super Concentrât Sport DOUChe T'P° NaPoli f̂l) M S

4.40 * a40 *-*̂  -.95

Si près de chez vous.

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

fej Bobst S.A., Prilly E|
Placement de bons de participation

de Fr. 4 000 000 nominal

OFFRE DE VENTE

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'Assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 4 juin 1985. le Conseil d'administration de Bobst S.A. a décidé d'émet-
tre

40 000 bons de participation de Fr. 100 nominal chacun

en vue de renforcer les fonds propres.

Ces bons de participation sont munis de coupons No 1 et suivants et auront droit au
dividende pour l'exercice 1985.

La cotation des bons de participation aux Bourses de Genève et Lausanne et l'introduc-
tion à l'avant-bourse de Zurich seront demandées dès que possible.

Offre de souscription
Le consortium des banques sous-mentionnées a pris ferme 40 000 bons de participation
Bobst S.A. de Fr. 100 nominal chacun et les offrent en souscription public

jusqu'au 18 juin 1985, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix de souscription est de Fr. 1025 - net par bon de participation. Le droit de
timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de la Société.

2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques sousignées. II n'a pas
été imprimé de bulletins de souscription spéciaux.

3. L'attribution des bons de participation s'effectuera par les banques qui en informe-
ront les souscripteurs aussitôt que possible.
Si les souscriptions dépassent le nombre de bons de participation disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des bons de participation attribués devra s'effectuer jusqu'au 1er juillet
1985.

5. Les bons de participation seront délivrés dès que possible. Ils pourront être obtenus
individuellement ou en certificats de 10 bons de participation.

Des renseignements sur Bobst S.A. sont contenus dans le prospectus relatif à l'augmen-
tation de capital qui a paru dans le «Journal de Genève» le 6 juin 1985.

11 juin 1985

Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
. X

Numéro de valeur: 152.841
242575-10

wmï
^VOYAGES?

VACANCES HORLOGÈRES
Séjours balnéaires à Caorle (lt.)
Plusieurs hôtels au choix
Départs : 13.07 - 1 ou 2 semaines; 20.07 -
1 semaine

CIRCUITS/SÉJOURS
17-18 juillet / 2 jours

Les Dombes - Bourg-en-Bresse

22 au 28 juillet / 7 jours
Séjour au Tyrol du Sud

1" et 2 août / 2 jours
Les Chutes du Rhin et soirée du 1e'août

Séjours balnéaires/Espagne
Séjours sur la COSTA BRAVA

avec 2 hôtels au choix
Départs : 30 août - 2 semaines,
6 sept. - 1 semaine

( I l  /éLECTRO- 1
fjYl MÉNAGER f

L I Daniel Mayor
2035 Corcelles 

^
DÉPANNAGE

TOUTES MARQUES ¦
cuisinières à gaz

fy 31 51 70 '240276-10 |i

«a Frigidaire lsUERnpknsmiy

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS
Tél. (039) 41 22 44 - Saint-Imier

241993-10

Guide international des /®\
plaisirs Fr. 40.— __mplus port contre rembourse-— ,F̂ 9
ment Fr. 7.— I '^̂ IA^T*

241963-10 /f S^
Je désire recevoir discrètement votre

Revue de contacts et de produits
erotiques (pour adultes)

V Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEX J

231928-10

HMMË Vocation familiale* ^llil
Ŝ ^̂ ^̂ S^̂ ^ Î B Qualité et sécurité, habitabilité, confort et prix WjÊ %&*MM
f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉP^̂  ̂ avantageux sont les critères qui comptent dans _ \._ ^- ĵâ 'J
ff *1jU &*»̂ f^5Swiw 'e choix d'une voiture familiale. La Volvo 740 GL M̂ 'JF'*»»*"'!

^Ŵ M̂^̂̂ t̂^m Y répond parfaitement; elle offre beaucoup pour ¦r'̂ j*"'̂

BBHI Pe- OVàttlû _ Wffi

U«-!!s sB=s=B=sVeiofVra"1 unvoW o S il 740 Turbo, 2316 cm3, injection et refroidisseur «PfÉII

i ^^SHeb^lS Ml 740 GL diesel, 2383 cm3, six cylindres, 60 kW Vlil

•ŷ *?*Ŝ *ÎJJ„L'?????-̂ "?-vV? r̂^ vj ^yV^-*̂ *"**̂ ?^^^ '̂ ^^1—lllll.'1. .'.IJ 'àmv"'¦'"~~~ ' " " ."'i' - • **"-—^T*"̂ —— Wflfr

Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Neuchâtel : Garage Schenker & Cie, Hauterive tél. (038) 33 1345.
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 230209 10



Bonne récompense à la personne
qui me trouve

un appartement
entre 3 et 4 pièces. De préférence,
quartiers Monruz, Cèdres,
Champréveyres, Gouttes-d'Or.
Tél. 24 30 30 entre 9 h 14 h.

242604-28

[m
Direction: F. Wolfrath !

•Rédacteur en chef: J. Hostettler j

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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 mar-
di, les annonces doivent parvenir â 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 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

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

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces 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, 1'° page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites 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.

Famille avec enfants,
cherché e louer,
Neuchâtel ou
environs,

maison
6 à 8 pièces, jardin
ou verger, minimum
de confort.
Date à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
IA1012 238692-28

Je cherche à louer,
éventuellement à
acheter au centre ville

LOCAL
plain-pied avec vitrine.

Faire offres sous
chiffres R 28-36913
Publicitas, Avenue
Haldimand 4, 242538 28
1400 Yverdon. 

Restaurateur cherche à
louer, éventuellement à
acheter

Café-Restauranl-
Hôtel
centre ville, bien situé.
Discrétion assurée.

Faire offres sous
chiffres S 28-36914,
Publicitas, Avenue
Haldimand 4, 242536-28
1400 Yverdon.

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10

B̂DHHnDH ^

JHCRËDIT COMPTANT ]̂
- ¦ f*y* Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I j I
yyy'jl sans enquête auprès de r employeur! 7'Hi
J ;'"*M D Veuillez me soumettre une offre de crédit I j |
I j comptant sans engagement. 237127-10 I 7

j j; H D Je sollicite un crédit comptant ' FANB I

I HB Remboursement mensuel env. Fr. |||| I

I |p|| Prénom y I
I :'; Rue ¦
¦ '' NPA/localite ¦ I
I : y Date de naissance y '¦ Etat civil |
| Signature y I
¦ Serrke r.plde 01/211 76 II, Honskur t.mbert |
I V .  Talslrasse 58. 8021 Zurich J''- " " I

Î ÇIJYBANKÇkj

A louer à Neuchâtel
Clos-de-Serrières 20

studio meublé
Fr. 316.—
charges comprises.
Pour vsiter: M. Carolillo,
tél. 31 80 96 de 8 à 10 heures.

242510-26

oBflRîP̂ RK
W .̂ '̂ _±_ —Ég^yj IfcWHEEMteJa JIrrj?^̂  _?iV"Jv -EYK

I MICROCLIMAT
pm moyenne annuelle 16,8°
I recommandé par le corps médical

H GRAND CHOIX DE: |

1 STUDIOS, APPART., VIIIAS
dès Frs. 25.000.—

EN EXCLUSIVITÉ :
les plus belles villas d'Espagne,
du fameux constructeur

|0Ël DELEU à MIAMI-PLAYA
dès Frs. 55.000.—
IMPORTANT :
20 ans d'expérience

GRANDE EXPOSITION
«la vérité sur l'Espagne»
HÔTEL ELITE
Av. de la Gare 15, à Bienne
vendredi 14 juin, de 12 h à 20 h
samedi 15 juin, de 10 h à 18 h

SERVICE ET QUALITÉ SUISSES
avec vidéo-films, diapos, photos |
et plans. £j
CONSULTEZ-NOUS avant tout |
achat en Espagne! 242415-22

ESPAGNE
Torreviejo-Aliconte

Villas
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 39.000.—, environ, de
1re qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis, restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.
Références sérieuses
à disposition.

Informations pour la Suisse:
Tél. (038) 42 50 61. 24W08 22

#

( Moi aussi, j' habite à \V CIUDAD QUESADA )
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

HjNOUVEACim
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharmacie,
aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS GO m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SS m.8
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE X

GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et Dimanche 16 Juin !
l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL

De 10 h. à 19 h. 
Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEV E & A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

A louer

les résidences
du Pont Peclard

au cœur de la ville des constructions
traditionnelles qui ont su conjuguer tranquillité
ei qualité avec commodités citadines.
Hàtez-vous car il ne reste que:
1 * 4,5 pièces 90 m2 Fr. 1240.— + charges
1 * 5,5 pièces 115m2 Fr. 1490.— + charges.
Avec cheminée et machine à laver la vaisselle,
finitions au gré du preneur.
Documentation à disposition, visites et l
renseignements sans engagements. 242509-26 j

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

Il !!!¦ llll Wiiim ¦i«n« «̂ni 'uwiu—n —¦—

A LOUER à COLOMBIER
[ Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4Ya p. 110 m2 loyer dès Fr. 1345.— + charges
5V2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1465.— + charges

';. place de parc dans garage collectif: Fr. 85.—

t Tous les appartements comprennent: un salon avec che-
minée, une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, salle de
douches, 1 grand balcon, cave et galetas.

P Date d'entrée 1er juillet ou à convenir.— EHI
241B29-26

, 
^

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

villas mitoyennes neuves
de SVs pièces, salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, 1 salle de bains, 1 salle de douche,
1 W.-C. séparé, sous-sol, balcon + jardin. Place de
parc dans garage collectif.

| Loyer dès Fr. 1680.— + 200.— de charges.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 90 31. 242115-26 

^

j ! Société de sauvegarde du
|J Patrimoine, cherche à acheter
| ou à louer

terrains
en friches, marais ou autres.
Faire offres sous chiffres BT1005
au bureau du journal. 212537-22

mf x̂^̂ xzA?m^mm
<(W*i<xXx\construction |É
ïSm/6xxx\ service $g m
;XSi^X'-/ÎX'y^y^y --v/" :ggsi££5<ol
;7> A vendre à La Béroche gx

S terrain 8
& de 1200 m2, au bord du lac. :&
X  241939-22 £o<

é̂x ^ ^ X̂ ^X ^ ^  °38 25 61 00

ÀVENDRE
à quelques kilomètres du centre

ville

APPARTEMENT
- 2 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- salon salle à manger, avec

coin cheminée
- cuisine agencée
- cave et garage.
Tél. (038) 24 27 77. 241644.22

A vendre

bel appartement
3% pièces

cuisine, salle de bains, douche avec
W. -C, hall, vestibule, cave, garage.
Quartier résidentiel. Grand balcon
sud-ouest. Vue incomparable.
Prix: 250.000 francs.
Ecire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres GY 1010, 233711-22

Avantageux,
à vendre
Tzoumaz- Mayens de
Riddes

appartement
3 pièces + garage
dans résidentiel.
Entièrement meublé,
équipé vaisselle-
lingerie.
Libre tout de suite.
Fr. 115.000.—.
Pour traiter:
Fr. 50.000.—.
Tél. (027) 86 37 53.

242525-22

A VENDRE
à l'ouest de
Neuchâtel

belle villa
vue imprenable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CO 956. 238802-22

Particulier cherche à acheter

villa 5-6 pièces
ou maison à 2 familles
ou terrain

700-1000 m2. Région Neuchâtel,
Peseux, Saint-Biaise.

Faire offres sous chiffres OV 1007
au bureau du journal. 242577.22

Désire acheter

petit immeuble
pour environ
Fr. 800.000.—à
Neuchâtel , en bon
état d'entretien.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
MF 1016. 238698-22

il À NEUCHÂTEL K|
u~>yj rue des Fahys 73 pH
ji&s pour tout de suite l ~ j
f-SJ dans un immeuble neuf bénéficiant _t_M
7'̂ 3 ê '' a'de fédérale jp ĵ
fv fcj A proximité des transports publics * '<j

li APPARTEMENTS DUPLEX j
|;3} 4% pièces Fr. 950.— + chargea ÉH
'ëw'i Garage Box Fr. 71.— |jjSi
fy*f Abaissement supplémentaire |̂ i
W_\ possible. fê^i
W& Tél. 2513 40. 241469-26 E.ri

Rue de
Champréveyres 11,
Neuchâtel
A louer dès le
1er juillet 1985

appartement
d'une pièce
loyer mensuel Fr. 468.20
+ charges.
Pour visiter:
tél. 25 29 72.
Pour traiter: S.l.
Bâloise. tél. (021)
22 2916. 242137-26

g "V
A louer, Parcs 129 Neuchâtel

1 pièce
dès Fr. 420.—

2 pièces
hall, Fr. 600.—

3 pièces
hall, Fr. 750.—
charges en plus.
Pour visiter : (038) 25 93 17.
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So-
gim S.A., Maupas 2. Lausanne,
(021 ) 20 56 01. 241535 26V J

Corcelles/Concise

Duplex de 4 pièces
cuisine, bains, W.-C, rez et '̂éta-
ge, Fr. 1100.— + charges, dispo-
nible immédiatement ou pour date
à convenir.

Offres sous chiffres
1 P-22-592584 à Publicitas,
1002 Lausanne. 241688 26

A louer
à Neuchâtel

studio
meublé
rue Baehelin.
Libre : 1er juillet 85,
Fr. 460.—,
charges
comprises.

Tél. (038)
24 37 91 . 242484 26

Région

Crans-Montana
location par semaine
en chalet.
Tranquillité, jardin.
3-6 personnes.

(021 ) 22 23 43,
Logement City.

242380-26

A LOUER à Peseux,
Grand-Rue 4

grand 2 pièces
tout confort, dans
ancien immeuble
rénové. Libre dès le
1°'juillet 1985. Loyer
Fr. 800.— + charges.

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

241951-26

Ti À NEUCHÂTEL 1J
»M rue de la Rosière ©à
p|i pour le 1.07.85 pi

% 3 PIÈCES p
|fej Fr. 780.— + charges. §H$j
Mi Tél. 24 38 72, dès 14 h. 3Ê
H 242582 -26 Jijg

À LOUER,
chemin des Berthoudes,
dans villa de 2 appartements

5 pièces
cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. W. -C. séparés.
Cheminée de salon. Terrasse. Vue
sur le lac et les Alpes. Garage. Libre
tout de suite.

Pourtous renseignements :
Wavre S.A., Castel Régie.
Tél. 24 58 24. 242S83-26

W& À NEUCHÂTEL |H
SH pour entrée immédiate ou date I
llll à convenir, fin
I proximité des transports publics H|
I gare CFF, vue sur le lac et les I
1 Alpes H

H S'A PIÈCES m
I vaste séjour, cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau, balcon, cave, réduit, I
I l o c a t i o n  m e n s u e l l e  f__
I Fr. 1350.—. charges IJB

IE 6Vz PIÈCES B
I vaste séjour avec cheminée, ter- I
I rasses, cuisine agencée , 5 I
I chambres à coucher, 2 salles I

WJk d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- I
I duit - HiI Location mensuelle Fr. 1500.— Ep
I + charges. 

_ _

H ATTIQUE M
I de 4Va pièces, séjour avec I
I cheminée, terrasses, cuisine I

|8| agencée, 3 chambres à coucher, I
I 2 salles d'eau, cave. MM

QS1 Location mensuelle Fr. 1400.— la
f#H + charges. H
I Possibilité de louer une place I
I de parc dans garage collectif. B£

jSraj 241465-26 I

A louer tout de suite
au centre de la ville

local commercial
de 38 m2 environ avec grande vitrine.

Offres sous chiffres 87-1392
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

242600-26

A louer ou â vendre à Neuchâtel
avenue des Alpes 111

villa mitoyenne
comprenant salon avec cheminée,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé, balcon et
jardin. Grand sous-sol, vue sur le
lac et les Alpes, possibilité de louer
ou d'acheter un garage.

Libre 1e'novembre 1985,
éventuellement avant. 242394-26

f \A louer immédiatement ou pour date à
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

Neuchâtel, 4W «t/^^O. SFontaine-André ^^̂  ̂ W//*î  ̂I

appartement /̂ I
de 5 pièces §
cuisine, bain-W.-C, W.-C. séparé, dépen- fj
dance, cave. H|
Petite conciergerie à assumer. Il
Loyer Fr. 800.- + Fr. 200.- de charges. I
Libre dès le 1er juillet 1985. 242474.26 JE

A LOUER AU CENTRE VILLE,

2 magnifiques duplex
de 4% pièces

Cuisine luxueusement agencée,
2 salles d'eau. Dans immeuble en-
tièrement rénové.
Libres tout de suite.

magnifique apparlemenl
de 5% pièces

cuisine luxueusement agencée,
2 salles d'eau. Dans immeuble en-
tièrement rénové avec ascenseur.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Wavre S.A., Castel Régie.
Tél. 24 58 24. 242581 26

A louer à Peseux

magnifiques
locaux

commerciaux 360 m2.
Places de parc à disposition.
Tél. 25 24 57. 242429 26

///ÊMmÊ La Neuchâteloise
âËEWw Assurances 

A louer à Peseux,
rue du Château

magnifiques
3-4 pièces

neufs. Situation tranquille. Surface
94 m2, séjour 34 m!. Grand Balcon.
Cuisine et salle de bains agencées
avec soin.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 21 11 71,
interne 420. 241339 26

À LOUER

CENTRE VILLE
Rue des Moulins
studio, cuisine, douche-W. -C,
Galetas. Libre tout de suite.
Fr. 370.— + charges

Rue des Chavannes
studios meublés, cuisine agencée,
douche-W. -C. Libre dès le 1.7.85
dès Fr. 500.— + charges

Fbg de l'Hôpital
1 chambre, part à la douche et aux
W. -C. Libre tout de suite Fr. 1 25 —
charges comprises

Av. de la Gare
studio rénové, cuisine agencée,
douche-W. -C. Chauffage indépen-
dant. Libre dès le 1.8.85. Fr. 420.—
+ charges
appartement rénové de 3 pièces,
cuisine agencée, douche-W. -C.
Chauffage indépendant. Libre dès
le 1.7.85 Fr. 675.— + charges

Grand-Rue
appartement de 2 pièces en duplex,
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, douche-W. -C. Libre dès le
1.7.85 Fr. 700.— + charges

HAUT
DE LA VILLE

Pierre-Qui-Roule
1 grand studio, cuisine avec ré-
chaud, douche-W. -C. Libre dès le
1.7.85 Fr. 442 — + charges

Rue de la Côte
appartement de 2 pièces avec coin
cuisine agencée, bains-W.-C. Libre
dès le 1.9.85. Fr. 550.— + charges
appartement de 3 pièces, cuisine
avec machine à laver le linge,
bains-W.-C. Libre dès le 1.7.85
Fr. 700.— + charges

Rue des Brévards
appartement rénové de 3 pièces,
hall habitable, cuisine agencée,
bains-W.-C. Cave. Libre tout de
suite Fr. 800.— + charges

Rue des Parcs
2 appartements rénovés de 3 piè-
ces, cuisine, bains-W. -C. Cave.
Libres tout de suite. Dès Fr. 680.—
+ charges

EST DE LA VILLE
Rue de Bellevaux
1 chambre meublée, part à la dou-
che et aux W.-C. Libre tout de
suite. Fr. 310.— + charges
studio meublé, cuisine agencée,
bains-W.-C. Libre dès le 1.7.85
Fr. 400.— + charges
appartement de 3 pièces, cuisine
partiellement agencée, cabinet de
douche. Libre tout de suite

Chemin de Bel-Air
appartement rénové de 3% pièces,
cuisine agencée, bains-W.-C. Bal-
con. Ascenseur. A louer pour le
1.8.85 Fr. 800.— + charges

Rue des Portes-Rouges
appartement rénové de 3% pièces,
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C. Cheminée de salon. Grande
terrasse. Libre tout de suite
Fr. 900.— + charges

Maladière/Clos-Brochet
places de parc dans garage collec-
tif. Libres tout de suite Fr. 100.—

OUEST
DE LA VILLE

Rue de Port-Roulant
appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, bains-W. -C. Cave. Libre
tout de suite Fr. 1050.— + charges

PESEUX
Grand-Rue
studio avec beaucoup de cachet,
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, bains-W.-C. Libre dès le 1.7.85
Fr. 650.— + charges
magasin avec arrière magasin.
Chauffage central général.

MARIN
appartement entièrement rénové de
3% pièces, cuisine agencée, bains-
W.-C. Libre tout de suite. Fr. 850 —
+ charges

COLOMBIER
appartement de 5 pièces, dans im-
meuble neuf, cuisine agencée, salle
de bains-W.-C. + W.-C. séparés.
Cheminée de salon. Balcon. Libre
dès le 1.7.85 Fr. 1100.— + charges

Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Tél. 24 58 24 242530 26



Collez
sûrement.

I

Bandes adhésives en
PVC et en cellulose
en exécution trans-
parente et colorée,
pour les nombreuses
besognes du mé-
nage, du bureau, de §
l'artisanat et de I
l'industrie. .., -"' '-" ¦-
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'̂ ÎMi"' 11 ' ' • ffl IB " " ' ŷt^E" flflBsHflfl LKB Jî\<» : §M |B >*S«f
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HHî ^̂ -
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BOLLION Café du Tilleul
sur route Estavayer - Murist

JEUDI 13 JUIN 1985 DÈS 20 h 15
au café, salle, cantine chauffée
500 places

SUPER LOTO
Valeur des lots 4000 —
Jambons, côtelettes, corbeilles garnies, carrés de
porc.
22 séries Fr. 8.— + 1 série gratuite. .
Transport gratuit dès 19 h à la Gare à Payerne et au
Parc de la Chaussée à Estavayer- le-Lac.
invitation cordiale : Sté Jeunesse
242523 - io Lully Châtillon
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Hausse des prix? Pourquoi?

Tissus divers, le mèlre Ff. 2.-
Durant 3 ans j'ai été la balle de ping-pong des avocats.

J'aimerais changer cette situation à l'aide du public.
J'ai besoin de: clients compréhensifs (pas genre financier)

presse serviable
conseillers de droit collaborants
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ÉTANCHÉITÉ-ISOLATION-ASPHALTAGE
S'INSTALLE À NEUCHÂTEL
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ÉTANCHÉITÉ. ENTRETIEN, RÉFECTION. ISOLATION DE TOITURES
Une formule : «LE DIAGNOSTIC TOITURE»
Un contrat : «L'ENTRETIEN ANNUEL À FORFAIT»

Consultez notre chef d'agence : M. PHILIPPE RONCALLI , 15, rue Prébarreau
2"1800,° Tél. (038) 25 98 15, 2000 Neuchâtel.
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

L'avenir des radios locales
Forme de média exploité à des centai-

nes d'exemp laires dans quelques pays,
média en voie de développement en
Suisse, la radio locale a-t-elle un avenir
dans notre pays? Les partici pants du
séminaire qui vient de se tenir au Louve-
rain du 9 au 12 juin , sous l'égide de la
commission nationale suisse pour
l'UNESCO et sous la direction de M.
Jacques Tschoumy, RTN-200 1, ont ten-
té de répondre à la question. Deux ora-
teurs , plus particulièrement qualifiés
pour en résumer l' essentiel , ont exprimé
leur opinion hier , en fin dc séminaire.

POUR LA SUISSE ROMANDE . M.
J.-P. Chuard , directeur de la Formation
professionnelle et continue des journa-
listes (150 étudiants) a dressé un bilan
très provisoire des expériences réalisées
depuis un an et demi environ , période de
mise en route , dans le cadre de l'essai de

cinq ans prévu par l'Ordonnance fédéra-
le sur les radios locales.

Pour M. Chuard , l'existence des ra-
dios locales dépend étroitement dc trois
facteurs. II s'agit EN PREMIER LIEU
des moyens financiers dont elles dispo-
sent et sur lesquels elles devraient pou-
voir compter dans un proche avenir. Il
faudrait EN SECOND LIEU que la
qualité de leurs émissions , tant du point
de vue de la technique (qualité de l'audi-
tion) que de celui du contenu (program-
mes) soit suffisamment élevée pour faire
face à la concurrence helvétique et exté-
rieure (périphéri que française). Il semble
indispensable à M. Chuard que, pour y
parvenir , les radios locales soient con-
fiées à des professionnels, dûment for-
més.

LE TROISIÈME FACTEUR déter-
minant de l'avenir de ces radios concer-

ne leur capacité de s identifier réellement
à leur région et à leur auditoire . Les
radios locales, estime M. Chuard , ré-
pondent à un besoin. Mais de grands
efforts restent à faire pour rallier et s'at-
tacher des auditeurs fidèles et en nom-
bre suffisant.

POUR LA SUISSE
ALÉMANIQUE , M. Franz Widmer ,
collaborateur de la radio locale bâloise
BASILISK et directeur de l'Ecole de
journalistes de la société d'éditions Rin-
gier , Zurich et Zofingue (22 étudiants),
il n 'est plus possible de nos jours de
concevoir le vaste panorama des médias
sans la radio locale. La raison? Cette
radio s'inscrit , comme d'autres médias,
dans l'ordre d'idées du fédéralisme hel-
véti que. Malgré l'appoint de ses émis-
sions régionales , la SSR (radio officielle
nationale) n 'est pas en mesure de répon-
dre aux besoins du public quant à son
information locale et régionale. D'ores
et déjà , le nombre d'auditeurs s'identi-
fiant à « leur» radio locale dans deux
grandes agglomérations (Bâle et Zurich)
est si élevé qu 'un arrê t des essais, après
la période de cinq ans prévue par le
Conseil fédéral , est inconcevable.

Moins circonspect que M. Chuard ,
M. Widmer hasarde quelques autres
pronostics. Les concessions seront con-
çues après 1988 de manière plus libérale
qu 'elles ne le sont actuellement. Les res-
trictions relatives à la publicité notam-
ment sont en contradiction avec la cons-
cience juridique helvétique. La presse
écrite s'apercevra que la publicité en fa-
veur des radios locales ne compromet
pas davantage leur existence que ne l'a
fait l'avènement de la PUB à la télévi-
sion. Peu de nouveaux promoteurs de
radios locales occuperont toutefois les
ondes après 1988. L'avance réalisée par
les entreprises qui ont bénéficié d'une
concession dès le départ , en 1982/83 ,
sera si grande que les marchés de la
PUB les plus lucratifs seront occupés.
Seront couronnés de succès les efforts
des stations diffusant des programmes
visant une «somme de minorités» d'au-
diteurs , de préférence à une majorité
uniforme durant 24 heures.

Bientôt des heures folles
Nuit du jazz a Chezard-Saint-Martin

Jazz in the night I Dans le cadre natu-
rel du Boveret au-dessus du village, en
lisière de forêt, les «fans» du jazz vi-
vront une nouvelle nuit de folie le 29
juin. Une occasion pour les sociétés lo-
cales, de célébrer leur soirée annuelle.

A l'affiche, du jazz en ... 4 couleurs.
En ouverture, le Ragtime sera roi grâce
au pianiste Yves «Little Fats» Guyot,
aujourd'hui professionnel autrefois titu-
laire aux Amis du Jazz de Cortaillod.
Puis, se succéderont sur scène, le VDR.
Stompers, formatio n du Val-de-Ruz.
Les 8 musiciens seront dans la sonorité
des années 20-40 avec une touche ori-
ginale, peu courante, jouant des arran-
gements écrits pour les 4 voix mélodi-

ques avec du style New-Orléans. Suivra
le « 68 Jazz band» qui restituera le son
des grandes formations de l'époque
40-50. Cet ensemble de 14 musiciens
célèbre cette année le 1CT" anniversaire
de sa fondation.

En fin, le grand invité de la soirée,
«The Little Town Jazz Band», une dé-
couverte pour les hôtes du Boveret.
Sept musiciens, tous de Suisse aléma-
nique proposeront une nouvelle cou-
leur du jazz. Une formation qui ne man-
quera pas de séduire le public.

Cette 4m" nuit du jazz sera avant tout
celle de l'UDSL de Chézard-Saint-Mar-
tin où chaque membre des sociétés par-
ticipe à son organisation. Chanteurs, ti-
reurs, musiciens, gymnastes, exerceront
leur art en coulisse, les uns à la cons-
truction, à la technique, les autres à la
cuisine et à la cantine afin que la nuit
du jazz se fasse dans les meilleures con-
ditions.

Développement à Cortaillod

VIE ÉCONOMIQUE

Assemblée générale de Diga SA a Cernier

Les actionnaires de Diga SA étaient
réunis pour leur assemblée générale, mer-
credi à Cernier, sous la présidence de M.
Daniel Jaggi. Ils ont pris connaissance
des comptes arrêtés au 31 mars 1985.
Pour l'ensemble des trois magasins, le
chiffre d'affaires est en augmentation de
8,4%. Quant aux frais généraux, ils sont
stables proportionnellement à cette aug-
mentation : les frais de salaires se montent
à 700.000 fr., tandis que la Société a payé
61.000 fr. d'impôts.

Le magasin du Landeron a été amélioré,
de même que l'entrée de celui de Cernier.
Après avoir entendu le rapport des vérifi-
cateurs donné par M. Pierre Girard, les
comptes furent acceptés.

DANS LE BAS

Dans les «divers», M. Henri Gaillard,
administrateur, donna une information sur
les développements de la société. A Cor-

taillod, dans la zone commerciale des
OÇs, les plans définitifs seront déposés
ces prochains jours pour la construction
d'un centre comprenant deux étages. Au
rez-de-chaussée, un magasin d'alimenta-
tion de 800 m2, avec fabrication de petite
boulangerie, qui sera complété d'autres
magasins dont un de pharmacie-droguerie
et un «garden center». On pourra accéder
à l'étage supérieur au moyen d'un escala-
tor et d'ascenseurs. On y trouvera un res-
taurant, d'autres magasins ainsi que deux
logements. II y aura 240 places de parc.
Le début des travaux est prévu en octobre
et l'ouverture en juin 1986. Pour l'exploi-
tation de ce centre, une nouvelle société a
été constituée: Marché Diga Cortaillod
SA.

Pour Cernier, des projets d'agrandisse-
ment sont également prévus afin de dou-
bler la surface existante actuellement mais
ce sera pour plus tard. (H.)

Farco quittera Xidex ,
Projet de construction industrielle

La société Farco, qui fait partie de Te-
chnocorp holding, elle-même affiliée à
l'ASUAG-SSIH, projette de construire
une usine rue Girardet, au Locle. Une
demande de permis de construire a été
publiée hier par la Feuille officielle. Sanc-
tionnée, elle permettrait le déménage-
ment de Farco, actuellement locataire de
l'entreprise Xidex, dans cette halle de
production prévue et, pour les bureaux
techniques et administratifs, dans les im-
meubles «FAR», rue Girardet 55 et 57.

S'il ne signifie pas a priori la création
de nouveau emplois, ce projet atteste de

la volonté de Technocorp d'affermir la
situation de FARCO au Locle. FARCO
construit des machines sophistiquées
pour l'électronique de pointe, ou, si l'on
préfère, des équipements de soudure et
de report pour l'industrie électronique.

Cette ancienne division de la diversifi-
cation des FAR (Fabriques d'assorti-
ments réunies, aujourd'hui intégrées à
FAR-Nivarox et Technocorp holding),
connaît un développement réjouissant,
selon sa direction. Les produits qu'elle
fabrique, à forte valeur ajoutée, récla-
ment du personnel spécialisé en ingénie-

rie. FARCO emploie une septantaine de
personnes. Mais le développement de
l'entreprise n'est pas proportionnelle-
ment créateur de nombreux emplois.

La construction est projetée juste à
l'est des anciens bâtiments des FAR et
s'élèverait sur un espace réservé aujour-
d'hui aux véhicules. Ce nouveau bâti-
ment abritera les travaux de montage de
l'entreprise. Car les autres locaux dispo-
nibles, propriétés ou non des ex-FAR
(relativement nombreux au Locle), ne
conviennent pas à l'organisation de la
production d'une entreprise assimilable à
celle d'un fabricant de machines-outils.
Les bâtiments industriels vides au Locle
ont été conçus pour l'horlogerie. Leur
transformation, lorsqu'elle possible, est
malaisée, donc coûteuse. Cela a encore
été rappelé lors d'une dernière séance de
Conseil général du Locle par un conseil-
ler communal.

Farco occupe actuellement encore des
locaux dans le grand bâtiment, moderne,
qui a été vendu par les FAR à Xidex en
juillet dernier. Ce fabricant américain de
disquettes pour ordinateurs a, lui, besoin
de passablement de place pour sa pro-
duction. Xidex a donc résilié le bail de
Farco pour le début du printemps pro-
chain, au terme des 19 mois minimum de
location garantis par le contrat de vente.
Xidex - qui s'est constitué en corpora-
tion en février dernier avec siège au Lo-
cle, qui a encore d'autres projets impor-
tants derrière la tête - se développe à un
rythme étonnant dans la Mère-commu-
ne. L'utilisation nécessaire des locaux
qui seront rendus disponibles n'est pas
encore clairement définie. Xidex n'envi-
sage pourtant pas pour le moment de
«déborder» hors de ses murs actuels.

R. N.

Former des décideurs
Cours en emploi pour ingénieurs

L école d ingénieurs enseigne des techniques. Elle veut
aussi participer à la formation de décideurs et de gestion-
naires. Deux cours postgrades démarrent au Locle cet
automne. Pour des professionnels.

Bons techniciens, les ingénieurs ne
sont pas forcément rompus en gestion,
marketing, analyse informatique. Dans
l'entreprise, ceux qui sont appelés à
prendre des responsabilités se forment
sur le tas. C'est bien, mais cela pourrait
être mieux. L'école d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel (EICN), au Locle,
veut contribuer à élargir le champ d'ac-
tivité de ses anciens élèves et des ingé-
nieurs EPF.

Deux cours postgrades (12 heures
hebdomadaires, en cours d'emploi,
pendant une année) seront ouverts cet
automne. Ils accueilleront chacun 12
participants. Le premier traitera de ges-
tion d'entreprise, le second d'informati-
que industrielle. Les leçons auront lieu
le vendredi, après-midi et soir, et le sa-
medi matin. Le prix de l'un ou l'autre
cours est fixé à 4.200 fr, à charge du
participant. On attend des entreprises
une participation financière, en plus de
demi-jour de congé qu'elles devront
accorder aux participants. Les ingé-
nieurs fraîchement diplômés n'ont pas
un vue d'ensemble de l'environnement
de l'entreprise qui les emploie.

Pour en faire des décideurs et des
gestionnaires, l'EICN propose un pre-
mier cours dont les deux têtes de chapi-
tres sont: l'entreprise, l'informatique de
gestion. Le premier volet tend à familia-
riser les ingénieurs aux flux d'informa-
tion qui traverseent l'entreprise, à la
planification, à l'analyse financière, au
marketing. En second lieu, les ingé-
nieurs de ce cours postgrade expéri-
menteront le développement d'un sys-
tème informatique de gestion, avant

d'étudier la bureautique et les outils lo-
giciels à leur disposition.

Pour ce cours, l'enseignement est as-
suré par l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration
(ESCEA), à Neuchâtel, en collaboration
avec l'Institut suisse d'enseignement de
l'informatique de gestion (ISEIG), à
Lausanne.

Ils comblent aussi l'absence de tels
cours postgrades dans la région.

En ce qui concerne l'EICN, le Grand
conseil se prononcera d'ici trois semai-
nes sur deux demandes de crédit: de
4,2 millions de fr pour l'achat par l'Etat
du bâtiment de l'école et de trois mil-
lions (dont 1,5 de subventions fédéra-
les) pour l'achat de nouveaux équipe-
ments. II y a un an et demi, 1,3 million
de fr avait été consacré à l'équipement
informatique de l'EICN.

R.N.

Le Forum de la Fondation Sandoz
Problèmes et vie de quartier

UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRE

Récemment, une manifestation mar-
quait la levure du chantier du Forum
de la Fondation Sandoz au Locle,
foyer-atelier qui accueille une trentai-
ne d'adolescents dits «handicapés af-
fectifs». Ce forum, lieu de rencontre à
ciel ouvert, est une partie du projet en
voie d'achèvement d'extension de la
Fondation. En effet, l'ancienne église
catholique chrétienne qui fait face au
nouveau forum accueillera dès l'au-
tomne des ateliers pour les jeunes
gens. Dans ce «complexe» qui fait un
tout avec les anciens bâtiments de la
Fondation, les habitants du quartier du
Crêt-Vaillant devraient aussi y trouver
leur compte.

En effet, pas même tout à fait termi-
né, le Forum sera déjà le théâtre d'une
représentation publique vendredi pro-
chain: La Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds - Sonvilier y jouera «La balade
du grand macabre». Car des gradins
permettent d'accueillir quelque 80
spectateurs le long de la pente au-
dessous de l'église. Et la «scène»,
construite au-dessus d'un garage, est

(Avipress - P. Treuthardt)

aussi terrain de jeu, d'échecs en parti-
culier.

La Fondation a entrepris ces travaux
il y a une année. Dans l'ancienne égli-
se, on construit un foyer, une grande
saile au premier, une salle polyvalente
comprise comme un lieu de réunion au
deuxième, un local d'expression cor-
porelle au troisième, local insonorisé
qui pourra être le lieu de toutes les
activités bruyantes. L'inauguration de
l'ensemble aura officiellement lieu au
printemps prochain, à l'occasion du
15™ anniversaire de la Fondation.

Financièrement, le projet global coû-
te un peu moins de 1,1 million de
francs. Pour le boucler, une demande
de prêt LIM est encore pendante au-
près des services de la Confédération,
prêt sur lequel le canton et la commu-
ne ont donné leur aval. La Fondation
Sandoz, institution sociale privée, ac-
cueille des adolescents perturbés ef-
fectivement qui y sont souvent placés
par l'autorité tutélaire. (N.)

A Neuchâtel
La mode est à l'électronique et à

l'informatique. Mais il ne faut pas
oublier que l'industrie a aussi besoin
d'ingénieurs mécaniciens et microte-
chniciens. C'est pour prévenir dans la
mesure de leurs moyens un déséqui-
libre malheureux entre ces filière de
formations que l'Etat et l'EICN (Ecole,
d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel) ont décidé d'ouvrir une section
de microtechnique au sein de la divi-
sion d'apport de Neuchâtel.

Les quelque cinq élèves qui la fré-
quenteront au début seront ainsi dis-
pensés de se déplacer au Locle pour
la seconde année précédent l'entrée
proprement dite à l'EICN. Seuls des
stages (durant cinq semaines envi-
ron) en horlogerie et pour certains
travaux en microtechnique auront
toujours lieu au Locle. Actuellement,
12% seulement des étudiants de
l'EICN ont choisi la microtechnique.
Le département de l'instruction pu-
blique veut encourager la formation
dans ce domaine, dans l'intérêt des
entreprises du canton. Depuis le res-
tructuration de l'ex-Technicum neu-
châtelois. les divisions d'apport de
l'EICN-ETS sont regoupées au Locle
(pour le Haut) à Neuchâtel et à Cou-
vet. Les candidats ingénieurs qui les
fréquentent y passent deux ans,
avant d'entrer à l'EICN pour quatre
ans.

N.

Succès sur toute la ligne
FES TI VAL DE THEA TRE D U PAQ UIER

C'est par un feu d'artifice adapté à la
hauteur de la salle de gymnastique du
Pâquier que se termina le fl"16 et dernier
spectacle du festival de théâtre. Pour
son 10™ anniversaire, le Groupe théâ-
tral du Pâquier a, en effet, proposé huit
spectacles tous très bons, dont le der-
nier joué samedi soir a été excellent. La
troupe des Trois P'tits Tours de Morges
proposa une œuvre de qualité remar-
quable, tant par son texte que par la
mise en scène et le jeu des acteurs.

Eduardo Manet, d'origine cubaine
mais vivant à Paris, a repris une comé-
die de Don Juan Ruiz d'Alarcon, célè-
bre poète dramatique du XVIe siècle, l 'a
traduite de l'espagnol puis l'a trahie

tout à fait selon ses propres termes en
faisant participer l'auteur à l 'intrigue:
une troupe de théâtre, ne pouvant satis-
faire aux exigences de l'auteur de sa
pièce et arrêtée par un gardien de Tor-
dre, laisse le spectateur imaginer une fin
à l 'action et l'incite au jeu, d'où le feu
d'artifice !

Les acteurs de Morges ont su donner
à cette œuvre le caractère vif et soutenu
des tempéraments du sud. Leur présen-
ce sur scène fut remarquable, leur ima-
gination à certains passages, comme
celui de la corrida, impressionna, la ra-
pidité dans la suite des scènes et le
débit des paroles approcha la perfec -
tion.

Les costumes et les décors ont plu
par leur simplicité et leurs couleurs
chaudes. La musique, très belle et
joyeuse, anima très positivement les
jeux scéniques au moyen du piano, de
la flûte traversière et des percussions.

Eduardo Manet, présent au Pâquier
samedi, fut enchanté de cette représen-
tation de la pièce qu 'il a lui-même mise
en scène plusieurs fois, notamment au
Canada. Le directeur de la troupe, Pier-
re Rauss, les acteurs, les musiciens et
leurs aides furent beaucoup applaudis
puis terminèrent joyeusement le festival
en compagnie du Groupe théâtral du
Pâquier.
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LE LOCLE

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30. Je vous salue Marie.
Corso : 20h45 , La fiancée qui venait du froid.
Eden : 18 h 30, Parties chaudes (20ans);

20h 45. 48 heures (16ans).
Plaza : 20h45 , Les nanas.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I ,  rue

Neuve, tél. (039) 28I3I3 .
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

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

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier , écrivain.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures et

gravures de Yvo Soldini.
Vivarium: (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot : photos du Doubs.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES MÉDICALE

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

231017.
Pharmacie de service : du Versoix, I. rue de

l'Industrie , jusq u 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooli ques anonymes: permanence téléphoni-
que 24 h sur 24 h (039) 2324 06.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule, ébéniste et marque-
teur du Roy.

La Chaux-du-Milieu : (les après-midi, sauf
lundi) «Arts africains dans les collections
privées neuchateloises ».

(SST) PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

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

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

LES PONTS DE MARTEL

Etat civil
Naissances : 4 mai (à Saint-Imier) De-

crauzat, Romain Pierre, fils de Decrauzat,
Pierre-André et de Josette Eliane. née Mi-
chaud; 13 mai (à La Chaux-de-Fonds) Bo-
rel-Jaquet, Tanja, fille de Borel-Jaquet, Gil-
les Ami et de Cornelia, née Schenk; 16 mai
(à Neuchâtel) Paccaud, Simon, fils de Pac-
caud, Christian Claude Alain Marc et de
Roselyne, née Oberli.

Décès : 1°' mai (à La Chaux-de-Fonds)
Frésard, Denis Robert, né le 27 octobre
1949, époux de Anne-Lise, née Haldimann.

Orgue et flûtes
au temple

Une audition d'orgue et de flûtes a
été donnée au Temple de Dombresson
par les élèves de l'école-club Migros.
Au nombre d'une trentaine, ils inter-
prétèrent à la flûte douce et flûte tra-
versière de la musique baroque, des
anonymes du XV e et différents mor-
ceaux. On entendit également le Bolé-
ro de Ravel, ainsi qu'une sérénade de
Mozart.

En intermède, une merveilleuse in-
terprétation à l'orgue ainsi qu'une fan-
taisie de Johan Krebs pour orgue et
flûte, a été jouée par les professeurs,
M™ Gisèle Maire et M. François Nad-
ler.

En deuxième partie, place aux
chants populaires harmonisés, à Vival-
di, puis, un groupe d'élèves interpréta
«Le Coucou » et «La petite Bergère».
Le concert se termina par un morceau
d'ensemble «Les Pastougrains».

DOMBRESSON

Le deuxième cours postgrade propo-
sé, porte lui sur l'informatique indus-
trielle. Ce n'est pas en matière de pro-
grammation que la formation pèche,
mais d'analyse. Ce cours permettra
d'apprendre des techniques de gestion
de la production. Dans ce domaine,
80% des utiliseurs des techniques infor-
matiques travaillent encore de manière
«artisanale». Ces méthodes ne font que
commencer à pénétrer dans l'Europe in-
dustrielle.

Cet enseignement sera dispensé par
des spécialistes de l'industrie ou de
l'enseignement universitaire de l'infor-
matique. L'entreprise «Digital equip-
ment» est également associée à ce
cours, en ce qui concerne les applica-
tions industrielles en plus particulière-
ment la «méthode de régulation de la
production».

Ces deux cours postgrades sont les
premiers mis sur pied par l'EICN. rlls
vont dans le sens d'un rapprochement
voulu par l'école et le département de
l'instruction publique avec l'industrie.

LA GESTION INFORMATIQUE
ARTISANALE

Décès : 4.6. (jrospierre-Tochenet née
Aloze, Paulette Charlotte Georgette, née en
1917, veuve de Grospierre-Tochenet, Marc
Edmond; 5.6. Roux née Taillens, Odette,
née en 1897. veuve de Roux, Ami; 6.6.
Sandoz née Bachmann, Angèle Emma, née
en 1906, épouse de Sandoz, François.

Mariage : 7.6. Capt. Pascal Michel et
Jeanrenaud, Marlène Odette.

Promesse de mariage: 7.6. Kneubuh-
ler., Yves et Tari, Agnès.

Etat civil

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
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SUBARU 4x4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER
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CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers
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WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74
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Le vin de 
tous les jours.
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Garage de la Place-d'Armes

P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
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CAR DÈS 12 PASSAGERS
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AGENT OFFICIEL OLIVETT I
_c-pcp J.-M. Herrmann
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av. de la Gare 4, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 15 58

233315-96
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GALERIE
DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS

Rétrospective

Rodolphe
Stùrler
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Jusqu'au 28 juin, la Galerie
du Château de Môtiers abrite
une exposition originale. II
s'agit de l'oeuvre méconnue
du peintre Rodolphe Stùrler,
mort à Môtiers en novembre
1972, à l'âge de 78 ans.
D'origine patricienne bernoi-
se, fils de médecin, l'artiste
étudia les beaux-arts à Berne,
Munich, Florence, Paris et
Londres. La bourse fédérale
des beaux-arts lui fut attri-
buée à deux reprises. Lors-
qu'il installa finalement son
atelier à Môtiers, il avait de-
puis longtemps renoncé à la
particule. Rodolphe Stùrler
était un original, un solitaire
marginal que les gens regar-
daient parfois d'un oeil soup-
çonneux. C était pourtant un
sage, amoureux de Rousseau,
très discret. Un peu trop
même, car il travaillait dans
l'ombre, n'exposant que rare-
ment ses tableaux. II accro-
cha ses toiles pour la dernière
fois en 1961 à Fleurier, en
compagnie de Jean Hirtzel,
un autre Môtisan. Peintre
classique, Stùrler a réalisé des
oeuvres étonnantes. Au Châ-
teau, on peut admirer de
nombreux portraits ainsi que
des paysages très divers, ima-
ges ramenées de son périple
européen. Contrairement à ce
que l'on pensait à l'époque,
Stùrler déployait une grande
activité. Et ses carnets de no-
tes sont une merveille du gen-
re, avec leurs croquis souvent

HOMME. - Gravure sur bois de Rodolphe Stùrler. (Avipress - P. Treuthardt)

esquisses a une table de bis-
trot. Et puis, il y a les gravures
sur bois et eaux-fortes expo-
sées dans la tour du Croton.
Un autre aspect de l'oeuvre
due à Rodolphe Stùrler. Une
oeuvre que les Vallonniers

découvrent enfin, grâce à
MM. Jacques, Laurent et
Maurice von Stùrler, les fils
de l'artiste.

Do.C.

HÔTEL NATIONAL. - Une partie de la salle à manger et le four à pizza. (Avipress - P. Treuthardt)

HOTEL NATIONAL A FLEURIER

À Fleurier, l'Hôtel National
est également connu à l'en-
seigne du «Relais gastrono-
mique Chez Benito». Magni-
fiquement agencé, l'établisse-
ment est réputé au Val-de-
Travers et bien au-delà. Une
cuisine pratique, une cave
bien garnie et des salles ac-
cueillantes permettent à M. et
Mme Pinelli, propriétaires, de
répondre aux exigences de la
clientèle. Une cinquantaine
de personnes peuvent pren-
dre place au café, 45 à la salle
à manger et 60 au jardin d'hi-
ver. Dans les étages, toutes
les chambres sont équipées
d'une douche ou d'une salle

de bain. L'hôtel compte une
vingtaine de lits. L'Hôtel Na-
tional est situé à proximité de
la gare RVT. De nombreuses
places de stationnement sont
à disposition dans les envi-
rons immédiats. En consul-
tant la carte des mets, le
client n'aura que l'embarras
du choix entre les viandes, les
poissons et les spécialités ita-
liennes. Benito, le patron, est
seul aux fourneaux. II fabri -
que lui-même ses pâtes (la-
sagne, ravioli, cannelloni, ta-
gliatelle, etc.) Les pizzas sont
cuites au feu de bois, dans le
grand four de la salle à man-
ger. Parmi les desserts, les

glaces sont également de fa-
brication maison. Générale-
ment très exigeants, les ama-
teurs de bons vins ne seront
pas déçus à l'Hôtel National.
Ils pourront y déguster les
grands vins suisses, français
et italiens. On leur proposera
également une large gamme
de liqueurs et de spiritueux.
M. et Mme Pinelli peuvent
compter sur la fidélité d'un
grand nombre de clients.
C'est le meilleur gage de qua-
lité que l'on puisse espérer
pour une bonne table!

PUBLIREPORTAGE FAN

Relais gastronomique
«Chez Benito »
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La fanfare des sapeurs-pompiers
de Couvet a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JAMPEIM
maman de notre dévoué directeur,
Monsieur Jean-Claude Jampen.

242802-78

Sursis pour circonstances particulières
!

Tribunal
correctionnel

Epilogue d'un drame de la route à Travers

Une affaire simple et tragique. C'est en ces termes que le
procureur a décrit le drame de la route qui a eu lieu à
Travers l'année dernière. Ivresse, vitesse inadaptée... et
fatalité : le tribunal a opté pour le sursis.

«Il ne faut pas se laisser attendrir, a
dit hier matin M. Thierry Béguin, pro-
cureur général de la République, et ne
pas faire de la charité avec le cadavre
des autres».

II s'adressait alors au tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers, composé,
de MM. Bernard Schneider, président,
Pierre-André Martin, des Verrières,
Mme Jeannette Steudler, des Bayards,
jurés, et de M. Adrien Simon-Vermot .
greffier, cour qui devait juger N. F.,
âgé de 20 ans, domicilié à Morges,
prévenu d'homicide par négligence
par contravention à la loi sur la circula-
tion routière, aggravée d'une ivresse
au volant. Mais le représentant du mi-
nistère public n'a pas été suivi dans
cette voie répressive. Finalement, c'est
la défense qui a marqué des points...

LA NUIT DU DRAME

Samedi 6 octobre dernier, N. F. avait
passé la journée en famille avec laquel-
le il alla le soir souper chez un oncle,
aux Verrières-de-Joux. II but sans
exagération, comme il en avait l'habi-
tude, et au retour il déposa son amie à
la Montagne-de-Buttes.

Puis il se rendit à Noiraigue où il y

avait une fête villageoise. Entouré de
copains, il abusa sans doute de la dive
bouteille. Au retour, à proximité du bar
«Le 65» à Travers, en raison d'une
perte de maîtrise ou d'une vitesse ina-
daptée, son véhicule heurta le trottoir
nord puis l'auto de A. J., presque à
l'arrêt. Il ébprgna ensuite le tjottoir
sud, amocha un mur et un portail, qui
fut projeté à une dizaine de mètres
avant que le véhicule ne termine sa
course sur le toit. Cette nuit-là, il pleu-
vait. La chaussée était mouillée mais
aucune trace de freinage ne fut déce-
lée par la police.

Sous l'effet du choc, N. F. qui
n'avait pas bouclé sa ceinture de sécu-
rité et son frère qui occupait le siège
arrière furent éjectés du véhicule.
M. Daniel Juvet de La Côte-aux-Fées,
passager qui se trouvait «à la place du
mort », fut tué sur le coup.

PAS DE NOUVELLE VOITURE

N. F. fut très affecté par ce tragique
accident. II prit contact avec la famille
du défunt et depuis lors, il a renoncé à
acheter un nouveau véhicule. II ne sort
plus pour se mêler à ses camarades.

Les faits étaient reconnus pour l'es-
sentiel, ce qui permit de limiter les
débats. Les renseignements donnés
sur le prévenu sont favorables. C'est
un jeune homme honnête, travailleur
et doué. Son casier judiciaire est vier-
ge. Lors de l'accident, comme son frè-
re, il a été légèrement blessé mais il ne
se souvient plus de ce qui s'est passé.

SIMPLE ET TRAGIQUE

- Cette affaire est simple et tragi-
que, dira le procureur général. Vitesse
inadaptée ou perte de maîtrise, la Cour

choisira. N. F. était, et cela est l'essen-
tiel, fortement alcoolisé. II s'agit d'une
ivresse gravé avec un taux de 1,82
pour mille. Mais ce n'est pas seule-
ment l'alcool qu'on a dans le sang,
mais aussi celui qui se trouve dans
l'organisme qui compte. C'est pour-
quoi une peine de 5 mois d'emprison-
nement a été requise. Le procureur a
subsidiairement proposé que si la
Cour décidait une suspension à l'exé-
cution de la peine, l'emprisonnement
devrait être plus long.
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EXAMEN MÉDICAL
ÉTONNANT

Pour la défense, la faute de circula-
tion commise a été de peu de gravité
et il ne s'agit pas de se prononcer sur
le résultat catastrophique de cette fau-
te. L'examen médical a été, une heure
et demie après l'accident, étonnant,
puisque le médecin a noté une ivresse
discrète, un comportement normal du
chauffeur et surtout dépressif après
que celui-ci eut appris la tragédie. Le
mandataire a plaidé en faveur de l'oc-
troi du sursis tant du point de vue
objectif que subjectif, s'en remettant
pour le surplus à la Cour quant à la
quotité de la peine.

RÔLE TERRIBLE

Après une heure environ de délibé-
rations, le tribunal a brièvement motivé
son jugement. La fatalité a joué un rôle
terrible dans cet accident. Qu'il y ait eu
perte de maîtrise ou vitesse excessive
importe peu - les deux infractions
peuvent du reste se conjuguer -, mais
ce qui importe, c'est que l'ivresse était
grave. En raison de circonstances par-
ticulières, N. F. s'en est tiré avec six
mois d'emprisonnement et 1941 fr. de
frais. Le sursis à l'exécution de la peine
a été prononcé avec un délai de cinq
ans.

G. D.

Ce soir dès 19 h et samedi dès 15 h
se déroulera, sur le terrain des Sugits,
le tournoi à six organisé par le FC
Fleurier. Dix équipes sont inscrites, ré-
parties en deux groupes de cinq cha-
cun. A l'intérieur de chaque groupe,
elles se rencontreront toutes. Samedi
dès 16 h, les finales débuteront. Sa-
medi matin à 9 h 30 débutera un tour-
noi qualificatif de juniors E pour la
coupe «Semaine sportive». A 13 h 30,
les cadets disputeront leurs finales
avant de céder la place aux aînés. Tout
ceci bien entendu si le ciel veut bien
retrouver une clémence en harmonie
avec la saison. (GD)

FC Fleurier:
tournoi ce soir

Comptes et demandes acceptés
Conseil général de Travers

Le Conseil général de Travers s'est
réuni hier soir sous la présidence de
M. Pierre Wyss. II a accepté plusieurs
demandes de dérogation au règlement
communal, la nouvelle convention du
Collège régional de Fleurier et l'in-
dexation des tarifs de vente d'électrici-
té.

Trois demandes de crédit concer-
nant le remplacement des pompes de
la station du Bois-de-Croix, la rénova-
tion intérieure du Château et le rem-
placement .des chaudières de la poste
et de la station électrique ont égale-

ment ete votées. Le législatif a encore
dit oui à un emprunt de 350.000 fr.
pour le remboursement d'un prêt ac-
cordé par une banque, ainsi qu'aux
comptes de l'exercice 1984.

Le président Pierre Wyss (rad) arri-
vant au terme de son mandat, son suc-
cesseur a été désigné en la personne
du socialiste Jean-Pierre Veillard. Le
vice-président du bureau du Conseil
général sera M. Daniel Delachaux, li-
béral.

Do.C.

Gros sous pour les eaux usées et une école
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sud du iac l Assemblée communale du Bas-Vully

L'assainissement des eaux usées, la rénovation de l'an-
cienne école de Praz et la construction d'un trottoir ont
reçu l'aval de l'assemblée communale du Bas-Vully. Le
législatif a encore approuvé les comptes de l'exercice 1984
et divers règlements.

La trésorerie communale est en bon-
ne santé. Le compte de fonctionne-
ment boucle avec un bénéfice de
277'073 fr. 90 tandis que celui des
investissements se solde par 219'293
fr. 75 de déficit. L'exercice 1984 laisse
apparaître un excédent des recettes de
57780 fr. 15. M. Louis Chervet fit un
rapport au nom de la commission fi-
nancière.

En vue de l'assainissement des eaux
usées, d'importants travaux de cons-
truction représentent un investisse-
ment considérable pour les deux com-
munes vuilleraines. Le coût brut de
cette réalisation, additionné à la finan-
ce nette d'entrée à la station d'épura-
tion de Morat (STEP), représente un
total de 10'437'900 francs. La com-
mune du Bas-Vully participera aux tra-
vaux de construction à raison de
53,35% (4'996'769 fr. bruts). Sa fi-
nance nette d'entrée à la STEP coûtera
762'121 fr., soit 71,1 pour cent. L'in-
vestissement total à la charge de la
commune du Bas-Vully se chiffre à
5'758'890 fr. (dont à déduire les sub-
ventions, dont l'échéance est fixée à
fin 1987). Le camping et l'Etablisse-
ment de Bellechasse seront raccordés
à la canalisation principale.

SUR TERRE FERME

L'amenée des eaux usées des com-
munes du Haut et du Bas-Vully sur la
station d'épuration de Morat est plus
favorable. Les diverses études quant à
la conduite des eaux usées vers la
STEP (par le lac, le long de la rive ou
sous la route cantonale), débouchent
sur une quatrième variante. Recueillies

à Guévaux, les eaux usées seront diri-
gées vers Sugiez par un collecteur in-
tercommunal qui longera la rive, toul
en restant sur terre ferme. Trois sta-
tions de relevage seront nécessaires
pour arriver au pont qui enjambe le
canal de la Broyé. De part et d'autre de
celui-ci sera construite une station de
pompage. Celle située sur la rive droite
du canal constituera la station princi-
pale de refoulement sur la STEP, par le
Chablais.

L'assemblée communale a adopté:
- la convention intercommunale qui

lie les communes du Haut et du Bas-
Vully ;

- le contrat d'adhésion à la STEP ;
- les statuts de l'Association de la

station d'épuration de Morat ; .
- le financement des ouvrages in-

tercommunaux.
Dès que le raccordement permettra

l'exploitation et l'épuration des eaux
usées du Haut et du Bas-Vully, les
deux communes deviendront membres
à part entière de la STEP. Raisons pour
lesquelles les points ci-dessus de-
vaient recevoir l'aval de l'assemblée de
commune. Les travaux devraient pren-
dre fin, au plus tard, au printemps
1987.

L'ECOLE DE PRAZ
SERA RÉNOVÉE

Le premier projet de rénovation de
l'ancienne école de Praz, construite en
1820 et désaffectée depuis une ving-
taine d'années, n'avait pas eu un écho
favorable de l'assemblée communale
du 21 décembre 1984, pas plus que
les nouvelles variantes. Dès lors, une

commission fut nommée et chargée de
cette étude. Elle a présenté deux va-
riantes supplémentaires : rénovation
avec 2 appartements (508'240 fr.) ou
rénovation avec 3 appartements
(650'000 francs). L'assemblée se pro-
nonça en faveur de la deuxième solu-
tion pour laquelle 200'000 fr. seront
portés au budget 1985.

Par 66 oui contre 13 non, l'assem-
blée communale a accepté la cons-
truction d'un trottoir allant de l'école
au chemin du Pavy (limite des villages
de Nant et Sugiez). Le coût des tra-
vaux est devisé à 482'000 fr., soit :
179'000 fr. pour le trottoir proprement
dit, 163'000 fr. pour le collecteur des
eaux usées, 115'000 fr. pour la nouvel-
le adduction d'eau et 25'000 fr. pour
l'adaptation de l'éclairage public. Ces
chiffres sont bruts et ne comprennent
pas en déduction les subventions at-
tendues. II existe un fonds de réserve
de 80 000 fr. à cet effet. Le solde sera
porté au budget 1986. (G.F.)

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Adaptez votre vitesse !
(c) Au cours d'une conférence de

presse, le commissaire de police, M. A.
Vulliamy, a fait part d'une décision de la
municipalité sur proposition du service
de police. Des panneaux invitent les
conducteurs à adapter leur vitesse dans
des endroits stratégiquement dangereux
pour les usagers, tels que piétons, cava-
liers, propriétaires de chiens, paysans
avec bétail, etc. Ces panneaux ont été
posés avec l'espoir qu'ils responsabilise-
ront les conducteurs, plutôt que d'infli-
ger des directives strictes. D'autre part,
une demande de limitation de vitesse a
été refusée par l'Etat.

Les plus rapides
La finale cantonale de l'Écolier ro-

mand le plus rapide s'est déroulée à
Cortaillod. Le douze élèves du Val-
de-Travers qui s'étaient qualifiés ont
participé à cette compétition. Ils
étaient accompagnés de MM. Jean-
Marie Gertsch et Eric Bastardoz,

maîtres de sport à Couvet. Six des
écoliers du Vallon ont obtenu leur
qualification pour la finale romande,
qui se déroulera le 30 juin à Genève.
Précisons que chaque canton ne
peut sélectionner que deux finalistes
par catégorie. Voici les noms des
grands finalistes.

Garçons
Année 1973 (80 m): Marc Aiche-

le, Couvet. Année 1971 (100 m):
Nicolas Liebe, Couvet et Vincent
Bosson, Les Verrières. Année 1970
(100 m): Jean-François Etienne,
Couvet.

Filles
Année 1973 (80 m) : Vanessa Zùr-

cher, Couvet. Année 1972 (80 m):
Floriane Perret, Couvet.

EN BREF

Fête de gymnastique à Noiraigue
Belles performances malgré le froid

De notre correspondant :
Dans le vent et le froid, la 1 3™ fête

des individuels du Val-de-Travers
s'est récemment déroulée sur le cen-
tre sportif des Sagnes à Noiraigue.
Grâce aux installations bien adaptées
à ce genre de manifestation et avec
l'émulation des efforts physiques, les
sportifs accomplirent malgré tout de
très bonnes performances.

Dès 8 h, le président du comité
d'organisation, M.Jacques Liechti, a
donné le coup d'envoi aux 180 gym-
nastes, répartis en dix catégories , qui
se retrouvèrent sur les pistes d'athlé-
tisme et des nationaux.

Seuls quelques problèmes de mus-

culature sans gravité occupèrent les
samaritains.

Les résultats ont été proclamés à
17 h par M. Rodolphe Frick , prési-
dent technique. Pour la première fois,
ces joutes ont été traitées par un or-
dinateur dont le programme fut pré-
paré par M. Sunier, de Travers.

C'est M. Robert Jeanneret , prési-
dent de l'Union gymnastique du Val-
de-Travers, qui a clôturé la fête avec
des remerciements à tous ceux qui
ont contribué à la réussite de la mani-
festation. Quelques membres de l'As-
sociation neuchâteloise de gymnasti-
que étaient également présents.

— C O UR R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S
!

RÉSULTATS
Athlétisme Jeunesse 1:1. Barbe

Stéfane, Môtiers, 223 pts, distinction
or, 2. Peymond Laurent, Rochefort .
194, dist. argent, 3. Hamel David, Noi-
raigue, 190, dist. bronze, 4. Pizzotti
Joël, Boveresse, 185, 5. Renaud Sven,
Noiraigue, 181, etc.

Athlétisme Jeunesse 2: 1. Bach-
mann Patrick , Travers, 270 pts, distinc-
tion or, 2. Froidevaux Xavier, Boveres-
se, 222, dist. argent: 3. Barrât Alain,
Travers , 212, dist. bronze, 4. Yuri Mar-
cozzu, Couvet , 196, 5. Pizzotti David,
Boveresse, 191, etc.

Athlétisme Jeunesse 3:1. Racine
Vincent , Travers, 184 pts, distinction pr,
2. Parriaux Laurent , St. -Sulpice, 183,
dist. argent, 3. Audétat Sébastien, Ro-
chefort , 182, dist. bronze, 4. Staehli
Daniel, Couvet, 179, 5. Tondini Jean-
Marc, Boveresse, 171, etc.

Athlétisme Seniors B: 1. Aesch-
bacher Philippe, Fleurier, 2721 pts, dis-
tinction or, 2. Jenni Claude-Alain, Tra-
vers, 2390, dist. argent, 3. Aeschbacher
Nicolas, Fleurier, 2344, dist. bronze, 4.
Raffaele Fabrizio. Travers, 2291, 5. Pe-
titp ierre Daniel, Boveresse, 1800, etc.

Athlétisme Seniors A: 1. Racine
Thierry, Travers, 3160 pts, distinction
or, 2. Perrenoud Gérard, Noiraigue,
3000, dist. argent, 3. Clerc Jean-Alex,
Noiraigue, 2821, dist. bronze, 4.
Schneiter Bernard, Couvet, 2615, 5.
Rupil Alain, St.-Sulpice, 2534, etc.

Athlétisme dames, pupillettes 1 :
1. Bachmann Nathalie, Travers, 203 pts,
distinction or, 2. Christen Marlène, Bo-
veresse, 176, dist. argent, 3. Delay Lau-
re, Rochefort, 168, dist. bronze, 4. Bla-
ser Christine, Boveresse, 158; 5. Hum-
bert-Droz Carole, Rochefort , 156, etc.

Athlétisme Dames, Pupillettes
2:1. Raffaele Patrizia, Travers, 210 pts,
distinction or, 2. Perret Floriane, Cou-
vet, 206, dist. argent, 3. Durand Béatri-
ce, Couvet, 200, dist. bronze; 4. Jean-
net Magali, Noiraigue, 167, 5. Camilli
Sonia, Travers, 162, etc.

Athlétisme Dames, Pupillettes
3: 1. Osti Katia, Boveresse, 281 pts,
distinction or, 2. Weber Nathalie, Bove-
resse, 253, dist. argent, 3. Dumont Joël-
le, Boveresse, 248, dist. bronze, 4. Mo-
ret Natacha, Les Verrières, 222, 5.
Fankhauser Sylvie, Boveresse, 216, etc.

Athlétisme Dames, Dames : 1.
Ferrari Silvana, Couvet, 161 pts, dis-
tinction or, 2. Suter Anne-Lise, Couvet,
161, dist. or, 3. Pugin Patricia, Les Ver-
rières, 140, dist. bronze, 4. Barberat
Dorly, Les Verrières, 121, 5. Amstutz
Françoise, Les Verrières, 56, etc.

Nationaux L3: 1. Graf Stéphane,
St.-Sulpice, 78 pts, distinction or, 2.
Reymond Patrick , St.-Sulpice, 74, dist.
argent, 3. Reymond Claude-Alain, St. -
Sulpice, 63, dist. bronze.

Le Synode et le sort des requérants d'asile assimilés

Réuni hier à Môtiers, le Synode de l'EREN s'est élevé
contre l'expulsion inhumaine d'étrangers installés depuis
plusieurs années en Suisse. Les participants ont accepté
une motion demandant aux autorités de renoncer à refou-
ler des requérants d'asile assimilés.

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel (EREN)
tenait hier sa 98me session, au Château
de Môtiers. Président sortant, le pasteur
Eric Perrenoud a fait procéder à l'élection
de son successeur et du vice-président
du Synode, les autres membres conti-
nuant d'assurer leur mandat. Le nouveau
bureau est composé de MM. Armand
Clerc (de Noiraigue), président laïc ;
Claude Monin (pasteur), vice-président;
Christian Amez-Droz (diacre) et Daniel
Huguenin, secréataires; Mme Josiane
Carrard, MM. Claude Robert et Daniel
Wettstein (pasteur), assesseurs. Après le
vote, le pasteur Perrenoud a cédé sa pla-
ce à M. Armand Clerc.

Comme à l'accoutumée, la séance
d'hier était essentiellement administrati-
ve. Mais un accent particulier fut mis sur
un problème urgent et d'une extrême
gravité. Des étrangers vivant en Suisse
attendent depuis plusieurs années une
réponse à leur demande d'asile. Or, les
décisions de la Confédération viennent
de tomber, inhumaines et lourdes de
conséquences. Des familles d'étrangers
assimilés ont reçu l'ordre de quitter notre
pays dans des délais très courts.

Mais que se passe-t-il au juste ? Rap-
pelons d'abord que 22.000 demandes
d'asile sont en suspens. Les milieux poli-
tiques avaient donné des assurances
concernant celles déposées depuis plu-
sieurs années. L'ex-conseiller fédéral
Friedrich proposait que l'on étudie ce
problème. Prenant la relève, Mme Eliza-
beth Kopp demandait que l'on trouve
«une solution exceptionnelle à ce pro-
blème exceptionnel». Mais tandis que
les groupes politiques travaillaient à la
recherche de cette solution, les décisions
se sont mises à tomber, finales et négati-
ves. Plutôt que de considérer les deman-

des d'asile récentes, l'administration fé-
dérale est en train de liquider les anciens
dossiers, purement et simplement!

L'AFFAIRE DE TOUS

- Les paroisses doivent considérer les
problèmes d'accueil comme étant leur
affaire, et non celle du Centre social pro-
testant uniquement, a déclaré M. Francis
Berthoud, directeur du CSP.

S'adressant au Synode. M. Berthoud
lance un cri d'alarme en faveur des de-
mandeurs'd'asile. II se fait le porte-parole
d'une grande partie de la population qui
s'oppose à l'expulsion des étrangers éta-
blis en Suisse depuis plusieurs années.
Juriste du CSP. M. Daniel Huguenin par-
le de la procédure concernant le droit
d'asile. Le canton (police des étrangers)
enregistre la demande, procède à l'en-
quête et transmet le dossier à l'Office
fédéral de la police. Cet organisme rend
une décision de première instance. La
possibilité est alors offerte au demandeur
de recourir à une deuxième instance: le
département fédéral de justice et police
de Mme Kopp. Si la décision finale est
négative, les autorités cantonales sont
chargées de son exécution.

Les autorités fédérales sont débordées

EN PLEINE ASSEMBLÉE. - Debout, M. Armand Clerc, nouveau président du
Synode, et à droite, M. Michel de Montmollin, président du conseil synodal.

(Avipress P. Treuthardt)

par le nombre de demandes d'asile dépo-
sées. Le ministère public fédéral rédige
alors un rapport - qualifié d'ignoble par
M. Huguenin - à usage interne. Ce rap-
port est dévoilé par le conseiller national
Markus Ruf (action nationale) et le
scandale éclate. On parle de racisme et
de xénophobie. Des familles établies
chez nous depuis quatre ans ont huit
semaines pour quitter la Suisse. Beau-
coup n'ont d'autre possibilité que celle
de rentrer dans leur pays, où elles ris-
quent emprisonnement et persécution.

Indigné, le CSP a décidé de réagir en
présentant une motion, approuvée par le
Synode de l'EREN. Les paroisses et les
membres individuels de l'EREN sont
priés d'intercéder auprès de Mme Kopp
et du Conseil d'État neuchâtelois, en leur
demandant de renoncer au refoulement
des étrangers établis en Suisse depuis
des années.

Do.C.
(A suivre)

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Body double:
vous n'en croirez pas vos yeux de Briun de
Palma (I6ans).

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

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert en soi-
rée jusqu'à 2heures, excepté le lundi.

Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 631727.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Laurence, Charles-Jimmy
VAUCHER-PICARD ainsi que Jean,
Nathalie et Stéphanie ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathilde
le 12 juin 1985

Maternité de Grande Rue
la Béroche 2112 Môtiers

243056-77

m :] : Naissance ;

Dominique Comment
Grand Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le conseil et la paroisse
réformée de Couvet ont le chagrin
d'informer leurs membres du décès
de

Madame

Marguerite JAMPEN
fidèle concierge du temple pendant
35 ans.

Son ministère d'accueil et sa
fidélité ont été exemplaires. Nous en
gardons un souvenir ému et
reconnaissant. 242774 .?e



LambriS à partir de Fr. 6 80
Traverses de chemin de fer
Ve classe Fr. 24— /pièce
2e classe Fr 16 50/p ièce.
Piquets pour clôture Aggloméré de bois BC
1 6 mm é Fr 4 50. 1 9 mm à Fr 5 40
Une gamme comp lète de matériaux d'isola-
tion et de construction.
Tél. (061) 89 36 36. 242384-10
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DIMANCHE 16 JUIN

EXCURSION
EUROPA-PARK À RUST

Dép. 7 h, Fr. 50.— (enfants 35.—)
ENTRÉE COMPRISE

Passeport ou carte d'identité obligatoire
V O Y A G E S

"Vl/tTTWBR,
Neuchâtel . 2. rue Saint-Honoré.

Tél. 25 82 82 238625-10 .

TV couleur
66 cm, transistorisé ,
350 fr.

Tél. 42 18 96.
238677-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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

Notre département de PRODUCTION cherche à engager

PLUSIEURS
OPÉRATEURS

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

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

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

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

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

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

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

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

Poste: opérateur

Nom: Prénom : 

Rue : Localité : 

Age: Profession: 

Tél.: REF. 1

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 241828-36

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir , nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).

Nous demandons :

# assiduité et engagement total

Nous offrons:
# position de vie assurée
# assistance de vente continuelle
# fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 92-31404
ASSA Annonces Suisses S.A., 5610 Wohlen

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité : Etat civil: 

I Tél.: Profession : 

242376-36 . FAN

linn  ̂nnnrl /Jiaî Onuï^UJi
£ 1 représentant FA
JË pour son secteur de machines agricoles Wâ

w Nous considérerons uniquement
Wâ les personnes connaissant la branche f .

à 1 agro-mécanicien J
JET .  - place stable W A
m * - avantages sociaux w w

Faire offres à Feronord S.A. M m  M
Plaine 32, 1400 YVERDON f  4F M< / ¦'? *'

* (024) 2311 75 WJF JFÂ

I URGENT - POSTE FIXE 
~~~"

Nous cherchons un

TECHNICIEN DE CHANTIER
âge idéal 25 à 40 ans, au bénéfice d'une bonne expérience,
pour s'occuper de la coordination d'un grand chantier à Yverdon.
Très bon salaire.

i Appelez au plus vite Chr. Andersson au (024) 23 11 33 ou passez chez IDEAL-JOB
à la rue du Collège 2 bis, 1400 Yverdon 242511.3e

242641 10 Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Hôtel cherche

dame de ménage
le matin.

Tél. (038) 31 11 96. 242390.36

Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONISTE
QUALIFIÉE

et expérimentée.
Connaissance de la dactylographie indispensable.

Prière de faire offres détaillées sous chiffres
G 28-541208 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

242517-36

Nous cherchons

mécaniciens tourneurs
mécaniciens fraiseurs
mécaniciens électriciens

pour une entreprise de la région yverdonnoise.
Vous avez de l'expérience et désirez changer d'horizon?
Alors contactez-nous au (024) 23 11 33 ou passez nous voir!
IDEAL-JOB, rue du Collège 2 bis, 1400 YVERDON. 242389 36

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel nous cherchons
une

COIFFEUSE
et une

COIFFEUSE AUXILIAIRE
GIDOR-COIFFURE.
Tél. (038) 25 90 00. 241589.36

00 Nous cherchons pour entrée immédia te
CT! OU à convenir

1 VENDEURS(euses)
f— pour nos rayons papeterie et photos.

Jj Les personnes intéressées pren-
Cv3 nent contact au (038) 25 64 64.

... , 242341 36Neuchâtel

ITTin^

f:J Entreprise spécialisée dans la fabrication de diverses
F 1 pièces de haute précision en matériaux durs et destinés
i J à des technologies de pointe, cherche pour entrée
[I  immédiate

MÉCANICIENS
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour l 'exécution d'outillages miniatures de haute
précision destinés à de nouveaux développements \
ainsi que pour des travaux de mécanique courante.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et
varié.
(Horaire variable.

Faire offres manuscrites avec documents
habituels à: a»
Maret S.A. - 2014 Bôle. 

242250 36
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MÉCANICIEN- WÊ
RÉGLEUR DE MACHINES WÊ

pour la condui te, le réglage et l 'entret ien d'un équipement IlS IaSill
de production automatique. ÈÉ&œfiJ

Nous demandons : BwKssi^
* Formation en mécanique fjljPilil

Ex périence dans la conduite des machines rotatives ¦
d'imprimerie. jSpSwfSal

Ce poste implique un horaire en 2 x 8 avec rotation fllf§Éi«lhebdomadaire . ¦

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact WsÊffiÊavec le service du personnel (tél. 34 11 88 ou is^̂^ ld'envoyer leurs offres de service avec documents ¦
usuels à XIDEX MAGNETICS S.A. - Service du V
personnel , Girardet 29, 2400 Le Locle. 2mox-3B W^̂

Multinationale leader dans le bracelet de montre cherche pour
son bureau de Bienne, un responsable technico-commercial
pour la promotion et la vente.
Notre futur

collaborateur
doit posséder de bonnes connaissances techniques de la boîte
et du bracelet. II devra pouvoir converser aisément en anglais
et gérer de façon indépendante notre succursale biennoise.
Déplacements en Extrême Orient et voiture de service à
disposition.
Conditions de travail d' une entreprise moderne.
Date d'entrée : début août ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 80-40594 à Assa Annonces Suisses S.A.,.
2501 Bienne. 242403-36

IlEW'UJilJj l
Nous sommes une des entreprises de décolle-
tage les plus importantes de Suisse et fabri 1
quons des produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collabora-
teurs à Morat, nous cherchons:

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses au-
tomatiques TORNOS.
Nous attendons des connaissances nécessai-
res, afin de produire des pièces de précision de
manière indépendante.
Entrée immédiatement ou à convenir.
Nous prions les intéressés de nous faire parve-
nir leurs offres de services par écrit ou par
téléphone.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage
3280 MORAT
Tél. (037) 71 22 43. 241667.3a

! Nous cherchons

j MENUISIER qualifié
pour travaux d'atelier.

APPRENTI
pour rentrée début août.
Lienher S.A., Menuiserie, 240859-36
2065 SAVAGNIER, tél. 53 23 24.

NEUCHÂTEL È
FRIBOURG $

désire engager pour sa I

I 

Centrale de distribution,
à Marin Û

bouchers-désosseurs I
magasiniers I

Nous offrons : §•
- places stables ¦
- locaux et installations modernes
- semaines de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

242382-36

Apprendre l'allemand à Hergiswil? Près
du lac (NW) dans un petit restaurant,
une place de

fille de buffet/tournante
une jeune cuisinière

est libre tout de suite pour une année ou
plus longtemps.
Nourrie, logée et bon salaire.
Tél. (041) 95 11 84 (Havranek).

242000-36



NOUVEAU: NOTRE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

Diplôme fédéral
en lentilles de contact
B - Tél. 038/ 31 12 61

242320-96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
242317-96

«ROSSIER m>^ ¦»ft = i ÉLECTRICITÉ SA 
fix V^̂ LX

Grand choix de lustrerie Im ^ \ I_ T
Appareils électro-ménagers devant 

\_ r

BOUTIQUE-CADEAUX ma9asm ïï
* 242318-96

Les 30 et 31 août

^̂  Comme de coutume
dans le vieux village
de Cormondrèche

Réservez déjà ces dates!!!
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/4 vec /e retrait des Américains,
l 'horrible guerre du Vietnam a
cessé il y a maintenant dix ans.
Saigon était occupé et le
pouvoir de Hanoi s 'empressa de
liquider l 'ancien régime et de
piller les richesses du sud.
Ainsi, pour la famille Bui, c 'était
un nouvel enfer qui commençait
car M. Van Duong Bui,
ingénieur chimiste, patron d'une
papeterie, officier d'aviation et
de plus parlant l 'anglais, est
envoyé dans un camp
d'internement. Ses diplômes
d'ingénieur sont mêmes
détruits !

DE COURTEPIN À SERRIÈRES

Après une première tentative
d'évasion avortée, M™ Bui et ses
enfants sont emprisonnés, mais
finalement ces futurs «Boat
people» réussissent à gagner la
Malaisie, puis l'Indonésie, non
sans avoir été rançonnés par des
pirates, qui ne leur laissent que
la vie.
Enfin, après quinze mois de
démarches, ils ont été choisis par
une délégation suisse, parce que
M™ Bui, ancienne hôtesse
d'accueil d'Air- Vietnam, parle le
français.
De Courtepin, ils arrivent à
Serrières grâce à M™ Currat,
directrice de Caritas et le
spécialiste en papier qu 'est M.
Bui peut travailler aux papeteries
du lieu. Pas de chance: un mois
après, l 'entreprise ferme ses
portes. Depuis lors
heureusement, une usine de
Boudry peut l'occuper comme
technicien de contrôle.
En face des épreuves, la famille
Bui a bien pris son avenir en
mains et est heureuse de vivre
dans un pays calme et pacifique.

Et de préciser:
- Nous tenons à montrer que
nous ne sommes pas des
fainéants et qu 'ayant fui le jo ug
totalitaire de notre pays, nous
voulons aller de l'avant pour
mériter une certaine confiance
mise en nous.

INTÉGRATION RÉUSSIE

Depuis un peu plus d'un an, Mm
Bui tient un magasin de tabacs-
journaux au centre de Peseux et
pour la soulager, c 'est le chef de
famille qui prend la relève en fin
de semaine.

Maintenant que la famille Bui
habite avec ses quatre enfants, -
trois filles et un garçon -, un
immeuble de la rue du Temple, le
travail peut mieux s 'organiser.
- Tout en respectant le mode
de vie suisse, nous n'oublions
pas notre pays et ses belles
traditions.
Et ces rouleaux de printemps
délicieux qu 'ils tiennent à
disposition pour les amateurs,
sont un excellent souvenir de la
gastronomie vietnamienne.
Après cinq ans, cette famille
sympathique ne peut oublier ses
épreuves d'autrefois et pour

(Avipress - P. Treuthardt)

éclairer l 'opinion, M. Bui prépare
un livre où il va conter ses
aventures.
Ainsi à Peseux, les Bui essaient
de se faire une place au soleil.
Ce qui est émouvant et rassurant
à la fois, c'est le sourire franc
qu 'ils affichent et les contacts
cordiaux qu 'ils entretiennent
avec tous ceux qui les
connaissent et les apprécient.
Un bel exemple d'intégration
digne et réussie.

w. Si.

f 
Pour votre literie
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une grande marque

DÉCORATION D'INTÉRIEURS \J Ç<Zf î0- /Rte de Neuchâtel 16 - 2034 Peseux - Tél. 31 5939 \ «a/
242316-96
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m JM»«8 &OT2SSÏ̂ \ ^COMETE / •A CHANTEMERLE ^̂ ^̂ Sà \
En ce début de juin, le football est roi dans le vallon de Chantemerle, %Émiï_Wi^^i ïn  IIIEL' '; !̂ ^̂ ^^^p S

car après les festivités et le tournoi du F.-C. Corcelles, c'est maintenant 
¦
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autour du stade des équipes de Peseux que les fêtes du ballon rond ^HP̂ ^EIIBIB SJ3 il»i!!y&w»a>
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vont se poursuivre. ^̂ ^^̂ ^p̂ fflwS; t(̂ ^0^̂ / •

En effet, dès ce soir vendredi et durant tout le week-end, se déroulera i
^̂ ^̂ ^̂ p̂ '̂- - J î^M'fr •

le 9e tournoi à six sous la direction du président Stillhard et de son ^̂ *z-̂ ~~'' -̂ j ^tfMùÛk^Wl/ •comité" FC COMETE •Copieux programme, puisque sur les deux terrains du stade, on v/vJ.»*.EJ x J-I ,
pourra voir en action 20 équipes dans la catégorie actifs, 6 formations PESEUX *
chez les dames et 24 équipes chez les populaires, où les «Tir-fesses», ' " ' " " S
les «Inoxydables», les «Diables rouges » et autres « Moches-les-grands *
clapiers» ou «Oies du Capitole» se disputeront les nombreux challen- ~ 

S
ges mis en jeu. Et il y aura un prix spécial pour les joueurs de l'équipe _m w _w* • •gagnante de chaque catégorie. CO Iîî II 6 U OÏQQÎIISQIlOtl •

Une telle participation contraint les organisateurs à faire disputer les . . .  S
matches de cette amusante compétition dès vendredi soir à 19 h 30 et Président: Willy Stiiihart. »
le samedi de 8 h à 16 h 45 avec les finales de 17 à 18 h 45. Caissier: René Kohler. Z

POUR LES JUNIORS AUSSI Secrétaire:SheilaAhles. •

Ces journées de football se continueront encore dimanche avec le Publicité: Pierre-Alain Bangener. J
tournoi des juniors E. Déroulement des matches : Willy Stiiihart. •

Là également, la participation est relevée avec la présence de 12 Ravitaillement: Odino Domenichini. S
équipes provenant d'Yverdon, de La Chaux-de-Fonds, de Bienne, des •
Ponts-de-Martel, de Signal Bernex sans oublier Neuchâtel Xamax et Matériel + terrain : François Chassot s
les jeunes de Comète-Peseux. et Jean-Pierre Girardin. •

Les rencontres se disputeront de 8 h 30 à 14 h 457avec ensuite les Cantines: Pierre-Alain Bangerter. •
demi-finales et les finales. . , . .. -. •Jury: Lucien Martin. •

Une affiche qui promet du beau sport et de la détente, dans un esprit J
courtois, en bénéficiant d'un temps clément, souhaitons-le. Tombola: Sheila Ahles. •

W. Si. I — 1 •



Derrière , les gros bras du peloton
accéléraient enfin le rythme avant de
s'empoigner. Da Silva mit le feu aux
poudres à 500 mètres de la ligne,
Anderson et Breu dans sa roue. Le
Portugais concédait , en fin de comp-
te, 59 secondes à Winterberg, tout
comme l'Australien et le Saint-Gal-
lois, dans la foulée. A deux secondes,
Criquièlion et Kelly arrivaient en
compagnie de Ruttimann. Seiz cédait
cinq secondes à l'ex-maillot jaune,
Grezet dix , le Danois Andersen,
Bauer et Zimmermann douze.

Une étape que finalement le Neu-
châtelois Grezet a su négocier , comp-
te tenu de son manque de compéti-
tion:

- J'ai passé la journée dans les
roues. Je manque encore de ce
pouvoir d'accélération lorsqu'il
faut boucher un trou. Mais je
suis satisfait.

ABANDON DE SARONNI

Ces 146 km 500 séparant Locarno
de Laax ont surtout servi aux préten-
dants à la victoire à s'aiguillonner
dans le final. Histoire de voir. Voir , ils
le pourront encore aujourd'hui, dans
le circuit final de Ruti avec le passage
(à deux reprises) d'une côte de
3 km 500, dont certains pourcenta-
ges de pente accusent 18 pour cent !

Statu quo, donc, avant cette 2""
étape (Laax - Ruti, 1 86 km) et dispa-
rition sans gloire de Saronni après 73
kilomètres. Raison officielle: début
de bronchite. Le fin mot de l'histoire
ne serait-il pas que Beppe a pris le
départ juste histoire d'accréditer
quelques coéquipiers au Tour de
Suisse ?

P.-H. BONVIN

# Le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke a remporté le prologue du
MidiLibre , dans les rues de Narbonne ,
sur 2,1 km, couvrant la distance en 2'
29" 84. Le Belge a devancé le Français
Dominique Gaigne de 0' 55, et un autre
Belge, Ludo Peeters, de 1" 00 exacte-
ment.
• Vainqueur du Tour du Luxem-

bourg, le jeune Hollandais Jelle Nij-
dam (22 ans) a prouvé sa bonne forme
en remportant le prologue du 4mc Tour
de Suède open , à Goeteborg.

Classements - Classements - Classements
1" étape, Locarno-Laax (146,5

km): 1. Winterberg (S) 3h 38' 9"
(40,018 km/h); 2. da Silva (Por) à
59" ; 3. Anderson (Aus) ; 4. Breu (S),
même temps; 5. Criquièlion (Be) à
T2" ; 6. Kelly (Irl); 7. Ruttimann
(S), même temps; 8. Seiz (S) à
1*4"; 9. Ponchini (lt) ; 10. Gutmann
(S); 11. Vandenbrande (Be), même
temps; 12. Imboden (S) à 1' 9" ; 13.
Loro (lt); 14. Winnen (Ho) ; 15. Gre-
zet (S); 16. Cesarini (lt). même
temps; 17. Andersen (Dan) à V 11" ;
18. Bérard (Fr) ; 19. Zweifel (S); 20.
Schmutz (S); 21. Bauer (Can); 22.
Zimmermann (S); 23. Veldscholten
(Ho) ; 24. Pelier (Fr) ; 25. Lubberding
(Ho) ; 26. Cornillet (Fr) ; 27. Vitali (lt) ;
28. Muller (S); 29. Max (Fr) ; 30.
Ferretti (S), même temps. - Puis
les autres Suisses: 34. Lienhard;
37. Wyder; 39. Schoenenberger,
même temps que Andersen; 48. Gisi-
ger à 1 ' 54" ; 55. Massard à 2' 10" ; 57.
Wiss; 61. Russenberger, même temps;
79. Schraner à 3' 34" ; 81. Hurzeler à
3' 51" ; 93. Vial à 10' 37" ; 95. Freuler;
96. Baumgartner; 101. Glaus; 102.
Achermann, même temps; 104. von
Allmen à 12' 29" ; 108. Frei à 13' 18".
- Arrivé hors des délais : Roland Voe-

geli (S). - 11 6 coureurs au départ, 113
classés. - Ont abandonné : Saronni
(lt) et Hoste (Be).

Classement général : 1. Winter-
berg (S) 3h 46' 48"; 2. da Silva
(Por) à 47" ; 3. Bernard (Fr) à 53"; 4.
Anderson (Aus) à 59" ; 5. Wyder (S)
à V 0" ; 6. Bérard (Fr) à V 1"; 7.
Criquièlion (Be) à 1' 2" ; 8. Muller
(S) à T 5" ; 9. Kelly (Irl) à V 6"; 10.
Sergeant (Be) même temps; 11. Bauer
(Can) à V 7 " ; 12. Breu (S) à 1' 8" ;
13. Lubberding (Ho) à V 10" ; 14.
Ruttimann (S) à V 11"; 15. Ander-
sen (Dan) même temps; 16. Imbo-
den (S) à 1' 14" ; 17. Veldscholten
(Ho) à 1' 15" ; 18. Grezet (S) à V
16"; 19. Vitali (lt) même temps ; 20.
Gutmann (S) à 1' 18" ; 21. Zim-
mermann (S) même temps ; 22.
Seiz (S) à 1' 19" ; 23. Vandenbrande
(Be) même temps; 24. Pelier (Fr) à 1'
21"; 25. Cornillet (Fr) à T 23"; 26.
Schoenenberger (S) même
temps ; 27. Winnen (Ho) à 1' 25" ;
28. Loro (lt) à 1' 26" ; 29. Schmutz
(S) à T 27"; 30. de Rooy (Ho) à 1'
29". - Puis les autres Suisses : 32.
Lienhard à T 31" ; 36. Zweifel à 1'
43" ; 39. Ferretti à 1' 45" ; 43. Gisiger
à 1' 55" ; 57. Massard à 2' 27" ; 58.

Bruggmann à 2' 28"; 59. Wiss à 2'
29" ; 60. Russenberger à 2' 41"; 78.
Schraner à 3' 53" ; 81. Hurzeler à 4'
16" ; 92. Vial à 10' 42" ; 95. Freuler à
10' 45" ; 98. Achermann à 10' 53";
99. Glaus à 10' 55" ; 100. Baumgart-
ner à 10' 56" ; 104. von Allmen à 12'
53" ; 110. Frei à 14' 3".

2™ étape,
Laax-Rùti (ZH)185 km

Laax , départ à 12 h 15; Flims
12 h 24; Domat/Ems 12 h 40; Coire
1 2 h 50; Bad Ragaz 1 3 h 21 ; Sargans
13 h 31 ; Walenstadt 13 h 51; Murg
14 h 03; Kerenzerberg (Prix de la
montagne) 14 h 19; Naefels 14 h 27;
Uznach 14 h 53; Jona 15 h 11; Ruti
(1°' passage) 15 h 19; Hasenstrick
(Prix de la montagne) 15 h 30; Lau-
pen 15 h 37; Ruti (2™ passage)
1 5 h 58; Hasenstrick (Prix de la mon-
tagne) 16 h 10; Laupen 16 h 17;
Jona 16 h 32; Ruti (arrivée) 16 h 38.

Coup de maître
SENSATION. - Le mot n'est pas trop fort pour qualifier le succès du
jeune Lucemois Guido Winterberg à Laax. (Keystone)

A 23 ans — il les fêtera le 19 octo-
bre prochain — , Guido Winterberg
a réussi un coup de maître: pour sa
première apparition dans la catégo-
rie professionnelle (prologue dc Lo-
carno mis à part), il a éping le une
victoire. Et pas n'importe laquelle:
une étape d'un Tour national ; une
étape alpestre dc surcroît. Le tout
assorti d'un maillot jaune de leader.

— Lorsque j'ai attaqué, je ne pen-
sais pas que nous irions jusqu'au bout.
A cinq kilomètres de Laax, au mo-
ment d'aborder l'ultime côte, j'ai réa-
lisé que tout devenait possible. C'est
formidable!, s'exclamait le charpen-
tier de Roggliswil, un petit bourg
lucemois de 300 habitants.

Lorsque Paul Koechli — le direc-
teur sportif de La Vie Claire — est
venu lui offrir un contrat, le Luccr-
nois présentait des références pour
négocier: un succès assorti de quatre
victoires d'étape dans le GP Guillau-
me Tell 1984, un autre ce printemps
au circuit franco-belge , quatre vic-
toires chez les eûtes (Tour des lacs
Majeur et Léman , une course de
côte entre Silenen et Bristen , le pro-
logue du Tour du Tessin , vendredi
passé).

Certes. Koechli l'avait déjà sollici-
té voilà douze mois. Comme les diri-
geants de Cilo en 1983 déjà :

— Après une chute au champion-
nat de Zurich en 1982, année au cours
de laquelle j'ai terminé mon appren-
tissage et accompli mon école de re-

crues, j'ai raté ma saison 1983 à la
suite d'une nouvelle chute. Je m'étais
cassé la clavicule, ce qui a nécessité
une opération au printemps 1984, ex-
pliquait , à l'arrivée , cet athlète long i-
li gne (1 m 85 pour 76 kilos). Avant de
passer professionnel, je désirais con-
firmer mes bons résultats de l'année
passée chez les amateurs.

LE BON CHOIX

En choisissant de rejoindre l'équi-
pe de Bernard Hinault , Winterberg a
très certainement sacrifié ses chances
de représenter la Suisse au cham-
pionnat du monde amateur. Lucide ,
ce coureur qui sait tout faire (rouler ,
grimper , sprinter , se battre contre le
chronomètre) répond :

— Un titre mondial, c'est peut-être
un but. Mais il faut avoir la chance
avec soi et se présenter en forme opti-
male le jour de la course. Je n'ai donc
pas de regret à avoir franchi ce pas à
cette époque de la saison. Tout au
plus, un petit regret de ne pas partici-
per au Tour de Suisse orientale à la
fin du mois.

Après Joerg Muller , vainqueur du
Tour de Romandie , la Suisse se dé-
couvre un nouveau talent. Un de
plus. Placé entre les mains de Paul
Koechli , Guido Winterberg est à
bonne école. Et il a fait le bon choix.

P.-H. B.

M. Ted Croker, secrétaire
de la Fédération anglaise de
football , a fait appel par
écrit contre l'extension au
monde entier et aux mat-
ches amicaux, par la Fédé-
ration internationale
(FIFA), de la suspension des
clubs anglais, à la suite des
tragiques événements du
stade du Heysel qui avaient
provoqué la mort de 38 per-
sonnes.

M. Croker, qui avait déjà
discuté de la teneur de ce
document lors d'une réu-
nion informelle avec des di-
rigeants de la FIFA, mardi à
Zurich, espère que la sus-
pension sera levée à temps
pour permettre aux clubs
anglais de jouer les tradi-
tionnels tournois de prépa-
ration d'avant-saison.

Appel
contre la suspension

des clubs anglais Boudry finaliste de la Coupe neuchâteloise
Boudry - Colombier 3-0

(1-0)
Boudry : Perissinotto; C. Moulin,

Donzallaz, Grosjean, D. Moulin; Negro,
Biondi (Loriol), Verali; Schmutz, Leuba,
Zehnder. Entraîneur: Dubois.

Colombier: Rufener; O. Deagostini,
Meier, Schornoz, Magne; Reber (L.
Moulin), Cromenard, V. Deagostini;
Leuba, Molliet, Rossier. Entraîneur: Wid-
mer.

Arbitre : M. Barrassa , de Bevaix.
Pour cette demi-finale de la Coupe

neuchâteloise. Colombier se déplaçait à
Boudry, tout auréolé de son titre de
champion cantonal et de sa promotion
en première ligue. II espérait bien affir-
mer sa supériorité. Cependant , Boudry
ne l'entendait pas ainsi et le prouva dès
le début de la partie. Plusieurs actions
des locaux avaient le poids d'un but;
mais soit le gardien adverse, soit le vent
en décidèrent autrement.

Alors que l'on s'acheminait vers la
pause, Schmutz loba le gardien de Co-

lombier et ouvrit le score pour les locaux.
La seconde mi-temps vit les gars de Co-
lombier attaquer fortement pour essayer
d'obtenir la parité. Ce fut au contraire
Boudry qui doubla son avantage sur
«corner» de Negro, reprit directement de
la tête par Donzallaz. Peu avant la fin,
Leuba, au terme d'un magnifique solo,
augmenta encore la marque pour son
équipe.

Victoire méritée de Boudry, où l'on
relèvera en particulier la magnifique par-
tie du libero Claude Moulin.

Pour la finale de cette Coupe neuchâ-
teloise, Boudry accueillera sur son terrain
le FC Hauterive, mercredi prochain
(19 juin), à 19 heures.

L. W. Démonstration et baptême
ffij î  

ski nautique | Qg ggj r à l'EVOle

Le Ski nautique-club de Neuchâtel
donne à nouveau signe de vie , après
plusieurs années de mutisme complet.

Le baptême de son nouveau bateau
(l'ancien a coulé l'an passé lors d'une
tempête) servira de prétexte, aujour-
d'hui en fin de journée , à une démons-
tration des membres de ce club ayant
à sa tête MM. François Engisch , prési-
dent , et Claude Hildenbrand , vice-pré-
sident et par ailleurs passionné de ba-
refoot (ski à pieds nus).

Sans qu 'on s'en aperçoive , le Ski
nautique-club de Neuchâtel compte
un groupe d'une cinquantaine de per-
sonnes, compétiteurs ou dilettantes ,
qui se sont décidées à remettre en va-
leur un sport dans lequel les Neuchâ-

telois ont brillé dans les années
soixante. Les Proserpi et Bonnet , en-
tre autres, ont eu leurs heures de
rayonnement sur les lacs de Suisse et
du monde. Eric Bonnet, le Chaux-de-
Fonnier ex-champion d'Europe , sera
d'ailleurs présent à la manifestation
prévue pour ce soir dès 17 h, derrière
les Bains de l'Evole. Il fera une dé-
monstration de figures. D'autres
skieurs seront naturellement de la
fête , de même que Claude Hilden-
brand , champion du barefoot , qui don-
nera quelques échantillons de son art.

Un agréable moment en perspective
pour les amateurs de sports d'eau et
pour les simples curieux.

E&3 ^cUsme I Le maillot jaune change d'épaules au Tour de Suisse

Succès du Lucemois deux jours après être passé pro
A Laax, point de chute de la première étape, le Tour de Suisse s'est
donné un nouveau leader: le néo-professionnel lucemois de La Vie
Claire, Guido Winterberg. Et, dans la foulée, l'épreuve du SRB a
perdu l'une de ses vedettes : Beppe Saronni. Pour le reste, tous les
favoris ont rallié le pays de Conradin Cathomen dans une fourchet-
te d'une minute et douze secondes, la course explosant dans les
500 derniers mètres.

- Nous avions décidé de cha-
touiller nos adversaires, expli-
quait, à l'arrivée, Paul Koechli.

Raison pour laquelle Winterberg
(déjà) et Cornillet se glissaient dans
la première offensive du jour après
que leur coéquipier Bernard eut rem-
porté le sprint volant de Bellinzone.
Mais surtout les dix secondes de bo-
nification : elles faisaient de lui le vir-
tuel maillot jaune.

Ce maillot allait par la suite passer
des épaules du Français à celles du
Lucemois. Définitivement.

Dans un premier temps, donc, Win-
terberg se mêlait à une offensive de
six coureurs. Durant 30 kilomètres, ce

groupuscule précédait le peloton
d'une minute. Et lorsque la jonction
s'opéra dans les premières rampes du
Lukmanier , l'Italien Rossignol) relan-
çait l'offensive. Winterberg se portait
dans sa roue. Puis, de l'arrière, rappli-
quait un deuxième Transalpin: Fran-
ceschini.

Très rapidement, Rossignol! cédait.
Dès lors, Winterberg et Franceschini
avaient le champ libre. D'autant plus
que les patrons ne s'émotionnaient
pas outre mesure de cette échappée
dont l'avance maximale frôla les cinq
minutes (4' 45") à huit kilomètres du
sommet du Lukmanier. Finalement,
sous l'impulsion des grimpeurs, les

«dégâts» se limitaient à moins de
trois minutes (2' 55") au moment de
basculer sur le versant grison du col.

GREZET EN
BONNE COMPAGNIE

Dans la descente sur Disentis, An-
derson, Zimmermann , Imboden et Pe-
lier se détachaient. Puis, au ravitaille-
ment de Disentis, onze coureurs,
dont Breu, Da Silva, Winnen, Ander-
sen, se dégageaient du peloton :
- Avec Kelly, nous avons , dû

organiser la chasse pour combler
le trou, relevait Grezet.

Le Loclois fut piégé en bonne com-
pagnie: Kelly, Da Silva, Seiz, Rutti-
mann, Bauer notamment.

Mais une fois encore, un regroupe-
ment général se produisait. Devant,
Winterberg et Franceschini poursui-
vaient leur inlassable marche en
avant. Plus souvent à la tâche, le Lu-
cemois contribuait à la réussite de

I entreprise. Et lorsque après llanz, à
cinq kilomètres de Laax , au moment
où la pente s'accentuait , le Lucemois
constata des signes de défaillance de
plus en plus évidents de l'Italien (il
rallia l'arrivée avec près de trois minu-
tes de retard), le Lucemois relança la
mécanique. Bien lui en prit.

Winterberg arrive sur le marché

ffijlf footbaii j Drame du Heysel au Conseil de l'Europe

Les ministres des sports de Grande-Bretagne, de France, de
RFA, d'Italie, de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg se
sont mis d'accord pour présenter le 27 juin à l'approbation de
leurs autres collègues du Conseil de l'Europe une charte desti-
née à empêcher les agissements des voyous lors d'événements
sportifs.

glementation des stades avec, no-
tamment, l'obligation de séparer les
supporters rivaux.

L'EST AUSSI

La réunion extraordinaire qui
aura lieu , probablement le 27 juin , à
Strasbourg, sera également ouverte
aux pays autres que les 21 membres
du Conseil de l'Europe, ceci afin que

Les ministres ou responsables des
sports de ces sept pays ont annoncé,
à l'issue d'une réunion mardi à
Amsterdam, que cette charte pré-
voyait des peines sévères pour les
actes de violence, des restrictions à
la vente de l'alcool lors des événe-
ments sportifs et une nouvelle ré-

les Etats d'Europe de l'Est puissent
aussi signer la charte. On s'attend
que la plupart des pays du Conseil
de l'Europe adhèrent à la charte
dont la nécessité s'est fait ressentir
après la finale de la Coupe euro-
péenne de football, le mois dernier à
Bruxelles, précédée d'affrontements
entre supporters britanniques et ita-
liens qui ont fait 38 morts.

On souligne de source autorisée
que les responsables réunis à Ams-
terdam sont parvenus assez facile-
ment à un accord et qu 'ils ont sur-
tout peiné sur la formulation des
restrictions sur les ventes d'alcool ,
certains pays craignant que cela
porte atteinte aux libertés.

Charte -anti- voyous

£ Ĵt:| tennis

Connors éliminé
au Queen's

L'Américain Jimmy Connors , tête
de série numéro 1 du tournoi du
Queen 's, compétition de préparation
en vue de Wimbledon , a connu l'élimi-
nation dès le premier tour face à son
compatriote Mike De Palmer , qui
avait dû passer par les qualifications.
De Palmer, nunéro 87 mondial, a battu
Connors , 3mc joueur du monde , vain-
queur du tournoi du Queen 's en 1982
et 83, par 7-5 6-3.

En match avancé de lu dernière journée
du ch'imp ionnat de Suisse de li gue natio-
nale A. Lausanne , grâce à une bonne der-
nière demi-heure , u remporté un succès
log ique aux dépens de Winterthour (3-2).
Pellegrini, qui ne suit pus s'il sera encore
Lausannois la saison prochaine , a si gné les
trois buis de son équi pe devant 1150 spec-
tuteurs.

Lausanne de justesse

Ce n'est pas avec Servette qu 'évoluera la
saison prochaine l'avant français Dominique
Rochetcau , mais encore avec Paris St-Ger-
main , où Rochetcau a signé un nouveau
contrat portant sur deux ans.

Rochetcau
reste au PSG

AUTOMOBILISME. - Le «Rallye des
quatre régions» (Italie) , comptant pour le
champ ionnat d'Europe de la spécialité , qui
aurait dû se dérouler les 15 et 16juin , a été
annulé , en raison de problèmes financiers.
PUBLICITE »??* ????????  + ????

SPORT TÉLÉGRAMME

EJH tif Les meilleurs du continent à Zurich

Les championnats d'Europe à 300 m, à Zurich, ont eu un déno-
minateur commun: le Britannique Malcolm Cooper, ingénieur
de son état, qui a raflé les cinq médailles d'or en jeu ! Incroya-
ble, mais absolument véridique, preuves à l'appui.

Cooper , champion olympique à Los
Angeles l'an dernier , a profité de l'occa-
sion pour améliorer deux records du
monde appartenant , jusque-là, au colo-
nel américain Lones Wigger , en alignant
583 p à l'arme standard (contre 580) et
1164 p. dans le match en 1 20 balles à la
carabine en trois positions (1160). En
plus, il a égalé le record du monde à
l'arme libre en 60 coups couché grâce à
son brillant résultat de 595 points.

QUE D'OR ! QUE D'OR !

On applaudira aussi le succès du jeune

espoir fribourgeois Norbert Sturny qui.
pour sa première apparition sur la scène
continentale, a obtenu une belle médaille
d'argent en récompense de ses 592
points. La Suisse, un peu grâce à lui, a
décroché la même distinction en équipe.

Elle a conquis, ensuite, les trois médail-
les d'or attribuées dans le tir en trois
positions : pour 3431 p. à l'addition des
trois programmes individuels, contre
3408 aux Anglais; pour 1102 p. debout
(1096 aux mêmes Anglais et aux Finlan-
dais) ; pour 1151 p. à genou, devant les
Norvégiens (1150). De justesse, mais
«on» l'a eue quand même ! Sur le plan

individuel, Pierre-Alain Dufaux, 5™ et
premier des Helvètes à l'arme standard
avec 574 p., a gagné la médaille d'argent
à la carabine tant en 120 coups que
debout, sur des scores de 11 50 et 374
points.

A Heinz Braem une médaille de bronze
pour ses 370 p. debout et à l'ex-Lausan-
nois Martin Billeter pour ses 386 p. à
genou. Ces deux hommes ont décroché
leur distinction au barrage de leur derniè-
re passe !

En résumé, pour la délégation suisse,
trois médailles d'or en équipe, trois mé-
dailles d'argent individuelles et deux de
bronze. Face à une puissante coalition
étrangère, la moisson n'est pas mauvaise
dû tout. N'est-ce pas?

L. N.

L'Anglais Cooper et la Suisse
empochent les titres européens

Stade
de la Maladière
Samedi 15 juin

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SERVETTE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
242666 80
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parler avec votre concessionnaire Ford! I *
FORD FIESTA ESCORT ORION SIERRA SCORPIO TRANSIT ^̂ ^> WÊ 9HHHH^̂ P̂

242193-10

PAff Ql/ET m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

Kir.'"' PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 224578M „

x*x"°x>'
237259-10

VALLON
A LA CHAUMIÈRE
Jeudi 13 juin 1985

dès 20 h 30

Super loto
quine : côtelettes

Double quine: rôti roulé
pour la broche !

Carton : 11 corbeilles garnies
et 11 plats de viande

Se recommande:
Société de jeunesse Vallon.

242386-10
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Champex-Lac
Valais
L'hôtel familial qui vous procur
du bien-être et de la détente
Cuisine soignée. Climat bienfaisant
à tout âge; promenades pédestres.
Réduction AVS et enfants.
Pension complète

Fr. 50.— à 68.-
Demi pension Fr. 43.— à 63 —
Ouverture 1er juin 85.
Hôtel Splendide"
Fam. E. Lonfat.
Tél. (026) 411 45. 24 2528-1

( ^Transports H. Gomes
CORCELLES

Livraisons, déménagements ,
groupages

Tél. (038) 31 40 26

Nous avisons notre aimable clientè-
le que suite aux transformations de
nos locaux, nous avons à nouveau
de la place dans notre garde-meu-
bles. 242284-10V J
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DIMANCHE 16 JUIN 1985

Voyage en Appenzell
39.—*

Comme au bon vieux temps 54. 

DIMANCHE 23 JUIN 1985

Nostalgie à Hallau
47.—*

Promenade en char à Bancs 61. 

Programme spécial !
Samedi 15 juin 1985
Inauguration de la ferme neuchâteloise «La
Recorne» au Ballenberg. La population du can-
ton est invitée à partici per aux festivités.
Prix spécial! 25. " 35. 
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I n f o r m a t i o n  (021) 63 71 45
R é s e r v a t i o n  (021)  63 12 12

Les petits groupes dès 3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20% dès 37 km
déjà.
Demandez le prospectus au guichet CFF!

' avec abonnement % prix

Inscri ptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchàtel-Gare , tél . 24 45 1 5
Agence CFF Neuchâtel-Ville , tél. 25 57 33

242398-10

ME3CFF BEI CFF
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Lei-Ravello réagit
Accusations italiennes contre le Lausannois

L'homme d'affaires lausannois
Florent Lei-Ravello, vice-prési-
dent du club de football Lausan-
neSports, proteste de son inno-
cence après avoir fait l'objet
d'une demande d'inculpation par
le procureur de Rome, Domenico
Sica. Dans une interview accor-
dée mercredi à la Radio Suisse
Romande, il reconnaît avoir été
en relation avec certaines person-
nes dont l'inculpation est égale-
ment requise, mais se défend
d'avoir quoi que ce soit à se re-
procher.

Le procureur de Rome a demandé
l'inculpation de 28 personnes, notam-
ment pour trafic de drogue, extorsion,
escroquerie et corruption. Aucune in-
culpation n'a été prononcée pour le

moment. M. Sica a indique mercredi
que les charges pesant sur M. Lei-
Ravello se réduisent à la participation
à bande de malfaiteurs, en l'occurren-
ce pour avoir recyclé de l'argent de
provenance criminelle.

Si l'homme d'affaires lausannois
avoue connaître plusieurs de ces per-
sonnes, il insiste fermemement sur le
fait que se sont de simples relations
d'affaires.

Ces affirmations sont soutenues par
les déclarations de son avocat , M0 Do-
minique Poncet. Pour lui, M LeiRavel-
lo est une «victime», et non pas un
«complice», des agissements des per-
sonnes avec qui son client a été en
contact pour affaires.

TRANSFERTS

Vevey
se colore

Le Camerounais Théophile Abe-
ga, âgé de 31 ans, vient de signer
un contrat de deux ans avec Ve-
vey-Sports.

Abega jouait, cette saison, au
Toulouse FC, sous les ordres de
Daniel Jeandupeux, qui vient de
se faire limoger. Désigné «meil-
leur joueur africain 1984 », le Ca-
merounais s'était heurté à l'hosti-
lité de ses coéquipiers et n'avait
jamais été titulaire à part entière,
à Toulouse.

# L'attaquant international da-
nois Kenneth Brylle, 26 ans, qui jouait
en Hollande (PSV Eindhoven), a été
transféré à l'Olympic de Marseille.
Brylle a marqué 18 buts dans le der-
nier championnat de Hollande.

# Thomas Staub, qui n'avait pas
reçu de contrat du FC Aarau en début
de saison, vient de signer pour une
année au FC Winterthour, relégué de
LNA. Les Zuricois ont également en-
gagé le Yougoslave Vladimir Jakov-
liev, qui vient de 2me division autri-
chienne (SW Dornbirn-Bregenz).

# Les Young Boys ont signé un
nouveau contrat de deux ans avec leur
meilleur défenseur, le Jurassien Jean-
Marie Conz (32 ans). Le club bernois
a engagé, par ailleurs, le meilleur «bu-
teur» de 2mo ligue bernoise, René Sut-
ter (Bumplitz 78).

Meeting des Amis-Gyms

W£3 athlétisme Plus de 150 pupilles
EàfeJSÎ I et pupillettes au Mail

Dimanche dernier avait lieu, sur le
terrain du Mail, le 12e Meeting organi-
sé par la SFG Amis-gymnastes de
Neuchâtel. 150 pupilles et pupillettes
ont participé à ces épreuves.

Principaux résultats

Garçons. - Juniors : 1. Muster
Pierre (Bevaix) 327 pts; 2. Wyss Nico-
las (Bevaix) 250 pts; 3. Anselmetti
Steven (Corcelles) 212 pts. - Caté-
gorie A : 1. Dubail Sébastien (Bevaix)
243 pts ; 2. Schmitter Jean-François
(Corcelles) 231 pts; 3. Jeanneret Syl-
vain (Corcelles) 223 pts. - Catégo-
rie B: 1. Ryser Fabian (Bevaix) 388
pts; 2. Bachmann Patrick (Travers)
363 pts; 3. Gobbo Fabrice (Bevaix)
357 pts. - Catégorie C: 1. Billieux
Patrick (invité) 300 pts; 2. ex. Barrât
Michel (Travers) et Kissling Sébastien
(Boudry) 237 pts. - Catégorie D: 1.
Streit Stéphane (Corcelles) 195 pts;
2. Barraud Vincent (Rochefort) 193
pts; 3. Fiore Sergio (Amis-gym) 176
pts. - Catégorie E: 1. Standke Cyril

Amis-gym) 349 pts ; 2. Frick Raphaël
(Rochefort) 300 pts; 3. Burn Sébas-
tien (invité) 284 pts.

Filles. Juniors: 1. Weber Anne-
Lise (Bevaix) 292 pts; 2. Minelli Caro-
la (Bevaix) 279 pts; 3. Fluck Loraine
(Bevaix) 274 pts. - Catégorie A: 1.
Bronca Noëlle (Bevaix) 269 pts; 2.
Frossard Sonia (Bevaix) 253 pts; 3.
Naef Nicole (Rochefort) 248 pts. -
Catégorie B: 1. Kron Mireille (Be-
vaix) 287 pts; 2. Raffaele Patrizia
(Travers) 269 pts; 3. Bordogna Sylvie
(Boudry) 244 pts. - Catégorie C: 1.
Bachmann Nathalie (Travers) 221 pts;
2. Gilliard Agnès (Bevaix) 206 pts; 3.
Aubert Laurence (Boudry) 194 pts. -
Catégorie D: 1. Gaschen Catherine
(Amis-gym) 153 pts; 2. Humbert-
Droz Vanessa (Rochefort) 134 pts; 3.
Burn Estèle (invitée) 133 pts. - Caté-
gorie E: 1. Clottu Anika (Amis-gym)
339 pts; 2. Simon-Vermot Carole
(Rochefort) 322 pts; 3. Scherler Mé-
lanie (invitée) 284 pts.

Pgjj vollcy ball

Coupe neuchâteloise

Finales vendredi
La finale de la Coupe neuchâteloise

féminine aura lieu demain à 19 h 30, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Elle opposera
Uni-Neuchâtel (meilleure formation cet-
te saison) aux Ponts-dc-Martel.

PATRONAGE fjS ĵJÏ

Les protèges de V. Horak, qui ont
obtenu la promotion en première ligue,
sont largement favorites. Pour les dames
dc la Vallée de la Sagne, dirigées cette
saison par Sylvia Pfund , cette participa-
tion à la finale est une récompense fort
méritée, due surtout à leur excellent
deuxième tour en championnat.

Chez les messieurs, la rencontre débu-
tera à 20 h 30 pour les formations du
haut , La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Ces deux équipes , d'ailleurs , occupaient ,
à la fin du championnat , les deux pre-
mières places. Ce match s'annonce des
plus intéressants. L'issue de la rencontre
reste incertaine , mais avec un léger
avantage aux Chaux-de-Fonniers, qui
ont pu se préparer quelque peu avec les
matches dc promotion en première li-
gue.

Souhaitons que , cette saison , le .public
réponde en plus grand nombre à ces
finales ct montre davantage d'intérêt
pour cette utile compétition.

Y. M.

EJ U yachting

« Nocturne» samedi

Nouveau temps fort dans les
régates organisées par le Cercle
de la Voile de Neuchâtel en cette
fin de semaine. La «Nocturne »
qui permettra dans la nuit de sa-
medi à dimanche, aux naviga-
teurs des voiliers de croisière de
faire l'aller et retour entre Neu-
châtel et Estavayer, présentera
une nouveauté, afin de permet-
tre au public de profiter du
spectacle offert par la centaine
de bateaux partant du Nid-du-
Crô. Pour cela, le comité du
CVN a décidé de modifier un peu
le parcours habituel. Les voiliers
partiront du Nid-du-Crô, vire-
ront une bouée au large du col-
lège latin et reviendront au Nid-
du-Crô avant de repartir sur Es-
tavayer et de revenir dans la
nuit.

Ce double passage au large de
Neuchâtel sera, si le temps le
permet (soleil et vent), un spec-
tacle saisissant !

Alors, en vous rendant au sta-
de de la Maladière pour le match
Xamax - Servette, passez le long
des quais. Dès 19 heures, vous
en aurez plein les yeux.

Y.-D. S.

Spectacle assuré
le long des quais

3| 
escrime [ SUCCSS lICS 0^6  ̂

01)
111̂ 011 1101$ 

fO^^tl
S

C'est parti. Les championnats romands sont bien lancés et
on leur souhaite longue vie. Au départ, c'est M" Claude
Blanc, l'entraîneur de la Salle d'armes de Neuchâtel, qui a eu
l'idée de ne faire tirer que des Romands entre eux. Pourtant,
il y avait belle lurette que le pendant existait en Suisse
allemande. Cette ouverture permettra de nouer des liens
DIUS étroits et continus entre Romands.

Les championnats romands concer-
nent tous les membres actifs et licen-
ciés des sociétés d'escrime de notre
coin de pays. Ils sont prévus aussi bien
pour les tout jeunes, dès qu'ils savent
tenir un fleuret, que pour les aînés, y
compris les anciens.

Après quatre rencontres, deux à
Neuchâtel, une à Fribourg et la derniè-
re samedi passé à La Chaux-de-Fonds,
les tireurs et tireuses des catégories
suivantes en ont déjà décousu : fleuret
dames seniors et juniors, épée seniors
et juniors messieurs, fleuret benjamins,
minime et cadets (filles et garçons).
Seuls les cadres nationaux sont exclus,
dans le but d'encourager tous les escri-
meurs de niveau inférieur.

NOMBREUX PARTICIPANTS

Après la 4e rencontre, pas loin de

100 fleurettistes et épéistes ont croisé
le fer dans le cadre de ces joutes, ce
qui démontre un intérêt évident. Les
jeunes représentent plus de la moitié
des concurrents, ce qui est de bon au-
gure pour l'avenir. Un classement gé-
néral par catégories sera établi une fois
que toutes les rencontres auront eu
lieu, les prochaines étant prévues le 31
août à Sion, et le 28 septembre à Mon-
treux. La dernière pour l'année 1985
devrait avoir lieu à Neuchâtel. Elle réu-
nira les 8 meilleurs de chaque catégo-
rie, pour les finales.

NEUCHÂTELOIS EN VERVE

A l'épée, le Neuchâtelois Michel
Wittwer a pris une sérieuse option sur
la victoire finale. En effet, avec sa Ve

place à Neuchâtel, et sa 3° à Fribourg,

DEUX D'ENTRE EUX. - Fabio lemmola (à gauche) et Gilles Raaflaub.
deux représentants de la garde montante neuchâteloise.

(Avipress-Treuthardt)

il totalise 25 points; soit 7 de mieux
que le Sédunois Rombaldi, 2e lors de la
dernière rencontre. Denis Thiébaud,
qui défend les couleurs de la S.E. Fri-
bourg, a remporté la 2° manche. Toute-
fois, comme il n'a pas participé à la V,
il n'est que 3e. à égalité-de points avec
Gilles Raaflaub, le junior neuchâtelois,
qui précède Jérôme de Montmollin et
Joël Raaflaub, tous deux également de
la S.E. de Neuchâtel.

Au fleuret dames, les Neuchateloises
Agnès Blanc et Isabelle Duckert sont
en tête avec 15 points chacune, à éga-
lité avec D. Viret, de Montreux.

Chez les minimes garçons, Laurent
Pheulpin, de la S.E. Neuchâtel, domine
sa catégorie avec 30 points, soit 15
pour chacune de ses victoires à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds. On
voit mal comment il pourrait être re-
joint. Autre sujet de satisfaction dans

les rangs neuchâtelois, la 2e place de
Jean-Michel Perrenoud dans la même
catégorie.

PEU DE FILLES

Chez les benjamins, le Chaux-de-
Fonnier Vincent Pittet se promène avec
30 points, soit deux victoires coup sur
coup. II est suivi de Vincent Skynazy.
Le premier Neuchâtelois est Richard
Blanc 6e. Les deux seuls cadets ont tiré
avec les minimes. Alain Perrenoud, de
Neuchâtel a terminé 3e et Olivier Viette,
de La Chaux-de-Fonds, 5°.

Chez les jeunes filles, il y avait trop
peu de participantes par catégorie,
aussi ont-elles tiré toutes ensembles,
avec la domination d'Agnès Blanc, de
Neuchâtel.

R. N.

Wittwer et Pheulpin en bonne posture
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match. Vendredi dernier , morale-
ment ébranlée par ce titre perdu ,
l'équipe a toutefois repris ses esprits
et s'est imposée à Saint-Imier sur le
score de 19-6.

Motivé par l'idée de réussir un
meilleur «goal-average» que Little
Lions, Neuchâtel s'est littéralement
surpassé, lundi dernier , en écrasant
sa bête noire, Nidau par 26-6 !

La seule consolation pour cette sai-
son, qui n 'est pas encore terminée,
car il reste deux matches encore, est
que l'assimilation des juniors a par-
faitement marché. Ce point était im-
portant pour le maintien du club en
3e ligue, en vue du championnat d'hi-
ver.

D. P.

Hauts et bas
neuchâtelois

Decastel sans complaisance
Pï footban Avant Neuchâtel Momox-Servetle

Depuis que Neuchâtel Xamax évolue en ligue A, ses confrontations avec Servette ont toujours
donné lieu à de terribles empoignades. Le match de samedi soir, à la Maladière, n'échappe pas
à la règle. Mieux: il s'annonce décisif quant à l'attribution du titre national et d'un fauteuil
UEFA pour la saison prochaine. L'ex-junior xamaxien Michel Decastel, international, qui porte
actuellement le maillot «grenat », connaît bien ses futurs adversaires. De même, les méthodes
de Gilbert Gress n'ont plus de secrets pour lui. N'a-t-il pas joué durant deux saisons (75/76 et
76/77) aux côtés de l'Alsacien avec le club de la Maladière ? Et ne l'a-t-il pas suivi ensuite à
Strasbourg, club avec lequel il avait fêté un titre de champion de France? Mieux que quiconque,
Decastel est donc l'homme de la situation pour analyser ce que l'on appellera le «match de
l'année » à la Maladière.

L'enfant de Cortaillod ne fait pas de
mystères sur l'état d'esprit qui animera
ses coéquipiers et lui-même samedi
soir:

- Nous venons à la Maladière
pour gagner , assure-t-il. La débâcle
de Sion est oubliée. Nous avons
prouvé, contre Saint-Gall, que
nous tenions à finir en beauté et à
fêter ce titre tant attendu. Nous
avons eu une réunion entre
joueurs après le match de Tourbil-
lon. Nous avons vidé notre sac et
lavé notre linge sale. Chacun a pu
s'exprimer librement. Ainsi, con-
tre Saint-Gall , nous sommes re-
partis d'un bon pied. Nous conti-
nuerons sur cette lancée à la Ma-
ladière.

Decastel ne peut évidemment pas
passer sous silence les problèmes in-
ternes qui tenaillent le club des Char-
milles. Ni la situation de son entraî-
neur, Guy Mathez, en fonction jusqu'à
la fin de la saison mais sujet à d'in-
nombrables critiques.
- Ce n'est pas facile de travail-

ler dans ces conditions, estime le
Neuchâtelois. Certes, Mathez a

toujours les pleins pouvoirs a
l'entraînement, mais ce n'est plus
lui qui nous motive. C'est devenu
notre propre problème, voire déjà
celui de Guillou. Nous avons d'ail-
leurs eu une entrevue avec notre
futur entraîneur après la correc-
tion reçue à Sion. Tous les
joueurs ont été reçus personnel-
lement par le Français. II n'est pas
étranger à notre réaction d'or-
gueil face à Saint-Gall.

DANS L'AUTRE CAMP

En brassant dans ses souvenirs, De-
castel n'a aucune peine à revivre le
match de 1977, Neuchâtel Xamax -
Servette, à la Maladière. II portait alors
le maillot xamaxien, et les Genevois
n'avaient besoin que d'un petit point
pour être sacrés champions de Suisse.
C'était la dernière rencontre de la sai-
son.
- Nous avions battu Servette

4-2, se souvient l'international.
J'avais d'ailleurs contribué à la
défaite adverse en marquant le
troisième but. Et Servette s'était

fait rejoindre par Baie, qui lui
avait soufflé le titre dans un
match de barrage (réd. - 2-1). II
arrive encore aujourd'hui que l'on
me taquine au sujet de cette par-
tie. Aux Charmilles, on s'en sou-
vient très bien...

Huit ans plus tard, Decastel se re-
trouvera donc dans l'autre camp sur
une pelouse qu'il connaît bien. II aura
à cœur d'effacer les misères qu'il avait
occasionnées à son club actuel en
marquant un but lourd de significa-
tion, en 1977. Si la confiance est de
mise, cela n'empêche pas une certaine
méfiance du Neuchâtelois:
- Certes, Xamax a connu une

baisse de régime après sa défaite
en finale de coupe. Mais samedi,
l'équipe de Gress joue gros. Elle
va tout donner ce qu'elle a dans le
ventre.

XAMAX BIEN PLACÉ

Puis, après un temps de réflexion,
Decastel analyse la situation dans l'op-
tique d'une place en UEFA:
- A mon avis, si Xamax obtient

un point contre nous, c'est déjà
une bonne affaire. II ne faut pas
oublier qu'avec Gress, les Neu-
châtelois n'ont jamais perdu à
Tourbillon. Je pense qu'ils sont
capables d'obtenir le nul contre
Sion, la semaine d'après. En ou-
tre, les Valaisans ont un déplace-
ment difficile samedi au Wank-
dorf. Je ne les vois pas gagner
contre Young Boys, où Bregy
tiendra à « flamber» devant ses
anciens coéquipiers.

Neuchâtelois de cœur, on sent à tra-
vers les propos de Michel qu'il aime-
rait bien que l'équipe de la Maladière
se qualifie en coupe d'Europe. Mais
les sentiments disparaissent sur le ter-
rain. Xamax ne doit pas s'attendre à la
moindre complaisance de son ancien
junior.
- Nous venons à Neuchâtel

pour fêter le titre, conclut-il. Lais-
sons les bringues de côté et
jouons à football !

Fa. PAYOT

DÉCIDÉ.- Le Servettien Decastel (à droite) est décidé à faire un malheur à la Maladière samedi. (Keystone)

1 x 2
1. Grasshopper - Aarau 3 4 3
2. Neuchâtel Xamax - Servette 4 4 2
3. Saint-Gall - Lucerne 7 2 1
4. Vevey - Lausanne 3 4 3
5. Wettingen - Zurich 3 4 3
6. Winterthour - Chaux-de-Fonds 4 3 3
7. Young Boys - Sion 4 3 3
8. SC Zoug - Bâle 3 3 4
9. Bellinzone - Bienne 4 4 2

10. Chênois - Baden 4 4 2
11. Etoile-Carouge - Chiasso 6 2 2
12. Laufon - Bulle 5 3 2
13. Mendrisio - Schaffhouse 3 3 4
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JLSB handball

Le lundi 3 juin , Neuchâtel-Sports a
rencontré , en match retour le HBC
Little Lions, premier du classement
de 3e ligue. L'équipe neuchâteloise, à
la suite de nombreuses défections
dues au violent match joué le vendre-
di contre Sutz et en raison d'examens
approchant pour certains joueurs,
s'est alignée avec l'équipe minimale,
soit 7 joueurs.

Le mauvais temps aidant et cela
malgré un bon match , elle n'est pas
parvenue à s'imposer et a ainsi subi
sa deuxième défaite (15-14). Elle
compte ainsi 5 points de retard sur
Little Lions, handicap insurmontable
jusqu 'à la Fin du championnat puis-

Classements intermédiaires
Fleuret féminin années 1968 à 1973: I.

Agnès Blanc (Neuchâtel) 30 points ; 2. ex
aequo Nicole Naef (Neuchâtel) 27 p. « l rc

minine» et Barbara Lauber (Neuchâtel)
« I™ benjamine); 4. Véroni que Hengravc
(Neuchâtel) 23 p. «2e minime»; 5. Odile
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 15 p.
«2e benjamine»; 6. Nathalie Nunlist
(Chaux-de-Fonds) 12 p. «3e minime»; 7.
Nathalie Baume (Chaux-de-Fonds) 10 p.
«4e minime» .

Fleuret benjamins : 1. Vincent Pittet
(Chaux-dc-Fonds) 30 pts; 2. Vincent
Skynazy (Montreux) 24 p.; 3. Pascal Ro-
bcrt-Tissot (Chaux-dc-Fonds) et Marc
Haller (Monlrcux) 16 p.; 5. B. Aubin
(Chaux-de-Fonds ) 10 p.; 6. R. Blanc
(Neuchâtel) 9 p.; 7. T. Dutheil (Mon-
treux) ct T. Hu uuenin (Chaux-de-Fonds)
7 p. ; 9. F. Berger (Neuchâtel) 6 p. ; 10. B.
Santschy (Chaux-de-Fonds) 5 p.; 11. V.
Berger (Neuchâtel) 4 p.; 12. J. Pfaff
(Neuchâtel), L. Vcrnez (Montreux), S.
Perrinjaquet (Montreux), A. Nunlist
(Chaux-de-Fonds), B. Pelletier (Chaux-
dc-Fonds) 3 p. — (24 participants).

Fleuret minimes : I.  Laurent Pheul pin
(Neuchâtel) 30 pis : 2. Jean-Michel Per-
renoud (Neuchâtel) 19 p.; 3. Fabrice
Willemcn (Chaux-de-Fonds) et Julien
Chable (Montreux) 14 p.; 5. S. Villei
(Fribourg) 12 p.; 6. G. de Montmollin
(Neuchâtel) 11 p.; 7. N. Mikic (Chaux-

de-Fonds) 10 p.; 8. J.-D. Jeanneret
(Chaux-de-Fonds) et N. Pernet (Mon-
treux) 8 p.; 10. O. Rouge (Montreux) 7
p.; 11. S. Widmer (Chaux-de-Fonds) et
F. Guyot (Chaux-de-Fonds) 3 p.

Fleuret cadets : 1. Olivier Viette
(Chaux-de-Fonds) 30 pts; 2. Alain Per-
renoud (Neuchâtel) 12 p.

Fleuret dames seniors et juniors : 1. ex
aequo Isabelle Duckert et Agnès Blanc
(Neuchâtel) et D. Viret (Montreux) 15
pts; 4. I. Verdon (Chaux-de-Fonds) 12
p.; 5. V. Hengrave (Neuchâtel) 11 p.; 6.
E. Gahwiller (Genève) 10 p.; 7. Chave-
ron (Montreux) 8 p.; 8. Rod (Lausanne)
7 p.; 9. Nordback (Lausanne) 6 p. ', 10.
Pentucci (Genève) 5 p.

Epée messieurs : 1. Michel Wittwer
(Neuchâtel) 25 pts; 2. Guy Rombaldi
(Sion) 18 p.; 3. Gilles Raaflaub (Neu-
châtel) et Denis Thiébaud (Fribourg) 15
p.; 5. J. de Montmollin (Neuchâtel ) 12
p.; 6. J. Raallaub (Neuchâtel) et F. Mer-
moud (Sion) 11 p.; 8. L. Berthet (Chaux-
de-Fonds) 8 p.; 9. P.-A. Qucllet (Neu-
châtel) 7 p.; 10. E. Grand-d'Hautcville
(Genève) ct L. Pheulpin (Neuchâtel )  5
p.; 12. F. Varone (Sion) . J. -J. Pitteloud
(Sion). F. lemmola (Neuchâtel) 4 p.: 15.
Schlunke (Fribourg) et Ducotterd ,(Fri-
bourg ) 3 p. — (35 participants ) .

R. N.
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Un public toujours très nombreux répond à l'invitation des organisateurs du Louverain (Photo Germond)

Demandez le programme !
SAMED1 15 JUIN
20 h 30: Grand bal, animé par Claude-Alain
Schwab, de Radio-Neuchâtel, et sa discothèque.
En.ouverture : Jean-Marc Riesen, performance.
Avec Philippe Burkhardt et Antonio Palma, ani-
mateurs, Pierre-Alain Bovet et! Bernadette
Richard, journalistes. :=
DIMANCHE 16 JUIN
10 h 30: Culte avec sainte cène.
12 h : Cantine.
13 h 30: Concert de la chorale de la Jeunesse
rurale neuchâteloise, dirigée par Jean-François
Pellaton. Animation boulangerie, avec May-
Josette Haeberli. Jeux pour les enfants. Prome-
nade en poney attelé.
16 h : Démonstration et représentation de judo et
de yoseikan-budo, avec Silvano Agrosi, Luigi
Carniel et Vicente Blanco, et un groupe de jeu-
nes.

Animation à l'intérieur comme au dehors, même en cas de temps chaqrin... (Photo Breauet)

Deux jours de liesse: c'est ce que s'apprête à
vivre, samedi et dimanche, le Centre du Louverain,
au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane. Depuis le
début, le centre marque chaque année la bougie
qu'elle souffle en plus sur son gâteau d'anniver-
saire.

Chaque année, d'ailleurs, la fête se présente
différemment. C'est la volonté de la direction du
centre. II ne sert à rien de vouloir fixer une tradi-
tion à date fixe et à style immuable.

Alors rien de tel que de faire se balader la date
d'anniversaire au gré du calendrier.

C'est ainsi que la fête du Louverain a pu se
dérouler aussi bien en juin qu'en septembre ou en
octobre. C'est chaque année la surprise. De même
que la forme. L'édition 1985 est maintenant sur
pied.

La date d'abord : c'est ce week-end, 15 et 16
juin, que le Louverain ouvrira ses portes à la fête.
La forme ensuite : un grand bal le samedi, et un
programme très varié le dimanche.

Le bal du samedi se veut tous publics. La chose
n'est pas aisée, mais c'est à cela que s'efforceront
les vaillants animateurs de la soirée. On pourra
entendre un artiste encore peu connu dans la
région, Jean-Marc Riesen. Ce qu'il fait est qualifié
de «performance» en langage branché. Jean-
Marc Riesen est un musicien polyvalent. II joue de
plusieurs instruments. Ce sera la surprise de dé-
couvrir lesquels, son répertoire, ses chansons. À
voir sans aucun doute.

La journée du dimanche se veut familiale. II y
aura de tout, centralisé autour de l'inévitable et
bienvenue cantine. Un petit coup de pouce du ciel
et la fête pourra se dérouler dans sa majeure partie
en extérieur! Mais la fête aura lieu par tous les
temps !

Le matin, le pasteur et directeur du centre Denis
Muller célébrera le culte. En début d'après-midi ,
on pourra voir avec un plaisir indétrônable la
magnifique chorale de la Jeunesse rurale neuchâ-

Le chœur de la Jeunesse rurale neuchâteloise donnera
un concert dimanche en début d'après-midi.

(Avipress P. Treuthardt)

teloise, dirigée par l'enthousiaste Jean-François
Pellaton. La plupart de ces jeunes chanteurs vien-
nent du Val-de-Ruz.

M™ May-Josette Haeberli, boulangère dans le
Bas du canton, fera des démonstrations de son
art. Pain et tresses seront faits au four du Louve-
rain. Le public pourra aller pétrir son petit qui-
gnon.

Des jeux occuperont les enfants les plus exi-
geants, animés par le Centre espagnol de Neuchâ-
tel et M. Juan Galipienzo. Un poney attelé promè-
nera gratuitement le public dans la région. Les
rênes seront tenues par un personnage haut en
couleur, M. Hermann Finger, des Ponts-de-Mar-
tel.

Dans l'après-midi encore, MM. Silvano Agrosi,
Luigi Arniel et Vicente Blanco, ainsi qu'un groupe
de jeunes, feront une démonstration de judo et de
yoseikan-budo, montrant les quatre branches des
arts martiaux. Tous enseignent cet art au Centre
espagnol.

Ce sera encore la dernière occasion d'admirer la
belle exposition de l'artiste Francis Roulin.

Cette Fête du Louverain, 18e du nom, succède à
la grande soirée de l'an dernier, qui avait accueilli
la grande première du nouveau spectacle de Pierre
Miserez, et le dynamique 68 Jazzband. Pour mé-
moire, rappelons que, par le passé, la Fête du
Louverain avait reçu en son fief le groupe chilien
Antu, des expositions d'artistes du canton, Henri
Dès, les Quidams, du saut en parachute, etc.

Autant de raisons d'aller juger sur place la cuvée
1985.
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Sur les pavés, Pod'Ring

Bienne Mj eux qU'une fête des saucisses à rôtir

Samedi et dimanche, il y aura fête dans les rues de la
ville à l'occasion du Pod'Ring. Un seul ennui pour les
organisateurs : le Strandboden n'est pas à leur disposition.
Mais on s'amusera quand même, c'est promis !

L'endroit préféré des organisateurs
et du public, c'était depuis quelques
années le Strandboden, où avaient
lieu de fameux concerts. Cette année,
il faudra bien s'en passer. En raison
d'un malentendu, l'endroit a été loué à
un groupe religieux, qui y a installé
une tente d'évangélisation. Comme il
est évident que les deux genres ne
pouvaient pas faire bon ménage, les
dynamiques organisateurs du Po-
d'Ring se sont rabattus sur d'autres
endroits. Les habitués de la manifesta-
tion biennoise ne devraient pas perdre
au change.

HUITIÈME DU GENRE

Cette édition sera la 8me organisée
avec le soutien des autorités. Un sou-
tien appréciable, puisqu'il permet d'of-
frir gratuitement musique, théâtre et
animations diverses. Les pavés de la
vieille ville, plus particulièrement la
place du Ring, reverront les joyeux
participants des années précédentes.

L'accent a été mis sur l'animation et
l'improvisation, au détriment des
grands spectacles servis tout cuits.
Dès le début de l'après-midi et jusque
tard dans la nuit, on trouvera dans les
rues tout ce qu'il faut pour manger et
se divertir. Huit pays différents seront
présents à travers leurs spécialités cu-
linaires ou musicales.

Avec l'année de la jeunesse, ce sont
une quinzaine de jeunes qui se sont
attelés à la difficile tâche de contenter
tout le monde. A l'issue des cinq jours
de fêtes, on pourra juger du résultat,
puisque Pod'Ring se prolonge jus-

qu'au mercredi soir. Certains concerts
trop bruyants se dérouleront à la cou-
pole du Centre autonome, d'autres
animations auront lieu à la villa Fantai-
sie. On pourra entendre tous les gen-
res, de la salsa au rock en passant par
le jazz, la bonne chanson,̂ la percus-
sion et la musique africaine.

N'OUBLIONS PAS L'HUMOUR!

La bonne humeur est chaudement
recommandée, même si le temps ne
semble pas encore décidé à passer au
beau.Sur place, les spectateurs pour-
ront admirer le travail des artistes et
discuter avec eux. II y aura de l'acroba-
tie, des marionnettes, des jeux d'om-
bre, des arts martiaux , un cirque de
rue, etc. Du côté du rire, un clown,
une promenade fantôme et un menu
très spécial. Le budget à disposition
atteint 22000 fr., subventionné à
100% par la ville, le canton et quel-
ques communes voisines. L'Office du
chômage a fourni du personnel. Enfin,
deux surprises attendront les Biennois
et les autres: la première tous les ma-
tins devant la gare, la seconde un soir
au Centre autonome. Mais chut, cela
fait partie du jeu. Avec l'arrivée de
l'été, on ne va pas s'embêter ces pro-
chains jours dans la ville de l'avenir!

S. A.

Exploitants de cavernes inquiets
Monde souterrain menacé
Récemment créée, l'Association

suisse des exploitants de cavernes
aménagées pour le tourisme (ASE-
CAT) s'est présentée à la presse
mardi à Berne. Elle groupe les neuf
grottes suisses ouvertes au public,
qui appartiennent le plus souvent à
des sociétés, des fondations ou col-
lectivités publiques. Le président de
la nouvelle association est M. Jean-
Jacques Eichenberger, de Vallorbe.

Font partie de l'association la
Grotte aux Fées à Saint-Maurice
(VS), le lac souterrain de Saint-Léo-
nard (VS), la Grotte de Cristal à Ko-
belwald (SG), les grottes de Vallor-
be (VD), de Réclère (JU), de Milan-
dre, près de Boncourt (JU) - tem-
porairement fermées -, de Saint-

GROTTE DE L'ENFER.- A Baar (ZG), un étrange univers... qui ne mérite tout de
même pas son nom. (Keystone)

Béat, dans l'Oberland bernois, de
l'Enfer à Baar (ZG) et du Hôlloch
dans le Muotathal (SZ). Les repré-
sentants de l'ASECAT se sont dits
préoccupés par «l'exploration sau-
vage» qui a lieu dans de nombreu-
ses cavités et par la destruction pure
et simple des plus beaux ouvrages
façonnés par la nature. Pourtant, il
est difficile d'entreprendre quelque
chose, car les grottes ne sont pas
protégées. Ces remarques ne con-
cernent pas la Société suisse de spé-
léologie, qui exerce un contrôle sé-
rieux sur l'activité de ses membres.
a-t-on précisé :. (ATS)

Hôpital de Saignelégier : ça bouge

Jura l Le ministre Pierre Boillat intervient

L'hôpital de Saignelégier est en pleine
mutation. Depuis de nombreux mois, les
interventions se multiplient au sujet du
statut qu'il convient de lui donner. Les
Francs-Montagnards y tiennent beau-
coup, mais souhaitent qu'il fasse l'objet
d'une sérieuse réorganisation.

Le corps médical et le conseil de direc-
tion de l'établissement ont reçu dernière-
ment le ministre Pierre Boillat et M.
Francis Huguelet, chef du service de la
santé publique, pour un échange de vue.

Cette séance de travail s'est déroulée
dans un esprit constructif et a permis de
dégager les moyens propres à favoriser

l'avènement d'une solution satisfaisante
aux problèmes qui se posent actuelle-
ment à l'hôpital de district.

OBJECTIFS VISÉS

Les diverses parties en présence ont
convenu qu'il importe avant tout d'at-
teindre les objectifs prioritaires suivants:

a) Définir la mission médicale générale
de rétablissement.

b) Procéder à une réorganisation glo-
bale des unités de soins, dans le cadre
d'une meilleure distribution des rôles
respectifs de l'hôpital de district, du foyer

Saint-Joseph et du home Saint-Vincent.
c) Définir clairement les responsabili-

tés du corps médical, que la formule
«hôpital ouvert» soit maintenue ou que
la préférence soit donnée à une autre
variante.

RECOURS AUX STATISTIQUES

L'étude, puis la concrétisation de ces
trois objectifs devront s'inspirer de don-
nées statistiques élémentaires, notam-
ment en ce qui concerne la population
desservie, les besoins effectifs de cette
population et les possibilités de prises en
charge spécialisées existant à l'extérieur
du district.

Une commission désignée par le con-
seil de direction de l'hôpital, à laquelle le
chef du service de la santé publique et le
médecin cantonal seront associés en
qualité d'experts, déposera ses premières
conclusions dans le courant de l'autom-
ne.

Epilogue d'une séance houleuse
Député mécontent à Moutier

De notre correspondant:
Lors d'une séance du Conseil de vil-

le de Moutier particulièrement animée
tenue en 1984, Me Michel Girardin,
avocat et président du Tribunal des
mineurs, conseiller de ville radical et
qui était vice-président du législatif
prévôtois avait accusé M. Pierre-Alain
Droz, à l'époque député et conseiller
municipal, dans le cadre d'une discus-
sion, d'être malhonnête. Le bouillant
Pierre-Alain Droz ne l'avait pas enten-
du ainsi et a porté plainte contre
M'! Girardin. s'estimant atteint dans

son honneur par de tels propos. Le
juge d'instruction du district, Me Tal-
lat, saisi du dossier, a prononcé un
non-lieu avec l'accord du procureur
estimant qu'il n'y avait pas dans ce
contexte du Conseil de ville d'atteinte
à l'honneur.

Me Alain Steullet, conseiller munici-
pal et mandaté par son ancien collè-
gue Droz, a fait recours contre la déci-
sion du juge prévôtois. L'affaire a été
revue par la Chambre d'accusation de
la Cour suprême qui a donné raison au
magistrat prévôtois.

PAS D'ACCORD

Me Steullet, comme c'était son droit,
n'avait pas été d'accord avec le point
de vue des première et deuxième ins-
tances et a recouru auprès de la plus
haute autorité du pays, le Tribunal fé-
déral suisse à Lausanne. Ce dernier
vient de trancher et il a débouté le
plaignant Pierre-Alain Droz de toutes
ses conclusions, frais à sa charge.
Dans ses motifs, le Tribunal fédéal a
estimé que l'intervention de Me Girar-
din, qui disait que son collègue avait
le droit de poser des questions qui
attendent des réponses précises et non
des malhonnêtetés, ne mettait pas en
cause les qualités morales de M. Droz.

Rotary lance la Campus
vie horlogère Montre « branchée »

L'horlogerie suisse donne décidé-
ment dans le style « branché». La so-
ciété chaux-de-fonnière Rotary SA
vient de mettre au point une montre de
milieu de gamme caractérisée par un
bloc bracelet-boîtier entièrement en
caoutchouc dans lequel est encastré
un mouvement à quartz ETA. Pour
promouvoir ce produit intitulé «Cam-
pus», l'entreprise a choisi un marke-
ting agressif. A relever que Rotary fut
la première maison horlogère suisse à
distribuer ses produits par le biais des
grands magasins.

Présentées hier à Zurich, les six ver-
sions de la nouvelle montre seront si-
multanément mises en vente en Gran-
de-Bretagne et en France. Les autres
marchés seront desservis dans une
phase ultérieure. Rotary espère écouler
au total 30.000 à 50.000 «Campus»
d'ici la fin de l'année.

La société Rotary SA, qui était sortie
du groupe GWC-ASUAG en mars
1983, réalise annuellement un chiffre
d'affaires de 13 à 17 millions de
francs. Outre le secteur montres, ce
résultat comprend la distribution de
bracelets (20 % à 25% du chiffres
d'affaires). La Suisse, la Grande-Bre-
tagne, l'Afrique du Sud, la France et le
Moyen-Orient constituent les princi-
paux marchés de la maison neuchâte-
loise. (ATS)

LA NOUVELLE.- Caractéristique du
caoutchouc : le confort.

Le canton de Soleure sera l'hô-
te d'honneur du Marché-con-
cours de Saignelégier, qui aura
lieu du 9 au 11 août. Au cours
d'une conférence de presse don-
née conjointement, hier à Soleu-
re, par les organisateurs et le
gouvernement cantonal, le prési-
dent de ce dernier, M. Fritz
Schneider a évoqué les multiples
relations existant entre les can-
tons de Soleure et du Jura.

Le Marché-concours sera l'oc-
casion de reserrer encore ces
liens et, pour Soleure, de souli-
gner son rôle de pont entre la
Suisse allemande et la Romandie,
a encore dit M.Schneider. Pour
sa part, le président du Marché-
concours, M. Pierre Paupe, a rap-
pelé que cette institution invite
depuis dix ans des régions ou
cantons amis - par exemple Bâ-
le-Ville ou l'Alsace - à se présen-
ter dans le Jura. Le gouverne-
ment soleurois assistera in corpo-
re à la manifestation et sera reçu
par le gouvernement jurassien.
(ATS)

Soleure hôte d'honneur
du Marché-concours

de Saignelégier

En 1975, le musicien biennois
Pierre von Gunten réunissait dans
une chorale les écoliers intéressés
par la pratique de cet art difficile.
Aujourd'hui, l'ensemble existe tou-
jours. Avec huit disques derrière
eux, les chanteurs se produireront
demain à 20 h 30 au Temple alle-
mand. En dix ans, ce sont des cen-
taines d'enfants qui ont bénéficié
de l'enseignement de Pierre von
Gunten. Un enseignement de qua-
lité, puisque les élèves les plus mo-
tivés se retrouvent au sein d'une
chorale qui recrute entre Tavannes,
Bienne et La Neuveville, lieux où le
chef a exercé son métier. Avec ses
différentes volées, Pierre von Gun-
ten a enregistre huit disques, don-
né une cinquantaine de concerts
fort appréciés des mélomanes et
participé à plusieurs concours ra-
dio-télévisés. C'est dire le niveau
atteint avec beaucoup de travail et
de patience. Le huitième disque a
été enregistré cette semaine. II
comprend le programme intégral
du concert anniversaire. Les cho-
ristes ont rôdé leur programme en
donnant concert aux Genevez et à
Tavannes. Tous les genres musi-
caux sont abordés avec le même
bonheur, ce qui fait une heure et
demie d'enchantement à recom-
mander à tous les gens qui aiment
la musique et plus particulièrement
ce merveilleux instruement qu'est
la voix humaine, (sa)

Chœur des écoliers
au temple

Hôtel Bellevue : pas de transfert
Berne Conseil fédéral méfiant

La Banque nationale suisse a prolongé de trois ans le
délai pour la cession à la Confédération des actions de
l'hôtel bernois Bellevue-Palace, qu'elle avait acquis en
1976, à la demande du Conseil fédéral, pour une pério-
de de dix ans. Cette décision, a indiqué la Banque
nationale, a été prise hier en accord avec le Conseil
fédéral, à l'occasion de l'assemblée générale de la socié-
té Grand Hôtel et Bernerhof. Le Conseil de banque de

CËLÉBRITË. - Mais c'est un cadeau que la Confédéra-
tion refuse pour l'instant. (Bild + News)

l'institut d'émission avait décidé, en 1982, de céder à
titre gracieux à la Confédération les actions détenues
par la BN. Ce transfert formel de l'hôtel, prévu initiale-
ment à la fin de 1983, a été retardé, car le Conseil
fédéral a demandé un réexamen de la question des
investissements supplémentaires ainsi qu'un assainisse-
ment de la situation financière. L'hôtel a enregistré en
1984, à l'instar de 1983, un solde négatif d'un million de
francs.

OFFRE ACCEPTÉE

En 1984, la BN a soumis aux actionnaires du Bellevue
une proposition pour l'acquisition de leurs actions. Une
offre acceptée par la quasi-totalité des actionnaires,
puisque désormais seul 0,7% du capital-actions de 2,4
millions de fr. n'est pas en possession de la BN.

Le rapport de gestion indique que les nuitées ont
augmenté de 3,5% à 43.253, alors que le chiffre d'affai-
res s'est élevé de 2,7% et a atteint 11,5 millions de
francs. Les séjours se sont étendus en moyenne sur 2,0
jours (2,2 en 1983). Par ailleurs, la BN a décidé de
concacrer d'importants moyens financiers, à la rénova-
tion de l'édifice: 1 million de fr. en 1984 et 2,5 millions
en 1985. Les amortissements de la société se sont
réduits de 723.000 à 676.000 francs. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINEMAS
A pollo: 15h . 17 h 45 et 20 h 15 . Derborence.
Capitole: 15h , 20 h 15 et 22 h 30. Subway.
Elite: permanent dès 14H30 , The blonde in

black silk.
Lido I: 15 h, 17h45 et 20h 15. No man's land.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Los santos

inocentes.
Métro : 19 h 50. Hell 's angels / Hexen.
Palace : 14h 30. 16h 30. 18h 30 et 20h30 . A la

poursuite du diamant vert.
Rex : 15h et 2 0 h l 5 , Heavenly bodies; 17h45 ,

Drôle de drame.
Studio: 14 h 30. 17 h 15 et 20h. Brazil. '
Pharmacie de service : Pharmacie Dufour, tél.

424656/223333.
EXPOSITIONS
Caves du Ring: exposition de Teresa Lciser-
Gui pponi et Francine Steiner-Mury jusqu 'au
13 juin.
Ring 14: «Impressions égyptiennes 84-85» de
Annamaria Godal-Ritler jusqu 'au
23 juin.
Ancienne Couronne, grenier: exposition de ta-
bleaux au fusain de plusieurs artistes jusqu 'au
30 juin.
Ancienne Couronne, parterre : exposition de
Suzanne Muller . Georges Rechberger. Danilo
Wyss et Jean-D. Zàch jusqu 'au 23 juin.
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Hugo Jaeggi ct Christian Lichtenber-
ger jusqu 'a u 7 : juillet.

Vive le vélo !
Une initiative communale en fa-

veur du vélo, munie de 4679 signa-
tures, a été déposée hier à la chan-
cellerie de Bienne. Lancée en mars
par des organisations écologistes et
de cyclistes, elle demande que le
Conseil communal (exécutif) prépa-
re un projet de réseau cyclable cou-
vrant toute la ville dans un délai de
deux ans, et le réalise dans un délai
de huit ans.

Pour financer ce projet, l'initiative
prévoit la constitution d'un fonds
doté initialement de 3 millions de fr.,
auxquels s'ajouteraient chaque an-
née 300.000 fr. supplémentaires.
Ses promoteurs demandent au Con-
seil communal de présenter un
avantprojet avant la votation popu-
laire. Selon eux, la ville a trop peu
fait jusqu'ici pour les cyclistes, sur-
tout si l'on sait que 23.000 vélos
sont immatriculés à Bienne, contre
18.500 voitures. (ATS)

Le Synode de l'Eglise évangéli-
que réformée de Berne-Jura a re-
fusé hier de discuter, sur la base
d'une interpellation, des notes
«injustes» qui seraient attribuées
à l'Ecole de théologie de l'Eglise
de Berne. L'interpellation avait
été déposée par Mme Ursula
Bâumlin, qui est aussi députée
socialiste au parlement de la ville
de Berne, à la suite du suicide
d'un élève en avril.

L'Ecole de théologie de l'Eglise
de Berne prépare à la maturité
des élèves qui se destinent à
l'étude de la théologie. Selon une
lettre adressée par Mm" Bâumlin
aux membres du Synode, l'étu-
diant qui a mis fin à ses jours
n'avait pas supporté une note
d'hébreu éliminatoire. Dans un
autre cas, une élève déjà débou-
tée par le gouvernement cantonal
entend recourir au tribunal admi-
nistratif contre son échec à la
maturité en raison d'une note
d'histoire trop mauvaise.

De son côté, la direction de
l'école a porté plainte contre Mm°
Bâumlin en raison des accusa-
tions contenues dans sa lettre.
(ATS)

Notes «injustes »
à l'Ecole de théologie
Le Synode refuse

la discussion

Hier soir, les dirigeants des tireurs de
Diesse ont eu la chance de pouvoir faire
venir au stand de La Rochalle le cham-
pion du monde Pierre-Alain Dufaux, de
Fribourg, avant hier soir. Agé de 35 ans,
M. Dufaux est un des piliers de l'équipe
suisse de tir depuis des années. II a effec-
tué une démonstration avec le mousque-
ton et la carabine, tout en donnant des
conseils aux intéressés. Après un casse-
croûte, le champion a fait une petite cau-
serie et répondu aux nombreuses ques-
tions. Une soirée qui n'était pas inutile à
quelques jours de la fête fédérale de tir à
Coire. (ic/sa)

Visite d un
champion de tirPlateau de Diesse Pour les mordllS

Foot-night 85, cela démarre demain
soir à Prêles. En effet, pour sa 5™
édition, le tournoi à six organisé par le
FC Lamboing s'est offert un change-
ment d'air.

Ce fameux tournoi aura pour cadre
non plus le stade du Jorat, mais les
environs de la nouvelle salle des sports
de Prêles. Autre innovation concer-
nant cette fois les équipes inscrites :
elles seront réparties dans quatre caté-
gories à la place d'une seule. Le coup
d'envoi de Foot-night 85 sera donné
demain soir à 19 heures. Contraire-
ment à ce que l'on pourrait croire, la
manifestation ne se prolonge pas au-
delà de minuit. Une interruption est
prévue jusqu'au samedi à I4h, après
quoi les hostilités reprennent. La fin
du tournoi dépend des circonstances,
alors que les derniers matches se dé-
roulent à partir de 9h le dimanche. Les
expériences antérieures ont montré
que la nouvelle grille horaire était

beaucoup plus favorable que celle
d'un tournoi disputé en 24 heures.
Avec la catégorie unique, on avait en-
registré une baisse constante des par-
ticipants. L'année dernière, c'était la
cote d'alerte, avec seulement 2o for-
mations inscrites. Cette fois, on aura
une catégorie dite folklorique (socié-
tés), une réservée aux dames, une aux
juniors et une pour tous les autres.
L'idée a séduit: à ce jour, il y a déjà 40
équipes annoncées. Deux terrains sont
mis à disposition à Prêles, dont un
éclairé artificiellement. La salle polyva-
lente abritera toute l'infrastructure,
d'où de sensibles économies pour les
organisateurs, qui devaient chaque
année monter une tente.Samedi soir,
l'orchestre biennois New Delta anime-
ra la danse. Grills,frigos et autres fri-
teuses seront sans doute mis à forte
contribution ce prochain week-end à
Prêles! (sd/sa)

Peux nuits de foot

Le parlement de l'Eglise evangéli-
que-réformée (Synode) de Berne-
Jura a élu mardi la théologienne Helen
Meyer, députée socialiste de Bienne,
au Conseil synodal, qui compte neuf
membres. Elle y succède au pasteut
Markus Wyss, de Berne-Bethlehem.
L'élection a été précédée d'une longue
discussion sur le mode de scrutin. Fi-
nalement, M™ Helen Meyer a recueilli
102 suffrages sur 156 bulletins vala-
bles. (ATS)

Théologienne
au Conseil synodal



Occasion pour celui qui construit ou transforme
A la suite de changement de modèles, à vendre ;

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande , conseils à domicile.

HP0* BU Sa* Ht»
: Appareils électriques, cuisines agencées et salles de bains

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Pour notre nouvelle fabrique de rayonnages et meubles de
bureau nous engageons:

régleur
avec CFC de mécanicien.
Pour travaux de réglage et d'entretien de différentes presses.

Peintre industriel
Pour installation automatique de peinture à poudre.

Serruriers, tôliers
Ouvriers sur machines

Pour travaux d'étampage sur des presses.
Nous offrons :
Un travail intéressant au sein d'une entreprise jeune et
dynamique.
Salaire adapté aux capacités.
Faire offres avec copies de certificats ou téléphoner à

H@^
Mobilier métallique S.A. M. E. Allemand
Rte de Soleure 138, 2501 Bienne
Tél. 41 31 45. 242530-36
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241300-36

Les Etablissements Allegro, Arnold Grandjean S.A.,
à Marin
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir:

1 employée de bureau
Nous offrons une place stable et bien rétribuée, un travail
varié, de bonnes prestations sociales, les avantages d'une
entreprise moderne.
Les candidates sont priées de faire parvenir leurs
offres avec curriculum vitae. Discrétion assurée.

242499-36
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Régie immobilière
de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

un/e employé/e
qualifîé/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. 242325 3e

M nom
NEUCHATEL ï§
FRIBOURG :§§

¦H
désire engager pour son ma
MMM MARIN-CENTRE M

1 JEUNE VENDEUR- §
i MAGASINIER 1
1&9 I \mm\19 pour le secteur alimentaire. Eps

|M La préférence sera donnée au candidat SbÉ
fH titulaire du certificat fédéral de capacité. B

B Nous offrons :
9j - place de travail moderne et stable
H - semaine de 42 heures
|3 - nombreux avantages sociaux 242331.36

EM ENGNEERING & MONTAGE S.A.

INTÉRESSÉ
PAR L'ÉTRANGER?

Vous aimez bouger et vous êtes

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
Travaux de montage activité à 40%

environ à l'étranger.

1400 Yverdon, 38, rue de la Plaine, (024) 21 02 66
242388-36

¥ 
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Nous cherchons pour Lausanne ra

un responsable I
pour entretien de bâtiments et surveillance 7;
de travaux. |3J
CFC de dessinateur architecte exigé. gs
Age minimum 30 ans. S

â Poste de travail fixe. |4
Pour un premier contact veuillez téléphoner à j|S

^  ̂ 242522-36 MEMBRE DE LA FSETT (j) @|
/—- SB f travail fixe et temporaire ~\ ai

i j parber s.a.l I
&BBr Lausanne Tél. 021 / 22 63 33 M
^̂ ^̂  Rue Enning 4 Éj

. Genève Bàle Delémont Porrentruy , U

PRECELS.A.
cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens régleurs
manieurs en appareils
électroniques
mécaniciens électroniciens

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

OBIRAMA

PESEUX

A cherche V

SCIEUR
engagement tout de suite
ou à convenir.

S'adresser au gérant
M. Fleury
ou à M™ Weber.
Tél. 31 73 01. 242524 36

Boutique NE centre
engage pour le
1 "' septembre

vendeuse
très mode et
dynamique.
Expérience
souhaitée.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
HZ 1011. 243310 36

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

=»=

r 
MI

S Nous cherchons

opérateurs
I sur machines
I de production de différents ty-
j pes. ;

j; II s'agit de postes intéressants
I et variés.
'' Les personnes intéressées vou-

dront bien faire leurs offres de
service complètes en indiquant
les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre

\ contact, par écrit ou par télé-
!; phone, sans engagement, avec
? notre Service du personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 242534 36

 ̂
Nous cherchons:

t MENUISIER CFC
V CHARPENTIER QUALIFIÉ
5 ÉTANCHEUR QUALIFIÉ
> FERBLANTIER CFC
< MAÇON CFC
> CARRELEUR QUALIFIÉ
 ̂ PEINTRES CFC

£ + AIDES EXPÉRIMENTÉS
(̂  Places stables et 

temporaires.
 ̂

Conditions intéressantes.

 ̂
Suisses ou permis valables.

 ̂
242383-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) ls 

» OO
O Rue du HOIe I, ÎOOI Neuchâtel ,

4SISSA/ SSSSSS *

NOUS ENGAGEONS:

collaborateur(trice)
commercial(e)

fort vendeur, appelé à travailler au
service externe

colloborateur(trice)
commercial(e) avec CFC

à mi-temps. Service interne: relations
avec les fournisseurs et les clients.

employé polyvalent
installation et livraison électroménager,
très bon bricoleur, pratique des métiers
manuels.
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo, à
Club d'achat Privilège
New Connection S.A.
av. de la Gare 7
2013 Colombier. 242400-36

Nous cherchons

serveur(se)
apprenti(e)
de service

Hôtel Bellevue, 2532 Macolin
(sur Bienne) (032) 23 13 23.

242531-36

Engageons tout de suite

chauffeur (P.L.)
manutentionnaire

éventuellement logement à disposi-
tion.
ECHALOC
Echafaudages.
Tél. (022) 31 65 11. 245753-36

Nous cherchons d'urgence:

- couvreurs
- serruriers de construction
- ferblantiers ou aides
- poseurs de revêtements

de sols
- mécanicien-électricien

Permis valable uniquement.
Veuillez nous contacter au
(038) 25 05 73. 242379 36

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. ïsm>&.
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engage pour date à convenir:

aide-monteur
avec si possible quelque expérience dans la
branche.
Nous offrons:
- les compléments de formation nécessaires
- place de travail stable au sein d'une équipe

jeune et dynamique
- semaine de 42 h 30
Faire offres avec prétentions ;
de salaire à:
Culs'in S.A. Case postale 12 ou 238715-36
tél. (038) 31 81 81 - 2034 Peseux

 ̂
IW îdes

— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

îushiunmt uc la 6rûppc n
J!À iCouùre |i

ÏUuchâtel - i 7,
SPÉCIALITÉS ITALIENNES S |

cherche tout de suite ou à convenir BS

sommelier(ère) I
Faire offres ou se présenter sur
rendez-vous Kjgs
M. L. Marini, . 33 26 26. 242599-36 |*i

Peut-être que le partenaire idéal vous
attend déjà I

téléphoner ne coûte rien!
Vous pouvez gratuitement et sans
engagement, demander des photos
accompagnées d'une description des
personnes cherchant à rencontrer des
partenaires, aussi de votre région, un
téléphone ou une lettre avec vos
désirs et vos coordonnées nous
suffisent.
Tél. (021 ) 51 3416 aussi le soir et le
samedi. AMI, 1800 Vevey. 242603-54

Nous cherchons à acheter une

entreprise de travail
temporaire

avec une ou plusieurs agences.
Faire offres sous chiffres
06-579.809, Publicitas Genève,
1211 Genève. 242529-52

Nous cherchons

vendeurs et vendeuses
indépendants pour présenter et livrer
dans les ménages un produit alimentaire
du terroir.
Emploi possible à temps partiel.
P.-A. Schmutz. 1349 Pompaples.
Tél. (021 ) 87 72 06. 242497 36

EWÊM 
NW^M L'HÔTEL \

©:yi«*?l DU POISSON
¦«SÇH A MARIN

- A 'MIAM c'iercf,e
-7-y^M pour date
ïî-Wjfevï convenir

fille de buffet
sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner, pour rendez-

\ vous, au (038) 33 30 31. 242501 -36
^/

Entreprise d'installations
chauffages et sanitaires, cherche
tout de suite ou à convenir

dessinateur
en chauffage
ou technicien

ayant quelques années de pratique.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae T 28-541.257,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

242537-36

Cherche

jeune fille
ou étudiante

pour s'occuper d'un bébé
le matin.

Ecrire sous chiffres 91-1217
ASSA Annonces Suisses S.A..
31. av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

242410-36

SILVIO PETRINI
FERBLANTERIE SANITAIRE ET
COUVERTURE
Chemin Gabriel 60 - Peseux
cherchons

OUVRIER
FERBLANTIER

qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 15 09 ou 31 78 93^38545-38

LA BÂLOISE.
Compagnie d'assurances cherche

couples de concierges
à temps partiel pour Neuchâtel
- immeubles quartier Serrières
- immeubles centre ville.
Logement de 3 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.
Pour traiter:
Service immobilier à Lausanne,
tél. (021 ) 22 2916. 242399 .3s

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. 242314-36

Mandatés par un de nos clients du haut du
canton, nous cherchons:

1 mécanicien
de précision

Des connaissances dans l'électronique se-
raient un avantage.
Travaux de dépannage en Suisse et à
l'étranger sont à prévoir.
Veuillez nous contacter au
(038) 25 05 73, M. Cruciato. 242404.36

Cherchons

vendeuse
pour octobre 85,
articles de luxe, poste
à temps partiel de
14 h 30 à 18 h 30.
Dès 22 ans jusqu'à
30 ans, excellente
présentation, avec
références.

Tél. 25 31 83.
243322-36 .

Nous cherchons pour notre bureau
à Genève

un architecte-technicien
et

un dessinateur-architecte
expérimentés et polyvalents pour
rejoindre notre équipe.
Très bonnes conditions de travail.
Temps partiel, éventuellement.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaires sous
chiffres V 18-052.965, Publicitas,
1211 Genève 3. 242520-36

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m

Hôtel-restaurant-pizzeria
Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier
qualifié

Travail indépendant dans une petite
brigade. Salaire selon capacité.

Offres avec certificats et
photo à la direction.
Tél. (038) 53 39 44. 242519 35

Boutique mode à Neuchâtel
cherche

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

Faire offres sous chiffres
CP 968 au bureau du journal.

241949-36



Camions Mercedes-Benz:
des modèles de A à Z.

7 0 9 / 4 x 2  814/814L/4>2 9 1 4 / 4 x 2  1114/11141/4x2 1117/11171/4 x 3
90 ch/66 kW. P 6500 kg 136 ch/100 kW. P 7800 kg 136 ch/100 kW. P 9200 kg 136 ch/100 kW. P 10990 kg 170 ch/125 kW, P 10990 kg

fe^Ja^^r-r ^̂ J^̂ @/ -̂i ^^^am r̂-i ^ f̂absr̂ jf  ̂^plî î ĵf r̂
1120/1120L/1120LS/4 x 2  1317/1317W4 x 2 1320/1320L/4 x2 1422/14221/4x2 1022/1622L/1622K/4 x2
20t ch/148kW . P 10990kg 170 ch/125 kW. P: 13000 kg 201 ch/148 kW. P 13000kg 216 chH59 kW, P: 14 500 kg 216 ch/159 kW. P 16000kg

1625/1625L/1625S/1625LS/1825K/ 162S/1828L/162BS/1628LS/ 1833/1833L/1633LS/4 x2 1838LS/4«2 1922AK/4X4
4 x 2  250ch/ l64 kW. P. 16000kg 4 x 2  260 ch/206 kW. P 16000 kg 330 ch/243 KW. P: 16000 kg 375 ch/276 kw. P: 16000 kg 216 ch/159 kW. P 16000 kg

1928/192BA/192BK/1928AK/4»2/4*4 1933/4x2 1936K/193BAK/4 «2/4 «4 193B/4«2
260 ch/206 kW. P 16000kg 330 ch/243 kW. P 16000 kg 355 ch/261 kW. P 16 000 kg 375 ch/276 kW. P: 16000 kg

f^̂ ^̂ oX©  ̂ f̂a*-^@X )̂—r ^ ŵfep~ (̂©X®)—r ^w p̂~*:̂ r-(©)—r
2225 /6x2 /4  2228L/6X2 22331/6x2 2 2 3 8 L / 6 X 2
250ch/1B4kW. P 19000 kg 280ch/206 kW. P 19000 kg 330ch/243 kW. P 19000 kg 375 ch/276 kW. P 19000 kg

!̂̂ *<®X®T f ^̂ ^J~ (̂®X®)—r 
^ ^ ĵj f̂efa^ x̂©)— r

2526/6x4/4 2533/5x4 2536/6x4/4 2628/262BK/6 X4
260 ch/206 kW. P 25000 kg 330 ch/243 kW. P. 25000 kg 355 ch/261 kW. P 25000 kg 280 ch/206 kW. P: 25000 kg

3§§ter|g  ̂ ig^©>a <̂©x®)r i§W)a^©X®r~T ê : srsr*"
—*—£ ¦*—£ N  ̂ —*— —^— —  ̂ — — — L = suspension pneumatique

2636K/2636AK/8X4/6x6 3333/3333K/8 X4  3336/3336K/8 x 4 S * semi-remorque
355 ch/261 kW. P: 25 000 kg 330 ch/243 kW. P 28000 kg 355 ch/261 kW. P: 28000 kg P = poids total

Les modèles ici visualisés représentent la base du camions Mercedes-Benz autorisent l'octroi I .̂ «̂programme de camions Mercedes-Benz proposé d'une garantie exceptionnelle: 12 mois sans limi- (j__\en Suisse. Vous pourrez effectuer votre choix talion de kilométrage sur l'ensemble du véhicule , sïïBS.entre plusieurs empattements , cabines , moteurs 24 mois ou 200 000 kilomètres sur les organes de
de 90 ch à 375 ch - avec des boîtes de vitesses propulsion. Associé à un programme d'entretien 7HB7
adaptées aux différentes puissances et toute une très complet, cet atout supplémentaire souligne W0 VI
série d'équipements spéciaux. La variété de ce le caractère marqué d'économie globale des |kj \programme équilibré permet ainsi de trouver camions Mercedes-Benz. piMnfflPa
des solutions économiques et sur mesure à n'im- Voulez-vous davantage de détails au sujet du pro-
porte quel problème de transport gramme de camions Mercedes-Benz? N'hésitez FJMWDe plus , la haute qualité de finition, la robus- pas à nous consulter - nous vous conseillerons
tesse, la fiabilité et la proverbiale longévité des volontiers. I '. 

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

239687-10

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.

POUR BRICOLER: 1 tour d'établi 102 avec
moteur, 300 fr. Tél. 57 18 58. 243319-61

TAPIS. 2 m 25 / 3 m 25. Tél. 24 61 65.238706.«1

VÉLO COURSE NEUF. 10 vitesses, petit ca-
dre, conviendrait aussi pour dame, valeur 650 fr.,
cédé 450 fr. Tél. 25 07 59, le soir. 238695-81
1 VELOMOTEUR Honda, peu utilisé, 500 fr..

Tél. 25 07 76. le soir dès 20 heures. 238688 61

GUITARE BASSE FENDER. Tél. 31 1418.
dès 19 heures. 238696-61

600 TUILES Monchanin. Tél. (039) 3711 17.
242507-61

VÉLOMOTEUR KRIEOLER Automatic, 550 fr.
Tél. 42 47 05. 243316-81

CANON AL 1 + 50 mm 1.8. Etat neuf, prix à
discuter. Tél. (039) 23 21 27. 242414-61

I 1 BERGÈRE NEUVE Gobelin, prix à discuter.
I Tél. 24 75 48. midi ou soir. 242533-61

I VÉLO COURSE NEUF, 12 vitesses, équipé
valeur 800 fr., cédé 550 fr. Tél. 25 07 59, le soir.'

238694-61

VÉLOMOTEUR NEUF PUCH. Tél. 25 85 57.
238697-61

TABLE AVEC RALLONGES en bois et quatre
chaises. Tél. 33 45 84. 238690 61

CHERCHE RAMEUR d'appartement. Tél.
(038) 25 84 34. 238957 62

CHERCHE 1 OU 2 TORTUES terrestres. Tél.
(038) 53 44 69, heures des repas. 238956-62

MODE D'EMPLOI pour Ricoh AF II.
Tél. 33 45 84. 238691 -62

VIEUX VÉLO MILITAIRE en état de marche.
Tél. 53 47 80. 243300-62

VACANCES AU TESSIN: 2chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 236018 63
ITALIE: APPARTEMENT à 100 m de la mer, à
Silvi Marina. 10 km de Pescara. Tél. (039)
23 55 81. 238628^3
LIGNIÈRES: DANS FERME TRANS-
FORMÉE, 3V4 pièces, cheminée. Tél. 51 22 28,
entre 12 et 13 heures. 238544.63

COLOMBIER: appartement 3 pièces dans villa,
idéal pour retraité, jardinage possible.
Tél. 41 16 47, heures repas. 238896-63

t 

DÈS LE 1ER AOÛT 85: appartement 2 pièces
avec douche, 300 fr. + charges. Tél. 25 93 39.
dès 18 heures. 238988 63

APPARTEMENT 7 PIÈCES dans villa, à
Cormondrèche, 20 m de baies vitrées au sud.
Libre dès août, 1700 fr. + charges. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres NG 1017.

238713-63

AUVERNIER: bel appartement de 3% pièces
tout confort dans villa locative, grand balcon,
vue imprenable, tranquillité, dès le 24 septembre
1985. Avenue Beauregard. Tél. 31 34 62.

238682-63

CENTRE VILLE, situation très calme, studio
non meublé, cuisinette, salle de douches, libre
1e'juillet. 375 fr. + charges. Petite reprise. Tél.
(038) 25 68 66, heures de bureau. 238884-63

APPARTEMENT DE 3 pièces à louer à Dom-
bresson pour le 1.6.1985 ou date à convenir.
Immeuble tranquille, ensoleillé. Loyer: 428 fr.
plus charges. Tél. (031) 4314 95, dès 18 heu-
res. 242508 63

GRAND STUDIO, vue magnifique, région
Plan, NE, 1" juillet. Tél. (038) 24 79 58, heures
des repas. 238719-63

STUDIO MEUBLÉ Seyon 27. N°401, 500 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Visiter le
soir dès 17 h 30. 238717-63

SAINT-BLAISE: 3'/; pièces, cuisine entière-
ment agencée habitable, téléréseau, balcon, pla-
ce de parc, magnifique situation, 740 fr. plus
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
JC 1 01 3. 239000-63

APPARTEMENT DE VACANCES LA FRAN-
QUI près Perpignan: duplex pour 4 personnes,
grande plage tranquille, août 600 fr. la semaine,
septembre 450 fr./sem. Tél. (038) 24 00 70 -
31 71 39. 238712-63

Â WAVRE: STUDIO meublé avec coin cuisine
et douche. Libre dès le 15 juin. Tél. 3347 92,
dès 19 heures. 243301-63

SAINT-BLAISE: appartement mansardé 4 piè-
ces, jardin. Tél. (038) 33 13 34. 243302-63

URGENTI JOLI STUDIO au centre ville, dès le
30 juin. Pour visiter: Poteaux 4, D'Ischia S.

238700-63

TOUT DE SUITE à Saint-Martin: appartement
3 pièces, dont 1 grande + 2 petites. 400 fr. +
60 fr. de charges. Tél. 53 24 31. 238997-63-

PETITE CHAMBRE meublée, indépendante,
douche collective, 250 fr. Tél. au 24 10 98. dès
20 heures. 238687-63

'_ URGENTI JE CHERCHE garage individuel ou
collectif, quartier Maladière / Notre-Dame. Tél.
(038) 24 26 44. 238706-64

URGENTI CHERCHONS appartement 2 ou
3 pièces pour 1.07.85, prix modéré.
Tél. 57 15 06, dès 17 h 30. 233701 -64

URGENTI PROFESSEUR à l'Université cher-
che appartement 2 ou 3 pièces. Neuchâtel ou
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
13-6-1699. 243308 64

DAME CHERCHE STUDIO ou deux-pièces
meublé. Tél. 42 47 94. 243307-64

FUTURS PARENTS, cherchent pour le
1" octobre, appartement de 314 -4 pièces pour
un.prix avantageux; entre Neuchâtel, Le Lande-
ron. Tél. (038) 24 44 95, aux heures de repas I

238860-64

SECRÉTAIRE pour professeur retraité est cher-
chée pour travaux occasionnel Perret, Evo-
le 68, tél. 24 57 51. 238699-65

CHERCHONS FEMME de ménage conscien-
cieuse, parlant bien français, avec références, du
lundi au samedi matin. Entrée immédiate.
Tél. 25 31 83, de 9 h 30 à 12 heures. 243323.65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, dès 19 h. 238776-66

JEUNE FILLE, 21 ans, ayant terminé son ap-
prentissage esthéticienne, cherche à faire rem-
placements pour une période de 3 mois. Tél.
(038) 41 22 86. le matin. 238993-66

JEUNE MAMAN CHERCHE garde des en-
fants. Tél. 31 78 89. 242S08-66

DAME BILINGUE CHERCHE travail de bu-
reau. Facturation et dactylo. Tél. (037)
77 27 36. 242540-66
DATATYPISTE AVEC expérience, connaissan-
ce des écrans, machine à écrire, aimant chiffres,
cherche travail. Sous chiffres V 28-36850 Publi-
citas. 2001 Neuchâtel. 242635-66

JEUNE HOMME. 22 ans. possédant diplôme
de commerce, passionné et bien au courant dans
le domaine de l'informatique, bonne connais-
sance de l'anglais, cherche place. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres LE 1015. 233900-66

JEUNE HOMME (manœuvre) cherche place
de manutentionnaire, date â convenir. Adresser
offres écrites à FX 1009 au bureau du journal.

241522-66

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

URGENTI CHERCHE BILLET pour concert
Dire Straits samedi 15 juin. Tél. 33 57 00.

243304-67

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
place dans famille avec enfants pour 3 semaines,
depuis le 9juillet. Tél. 25 93 04. 238683 87

PERDU CHATTE TIGRÉE. 4 pattes blanches,
centre ville. Tél. 25 39 76, le soir. 238664-68

Occasions
impeccables

mod. 84, rouge,
16 000 km
mod. 83, blanche,
19 000 km
mod. 83, argent, toit
couliss., 15 000km

Mazda 626
GLX

5 p., 45.000 km
Superbe occasion

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22

I 242408 -42 |

r" ~"JJÎOS OCCASION "ll1™11 

SUZUKI 125 X 4 4000 km, comme neuve.

Garantie ft. 1800.—
YQmflhO XJ 900 4000 km, superbe moto

d'expo. Garantie il. /DUU.-—
MOTOS NEUVES À PRIX SUPER

KîIWaSaki AR 50 blanche, 90 km /h
+ frein à disque, compteur, »_ a rjflfï
compte tours, Okm il. ISlUU.̂ -

YamailQ SR 125 SE 85, noire, peinture
spéciale, 4 temps, démarreur, garantie 1 an,

okm êISMBC Ff. 2900.—
Yamahll DT 125 LC 85, noire/rouge
YPVS, garantie 1 an, 0 km

&**£ Fr. 3600.—
/¦n» Garage

A ^^g kf ff f A fa  Nord Vaudois S.A. "'¦
_\_W_fiJMrM Y V E R D O N

f S S ^- m  -W (024) 24 33 85/24 32 66
242419-42

V—HHHHI— mmmmmmm_-_ W

RAPPEL!
Le samedi 15 juin
1985 entre 9 h e t
12 h, M. H. Bavard,
fera vendre par
voie d'enchères à
la Station Shell,
Boinod 15,
(039) 2316 88

40 VÉHICULES
EXPERTISES
ET NON
EXPERTISÉS

P.S. voir l'annonce
à paraître dans le

. journal du
¦vendredi 14 juin
pour plus de
renseignements.

242405-42

A vendre

Toyota
Crown 2200
6 cyl. 1è" main.
80000 km, expertisée du
jour. Prix: Fr. 2200.-.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

238722-42

Occasion
Aifetta GTV 2000 rouge, 1978,
82.000 km.
GARAGE DU CHÂTEAU S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242503 42

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983 - 33.000 km - Fr. 11.500.—
FIAT RITMO 105 RACING
1985 - 2500 km - Fr. 15.800.—
FIAT PANDA 4 x 4
1984 - 5000 km - Fr. 10.900.—
FIAT RITMO SUPER 85
1981 - 72.000 km - Fr. 7000.—

FIAT RITMO SUPER 75
1983 - 25.000 km - Fr. 8900.—
FIAT 127 SPORT 1050
1981 - 78.000 km - Fr. 5200.—
FIAT 132 2000
1977 - 99.000 km - Fr. 3600.—
FIAT UNO 70 SX
1985 - 13.000 km - Fr. 10.900.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
242586-42

anaa LANCIA

1 GT 2000 Ë¦ moteur et |Jtjj suspensions B
, A spéciaux, non A:)
! I expertisée _

Fr. 2900.—. H
HL 242593-42M

SEULEMENT h
75 CENTIMES 1

LE MOT ! I
C'est le prix d'une |*f
petite annonce ï
au tarif réduit qui g
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, jr$«

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. 'ùfs
(véhicules à moteur exceptés) ; jg

# vous permet de trouver une chambre, un garage |p
ou un appartement à louer ; fe^

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

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps p&
partiel £§f;

(Annonces commerciales exclues) jrfg

A vendre

78 VW Derby
GLS
(gris métallisé)
complètement
révisée à neuf, pneus
neige avec chaînes
(neufs).
Prix à négocier.
Tél. 42 48 94.
heures des repas.

243317-42

Occasion
VW Golf GTi, gris métallisé, 1979,
122.000 km.
Garage du Château S.A..
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242505-4 2

A vendre

Ford Granada
2800 GL
1982,
automatique,
45.000 km, avec
radio-cassette.

Tél. 42 40 80.
242483-42

Belles occasion
VW GOLF GTI

Fr. 8200.—
VWGOLF GLS

Fr. 6900.—
VW JETTA GL

Fr. 7900.—
FIAT RITMO

105 TC
Fr. 10.600.—.

GPS-
AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05

t 241733-42/

A vendre

Mini 1000
expertisée, 50.000 km,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 61 20 31.

242424-42

fi43l - H t

A vendre

Golf Master GL
1300
1982, 5 portes,
Fr. 4800.—

Polo LS
1980. Fr. 4800.—
Voitures en parfait
état, expertisées.
Garage de la Croix
Montmollin
TAI 31 Ail RR IA I A V >. AI

Ouverture
quotidiennement:
8.00 è 12.00 h

et 13.30 i 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne

, ? 032 251313

Audi 200 turbo, mod.
83, aut., gris met.,
25 000 km
Audi Quattro turbo
coupé, mod. 82, rose-
porto, 70 000km
Audi 100C SE, mod.
84, gris met., 26 000 km
Audi 100 CD 5E, mod.
83, aut., vert met.,
42 000 km
Audi 100 CD SE Avant,
mod. 79, gris met.,
73 000 km
Audi coupé, mod. 84,
rose-porto, 24 000 km
Audi coupé, mod. 82,
vert, 38 000 km
Audi coupé, mod. 81,

1 vert met., 71 000 km
I Audi 80 GTE, mod. 82,
I vert met., 35 000 km
I Audi 80 GL SE, mod.
I 83, argent, 28 000 km
I Audi 80 GLS, mod. 80,
II brun met., 56 000 km

Audi 80 GLS, mod. 79,
¦ aut. rouge met.,
¦ 45 000 km

§̂ |r|)|IJI'ljKMPf

GL5E-Varlant,mod.
84, vert met., 23 000 km
GL5E, mod.83,
bleu met., 51 000 km
GLE, mod. 83, beige,
aut., 54 000 km
GLS, mod. 81, rouge,
60 000 km

GL-SE,mod.83,
vert met., 45 000 km
GL, mod. 83, aut.,
bleu met., 11 500 km
GLI, mod. 82,
brun met., 43 000 km
GLI, mod. 81, rouge,
50 000 km

BfflB
CL, mod. 84, quartz,
16 000 km
GL, mod. 84, polaire
met., aut, 11 000 km
GL, mod. 83, rouge,
19 000km
Royal, mod. 83,
météore, 18 000 km
GL, mod. 82, argent
mot no nnn itm

A vendre

Alfa 2000 coupé
73, expertisée,
90.000 km,
Fr. 5200.—.

mini 1100
expertisée,
62.000 km,
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 24 71 87.

238996-42

Occasion
Peugeot 505 STi, bleu, 1983,
25.000 km, jantes alu.
GARAGE DU CHÂTEAU S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242502 42

A vendre superbe

bateau Windy
semi-cabine, 6,80 * 2,40, 200 CV Volvo
complètement équipé. Place d'amarrage
pour 1985 à disposition, Nid-du-Crô,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 06 54. 242593-42

Occasion
VW Golf GLS, blanche, 1979,
69.000 km.
GARAGE DU CHÂTEAU S.A..
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242504 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

A vendre

Porsche 928
évaluée à
26.000.—.

Tél. 31 6214,
15 h à 17 h 238978-42

A vendre

Golf GL 1600
1985, neuve, pour
cause imprévue,
rabais.

Tél. 31 40 66.
242431-42

A vendre

bateau
acajou, 200 CV,
expertisé, 6 m"
2,40 m, Fr. 5000.—.
Tél. 25 07 76
dès 20 h. 238689-42

Peugeot 505
STI

75.000 km. Jantes alu
Belle voiture

Garage
de laa Prairie

Tél. (039) 3716 22
242409-42

RENAULT

4 GTL
1979

5 GTL
1983

9 Concorde
1984

18 TS
1979

Fuego GTX
1981

20 TS
1980

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

Crédit - Leasing

^̂ ^̂ ^̂ ^
242274Jl2j

Mini
Bertone 120
66 000 km expertisée
du jour.
Prix: Fr. 2800.-.
Tél. (038) 63 30 01.
63 30 00. 242544 42

EBJfle^EtBB
voyages Lranscar Yverdon Les-Bains

Nos vacances balnéaires en COi rXvj IM t

; COSTA BRAVA (San Féliu de Guixol)
Basse saison: 8 jours tout compris Fr. 405.-
Haute saison: 8 jours tout compris Fr. 505.-

pour nos voyages /fl_MJlB̂ î fea^demandez notre programme \ f \  d H ¦̂ BBB̂ ' IT'S

1400 Yverdon-les-Bains JU8L8P-;—Zl___JBBJ
Montagny 1 5 WmmW__W_J_m'tW^̂ Ê. j_

242588-10

239688-10

E23ffl3EB!IB3
Demande à acheter

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

240683-44

/ V,Je cherche
travail où

occupation
pour le soir

de 20 h à 23 h
ou 24 h.

Tél. jeudi-
vendredi
de 20 h à 21 h
au 51 38 99.
I 238835-38 ,

Chef de cuisine
expérimenté, possédant certificat de
cafetier-restaurateur, cherche à faire
encore quelques remplacements- dès
le début juillet.
Faire offres sous chiffres 91 -923
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 242411 .38

Employée de
commerce, parfaite
bilingue, français-
allemand, cherche
dans la région de
Cressier, Cornaux,
Le Landeron,
La Neuveville

Place stable
Journée complète ou
a temps partiel.
Faire offres sous
chiffres
C 28-350102
Publicitas, 242516-38
2001 Neuchâtel.

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture
engage

apprenti(e)
de bureau

Faire offres à Châtelard 9,
2052 FONTAINEMELON. 242539 40

Serveuse qualifiée
plusieurs années de pratique, cher-
che poste intéressant, dans café-
restaurant soigné. Région Neuchâ-
tel-Morat.

Ecrire sous chiffres
L 28-300.691, Publicitas.
2001 Neuchâtel. 242485 38

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel offre
une place d'apprentissage de

dessinateur
en génie civil

La préférence sera donnée à un jeune
homme de formation scientifique.
Faire offres écrites à :
Bureau d'ingénieurs Bernard Simon
Saint-Nicolas 3, 2006 Neuchâtel.

238716.40

\W_\ _ \__ \_ \__ On achète les
mm sèche-cheveux

242385 10 <spr 
de toutes j es marqUes de

^̂ L̂ 
qualité 

chez Fust 

au
p,xtf_ éËk pr'x ^ust ê p^us ^as
yô p̂ P-ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂ ^ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic , Philips,
/ * s y ,»•- •a^ Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

s] marinwcentre 03833 48 48 Chaux-de-Fond», H5$
I Bienne, Jumbo 039 26 68 65 fl
¦ Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, '>
I Brugg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ¦]
¦ Carretciur-Hypermarkt 03253 54 74 Villars-sur-Glâne, "-i
¦ Jumbo Moncor 037 24 54 14 JJ

I Seul le I

fl \JÊ Ptê* PrOCrédî* flI 1W est un i
I w% Procrédit!
j|j Toutes les 2 minutes f|
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

m vous aussi M
|c vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 9

Si - Veuillez me verser Fr. \. B
î§ I Je rembourserai par mois Fr. I H¦ I li

^^
^^^

^̂  J Nom .. .. I |s

I \ «i:»Jl~4 I I NP/localité g HM V discret / g ¦
A ';A ^

^̂ ^
S 1 à adresser dès aujourd'hui à. |1

Bk I Banque Procrédit ifl
•̂^¦¦¦JJjJjJB | 

200
° Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital l lW„. 

| Tél. 038-24 63 63 e, M] I241206-10 '«« ¦¦.¦¦ na...., a«aV

Mazda 323
1500 GD

4 p. 45.000 km, grise

Garage de la Prairie
Tél. (039)3716 22

242406-42

A vendre

Ford Capri
1600 XL
très bon état,
expertisée du jour.
Prix: Fr. 2400.- .
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 238721-42

A vendre
magnifique

Pontiac
Pire Bird
Transam, expertisée,
3 vitesses manuelles.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 31 14
le soir. 233718-42

Renault
9 TSE

40.000 km
Très soignée.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

I 242407-42

A vendre

cabriolet
Ford Escort i.
Fr. 18.500.—.

Tél. 25 11 43.
238704-42
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BAUDRUCHE *

23

MOTS CROISÉS .¦ -

HORIZONTALEMENT

1. Celles d'Edgar Poe sont extraordinaires. 2.
Danseur ct chorégrap he d'ori gine russe. Impôt
ancien. 3. Passe à Barnaoul. Disciple dc saint
Paul. Symbole. 4. Général qui conquit Port-
Arthur. Pousse annuelle d'un bois. 5. Le glaive
en est le symbole. Point délicat. 6. Dans le nom
d'un personnage de Walt Disney. Saint. 7. Autre

nom du moi. La guigne l'est plus que la griotte.
8. Les Sybarites l'étaient. Rivière de l'Asie cen-
trale. 9. Sur le calendrier. Grand prêtre des Hé-
breux. 10. Col qui relie la France à l'Espagne.
Unité romaine.

VERTICALEMENT

I, C'est ainsi qu'attendit Pénélope. 2. Le duc en
est un. Fleuve de la Haute-Corse. 3. Ses graines
ont des arilles. Joint articulé. 4. Un genre qu 'a
cultivé Boileau. Porte le soc. 5. Une des fonctions
d' un calculateur. Mets apprécié. Saint. 6. Patrie
de l'auteur d'une célèbre Vie de Jésus. 7. Con-
cept. Fragment d'un végétal qui sert de bouture.
8. Participe. Cheval. Sert à préparer le saké. 9.
Ascendant. Passe à Gravelines. 10. Don Juan est
un des plus célèbres.

Solution du N° 2062

HORIZONTALEMENT: I. Téléviseur. - 2.
Uropodes. - 3. Le. Ile. Cri. - 4. An. Aches. - 5.
Réveillés. - 6. Eté. Née. Si. - 7. Moult. Fées. - 8.
ln. Oïl. Une. - 9. Enormes. Tu. - 10. Ensevelit.
VERTICALEMENT: I.  Tularémie. - 2. Ere.
Etonne. - 3. Lô. Aveu. On. - 4. Epine. Lors. - 5.
Vol. Intime. - 6. Idéale. Lev. - 7. Se. Clef. Se. - 8.
Esche. Eu. - 9. Ressenti. - 10. Raïs. Iseut.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Concombre à la turque
Poulet au citron
Carottes
Sorbet
LE PLAT DU JOUR:

Poulet au citron
4 escalopes de poulet de 100 g, 1 citron ,
sel, poivre, poivre de Cayenne, 5 g de
beurre, 5 cuillerées à café de ciboulette
finement coupée, 2 de moutarde; V*\ de
crème, 20 g de cresson, 4 tomates. Laver
le citron , le sécher, prélever le zeste et en
couper finement 3 cuillerées à café.
Arrosez les escalopes du jus de Vi citron,
ajouter sel, poivre de Cayenne, couvrir,
laisser macérer 'Ah. Les poser sur la
plaque perforée beurrée de la casserole à
vapeur , sur fond d'eau bouillante néces-
saire, couvrir , cuire 7 à 8 min à feu
moyen.
Battre la crème, jusqu 'à consistance de
mayonnaise. Quand elle est presque prê-

te, y jouter la moutarde. Battre encore
quelques instants. Relever de sel, de poi-
vre, y incorporer délicatement un zeste
de citron et la ciboulette.
Servir avec escalopes, tomates en quar-
tier et cresson.

BEAUTÉ
Pensez aussi à vos bras
Pour assouplir et adoucir la peau des
avants bras souvent rendue rugueuse,
car elle souffre de déshydratation , utili-
sez des crèmes pour peaux sèches. Si
vous notez l'apparition de petits points
noirs sur les bras, vous pouvez , pour les
faire disparaître , recourir à des massages
doux au gant de crin et au savon acide.
Vous appliquerez ensuite un lait spécial
pour peaux grasses.
Des coudes rugueux et profondément
ridés ne sont guère esthétiques. Pour
leur faire retrouver leur douceur et leur
élasticité, frottez-les doucement avec
une pierre ponce enduite de savon, lais-
sez sécher et procéder à des massages
avec une crème adoucissante.

À MÉDITER:
Garde-toi , tant que tu vivras de juger
des gens sur la mine.

LA FONTAINE

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront paisibles, affectueux, cal-
mes et tendres.

¦ ¦
<

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Bonne journée pour vous affir-
mer, interdisez-vous le trac et tout réussi-
ra. Du cran l Amour: Vous ne pouvez
donner libre cours à vos sentiments, et
cela vous pèse. Essayez de retenir cette
frustration. Santé : Vous êtes maintenant
sur la voie de la guérison rapide et com-
plète.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous avez refusé la proposition
transitoire et alléchante sans y réfléchir;
elle comportait des côtés agréables, pour-
tant. Amour: Nul autre que vous ne peut
décider d'enrayer cette peur qui vous
tient au ventre à l'idée d'un engagement.
Santé: Très bonne. Mais il faut un peu
ralentir le rythme.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Tout ce qui a un rapport avec
les écrits sera favorisé, profitez-en tout de
suite. Amour: Vous pouvez vous expri-
mer librement avec l'ami de celui qui
vous aime, il peut vous aider à lui faire
comprendre certaines choses. Santé:
Meilleure vitalité et bonne forme physi-
que.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Si l'activité est ralentie, n'en
négligez pas vos projets pour autant.
Amour: La situation dépend de vous et
de votre comportement; soyez détendu
et ne faites pas un drame de la moindre
remarque. Santé: Une visite au médecin
pourrait être utile. Attention aux malaises
sournois.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout se passera comme prévu,
ne vous inquiétez, vous avez de bons
collaborateurs, qui cherchent à vous faci-
liter la tâche. Amour: Vous passez par
des moments où la situation vous paraît
tellement inextricable que vous devenez
fou. Santé : II faut absolument vous re-
poser ce week-end.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Cherchez ie moyen de conqué-
rir ce collègue, qui visiblement vous en
veut; faites un effort et cela marchera.
Amour: Vous avez une grande confian-
ce en vous et vous êtes parfaitement se-
rein, n'oubliez pas votre passé pour au-
tant. Santé : Légère indigestion possible.
Vous ne savez pas vous raisonner avec la
nourriture.

(
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous serez bien inspiré si vous
faites des travaux de recherche, quels
qu'ils soient. Amour: Attention aux na-
tifs déjà liés, tact et diplomatie en toute
circonstance! Rencontre pour les autres.
Santé : Soyez prudent en tout. Vous êtes
encore très éprouvé.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Journée intéressante, si vous
savez apporter des initiatives, car on vous
suivra sans problèmes. Amour: Mon-
trez-vous prévenant avec l'être cher; visi-
tes, corespondances et échanges d'idées
favorisés. Santé: Un sommeil insuffisant
vous rend vulnérable. Ce n'est pas la fau-
te des autres.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail '.'une transaction pourrait apporter
quelques difficultés, soyez prudent et
ménagez vos interlocuteurs. Amour: Ex-
cellent influx et bonne journée pour le
premier décan; on vous invitera dans un
endroit bien insolite. Santé : Maux de
dents. Attendez-vous à avoir une infec-
tion?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: On vous submerge de deman-
des et vous ne savez plus où donner de la
tête; obtenez le caractère d'urgence de
chaque tâche. Amour: Et une fois de
plus, le «manège» recommence, à ce ry-
thme-là vous finirez par vous perdre !
Santé : Enfin bonne. Maintenant vous
savez ce que surmenage veut dire.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Soyez plus méthodique, un tra-
vail irrégulier ne donnerait pas de bons
résultats. Amour: Acceptez les invita-
tions, vous ferez sans doute de nouvelles
connaissances : cela vous sera très béné-
fique. Santé: Prenez suffisamment de
repos, et appréciez-le. Ne vous laissez
pas déranger.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Maintenez une activité régulière
et poursuivez vos efforts sans aller trop
vite. Amour: Le côté vénusien de votre
caractère sait charmer et vous en profitez ;
il triomphe aujourd'hui. Santé: Surveil-
lez vos points faibles au lieu de les igno-
rer. Ne jouez pas au «matamore».

JUI i «? juin i AJU AJ ¦ r-».- —

«  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

rfL-/,! SUISSE
Snffl ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Les roues de là fortune (3)
14.20 Contes et légendes

du canton de Fribourg
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: La Grande Chance:
Première demi-finale -Octo
-puce : 9e émission
-Escapades: avec Pierre Lang
(16.30 Petites annonces)

17.55 Téléjournal
18.00 4.5,6,7...Babibouchettes
18.15 Lucky Luke
18.30 Tour de Suisse

2. Laax -Ruti
TV suisse alémanique

18.40 MusiCHa85
En compétition ce soir:
« Marche octodure »
de Jean-François Goret

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage d'Eliane Baillif:
Noir sur blanc : Le défi
multiracial

21.20 Dynasty (79)
22.10 Téléjournal

et Spécial session

22.35 Nocturne
Spécial Annecy
Les films marquants de ce
Festival 1985.

ÇÇïk FRANCE t

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (4)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Les évasions célèbres

11. Le prince Rakoczi
14.45 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Chantilly
15.55 Images d'Histoire

par Jacques Paugam
16.30 L'aventure des pôles

1. La conquête des pôles
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (58)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (55)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 L'An mil

par Dominique de La
Rochefoucault:
3. La naissance

21.35 jeudis de
l'information
Questions à domicile à :
Michel Rocard, ancien
ministre

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles à la Une

Frédéric Mitterrand propose :
La main tendue
film de Quentin Raspail

TV5 FRANCE 2

19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.30 La bande â B.D.
Héros et créateurs

19.45 Aujourd'hui la France
Kaléidoscope

19.55 Pleine lune
Film de Jean-Pierre Richard

21.30 La bonne recette
Daube de bœuf en gelée

22.00 Journal télévisé

j è f—  FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (15)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
14.50 Les Eygletières (5)
15.45 «39-45»

2e partie
16.35 Un temps pour tout

Guérir mieux pour moins cher
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Nid d'espions
«Téhéran 43»
film d'Alexandre Alov
avec Alain Delon, Curd Jûrgens

22.15 Alain Decaux raconte..
L'Histoire en question :
Haïlê Selassié. roi des Rois,
qui régna fort longtemps sur
l'Ethiopie

23.30 Antenne 2 dernière

<S>l FRANCE 3
i i n i  i i

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (4)
20.05 Les jeux à Mirande

20.35 L'homme des
couloirs
Film de Charles Bitsch
avec Pierre Dux et Hubert
Deschamps

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Etat des lieux

Robert Nador (4)
22.35 Prélude à la nuit

J.S. Bach : «Fantaisie
et fugue en ut min.»

SP^7| ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 |ean-Paul
Belmondo
film di Henri Verneuil:
II poliziotto délia brigata
criminale

22.35 Telegiornale
22.45 Domenica in replay

Diario di viaggio
23.55 Telegiornale

Ql AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Hôtel - Nach dem
Roman von Arthur Hailey - Régie: Jerry
London. 12.05 Tom und Jerry. 12.10 Die
grossen Schutzpatrone - HI. Antonius von
Padua. 12.15 Seniorenclub. 12.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Nils Holgersson. 17.30
Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Anschl.: Zum
Namenstag: Antonius von Padua. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Argumente. 21.50 7. Int. Beethoven-
Klavierwettbewerb 1985 - Schlusskonzert
und Preisverleihung. 0.00 Die grossen
Schutzpatrone - HI. Antonius von Padua.
0.05 Nachrichten.

ÏJÇZ SUISSE
ISrvffl AlEMANIttUE
12.55 Bulletin-Télétexte
13.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

«Lowenzahn»
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Ross

L'associé tranquille
18.30 Tour de Suisse

2. Laax -Ruti
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 De Setzgrind
Pièce de Peter Hôhner (1983)

21.20 Téléjournal
21.30 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.40 Miroir du temps

La médecine au service de
la famille ou descendance
sur catalogue?

22.40 Mot d'ordre
Les enfants maltraités

23.25 Journal Télétexte

<|§) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau.  10.05 Das
Naturtalent - Lustspiel von Ina Nicolai.
12.00 Paris: Int. Tennis-Meisterschaften von
Frankreich - Halbfinale. Damen-Einzel.
16.00 Tagesschau. 16.10 Fur Kinder: Die
Joghurts - Kurze Geschichte einer Kinder-
Band. 17.05 Gemeindetag unter dem Wort -
29. Ludwig-Hofacker-Konferenz auf dem
Stuttgarter Killesberg. 17.35 Brot des
Lebens - Bilder zu Fronleichnam aus den
rôm. Katakomben. 17.50 Tagesschau. 18.00
Reisewege zur Kunst - England -
Hampshire - Whitshire. 18.45 Unsere
Stimmen sind wie Vogelstimmen -
Ansichten von einem thailandischen Dorf.
20.00 G Tagesschau - Anschl.: Der 7. Sinn.
20.20 Sozialstaat 2000 - Der ungewisse
Morgen fur die Jugend von heute. 21.35
Romanische Kirchen in Kôln - St. Ursula.
21.45 Boulevard Paris - Bilder aus einer
Weltstadt. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Britta
(1 ) - 2 teil. Fernsehfilm von Berengar
Pfahl - Régie: Berengar Pfahl. 0.30
Tagesschau.

«  ̂ALLEIVÎAGNE 2
I * «WWMWWIMMWI

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Friedhôfe - Film
von Helmut Krapp und Rolf Hadrich nach
Marek Hlasko. 21.05 Sport unter der Lupe.
21.50 Zu Gast : Karïkaturen - «Warum in
die Ferne schweifen... Bôcke werden auch
hierzulande reichlich geschossen». 22.35
Nachrichten.

I S3 ALLEMAGNE 3
1 * m mi

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Landerspiel: England - BRD.
11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Magazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Gluck haben (1) -
Illusion und Wirklichkeit. 16.35 Meine
Mutter, deine Mutter - Haltet den Dieb.
17.10 Heute - Anschl. : Aus den Lândern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Dick und Doof -
Mànner im Schornstein - Mit Oliver Hardy
une Stan Laurel. 18.55 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis - Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Theolke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Verfùhrt zum
Sterben - Wie Insekten bekampft werden.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Fragen an
Norbert Blùm - Journalisten im Studio.
23.05 Der Fall Maurizius (3). 0.30 Heute.

Un sacré duo...
France 3 - 20 h 35

L'homme des couloirs
film de Charles Bitsch

ft I RADIO1 .. . J

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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.
20.02 Longue vie sur ultra-courte. 20.30
Vos classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Le
défunt, de René de Obaldia. 22.50 Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.00. 13.00, 17.00, 20.00. 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualités. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton; 9.30 Destin des hommes ;
10.00 Les mémoires de la musique 11.00
Idées et rencontres. 11.55Les concerts du
jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 En attendant
le concert. 20.30 Concours international
Reine Elisabeth de Belgique. 22.45 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais de 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
La semaine économique. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
Das Regen-Schnitt-Buch. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Demi-dieu en jeans: le travail jour-
nalier d'un jeune médecin de campagne.
22.00 Fr. Jazz et Dr. Jackie, programme
musical. 23.00 Wâr isch es? Recherche
musicale d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de
nuit.

W Phyllis A. Whitney

¦ Albin Michel 5

— Et pourquoi en poserais-tu?
— Très bien. Tu fais un visage d'une aune. Allons

chez Bruno.
Je me tus pendant que nous longions les deux

pâtés de maisons qui nous séparaient de chez Bruno.
Je laissai Jim bavarder, essayant de me réconforter
et de me distraire. Il nous trouva un coin tranquille
au fond de la boutique et commanda un café pour
moi et pour lui un whisky.

— Je t'avais prévenue que l'avocat ne te dirait
rien, commença-t-il quand la serveuse se fut éloi-
gnée. Courtney, pourquoi ne pas laisser tomber? Il
n'y a pas d'issue et tu ne feras que te heurter la tête
contre les murs. Je ne veux pas que tu aies mal.

A la faible lumière du petit box, j'étudiai son visage
large, plein de bonté. J'éprouvais une grande ten-
dresse pour lui. Je respectai son intelligence et son
intégrité, et il m'avait beaucoup appris dans mon
métier. Mais je n'étais pas amoureuse de lui. Je
n'avais jamais été vraiment amoureuse d'un homme
et je me demandai si je pourrais l'être un jour .

— Ecoute, dis-je. Je suis adulte. J'ai le droit de
savoir. Aucun des arrangements qui ont été faits
n'ont eu mon consentement. J'ai le droit de savoir
qui je suis.

Il avança la main par-dessus la table et prit la
mienne :

— Je sais qui tu es. Et ce que tu es à présent me
suffît. Prends-moi simplement — j'ai de la famille à
revendre. Je te l'offre en bloc, je t'assure : tante
Helga qui essaie de diriger ma vie parce qu'elle
trouve que je ressemble à l'oncle Hubert, mère qui
s'inquiète quand je ne rentre pas la nuit, papa , lui,
qui m'estime fou de travailler pour un journal au lieu
d'avoir un métier solide. La famille, parle-m'en!

Je retirai doucement ma main et sirotai mon café.
Jim, pas plus que les autres, ne comprenait. Qui
aurait pu me comprendre, d'ailleurs, alors que je ne
me comprenais pas moi-même? Je savais seulement
que, derrière la façade que je m'étais construite pour
m'abriter, existait une femme de chair et de sang,
désireuse de s'affirmer — un être plus réel que de
simples mots sur du papier.

— Quel est ton point de départ d'ailleurs? deman-
da Jim, reposant son verre d'un geste brutal comme
pour exprimer sa protestation. Tu ne possèdes aucun
indice. Et sans indice, tu ne peux même pas com-
mencer tes recherches.«

Autour du cou, caché sous le col de ma blouse, je
portais un pendentif suspendu à une fine chaîne d'or.
Je cherchai le fermoir et l'ouvrit.

— J'ai ceci, dis-je en lui tendant la chaîne.

Une licorne d'or s'y balançait , petite, parfaite, cara-
colant de ses deux pattes avant. Une mince corne
d'or saillait sur son front. Ses yeux finement ciselés
semblaient receler une sagesse, une science mysté-
rieuses.

Jim la regarda sans la toucher. Il la connaissait
déjà.

— Que peux-tu tirer de ce pendentif?
— Je ne m'en suis jamais séparée. Il était autour

de mon cou quand Gwen et Léon m'ont ramenée à la
maison. C'est un... un souvenir. Donné par un être
qui devait tenir un peu à moi pour me laisser un
bijou de cette valeur.

— Mais il ne fournit aucune indication.
— Peut-être que si. Voici quelque chose que tu

ignores.
J'ouvris mon sac et en sortis une coupure de presse

jaunie que j'étalai sur la table.
— Quand j'ai été au coffre , à la banque, après la

mort de Léon et de Gwen, j'ai trouvé ceci.
Lissant le papier du pouce, Jim se pencha sur la

coupure qui représentait un tableau. Je n 'avais pas
besoin de l'examiner. J'avais presque usé le papier à
force de le déplier. Elle représentait — très vague-
ment — un tableau peint par un artiste du nom de
Judith Rhodes: une plage désolée s'étendant jusqu 'à
l'horizon. Une scène nocturne où la pleine lune éclai-
rait un ciel nu au-dessus d'un océan ténébreux.

Jim me regarda , stupéfait :
— Et alors ? demanda-t-il.
~ Lis le texte écrit en marge, au crayon.

Il tourna la coupure et lut à voix haute :

— Est-ce la licorne de notre Courtney?

Il secoua la tête:

— Qui a écrit cela? Et de quelle licorne s'agit-il?

— C'est l'écriture de Gwen. Regarde l'ombre des-
sinée sur la lune.

On discernait effectivement le contour d'un nuage
qui avait la forme étrange mais indiscutable d'une
licorne.

— On ne peut guère appeler cela un point de
départ, dit Jim. Et d'ailleurs, qui est Judith Rhodes?
Je n'ai jamais entendu parler d'elle.

— Moi non plus. Mais après avoir découvert cette
coupure, je l'ai apportée à une galerie d'art de la 57me
rue. La propriétaire connaissait fort bien l'œuvre de
l'artiste et m'en a parlé avec enthousiasme, quoique,
paraît-il , son talent ne soit connu et admiré que par
une petite coterie d'amateurs éclairés. Elle m'a dit
que les Rhodes sont une riche et ancienne famille
d'East Hampton. Ce qui pourrait coïncider — je dis
bien pourrait — avec la lettre que je t'ai montrée
demandant des nouvelles de la petite fille d'Est
Hampton. Manifestement, Judith Rhodes vit en re-
cluse. Son mari travaille dans la banque. C'est un
homme très riche - et quand elle fait une exposi-
tion, c'est lui qui apporte les tableaux et s'occupe de
tout. Elle n'apparaît jamais.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
I D'OR
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! Si vous avez besoin d'argent liquide: écrivez-
nous!

Môme si vous avez déjà des engagements en
cours, nous verrons ensemble les possibilités de
crédit que nous sommes à même de vous offrir.

j Un petit mot suffit...

Service des crédits
case postale 6, 1711 Rossens. 241798-10
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Agent officiel

Roulements
à billes 1

| et à rouleaux
Outillage complet

HAZET
pour tous véhicules

£ à moteur |

^ Accessoires pour autos
et camions f

Samedi matin: OUVERT
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Visitez

Bucarest
5 jours,
dès Fr. 398 —
Bronzez à la

Mer Noire
1 semaine à
Neptune, Roumanie,
dès Fr. 495.—.
Avion départ Zurich
+ hôtel compris.

Romtour-Voyages
11. avenue
J. -J. Mercier
1003 Lausanne
C' 20 60 74. 235982-10
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NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/2650 85/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/3350 77
Peseux: Garage A.Racine , 038/31 7260; St-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.V. Da Silva, 038/611944; Villiers -
Garage des Sapins, E. Mougin-Perrenôud, 038/53 2017 241027 -10

I State Electricity Commission I
I of Victoria I
1 avec garantie du Gouvernement de Victoria |

i 15 3/ 0/ Modalités de l'emprunt ||

mÈ / S /O Durée: il^Bir / w  / w  10 ans ferme

bmpriint l9oO 95 |e 26 juin 1995; possibilité de rembourse-
dG ff S 100 OOO OOO ment par antic'Pati°n à partir de 1986 par. . w vuw vvsv raison fiscal avec des primes dégressives
Le produit de l'emprunt sera affecté commençant à 102°/o
au financement général du débiteur Titres:

obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Prix d'émission Libération :
_ ^_ ^  ̂

26 juin 1985

9 fl lBl Q/ Coupons: -

JE Wtf fBLB /Q 
coupons annuels au 26 juin

Cotation :
+ 0,3°/. timbre fédéral de négociation aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne

et Lausanne

_ ,, . Restrictions de vente: f-\
Délai de souscription Australie et USA fâ
jusqu'au 11 juin 1985, p
à midi L'extrait du prospectus d'émission paraîtra ||

le 7 juin 1985 dans les «Basler Zeitung», |7]
«Neue Zùrcher Zeitung» et «Journal f4
de Genève». Les banques soussignées |¦]
tiennent à disposition des prospectus M

No de valeur: 639851 détaillés. M

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VBank in Liechtenslein Aktiengesellschaft Deutsche Bank (Suisse) S.A. Handelsbank N.W.

^Bm_%mWmm_mm--^m-_ _̂__tmm--- -̂mmMm*

ĵÉfevÉCOlEDÉQUITATION
SJl 0NNENS / VD
Leçon et promenades pour adultes et enfants,

dès Fr. 14.— l'heure.
Vente de chevaux et pension.

Nelly Schaulin (024) 71 19 33
ou (024) 71 16 31. (024) 21 59 56. MHM.IO

r 

Entreprise spécialisée dans le *\

ommmm®m$$k 0 W ^  ̂ se propose pour
SMMH^HMK' ,out senre de
f«*M3»I r %m9 travaux de

naturelles
ainsi que pour l'achat de pavés d'occasior
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Hoch- und Tiefbau AG, Schwarzenburg 
~~

Rmggenmatt 0 (031) 93 05 96
\J 

^
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77 26 
63, le soir. I

BULLETIN '
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper el 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 fgo

N° postal Localité ____ 
votre journal ï_ _ _

] toujours avec vous

ilHi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o . 

Rue ¦ 
N,o

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 à un mois. 231527.to

EXPOSITION
PERMANENTE

MINOLTA
LES MINOLTA ZOOM ET LA COPIE DEVIENT MAGIE

Quand, pour la première lois, vous verrez l'EP350Z en
action, vous serez surpris.

Ce petit copieur vous offre 781 possibilités d'agrandis-
sement ou de réduction. Et ce , à la vitesse
de 15 copies/minute. ____

Appelez-nous aujourd'hui pour une _=" _ M
démonstration. Et vous verrez que ^ _̂ W
le plus surprenant c 'est probablement PAPIER SYSTEM

24239, ,o
AUSS' Petit qUe Sa la'"e' ™- (°38)

r
241060

. I

¦ L FM I 
AGENCEMENT " ~~

^lUbsnova à LA NEUVEVILLE I
CUISINE Première exposition 1

hjl|QC£)ÎC1 des cuisines BIN0VA 1
2520 LA NEUVEVILLE TÉL. 038/51 29 18 NOUS VOUS atte/l donS à la [|

JOURNÉE PORTES OUVERTES I
^ 

, samedi 15 juin 1985 de 10 h à 16 h !|

1

r Route de Neuchâtel (en face de l'Ecole de commerce) N
Ouverture régulière : samedi matin de 8 h-12 h ||

et sur demande : tél. (038) 51 26 76 ou 51 29 18 »»„ W

Avendre

IMatel
Zone 2 avec
N° 080/22.40.58.
Tout de suite.
Prix selon
entente.
Appelez au N°
ci-dessus ou au
(038) 3613 44.

242539-10



23e FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES NEUCHATELOISES
LE LOCLE 14, 15 el 16 |UIN 1985 PLACE DIXI

40 FANFARES - 1200 MUSICIENS 3S8EL
VENDREDI 14 JUIN DÈS 19 H 30: CONCERT PAR «LA SOCIALE », LA «MUSIQUE MILITAIRE» ET LA « BLASKAPELLE » DE MUNICH POUR
LA SOIRÉE BAVAROISE ET LE BAL DÈS 23 H.
SAMEDI 15 JUIN: 11 h: Kiosque à musique avec la Radio romande # Concours de percussions à la salle Dixi # 13 h 30: audition-concours à la Salle Jehan-Droz
0 17 h: Parade des fanfares invitées # 19 h: Concert par Les Armourins # 20 h: Concert par Les Gars-de-Joux # 20 h 30: Concert par la musique de la Police de Bâle

DÈS 22 H 30 GRAND BAL A VEC «REALITY»
DIMANCHE 16 JUIN - JOURNÉE OFFICIELLE
8 h: Auditions-concours salles Jehan-Droz et Casino-Théâtre 0 13 h 30: Grand défilé en ville # 16 h: Remise de la bannière cantonale # Morceaux d'ensemble

ĵJ8J«B Samedi 1 5 juin à 1 7 heUreS Boulangerie Pâtisserie

H^̂ BHjWWcfWff^̂ ^̂ MB STADE 

COMMUNAL 

DES 
JEANNERET 

Corminboeuf

1 éMMM H jBWftJlJM î̂  ̂ r/ \ K / V D f c  Utb 
FAIM PAntS 

Grand choix 
de pâtisseries ,

n W^"r I ^» 7̂ ^^̂ 3̂ _^̂ J__âî '8S _̂SÈ;

lHfe_SlfêSw^̂ ^̂  

11 variétés de pain tous les jours
BMMJI LVJ ' M-S '̂ l .- * ¦ •* ' ' , ^^? f̂fl |S7ffl |îflffi 

avec 
la participation des Armourins (2 passages), des Gars-de-Joux à votre disposition.

S i Jfe^̂ i'̂ i'̂ ljÏBMBttfc lsB^HW  ̂ _J n r X i m i n _i n* ¦ L -J i i- x ] i n i -  J i-« ~ i  Ouvert tous les dimanches.
| l' ^̂ î JînppScifflfq??^  ̂ de Pontarlier, de la « Blaskapelle» de Munich, de la Fanfare de la Police de Baie Le Landeron
I IpiÉ W$m 
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un 9rou Pe folklorique portugais tél. (038) 51 25 25 242237 .88

I ,.7 ;̂ à [GR] Joltt Intépim SA I
4 ;

^J*^^Btt*' * CH 2300 La Chaux-de-Fonds
,ï?TSr ., J*i*' (°39) 23 27 27

jP*" ffe VOTRE AGENCE DE COORDINATION POUR L'EMPLOI
Joliat Intérim SA DES PROFESSIONNELS à VOTRE SERVICE
Des entreprises de toute la Suisse, saines et dynamiques, font confiance à
JOlÎQb IntCPim SA depuis plus de 10 ans

Mandatés par plusieurs d'entre elles, nous cherchons, pour emplois fixes ou tempora ires :
Bâtiment: menuisiers serruriers Industrie : mécaniciens de précision mécaniciens décolleteurs

ébénistes ferblantiers mécaniciens ajusteurs mécaniciens rectifieurs
peintres en bâtiment monteurs en chauffage mécaniciens mécaniciens électriciens
maçons installateurs sanitaire fraiseurs-perceurs

Suisses - Permis C
Nous offrons: toutes prestations sociales et salaires en rapport avec vos connaissances et selon les normes usuelles

NOS SERVICES SONT G R ATUITS, DISCR ETS ET R API D ES
Agences:
2000 NEUCHÂTEL 6600 LOCARNO 2800 DELÉMONT
Seyon 6, cp (038) 24 77 74 Via B. Rusca 2, <p (093) 32 11 01 242238.88 Rte de Moutier 1, <p (066) 22 79 15
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Lisbonne et Madrid européens
LISBONNE/MADRID , (ATS/AFP/Reuter). - Le Portugal et l'Es-

pagne ont signé mercredi le traité d'adhésion à la CEE, dont ils
deviendront membres le 1" janvier 1986. Le Français Jacques Delors,
président de la commission européennne, a salué l'événement com-
me une étape décisive dans la construction d'une Europe «plus forte
et plus solidaire» .

« Une issue à la crise passe néces-
sairement par un supplément d'Eu-
rope. Nous nous sauverons ensem-
ble ou nous dériverons chacun de
notre coté », a déclaré à Lisbonne
M. Delors lors de la cérémonie de
signature du traité d'adhésion du
Portugal.

PAS LA FACILITÉ

De son côté , M. Mario Soares , pre-
mier ministre portugais , a souligné
que l'adhésion à la CEE était pour
son pays un «choix fondamental: le
choix d' un avenir de progrès». Mais ,
a-t-il ajouté , «que l'on ne pense pas
que ce soit pour autant le choix de
la facilité: il exigera beaucoup de la
part des Portugais même si , parallè-
lement , il leur ouvre de vastes pers-

C'est fait pour le Portugal : M. Soares paraphe le traite d adhésion.
(Téléphoto AP)

pectives de développement» . M.
Soares s'est encore déclaré convain-
cu que l'entrée du Portugal dans la
CEE contribuera à donner «un nou-
vel élan» à la coopération européen-
ne avec l'Amérique latine et l'Afri-
que , compte tenu des « liens de fra-
ternité» que son pays a maintenus
avec le Brésil et les pays africains
lusophones.

L'ESPAGNE MANQUAIT

Quelques heures plus tard , à Ma-
drid , lors de la signature du traité
d'adhésion de l'Espagn e à la CEE ,
devant le roi Juan Carlos et six pre-
miers ministres européens ,
M. Delors s'est exclamé : « L'Espa-
gne nous rejoint. Vous nous man-
quiez ! La construction , l'espérance

européenne seraient restées partiel-
les, inachevées sans votre adhé-
sion ».

«L'Espagne qui a déjà rang de
puissance industrielle mondiale ,
l'Espagne qui a su reconquérir la
liberté et la démocratie , l'Espagne
qui veut consacrer ses valeurs es-
sentielles tout en étant de plain-pied
dans la modernité , comment ne pas
se sentir plus fort et plus ambitieux
avec elle?» , s'est interrogé
M. Delors.

JALON FONDAMENTAL

M. Felipe Gonzalez , président du
gouvernement espagnol , a quant à
lui relevé qu 'en signant ce traité
« nous avons posé un jalon fonda-
mental permettant à la fois d'ache-
ver l'unité de notre vieux continent
et de surmonter l'isolement séculai-
re de l'Espagne. »

L'adhésion de l'Espagne à la CEE
«traduit le désir unanime des ci-
toyens espagnols pour qui l'intégra-
tion de l'Espagne en Europe repré-
sentait une identification avec les
idéaux de liberté , de progrès et de
démocratie» , a ajouté M. Gonzalez.

OBSERVATEURS

Dès le 1" janvier 1986, après la ra-
tification du traité par les Parle-
ments des douze pays concernés ,
Lisbonne et Madrid participeront
pleinement à la vie des institutions
du Marché commun. D'ici là , ils as-
sisteront en observateurs aux som-
mets européens. Le Parlement euro-
péen accueillera 60 députés espa-
gnols et 24 portugais , et la commis-
sion européenne comptera deux
membres espagnols et un portugais.
Des régimes de transition ont été
instaurés pour permettre une inté-
gration progressive des deux pays.

Acquittement, dit la défense
Audience-marathon au procès de Gdansk

GDANSK (ATS/AFP). - Les huit avocats de Wladyslaw Fra-
syniuk, Bogdan Lis et Adam Michnik ont demandé mercredi
l'acquittement des trois responsables de Solidarité, au cours
d'une audience-marathon à Gdansk qui témoigne de la volonté
du tribunal de terminer au plus vite le procès des trois hommes
accusés de diriger les structures clandestines du syndicat dis-
sous.

Les avocats, a-t-on appris de sources
proches du tribunal, ont notamment fait
valoir qu'aucun délit n'avait été prouvé
contre les trois responsables de Solida-
rité. Ils ont accusé la police d'avoir fa-
briqué la principale pièce à conviction
pour étayer un dossier d'accusation
inexistant. Mardi, le procureur avait re-
quis 5 ans de prison contre Frasyniuk et
4 ans contre Lis et Michnik.

COMME SOUS STALINE

M0 Jan Olszewski, avocat de renom
déjà mandaté par l'épiscopat de Polo-

M'' Olszewski a réaffirmé que la prin-
cipale pièce à conviction - une casset-
te enregistrée lors d'une conversation
entre Lis et deux policiers - était un
«faux grossier».

Le tribunal a interrompu à de nom-
breuses reprises les avocats, notam-

gne pour le procès des policiers assas-
sins du père Popieluszko, a déclaré de-
vant le tribunal que ce procès lui «rap-
pelait les pires procès de la période
stalinienne». Répliquant aux juges qui
souriaient, il a ajouté: «Inutile de rire,
car je connais bien cette période pour
l'avoir vécue moi-même».

ment lorsqu'ils tentaient d'expliquer
pourquoi les buts poursuivis par les res-
ponsables de Solidarité ne consti-
tuaient ni des entraves à la légalité, ni
des menaces pour la société.

M" Barbara Skowronska, un des dé-
fenseurs de Bogdan Lis, a accusé le
tribunal de n'avoir pas permis «ni aux
accusés, ni aux avocats d'assurer une
défense normale». «C' est un signe des
temps, a-t-elle ajouté, quand on se
souvient qu'au procès des policiers as-
sassins du père Popieluszko, les accu-
sés ont pu s'exprimer aussi longuement
qu'ils le voulaient».

Mengele : on continue
FRANCFORT, (AP). - L'enquête

lancée pour retrouver le criminel de
guerre nazi Josef Mengele se poursui-
vra en dépit de l'annonce de sa mort
par sa famille, ont annoncé mercredi
les enquêteurs allemands et améri-
cains. La famille de Mengele n'a fourni
à la justice aucune preuve étayant sa
mort en 1979, a déclaré le procureur
ouest-allemand chargé du dossier.

«Aussi longtemps que nous ne se-
rons pas certains que le cadavre exhu-
mé à Embu, au Brésil, est bien celui de
Josef Mengele, l'enquête lancée dans
le monde se poursuivra», a-t-il dit.

Par ailleurs, les radios de la hanche
du corps présumé de Josef Mengele
révèlent «une anomalie» mais ne sont
pas «probantes», selon un des experts
médicaux chargés de l'analyse du
squelette, interrogé mardi. «Nous
n'avons toujours pas de conclusion
définitive», a déclaré le D' Daniel Ro-
mero Munoz lors d'une conférence de
presse. «II y a sans aucun doute une
anomalie à la hanche, mais nous ne
pouvons pas dire s'il s'agit d'une frac-
ture», a-t-i l ajouté.

i BU LLETIN BOU USS E R
NEUCHÂTEL

11 mars 12 juin

Banque nationale . 675.— o 675.— o
Crèd. fonc. neuch. . 710— d 700.— d
Ncuchâl. ass. gen . 650 — o 650.— o
Gardv 60 — 50.— d
Cortaillod 1600 — d 1600.— d
Cossonay 1700 — a 1690 — d
Chaux et ciments . 900. - d 900.— d
Dubied nom 200 — d 200— d
Dubied bon 275.— 260 — d
Hermès pon 450 — d 450.— d
Hermès nom 104.— d 104.— d
J.-Suchard port .. 6000— d 6000.— d
J.-Suchard nom. .. 1340— d 1340— d
J.-Suchard bon ... 630— d 630—d
Ciment Portland .. 5000.— o 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 310—d 310—d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud, . 900— 900 —
Crèd. fonc. vaud. . 11 25— 1 260 —
Atel. const. Vevey . 1010— 1015.—
Bobst 2420— 2405.—
Innovation 585.— 590 —
Publicitas 3600.— 3600 —
Rinsoz & Ormond . 520.— 520—
Lii Suisse ass. vie . 5750.— d 5750.— d
Zyma 1270.— d 1270.—

GENÈVE
Grand Passage .... 730— d 740 —
Charmilles 760 — 800.—
Physique port ... . 340 — 330— d
Physique nom. .. . 243— 220— d
Schlumberger 98.25 100 —
Monte.-Edison ... 2.25d 2.35
Olivetti pnv 7.80 7.85
S.K.F 59.75 59.50
Swedish Match . 57— d 57.50 d
Astra 2.10d 2.15d

BALE
Hoffm. -LR. cap. .. 96875— 97000 —
Hoffm. -LR. jce. ... 92250— 92250 —
Hoffm. -LR . 1/10 . 9250— 9250—
Ciba-Geigy port. .. 3150 — 3185 —
Ciba-Geigy nom. . 1320 - 1325 —
Ciba-Geigy bon ... 2480 — 2495 —
Sandoz port 8300 — d 8350.— d
Sandoz nom 2840 — 2820 —
Sandoz bon 1395— 1400.—
Pirelli Internat 332.50 337 —
Bâloise Hold. n. ...' 815.— 815.—
Bâloise Hold. bon . 1725.— 1750.—

ZURICH
Swissair port 1185— 1180.—
Swissair nom 980 — 980 —
Banque Leu port. .. 3800 — 3750 —
Banque Leu nom. . 2550— 2525 —
Banque Leu bon .. 582— 580 —
UBS port 3955.— 3970 —
UBS nom 708— 700 —
UBS bon 148 — 148.50
SBS port i. 408.— 408.—
SBS nom 302 — 301.—
SBS bon 352— 352.—
Crèd. Suisse port. .. 2670 — 2675 —
Créd. Suisse nom. . 500.— 502.—
Banq. pop. suisse .. 1660 — 1660 —
Bq pop. suisse bon . 165.50 166.—
ADIA 3030 — 2990 —
Elektrowatt 2780— 2785 —
Hasler 3080.— 3090 —
Holderbank port. .. 750— 760 —
Holderbank nom. 655.— 660.—
Landis & Gyr nom . 1740 — 1830 —
Landis & Gyr bon . 174— 186 —
Motor Colombus . 925.— 920 —
Moevenpick 4400.— 4375.—
Oerlikon-Buhrle p. . I500.— 1540 —
Oerlikon-Buhrle n. 321 .— 329.—
Oerlikon-Buhrle b 370.— 378 —

Presse fin 275— 282 —
Schindler port 4375 — 4350 —
Schindler nom. ... 720 — 750—
Schindler bon .... 845— 850 —
Réassurance port. .11850 — 11800 —
Réassurance n. ... 4250 — 4240. —
Réassurance bon . 1900 — 1895 -
Wmterthour port. .. 5100— 5075 —
Winterthour nom. . 2500.— 2425 —
Winterthour bon .. 4275— 4200 —
Zurich port 5070.— 5010 —
Zurich nom 2470— 2460 —
Zurich bon 2210.— 2170.—
ATEL 1330 — 1330 —
Saurer 254 — 256 —
Brown Boveri 1720 — 1750 —
El. Laufenbourg ... 2200— 2205 —
Fischer 860 — 871 —
Frisco 2350 — 2350.— d
Jelmoli 2310— 2250 —
Hero 2675.— 2675 —
Nestlé port 6260 — 6230 —
Nestlé nom 3325— 3320 —
Alu Suisse port. ... 803.— 807.—
Alu Suisse nom. .. 283.— 283.—
Alu Suisse bon ... 74.25 75 —
Sulzer nom 2280— 2250 —
Sulzer bon 395— 385 —
Von Roll 425— 427 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63— 63 25
Amax 41.25 40 75
Am. Tel 8. Tel .... 61.75 61 25
Béatrice Foods .... 83.— 82.75
Burroughs 158.50 160 —
Canadian Pacific .. 40.— 40 —
Caterpillar 88.75 87.—
Chrysler 94.25 o 94 —
Coca Cola 177.50 e 180 —
Control Data ....... 80.75 79 25
Corning Glass . 108.50 106 50d
C.P.C 113.50 111.50 d

Du Pont 149.50 148 50
Eastman Kodak ... 116— 116 —
EXXON 133.50 133 50
Fluor 43.50 43.50
Ford 118— 11 7.—
General Electric ... 160— 159 —
General Foods .... 187.50 185.50
General Motors ... 193.50 193.50
Goodyear 75 50 75.50
Gen. Tel. & Elec. .. 112.50 111.—
Homestake 63— 63.—
Honeywell 156 50 155.50
Inco 35.75 35.25
I B M  332— 325 —
Int. Paper 129.50 127.50
Int. Tel . SA Tel 83— 84 —
Lilly Eli 230— 228.—
Litton 220.— 226.—
MMM 205.— 202.50
Mobil 78— 78.50
Monsanto 121.50 119.50
Nat. Distillers 85.50 84.50
Nat. Cash Register . 77.50 76.50
Philip Morris 230— 227 —
Phillips Petroleum . 101 50 101.50
Procter & Gamble . 140. 138.—
Sperry 143.50 145.
Texaco 111 50 11050
Union Carbide .... 107.50 107.50
Uniroyal 51.75 52 —
U.S. Steel 70.25 69.75
Warner-La mbert .. 108 - 106.50
Woolworth 119.— 118 50
Xerox 128— 128.50
AKZO 83.50 82.50
A.B.N 340— 336 —
Anglo-Amène 37— 36.25
Amgold 223.50 222.50
Courtaulds 4.70 4 60 d
De Beers port 14.- 1 3 25 d
General Mining ... 43.— d 4 3 — d
Importai Chemical . 25- 25.25
Norsk Hydro 30 75 30.75
Philips 42.25 40.25
Royal Dutch 144 — 142.50
Unilever 260— 260 —
B.A.S.F. ,-. 188.— 187.50
Bayer 195.50 197.—
Degussa 290 — 289 —
Hoechst 189 — 188.—
Mannesmann . . ' 1 54.— 1 52.—

R.W.E 141.50 141 —
Siemens 480 — 486 —
Thyssen 92.50 95 50
Volkswagen 234.50 237.—

FRANCFORT
A.E.G 136.— 136.—
B.A.S.F 223— 222.50
Bayer — .— 232.50
B M W  41980 4210
Daimler 818— 827 —
Deutsche Bank ... 549— 552 —
Drosdner Bank .... 228 50 227.20
Hoechst 224— 223 50
Karstadt 230— 230 —
Kaufhof 241.80 242 —
Mannesmann 157.— 181.50
Mercedes 719.— 727 —
Siemens 574.50 575.50
Volkswagen 278.50 279.50

MILAN
Fiat 3445 — 3420 —
Fmsider 70.25 —.—
Generali Ass 49980— 49500 —
Italcementi --- .— 95400.—
Olivetti 6790 — 6790 —
Pirelli 2680 — 2670 —
Rinascente — .— 876 —

AMSTERDAM
AKZO 111.70 110.30
Amro Bank 80.30 79.20
Bols —,— ——
Heineken 150— ,149 50
Hoogovons 61.90 61.40
KLM 63 30 62.10
Nat. Nederlanden 66 70 66 10
Robeco 75.90 75 70
Royal Dutch .. 192.60 191 .60

TOKYO
Canon 1140 — 1160 —
Fuji Photo 1850 — 1830 —
Funtsu 1070 — 1070 —

Hitachi 745 - 735 —
Honda 1330 — 1310 —
Kirin Brewer 714— 707 —
Komatsu 460— 468.—
Matsushita 1460 — 1440 —
Sony 4170 — 4130—
Sumi Bank 1870 — 1880 —
Takeda 870 — 865.—
Tokyo Marine 928— 920—
Toyota 1220— 1210 —

PARIS
Air liquide 648 — F
Elf Aquitaine 218— E
BSN. Gervais .... 2600— R
Bouygues 826— M
Carrefour 2200 — E
Club Médit 530.— • E
Docks de France .. 1191.—
Fr. des Pétroles ... 251 80 F
Lafarge 569— E
L'Oréal 2668— R
Matra 1925— M
Michelin 1040 — E
Moet-Hennessy ... 1965— E
Perrier 557 —
Peugeot 398 —

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 3.25 3.23
Brit. petroleum 5 25 5 28
Impérial Chemical . 7 59 7.52
Impérial Tobacco . 1.91 1.89
Rio Tmto 5.79
Shell Transp 6 88 6.88
Anglo-Am. USS ... 14 12 14.25
De Beers port USS .. 5 27 5.20

INDICES SUISSES
SBS général 465 20 46610
CS général 366 30 367.10
BNS rond, oblig. .. 4 80 4.80

BSïlA- fia gJJ Cours communiqués
¦̂ ¦W par U.: CREDI1 SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 4 %  2 4 %
Amax 15% 15%
Atlantic Rich 58% 58- '/«
Boeing 45 44-%
Burroughs 61-» 59%
Canpac 15% 15%
Caterpillar 33% 33%
Coca-Cola 69- '/. 69-14
Control Data 30% 2 7 %
Dow Chemical .... 33 V. 33
Du Pont 57% 57
Eastman Kodak ... 4 4 %  4 4 %
Exxon 5 1 %  52-54
Fluor 1 6 %  16 -VA

General Electric ... 6 1 %  60%
General Foods .... 
General Motors ... 74-% 73-it
Gêner. Tel. & Elec. . 43-X, 4 2 %
Goodyear 29-% 2 8 %
Gulf Oil 
Halliburton 30-% 30-%
Honeywell 60% 59%
IBM 126 % 120 %
Int. Paper 4 9 %  4 9 %
Int. Tel. & Tel 3 2 %  31 %
Kennecott 
Litton 88 85- 'A
Nat. Distillers 
NCR 29% 29
Pepsico 59% 56-%
Sperry Rand 56- % 56%
Standard Oil 
Texaco 37-% 37-%
US Steel 27-VS 27
United Techno. ... 4 3 %  4 3 %
Xerox 49-% 4g. jj
Zenith 21 20-%

Indice Dow Jone»
Services publics ... 163.72 163.78
Transports 651 33 642.20
Industries 1313.80 1306.30

Convent. OR du 13.6.85
plage Fr 26500 -
achat Fr. 26040.-
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.6.85
Achat Vente

Etais-Unis 2.58 2.61
Angleterre 3.2550 3.3050
C/S -.— — .—
Allemagne 83.75 84 55
France 27.30 27 .95
Belgique 4.12 4.22
Hollande 74.30 75.10
Italie - .1.31 ¦ .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 1.8850 1.9150
Japon 1.034 1.046
Cours des billets 12.6.85
Ang leterre (IE) 3 15 3.45
USA (1S) 255 2.65
Canada (1S can.) 1.85 1.95
Allemagne (100 DM) .. 83— 86 —
Autriche (100 sch.) ... 11 .75 12.25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 135 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 2 5 -
Hollande (100 fl.) .... 73.50 76.50
Italie (100 lit.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr .n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 125 1,75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 152 — 167 —
françaises (20 fr.) 149 — 164 —
anglaises (1 souv.) . . . .  192 .— 207.
anglaises (i souv nouv) . 187.— 202 —
américaines (20 S) .... — .— —,—
Lingot (1 kg) 26100 — 26400 —
l once en S 313.50 316.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505.— 525 —
1 once en S 6.10 6.30

Pèche séquestre
NAPLES , (ATS/AFP). - Une petite fille a vécu pendant sept ans

recluse dans une chambre obscure et exiguë, à Naples , mangeant à
même le sol parce que ses parents avaient honte de cette enfant née
avant leur mariage. Ornella Antinolfi , 14 ans, totalement illettrée,
était « la honte de la famille » qui la contraignait à vivre prostrée dans
l' obscurité , dans des conditions d'hygiène déplorables. «Ne t 'appro-
che pas de la persienne, lui répétait sa mère, car dehors il y a une bête
féroce aux aguets».

La fillette , qui dormait sur une paillasse , devait se cacher derrière
une armoire lorsque les parents — une enseignante et un ingénieur
— recevaient des invités. Ornella n 'était pas autorisée à rencontrer sa
sœur et son frère, respectivement âgés de 9 et 11 ans, qui la considé-
raient comme une «intruse» dans la maison. Elle avait été placée en
nourrice pendant ses sept premières années. «Ma femme s'est mariée
en blanc. Ici , celui qui a eu des rapports sexuels avant le mariage est
un sacrilège », a déclaré en guise de défense Giacomo Antinolfi , un
notable respecté de tous.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

MÉTIS VISÉS

LE CAP, (ATS-AFP-Reuter). - Le
ministre-adjoint de la population
d'Afrique du Sud, M. Llewellyn Lan-
ders, a été grièvement blessé lors
d'attaques à l'explosif , mercredi , con-
tre les domiciles de deux membres
métis du Parlement. Les attentats ont
été revendiqués par un groupe se dé-
nommant «Brigade suicide de
l'ouest». L'autre membre du Parle-
ment visé par ces attentats, M. Fred
Peters, n'a pas été blessé.

CHASSE À L'HOMME

SAN-FRANCISCO, (ATS-Reu-
ter). - Toutes les polices des
Etats-Unis étaient lancées mer-
credi aux trousses de Char-
les Ng, 24 ans, ancien «marine »
considéré comme extrêmement
dangereux , et soupçonné d'avoir
participé à l'assassinat d'environ
25 personnes à San-Francisco
(voir notre édition du 11 juin
1985).

RETRAIT RUSSE

PARIS, (AP).- L'Union soviétique
a «complètement retiré sa couverture
aérienne à la Syrie», affirme le bi-
mensuel «Afrique Asie». La totalité
des missiles sol-air « Sam-5» avec
leur équipement électronique ultra-
sophistiqué et un nombre considéra-

ble des 5000 conseillers soviétiques
envoyés en Syrie auraient été rapa-
triés.

L'UNITA

WASHINGTON. (ATS-Reu-
ter). - Le Sénat américain a
abrogé par 63 voix contre 34
(' «amendement Clark», une loi
vieille de dix ans interdisant l'ai-
de aux rebelles antimarxistes
angolais de l'UNITA.

ANTI-EXOCET

EINDHOVEN, (ATS-AFP). - Une
des filiales britanniques du groupe
néerlandais de l'électronique, Philips,
a développé un système antimissiles
permettant de détecter à temps des
missiles tel ('«Exocet» et de les dé-
truire. Ce nouveau système est basé
sur l'application efficace d'une lectu-
re de signaux et de la technique par
ordinateur.

VETO ALLEMAND

BRUXELLES, (ATS). - L'Alle-
magne fédérale a opposé son
veto, mercredi , à une baisse du
prix des céréales pour la pro-
chaine campagne de la CEE.
L'attitude de Bonn ouvre une
très grave crise au sein de la
CEE.

Giraf es
seules

TA IPEI (A TSj A FP). - Depuis
la mort de la seule girafe fe-
melle du zoo de Taipei, en Chi-
ne nationaliste, il y a quatre
ans, trois des mâles de l'éta-
blissement, souffrant de solitu-
de, sont devenus homosexuels.

Le directeur du zoo, M. Chen
Pao-Chung, s 'est empressé de
préciser que le zoo allait ac-
quérir dix girafes femelles au
début de l'année prochaine.

L'OLP fulmine
Plan de paix israélien

LE CAIRE, (AP). - Le plan de paix que M. Pères a
soumis lundi à la Knesset a été accueilli relativement
favorablement par l'Egypte et la Jordanie alors que les
autres pays arabes et les Palestiniens l'ont rejeté. « Les
cinq propositions de paix du premier ministre Shimon
Pères sont intéressantes non pas tellement en tant que
telles mais simplement parce qu'elles ont été formu-
lées», écrit pourtant le «Jordan Times».

Au Caire, le journal «Al Akhbar» (gouvernemental) a
montré quelque réserve mais a précisé que l'Egypte était
favorable à «tout effort pour faire progresser la paix dans
la région» II n'y a eu aucune réaction officielle à Am-
man et au Caire

L'OLP, comme on pouvait s 'y attendre, a rejeté-ce
plan qui ne lui accorde aucun rôle. M. Mohammed
Milhelm, de la commission executive de l'OLP, déclarait
au «Jordan Times»: «La force est le seul langage qu'Is-
raël comprenne. Si les Israéliens voulaient vraiment la
paix , ils n'auraient pas exclu l'OLP des pourparlers de
paix, de façon directe ou autre».

IMPOSSIBLE

M. Pères s'était déclaré favorable à des négociations
avec une délégation conjointe jordano-palestinienne
mais sans membre de l'OLP. On ne sait pas comment les
délégués palestiniens seraient choisis. Le président du

Conseil national palestinien (CNP, Parlement en exil),
cheik Abdou-Hamid al-Sayeh, a déclaré aux journaux
jordaniens que le plan israélien était inacceptable parce
qu'il exclut la participation de l'OLP et qu'il est contre
l'idée d'une conférence internationale.

Le plan de M. Pères est en outre rejeté par toute la
presse des Etats du Golfe. La radio séoudienne estime
qu'il pose des «termes impossibles» en excluant l'OLP
et certains des membres du Conseil de sécurité de
l'ONU.

LA KNESSET APPROUVE

De son côté, le parlement israélien a approuvé mer-
credi à une large majorité ce plan de paix. La Knesset a
procédé au vote à main levée; seuls les petits partis
d'opposition ont voté contre.

M. Pères, dans son plan, appelle les Etats-Unis à
s'entretenir avec les Israéliens et avec une délégation
jordano-palestinienne pour préparer des pourparlers de
paix qui commenceraient d'ici à trois mois. II a aussi
demandé le soutien des quatre autres membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU (URSS, Grande-
Bretagne, France et Chine), sans toutefois définir leur
rôle.

Attentats et explosion

MADRID (AP).- Quatre per-
sonnes ont été tuées mercredi à
Madrid et Portugalete par des at-
tentats, quelques heures avant
l'arrivée des chefs d'Etat euro-
péens qui devaient signer dans la
capitale espagnole le traité
d'adhésion de l'Espagne à la CEE.

Le premier attentat a eu lieu le
matin, à 10 h locales, à Madrid. Le
colonel Vicente Romero et son
chauffeur Juan Garcia Jimenez
ont été tués par balles par deux
hommes et une femme, en pleine
rue. Les tr6is agresseurs sont des-
cendus d'une Renault 12 blanche.
Deux heures plus tard, un artifi-

cier de la police est mort dans
l'explosion de la Renault, que les
trois individus avait laissée dans
un garage souterrain.

PAS REVENDIQUÉS

Par ailleurs, dans la ville basque
de Portugalete, près de Bilbao, un
homme armé a tué un sous-offi-
cier de la marine, Jose Millarengo
de Bernardo, vers 15 h locales.
Atteint à la tête, il est mort peu
après à l'hôpital. Les deux atten-
tats n'étaient pas revendiqués
hier.



Aide aux universités devant le National

BERNE (ATS).- II faut clarifier la situation en matière
d'aide aux universités. Telle est la volonté du Conseil national
qui a adopté mercredi, par 88 voix contre 54, un postulat de sa
commission de gestion à ce propos, demandant de redéfinir les
compétences des diverses parties. Ce, en dépit d'un débat
controversé et d'une forte opposition du gouvernement.

A l'origine de la controverse, des
plaintes répétées des cantons univer-
sitaires à propos du retard enregistré
dans le versement des subventions.
La commission de gestion du Natio-
nal s'est penchée sur ce problème et
a publié en janvier un rapport aux
conclusions explosives: certains can-
tons universitaires «profiteraient de
manière abusive » de l'aide de la Con-
fédération.

LEVÉE :
DE BOUCLIERS

Pour clarifier la situation, la com-
mission a proposé un postulat de-
mandant de redéfinir les compéten-
ces des organes concernés et d'appli-
quer une procédure simplifiée pour
l' attribution des subventions, en at-
tendant la révision de la loi sur les
universités. Ce fut une levée de bou-
cliers, mercredi , les groupes étant
partagés entre la volonté d'exercer un
contrôle efficace et le respect du fé-
déralisme.

POSTULAT INUTILE

Ce postulat est inutile et inoppor-
tun, a souligné le libéral neuchâtelois
Jean Cavadini, au nom de son grou-
pe. Car le jour de sa publication, le
21 janvier , des directives étaient
adressées par le Conseil fédéral au
département de l'intérieur afin d'ap-
porter des améliorations au système
en vigueur. Lequel s'est effective-
ment amélioré depuis. Autre argu-
ment avancé par les opposants radi-

caux: il faut laisser aux universités
une certaine liberté.

Plus virulente, la démocrate-chré-
tienne saint-galloise Eva Segmuller a
traité ce postulat de véritable camou-
flet à l'adresse des cantons concer-
nés. Pas d'accord, le démocrate du
centre bernois Heinrich Schnyder es-
time que la procédure est trop lourde,
trop complexe et trop floue. Un nou-
veau climat de confiance ne pourra
s'instaurer que si le postulat est ac-
cepté.

M. EGLI

Au nom du gouvernement, le con-
seiller fédéral Alphons Egli s'est en-
gagé vivement dans l'opposition. La

plupart des points importants deman-
dés par ce postulat sont déjà réalisés
ou en voie de réalisation. Plus dure-
ment , il a critiqué les reproches
adressés par la commission aux can-
tons. Et c'est avec âpreté enfin qu'il a
défendu la Conférence universitaire
et le Conseil de la science, dont les
compétences étaient remises en cau-
se par le postulat.

Au vote, ses arguments n'ont pas
porté. Le postulat a été accepté par
88 voix contre 54. Mais une division
très nette est apparue entre Romands
et Alémaniques, les premiers suppo-
sant en masse à ce postulat, la majori-
té des seconds l'approuvant.

Par ailleurs, poursuivant son exa-
men du rapport de gestion 1984 du
Conseil fédéral, le National a com-
mencé mercredi à passer en revue .le
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.
Principaux points soulevés: l'usure
des routes nationales et l'énergie nu-
cléaire.
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Victime d'une escroquerie
De Martino s explique devant la justice

Brasseur de millions, François de Martino était un homme
d'affaires très actif et qui avait su gagner la confiance de nom-
breux clients. Sa courte carrière, brisée par son arrestation en
septembre dernier, n'a cependant été qu'une succession d'échecs.

Principal accusé devant répondre
d'un trou de 12 millions empruntés à
la maison de Romont Tetra Pak,
de Martino a clairement expliqué hier
au Tribunal criminel de la Sarine qu'il
avait été victime d'une escroquerie.
Ainsi, ayant engagé un million et demi
de dollars pour le compte de ses
clients dans une opération immobilière
en Floride, il aurait été acculé à se
procurer d'autres fonds après le fiasco
de la société américaine Disney Inter-
change Property, établie à Orlando.

Etabli en Suisse après et à cause de
l'arrivée de la gauche au pouvoir en
France, François de Martino dispose
initialement de 1,2 million de francs
qu'il place dans une banque genevoi-
se. Domicilié dans la banlieue de Fri-
bourg, il y crée d'abord une société
d'édition, Ciné-loisirs magazine. Seuls
quatre numéros paraissent et, en dé-
cembre 1982, les pertes sont estimées
à 300.000 francs. Mais déjà
de Martino a monté une autre société.
Dès septembre, le holding ICM propo-
se, notamment à des clients français,
des conseils financiers dans tous les
domaines. Le jeune financier se risque
sur le marché des investissements en
bourse dans les matières premières. Le

capital-actions initial de 100.000 fr.
est bientôt porté à 1.900.000 francs.

SPÉCULER

En décembre 1982, de Martino dé-
cide de séparer son portefeuille en
deux, «pour assurer plus de sécurité à
mes clients», dit-il. C'est alors qu'il
investit d'abord 100.000 dollars puis
successivement jusqu'à un million et
demi, soit la quasi-totalité du porte-
feuille de ses clients, à Orlando. L'idée
est de spéculer à court terme dans le
projet immobilier Disney Interchange

De Martino. (ASL)

Property. «Je m en suis remis a des
gens pas forcément dignes de con-
fiance qui opéraient par des voies dé-
tournées», a avoué hier l'accusé.
Après la faillite de la banque américai-
ne Providant, tous ces fonds sont irré-
démiablement perdus, d'autant plus
qu'agissant avec une grande légèreté,
de Martino avait signé un contrat où il
admettait porter seul la responsabilité
d'un échec éventuel du projet.

ARBRES PRÉCIEUX

«Acculé par l'escroquerie dont j 'ai
été victime, j 'avais à mettre sur pied un
service commercial». Nous sommes à
fin avril 1983 et de Martino doit plus
dé 2,6 millions à ses clients alors re-
présentés par la fiduciaire Experta à
Bâle. L'homme d'affaires croit trouver
une solution au Brésil. Propriétaire de
51 % des actions de la société Agroflo-
restal, de Martino s'adonne à un projet
de commerce d'arbres précieux.

C'est alors que des pourparlers sont
entrepris avec Jean-Louis Milliet, res-
ponsable financier de Tetra Pak, la
maison suédoise établie à Romont. Fi-
nalement ce seront quinze millions et
demi qui seront prêtés au holding
ICM. Trois seulement ont été rem-
boursés.

Tetra Pak s'est portée partie civile et
demande le remboursement de la det-
te. Hier, les avocats de de Martino et
des trois co-accusés ont refusé les
conclusions civiles de Tetra Pak.

Mais de Martino n'a pas contesté
l'acte d'accusation. L'audience se
poursuit aujourd'hui.

Maïté PAGE

Rififi sous
la Coupole

Les cantons universitaires dé-
noncés pour avoir tenté de détour-
ner l'argent de la science et de la
recherche à des fins beaucoup plus
pragmatiques: piscines, logements
et garages pour le personnel. C'est
le rififi sous la coupole fédérale!

Le 11 juin, devant le Conseil na-
tional, Karl Weber (rad, SZ), déjà
signataire d'un rapport de commis-
sion explosif sur l'aide fédérale aux
universités, a lancé de gravissimes
accusations. II étayait ainsi un pos-
tulat de la commission de gestion
du Conseil national demandant
rien de moins que les pleins pou-
voirs de la Berne fédérale sur le
subventionnement des universités,
un subventionnement pourtant as-
suré en écrasante majorité par les
cantons universitaires eux-mê-
mes...

C'est bien la guerre ouverte,
puisque d'insistantes démarches
de la Conférence universitaire (or-
gane des hautes écoles) visant à
éviter la publication du rapport,
puis le débat parlementaire, ont été
tentées mais se sont révélées vai-
nes.

On ne pourra jamais accuser Karl
Weber de manquer de franchise. II
déclare comprendre la perplexité
de la Conférence universitaire,
mais un «catalogue impression-
nant de cas graves» l'a contraint à
mettre publiquement en cause la
personnalité de M. Urs Hochstras-
ser , directeur de l'Office fédéral de
l'éducation et de la science, office
accusé de ne pas défendre assez le
point de vue supérieur de la Con-
fédération, aussi bien que le mode
de subventionnement des universi-
tés. Karl Weber l'admet, certains
directeurs de l'instruction publique
peuvent se sentir touchés dans leur
honneur. Mais il en va, clame-t-il.
de l'équité envers les cantons cor-
rects.

La situation est-elle aussi grave ?
Ne fait-on pas des exceptions une
règle? Pour régler une affaire de
personne, ne s'attaque-t-on pas à
des structures qui n'ont pas que
des défauts, et loin de là? Plus
simplement, n'y a-t-i l pas, dans
une commission de gestion où
sont largement représentés les mi-
lieux non intellectuels, une petite
envie de donner une leçon à l'arro-
gance présumée de l'intelligentsia
citadine? Ce sont des questions
qu'il faut poser en n'oubliant pas
que deux au moins des cantons
universitaires sont des cantons ro-
mands à ressources limitées.

Plus loin, que donnera cette
guerre? Le langage diplomatique
et les paroles apaisantes dominent
déjà au plénum. Et se dessine une
solution à même de restaurer la
confiance des partenaires en jeu :
Office fédéral de l'éducation et de
la science, Conférence universitai-
re et Conseil de la science. Même
pendables, certains abus ne sau-
raient justifier que l'on sème la zi-
zanie dans le creuset de la recher-
che et de la science, au moment où
le pays a le plus besoin d'y puiser.

Raymond GREMAUD

A pleines dents
ZUMIKON, (ATS).- Un jeune berger allemand de la conseillère fédérale

Elisabeth Kopp (notre photo Bild & News) a attrapé un écolier dans le préau de
l'Intercommunity Scool à Zumikon (ZH) et l'a légèrement blessé à une cuisse.
C'est ce qu'a déclaré mercredi un porte-parole du département fédéral de justice
et police après une nouvelle publiée par le journal gratuit «Zuri Woche». Ce
dernier avait écrit que, le 3 juin dernier, deux chiens bergers de la conseillère
fédérale avaient mordu cinq fois à la cuisse le jeune fils du consul britannique à
Zurich. Le porte-parole a aussi démenti que ce jeune berger allemand ait été mis
à la disposition d'Elisabeth Kopp par la Confédération.

Mères porteuses
BERNE, (ATS).- Le recours à

la fécondation in vitro et au
transfert d'embryons peut se
justifier dans le cas de couples
stériles qui ne veulent pas re-
noncer à avoir leur propre en-
fant. Cependant, l'Académie
suisse des sciences médicales
(ASSM) limite l'usage de ces
procédés au matériel germina-
tif propre du couple en traite-
ment et se prononce contre les
«mères porteuses».

Détournement de 9.5 millions à Genève
GENEVE, (ATS).- Neuf millions et demi de francs ont été

détournés dans une entreprise genevoise, la Papeterie de Ver-
soix SA, par deux de ses administrateurs, de nationalité améri-
caine, a confirmé, mercredi à Genève à l'ATS , Mmo Eliane Hurni,
juge d'instruction.

Ces deux administrateurs ont ete
inculpés, en novembre dernier, à
New-York , par Mmo Hurni, d'escro-
querie, abus de confiance et gestion
déloyale.

EN 1983

Cette affaire , aussi complexe que
délicate, remonte à 1983. Elle a trait ,
en substance , à l'achat par la Papete-
rie de Versoix SA, à l'ancienne Pape-
terie de Versoix ainsi qu'à d'autres
vendeurs, de biens immobiliers et
mobiliers.

Pour mener a bien ces opérations
financières, l'actuelle Papeterie de
Versoix - dont ses deux administra-
teurs américains - a dû emprunter
21 millions à la Banque hypothécaire
du canton de Genève.

PLAINTE PÉNALE

Or, peu après ces opérations finan-
cières, les relations entre les adminis-
trateurs de l'entreprise se sont dété-
riorées. Le 20 février 1984, la direc-
tion actuelle de la Papeterie de Ver-
soix a déposé plainte pénale, à Genè-
ve, contre ses deux administrateurs
américains.

Elle leur reproche, notamment ,
d'avoir , lors de ces opérations finan-
cières , détourné à leur profit 9,5 mil-
lions de francs sur les 21 millions du
prêt consenti par la banque. Dans
cette affaire , les deux administrateurs
américains auraient été, par sociétés
interposées, à la fois vendeurs et
acheteurs des biens en question. Les
administrateurs américains contes-
tent ces accusations portées contre
eux.

Une troisième personne, de natio-
nalités israélienne et colombienne,
domiciliée à l'étranger , est également
inculpée dans cette affaire des mê-

mes délits que les deux administra-
teurs américains. Comme ces deux
derniers, elle est en liberté. Elle a été
inculpée à Genève en décembre der-
nier.

Une infraction à la lex Furgler pour-
rait encore se greffer sur toute cette
affaire dont l'instruction touche à son
terme. Une prochaine audience de la
Chambre d'accusation pourrait per-
mettre d'en savoir davantage.

DU RHÔNE AU RHIN

EN PRISON

GENÈVE (ATS).- Inculpé d'in-
cendie intentionnel , l'auteur
présumé du sinistre, le 4 juin, au
grand magasin genevois «La
Placette» a comparu mercredi
devant la Chambre d'accusation
de Genève. Celle-ci a prolongé
de trois mois sa détention pré-
ventive. II s'agit d'un vendeur de
21 ans de ce magasin qui après
avoir fait des aveux s'est rétrac-
té.

MOINS D'AUTOS

BERNE (ATS).- Les livraisons à la
clientèle suisse de nouvelles autos
importées ont à nouveau enregistré
un brutal revers au mois de mai. Elles
se sont élevées à 28.836, soit une
baisse de 14,6% par rapport à mai
1984. Les livraisons cumulées des
cinq premiers mois de l'année se sont
élevées à 122.564 voitures, soit,
9,3 % de moins que durant la même
période de 1984.

GRACE AUX TAMOULS

BEROMUNSTER (ATS).- Ca-
ritas Suisse a trouvé une nouvel-
le voie pour lutter contre l'oisi-
veté forcée des demandeurs
d'asile. Depuis plus d'un mois,
des Tamouls ainsi que des Afri-
cains... éclaircissent les forêts
d'épicéas du chapitre de Bero-
munster (LU). Cette action con-
tente tout le monde.

DEMANDEURS D'ASILE

FRIBOURG (ATS).- Une partie
des restrictions imposées aux de-
mandeurs d'asile dans le canton de
Fribourg ont été supprimées. Le
Conseil d'Etat a en effet annoncé,
mercredi, qu'il avait rapporté son dé-
cret du 3 juillet 1984 selon lequel
aucun demandeur d'asile ayant sé-
journé plus de 48 heures dans un au-

tre canton ou un autre pays ne pou-
vait être accepté.

GAZ NATUREL

BERNE (ATS).- Le gaz naturel
a encore accru sa part au mar-
ché énergétique suisse l'an der-
nier. La consommation nationale
finale de gaz naturel a augmenté
de 13,8 pour cent.

KRONENBOURG
LAUSANNE (ATS).- Les bières

étrangères sont en constante expan-
sion sur le marché suisse, à l'image
du brasseur français Kronenbourg.
Présent en Suisse depuis dix ans par
le biais de sa filiale Kronenbourg
Marketing SA, à Ecublens (VD), ce
dernier détient aujourd'hui 2,6% du
marché et prévoit encore d'accroître
cette part.

SOUPÇONNÉ

SARNEN (ATS).- L'Office
d'instruction d'Obwald a ouvert
une enquête contre un ancien
conseiller d'Etat soupçonné
d'avoir encaissé des émolu-
ments trop élevés alors qu'il
était encore notaire.

NOUVEAU
PROPRIÉTAIRE

Zschokke, l'une des plus grandes
entreprises suisses de construction,
vend son unique participation dans
l'industrie, Zschokke Wartmann AG
(ZWAG), Brougg, dans le but de se
consacrer désormais entièrement au
secteur de la construction. Le contrat
de vente portant sur la totalité du
capital social de ZWA G (10 millions)
a été signé entre la SA Conrad
Zschokke et M. Karl U. Bula, jus-
qu'ici administrateur-délégué et
maintenant actionnaire unique.

Politique coordonnée des transports

BERNE (ATS).- Le projet de politique coordonnée des
transports a été approuvé par 27 voix contre 7 au vote final au
Conseil des Etats, au terme de près de 6 heures de délibéra-
tions mardi et mercredi. Dans ses grandes lignes, le projet
accepté attribue aux cantons la responsabilité du trafic régio-
nal, et à la Confédération celle du trafic national.

Au centre des discussions, mer-
credi, se trouvait la question du fi-
nancement. Pour les transports pu-
blics, la Chambre des cantons, sui-
vant sa commission, a refusé de
fixer dans la Constitution le montant
de la part des recettes fédérales qui
leur sera affecté. Comme l'a expli-
qué le président de la commission,
M. Hans Meier (PDC/GL), cette so-
lution est plus souple, c'est à la loi
que revient de fixer le montant des
subventions fédérales.

PAS DE CONTESTATION

Pour financer les transports pri-
vés, il n'y a pas eu de contestation
sur l'attribution de la moitié du pro-
duit net des droits d'entrée sur les
carburants. Mais un supplément aux

droits d'entrée, comme le proposait
le Conseil fédéral, soutenu par là
majorité de la commission, n'a pas
trouvé grâce: les conseillers aux
Etats ont suivi par 1 9 voix contre 18
le Vaudois Edouard Debétaz (rad),
demandant que cette surtaxe n'ait
qu'un caractère subsidiaire, «dans la
mesure» où les droits de douane sur
les carburants ne suffisent pas.

MISE EN GARDE

Les députés ont encore accepté,
par 24 voix contre 14, d'inscrire
dans la Constitution le principe
d'une redevance à la charge des
usagers, destinée à la couverture
des coûts qu'ils occasionnent. Et ce
malgré la mise en garde du Vaudois
Hubert Reymond (lib/VD), rappe-

lant les mésaventures de la vignette
et de la taxe poids lourds. Le Con-
seil des Etats a été d'accord égale-
ment pour utiliser les moyens finan-
ciers à disposition du trafic privé ou
public afin de financer des mesures
profitant à tous les usagers.

EN BREF

Par ailleurs, les Etats ont :
- adhéré sans opposition à la dé-

cision du Conseil national de ne
proroger que jusqu'en 1 991 (au lieu
de 1995) la réglementation transi-
toire des Ecoles polytechniques fé-
dérales;

- maintenu la plupart des diver-
gences avec le Conseil national du
projet de loi sur le bail à ferme. Ils
ont persisté notamment à biffer l'ar-
ticle sur le préaffermage en faveur
des descendants du bailleur-pro-
priétaire, demandé avec insistance
par les cantons romands par 21 voix
contre 15. L'examen de détail des
divergences se poursuit aujourd'hui.

Feu vert des Etats

TV sur le gril
Après le drame de Bruxelles

BERNE (AP).- La télévision alémanique n'est pas encore sortie
du tunnel. Sa couverture des émeutes du stade Heysel, à Bruxel-
les, et du massacre de 38 spectateurs avant la finale de la Coupe
des champions continue de susciter des critiques. Mercredi,
dans une question ordinaire, le conseiller aux Etats Ulrich Ga-
dient (UDC/GR)  a demandé au Conseil fédéral s'il entendait
«user de son influence pour que soient prises des mesures effi-
caces» afin d'améliorer la qualité du travail du studio central de
Zurich. M. Kurt Muller (PRD/ZH) a, de son côté, profité de
l'examen du rapport de gestion du département fédéral des
transports, des communications et de l'énergie qui s'est déroulé
le même jour au Conseil national pour poser différentes ques-
tions critiques au conseiller fédérai Léon Schlumpf.

Ces deux interventions n'ont rien d'étonnant. Une bonne par-
tie de la presse alémanique et trois partis gouvernementaux -
les radicaux, les socialistes et les démocrates du centre - ont
envoyé une véritable volée de bois vert à la TV alémanique au
cours des deux dernières semaines, depuis le drame du Heysel.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf répondra aujourd'hui.

Détenu tué
GENÈVE (ATS). - Un détenu

turc de 31 ans a été mortelle-
ment blessé par un autre prison-
nier turc lors de la promenade à
la prison genevoise de Chàmp-
Dollon, mercredi à 15 h 35, a an-
noncé en début de soirée un juge
d'instruction de Genève. Ce der-
nier n'a pas précisé les circons-
tances de cette mort. Une en-
quête a été ouverte.

Amiel jugé
par défaut

NYON (ATS). - En 1978, l'industriel
français André Amiel s'enfuyait dans
son pays après la déconfiture (57 mil-
lions de francs), à Gland (VD), de ses
sociétés de fabrication de machines
pour traiter et trier la monnaie. Accusé
d'escroquerie par métier, gestion dé-
loyale, banqueroute frauduleuse et
faux dans les titres, il ne s'est pas
présenté devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Nyon, qui l'a
condamné par défaut, mercredi, à six
ans de réclusion et dix ans d'expulsion
de Suisse. L'ancien directeur financier
du groupe, qui, lui, a comparu, a été
condamné, pour complicité, à un an
de prison avec sursis.


