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Entreprise
vouée

à l'échec
«La vivisection sur animaux ver-

tébrés ainsi que toute expérience
cruelle sur animaux sont interdites
dans toute la Suisse»: tel est le
libellé de l'initiative lancée par la
Fondation Helvétia Nostra (en
d'autres termes par Franz Weber),
appuyée par quelques 150.000 si-
gnatures, et que le Conseil des
Etats, après le Conseil fédéral et le
Conseil national, a décidé hier ma-
tin de soumettre au peuple et aux
cantons en en recommandant le
rejet.

La question, si complexe soit-
elle en soi, a cependant été tran-
chée à chaque fois sans difficultés
particulières, de manière nette et
catégorique: le rejet a été acquis, à
la grande chambre, par 134 voix
contre 14, et par 33 contre 5 à la
petite. Mais c'est aussi que le refus
constitue la solution du bon sens.

Six arguments principaux ont été
retenus par le Conseil fédéral pour
justifier sa position. Le premier
consiste dans la difficulté qu'il y
aurait à interpréter le texte propo-
sé, et l'insécurité juridique qui en
résulterait. L'adoption du projet,
d'autre part, entraînerait des désa-
vantages graves dans le domaine
des soins médicaux et vétérinaires,
notre recherche se trouverait en re-
tard par rapport à celle menée à
l'étranger, l'économie du nord-
ouest de la Suisse - l'industrie
chimique et pharmaceutique - se
trouverait défavorisée.

Enfin, I initiative n'aurait que peu
d'effets du point de vue de la pro-
tection des animaux dès lors
qu'une part importante des expé-
riences serait transférée hors de
Suisse et, surtout, la législation en
vigueur chez nous est particulière-
ment sévère, ce grâce à quoi la
vivisection, mal nécessaire, y est
pratiquée dans des conditions qui
en limitent au maximum les incon-
vénients.

Le Conseil des Etats, du côté de
la commission notamment, a donc
insisté à raison sur les aspects les
plus généraux du problème, souli-
gnant avant tout le caractère ex-
cessif et pour tout dire totalitaire
de l'entreprise, aboutissant à un re-
fus absolu, et son absurdité aussi,
tant il.est vrai que ses conséquen-
ces seraient pires que le mal contre
lequel elle entend lutter. L'avenir
même de la médecine serait en jeu
et, comme Mme Josi Meier, démo-
crate-chrétienne lucernoise, a su le
dire avec courage, c'est respecter
l'ordre de la création que de placer
la vie de l'être humain avant celle
de l'animal.
, En fait, croyons-nous, de par son
caractère utopique et exagéré, l'ini-
tiative contre la vivisection porte
en elle le germe de son échec.

Etienne JEANNERET

La Suisse en 1600 chiffres
ZURICH (AP). - Il y avait en Suisse au début des années 80 un

médecin pour 816 habitants et un dentiste pour 2187 habitants.
L'agglomération zuricoise, avec 835.179 habitants, est restée, en
1984, la plus grande de Suisse, alors que Zoug apparaissait tou-
jours comme le canton de cocagne sur le plan fiscal. Au contraire
de Delémont, où le citoyen a dû s'acquitter des impôts les plus
salés du pays.

Telles sont quelques-unes des don-
nées qui figurent dans la statistique de
poche, «La Suisse en chiffres», pu-
bliée" chaque année par l'Union de
banques suisses (UBS).

Disponible en dix langues dont le
coréen, le japonais, le chinois et l'ara-
be, l'édition 1985 de «La Suisse en
chiffres » vient de sortir de presse. Elle
se présente sous la forme d'un dé-
pliant qui contient plus de 1600 infor-
mations sur la Suisse, ses cantons et
ses dix principaux partenaires com-
merciaux.

On y apprend ainsi que la popula-
tion active totale a légèrement dépassé
les trois millions en 1984 pour une
population résidente de 6.505.000
personnes dont 15,6% d'étrangers.

LES IMPÔTS

Avec un revenu moyen par habitant
de 48.110 fr. l'année dernière, le can-
ton de Zoug arrive en tête des cantons
suisses. Il est suivi de Bâle-Ville
(44.970 fr.), Genève (37.530 fr.) et
Zurich (36.800). Fribourg, Uri et Ob-
wald ferment la marche avec un reve-
nu annuel par habitant de moins de
22.000 fr. alors que la moyenne suisse
se situe à 29.516 francs. Dans le can-

ton de Neuchâtel, il est de 25.300
francs.

Les impôts suivent de près les écarts
existant entre les cantons en matière
de revenu national par habitant. Ainsi,
un homme marié sans enfant qui réali-
se un revenu annuel brut de 50.000 fr.,
paie 4150 fr. d'impôts fédéraux, can-
tonaux et communaux à Zoug. Il en
acquitte 7950 fr. à Delémont, 7600 fr.
à Lausanne, 7550 à Fribourg, 7400 fr.
à Neuchâtel, 7300 fr. à Genève et
7150 à Sion. La moyenne suisse s'élè-
ve à 6300 francs.

GENÈVE ET LES VOITURES

En matière de santé publique, un
médecin a dû s'occuper en moyenne
en 1984, de 1473 personnes dans le
canton d'Uri, de 493 dans celui de
Bâle-Ville, ou de 758 personnes dans
celui de Neuchâtel.

Les Genevois restent les plus moto-
risés de Suisse avec 486 voitures pour
1000 habitants. Viennent ensuite les
Tessinois (440) et les Neuchâtelois
(416). Bâle-Ville (306), Uri (340) ou
Saint-Gall (340) figurent parmi les
moins motorisés. La moyenne nationa-
le est de 391 voitures pour 1000 habi-
tants, soit une voiture pour 2,6 habi-

Initiative Weber balayée aux Etats
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BERNE (ATS). - L'initiative de Franz Weber , demandant la
suppression de la vivisection, n'a pas trouvé grâce devant le parle-
ment. C'est par un vote sans appel que le Conseil des Etats l'a
rejetée mercredi, après le Conseil national, par 37 voix sans oppo-
sition. Il a refusé également une motion demandant des prescrip-
tions plus sévères dans la loi sur la protection des animaux. L'ini-
tiative, présentée sans contre-projet, sera soumise au verdict du
peuple vraisemblablement au mois de décembre cette année enco-
re.

«La vivisection est un mal nécessai-
re» a déclaré le Bâlois Cari Miville
(soc). L'initiative, déposée en 1981 par
la fondation Helvétia Nostra et munie
de 151 065 signatures, veut interdire
dans la Constitution «la vivisection,
ainsi que toute expérience cruelle sur
les animaux». Le Conseil national
l'avait repoussée par 134 voix contre 14
au mois de mars. Le texte du « Don
Quichotte Franz Weber», des termes
mêmes du président de la commission,
le Jurassien Roger Schaffter (pdc), n'a
pas trouvé de défenseur devant le Con-
seil des Etats.

«Je suis prêt à sacrifier quelques sou-

ris blanches, pour éviter qu'un Mozart
ou un Racine ne meure de poliomyéli-
te», s'est même écrié, lyrique, le Juras-
sien. Ces essais sont réglés par la loi sur
la protection des animaux, elle doit être
appliquée, et strictement.

EFFETS DÉSASTREUX

Mais cette loi a manifestement des
faiblesses, s'est exclamée Mme Esther
Bùhrer (soc/SH): elle autorise «l'art
pour l'art», lorsqu'elle prescrit par
exemple que des douleurs ne peuvent
être imposées à un animal, à moins
«que le but visé ne puisse être atteint
d'une autre manière» (article 16).

Cette loi n'est en vigueur que depuis

le 1e' juillet 1981, il faut lui laisser le
temps de déployer ses effets, rétorque
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de l'économie publique. Elle est
déjà une des plus sévères qui existent.
Quant à l'initiative, elle aurait des effets
désastreux sur l'économie de toute la
région bâloise.

LE MÉRITE DE WEBER

Un mérite reconnu toutefois à l'initia-
tive de Franz Weber: elle nous a fait
prendre conscience des abus, a consta-
té avec reconnaissance Mme Bauer.
L'industrie pharmaceutique en a com-
mis sans nul doute, puisqu'elle a pu
réduire le nombre de ses essais dans
une mesure incroyable.

En 1984, le nombre des expériences
a diminué de 12% par rapport à l'année
précédente. Un total de 1.752.265 ani-
maux ont été utilisés, selon les chiffres
de l'Office fédéral vétérinaire. Les petits
rongeurs - souris, rats, hamsters ou
cobayes - représentent 94,2% des ani-
maux soumis à des expériences.

Les petits rongeurs représentent près de 95% des animaux soumis à
des expériences. (Keystone)
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Vignerons opposés à Furgler
LAUSANNE (ATS). - Les vigne-

rons romands ne veulent pas d'une
modification anticipée de l'arrêté fédé-
ral sur la viticulture; ni de l'inscription,
dans un texte législatif, de la notion de
limitation de rendement à l'unité de
surface. La profession entend prendre
en main elle-même la défense de la
qualité.

La Fédération romande des vigne-
rons (FRV), à Lausanne, a fait connaî-
tre jeudi au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, chef du département de l'écono-
mie publique, son opposition catégo-
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rique à la modification anticipée de
l'arrêté de 1979 annoncée le 19 avril
dernier à Spiez et portant sur la promo-
tion de la qualité. Son refus se fonde
non sur une volonté délibérée de ne
pas accepter des normes plus sévères
pour la qualité des raisins, mais sur le
fait qu'une telle modification serait
inopportune politiquement, psycholo-
giquement et pratiquement.

La FRV considère qu'il faut respon-
sabiliser pleinement le métier, l'Etat ne
devant agir qu'à titré subsidiaire en
édictant le cadre légal minimum à par-
tir duquel les cantons peuvent pren-
dre, d'entente avec leurs organisations
professionnelles, les dispositions né-
cessaires. Les bases légales actuelles
permettent déjà de ramener à la raison
la minorité de vignerons qui axent leur
production sur la quantité au détri-
ment de la qualité.

NOUVELLES MESURES

La viticulture indigène, à cause de
ses structures et aussi des coûts de
production élevés auxquels elle doit
faire face, ne peut assurer son existen-
ce que par la production de vin de
qualité. Cette thèse a de tout temps
été comprise par la grande majorité
des vignerons.

De l'avis de la FRV, la stricte disci-
pline à laquelle les vignerons devront

s'astreindre pour satisfaire aux exigen-
ces minimales fixées ou à fixer cet
automne par les cantons sur la base du
degré Oechslé (déclassement des
moûts de faible qualité) permettra de
maintenir dorénavant les rendements à
l'hectare dans des normes compatibles
avec la qualité.

Succès « historique » de Reagan
WASHINGTON (AP). - Quelques semaines après avoir re-

fusé toute aide aux rebelles anti-sandinistes au Nicaragua, la
Chambre des représentants (à majorité démocrate) a fait vol-
te-face mercredi et finalement voté l'octroi d'une aide non
militaire aux «contras », fournissant ainsi un joli succès politi-
que à Ronald Reagan.

Le président américain, qui avait
essuyé un échec cuisant à la fin
d'avril, lors du refus de la chambre
d'accorder 14 millions de dollars
d'aide militaire, n'a pas caché sa sa-
tisfaction et a qualifié le vote «d'his-
torique».

De son côté, le ministre nicara-
guayen des affaires étrangères, Mi-
chel d'Escoto, a déclaré que la jour-
née de mercredi était un «triste jour
pour les Etats-Unis» et que la déci-
sion de la chambre constituait un
«vote en faveur de la mort, de la
destruction, de la souffrance, contre
le droit international et contre les
principes des Nations unies.

VOYAGE D'ORTEGA
À MOSCOU

Suivant le Sénat, qui a approuvé
la semaine dernière une aide de 38
millions de dollars, la Chambre des

représentants s'est prononcée par
248 voix contre 184 en faveur d'une
aide non-militaire de 27 millions de
dollars aux rebelles qui luttent con-
tre le régime sandiniste du président
Daniel Ortega. La chambre a égale-
ment refusé de prolonger une inter-
diction d'aide américaine à des ac-
tions militaires au Nicaragua, com-
me elle a refusé de retarder de six
mois l'octroi d'une aide.

Le débat de la chambre a été mar-
qué par de nombreuses références
au voyage à Moscou du président
Ortega. Le dirigeant de la junte san-
diniste s'était rendu en URSS au
lendemain même du refus des repré-
sentants de voter l'aide aux «con-
tras». Ce voyage avait provoqué un
véritable choc chez les démocrates
et est sans doute en partie respon-
sable du revirement de la chambre,
estiment les observateurs.

Soldats anti-sandinistes dans
une rivière de la jungle, au nord
du pays. (Reuter)

NEUCHÂTEL

Hanspeter Frey avait, le 22
décembre à la Chaux-de-
Fonds, tué son rival de trois
coups de couteau de cuisine.
11 comparaissait hier devant
la Cour d'assises neuchâte-
loise, qui devra choisir entre
12 ans de réclusion (iour
meurtre ou une libération
pure et simple pour légitime
défense avec excès excusa-
ble. (Lire en page 3).
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Meurtrier
aux assises

La deuxième étape du Tour de Suisse, Laax-Ruti sur 186 km, a vu la
victoire du Français Charles Bérard (notre photo Bild + News), qui a
faussé compagnie à ses vingt compagnons d'échappée en démarrant peu
avant l'arrivée. Le Portugais Acacio Da Silva, qui faisait partie du groupe
de tête, a repris le maillot jaune de leader au jeune néo-professionnel
helvétique Guido Winterberg pour sept petites secondes. Lire en page 17.
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Attention, chiots dangereux !
Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de
M. F. Delachaux assisté de M"° N. Aubée
exerçant les fonctions de greffier.

Certaines gens ont l'art de faire perdre
du temps à autrui I Ainsi, parce que trois
chiots de 2 mois et demi, échappés de
leur enclos, l'avaient importunée - dit-
elle - M™ E. B. a dérangé le tribunal
pendant près de 45 minutes. Deux té-
moins se sont déplacés. Deux autres se
sont excusés.

Les faits se sont déroulés le 14 février,
vers 17 h, chemin de la Baconnière à
Boudry. La plaignante se promenait en
compagnie de ses deux fillettes, l'une
dans la poussette, l'autre âgée de 3 ans
marchant à ses côtés. Quand les trois
chiots ont foncé sur elles. M™ E. B. a
certes eu peur que sa fillette soit jetée à
terre. Cette dernière fut en effet bouscu-

lée et ses vêtements furent un peu tachés
avant que sa mère la prît dans ses bras.

La plaignante admet que les trois
chiots n'avaient manifesté aucune agres-
sivité. Ils ne voulaient sans doute que
jouer, dit-elle. Cependant, elle trouve
anormal que ces animaux puissent ainsi
vaguer sur la voie publique.

Pourtant, les propriétaires des chiots
ont aussitôt pris contact avec M™ E. B.
dès qu'ils eurent connaissance des faits.
Leur assureur lui a personnelement ap-
porté la somme de 20 fr. réclamée pour le
nettoyage des habits de la fillette. Pour
celui-ci, l'affaire était classée et il s'éton-
ne à juste titre de se retrouver en qualité
de témoin devant un tribunal pour une
telle peccadille.

CONDAMNÉ A UNE AMENDE

De son côté, la défense sollicite l'ac-

quittement de son client, J.-M. S.-C,
propriétaire des chiots, prévenu d'infrac-
tion à la loi sur la taxe et la police des
chiens. Le tribunal ne la suit pas. S'étant
échappés de leur enclos, les animaux
erraient - estime-t-il - et cette errance
est due à la négligence de l'accusé. Il
inflige à J.-M. S.-C. une amende de
120 fr. et les frais de la cause se montant
à 50 francs.

COUP DE FEU
DANS LA NUIT!

A la suite d'une violente dispute con-
jugale, M. R. a tiré un coup de feu en
l'air, dans la soirée du 13 octobre 1984,
devant l'hôtel de la Poste, à Peseux.
Puis, il pénétra dans l'établissement
après avoir «cassé » son fusil pour en
extraire la douille. Il tenait l'arme dans
une main et une secondeJcartouche dans
l'autre. Il a voulu ainsi intimider sa fem-
me qui se trouvait dans le café en com-
pagnie dé connaissances.

A aucun moment le prévenu n'a bra-
qué son fusil soit sur son épouse, soit sur
un groupe quelconque de consomma-
teurs. Aussi, la mise en danger de la vie
d'autrui n'est-elle pas retenue. De même,
le juge abandonne les menaces, des re-
traits de plainte étant intervenues en
cours de procédure. Enfin, l'ivresse pu-
blique et le scandale ne peuvent être
retenus pour des motifs de procédure
juridique.

Reste le tir à proximité des habitations
que le juge sanctionne par une amende
de 300 francs. Le condamné supportera
également les frais qui s'élèvent à
1000 francs.

Conducteur recherché
Accident mortel de Bevaix

La police cantonale communique que
samedi, peu avant minuit, un cyclomoto-
riste âgé de 15 ans circulait sur la RN 5
allant de Saint-Aubin à Boudry. Peu
avant l'usine Favag à Bevaix, dans des
circonstances encore non élucidées, il a
été happé par un véhicule inconnu et
traîné sur une trentaine de mètres. Le
conducteur a continué sa route sans
s'occuper de sa victime, qui a été décou-
verte par un automobiliste de passage
quelques instants après. Le cyclomoto-

riste a été transporté à l'hôpital Pourtalès
à Neuchâtel, où il devait décéder.

La personne conduisant ce véhicule
ainsi que les témoins ou toute autre per-
sonne pouvant apporter des éléments à
l'enquête sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
(038) 421021, ou celle de Neuchâtel
(038) 24 24 24. Toute discrétion est as-
surée.

Dividende en hausse
Assemblée générale de La Neuchâteloise

La Neuchâteloise assurances a tenu
son assemblée générale hier à la salle du
Grand conseil. Dans son allocution, M.
J. Carbonnier, président du conseil d'ad-
ministration, s'est plu à relever que la
marche des affaires de La Neuchâteloise
générale permettait de mettre à la dispo-
sition de ses actionnaires un bénéfice
dépassant de 13,5 % celui de l'exercice
antérieur. Ainsi, l'Assemblée a approuvé
la proposition du conseil d'administra-
tion d'attribuer 700.000 fr au fonds de
réserve général. Cela permet d'augmen-
ter le dividende de 16 à 18 fr par action.

En outre, La Neuchâteloise générale et
La Neuchâteloise vie ont réalisé un en-
caissement total de primes de 341 mil-
lions de francs.

PLACEMENTS

Après avoir brossé à grands traits la
situation économique en Suisse et à
l'étranger, M. Carbonnier a considéré les
placements faits par le Groupe. Ceux-ci
ont progressé de 8,4 % durant le dernier
exercice pour atteindre 1 milliard 235
millions de francs. Quant à la croissance
des produits des placements, de l'ordre
de 6,6 %, elle a subi l'influence de l'évo-
lution des taux d'intérêts.

De son côté, M. H c Burger; directeur
général, a souligné que le qualificatif de
«favorable», attribué au résultat obtenu
pendant l'exercice, s'applique à l'ensem-
ble des affaires réalisées.

On a rappelé que La Neuchâteloise
pratique toutes les assurances générales.
Cependant l'assurance «Transport» re-
présente une part substantielle du volu-
me d'affaires, la majorité des primes de
cette branche provenant de l'Europe,
particulièrement des pays limitrophes de
la Suisse. Les activités déployées à
l'étranger offrent des perspectives réelles
de développement. En 1984, La Neuchâ-
teloise générale a pu obtenir, en plus de
taux de progression satisfaisants, des ré-
sultats favorables qui l'encouragent à
persévérer dans cette voie. Les comptes
et la gestion du dernier exercice ont été
approuvés à l'unanimité.

LA NEUCHÂTELOISE VIE

En ce qui regarde La Neuchâteloise
vie, le montant total des risques assurés

en vie (capitaux et rentes visgères) dé-
passe 4,4 milliards de francs, les condi-
tions régnant sur le marché des capitaux
et leurs perspectives futures ont permis
de maintenir les taux de participation qui
avaient été augmentés le 1er janvier
1984. L'excédent de l'exercice s'élève à
19,9 millions de francs. Sur cette somme,
19,25 millions ont été attribués au fonds
de participation en vue des répartitions
futures aux assurés.

Les actionnaires ont décidé de mettre
à profit le bénéfice net, qui est d'un peu
plus de 725.000 francs. D'une part, ils
verseront 160.000 fr au fonds de réserve,
et, d'autre part distribueront 500.000 fr à
titre de dividende, le solde étant reporté
à nouveau. Ils ont aussi approuvé à
l'unanimité les comptes et la gestion du
dernier exercice.

NOUVEL ADMINISTRATEUR

Enfin, un nouvel administrateur a été
élu: il s'agit de M. Y. Richter, qui doré-
navant sera membre des conseils d'admi-
nistration des deux compagnies.

Dans son exposé, M. Burger a noté
que la clientèle a changé d'attitude vis-
à-vis des compagnies d'assurances. Les
clients ont surtout été sensibilisés par
l'introduction de la loi sur l'assurance
obligatoire contre les accidents et par
celle sur la prévoyance professionnelle,
lois qui se sont traduites pour de nom-
breuses personnes par des charges sup-
plémentaires.

-Aussi, la clientèle est-elle devenue
plus critique et plus exigeante, a com-
menté M. Burger.

De là, la nécessité d'avoir un personnel
de mieux en mieux qualifié, et prêt à
traiter avec le client rapidement, la Neu-
châteloise s'y emploie activement. (Bn)

Un jardin d'enfants du Landeron
passe en mains communales

De notre correspondante:
Il y a trois ans, elle débutait dans la

profession de maîtresse enfantine avec
une classe de 28 enfants, c'était beau-
coup. Cette année, Sylvie Chabloz n'en a
eu que 15, c'est mieux. Cependant, son
expérience montre aussi que la person-
nalité de la jardinière est plus importante
que le nombre d'enfants dont elle s'oc-
cupe. Pour la traditionnelle assemblée
générale de la Garenne suivie d'un spec-
tacle des enfants, elle avait déguisé les
siens en superbes Mexicains colorés et
vigousses, remuant sur des airs ensoleil-
lés.
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VENTE DE L'ÉCOLE

Dès la prochaine rentrée scolaire, les
jardins d'enfants seront communaux.
L'exécutif landeronnais prévoit d'acheter
l'école de la Garenne entre 1985 et
1986. Une assemblée générale extraordi-
naire sera alors convoquée afin de déci-
der l'utilisation de la somme obtenue en
respectant les statuts de l'Association de
la Garenne. Ceux-ci prévoient, en cas de
vente, de destiner les fonds à une institu-
tion éducative.

Dans un premier temps, la commune

louera les locaux pour une somme de
1370 f r. par mois et le budget 1985 pré-
voit tout de même un déficit de
6800 francs.

Dans bien des cas, le salaire des jardi-
nières d'enfants «privées» était si modes-
te - une institutrice du degré inférieur
gagne à peu près le double - qu'on
pouvait être certain qu'elles travaillaient
par amour du métier. Souhaitons qu'en
devenant fonctionnaires et en recevant
un salaire décent, elles ne perdent ni
motivation, ni créativité, ni... liberté.

Sylvie BOVET
Nous qui sommes si proches de
Sylvie avons été très touchés de la
bonté et la gentillesse de toutes les
personnes qui ont participé de prés
ou de loin aux recherches.
Du fond de notre cœur, nous remer-
cions chaque personne concernée et
gardons espoir de la retrouver pro-
chainement. 243023 81

Course française de Chantilly:
1 6- 1 4 - 1 0 - 1  - 4 - 19 - 8.

y.
Les rapports:
TRIO. Ordre pas réalisé: cagnotte,

2286 fr. 30; ordre différent pas réali-
sé: cagnotte, 1524 fr. 20.

QUARTO. Ordre pas réalisé : ca-
gnotte, 1141 fr.15; ordre différent
pas réalisé : cagnotte, 489 fr. 05.

LOTO. 7 points pas réalisés: ca-
gnotte, 478 fr. 40; 6 points pas réali-
sés: cagnotte, 141 fr. 45; 5 points :
7 fr. 05.

QUINTO. Pas réalisé: cagnotte,
6270 fr. 45.

Pari mutuel romand

Samedi 15 juin, 166m" jour de
l'année.

Fâtes à souhaiter: Germaine
Cousin (bergère à Pibrac, morte en
1601), Bernard (de Menthon).

Anniversaires historiques:
1982 - Le drapeau britannique flot-

te à nouveau sur la capitale des îles
Malouines, Port-Stanley, après la reddi-
tion des troupes d'occupation argenti-
nes.

1977 - Les Espagnols votent dans
les premières élections législatives li-
bres organisées depuis 41 ans dans leur
pays.

1752 - Benjamin Franklin démontre
sa théorie sur la foudre en lançant un
cerf-volant au cours d'un orage à Phila-
delphie.

Il est né un 15 juin: - le composi-
teur norvégien Edvard Grieg
(1843-1907). (AP)

C'est arrivé demain

En français, s.v.p. !

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
En souvenir de quelques Quinzaines

commerciales sympathiques, nous
avons décidé, ma femme et moi, de
nous rendre sous la tente-restaurant
pour y souper. Première surprise, une
partie de la publicité est en allemand.
La vente de la bière et les mérites d'un
bureau de voyage sont annoncés en
allemand et en français, mais la publici-
té pour une boisson à l'orange, impri-
mée sur des sets de table en papier, est
entièrement en allemand.

Deuxième surprise, le vin blanc de
Neuchâtel nous fut servi dans des gobe-
lets en plastique, alors que la bière, ser-
vie à d'autres tables, le fut dans des
verres corrects, et une boisson anisée,
nous a-t-on dit, serait également pré-
sentée dans des verres. Juste le vin
blanc de Neuchâtel n'a pas droit à de la
considération I Serait-ce parce que pour
le vin, le fournisseur pense avec raison
que le restaurateur doit disposer de ce
matériel élémentaire pour pouvoir exer-
cer son art ?

Troisième surprise, les repas, l'un
chaud, l'autre froid, furent servis dans
des assiettes en plastique compartimen-
tées, avec des services en plastique.
Bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un haut
lieu gastronomique, cependant la Quin-
zaine représente, ou je fais erreur, un
effort promotionnel pour le commerce
neuchâtelois et à ce titre, chaque com-
merçant qui y participe a sa part de
responsabilité. Tout relâchement dans
ce domaine irait à fin contraire.

Et l'on connaît le refrain sur la con
currence des grandes surfaces, égale
ment avec restaurant.

Veuillez agréer...
W. MEIER,
Cornaux».

Trottoir
de rêve

On n'en fera pas une affaire mais
quand même... Sous pression depuis
quelques semaines, sautant d'un trou
à un autre - on battra bientôt le golf
qui n 'a que dix-huit trous -, perçant
chaussée après chaussée avec une
belle ardeur, les travaux publics de
Neuchâtel, à moins qu 'il ne s 'agisse
des services industriels, viennent
d'attaquer le début de la rue des Fa-
hys à la hauteur du Rocher.

Mercredi après-midi, les piétons
étaient priés, par le biais d'un écri-
teau, d'emprunter le trottoir d'en
face. Pas de chance : il n'y en a pas à
cet endroit! Le tir a été rectifié hier.
Une flèche marquée simplement
«Piétons» leur fait comprendre qu 'ils
doivent faire quelques dizaines de
mètres sur la chaussée...

Valeurs sûres et épices
Accrochage brillant au Faubourg

Brillante fin de période pour une
saison qui a connu ses hauts et ses
bas à la Galerie du Faubourg. L'ac-
crochage de Ben Nicholson, Arturo
Bonfanti, Hans Richter, Giuseppe
Santomaso, et autres peintres de la
galerie, donne l 'occasion d'embras -
ser d'un coup d'oeil quelques valeurs
sûres de- l'art contemporain, registre
abstraction lyrico-géométrique, avec
quelques détours en guise d'épice.

Santomaso en vedette, cimaise de
face en entrant: le meilleur et le pire.
Une toile de 1962 dans le genre ges -
tuel à pâte, matière grumelée et cou-
leur minérale, qui supporte avec pei-
ne le poids des ans. Le reste est plus
heureux, de 1979, 1984, 1985. Quel-
ques très belles aquatintes: Santo-
maso trouve là une parfaite mesure à
l'expression de la pure émotion.
Dans les grandes oeuvres, ce virtuose
des effets donne quelquefois dans la
complaisance: le coup de lumière
devient accrocheur jusqu 'au clin
d'oeil, l'habileté avouée flirte avec
l'exhibitionisme. Mystère et sophisti-
cation, savoir faire en élégance jus-
qu 'à l'effet. Santomaso va plus loin
dans les petits formats, dans l'austéri-
té des moyens, quand il se limite à
l 'essentiel : il se révèle là un très
grand manieur de couleur et de for-
me.

Après une gravure sur bois au ryth -
me fort et doux de Hartung, deux
aquarelles précieuses jusqu 'au ma-
niérisme de Lucotte, et quatre aqua-
relles frustrantes d'Aeberli : tout est
là, c 'est tout prêt, ça pourrait être
fort, et ça ne vient pas, ça se retient.
Puis deux anatomies hantées de l'an-
ge du bizarre, signées Caballero et

Smodics; un paysage surréaliste à
l'aquarelle d'Anna Recker. magicien-
ne puissante à force de minutie fan-
tastique; une huile de Warnolf et une
petite gravure saisissante d'Eric Fis-
cher.

LA PÉRENNITÉ
ET LE CHANGEMENT

Tourné le coin de la paroi, trois
gravures de Ben Nicholson : trait sub-
til, impression riche, rêve d'harmonie
saisi entre geste et matière, sommets
d'un maître qui suit une piste person-
nelle assez riche pour n 'avoir pas à
changer d'outil ou de manière. Bon-
fanti par contre, qui vient ensuite
avec une belle série de six sérigra-
phies, lithographies, fusains et
crayons, aime varier les véhicules de
sa sensibilité. D'une très haute tenue,
étagèes sur 10 ans, de 1962 à 1972.
ces oeuvres illustrent la création exi-
geante d'un chercheur ouvert aux
mouvements du temps. Après lui, le
travail d'Hans Richter, huit gravures
dont une série de moyens formats
très séduisante, résonnent de plaisir
et de d'élan dans la variation sur thè-
me décoratif.

Deux gravures, comme deux grains
de piment, éclairent cet accrochage
homogène dans la catégorie classi-
que de l'abstraction : un petit Calder,
une gravure, rayonnante de poésie
spontanée nourrie d'enfance, et un
lavis d'Eric Fischer, d'un onirisme ha-
bité surgi directement de l'intuition,
en-deçà de la démarche intellectuel-
le. Le voyage est complet.

Ch.G.

Ce soir, dès 18 h, chez USCHY

SOIRÉE FOLLE, FOLLE, FOLLE...
Renseignements au 51 18 41

rue du Centre 2, 2525 Le Landeron
244001-76

Demain 14 h 30 BUFFET DE U GARE, Neuchâtel

FORUM
contre le travail de nuit

avec la participation de spécialistes
et de la direction d'Ebauches-Marin

243394-76

/ A
URGENT pour 2 mois

téléphoniste ou
employée de commerce

tél. 24 31 31 242976 76

HÔTEL DE LA TRUITE CHAMP-DU-MOULIN

Ce soir f^/^ |,. dès 21 heures

avec l'orchestre LES DUTCHIES
Restauration chaude et froide

242441-76

La chancellerie a Mitât communi-
que que lors de sa séance du 10 juin,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Gil-
bert Guelpa, de Genève, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin et M"c Jannetje Ista, de Boudry,
à pratiquer dans le canton en quali-
té d'infirmière.

Autorisations de pratiquer

Crédits demandés à Colombier
Le Conseil général de Colombier sié-

gera en séance extraordinaire le 27 juin.
L'ordre du jour comprend la nomination
de deux membres de la commission sco-
laire en remplacement de MM.
R. Weinmann et D. Cardinaux et des rap-
ports du Conseil communal portant sur
la réfection du temple, de la place ratta-
chée à ce bâtiment (demande de crédit
de 280.000 fr. dont à déduire une sub-
vention cantonale), sur l'aménagement
d'un chemin piétonnier au lieu-dit « Les
Vernes» (demande de crédit de
105.000 fr.), sur la pose d'une conduite

Distinction
Une Neuchâteloise, journaliste à la

Télévision romande, Marie-Ange
Schoepflin, s'est vu décerner par les
sept pays de l'AELE .un premier prix en
catégorie TV pour son dossier diffusé
le 10 mai dans l'édition principale du
TèléjoumaÏYllVadjissait d'une rétros-
pective de l'AELE préparée à l'occa-
sion du 25m° anniversaire de cet orga-
nisme.

de gaz au lieu-dit «Les Addoz » situé sur
le territoire de Boudry (demande de cré-
dit de 75.000 fr.) et sur l'ascension de la
première équipe masculine de volleyball
en ligue nationale A (demande de crédit
de 20.000 fr.). On note aussi une autre
demande de crédit (190.000 fr.) pour les
installations et les projets du
FC Colombier, un rapport sur l'implanta-
tion d'un anneau d'athlétisme à Colom-
bier et la suite à y donner, la ratification
des nouveaux statuts et du règlement de
fonctionnement de l'Association d'aide
et de soins à domicile de Colombier-
Auvernier. Enfin, une motion du groupe
socialiste qui concerne une demande
d'étude d'une structure tarifaire aux ser-
vices industriels similaire à celle de Neu-
châtel.

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het de 14h à 18h (jusqu'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2 e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
de 8h à I7h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de 9h à I2h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à 17h45.

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
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
neuchâteloises.

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

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

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

la Place d'Armes 7, tél.254242.
CINÉMAS
Apollo : 15h , 20h30, 22h30 , Le déclic.

18 ans. 17 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
Palace : 20 h 45, Le retour des morts vivants.

16ans. 2c semaine. 23h , La colline de la
mort. 16 ans.

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

12ans , 3c semaine.
Bio : 18h30 , 20h45, The blues brothers.

12 ans.
Studio: 21 h, Rendez-vous. ISans.  3c semai-

ne. 18h45 , El Sur. V.o. st. 16ans.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : The

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu'à 4h)

L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin (fer-
mé le dimanche).
Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.
Télébible : Tél.461878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h): Tél.
661666 , du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143
(20 secondes d'attente) .
Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi
et vendredi de 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute , lundi de
9h30 à l l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20h à 22h , Tél. 4126 84.
Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14h à 18h , 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 2568 24.
SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél.251919.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi, di-
manche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.
Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N°de tél.25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Pharmacie Tripet , rue
du Seyon. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
SERVICE D'URGENCE DES PHAR-

MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin ,
tél.552233. Renseignements: N 'ill .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

BOUDRY
Salle de spectacles: 20h30, Récital Pierre

Bachclet.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Michel Engel, sculptures,
Claire Nicole, peintures et gravures,
Wolf Barth, peintures.

CRESSIER
Salle Vallier: Exposition de peintures sur

porcelaine et faïence.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-
tographiques.

MARIN
Marin-Centre - Galerie Club: Exposition

de batiks dc M.Tissa Peries de Kandi ,
du Sri-Lanka.

Galerie Minouche : Peintures sur porcelaine
et encres de Chine.

CARNET DU JOUR

Pour la 40mo fois, la paroisse réformée
de la Béroche a vécu sa traditionnelle
fête «sur la Colline» à Vaumarcus. C'est
en 1946, à l'occasion d'une rencontre du
Conseil synodal d'alors, que fut organisé
pour la première fois ce déplacement do-
minical de toute la paroisse à Vaumarcus.

Dès 1971, en remplacement des ven-
tes traditionnelles, on a joint à cette fête
de la paroisse une journée d'offrandes
qui a connu cette année aussi un très
grand succès. En effet, près de 7000 fr.
pourront être mis à la disposition du
conseil paroissial pour lui permettre de
remplir ses diverses tâches.

Cette année, le groupe «Hallel» a of-
fert une prestation de très grande qualité
lors du culte le matin et en attraction
l'après-midi. A l'image du temps, ces
musiciens et chanteurs furent «le soleil
qui pousse la porte» ou «le vent qui
souffle où il veut...» Magnifique message
spirituel et musical très apprécié par une
nombreuse assistance. (AG)

Fête sur la colline
à la Béroche

BROT-DESSOUS

La population de la commune de Brot-
Dessous et de la région des gorges de
l'Areuse a appris avec émotion le décès
de M. Serge Jacot, membre de la Société
de tir en campagne de notre commune.

M. Jacot avait épousé la fille aînée de
la famille Fuchs è Brot-Dessous. Mis à
part son activité professionnelle,
M. Jacot était un très grand sportif. Il fut
champion de Suisse en haltérophilie, ar-
bitre de football, membre du Football-
club des vétérans du FC Servette de Ge-
nève, recruteur de jeunes talents des
équipes de ligue nationale A. Il joua avec
l'équipe glorieuse des années 1957 â
1962, dont faisaient partie Jacky Fatton,
Tony Ruesch et Lulu Pasteur, etc. Il ga-
gna avec cette équipe de vétérans à plu-
sieurs reprises le Tournoi des vétérans du
FC Noiraigue et d'autres tournois en
Suisse.

La Société de tir et la population de
notre commune garderont un souvenir
ému de cette personnalité sportive.

Décès d'un sportif

CORCELLES

Dès le jeudi soir, les soixante équipes
inscrites au tournoi à six au Grand-Locle
et organisé par le FC Corcelles-Cormon-
drèche, reçurent la douche dès le premier
coup de sifflet. Le lendemain soir, le
temps ne s'arrangea pas mais les joueurs,
sans désarçonner, troquèrent les cram-
pons courts contre les longs...

Samedi matin, ils remettaient cela pour
un temps plus clément et ce tournoi se
termina par la finale opposant l'équipe
de Belmonte à «Pipi Strells». Belmonte
l'a emporté par 3 à 1.

i .

Six équipes féminines participaient au
tournoi. Classement.- Equipes fémini-
nes: 1. Les Colinettes; 2. NE Xamax I; 3.
NE Xamax II; 4. Les Stroumpfettes.
Equipes masculines: 1. Belmonte; 2.
«Pipi Strells»; 3. Le Vent; 4. Popol.

Tournoi à six
sous la douche

Une carte de visite
soignée est l'affa ire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchàtel, tél. 038 25 65 01
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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Stade 242667.61
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

Entre meurtre et légitime défense
Jeune Chaux-de-Fonnier devant la Cour d'assises

En trois coups de couteau de cuisine, Hans-
peter Frey, le 22 décembre, tue à la Chaux-
de-Fonds son rival Jean-Claude B., entré
chez lui par ruse et par force. La Cour
d'assises dira ce matin s'il s'agit d'un meur-
tre simple, d'un meurtre par passion ou
d'un cas de légitime défense avec excès
excusable.

Il est des violations de domicile qui
ne pardonnent pas. Jean-Claude B., 47
ans, l'a appris d'une manière définiti-
ve le soir du 22 décembre dernier. En-
tré sans y être invité dans le studio
occupé à la Chaux-de-Fonds par
Hanspeter Frey et son amie, il en est
ressort i mortellement blessé de trois
coups de couteau de cuisine. Prévenu
de meurtre, subsidiairement de meur-
tre par passion, Hanspeter Frey, 22
ans, actuellement détenu à la Chaux-
de-Fonds, comparaissait hier devant
la Cour d'assises.

Certains faits n'ont guère prêté à
discussion entre les parties. Ce soir-
là, peu avant 22 h.. B., plus grand et

plus costaud que Frey,, a commencé
par enfoncer la porte palière, puis
s'est fait passer pour un autre, afin
que Frey lui ouvre la porte. Quand il
l'a vu, Frey n'a pas voulu le laisser
entrer, mais B. a forcé le passage et
s'est rendu dans la chambre où l'amie
de Frey était au lit. Là, il s'est assis sur
une chaise et a ordonné à Frey d'aller
faire du café.

A la cuisine, Frey a trouvé un cou-
teau. Il l'a pris, puis est revenu dans la
chambre pour dire à B. de partir. L'in-
trus s'est alors levé, et Frey lui a don-
né un premier coup près du cœur, puis
deux autres, au cou et dans le dos. Il
est ensuite monté chez son propriétai-

re pour téléphoner à la police. A l'au-
dience comme lors de l'instruction,
Frey explique qu'il a frappé sous l'ef-
fet de la peur et de l'affolement:

— B. était hors de lui, furieux. Il
tenait des propos menaçants. Et,
quand il s'est levé, il s'est jeté sur moi.

Ce que confirme le témoignage de
N.F., alors l'amie de Frey. A l'enten-
dre, B. a aussi parlé des deux balles
qui lui suffiraient pour les descendre
tous les deux. Mais la victime ne s'est-
elle pas levée simplement pour partir?
En tout cas, ni l'accusé, ni son amie ne
peuvent affirmer que B. a essayé de
donner des coups à Frey. Alors, légiti-
me défense?

Le fait que l'accusé ait pris un cou-
teau hors de la présence de la victime
laisse supposer le contraire. Frey, lui,
affirme qu'il voulait simplement se
donner de l'assurance et un argument
supplémentaire au moment où il allait
dire à B. de partir. Mais il y a de fortes
chances que la victime n'ait pas vu
l'arme improvisée de Frey.

INSTINCT DU TERRITOIRE

Les deux hommes avaient fait con-
naissance environ 15 jours aupara-
vant. N.F., qui entretenait avec l'accu-
sé une liaison à épisodes parfois ora-
geux - lui, qui travaillait chaque jour,
supportait mal de la retrouver le soir

complètement ivre sans même qu'elle
ait fait le ménage - avait passé une
nuit chez les B. Et Frey les a, un soir,
retrouvé tous les trois chez lui, alors
qu'il revenait du travail.

S'il ne lui a pas fait une cour décla-
rée, il semble bien que Jean-Claude B.
se soit alors mis à tourner avec assi-
duité autour de l'amie de Frey et à ne
plus du tout apprécier ce dernier.
Venu une première fois, le 15 décem-
bre au domicile de l'accusé en compa-
gnie de N.F., qui désirait voir ses
chats, il l'aurait bousculé, voire frappé
à la poitrine. Deux témoins affirment
en outre qu'ils ont dû, par deux fois,
retenir B., qui voulait se rendre chez
Frey pour «carrément le tuer»:

— La troisième fois, il n'est pas pas-
sé par chez nous et y est allé directe-
ment. C'était le soir du 22 décembre.

Pour l'expert, Frey a indiscutable-
ment agi, ce soir-là. sous l'empire
d'une forte émotion. Il s'est senti me-
nacé et humilié par B., qui a notam-
ment violé son instinct du territoire.
Or, parce qu'il n'a guère eu, dans son
passé, de sécurité affective, l'accusé
se sent très - trop - vite acculé et
laisse alors exploser la violence conte-
nue en lui. Pour le Dr Lévi, Frey a bien
agi dans un état de défense, mais on
peut se poser la question de sa légiti-
mité.

De l'intention de tuer
Pour le procureur, il ne saurait

même être question de défense. Mé-
fiant envers les déclarations de l'accu-
sé et de son ex-amie, il admet bien,
dans «l'hypothèse la plus plausible»,
que Jean-Claude B. est entré de force
dans l'appartement de Frey et qu'il s'y
est montré fort désagréable. Mais
l'accusé avait déjà montré qu'il pou-
vait frapper sous l'emprise de la jalou-
sie. Et, pour M. Béguin, c'est principa-
lement ce sentiment qui explique le
geste fatal de Frey.

- Mais cette fois, il avait affaire à
plus fort et plus entraîné que lui
(Jean-Claude B. était un ancien gen-
darme). Voilà pourquoi il a pris un
couteau, l'a caché et a frappé B. par
surprise alors qu'il se levait de sa chai-
se.

Pour tuer? M. Béguin pense que
Frey connaissait au moins les consé-
quences de ses actes, ce qui équivaut
à une intention. Il a bien agi sous l'em-
pire d'une forte émotion, mais d'une
émotion inexcusable. Le procureur

demande donc 12 ans de réclusion
pour meurtre et une peine «pas trop
ridicule» si le tribunal devait retenir le
meurtre par passion.

Avocat de la veuve B., M* Pierre
Bauer demande de ne pas faire passer
la victime pour l'agresseur. Selon lui,
l'accusé voulait bien tuer et il ne sau-
rait invoquer la légitime défense: des
deux hommes, le violent n'était pas
Jean-Claude B., mais Frey :

- Peut-être l'accusé a-t-il eu peur.
Mais on peut avoir peur sans réagir de
manière aussi extrême.

M" Bauer, qui souligne l'état de dé-
pression de sa cliente depuis les faits,
se rallie donc aux conclusions du pro-
cureur.

Défenseur de Hanspeter Frey, M'
René Walther rejette d'entrée, sur la
base de l'expertise, la jalousie comme
motif principal du meurtre. Mais
s'agit-il même d'un meurtre?

Malgré ce qui les opposait alors,
l'accusé passait avec son amie une
soirée du 22 décembre absolument se-

reine: lui-même écrivait des cartes de
vœux. Dans ce contexte, B., après l'in-
cident du 15, faisait visiblement figure
d'agresseur. Par ailleurs, le fait que
Frey, revenu avec le couteau, lui ait
d'abord demandé de partir montre
qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Au
moment de frapper, il s'est senti accu-
lé et ne pouvait donc doser ses gestes,
ni en mesurer la portée.

PAS BESOIN D'ÊTRE AU TAPIS

A défaut de meurtre simple, peut-
on parler de meurtre par passion? On
peut seulement parler de passion ex-
cusable, puisqu'elle tient d'une part
au comportement de la victime, d'au-
tre part à l'enfance de l'accusé, deux
causes dont il n'est évidemment pas
responsable. Mais, faute d'intention
de tuer, impossible de parler de meur-
tre.

M* Walther plaide donc la légitime
défense. Dans oe cas, elle servait de
réaction à quatre attaques contraires

au droit : la violation de domicile, les
menaces de mort, le refus de s'en aller
et l'agression physique:
- Que Frey n'ait pas attendu d'être

frappé n'a pas d'importance. Selon la
jurisprudence, il n'y pas besoin d'être
au tapis pour réagir sans risquer
d'être puni.

Toujours sur la base d'arrêts du Tri-
bunal fédéral. M* Walther affirme par
ailleurs que prendre un couteau afin
de défendre son intégrité physique ne
constitue pas, dans ce cas, un excès
de légitime défense. Et même s'il y a
eu excès, l'émotion violente de Frey le
rend excusable, donc non punissable.

Par conséquent. M* Walther de-
mande la libération pure et simple de
son client. La Cour rendra son juge-
ment ce matin.

J.-M. PAUCHARD

La Cour
La. Cour d'assises se composait

de MM. Philippe Aubert, président,
François Buschini et Niels Soren-
sen, juges. M"* et M M.'Jeanine '
Steudler, Gilbert Philippin, Bernard
Voirol, Eric Luthy, Jean-Daniel Ri-
baux et Roger-Emile Prébandier, ju-
rés. M. Michel Guenot assumait les
fonctions de greffier, et le procureur
général Thierry Béguin occupait le
siège du ministère public.

Nominations à l'Université
de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat vient de procéder à la
nomination d'un professeur ordinaire
d'histoire nationale à la faculté des let -
tres de l'Université. Il s'agit de M. Philip-
pe Henry, né en 1 948, originaire de Vul-
lierens (VD), à qui a été confiée une
chaire globale complète comprenant des
activités d'enseignement et de recherche.

Le nouveau professeur est titulaire
d'une licence et d'un doctorat es lettres
de l'Université de Neuchâtel; il enseigne
actuellement l'histoire, le latin et la cultu-
re ancienne au gymnase cantonal de
Neuchâtel. M. Ph. Henry remplacera le
professeur Louis-Edouard Roulet qui a
fait valoir ses droits à la retraite.

Il a également procédé à la nomination
d'un professeur d'informatique à la facul-
té des sciences de l'Université. Il s'agit
de M. Hans-Heinrich Naegeli, né, en
1944, à qui est confiée une charge d^n-i
seignèment (cours d'informatique et 'd'e

mathématiques du premier cycle) et de
recherche.

Le nouveau professeur est titulaire
d'un diplôme d'ingénieur-physicien
(EPUL) et d'un doctorat es sciences te-
chniques de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich. Il est actuellement chef de
section auprès de la maison Contraves
SA à Zurich. M. H.-H. Naegeli remplace-
ra le professeur Pierre Banderet qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Les deux nominations prendront effet
à la rentrée universitaire de l'automne
1985.
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Vie
horlogère

Dans les gazons trop bien tondus poussent quelquefois quelques
fleurs bleues. Lors d'une manifestation organisée à Genève par
l'entreprise biennoise, le rêve du vice-président d'Oméga s'est
heurté de front à la réalité.

Il est des mots qui font du bien là où
ils passent. A Genève, mercredi, ce furent
ceux de M. Paul Peter donnant le coup
d'envoi au Grand prix international des
jeunes horlogers-créateurs, une bourse
annuelle, douze mois de stage à Bienne
et à Neuchâtel qui permettront à ses lau-
réats «de se perfectionner dans l'art diffi-
cile et subtil de la belle montre mécani-
que». Difficile, subtil: tout le reste et
l'électronique à forte dose ne sont donc
que littérature...

CASSE-COU

Certains diront que le vice-président
d'Oméga nage à contre-courant, que
l'époque n'est plus à la recherche du
Graal. En avons-nous encore le temps et
les moyens? Mais ce qu'ils considéreront
comme une tare, un vieil" amour usé
qu'on traîne sans jamais se l'avouer, un
défaut, un boulet est devenu une qualité,
le dernier panda à sauver. Avec quelques
cheveux blancs sur la langue, un brin de
mélancolie, M. Peter a certes fait l'éloge
de la belle montre mécanique mais c'était
aussi un biais, un prétexte, une façon de
crier casse-cou.

Car cette civilisation et ses technolo-
gies rappellent étrangement le bateau du
«Quart livre»: Panurge jette un mouton à
la mer et tous les autres s'y précipitent.
Ecoutez M. Peter:
- ... Il semble bien qu'il n'y ait plus

place pour la banale construction méca-
nique d'un garde-temps. Les faits sem-
blent d'ailleurs le prouver. Les succès de
la montre â quartz, son industrialisation
toujours plus poussée, un savant marke-

ting qui démystifie la montre pour en
faire un pur objet utilitaire et pour habi-
tuer le consommateur à la jeter, semblent
condamner à tout jamais la montre mé-
canique, moins précise et moins fiable.

Conséquences : le moral vole bas chez
l'horloger traditionnel et combien sont-
ils encore les pères qui encouragent leur
fils à embrasser «une profession désuète,
apparemment sans avenir et totalement
en dehors du courant de l'électronique»?

PAUVRE MONTRE!

A ceux qui l'auraient oublié, M. Paul
Peter a aussi rappelé que le temps restait
l'un des grands mystères de la vie:
- ... Le mesurer à quelques secondes

près par an à l'aide d'appareils dont le
fonctionnement nous échappe, animés
par l'électricité, ce fluide impalpable, dé-
personnalise l'objet-montre, supprime
toute relation affective entre cette montre
et celui qui la porte. Elle n'est plus qu'un
instrument de mesure qui donne l'illu-
sion de maîtriser le temps et qui satisfait
les besoins quotidiens de celui qui, ob-
sédé par sa réussite matérielle, ne s'ac-
corde plus le temps de la réflexion.

Regardez : ils pullulent comme des la-
pins autour de vous...

IRREMPLAÇABLE
MAIN DE L'HOMME

Et puis cette leçon à l'heure où l'élec-
tronique, l'informatique, la bureautique
et toutes les «iques» de cette fin de siè-
cle forcent le moindre recoin de notre
vie, nous décapitent à force de vouloir

penser pour nous:
- ... Si notre civilisation aux techni-

ques sophistiquées a permis aux grandes
masses populaires d'accéder à un bien-
être matériel dont la génération précé-
dente n'osait même pas rêver, elle a, pat
réaction, relancé le besoin et le goût de
posséder et de jouir de biens qui ne sont
pas à la portée de tous et a revalorisé le
travail artisanal. Car quoi qu'il arrive et
que l'on fasse, la main de l'homme, ce
merveilleux outil qui a fait des miracles,
est inimitable. Elle seule donne au pro-
duit son identification et le replace sur
un plan authentiquement humain en le
rendant différent.

• ' ' . ' .
ET LE RÊVE?

Propos désabusés d'un homme qui se
sent soudain très seul, isolé, triste de voir
le virage du commun pris par l'horloge-
rie? En surface, c'est incontestable mais
au fond de lui-même, M. Peter ne remâ-
che aucune revanche. Il sait que les cou-
rants changent, qu'au flux succédera
toujours le reflux, que les vents ne souf-
flent jamais du même côté parce que l'un
balaie toujours l'autre :
- L'homme se lasse de l'abstraction

et du rationnel et tôt ou tard se fait sentir
en lui le besoin de rêve, de mystère,
d'inexplicable, de surnaturel et d'humain.

À MÉDITER

De la collection Louis Brandt, de Do-
minique Loiseau, sorcier de la rue du
Château, de ce prix pour jeunes horlo-
gers-créateurs, il dit:

- Je les ai voulus!
C'est son credo. Comme Bernard Pa-

lissy, il aura brûlé jusqu'au dernier de ses
meubles, mais les émaux sont là.

Dans une ambiance douce et policée,
quelquefois propre aux ronds de jambe,
et où seules les casquettes des gardes de
«Prospectas» avaient les coins cassés
comme les ont les New Yorkais, dans ce
bain de pied de mondanité, de Champa-
gne et de compliments, ce fut une belle
leçon d'humilité et de réalisme. Une brise
qui fera du bruit dans les haubans, un cri
d'espoir que beaucoup, parce que le mal
ne frappe pas que l'horlogerie, pourront
méditer. Du moins s'ils en ont le temps.
Car il est toujours risqué de demander à
l'été d'avoir deux mois d'avance: on ne
voit même plus passer le printemps.

A lire à froid après avoir laissé repo-
ser...

Cl.-P. CHAMBET

M. PETER.- Et si nous redevenions
des hommes ? (Avipress-Omega)

Equipe
de football

sauvée

Besançon,
ville jumelle

1 A bout de souffle et de tré-
sorerie, l'équipe professionnelle
de football de Besançon, qui joue
en seconde division nationale, a
reçu une première aide du Con-
seil général du Doubs (l'adminis-
tration du département), un bal-
lon d'oxygène de 1 million de
francs français.

A son tour, le Conseil munici-
pal de Besançon était invité à vo-
ter la même somme. Mais les élus
étaient partagés, car la ville qui,
depuis de longues années, tient à
bout de bras ce club, n'est jamais
parvenue à franchir le cap de la
première division.

La séance était exceptionnelle
et les débats animés. Le sénateur
maire Robert Schwint a soutenu
la cause du football et indiqué
que sur le plan sportif, «les résul-
tats cette année étaient dignes
d'éloge». De plus, avec un centre
de formation, l'équipe dispose de
jeunes éléments et ne gaspille
pas d'argent en transferts ou
achats.

Président du club et conseiller
municipal de l'opposition (droi-
te), M. Jean Michel, par ailleurs
homme d'affaires en vue, a plaidé
lui aussi avec chaleur pour son
équipe. Finalement, c'est par un
score de 28 à 15 et 7 abstentions
que la subvention... et la survie
sont accordées.

Passeport vacances
Trente
nouvelles
activités
sur les
120 de l'été

Les portes s 'ouvriront à la jeunes-
se, du 8 juillet au 18 août. Grâce au
passeport vacances des occasions
uniques leur sont offertes. Depuis six
ans déjà, la Jeune Chambre écono-
mique, le Centre de loisirs et le grou-
pe de liaison des associations de jeu-
nesses font des prodiges d'imagina-
tion pour mettre sur pied des activités
permettant de satisfaire toutes les cu-
riosités pour un prix très modique.

Lundi, dès 9 h, une caravane ser-
vant de bureau d'inscription sera sta-
tionnée rue du Môle, à proximité du
siège de l 'ADEN. Elle y sera encore le
mardi toute la journée, mais par la
suite il faudra s 'adresser aux bureaux
de l 'ADEN. Attention ! Le traitement
par ordinateur impose une date limite
d'inscription, fixée au 28 juin. L'ordi-
nateur sera à même ensuite d'établir
facilement l 'horaire adapté aux désirs
des enfants.

Le nombre des détenteurs de pas-
seport vacances est limité à 900, et il
convient donc de ne pas trop tarder à
l'acheter, pour la somme de 25 fr.,
comprenant deux semaines d'activi-
tés et un abonnement libre parcours
sur les réseaux des CFF, des TN.fet
celui des VR pour les enfants du Val
de Ruz).

Les programmes d'une richesse in-
croyable offrent une trentaine d'acti-
vités nouvelles sur les 120 qui sont
proposées. Chaque année, des ama-
teurs de sensations fortes choisissent
le ski nautique ou s 'aventurent dans
les grottes du Vully. Il y a aussi des
petits curieux qui s 'intéressent aux
services de police et aux pompiers...

LA.
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Un camion se renverse à vaumarcus

Vers 16 h 10, une voiture conduite par M™ S. M., de Neuchâtel, descendait la
route reliant le centre de Vaumarcus à la N5. Au débouché de cette artère,
M"" M. a quitté prématurément le «stop» pour se diriger en direction de Saint-
Aubin. Sa voiture est alors entrée en collision avec un camion semi-remorque
conduit par M. Willy Perrenoud, de Payerne, qui circulait en direction d'Yver-
don-les-Bains.

A la suite du choc, le camion a dévié sur la gauche, a affectué un demi-tour
complet et s'est renversé sur le côté en bordure sud de la chaussée.

Blessés, M. Perrenoud ainsi qu'un de ses passagers, M. Biaise Weber, de
Payerne, ont été transportés à l'hôpital Pourtalès. Un second passager, M. René
Privet, également domicilié à Payerne, a été conduit à l'hôpital de La Béroche.
Les dégâts sont importants et le chargement est perdu : c'était du vin... LE CAMION. - Dégâts et verres brisés (Avipress-P. Treuthardt)

Trois Payernois blessés

ÉCONOMIE

La société Inspectorate Internatio-
nal SA, dont le siège principal est à
Neuchâtel, a fait une offre publique
d'achat (OPA) aux actionnaires de la
société anglaise Resource Technolo-
gy Ltd. de 52,5 pence par action de
10 pence, soit un prix total de 7
millions de livres (environ 23 millions
de francs).

Resource Technology est une so-
ciété spécialisée dans la location
d'installations techniques et de per-
sonnel. L'an dernier, son chiffre d'af-
faires s'est monté à quelques 35 mil-
lions de francs et elle occupe 250
personnes. De son côté, Inspectorate
International, qui s'occupe de surveil-
lance des affaires industrielles, em-
ploie quelque 1500 personnes dans
le monde et a enregistré en 1984 un
chiffre d'affaires de 100 millions de
francs. Cette société appartient à un
groupe contrôlé par l'industriel Wer-
ner K. Rey. (FAN- Source ATS) .

Inspectorate
International
à l'anglaise

PUBLICITE ? ? ? ? » ? ? » ? » ? ? ? ? ? ?<
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V̂  ̂ VÊTEMENTS
/ ISOTHERMIQUES

/ Long |ohn Isocampe homme 119.-
long |ohn isocompe temme 149.-

Blouson isocompe homme 109.-
Blouson isocompe femme 119. -
Ensemble élnnche Bonny 399. -

Ensemble élanche-thermal Ronny 499.-
Claude lambelet 242669 '8'
YACHTCHANDLER au port , du Nid-du Ci*
2000 Neuchàtel T TéL 038/23 99 63



La Société de tir et le Conseil
communal de Brot-Dessous ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge JACOT
membre actif de la Société dé tir.

240057-78_____________________________________________________________________________________________________________

La famille de
¦

Monsieur

Paul BRULHART
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

¦ 
¦ ¦ 

. . 
¦

Cortaillod, juin 1985. 233943 79

La Caisse maladie et accidents
Helvétia, section des Geneveys-
sur-Coffrane a le profond regret de
faire part du décès de

¦ ¦ 
-

• . '
¦

• '

Madame

Elisabeth WENKER
épouse de son dévoué caissier.

240058-78

Monsieur Marcel Wenker et ses
fils :

Monsieur Laurent Wenker,
Monsieur Olivier Wenker ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Robert Vuitel-Biedermann ;

Madame Daisy Wenker , à
Coffrane; jj jj

Monsieur, Eric Magnin, y *>
ainsi que ; les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marcel WENKER
née Elisabeth VUITEL

leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 49"" année.•

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 13 juin 1985.
(Bellevue 13.)

.
Je me confie dans la bonté de

Dieu, éternellement et à jamais.
Ps. 52 :10.

L'incinération aura  lieu à
Neuchâtel, samedi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240060-78

Geneviève et René
EGGER-MAILLARD ont la joie
d'annoncer la naissance de

Tom - Bertrand
13 juin 1985

Maternité de Fontaine 12
la Béroche 2022 Bevaix

242966-77

t
M a d a m e  E m m a  Baech le r -

Schnetzer, à Areuse ;
Monsieur et Madame René Ray-

Baechler , à Areuse;
Monsieur et Madame François

Baechler-Muller et leurs enfants
Nathalie et Patrick, à Uster;

Madame Marie Aeby-Baechler, à
Neuchâtel ;

Madame Louise Jordi-Baechler, à
Cormondrèche ;

Madame Céline Baechler , à
Gurmels;

Monsieur et Madame François
Baechler, à Renens,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph BAECHLER
leur très cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection
dans sa 80me année.

-r
2015 Areuse, le 13 juin 1985.

(Route de Cortaillod 4)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Pierre de
Boudry, samedi 15 juin à 10 heures.

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
j de lettre de faire part

240055-78

Ma MAMAN va bien
Mon PAPA est en fète

et Mêlante peut enlin vous annoncer la
naissance de

Valentin
né le 12 juin 1985

Sony a et Gérard
GUILLET-DROUX

Maternité Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

243094-77

Père , mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean 17 : 24.

Monsieur Samuel Randin-Haldimann aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Randin-Gédet et leurs enfants Nathalie

et Nicolas, à Cortaillod;
Mademoiselle Colette Randin et Monsieur Willy Wittwer à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Jean-A. Haldimann-Descoeudres à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petits-enfants ;
Sœur Marguerite Randin à Saint-Loup ;
Mademoiselle Marie Randin aux Ponts-de-Martel;
Madame Suzanne Randin-Weber au Locle, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Georges Ducommun-Randin aux Ponts-de-Martel ,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère et regrettée

épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Samuel RANDIN
née Madeline HALDIMANN

que Dieu a reprise à Lui le mercredi 12 juin 1985, dans sa 75me année, après
une longue maladie.

2316 Les Ponts-de-Martel , le 12 juin 1985.

Le culte sera célébré au Temple des Ponts-de-Martel , le samedi 15 juin
1985 à 13 h 30.

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

Domicile mortuaire : Citadelle 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

On peut penser à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise ,
CCP 20-1, Neuchâtel

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 243090 ?s

Inédit à la Béroche
Musique, musique, musique. Tel sera le

thème de l'après-midi et de la soirée du
15 juin à Saint-Aubin. Six groupes réunis
dans un super beach festival vous feront
passer de très bons moments de rock. Alors
que Sipsy, Broomstixx riders. Engeance et
Clin d'oeil se présenteront de 14 h à 17 h,
les Snob s et un groupe surprise monteront
sur scène à partir de 19 h.

Alors ne manquez pas le rendez-vous sa-
medi 15 juin à la plage de Saint-Aubin pour
vivre durant 10 heures au son du rock.

Tout l art italien
de la décoration au « Félin»

DESIGN ITALIEN. - La patronne. M"'" Carmen del Fabbro, et le personnel dans
le nouveau cadre de ce bar à café gelateria. (Avipress-P. Treuthardt)

«Le Félin» a du style. Pas étonnant
quand on sait qu'il est le descendant
neuchâtelois du génie italien de la déco-
ration !

Ce nouveau bar à café-gelateria, qui
prend la relève du vieux «Bon Bar», à la
ruelle Dublé, au pied d'un immeuble ré-
nové de fond en comble, est l'œuvre de
l'architecte lausannois Gérard Grand-
jean, un orfèvre en la matière qui a signé
là une œuvre tout à fait remarquable:
originalité, bon goût, sens aigu de la
décoration avec, à la base, un magnifi-
que agencement venu en droite ligne de
la Toscane où jouent à merveille le mar-
bre blanc et rose, les garnitures de laiton
et les parois de miroirs ! Le kiosque à
journaux a disparu et la salle des jeux
électroniques les plus récents a passé au

sous-sol. Rétro modernisé revu par les
Italiens: «Le Félin» - dont l'ouverture au
public a eu lieu hier après l'inauguration
de mercredi - est bien, dans ce genre, le
plus bel établissement public de la ré-
gion et du canton.

La carte, faite pour tous les goûts, offre
un beau choix de petite restauration pour
le lunch et un éventail tentant de glaces
spéciales de style artisanal.

Et c'est toujours MmB Carmen del Fab-
bro, bien connue en ville, qui a géré
longtemps l'ancien bar à café, qui s'oc-
cupera, avec son personnel accueillant,
ce « Félin» brillant de tous ses laitons et
miroirs.

G. Mt

Décès.- 12 juin. Froidevaux , Jean
André, né en 1927, Neuchâtel, époux
de Carmeline Thérèse Marie, née Per-
soz; Bachmann, Louis Rénold, né en
1906, Cortaillod, veuf de Suzanne Eli-
sa, née Erb.

Etat civil de Neuchàtel
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Graminées Ortie Plantain

Bâle beaucoup - moyen = peu +
Nyon beaucoup - moyen = moyen
Zurich moyen = peu + absent
Neuchâtel beaucoup - peu + très peu +
Lugano (x) peu = peu + très peu +
Davos (x) peu + très peu + peu =
Samedan

(x) peu + peu = absent
Buchs SG

(x) peu = absent absent

Tendances: + augmentation = invariable - diminution
(x) Pollens d'aune vert: Samedan (beaucoup), Buchs (moyen), Davos

(peu), Lugano (très peu).
Une diminution nette des pollens de graminées est enregistrée partout, ceci

en raison du temps peu favorable et, selon les endroits, de la coupe des foins.ll
faut se méfier du plantain, dont le pollen, à faible quantité déjà, peut provo-
quer des allergies.

(Bulletin du groupe de travail suisse d'aérobiologie. Coordination : D' Ruth
M. Leuschner, hôpital cantonal de Bâle).

Les pollens les plus importants de la semaine
BÔLE

L'animation était grande au marché
aux puces de la paroisse réformée de
Bôle. Dès l'ouverture, de nombreux ama-
teurs d'objets usagés se sont succédé
sans discontinuer. Les bancs étaient dis-
posés à l'intérieur de la Maison de pa-
roisse et dans l'agréable verger qui l'en-
toure où des tentes avaient été dressées
en raison du temps incertain. Celui-ci
s'est montré d'ailleurs relativement clé-
ment, de sorte que tout a pu se dérouler
dans de bonnes conditions. A midi, un
repas de grillades a réuni également
beaucoup de dîneurs .

La recette, probablement coquette, est
consacrée aux besoins de la paroisse.
Une partie sera cependant versée à la
caisse centrale de l'Eglise neuchâteloise
et à une œuvre en faveur du tiers monde.

Marché aux puces

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I .1¦

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
Sibold-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 Neuchàtel, 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 part

243063-78

Le comité de l'Association
cantonale et le comité de la section
de Neuchâtel et environs des
patrons boulangers-pâtissiers ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès subit de leur membre actif

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
boulanger-pâtissier

- i

Ils garderont de ce collègue,
toujours présent à nos activités, les
meilleurs des souvenirs. 24291e -7a

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours?

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121.

Madame Jeanne Schleppy-
Chanel, à Lignières ;

Monsieur et Madame Maurice
Chanel-Schwab, à Colombier;

Monsieur et Madame Michel
Chanel-Sunier, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe CHANEL
leur cher frère, beau-frère, oncle,
parrain,, cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui subitement dans sa"748" année.

2523 Lignières, le 13 juin 1985.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi 15 juin à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beaurega rd  à
Neuchâtel.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

240056-78

La direction et le personnel de
l'entreprise PIZZERA S.A. ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Samuel RANDIN
mère de Mademoiselle Colette
Randin, leur fidèle collaboratrice et
Collègue. 243093-78

La famille de

Madame

Edith HEIMANN
p r o f o n d é m e n t  é m u e  des
témoignages d'affection et de
sympathie reçus en ces jours de
pénible séparation, remercie de tout
cœur les nombreuses personnes qui
ont pris part à son épreuve.

Montmollin, juin 1985. 233945 79

La famille de

Mademoiselle

Liliane BISCHOFF
tient à dire à toutes les personnes
qui l'ont entourée combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours d'épreuve.
Elle les remercie très sincèrement
de leur présence, des envois de
fleurs ou des messages. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Coffrane, juin 1985. 240059 79

Le Ski-club nordique Les
Randonneurs a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de i . . . . . .  '

: ;
Monsieur

Frédéric SCHIESSER
membre Adèle du club. 2*3091-78

INFORMATIONS SUISSES

Promarca à la hausse
Les entreprises affiliées à l'Union suis-

se de l'article de marque (Promarca) ont
enregistré un chiffre d'affaires global de
4,201 (4,049) milliards de francs en
1984, supérieur de 3,8% à celui de
1983. Les exportations, en augmentation
de 5,4% à 666 (632) millions, ont pro-
gressé plus fortement que les ventes sur
le marché helvétique, en hausse de 3,4 %
â 4,426 (3,312) milliards. La quote-part
des articles de marque au chiffre d'affai-
res global des entreprises rattachées à
Promarca est montée de 87,9 % à 88,2 %
en 1984, soit de 3,562 à 3,707 milliards.
La part des marques propres est parallè-
lement passée de 0,8 % à 0,9 %, ou de
33.5 à 38,2 millions.

«La cuisine», réalisée par la «Théâtrale
de Bienne», est un événement artistique
unique que tous ceux qui s'intéressent de
près ou de loin, voire de très loin, au théâ-
tre, amateur en particulier, devraient abso-
lument voir.

Arnold Wesker, né à Londres en 1932,
sait de quoi il parle lorsqu'il écrit
«La cuisine» puisqu'il a lui-même travaillé
longtemps dans les cuisines de grands res-
taurants. Le décor représente une cuisine de
grand hôtel. Les 28 employés de ce gigan-
tesque laboratoire préparent (ou font sem-
blant de préparer) 1500 repas pendant la
durée de la pièce. Wesker dit: «Pour Sha-
kespeare, le monde est une scène. Pour
moi, c'est une cuisine où les gens vont et
viennent et ne restent pas assez longtemps
pour se connaître, se comprendre, et où les
amitiés, les amours, les inimitiés s'oublient
aussi vite qu'elles se font...».

Spectacle à voir salle de la Cité, samedi
15 juin à 20 h 30.

«La cuisine»
par la Théâtrale

de Bienne

C'est avec tristesse que la population
de la Béroche a appris le décès subit de
M. Georges Perrenoud, plus communé-
ment connu sous le pseudonyme de
« Chouchou». Connu et estimé de toute
la population, Georges Perrenoud était
une de ces personnes typiques de la ré-
gion, s'intéressant à tout, prenant une
part active à la vie communautaire de
son village. Il fut l'un des piliers de la
Société fédérale de gymnastique, section
de Saint-Aubin.

Comme pour faire diversion avec la vie
trépidante de l'entreprise qu'il créa et
avec la vie des sociétés qu'il présida au
cours de nombreuses années, Georges
Perrenoud avait pris goût aux joies de la
pêche à la traîne et c'est sans doute sur
le lac qu'il passa les plus belles heures de
sa retraite. Il fut membre fondateur de la
section Béroche de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la traîne et membre
d'honneur de cette dernière.

Pour ses amis et ses nombreuses con-
naissances, le départ de Georges Perre-
noud laissera un grand vide mais aussi
un merveilleux souvenir. R.Ch.

t Georges Perrenoud

CORTAILLOD

(c) Le culte du dimanche 16 juin sera
centré sur le thème des réfugiés et con-
sacré aussi à l'installation de Mme Sylvet-
te Laipe, nouvelle conseillère de parois-
se. M. J.-P. Barbier, pasteur auxiliaire,
sera en vacances du 16 au 30 juin. Jeudi
soir 20 juin aura lieu une séance de pré-
paration pour la vente paroissiale d'au-
tomne, avec répartition des tâches. Tou-
tes les personnes intéressées sont invi-
tées à y participer.

*$. Y-Sy

Paroisse réformée

Cette exposition se propose de retracer,
du 18 juin au 1e' juillet, à l'aide de photos;
d'affiches et de textes informatïfs; l'histoire
de 'cette entreprise fondée en 1925lJpàt
Gottlieb Duttweiler. Beaucoup de visiteurs
feront ainsi un petit pèlerinage dans leurs
propres souvenirs, alors que la jeune géné-
ration aura l'occasion, pour la première fois
peut-être, d'apprendre quels ont été les dé-
buts de Migros, et quel esprit de pionnier,
quelle richesse d'imagination et quelle
conscience sociale ont été nécessaires à
son fondateur. Cette exposition, produite
par les Actions culturelles de la FCM, pré-
sente les différents faits et stations les plus
caractéristiques de l'entreprise dans son en-
vironnement en constante évolution, un
peu comme l'on entrouvre un livre. L'un des
buts essentiels recherchés par l'exposition
consiste â mettre en évidence le double
objectif auquel Migros s'est consacrée, la
défense des idéaux et intérêts économiques
mais aussi sociaux et culturels de ses mem-
bres, les coopérateurs.

Exposition
60 ans de Migros
à Marin-Centre

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur le sud de la Scandi-
navie. Elle se déplace vers l'est permet-
tant à l'anticyclone situé au voisinage
de l'Islande de se diriger vers les îles
Britanniques. C'est un courant d'ouest
plus sec qui régnera sur les Alpes au-
jourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : le temps sera en
général assez ensoleillé malgré quel -
ques passages nuageux. La température
voisine de 9 la nuit atteindra 23 degrés
l'après-midi. En altitude, la limite de
zéro degré restera proche de 2800 m.
En montagne, vents modérés à forts
d'ouest, en plaine faibles à modéré de
même direction. Sud des Alpes : assez
ensoleillé. Nébulosité parfois forte don-
nant lieu ici et là à des averses.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: samedi, ciel souvent très nuageux
avec encore quelques pluies, surtout le
long des Alpes et en Suisse Orientale.
Dimanche, temps devenant plus doux
avec de belles éclaircies. Au début de la
semaine prochaine, vents d'ouest, né-
bulosité variable, mais peu ou pas de
pluie.

Observatoire de Neuchâtel : 13
juin 1985. Température : moyenne:
15,8; min.: 13,1; max.: 19,6. Baromè-
tre : moyenne: 716,5. Vent dominant:
direction: W-SW et W-NW; force: mo-
déré à fort. Etat du ciel: variable jusqu'à
13 h ensuite légèrement nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 juin 1985
429,59

Température du lac 17°

m%_kT\ Temps
P" et températures
r»Y

 ̂
Europe

¦ft i et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : peu nuageux, 18; Berne:
très nuageux, 15; Genève-Cointrin: très
nuageux, 20; Sion : peu nuageux, 20;
Locarno-Monti: peu nuageux, 21;
Saentis: brouillard, 0; Paris: peu nua-
geux, 18; Londres : peu nuageux, 16;
Amsterdam : peu nuageux, 13; Bruxel-
les: très nuageux, 12; Francfort-Main:
très nuageux, 13; Munich: averses de
pluie, 17; Berlin: peu nuageux, 14;
Hambourg : peu nuageux, 12; Copen-
hague: peu nuageux, 12; Oslo: averses
de pluie, 15; Reykjavik: beau, 9; Stock-
holm: très nuageux, 10; Helsinki: peu
nuageux, 16; Innsbruck: peu nuageux,
16; Vienne: pluie, 14; Prague: peu
nuageux, 16; Varsovie: très nuageux,
17; Moscou : très nuageux, 15; Buda-
pest : pluie, 17; Belgrade : peu nuageux,
26; Athènes : beau, 26; Istanbul: beau,
23; Palerme: beau, 24; Rome : peu
nuageux, 24; Milan: très nuageux, 21 ;
Nice: peu nuageux, 23; Palma de Mal-
lorca: beau, 29; Madrid: beau, 30; Ma-
laga: beau, 27; Las Palmas: beau, 23;
Tel Aviv: beau, 29 degrés.

m ¦., : | Naissances
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I 1 ENCHÈRES
l_r PUBLIQUES

Mardi 18 juin 1985, dès 14 h 30,
à Fontaines

au garage de M. Joël Matthey, l'office des poursuites de
Cernier vendra par voie d'enchères publiques:
1 appareil hypromat Karcher; 1 lift (à démonter) ; 1 polisseu-
se à disque, 1 scie sauteuse, 1 dégauchisseuse, 1 raboteuse,
1 scie circulaire portable, 1 perceuse, 1 meule MWA 230,
toutes de marque Mioélectric; 1 poste à souder Migatronic .
1 scie circulaire portable Black & Decker; 1 scie à métau>
Record ; 1 compresseur CMC; 1 palet-roll; 2 étagères meta
ainsi que d'autres objets et fournitures dont le détail esi
supprimé.
Conformément à la L.P. biens vendus au comptant sans
garantie.
Local ouvert dès 14 h 15 le jour de la vente.

Office des poursuites
Cernier 242000 .21

//  \Nouveau : promotion NOUS VOUS proposons OUSSÏ à:d accession a la propriété ¦ .. ", „. ,Neuchâtel: 2, 3 et 4 pièces
avec 5% de fonds propres et. La Neuveville : 3 et 4 piècesgrâce a notre participation excep- • _  n.»..» A„ e»J_ .
tionnelle au financement sur cet U oh?U*"(?e"F0nds :

objet, o, 4 et o pièces
Le Locle: 4 et 5 pièces

devenez propriétaire à _. . . ._ Devenez propriétaire
COî*n2lUX de votre appartement.

d'un appartement de Payez une mensualité
2 ou 3 pièces comparable à un loyer.Grands living, cuisine équipée. en épargnant au fil

Apport personnel des ans.
dès Fr. 8000.- CONSULTEZ-NOUS!

w£g\ p^9> 242552 -22

Enges, situation exceptionnelle,
à vendre

deux petits
immeubles locatifs

l'un de 7 appartements, l'autre de
8 appartements, habitables dès le
printemps prochain.
Offres sous chiffres
D 28-541 .204, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 242374 22

m À BEVAIX
I à proximité du centre du village. Y' _ i
I magnifique situation ensoleillée et ¦£.;:":
I calme, vue sur les Alpes et le lac Y'i

ATTIQUE M
M DE 61A PIÈCES H
I séjour de 90 m2. I Y

Y.l 3 chambres à coucher , buanderie :'. ' ;Yy,M indépendance, cave, ascenseur. îy ' :\
j Y| Terrasse de 260 m2. 242611-22 «Y .

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

«M!-;

>\ fe V̂ feBP̂ n ¦ 1 > 1 Ht t^o M 1 ¦.̂ HSÉÉÉfci. '_ g_
¦̂ ^̂ ______!_7 _______«_____iSS___£»=____^î___ï_____î__PW_A

Hafl_IBP ™ :̂ll"-- '**̂ JIy ¦ gfj,'? <jV -̂ RâfKLj- ¦ *Pw*M|-yr-n—=r^» lg*U «-̂ ^wB

MICROCLIMAT §
moyenne annuelle 16,8°
recommandé par le corps médical j
GRAND CHOIX DE:

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

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

JOËL DELEU à MIAMI-PLAYA I
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.
CONSULTEZ-NOUS avant tout
achat en Espagne! 242415-22

IF** • 'hSj.'.tiii'.ifli i.tijTJiJ

ENGES
A vendre

studios et appartements
de 2 pièces, 4 pièces et 5% 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

Vacances ou résidence principale
De particulier et à proximité immédiate i
de la station de Nax (liaison postale
directe) dans village pittoresque et très
ensoleillé du Val o'Hérens, à vendre

jolie habitation-chalet .
état neuf. Beaucoup de cachet. Com-
prend: cuisine, salle à manger bien
équipée + salon + 2 chambres boise-
ries anciennes + bains, W.-C. + grande
terrasse + belle cave + combles + \jardin. Entièrement meublé. Vue éten-
due et imprenable. Plein sud. Accès très
facile. Tranquillité. Service postal. Place
de parc.
Prix de vente : Fr. 145.000.—.
Pour traiter: Fr. 35.000.—.
Solde crédit long terme.
Tél. (026) 6 23 38 le matin ou '
(027) 43 33 41 dès 19 h. 242705 22

_f "\
A VENDRE ^

belle villa
de 4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, living de 38 m2 avec chemi-
née, 4 garages, dépendances, pisci-
ne.
Pour tous renseignements :
Ed. Borel Val-Roc
2072 Enges. Tél. (038) 47 10 76.

238605-22 j

mmÉimaammm *
A vendre

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

Boite postale 1871. 2002 Neuchâtel.
242349-22

A vendre à Cernier
',

bâtiment
ancien

Bois-du-Pâquier 19
8 pièces + salle, dépendances,
garage, surface totale 1840 m2.

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

242110-22

A vendre à La Vue-des-Alpes

chalet en dur
habitable à l'année, comprenant
vaste séjour, cheminée, salle à
manger, cuisine, 2 chambres à
coucher, salle de bains, cave,
bûcher. Chauffage à mazout.
Petit cabanon. Accessible en
hiver. Terrain de 1000 m2 environ.
Places de parc. Vue imprenable.
Libre. Fr. 335.000.—.
Kaifi S.A., Peseux.
tél. 31 5515. 242076-22

Colombier
A vendre de particulier

magnifique villa
de 6 pièces, style rustique, avec
terrasse et couvert.
Libre tout de suite. Prix 450.000.—.

Tél. 41 13 33. 242777-22

NE PAYEI PLUS DE LOYER
À FONDS PERDUS

Choisissez dès aujourd'hui votre
parcelle de terrain avec villa clé en
main, de 5M. ou 6/4 pièces. Au prix
forfaitaire de Fr. 450.000.—

Adresser offres à
Boîte postale 1871.
2002 Neuchâtel. 242650 n

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. 242489.22

1| À BOUDRY T̂B
I magnifique situation ensoleillée et B»
I calme, dans un quartier de villas MB
I résidentielles iBH

I MAISON FAMILIALE I
M DE S PIÈCES M
I vaste séjour avec cheminée, salle à ifrCt
I manger, cuisine. 2 salles d'eau, wŒ
I 4 chambres â coucher, sous-sol Râi
I excavé, couvert pour voiture, terrain
I de 600 m2. gpi

pçl Nécessaire pour traiter: f^JZi_ Fr. 80.000.— 242613-22 I "Jl

#

( 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

lljNOUVEAU!!!
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 BO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salie de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VI LLAS SB m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m? avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

GRANDE EXPOSITION
Samedi 15 et Dimanche 16 Juin
PEUROTEL, Rue de la Gare, 15

NEUCHATEL
-

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

CiUOAD QUESADA-NORTEVE S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. (021) 38 33 28/18

I À FENIN ffjjjj
j magnifique situation ensoleillée et I

' • J ca'me' très beau dégagement sur le KiS
I Val-de-Ruz. 9

|i VILLA m
jlYjl de 614 pièces, vaste séjour avec Epi
1 ji cheminée, salle à manger, cuisine m_É
» Y] a9en°ée. 2 salles d'eau, 4 chambres B̂ 'j

I à coucher, sous-sol excavé, garage. I
li 'J Terra'n cie 1200 m2 abondamment HB

I arborisé. Efô
SX 241732-22 |.jj

/finra KAIFI SAA
i s OÎ àli Rue du Château 21 f
1 BJU 2034 Peseux M
B, DIPLÔM E FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
[jS ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I Tél. 038/31 55 15 (16) i
^^ 

AGENCE MOBILIÈRE M

^J IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU ̂ t
Pour notre clientèle, nous
sommes â la recherche de

villas
maisons familiales

(év. â rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

¦ _-_ •____!locatifs
En toute discrétion, notre ,
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles
sont à votre service pour
la vente rapide et avanta-
geuse de vos biens fon-
ciers. Tous les frais de
prospection sont pris en
charge par l'agence.

^k 240693-22 Ĵ

â " ¦¦"¦ "" —il\_ _ _ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSE UR
¥a_ _m _Û JZ A IPT Ç A  ET COURTIER EN IMMEUBLES12 ?•„ , -. Tél. 038/31 55 15 (16)

; *^ 
Rue du 

Château 21 AGENCE MOBILI èRE
P %J| 2034 Peseux LT
' ™ IMM OBI LIE RE DU CHÂTEAU

A vendre à proximité du centre ville de Neuchâtel, situation dominante
avec vue panoramique, desservis par les TN

APPARTEMENTS
de 3 pièces de 78 m2

entièrement rénovés et équipés de nouvelles salles de bains et de
cuisines agencées. Balcon, cave, galetas.

Fr. 180.000.—
Garage ou place de parc à disposition

Fonds nécessaires :
Fr. 10.000.— seulement

Financement par hypothèque bancaire
usuelle à 5%%, plus

env. 1% d'amortissement

Solde par crédit hypothécaire à 2%
N'hésitez pas à nous contacter et à venir visiter les logements.

242066-22

¦ ¦IIII1IHIIIIIM1II1IIII ¦¦ ¦«Illlimilllll ll— III IIIMIIIIMll llllll

fr W l̂lltl construction |ÉyS^m^l̂ 
service sa m

jsj A vendre à Neuchâtel M\

I véritable attique I
;p comprenant 5 chambres à cou- Bol
M, cher , grande terrasse de o&
B| 120 m2. Garage, Vue superbe Bg
|8c ^IJf '6 '

9<*- 241940-22 ?gx

$Ê ĝÊfà$Ê®mÊÊ̂ 
<ï> 038 25 61 

00

Particulier cherche à acheter

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

700-1000 m2. Région Neuchàtel,
Peseux, Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres DV 1007
au bureau du journal. 242577-22

On cherche à acheter

CHALET
région Sainte-Croix/Creux-du-Van.

Adresser offres écrites à IX 974
au bureau du journal. 24.695-22

H À WAVRE B
Bj dans un magnifique cadre de IH
î*îl verdure et de tranquillité iYl

I MAISON FAMILIALE M
i DE 5)2 PIECES I
¦ séjour avec cheminée, salle à I
I manger , cuisine agencée, I

Î;M 3 chambres à coucher, mezza- t,Vj
I nine, 2 salles d'eau, sous-sol I
n excavé, couvert pour voitures, I

'*ii terrain- 241609-22 P*.1

^___________ m_m_m_m_m
_^_

mÊ_W_m_m
A vendre à Saint-Aubin x

JOLI E VILLA
vue sur le lac. Finitions au choix du preneur. M

Fr. 465.000.—.
Tél. (021) 72 36 19. 242757 22

V I IMIM \\\m\t\\\mMK\mmm\mkws^

VENEZ VIVRE À LA CAMPAGNE (BEVAIX)
A vendre

très belle maison familiale
de 5 pièces

Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver la
vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bains. Buanderie avec
machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation maximum.
Exécution de toute première qualité. Couvert; jardin privé +
propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue sur le lac.
Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 40.000.— et une location
mensuelle au début de Fr. 1530.— jusqu'à Fr. 2000.— vous
êtes propriétaire de cette très belle maison familiale de
5 pièces.
Pour visite des lieux: Tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
P 28-540474 à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 240293 22

§lf AVEC Fr. 45.000.— ifb;;Y DEVENEZ PROPRIéTAIRE II
M A BEVAIX gH
(j$£É dans un fietit immeuble en construction. p?g
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. &3|

H D'UN 4 OU 6 PIÈCES M
I vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement n

8>ï| agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. |J;?|
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. |
I Amortissement inclus. B̂ 4

pli Finitions au gré de l'acquéreur. 242534.22 I

4!!̂ ,, UNIVERSITÉ
|| |i DE NEUCHÂTEL
\x_K s* Faculté des lettres
'"n «n* Aula

Samedi 15 juin, à 9 h
SOUTENANCE DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

Charles Baudelaire: THÉOPHILE
GAUTIER (deux éludes)

Edition critique,
annotée et commentée

Candidat: M. Philippe TERRIER 242173-20
Entrée libre Le doyen : Pierre Centlivres

I Particulier cherche à
I acheter

maison
familiale
ou terrain
région Colombier ou
environs.
Tél. (038) 41 11 66
ou case
postale 221.
2035 Corcelles.

! 242780-22

Sons acompte
Devenez propriétaire

', en payant votre
j location Fr. 500.—1 par mois.

Vends
. appartement.

Possibilité jardin
privé.

Tél. (024) 24 20 54.
) 242784-22

A VENDRE A COUVET

maison ancienne
de 3 appartements

plus une annexe, 2344 m2, bonne situa-
tion, jardin arborisé.

Pour tous renseignements
et pour traiter: Etude J.-P. Hofner,
avocat et notaire, Couvet.
Tél. (038) 63 11 44. M2B61 .22

( ^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 â 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, â
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 I Avis eux 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.
<P (021)3712 22.

Grande exposition
Dimanche 16 juin

de 10h a 18 h

HÔTEL TERMINUS - NEUCHATEL
l 242515-22

Col des Mosses-
La Lécherette
Cause maladie,
à vendre

beau chalet
meublé, 6 lits,
5 chambres,
2 toilettes, carnotzet,
chauffage central.
Skilift vis-à-vis.

Tél. (061) 33 82 41
midi et soir.

242789-22

LJ2 Montet VD, Commune de Cudrefin M

[ m \  \m\
tgà Parcelles aménagées pour villas. |||
fj3 Construction au choix du client. juS
fj  ̂ Tél. (038) 31 90 31. w,.?J_ ?
^¦.̂ ^¦P§aKfl___r= Mt aT —1 ia M m. CM ~9*%'̂  i mlr

À VENDRE
dans le Jura Neuchâtelois -

HÔTEL-
RESTAURANT

Excellente situation
Grande salle de 100 places
Café-restaurant de 50 places
Petite salle à manger de 20 places
Parc privé à disposition

Faire offres sous chiffres 91-924 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., case postale 950.
2301 La Chaux-de-Fonds. 242572 22

A vendre au centre du Landeron

MAISON À RÉNOVER
sans jardin, surface habitable env. 120 m2.
Libre de trois côtés, cédée avec plans d'ar-
chitecte et permis de construction. Prix à
discuter.
Faire offres sous chiffres
87-1393 ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 242707-22

A vendre à Boveresse,
situation dominante

VILLA 6 pièces
très bien entretenue, comprenant:
1 appartement sur deux étages, avec
2 salles d'eau, cuisine habitable, log-
gia, local de 70 m2 au rez-de-chaus-
sée et garage (possibilité de créer
2 appartements). Parcelle de 1200 m2
bien arborisée. Prix intéressant!

Faire offres sous chiffres 87-1376
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

241894-22

A VENDRE I
'' Au bord du lac de Neuchâtel, g

rive sud. R

\ DANS UN CADRE DE RÊVE 1
J Maisons d'habitation 

^li et de vacances m
\. de 3% pièces et plus. M
Z Dès Fr. 155.000.—. '̂ iVas^B

ÏEHTE - SERVICE - PROMOTION M jgk B

* o39/23 72 85 ,i,,M, ŷ f̂l

A VENDRE
région Thierrens/Moudon,
bordure route cantonale

café-restaurant
60 places avec appartement
5 pièces, grande place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.,
Fr. 320.000.—.

Tél. (021) 95 88 02. 24276*22

f  \y Particulier vend â
': Saint-Biaise, pour

cause de départ

bel appartement
6 PIÈCES

Tél. (038) 33 51 26.

^̂^̂^̂ 24280^^



A vendre ou à louer
à Goumois/Doubs

chalet
construction récente, comprenant
cuisine agencée, grand séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de
bains, grage.

Tél. (039) 51 11 41
ou (039) 55 11 85. 242766-22

A vendre au Landeron

terrain à construire
de 1800 m2

entièrement équipé, situation proche
du centre, zone de densité moyenne.

Faire offres
sous chiffres 87-1394.
ASSA, Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

242706-22

242675-22

Terreaux 9 - NEUCHATEL gjfej
Tél. 254833 UUli

A vendre à La Neuveville,
centre de la ville,

immeuble
¦ m m m 'locatif

complètement rénové
comprenant un appartement duplex
4% pièces, un appartement duplex
2 pièces avec terrasse, 3 studios, un
magasin, un local dépôt.
Prix de vente Fr. 890.000.—.

___t_nA_-.?_>

A vendre dans immeuble rénové à
Neuchâtel, à proximité des TN,
spacieux

APPARTEMENTS
de 3% pièces

non rénovés. Libres.
Rez: Fr. 149.000.—, vaste
terrasse.
1e'étage: Fr. 140.000 —, balcon.
Garage à disposition.

Faire offres sous chiffres
FZ 1023 au bureau du journal.

A vendre à Cormondrèche

Magnifique villa mitoyenne
DE 6 PIÈCES
Situation de 1er ordre.
Construction récente, garage,
Fr. 495.000.—.

Offres sous chiffres EY 1022 au
bureau du journal. 242573-22

APPARTEMENT
5 PIÈCES

env. 125 m2, tout
confort, à vendre à
proximité du centre
d'Yverdon, dans un
immeuble soigné.
Fr. 230.000.—, pour
traiter dès
Fr. 45.000.—.
libre dès le 1.7.85.
Conviendrait
également pour
bureau. 242553- 22

tfftÇLAUDE DERIAZ
Xiir Agence Yverdon

JSHESEEE-^

A vendre à Boudry
quartier des Addoz

magnifique
parcelle

de 800 m2. Projet de villa clés en
main à disposition.
Prix Fr. 1 25.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 242567 22

/ Ï ^S/ \ cs\ construction |\
yS~4r\/\s\ service sa \/:
^̂ _______________ \ ¦¦______?£&

y A vendre à Hauterive <fe

I appartement 1
i résidentiel 1
/- situation dominante. 3 cham- JoS
Y* bres à coucher, vaste séjour /£
Yy avec cheminée. 2426.9-22 b"v

/ \̂/^V v̂/ V^| 0 038 25 61 00

Espagne
Costa Brava
vue sur la mer
VILLAS
120 m2 habitable,
800 m2 à 900 m2 de
terrain, différents
modèles. Vente directe
du propriétaire.
APPARTEMENTS
120 m1
haut standing.
Pour documentation,
tél. (025) 71 12 59.

. 242788-22

A vendre

CHALET
rive sud du lac de
Neuchâtel, à
Estavayer-le-Lac. A
50 m du lac en pleine
verdure.
Deux appartements
68/76 m2. Excellent
état, prix intéressant.

Tél. (038) 4615 04.
heures des repas.

242791-22

Particulier cherche à
acheter directement
du propriétaire

appartement
80 m2 à 100 m2
environ.
Bas du canton.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HB 1025. 243013-22

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

Famille avec deux
enfants cherche à
louer/acheter

appartement
5 pièces
avec jardin ; délai à ,
convenir. : 

¦

Tél. 25 68 18. ;

238965 22

! NEUCHÂTEL/LA COUDRE
; pour le 1.7.85 • j

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes !

3V2 PIÈCES DUPLEX
j séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée
I et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. I
j dès Fr. 900.— + charges j

4 PIÈCES |
avec terrasse ou duplex avec balcon

I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, |.;
| 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés j * :.
| dès Fr. 1130.— + charges, Y
l places de parc disponibles dans garage collectif, Y
î location mensuelle Fr. 80.— 241226-26 J

__B _•- ¦ : '*¦* ' :~t. â''Y^ < . .Y ¦¦ ¦»¦» ç&es \ _
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Bière allemande Bière allemande - I

Jever Premium Clausthaler ŝabtonde 6 a3d, ̂ 45 sans alcool 6xa3dl

 ̂3.80 3̂.95
Qdl-19) Qdl -.2Q) f

Je cherchée louer,
éventuellement à
acheter au centre ville

LOCAL
plain-pied avec vitrine.

Faire offres sous
chiffres R 28-36913
Publicitas, Avenue
Haldimand 4, 242638 28
1400 Yverdon. 

Restaurateur cherche à
louer, éventuellement à
acheter

Cofé-Restaurant-
Hôlel
centre ville, bien situé.
Discrétion assurée.

Faire offres sous
chiffres S 28-36914,
Publicitas, Avenue
Haldimand 4, 242636 28
1400 Yverdon.

¦ Economisez deux fois: ¦
I avec le parpaing rapide Hebel. Z

Le nouveau parpaing a gorge de

I 

mortier offre des atouts g
décisifs: |
• maçonnage beaucoup plus
| rapide IJ" I • diminution notable de vos frais ¦

I 

d'énergie
• climat ambiant sain et agréable Ij

240389-10 ' ~

r 
Renseignez-vous gratuitement et sans I
engagement auprès de: m

I 

Hebel Sempach S.à.r.l. & Cie _
MT.̂ HH Felsenegg 13 K
¦fy^n 6204 Sempach-Ville ¦

LOTMl Construire Hebel Sempach ¦
lailâil rationnellement Tél. 041-9915 48 ¦

ff—W-DJffls:
t̂HSJ$_̂ SWjSSJTRAWGER |
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80m3

cn__ï_______3

Tél. (038) 42 30 61

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

0 un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

I = &B P Î =  1. THORENS S.A.
= T~~ Bn| I =1 CONSKILLKRS JURIDIQUES II IMMOBILIERS

WÊ 16, RUH DU TKMPLF. - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==• TÉL. (038) 33 27 57

, A louer à Boudry, vieille ville

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

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

A louer rue du Seyon

local commercial
1°' étage, env. 75 m2, ainsi qu'une

chambre
avec douche et W.-C.

Tél. (038) 25 27 28. 242731-26

A louer en ville

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec utilisation

douches et W.-C.
Loyer mensuel

i Fr. 210.50 charges
comprises.

Pour visiter: M"16

Marcon, tél. 24 32 08,
Evole51. Neuchâtel.

Pour traiter:
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne.
Tél. (021) 22 2917.

242565-30

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

A Chaumont petit

chalet
meublé, terrain 94 m2

â louer Fr. 200.— par
mois ou à vendre.
Prix à discuter.

Tél. 25 62 69.
243027-34

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

Espagne
(sud Tarragona)
maison individuelle,
confort près plage.
Haute saison:
Fr. 450.— semaine.

Tél. (021) 32 92 83.
242761-26

g " >V
A louer à GORGIER dans lotissement résidentiel )
tranquille avec vue sur le lac et les Alpes

appartements neufs
de 4% pièces

de 120 m2
salon avec cheminée, 3 chambres à coucher, cuisi-
ne complètement agencée avec lave-vaisselle, 1 sal-
le de bains, 1 salle de douche, 1 W.-C. séparés,
place de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 1350.— + 170.— de charges.

^ 
Entrée: tout de suite ou à convenir.

•: Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 90 31. 24,819 28

_ _̂Wim_W_ _̂m-mmmmWÊmmmmmmmmmmmmmmmmÊm^W
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î â À BOUDRY Ip
fM pour entrée immédiate W4
if.£Ê magnifique situation ouest, sur les hauts du village, @M
m 4% PIèCES m
&j| vaste séjour avec cheminée, balcon, l|$j
£g|j cuisine parfaitement agencée, £$.1
j£f| bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. ||||
p|| Location mensuelle dès Fr. 1160.— + charges £y

|É ATTIQUES MANSARDÉS M
jk̂ ri vaste séjour avec cheminée, salle à manger, Wfâ
¦Bj terrasse, cuisine parfaitement agencée, K_i
I 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher, cave, galetas. I

%£; Location mensuelle des Fr. 1320.— + charges 8%
Wm Garage individuel el place de parc i£l_
Ĵ  peuvent être loués séparément |̂ N
H Tél. 42 29 46 241464-26 pij

A louer

LOCAL
de 22 m2 au
fbg de l'Hôpital 30,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 71 85.

242804-26

A louer à
Champéry/VS

appartement
2 à 3 personnes.
Eventuellement à
l'année.

Tél. (027) 22 40 22.
242782 26

A louer pour le
1" octobre, à 3
minutes du centre,

bel
appartement
de 8 pièces sur
deux étages,
cheminées, petit
jardin:
Fr. 1500.— par
mois, plus charges.
Garage dans
l'immeuble:
Fr. 100.— par mois

Tél. 25 27 46 de
18 â 20 h. 243331-26

À LOUER, CEN TRE DE PESEUX

surface
commerciale

100-300 m2 au gré du preneur.
Banque et restaurant à proximité.
Bail de longue durée avec droit de
préemption sur l'immeuble.
Conviendrait particulièrement à
l'implantation d'une pharmacie.

Faire offres sous chiffres
GA 1024 au bureau du journal.

242674-26 '

NEUCHATEL. Zĵ 7r>^>\ 1rue Louis d'Orléans ^^^YV/Z^A. Il

appartement^ /̂ i
de 4 pièces 1
hall, W.-C. séparés, salle de bains, chemi- H
née de salon,' cuisine agencée, balcon, M
cave. Fr. 1200.— + Fr. 150.— de char- n
ges. Libre tout de suite. 242680- 26 J_

S
^Ife l 

BAINS ]
TJII£« DE SAILLON
aUtoa (VALAIS)

appartements dès Fr. 117.—
par porionno/aomnino

\ A louer studios et appartements .meublés pour 2
a 6 personnes. Station de cure et de vacances.
située au cœur de la vallée du Rhône, entourée
de magnifiques vignobles. Prés de Martigny
(ouverte depuis 1984). Piscines thermales et
sportives, restaurant, snack-bar, plusieurs pos-
sibilités de sports et d'excursions. Offres globa-
le en demi-pension pour 2 personnes, par se-
maine dès Fr. 480.—.
Réservations et prospectus auprès de:
Bains de Saillon. tél. (026) 6 31 41
Gauer Hotels Berne,

 ̂
tél. (031)22 6917. 241903-26 J

l
0y\ À CORTAILLOD jj
fsïjjj pour le 1.7. 85 "Y j
I magnifique situation ensoleillée et I

Yl calmé à proximité du centre du villa- f . - ]
Yl ge dans un immeuble résidentiel. Y- J

H ATTIQUE M
Y ' MANSARDÉ ¦
'îf^M vaste séjour avec cheminée, terras- IH
"¦¦H _ ses, salle à manger, cuisine agencée, 1Y
I 3 chambres à coucher, 2 salles IH

1 I d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - I I
1 42 36 94. ¦
I Location mensuelle Fr. 1440.— I

'-'.'.'yïy + charges yyy
i&Zfi Places de parc peuvent Y ;
f Y.i ^,re loués séparément. p . j
H . 241463-26 _ W j

Locaux à louer
à Neuchâtel

environ 23 m2,
conviendraient à magasin vidéo,
disques, bandes dessinées.

Ecrire sous chiffres
3 C 22-589.825 à Publicitas,
1002 Lausanne. 240207-26

IMeuchâtel «W '̂ /r5\\ ILouis-Favre ^^^̂  "//.t̂ ŝ I !

1 chambre ^^li
douche/W. -C, niche pour cuisiner j
Fr. 195.— + Fr. 70.—.
Libre tout de suite. 242549.26 i

A louer à Corcelles dans villa mitoyenne
tout de suite ou à convenir

1 appartement
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
cave et dépendances, jardin ombragé et
potager, garage à 150 m transports
publics.
Loyer mensuel Fr. 1700.—
charges comprises.
Pour visiter s'adresser au
N° (038) 31 99 53. 243351-26

HÉ À NEUCHÂTEL |i
M rue de la Rosière |&f
m pour le 1.07.85 'fZ%

m 3 PIÈCES W:
'Z ' Fr. 780.— + charges. |||
M Tél. 24 38 72. dès 14 h. M
l B 242582-26 J-

A louer

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

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

A LOUER A SAINT-BLAISE
Situation magnifique

5!4 pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec

i cheminée, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, 2 balcons, cave, place
de parc, éventuellement garage.
Entrée a convenir. 241790-26

A louer à Cornaux
Çjy-. Z ¦ ¦,: T :.

magnifique
appartement neuf

de 4 pièces. Loyer Fr. 1050.—
y compris 2 places de parc, charges
en sus.

Tél. (038) 25 30 23. 242566 26

A louer, rue des Parcs 49,
Neuchâtel.

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée, salle de bains et
cave.
Location Fr. 780.—
+ charges Fr. 100.—.
Libre dès le 30 juin 1985.

Tél. (038) 24 40 88. 242765 26



Non à l'entrée à I ONU
Assemblée générale de l'Action nationale

Les membres de l'Action nationale
étaient réunis en assemblée générale
mercredi soir au Buffet de la gare sous la
présidence de M"10 Hélène Girard, de La
Chaux-de-Fonds , et en présence du
conseiller national bernois Valentin Oe-
hen.

Après une partie administrative rapide-
ment enlevée avec une mutation au co-
mité où M. Daniel Decrauzat a été nom-
mé en remplacement de M. R. Clerc, on
entendit un exposé de M. Oehen qui par-
la de l'initiative contre l'immigration. Une
initiative qui vient d'aboutir avec plus de
1 20.000 signatures, mais il faudra encore
attendre 3 ou 4 ans jusqu 'à ce que le
peuple se prononce.

Il faut absolument faire le nécessaire
pour stopper l'immigration, puis l'orateur
dit que l'Action nationale a été accusée
d'avoir dévoilé un rapport qui était desti-
né à l'usage administratif interne du mi-
nistère public de la Confédération.

Des extraits de cette publication figu-
rent dans une brochure «Le scandale de
la politique d'asile sans maquillage», une

documentation sur des abus dans la poli-
tique d'asile suisse et publié par le grou-
pe Action nationale et Vigilants du Con-
seil national en avril de cette année. Elle
dénonce les abus sur les requérants d'asi-
le en provenance du Sri Lanka, les Noirs
d'Afrique, les Chiliens, les Turcs et termi-
ne par une conclusion générale.

Il est incontestable qu'occasionnelle-
ment, on rencontre aujourd'hui d'authen-
tiques réfugiés. Cependant, nous devons
en principe constater que dans la plupart
des cas, on abuse manifestement de no-
tre asile. Cette situation provient de la
simplicité indubitablement trop grande
des conditions à remplir pour être recon-
nu comme requérant d'asile. Le peuple
n'est pas assez au courant de ce qui se
passe. Mais comment l'informer?

HARO SUR L'ONU

M. Valentin Oehen parla ensuite de la
votation sur laquelle le peuple suisse de-
vra se prononcer, le 16 mars 1986, à

propos de l'adhésion de notre pays à
l'ONU. Il est membre du comité «contre»
et déclara qu'il y avait dans les statuts de
l'ONU des articles qui ne sont pas accep-
tables pour maintenir notre neutralité.
Puis, la Suisse avec ses 6,5 millions
d'habitants doit avoir des relations mon-
diales. Or, dit-il, à l'ONU il y a les pays
industrialisés et les autres.

Parlant de la solidarité, l'orateur dit
que nous l'appliquons, en étant disponi-
bles comme par exemple avec le corps
de secours en cas de catastrophe. Cela
coûtera à notre pays 25 millions de
francs. Mais ce n'est pas un problème
d'argent, c'est un problème politique
fondamental. L'Action nationale va orga-
niser des conférences contradictoires,
mais dit-il, ce qui est aussi efficace c'est
le «bouche à oreille» car la lutte sera
faite avec de grands moyens.

En fin de soirée, les membres entendi-
rent encore une causerie de Mme Lonny
Fluckiger de Cernier, qui parla des pro-
blèmes du racisme dans l'Ile Maurice
ainsi que sur l'Ile de la Réunion. Puis, ils
décidèrent de se retrouver en fin d'année
autour d'un repas afin de fraterniser une
fois de plus.

H.

Cours pour inspecteurs de
police du feu à Fontainemelon

Au début de chaque législature, le dé-
partement des travaux publics organise
des cours pour inspecteurs de police du
feu. Ces cours se sont déroulés dans tout
le canton les 11, 12 et 13 juin. Ils ont eu
lieu à Fleurier pour le district du Val-de-
Travers et du Locle, à Thielle pour celui
de Neuchâtel et de Boudry, et jeudi 13, à
Fontainemelon pour le Val-de-Ruz et le
district de La Chaux-de-Fonds.

L'expert cantonal, M. Jean-Robert
Hercod, a dû malheureusement constater
que certaines Communes étaient absen-
tes : deux pour le Val-de-Ruz. C'est aussi
lui qui commenta aux participants tous

DÉMONSTRATION A L'APPUI. (Avipress-P. Treuthardt)

les points principaux de la loi sur la poli-
ce du feu (RALPF). L'inspection des bâ-
timents conformément à l'article 8 de la
loi doit se faire tous les 8 ans dans les
maisons servant d'habitation et tous les
4 ans dans les autres bâtiments.

Le major René Habersaat, qui était as-
socié pour la première fois à ces cours,
parla de l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie dans le canton :
c'est l'affaire des communes sous le con-
trôle de l'Etat. Il parla également des
corps de sapeurs-pompiers ainsi que des
centres de secours qui sont, eux. équipés
par l'Etat. Une nouveauté à l'article 19:

les corps de sapeurs-pompiers peuvent
aussi être mobilisés en cas de catastro-
phes. Les interventions sont gratuites
pour la victime mais à la charge des
communes qui peuvent, le cas échéant ,
se retourner contre les fautifs.

ET LES FEMMES?

L'orateur parla également du rôle im-
portant que pourraient jouer les femmes
dans la lutte contre le feu puisqu'elles
sont davantage à la maison que les hom-
mes. Une enquête est en cours. Il faut
relever qu'actuellement les relations en-
tre les commissions de police du feu et
les corps de sapeurs-pompiers sont bon-
nes et il faut qu'elles soient maintenues
ainsi.

L'après-midi a été consacré à des ex-
périences sur différents feux. L'orateur,
M. Francis Rebetez, ingénieur ETS, parla
du fameux triangle du feu : oxygène,
combustible, matière, ainsi que de la
température d'allumage nécessaire. Pour
l'éteindre, il suffit de supprimer l'une des
branches du triangle. On a appris que les
liquides inflammables sont classés selon
leur point d'éclair. Par exemple, moins de
21 "C pour l'essence, alcool à brûler, sol-
vent, acétone, etc.

M. Pierre-Alain Kunz, expert-adjoint,
parla des matériaux de construction em-
ployés actuellement. Il attira tout spécia-
lement l'attention des participants sur les
chemines de salon qui provoquent des
incendies parce qu'elles ne sont pas con-
formes. Il a illustré cela au moyen de
diapositives.

H.

Noces d'or à Chézard-Sainf-Marfin
C'est en dansant à la foire de Cernier,

en 1932, que M. Roger Corti vit pour la
première fois M"" Jeanne Widmer des-
cendue de La Chaux-de-Fonds. Même si
c 'était au restaurant du V Mars qu 'eut
lieu cette première rencontre, ce n'était
en tout cas pas pour y consommer de
l'alcool, M. Corti est un abstinent con-
vaincu. Depuis 1943, il est le dévoué
porte-drapeau de la fanfare de la Croix-
Bleue du Val-de-Ruz et depuis 10 ans,
membre du comité et trésorier de la so-
ciété.

Le mariage se déroula le 15 juin à la
chapelle de Saint-Martin. De cette heu-
reuse union naquirent 4 fils et 1 seul vit
encore. Ils ont par contre 6 petits-en-
fants, soit 5 filles et 1 garçon ainsi que 2
arrière-petits-enfants, 1 garçon et une fil-
le, qui font toute leur joie.

Nés en 1907 et 1908, les époux Corti
sont venus s'installer à Saint-Martin
après leur mariage puisque M. Corti tra-
vaillait en qualité de peintre en bâtiment
dans l'entreprise de son père, métier qu 'il
exerça jusqu 'en 1984. Mme Corti s 'occu-
pa avec amour de sa famille.

Comme il aimait les chevaux (il a fait
son école de recrues dans la cavalerie en
1928 et il fit même partie durant 20 ans
du comité de la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz), M"' Corti donna souvent
un epup de brosse aux bottes de son
martZ En outre, il est toujours président¦

des contemporains de 1908. Fidèles lec-
teurs de la FAN, M. et M™ Corti sont
abonnés depuis 50 ans. Nous leur sou-
haitons de vivre encore de nombreuses
années heureux comme ils le sont au-
jourd 'hui.

H

N». et Mm" CORTI
! (Àviprêss-P. Treuthardi

!______ t.,v!;. -. > ' ' y /..

Week-end en fanfare au Locle

LE LOCLE 
1200 musiciens y sont attendus

Ce soir s'ouvre au Locle la 23™ fête
des musiques neuchâteloises. Dans la
cantine de 2000 places, en ville, dans les
salles, les Neuchâtelois passeront un
week-end chargé au Locle ... en fanfare.
La fête, triennale, des musiques neuchâ-
teloises rassemblera cette année au Locle
quelque 1200 musiciens. Quarante for-
mations neuchâteloises y participent,
ainsi que plusieurs fameuses fanfares ihfa
vitres. Si cette énorme manifestation est
une fête populaire d'envergure cantona-
le, pour les musiques, elle est surtout une
confrontation, toute amicale. Des con-
cours émailleront les trois journées de
"fette rencontre.

Pour la population, le programme est
d'une richesse exceptionnelle. Entre les
concerts des vendredi et samedi, les bals
qui les coiffent, il y aura le samedi une
parade. Samedi toujours, le Kiosque à
musique de la Radio romande sera au
cœur de la fête. Et le dimanche, les 1200
musiciens défileront au centre-ville avant
d'emboucher un monstre morceau d'en-
semble.

Il y a 36 ans qu'une telle fête ne s'était
pas déroulée au Locle. Pilier de l'organi-
sation de la manifestation, la Musique
militaire du Locle met aujourd'hui la der-
nière main aux préparatifs. Mais cette
fête marque aussi un regain d'activité des
sociétés de musique. Le président de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, M. Jean-Paul Persoz,
note la progression régulière de l'effectif
des fanfares. Il recense 1362 membres,
soit un accroissement de 2,85% par rap-
port à la dernière fête cantonale, à Cou-
vet en 1982.

LA PARADE

Au programme du vendredi, un défilé
de la Sociale (19 h 30) suivi d'un con-
cert de cette fanfare à la halle des fêtes
installée sur le parking Dixi, au sud de la
ville. Puis se sera la Musique militaire
(21 h) qui montera sur le podium, rem-
placée ensuite par la fanfare bavaroise

invitée «Blaskapelle de Feldmoching-
Munich», dont une partie animera ensui-
te le bal.

Samedi matin, dès 11 h se déroulera le
concours des tambours et percussions à
la salle Dixi. A la même heure, commen-
cera l'émission de la Radio romande Le
kiosque à musique. Réception et audi-
tions suivront. A 15 h, les vétérans défile-
ront en ville. Et c'est à 17 h que les
fanfares invitées paraderont au - stade
communal des Jeanneret au cours d'une
manifestation spectaculaire. 19 h: con-
cert des Armourins. 20 h: concert de la
batterie-fanfare des Gars-de-Joux
(Pontarlier). 20 h 30: concert de gala de

ATTRACTION. - La Blaskapelle de Munich.

la Musique de la police de Bâle. Dès 22
h 30: Danse encore dans la halle.

Dimanche, les auditions reprendront
(tambours battants) dès 8 h. Mais c'est à
13 h 30 que le public pourra admirer le
grand cortège des fanfares. Celui-ci sera
suivi de la remise de la bannière cantona-
le et de l'interprétation d'un morceau
d'ensemble. La proclamation des résul-
tats^àura lieu à 16 h 30. La manifestation
se terminera vers 17 h 15.

Rendez-vous donc au Locle, capitale
neuchâteloise des musiciens, le temps
d'un week-end.

R. N.

Renaissance du Crêt-Vaillant
«Clef d'Art»: c'est à cette enseigne

que vient de s'ouvrir au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble Crêt-Vaillant 35 un
atelier qui contribuera à animer encore
davantage la vie culturelle et artistique
du quartier.

Deux jeunes Locloises sont à l 'origi-
ne de cette heureuse initiative: MT6*
Flora Berger et Ursula Jeanneret. La
première peint de la porcelaine et la
seconde crée des tissus au moyen
d'un superbe métier à tisser. Leur art
est différent mais il répond à des critè-
res semblables: originalité des sujets,
maîtrise des matériaux utilisés, qualité
de la présentation.

Flora Berger est de souche italienne
et Ursula Jeanneret est d'origine suis-
se alémanique. Elles ont réussi à bien
mélanger leurs qualités naturelles res-
pectives, ce qui leur permet de faire
preuve à la fois de spontanéité, de
simplicité et de rigueur.

SOUS LES YEUX
DU VISITEUR

Local voûté, bien orienté du côté de
la lumière, décoré avec goût, l 'atelier
«Clef d'Art » est un lieu accueillant, un
lieu de rencontre et de travail, un es-
pace où la matière bru te se transforme
sous les yeux du visiteur ou du client.

Lors de la cérémonie d'inauguration
qui s 'est récemment déroulée, M.
Francis Dindeleux a bien cadré le sens
de la démarche de /VT" Berger et

Jeanneret: offrir des échanges créatifs,
contribuer à faire du Crêt- Vail lant le
témoin vivant d'un refus de l 'enferme-
ment cher à tous les Loclois.

Souriantes, Imaginatives, talentueu-
ses, Flora Berger et Ursula Jeanneret
ne craignent pas de s 'investir pleine-
ment pour réaliser le projet qu 'elles
mûrissaient depuis longtemps. Grâce à
elles, le Crêt- Vaillant devient encore
un peu plus le signe de la renaissance
de la ville.

R. Cy

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

Permanence médicale: votre me
decin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, en
tre 11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, di
lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux

tél. 53 34. 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.Y ;

CARNET DU JOUR
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Tournoi à six
Pour la première fois, le

Football-club de Valangin or-
ganise un tournoi de football à
six. Samedi et dimanche 15 et
16 juin, 24 équipes se retrouve-
ront sur le terrain de Biolet.

VALANGIN

Dernièrement, le temple de La Bré-
vine a été le témojn d'un événement
musical non négligeable. Preuve en
est : ce ne sont pas moins de 200
fanfaristes, appartenant pour la plu-
part à des sociétés de musique du
giron des Montagnes, qui ont inter-
prété pour le plaisir de l'auditoire
leurs morceaux de concours en vue
de la fête cantonale de ce week-end.

L'initiative, émanant de la fanfare
de La Brévine, «l'Avenir», est heu-
reuse. Elle fut en effet le prétexte
d'une rencontre entre sociétés amies
et permet également d'apprécier les
prestations fort variées de tous ces
groupements. Ils étaient sept à parti-
ciper à cette répétition : la Sociale, du
Locle (société hors concours, puis-
qu'elle prend part à la fète fédérale de
Brugg) ; l'Ouvrière, de Fleurier; la Mi-
litaire, du Locle; l'Espérance, de La
Sagne; la fanfare de La Chaux-du-
Milieu ; l'Avenir , de La Brévine et la
Sainte-Cécile, des Ponts-de-Martel.

Plus de deux heures et demie de
rythmes et de musique pour un pu-
blic attentif ! D'excellents musiciens
qui représentent un des plus beaux
fleurons du Jura neuchâtelois. Tel
peut être résumée cette soirée déten-
due, dans laquelle s'est mêlée une
note solennelle. (P.F.)

200 musiciens
répètent à La Brévine

LA CHAUX-DE-FONDS
.
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Fête neuchâteloise au Pavillon

Dix-huit sociétés d'accordéonistes
neuchâteloises sur vingt ont rendez-
vous ce week-end à La Chaux-de-
Fonds à l'occasion de leur fête cantona-
le.

Les Montagnes neuchâteloises vi-
vront, décidément, ce week-end en mu-
sique. Les musiques neuchâteloises se
rencontrent au Locle, tandis que les ac-
cordéonistes se retrouvent à La Chaux-
de-Fonds. La fête du «piano du pau-
vre» neuchâtelois se déroulera diman-
che, après les auditions. C'est aux alen-
tours de 14 h 30 que les participants
attaqueront le morceau d'ensemble:
«Dans la prairie», une marche de Geor-
ges-Edouard Dupré, dirigée par le com-
positeur. Un concert et une partie diver-
tissante suivront.

La fête est aussi l 'occasion pour les

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

sociétés de passer devant un jury. Les
sociétés chaux-de-fonnières organisa -
trices (la Ruche, Edelweiss, la société
mixte et Patria) et le Club d'accordéo-
nistes du Locle passeront leurs audi-
tions la veille, samedi, à la Maison du
peuple.

Les autres sociétés ont rendez-vous
dimanche matin à l 'aula du gymnase ...
dès 7 heures. Dans l 'ordre, on entendra:
Victoria (Les Ponts-de-Martel, l'Eglan-
tine (Les Geneveys-sur-Coffrane),
l'Epervier (Cernier); le Muguet (Neu-
châtel) ; les Colombes (Colombier) ;

Helvétia (Serrières); l 'Amitié (Bevaix);
le Rossignol des gorges (Boudry) ;
l 'Echo du Vallon (Travers) ; Aurore
(Couvet) ; l 'Echo de Riaux (Môtiers) ; la
Béroche (Saint-Aubin); Ondina (Les
Verrières). Tous se retrouveront ensuite
au Pavillon des sports pour le repas et
la fête proprement dite. (N.)

¦

Rendez-vous des accordéonistes

Mercredi, vers 18 h, un cyclomoto-
riste, Nicolas Pfister, 17 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Croix-
Fédérale à La Chaux-de-fonds en di-
rection du centre ville. A la hauteur de
l'immeuble N°19, il s'est soudain dé-
placé sur sa gauche dans l'intention
d'emprunter la rue Monique Saint-Hé-
lier où il venait d'apercevoir un ami.

Il a coupé la route à une auto con-
duite par M. J. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui le dépassait et qu'il n'avait
pas remarqué en raison du port de son
walkman. Une collision se produisit.
Blessé, le cyclomotoriste a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital.

Cyclomotoriste
blessé

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

«Allô ! Securitas.
Mon avion vient

d'être annoncé et je me
souviens maintenant
que chez moi, j 'ai laissé
une fenêtre ouverte.

Pouvez-vous
effectuer une ronde
au plus tôt,
pour la fermer ?»

Y . •' %Y ;̂" '"̂ 0 :C '̂ Yi0

«Oui, certainement.»;y -0zW ^^m*i
¦'

¦

242621-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 . Je vous salue Marie (I6ans).
Corso: 20h45 , La fiancée qui venait du froid

(I2ans).
Eden: ; 20h45 , 48 heures (16 ans); 23h30 ,

Parties chaudes (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Les nanas.
Scala: 20h45. Terminator (16ans ) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I .  rue

Neuve , tél. (039) 281313 .
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 : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 20h30, suite tél.
231017.

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

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

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

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

.' • 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'â 20h, ensuite appeler le ¦ N" 117. '

DIVERS
Halle des fêtes (parking Dixi): ouverture de la

23""' fête cantonale des Musiques neuchâte-
loises; 19 h 30 défilé de la fanfare La Socia-
le au centre-ville ; soirée (concert et bal) avec
la participation de La Sociale, la Musique
militaire, la «Blaskapelle de Feldmoching-
Municii » , jusqu'à 2 h.

CARNET DU JOUR
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W Da séoffloflQé En vue d'améliorer le service de W

S
arflOT<stes§raiut§®So notre clientèle existante et de déve- W

lopper nos affaires, nous cherchons w
( f  NATIOMALH SUISSE M

H r J ASSURANCES 
J^

5 inspecteurs \
\ d'assurance ;
k pour les régions: A) district du Val-de-Ruz J
lJ B) district du Val-de-Travers J
% , La préférence sera accordée à un professionnel de la branche ou £
£ à une personne ayant une formation commerciale. 

^
 ̂

Il devra être domicilié dans le 
secteur. %

Jl II s'agit d'un emploi permettant à un homme actif et entreprenant 
^% de bien gagner sa vie, au sein d'une équipe sympathique. £

% Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa 
^k réussite. Marino LOCARNINI, agent général J

£ Faire offres a NATIONALE SUISSE ASSURANCES k

S 

Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel £
Tél. 2516 22. wasTz.sa J
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Nouveau: Ford Sierra 2.0i S.
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775 ch qu/ tiennent avec bravoure ce que promet le cockpit.
Installez-vous confortablement: le injection électronique développe 85 fougueàl'œitnu.Sesphares halogènes
siège-baquet sport réglable en hauteur kW/115 ch plus que nerveux et mus- à longue portée et antibrouillard, par
et à support lombaire, et un volant bien clés. Le train roulant à suspension à 4 exemple, incorporés dans la partie Iron-
en main et obéissant au doigt et à l'œil, roues indépendantes est harmonisé en taie à nulle autre semblable, son bec-
un tableau de bord super-sport avec conséquence: suspension sport aussi quet arrière et ses enjoliveurs de roues
compte-tours ne sont qu'un avant-goût terme que docile, pneus à taille basse, spéciaux. :*̂^=ss^
de la suite: un plaisir de conduire à cou- jantes S'h". Et le tout pour Ir. 20100.-. Chez votre _42__BiÊ3fPQ___M
per le souille. Une lois arrêtée, la Sierra 2.0JS a fou- concessionnaire Ford qui vous attend 'CTE_ffl^p___iKr
le moteur à inj ection 2.0. Ce moteur à jours plus d'un atout laissant deviner sa pour un tour d'essai. ^ B̂BSSSS^^^
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X0 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S,
_*S5E3_ _ *.  GARAGE _W _ (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, <p (039) 31 24 31. __fv M̂_^WMj Wtn?êmW DP̂  ^̂ Si ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur- ^tP /̂?t_ W
^̂ mÉàW  ̂

ul:o 

"Pif Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André ~m _̂_) t^^
^̂ spr Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Méri .a, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 242626 10 
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désire engager un: Ijfl îPlj

CONTREMAÎTRE H
DE PRODUCTION WÊ

qui sera responsable de la supervision générale d'une Içil ili p.
équipe complète de production. JFfjff fn
Notre candidat devra assurer la réalisation des résultats Ĥ Rp̂ lplanifiés, la formation et la " motivation des employés qui ^P̂ l̂ ltravailleront sous sa responsabilité. Iraû ïp!
Ce poste implique un travail en horaire d'équipe par Ijk̂ p̂
rotation (2 * 8 heures). HÊâ̂ SSl
L'expérience d'une fonction similaire au sein d'une unité à §iP |̂§||haut volume de production est essentielle. P̂ MMIËI I
Si vous êtes attiré par le profil de ce poste et remplissez les fliij ifre
conditions requises, faites-nous parvenir un curriculum ÏK|?»iïP.
vitae détaillé, accompagné de vos prétentions de salaire, à l|jl|fcJfe
l'adresse suivante: HË̂ wl
XIDEX MAGNETICS S.A. BP§jË^
Chef du personnel SPsP
Girardet 29, 2400 Le Locle 242175 .36 WT

v-YAMAHA I
Hostettler AG, importateur pour la Suisse, offre une place de

COLLABORATEUR
pour son service pièces détachées.

Nous demandons:
# intérêt pour la moto
# notions de mécanique
# connaissance de l'allemand souhaitée mais pas indispensable

i

Nous offrons :
# climat de travail agréable
# avantages sociaux d'une grande maison

Offre de service et renseignements :
Hostettler AG
Monsieur Richoz
6210 SURSEE/LU
(045) 23 11 23.

. 242704-36
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FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON SA
Entreprise du Groupe ETA S.A.

¦ i -

Succursale de Fontaines
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de
fabrication sont à la pointe du progès.
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de
production, nous désirons engager

D ÉCOLLETEURS CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS M4
et M7.

DÉCOLLETEURS
Hommes entre 20 et 40 ans, possédant les aptitudes nécessaires pour
travaux fins, et souhaitant changer d'orientation, pourraient acquérir une
formation complète assurée par l'entreprise.
.. _*__Nous offrons:
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir .
leurs offres de services par écrit à notre service du personnel à »
2052 Fontainemelon ou à prendre contact avec notre chef du
personnel pour tous renseignements complémentaires au
<p (038) 5411 11, interne 214. §

242682-36 ¦
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fl cherche fjy
fi vendeurs- y
f vendeuses i
m pour ses magasins de quincaillerie M

À *àm - place stable M
W A . Swr M - avantages sociaux à f â
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Mm Faire offre à Feronord S.A. £ MA
W M É  Plaine 32, 1400 YVERD ON M M M
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(024) 23 11 75 M M M à
WEF ÊF.Jf .Et A 2427B5 3S i§F W âW MF MM

I 1 I
Je cherche pour entrée immédiate

1 BON MENUISIER
et

1 BON CHARPENTIER
Veuillez prendre contact avec
M. Cruciato au (038) 25 05 73.
Personnes avec permis valables
uniquement. 242658-36

m^Ê^̂ ^Sm fHÔTEL ^
QRI DU POISSON

Ug ^HV A MARIN
___________J '̂  ̂̂ ^t CvlH

|̂^>̂ ?I cherche
Sour date

, convenir

fille de buffet
sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner, pour rendez-

\jrous. au (038) 33 30 31. 242501-36^

Nous cherchons urgent

maçons-coffreurs
+ aides

avec expérience
monteurs

électriciens
+ aides 2 à 3 ans

d'expérience
peintres-colleurs

Suisse ou permis valable.
Prestations sociales de 1*' ordre.
Tél. (038) 2411 83. 242683-io

j à\ Froundliche Serviertochter
«H findet inieceisante Stella bei hohem Lohn per
K^m. 1. Juli oder nach Ubereinkunft
¦H1 Rufen Sie doch einfach an
l̂l RESTAURANT STERNEN. 5037 Muhen
¦¦ Tel (064) 43 24 33. 242664-36
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236408 Bon de Fr. 449.-«A.  Marzo» 390168 Chandelier étain «Urech» l'Association de la Quinzaine de Neuchâtel. 

Kpljïï
240534 Bon de Fr. 100.— «  Hess Fleurs» 390297 Bon de Fr. 10.— «  Bazil» " /fl
241503 Bon de Fr. 10.—«Bazi l»  392765 Bon de Fr. 20.—«Banque Populaire Suisse » ./.BraSwsF

I 241521 Bon de Fr. 20.—«Hennés & Mauritz» 394044 Bon de Fr. 30.—«Pharmacie Kreis» Seule la liste Officielle fait foi. /_\

Ml -r^aM WÊHinff h^ âW



EM ENGNEERING
& MONTAGE S.A.
UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour service de dépannage dans les
appareils de réfrigération.
Région Suisse romande.
Bonne présentation exigée.
Véhicules de service à disposition.

Rue de la Plaine 38
1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66 242770-35

i m
Pour compléter notre équipe à la cuisine traiteur
de notre succursale. Treille 4 à Neuchâtel, nous
engagerions un jeune

CUISINIER-
TRAITEUR

,

-
'
"

¦;

¦ ¦

dès le T" juillet 1985 ou date à convenir.
Bonnes conditions de salaire.
Semaine de 5 jours.
Conditions sociales d'une grande entreprise.

Faire offres à BELL S.A.
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 46 66. 242574 3e

Le Chablais, région privilégiée par ses valeurs
en loisirs et qualité de la vie.
Entreprise dynamique, en pleine expansion,
cherche pour sa fabrication :

MÉCANICIENS
et

MANŒUVRES
avec bonnes notions en mécanique.

Contactez-nous par téléphone ou
envoyez votre curriculum vitae à :
CETA S.A.
Emballages transparents
1896 VOUVRY
Tél. (025) 81 19 71 242763 3e

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. Il 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

CO Nous cherchons pour entrée immédiate
5S ou à convenir

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

Jgg Les personnes intéressées pren-
C\P nent contact au (038) 25 64 64.
jfeg .. . wz - y  ' ¦ :%¦ . ' *?<*

Wir sind ein Unternehmen, das in Frauenfeld zirka 600 Mitar-
beiter und weltweit zirka 1200 Mitarbeiter beschâftigt.

Fur unsere Abteilung Anwendungstechnik suchen wir einen

Anwendungstechniker
dem wir folgendes Tatigkeitsgebiet ûbertragen mochten:
- Fachliche Beratung unserer Kunden bei technischen

Problemen
- Zusammenarbeit mit Maschinenherstellern
- Planung und Durchfûhrung von internen und externen

Schleifversuchen
- Mitarbeit bei der technischen Einfuhrung neuer Produkte

im Markt
- Verfassen von technischen Berichten
Fur die erfolgreiche Lôsung dieser Aufgaben ist eine Aus-
bildung als Betriebstechniker TS notwendig.
Weitere Voraussetzungen fur Ihren Erfolg in einem kleinen
Team sind :
- Sprachliche Gewandtheit mùndlich und schriftlich in

Franzôsisch und Deutsch
- Eigeninitiative und Selbstândigkeit
- ausgeprâgter Sinn fur das systematische Lôsen von
. technischen Problemen
- Bereitschaft fur relativ haufiges Reisen
- Idéales Aller: 35-45
Bewerber, die sich fur dièse vielseitige, anspruchsvolle und
entwicklungsfâhige Tâtigkeit interessieren, bitten wir um eine
Offerte an unsere Personalabteilung.

SIA Schweizer Schmirgel- und Schleif-lndustrie AG
8500 Frauenfeld, Telefon (054) 24 41 11 242.77.3e

=

Personal Sigma

Un des leaders d'articles en papier (produits d'hygiène pour ménage, enfants et
adultes) nous demande de chercher un

jeune collaborateur externe
Son activité consistera à visiter les grossistes, grandes surfaces, discounts, drogueries
et petits commerçants. S'appùyant sur des articles de marques, il vouera son énergie
à imposer ses produits sur le marché romand (Bienne - Yverdon - Lausanne). La
connaissance de la langue allemande sera considérée comme un avantage détermi-
nant.
Le salaire ainsi que les prestations sociales offerts sont ceux d'une grande société en
pleine expansion.
Faites-nous parvenir vos offres détaillées ou prenez contact avec M™ Kùchler.

[ 24270,'M

- _= QQ
_ . _ . = =̂== - vpsfscr
Personal Sigma Lausanne SA
Chemin du Frêne 11, 1004 Lausanne, Téléphone 021-3713 13
Zoug - Lucerne - Coire ¦ SI. Ga« - Baie ¦ Zurich -Lugano- Sursee ¦ Winterthour -Aarau- Berne ¦ Vaduz - WelnleldenRapperswil -Soleure-Lausann e-Stans- Olten
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1 Parce que mieux sélectionnés nos tapis I
S

i n e  
sont pas les plus chers

Important arrivage de Turquie
__ _ _.«_ 
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Privatschule sucht in Neuenburg

MATHEMATIKLEHRER
Teilpensum (Montag vormittag und
nachmittag). Unterrichtssprache
Deutsch.

Interessenten melden sich
bitte unter Tel. (031 ) 25 76 96.

242659 36

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

un jeune homme
désirant travailler dans une boucherie en
Suisse allemande pour apprendre la lan-
gue.
Boucherie Boss, 4922 Bùtzberg
Tél. (063) 4311 45 2421S6.36

Le Service cantonal des automobiles
cherche

un analyste-informaticien
confirmé

possédant les aptitudes et l'expérience lui per-
mettant de participer de manière indépendante
à la réalisation de projets avec télétraitement
d'une certaine importance. Connaissance du
PLI et du CICS souhaitée. Pratique profession-
nelle de 10 ans en règle générale.
Les candidats, de nationalité suisse ou
titulaire du permis C, sont priés d'adres-
ser leurs offres de service au Service des
automobiles, cycles et bateaux , à l'atten-
tion de M. Dettwyler, 1014 Lausanne.

242569-36

Jeune maman,
légèrement handicapée
cherche tout de suite

jeune fille
ayant terminé l'école,
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant de
1 54 an. Possibilité
d'apprendre l'allemand
et vie de famille si
désirée.
Renseignements
Madame B. Merz.
Eichenstrasse 24,
6330 Cham, lac de
Zoug.
Tél. (042) 36 42 28.

242792 36

non
jj  ̂ VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

Collège musical
cherche

PROFESSEURS
diplômés de piano, flûte douce et solfège

Traitement: légal

Ecrire à la directrice
Cécile Pantillon
Numa-Droz 29,
La Chaux-de-Fonds
V (039) 28 52 20 242677 36

Les Etablissements Allegro,
Arnold Grandjean S.A., à Marin cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

une employée de bureau
expérimentée, parfaitement bilingue français-allemand,
sachant sténographier et travailler d'une manière
indépendante.
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. 242665 -36

g ! ; NNous sommes une entreprise de grandeur moyenne
de la branche de l'emballage, implantée en Suisse
romande et alémanique. Pour le secteur de vente en
Suisse romande, nous cherchons

UN COLLABORATEUR
pour notre service extérieur

qui sera chargé de la vente de nos produits à une
clientèle établie de longue date.
Ce candidat devra élargir la gamme de nos clients et
aidera à l'élaboration de propositions optimales tant
sur le plan technique que commercial.
Notre direction et nos services spécialisés assurent

î un soutien permanent dans tous les domaines
inhérents à la vente.
Cette fonction exige du dynamisme, de la souplesse
dans la manière de traiter les affaires et de l'entregentf
Age: environ 30 à 40 ans.
Langues : française et allemande.
Les candidatures manuscrites avec curriculum
vitae et photo sont à envoyer sous chiffres ,
Q 28-36799, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

242657 36

\ lll l 
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AVEZ-VOUS
- une bonne formation commerciale
- le sens de la vente

AIMEZ-VOUS
- travailler de façon indépendante
- prendre des responsabilités
- le domaine des assurances
- une bonne rémunération

Alors contactez-nous au plus vite au (024) 23 11 33 ou passez
nous voir!
IDEAL-JOB, rue du Collège 2 bis, 1400 Yverdon. 242564 36

i !l

TOUTE LA GAMME DES WALKMAN
ET RÉCEPTEURS PORTARLES

SONY
__W_ \ WStu

dès Fr. 98.—
autres modèles dès Fr. 39.— 242615 -10
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Les raisons de tester la Sierra n'ont jamais manqué:
aérodynamisme futuriste, technique novatrice, agré-
ment unique, etc. Aujourd'hui, cinq atouts majeurs s 'y
ajoutent. Nous, ne\ pouvons que les nommer ici. Mais
nous vous invitons à les découvrir au cours d'un galon
d'esssai - que nous organiserons après avoir reçu
votre coup de fil!

Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

242610-10

Verbier
Bureau d'architecture
engage tout de suite ou à convenir

secrétaire expérimentée
+ technicien-architecte

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres 36 F 587.743,
Publicitas, 1951 Sion. 242762 _ 36

Kaufe

Klaviere oder i
Flûgel
auch altère
(Barzahlung)
Tél. 44 10 82.

242658-44

1 Meubles d'occasion I
1 à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois [̂

;̂ J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Yyi
WL etc ' SPs
E|1 Prix très bas - Paiement comptant. IS

S S'adresser à Meublorama, Bôle/NE H
j (près Gare CFF Boudry). ) M

*lj Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |1
sjl Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |jfi
'pA Automobilistes! £ |
|f Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. *̂ |
\?M Grande place de parc. . '- ¦, y .  ¦¦ ¦ • ¦¦ ïiaj&io II

^^??__?___________!___!r
218877-10

BekanntG schweizer Firma fur umweltfreundli
ehe Haushaltsprodukte vergibt

GRUPPENLEITERINNENSTEUE
in HEIMARBEIT per 1.8.85.
Sie erlernen den Telefonverkauf von Gr und auf
ûbernehmen eine Telefonverkaufsabteilung, dit
Sie selbstàndig fiihren und vergrôssern une
legen viel Wer . auf gute seriôse Zusammenar
beit mit Ihren Vorgesetzten.
Sind Sie Schweizerin mit bereits erwachsener
oder aber schulpflichtigen Kindern?
Verfùgen Sie uber Fûhrungsqualitâten Aus
dauer und Initiative?
Bei einer tâglichen Arbeitszeit von 5.4 Stunden
einem guten Lohn und bezahlten Spesen kdn
nen Sie sich eine neue Zukunft aufbauen.
Auskunft erteilt Tel. Nr. (01) 930 43 4:
von 8.00-11.30 und 14.00-16.00 Uhr.

242654-31

«L9« OCIM
3£J9 L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
K>CN£. DE NEUCHâTEL

cherche pour date à convenir

1 adminisfraleur(lrice)
à temps partiel

Profil souhaité :
formation de secrétaire ou équivalent
intérêt pour la musique
capacité de travailler seul(e)

Faire offres à M. F. Borel
Président de l'OCN .
Crêt-Taconnet 40, 2000 Neuchâtel. 242755 36

La paroisse réformée de Delémont
cherche pour son secteur jeunesse

collaborateur (trice)
à temps partiel

ayant un contact aisé avec les jeunes,
avec formation d'animateur (trice) ou désirant
en acquérir une.

Renseignements et inscription jusqu'au 1"
juillet au Secrétariat de la Paroisse réformée -
9, rue du Temple - 2800 Delémont. 242786 36

Pour notre nouvelle usine de fabrication de mobilier métallique
nous engageons:

CHEF D'ATELIER
Nous demandons:
- CFC de serrurier ou ferblantier avec quelques années

d'expérience
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative
Nous offrons:
- Travail intéressant au sein d'une entreprise jeune et dynamique
- Salaire adapté aux capacités
Entrée en fonctions: à convenir

Faire offres avec copies de certificats à

USE]
Mobilier métallique S.A., M. E. Allemand
Rte de Soleure 138,2501 Bienne
Tél. (032) 41 31 45. 242651 36

Ecriteoux en vente o l'Imprimerie Centrale



Doris et Michel
DEVAUD-LEUBA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Jennifer
le 12 juin 1985

Maternité Rue des Petits-Clos
de Couvet 2114 Fleurier

242847-77

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 

Les œuvres de poids sont en place
Exposition suisse de sculptures «Môtiers 85»

Animation inhabituelle ces derniers jours à Môtiers, le long de la Grand-Rue. Les organisateurs de l'Exposition
suisse de sculpture «Môtiers 85» ont procédé à la mise en place des pièces les plus lourdes. Chargées sur de gros
véhicules, les oeuvres de poids furent mises en place au moyen d'un camion-grue. Notre photographe Pierre
Treuthard était présent au moment de l'installation de la pièce la plus lourde de toute l'exposition. Il s'agit de la
reproduction en pierre d'un grand nématode, ver vivant dans le sol ou en parasite de l'homme et des mammifères.
Due au sculpteur Gaspard Delachaux, cette œuvre ne pèse que... 24 tonnes !

Do. C.

L'importance des juniors
Assemblée générale du FC Fleurier

Le Football-club Fleurier a tenu son assemblée générale
annuelle, sous la présidence de M. Nicolas Giger. Une
quarantaine de membres se sont rassemblés à la buvette des
Sugits. Dans son rapport, M. Giger a fait le point sur la
saison écoulée, marquée par une importante transition. Le
retour de l'équipe fanion en troisième ligue a entraîné le
départ de nombreux joueurs et, par voie de conséquences,
une nouvelle diminution de l'effectif. A tel point que plu-
sieurs juniors ont été appelés à renforcer la première et la
deuxième équipe. Ces jeunes ont profité du second tour du
championnat pour parfaire leur formation. Bien encadrés, ils
apporteront beaucoup au club au cours de la prochaine
saison. Pour M. Roland Charrère, ce fut l'occasion de souli-
gner le rôle important des jun iors au sein du FC Fleurier.

Dans leur ensemble, les résultats enregistrés sont satisfai-
sants. Mais la préparation des joueurs a été perturbée par
l'inactivité forcée des deux entraîneurs, blessés. Leurs ap-
pels étant restés sans écho, les membres du comité ont dû
parer au plus pressé. Il est indispensable de renforcer l'équi-
pe des responsables et les volontaires seront les bienvenus.

Présentés par le trésorier , les comptes laissent apparaître un
modeste bénéfice.

DÉCRASSAGE GRATINÉ

Le président et les membres du comité ont été reconduits
dans leur fonction par acclamation. Remerciement pour le
travail accompli ou soulagement d'avoir échappé à une
fonction? La question reste posée. Pour la saison à venir, le
comité est composé de MM. Nicolas Giger, président; Mi-
chel Berthoud, vice-président; Francis Reymond, trésorier;
Roland Charrère, secrétaire; Jacky Geiser, André Schnetz,
William Gaiani, Salvatore Russo, Michel Jeannin (anciens),
Paul Panchaud et Willy Bovet (nouveaux), assesseurs.
MM. Mauro Camozzi et Jean-Robert Rub ont été confirmés
dans leur fonction d'entraîneur. D'ores et déjà, les joueurs
ont rendez-vous début août pour un «décrassage gratiné».

Do.C.

Le champion était là
Tir en campagne aux Verrières

Le tir en campagne de la société
Extrême-frontière, des Verrières, était
organisé par les find guidons des
Bayards. Les 55 tireurs participant ont
réalisé d'excellents résultats. Formés
par les moniteurs J.-P. Fauguel et R.
Egger, les jeunes tireurs se sont parti-
culièrement distingués. Organisé aux
Verrières, le tir au pistolet était animé
par le champion Carlo Chiesa, dont la
réputation dépasse les frontières can-
tonales. Avec 45 tireurs, la participa-
tiorvétait très relevée, la moyenne réa-
lisée atteignant 69,26 points.

RÉSULTATS

Tir à 300 m : P. Jeanjaquet, 67
points; M. Tuller, 64; J.-P. Rey, 63; P.
Christinat (jeune tireur), 62; B. Wipfli,
62; A. Bugnon, 61 ; G. Jornod, 60; R.
Gubler, 60; J. Arnoux, 60; J.-P. Fau-
guel, A. Héritier (jeune tireur), 59; P.
Moret, 58; J.-F. Weber, 58;
P. Fauguel, 58; P. Guye (jeune tireur).

58; E. Fuchs, 58; B. Kilchoer, 57; B.
Cand (jeune tireur), 57; R. Jaggi (jeu-
ne tireur), 57. Tous avec distinction et
mention. C. Piaget, 57; M. Rey, 57; R.
Boillat, 57; P. Koenig, 56; P. Hugue-
nin (jeune tireur), 55; R. Baumann,
55; J.-P. Dreyer, 55; J. Rey (jeune
tireur), 54. Tous avec mention.

Tir à 50 m: P. Jeanjaquet, 80
points; J.-L. Jornod, 77; P. Batscher,
;"75- M. Rey, 70; D. Gysin, 68; Paulette
CHiesa, 66; G. Jornod, 64; P. Moret.
64.

Tir à 25 m: H. Yerli, 175 points; A.
Rey, 169; R. Gubler, 164; U. Wichter-
mann, 163; U. Pfister, 160; C. Andrey,
158.

Do. C.

La maison d'enfants vacille sur ses bases

Sud du lac Avenir angoissant à Avenches

Les années se suivent et se
ressemblent pour la Maison
d'enfants d'Avenches : son
compte d'exploitation 1984
accuse un déficit de 486.375
francs. Le nombre des pen-
sionnaires a chuté de 35 à 14
en une quarantaine d'an-
nées. L'avenir de l'associa-
tion a été commenté par son
président, M. Jean Doley-
res.

L'institution, fondée en 1875, fut
longtemps appelée Orphelinat de la
Broyé, puis Maison d'enfants
d'Avenches (MEA) depuis un quart
de siècle. Sans faillir à sa tâche, elle
a accueilli des orphelins ou des en-
fants abandonnés, puis des enfants à
problèmes sociaux. Il y a quelques
années encore, l'établissement rece-
vait des enfants de cantons limitro-
phes (Fribourg, Neuchâtel et Ber-
ne). Ces états ayant créé suffisam-
ment de centres d'accueil, la Maison
d'enfant d'Avenches connaît une di-
minution constante du nombre de
ses pensionnaires.

ENQUETE INQUIETANTE

Comme un malheur n'arrive ja-
mais seul, il faut encore attendre le
résultat de l'enquête relative à la
motion Demaurex acceptée par le
Grand conseil vaudois. Celle-ci re-
met en question, par souci d'écono-
mies, le mode de placement des en-
fants et adolescents en difficulté et
le fonctionnement des maisons d'ac-
cueil.

FERMERA-T-ELLE SES PORTES? - Elle existe depuis 1875, mais son avenir est
des plus précaires. (Photo G. Fahrni)

— 1985 mettra-t-il fin à notre acti-
vité, à celle du moins qui fut tou-
jours la nôtre ? Nous pouvons le
craindre, mais osons espérer qu 'il
n'en sera rien. Certes, le problème
est réel et aigu ,,pour notre maison
également; nous en sommes pleine-
ment conscients, dira le D' Jean Do-
leyres, président de la MEA.

KIWANISVUN DON
DE 3000 FRANCS

y -.,
Au cours des deux dernières dé-

cennies, la Maison d'enfants
d'Avenches n'a cessé de consentir,
avec l'aide de l'Etat et de la Confé-
dération, à d'importants sacrifices fi-
nanciers. De 1967 à 1982, un total de
1.426.000 fr. furent investis pour sa-
tisfaire aux exigences de l'institu-
tion: réfection totale du bâtiment,
achat d'une annexe et sa rénova-
tion , construction d'une place de
parc, aménagement d'un abri de
protection civile et extension des
mesures de sécurité contre l'incen-
die. Une somme d'investissements
qui font de la MEA une institution
confortable, ouverte de toutes parts
sur la verdure et offrant des cham-
bres pour la plupart individuelles.

Dans le cadre de son action d'en-
traide annuelle, le Kiwanis Payerne,
par l'intermédiaire de M. Jean-Pier-
re Loth, a remis un chèque de 3000
fr. à la Maison d'enfants d'Aven-
ches. Ce geste apprécié à sa juste
valeur , fruit d'une vente de roses
dans les rues de la cité de la reine
Berthe, prouve d'une manière tan-
gible que le club-service payernois
n'est pas resté étranger à la situa-
tion financière délicate de l'établis-
sement. En cette «Année de la jeu-

nesse», ce don parle de lui-même.
MM. René Stucki, syndic, Hans

Bôgli et Philippe Bosset , députés,
étaient également présents lors de
l'assemblée. (GF)

Vaud

Communes romandes
en assemblée

Les présidents , syndics ou maires des
vingt plus grandes vi.lcs dc Suisse romande
se sont rencontrés hier , à Lausanne , sous
les auspices dc l'Union des villes suisses,
pour discuter de problèmes urbains et no-
tamment dc la défense dc l' environnement.
L'assemblée , conduite par M. René Emme-
negger. maire dc Genève , en présence de
l' ancien conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz , a entendu un exposé de
M.Rodollb Pedroli. directeur dc l'Office
fédéral de l' environnement , sur l'impact de
la nouvelle loi pour la protection de l'envi-
ronnement sur les communes. Le parle-
ment a fait cn sorte que le Conseil fédéral
n '«écrase » pas les cantons et les commu-
nes. La loi demande expressément au gou-
vernement de consulter les milieux intéres-
sés avant d'édicter des ordonnances. (ATS)

Le procureur fait gagner 10.000 francs
aux contribuables neuchâtelois

Le 12 octobre 1982, peu avant
midi, un accident du travail s'était
produit, dans le hameau de Saint-
Olivier , près de La Côte-aux-Fées. A
la suite d'un vent violent, le toit d'un
immeuble, en voie de restauration
avait été soulevé puis s'était effon-
dré sur le chantier. Deux ouvriers
avaient été blessés. L'un d'entre eux
était décédé quelque temps plus
tard.

A la suite de cette tragédie, une
enquête fut ouverte par M. Jean-
Pierre Kureth, juge d'instruction. Il
confia une expertise à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne.
Elle dura plusieurs mois et eut pour
conséquence de renvoyer l'entre-
preneur W. L. devant le tribunal de

police de district. Au début de cette
année, il était condamné à 2000 fr.
d'amende pour homicide par négli-
gence consécutive à une infraction
dans les règles de l'art de construire.

RÉPARTITION DES FRAIS

Le tribunal avait alors réparti les
frais à raison de 7000 fr. à la charge
de l'entrepreneur et de 10.000 fr. à
la charge de l'Etat. Le juge avait
considéré que ces frais étaient dis-
proportionnés avec la cause et qu'il
n'appartenait pas à l'entrepreneur
de les payer dans leur totalité.

CONTRIBUABLES DÉFENDUS

Le procureur général, M.Thierry

Béguin, avait recouru contre cette
répartition des frais, estimant qu'il
n'incombait pas aux contribuables
neuchâtelois d'en payer la plus
grande partie, toutes les préventions
ayant été retenues par le tribunal
contre l'entrepreneur. La Cour de
cassation a admis le recours et a mis
la totalité des frais, soit 17.000 fr. à
la charge de l'entrepreneur. Il faut
relever que sans l'expertise de l'Eco-
le polytechnique, il aurait été im-
possible de déterminer la responsa-
bilité de l'entrepreneur tant du point
de vue pénal que civil.

G. D.
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h30 , Body double:
vous n'en croirez pas vos yeux, de Brian de
Palma (16 ans).

Couvet, ludothèque: ouverte lundi de 17h à
18h30 et mercred i de I4h à 16heures.

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

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

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

rier, tél. 61 1021.

LA COTE-AUX-FEES

F -  .

(c) Récemment, lors d'une séance
réunissant les moniteurs de l'école du
dimanche et de nombreux parents
d'élèves, il a été question de modifier
l'horaire du culte de l'enfance et du
culte paroissial. L'assemblée avait
souhaité que tous deux soient avancés
d'une demi-heure, afin de permettre
aux familles de mieux organiser leurs
promenades dominicales. Après un
préavis positif du conseil d'Eglise, l'as-
semblée de paroisse réunie dimanche
a ratifié ce changement d'horaire. Dès
dimanche et jusqu'au Jeûne fédéral,
les cultes de la paroisse réformée ainsi
que les leçons de l'école du dimanche
auront lieu à 9 h 30.

Nouvel horaire
des cultes

le vrai havane
de feus les jours.

/¦¦¦ '
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Contemporains de 1920
Dix-sept contemporains du Val-

de-Travers sont allés fêter leur 65™
anniversaire en Hollande. Leur as-
sociation est placée sous la prési-
dence de M. Robert Buchs, de La
Côte-aux-Fées. Six jours de voya-
ge leur permirent de découvrir les
villes de Ruedesheim, Cologne,
Arnhem, Bolsward, La Haye, Ams-
terdam et Rotterdam. La joyeuse
équipe se déplaçait en train, en ba-
teau et en car. Parfaitement organi-
sé, ce périple permit aux partie.-

^pants de découvrir de merveilleu-
ses régions, des vignes du Rhin à
la mer du Nord. Les contemporains
furent particulièrement impression-
nés par les terres hollandaises ga-
gnées sur la mer. Sans oublier,
bien sûr, les canaux, les ports, les
moulins à vent, les champs de tuli-
pes et les magnifiques villes du
plat pays. Que de souvenirs à ra-
conter !

30 ans d'enseignement
Lors d'une cérémonie toute de

simplicité, les membres de la com-
mission scolaire des Verrières ont
remis un diplôme à M. Roger Per-
renoud, instituteur, pour 30 ans
d'activité dans l'enseignement.
M. Perrenoud est entré en fonction;
le 25 avril 1955, au collège des
Cernets. Deux ans plus tard, il avait
une classe au collège des Verrières.
On lui confiait alors les degrés 6 à
9, dont l'effectif était de 31 à 35
élèves entre 1957 et 1963. Après la
réforme scolaire, M. Perrenoud
s'est occupé de la première MP
(15 élèves). Les effectifs ayant di-
minué, il est actuellement respon-
sable des élèves de première et
deuxième préprofessionnelles. Au
long de ses 30 années de service,
M. Perrenoud a vu «défiler» sept
présidents de la commission sco-
laire. Do. C.

EN BREF... EN BREF...
YY.Y - '

COUVET

(sp) On a rendu hier les derniers
devoirs à Mmo Marguerite Jampen,
décédée après une longue maladie.
Membre de la section locale des
samaritains, M™ Jampen s'est si-
gnalée par une fidélité exemplaire
en étant, pendant trente-cinq ans,
concierge du temple protestant,
poste qu'elle avait dû abandonner
avec regret en raison de son état de
santé.

Carnet de deuil

Pasteur de la paroisse de Grandson ,
M.Jean Martinet est décédé le 12juin dans
sa 52mc année, après une courte maladie.
Né en I933 à Lausanne , le défunt avait
commencé des études scientifi ques avant
de se lancer dans une formation théolog i-
que à l'Université de Lausanne. Consacré
en 1969, il exercera le ministère successive-
ment à Chexbres, Puidoux , puis à Marseil-
le au service de l'Eglissc réformée de Fran-
ce. De retour , il travaille pendant 15ans à
Yverdon avant de s'installer à Grandson.
Intéressé par la pédagogie, il milite dans la
commission dc l' enfance de l'E glise réfor-
mée, au Conseil romand de l'éducation
chrétienne et au comité suisse des écoles du
dimanche. Membre du Synode, il s'est aus-
si associé à la vie locale, consacrant une
partie de son temps au centre de rencontre
et d'animation d'Yverdon et au service
d'entraide familiale de Grandson.

Paroisse de Grandson
en deuil

(c) Vers 13 h 30 au hameau dc La Robel-
la, commune d'Essertines, une ferme a pris
feu. Les causes de cet incendie qui a causé
des dégâts de Tordre de 100.000 fr. restent
| inconnues mais on suppose qu 'il est dû à
l'implosion d'un poste dc télévision. Les
combles et la toiture dc même que l'apparte-
ment ont été la proie des flammes.

Ferme en feu
à Essertines _ _ . .

(c) Effectuée par les élèves de la
classe supérieure, la vente des timbres
de la Fête nationale a connu un beau
succès dans la commune. La recette
brute dépasse un millier de francs.

vente Pro Patria

MOLLEIMS

Un incendie a éclaté hier matin dans un
rural désaffecté à Mollcns, au pied du Jura
vaudois. Il a pris pour une cause inconnue
dans une écurie où se trouvait de la paille.
Les pompiers ont pu maîtriser le sinistre
avant qu 'il nc détruise la maison. (ATS)

Incendie dans une écurie

W \m _ i Naissances

FLEURIER

(c) Demain dans l'après-midi, aura
lieu, au stand des Sugits, à Fleurier, un
concours de jeunes tireurs âgés de 17
à 20 ans. Ce concours a lieu au tir à
300 mètres. Une septantaine déjeunes
tireurs se sont inscrits.

Concours
des jeunes tireurs
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Egalement la traction sur les 4 roues par presse-
bouton, le moteur arrière 1 litre, 50 ch, la boite à
5 vitesses, la suspensio n à roues indépendantesà làffS£!fSSSitëSL^SSSSl̂  5ubaru -/a seo/e marque qui offre un programme 

4WD 
comp/ef répondant à fous les besoins.

de constater que cela existe. Pour Fr. 15 990.-.
'Sièges orientables et jantes à rayons Renseignements plus détaillés par l 'importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Tél: 062/67 94 11, et par les plus de 280 agents Subaru. Financement

+ Fr. 500.-. avantageux par SUBARU-M ULTI-LEASING, Tél. 01/495 24 95. 239117.10
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242679-10

Café du 1er - Mars . Cernier
Tél. (038) 53 21 77

QUINZAINE
DE PÂTES

du 14 au 30 juin
Veuillez réserver votre table.

242660-10

SAMEDI 15 JUIN
à Saint-Aubin à partir de 14 h,
super

BEACH FESTIVAL
à la plage de Saint-Aubin.
6 groupes.

(Voir communiqué)
242671 10 BEROCK

1 1 Garage R. Waser
( j Rue des Battieux

1 II En dessus de la fabrique Suchard)
' I 2003 Neuchâtel

: .;: Tél. 31 75 73

i j  Votre expert en traction sur les 4 roues.
¦ 239045-10
________ a_____.H_________H_B.__________M____B___________.___EB_____B

«évasions» ERIC FISCHER Marin

UÛ~ t' '-ŷ ____ avygions -=  ̂ j T' '-

DIMANCHE 16 JUIN:

Fête des Costumes à Sion
(aller par Grimsel ou Lôtschberg)

Dép. 7 h, quai du port
Fr. 48.— (AVS: Fr. 38.50)

MERCREDI 19 JUIN:

Sion - NE Xamax
Dép. 17 h prix spécial

, Fr. 30.— (enfants 20.—)

\ Nos prochains voyages organisés
«demi-pension»

BERLIN 14-19.7 Fr. 700 —
NORMANDIE-PARIS
21 -27.7 Fr. 790.—
TESSIN-GRISONS 31.7-3.8 Fr. 425.—
NEUF COLS ALPINS 5-7.8 Fr. 335.—
VIENNE 10-16.8 Fr. 850.—
DOLOMITES-TYROL
21 -25.8 Fr. 550.—
VENISE 29.8-1.9 Fr. 380.—
ALSACE-LORRAINE
14-16.9 Fr. 330.—
CÊVENNES-CAMARGUE
1-6.10 Fr. 650.—
ROME-FLORENCE 21 -27.10 Fr. 790.—

: VOYAGES ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26
^̂^_^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 24274^0

f LOTERIE OFFICIELLE
DU 25" ANNIVERSAIRE

DU F.-C. LA RONDINELLA
1e' prix: 4496 2" prix: 7108
3° prix : 6553 4° prix : 6391
5' prix : 0683 6* prix: 1891
T prix : 9520 8* prix: 5001
Les lots devront être retirés jusqu'au
lundi 9 décembre 1985 au plus tard
auprès du Garage des Vignes
â La Neuveville, M. Nicola Arment!.

\^ 242757-10 J

| EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTL FISCHER

TO. (038) 334032 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 16 JUIN 1985

L'ENTLEBUCH -
MENZBERG
Fr. 35— (AVS 28.—)

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel.
Nous prenons en charge sur demande du

Landeron à Neuchâtel et de Boudry
à Neuchâtel via Peseux et Corcelles. ¦}

242715-10

AGENCE SUBARU : GARAGE CARROSSERIE U. SCHURCH TJ^ Ĥ
TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES SUBARU SONT À VOTRE DISPOSITION POUR UN ESSAI.

AGENT GÉNÉRAL POUR LE ^ QARAGETOURINQ 
^̂ ô!

1 
BevaixBAS DU CANTON DE NEUCHATEL 2072 Saint-Biaise ¦ Tel (038) 33 33 15 T8 (038) 31 75 73 " .,.
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Exclusivement chez: ___m
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 ? 25 34 27

NEUCHATEL
CONSEIL. VENTE. SERVICE

la bicyclette du connaisseur
Jean-Louis LOEPFE . avenue Léopold-Robert 100,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Franco PAOLASINI, Crêt Vailant. 2400 LE LOCLE
Vincent TAMBURRINI. Grand-Rue 28, 2034 PESEUX/NE
Carlo VALAZZA, faubourg du Lac 11, 2000 NEUCHATEL
Michel MOURAUX. rue Louis-Favre 54, 2017 BOUDRY/NE
Primo SUDERO, avenue de la Gare, 2525 LE LANDERON

^Qrior
\CH-2853 COURFAIVRE 0 066 567171 2a73i2 .ss X

votre | a_\_\à journal
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toujours avec vous
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Cycles f CrfdfOii Vélos sur mesure
Rue du Parc 11 2300 La Chaux-de-Fonds <f> (039) 2311 19

VÉLOS ^C
"* *$P*S VÉLOS

DE ¦: Jĥ J.. ,. mi i itfit J 
DE COURSE

I MONTAGNE ,-/% J_, dès Fr- 930-'

DIDISPORTS 3. rue des Sablons 2000 Neuchâtel. g (038) 25 41 20

VACANCES MERVEILLEUSES

SUR 2 ROUES !
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yra ŷ{Y~p6̂ g . \ _̂m ^̂ ^B KreîlNÉ-̂ sP^H \mW\>ltt Ê̂mmm 3̂'̂ f Ê ^W
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tolll ^Rlf̂  F G. BEUCHAT
| CYCLES-MOTOS

%_W — ¦ — — 11 * f. Rue des Parcs 115
WL 5«lA#21̂ irtlCI NEUCHÂTEL ^ (038) 24 13 21

. 241869.88

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-MaUrice,
tél. 038 25 65 01
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MIGROS dans les Marchés MIGROS
60 ans d'une idée jeune et principaux libres-services

TOUR CYCLISTE DES JEUNES 1985 

Soixante-dix jeunes
âgés de 12 à 20 ans, dont
quelques filles, prendront
le départ à Genève le 20
juillet prochain pour y re-
venir une semaine après,
au terme des 980 kilomè-
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Au haut des cols, regroupement général pour la pause ravitaillement.

très par étapes du 19*
Tour de Suisse cycliste
des jeunes organisé, com-
me d'habitude, par le ser-
vice des loisirs de la jeu-
nesse de l'Etat de Genève
et l'Union vélocipédique

genevoise. Une bien belle
aventure et une expérien-
ce unique sur le plan de
l'effort personnel et de
l'amitié.

L'idée est de Jean-Pierre Burtin :
rassembler des jeunes aimant l'ef-
fort et l'aventure et leur faire faire
un tour en Suisse à vélo.

C'était en 1966 : une semaine
avec un millier de kilomètres à rai-
son d'une centaine par jour et, au
menu, une dizaine ou une douzai-
ne de cols parmi les plus beaux de
Suisse.

Depuis, chaque année en juillet
ou en août, se déroule ce Tour de
Suisse cycliste des Jeunes, orga-
nisé à la perfection par le service
des loisirs de la jeunesse de l'Etat
de Genève et l'Union vélocipédi-
que genevoise.

Cette randonnée sur deux roues
a tellement de succès que depuis
plusieurs années l'itinéraire s'est
élargi à la France.

Il faut dire que tous ceux qui
s'en occupent, et qui le font avec
un enthousiasme et un désintéres-
sement exemplaires, sont tous des
fans du vélo dont MM. Jean Mul-
ler, un ancien Neuchâtelois du
Val-de-Travers et Michel Rummel,
de l'UVG, ne sont pas les moin-
dres.

Itinéraire vérifié, juste dosage
des étapes quotidiennes, excellen-
ce de la nourriture, ravitaillement,
secours routier avec atelier de dé-
pannage, voitures suiveuses, as-
sistance médicale et encadrement
de moniteurs dévoués: rien n'est
laissé au hasard pour faire de cette
randonnée un plaisir de tous les
jours.

Quelques jeunes du canton de
Neuchâtel font chaque année par-
tie de ce peloton, et nous vou-
drions qu'ils soient plus nombreux
à vivre cette inoubliable expérien-
ce sportive à travers la Suisse et la
Haute-Savoie.

G. Mt

La victoire sur soi-même chaque jour!Un millier de kilomètres avec
les plus beaux cols de Suisse

LES
ORGANISATEURS
M. H.-J. Meylan: 5, rue

Grange-Lévrier, 1220 Les
Avanchets - M. Jean Mul-
ler : 30, av. G.-Motta, 1202
Genève - Service des loi-
sirs jeunesse ville de Ge-
nève : case postale 895,
1211 Genève 3.

L _^

- Samedi 20 juillet : Genève - Cluses - Sallanches (Haute-Savoie) -
\ Le Fayet - Argentière - Col de la Forclaz - Martigny

- Dimanche 21 juillet : Martigny - Sion - Viège - Brigue - Vallée de
¦ Conches - Gluringen

- Lundi 22 juillet : Gluringen - Col du Grimsel - Innertkirchen - Col du ;
Susten - Wassen - Realp - Col de la Furka - Gluringen

- Mardi 23 juillet : Gluringen - Col de la Furka - Andermatt - Col de
l'Oberalp - Disentis - Brigels

- Mercredi 24 juillet : Brigels - Disentis-M uster - Biasca - Airolo - Col
du Gothard (Tremola) - Andermatt - Ambri (Tessin)

- Jeudi 25 juillet : Ambri - Col du Susten - Meiringen - Interlaken -
Wilderswil

- Vendredi 26 juillet : Wilderswil - Thoune - Weissenbach - Sanen-
môser - Col des Mosses - Aigle

- Samedi 27 juillet : Aigle - Monthey - Col du Pas-de-Morgin -
Abondance (Haute-Savoie) - Col du Corbier - Thonon - Marchilly -
Genève

- Total 980 km, avec 12 cols suisses et français.
- Finance d'inscription tout compris: 275 fr. pour couvrir les frais d'or-

ganisation.
I 4
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LE PARCOURS

A la recherche de fitness efficace, ou
de mise en train physique avant de mon-
ter sur son vélo, de courir dans la nature,
on aura avantage à s 'intéresser à un petit
appareil destiné à Monsieur ou Madame
tout le monde: les heavyhands (haltè-
res).

Cyclistes, coureurs à pied entre autres
en feront un bon usage. Venus des USA
et distribués en Suisse par AMF Tyrolia à
Baar (en vente chez les spécialistes), ces
heavyhands peuvent d'adapter au niveau
des performances individuelles par ad-
jonction ou suppression de poids sup-
plémentaires.

C'est une sérieuse mise en train pour le
corps entier qui touche tous les muscles
en même temps, mais aussi la capacité
pulmonaire et le rythme cardiaque, ainsi
que la circulation sanguine en retirent un
réel profit. Simple mais très efficace: plus
de fitness une excellente forme physique
en moins de temps, un vrai dévoreur de
calories ! La ligne, à coup sûrl

Pour le cycliste, dont le haut du corps
travaille peu, les heavyhands sont parti-
culièrement indiqués.

Heavyhands: pour le cycliste aussi



La pub est un bon placement!

tUH 
BON ÉQUIPEMENT AUSSI

(et ce n'est pas beaucoup plus cher...)

MOTO SYSTÈME
Sablons 57 - 25 02 13 - Neuchâtel
Le spécialiste de l'équipement
et de l'accessoire¦ 241045-88

Les « deux-roues »
ont d'ardents
défenseurs

aux Chambres
fédérales

Pour la séparation du trafic

Depuis l'automne passé, 5C
conseillers nationaux et aux
Etats forment une véritable
«fraction des deux-roues»
qui milite en faveur des usa-
gers de la route les plus fai-
bles et 14 d'entre eux onl
constitué un groupe de travail
qui s'est déjà signalé par des
interventions exigeant la pro-
tection des piétons et des cy-
clistes, une signalisation rou-
tière uniformisée et conforme
aux besoins des cyclistes de
même qu'un projet de recher-
che national pour une stabili-
sation du trafic.

Dans son intervention que
le Conseil fédéral a acceptée
sous forme de postulat, le
conseiller national Fritz Ganz
(Embrach/ZH) demande
qu'une partie des droits d'en-
trée sur le carburant soit af-
fectée à la réalisation de pis-
tes cyclables.

A eux seuls, les cyclomoto-
ristes alimentent chaque an-
née ces recettes de 10 mil-
lions de francs. Ce conseiller
national estime qu'il est injus-
te que tous ces millions
soient engloutis dans la cons-
truction d'autoroutes dont
l'accès est interdit aux con-
ducteurs de vélomoteurs.

Si cette somme est consa-
crée à la construction de pis-
tes cyclables, les cyclistes en
profiteront eux aussi puisque
ces pistes sont en fait desti-
nées aux cyclistes et aux cy-
clomqtpristes. En admettant
que la Confédération prélève
20 à 30% sur cette partie des
droits d'entrée sur les carbu-
rants et les verse aux cantons,
aux villes et aux communes
pour la réalisation de pistes
cyclables, la séparation du
trafic avancerait d'un grand
pas !

Selon les déclarations du
conseiller national Ganz, le
groupe de parlementaires qui
a pris la défense des «deux-
roues » entend également
s'employer à la création d'un
nouveau code routier accor-
dant davantage de place aux
cyclistes et aux cyclomotoris-
tes.

Ainsi par exemple, de nom-
breux trottoirs pourraient être
divisés en un espace réservé
aux piétons et en une bande
cycliable.

Enfin, on pourrait songer,
quand les conditions le per-
mettent, à aménager davanta-
ge de rues à sens unique
moyennant des démarcations
et une signalisation adéqua-
tes autorisant les bicyclettes
et les vélomoteurs à circuler
dans les deux sens.

Les solutions pour séparer
le trafic sans trop de frais ne
manquent pas. Encore fau-
drait-il que les responsables
de la planification du trafic
s'en aperçoivent et fassent
preuve de bonne volonté en
s'attaquant hardiment au pro-
blème.

(ZFP)

Les SVSontesa-Hoiida sont là
La Montesa-Honda 123 cmc,

S'il est un nom fameux dans le monde du trial, c'est bien celui de Montesa. La firme espagnole a en effet glané
de nombreuses couronnes mondiales de la spécialité et son influence a été primordiale dans le développement de
cette difficile discipline.

Depuis quelques années cependant, la situation est devenue épineuse chez Montesa. Conflits sociaux et difficultés
d'écoulement ont engendré de gros soucis financiers et la firme de Barcelone, pour y remédier, a conclu un accord
de coopération avec le groupe japonais Honda. Les deux constructeurs ont ainsi décidé de mettre leur expérience
en commun afin de réaliser une gamme de machines compétitives à des prix convenables.

Premiers résultats de cet accord, les Montesa-Honda deux-temps en vente sur le marché suisse. Il s'agit de motos
spécifiquement destinées au trial de compétition sous la forme d'une 123 cm3 et d'une 347 cm3 refroidies par air.

Casque pour sportifs
___ FICHE TECHNIQUE 

Le grand fabricant japonais Yamaha qui construit des motos mondiale-
ment réputées et, depuis un siècle, des instruments de musique a pensé
aussi aux sportifs en créant ce casque YHL-006 qui, une fois enroulé sur lui-
même tient tout entier dans la main. Superléger, haute-fidélité, design de
Porsche. De quoi se faire plaisir en exerçant une activité physique.
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FICHE TECHNIQUE

La nouvelle Vespa PX 200 E Arcobaleno. Idéale pour la ville, rapide pour la
campagne.

Arcobateno - arc-en-ciel : ce mot évoque de façon imagée l'éventail des
nouveautés apportées par le constructeur italien Piaggio sur les Vespa PX.
Améliorations fonctionnelles, modifications techniques et esthétiques dis-
tinguent cette série Arcobaleno qui montre de quelle façon la Piaggio
entend améliorer encore la formule éprouvée de la Vespa dont les principes
essentiels sont bien connus: carrosserie autoportante, transmission directe,
mécanique totalement protégée, roues interchangeables, roue de secours.

C'est pour répondre à une clientèle, par tradition attentive et exigeante,
que les innovations portent sur le confort, la fonctionnalité et les prestations
techniques.

La précédente gamme des Vespa PX avait réussi à éliminer l'effet de
plongée lors du freinage. Le nouveau dispositif garantit une exceptionnelle
stabilité de freinage, même à des vitesses élevées.

Démarrage électrique, allumage électronique, roues de secours, antivol,
mélangeur essence-huile automatique, indicateur de vitesse, compteur kilo-
métrique, témoin de la réserve d'essence, voyant pour les clignotants, feux
de position et de route.

Les innovations apportées pour améliorer le confort et les performances
des nouvelles Vespa illustrent le souci toujours plus grand de ces scooters
de répondre aux attentes d'une clientèle attentive et exigeante.

Le coffre avant redessiné avec soin pour ne pas gêner les jambes du
conducteur se révèle d'une grande utilité pour déposer les objets personnels.
Le dispositif d'éclairage arrière plus puissant désormais, signale le véhicule
de très loin et représente avec les clignotants de direction un facteur
supplémentaire de sécurité pour le conducteur.

La selle, mieux profilée et mieux rembourrée, est dotée d'une solide serrure
qui garantit une fermeture rapide et sûre. En soulevant la selle, on accède au
bouchon du réservoir (fermeture à baïonette) et aux leviers de commandes
du système antivol des ailes latérales. Ce dispositif permet également une
solide protection de la roue de secours logée sous l'aile gauche.

Les Vespa PX importées en Suisse par la Rollag Distributeur Piaggio S.A.
et distribuées par 600 agents Piaggio-Service, sont disponibles en deux
cylindres : 125 (vitesse 95 km/h) 8,5 CV et 200 cmc (vitesse 100km/h) 12,3
CV.

Nouvelle génération
de Vespa Arc-en-ciel

Des cours île vélomoteurs
dans les écoles suisses

ÉDUCATION ROUTIÈRE

Les cours de circulation à bicy-
clette, avec examen final, ont don-
né d'excellents résultats en Suisse
et contribuent à la prévention des
accidents.

La grande majorité des moni-
teurs de conduite et des experts de
la circulation estiment qu'il serait
judicieux d'organiser des cours
pour jeunes conducteurs de vélo-
moteurs, cours officiels et recon-
nus comme tels.

Le vélomoteur est par excellence
le véhicule qui permet de s 'initier
au trafic motorisé. Les jeunes, au-
torisés à piloter un vélomoteur dès
l'âge de 14 ans, bénéficient encore
à cet âge de l'expérience et de l'in-
fluence des parents et de l'école. Il
serait bon d'étayer cette influence
bénéfique par un enseignement
pratique dans les écoles. Les éco-
liers pourraient ainsi devenir, pen-
dant leur scolarité déjà, des pilotes
capables d'évoluer avec sûreté
dans la circulation.

En Allemagne fédérale les ré-
gions du Rhin-Palatinat nous don-
nent un bon exemple de ce que
l'on peut faire en ce domaine.
Deux cents écoles organisent régu-
lièrement des cours théoriques et
pratiques de circulation à vélomo-
teur comportant 18 périodes d'en-
seignement de deux heures, avec
attribution d'un certificat. Six mille
sept cents écoliers ont pris part à
ces cours pendant l'année scolaire
1981-1982. Et dans l'ensemble de
la RFA ce sont 41 000 écoliers qui
ont pris part à 2500 cours en 1982.

Un nouveau pas a été fait dans le
pays de Hesse, en autorisant les
jeunes de 14 ans à se lancer sur les
routes en vélomoteur après avoir
suivi des cours de circulation.

C'est nouveau pour l'Allemagne.
Il y a longtemps déjà que la Suisse,
la France et l'Italie ont ouvert leurs
routes aux cyclomotoristes de cet
âge. (ZFP)
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iSUZUKI

_ .____________ m-MsnBSn3
Dynamique, la GSX R 750. La dernière
nouveauté SUZUKI en matière de légè-
reté, de technique du moteur et d'excel-
lente finition. Super-sportive , réservée
aux excellents pilotes deux-roues.

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

VINCENT TAMBURRINI
Grand-Rue 30 2034 PESEUX Tél. (038) 31 30 64 •

En stock toute la gamme des vélomoteurs 
^̂ ^w

^CIAO - BRAVO - GILERA fVfvl
/^  ̂ Scooters VESPA I L*f*J J

t/^f^S Motos GILERA .̂...^̂
'k̂ j Z-J \£j Les meilleures performances au meilleur prix ^S^^

Service après-vente soigné - Travail garanti 234532-88

14 
cylindres V-90?4 temps. 498 cm? m

6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: M
_, 3 disques, suspension Pro-Link, carénage JH compétition, roues Comstar alu, réservoir I
| 16.5 litres. j |

Il Livrable immédiatement j Z-
i Conseil, vente, service: Isa

,A AU CENTRE DES 2 ROUES 
^

ep MAISON CLAUDE COROEY *p

I 
Ecluse 47-49 f 25 34 27 ¦

NEUCHATEL 235541 88 Ij S ?

ffWvrM

^
^CYCLES et MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
L 241868-88 '¦ Àv_ y

Una vraie italienne JJK

2 temps, refroidissement liquide 22 CV, roue
avant 16 pouces et rigidificateur de fourche,
suspension arriére progressive, solo ou 2 places.
Livrable avec kit 26 CV

' .
: Vente, conseils, service:

MOTO-SERVICE
¦

Michel Paratte
Parcs 114
Vauseyon-Neuchatel
Tél. (038) 24 23 20 241927.88

B- LE SPÉCIALISTE J
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AIGLE
Parc St-Pierre
14, 15, 16 Juin

6e Festival
suisse vapeur
Exploitation publique du réseau

Exposition et démonstration
de modèles réduits à vapeur
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Paj^

|avblture-factures...pas ,<SiX 
^̂drôle! Alors, quittez le volant \agg^|̂i
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Efl cyclisme | Bérard rem porte la 2mc étape du Tour de Suisse

Paul Koechli continue de placer ses pions sur l'échiquier du Tour
de Suisse : après la victoire de Winterberg à Laax , il a propulsé
Charles Bérard sur la plus haute marche du podium de Ruti. En
revanche, il a perdu le maillot jaune. Celui-ci est passé des épaules
de Winterberg à celles de Da Silva. Le Lucernois fut l'une des
«victimes» de la côte finale du Hasenstrick (3 km, dont les 600
derniers mètres accusent un pourcentage de pente de 20 %).

A 30 ans - il les fêtera le 2 septem-
bre -, Charles Bérard a démontré qu'il
pouvait encore poser des problèmes à
tous ses adversaires. Se propulsant
hors du peloton à la flamme rouge
marquant le dernier kilomètre, le Ni-
çois a résisté au retour de Loro, Le-
clerc (le Français de Zurich espérait
s'imposer aux portés de chez lui) et 18
autres coureurs rescapés de la côte du
Hasenstrick.

La victoire du rouquin de La Vie

Classements
: y y- ' y': - ; ¦ . . . .  ¦ .

2me étape, Laax-Ruti (186 km): I. Bé-
rard (Fr) 4h 27'40" (41,693 km/h); 2.
Loro (U) à 4" ; 3. Leclercq (Fr) à 4" ; 4.
Vcldscholten (Ho) même temps: 5. Ce-
rulti (lt ) à 6"; 6. Vitali (I t ) ;  7. Anderson
(Aus) : 8. da Silva (Por); 9. Seiz (S); 10.
Zweifel (S) ; I I .  Winnen (Ho); 12. Imbo-
den (S); 13. Kell y (Irl); 14. Pochini (It );
15. Breu (S); 16. Wouters (Be); 17.
Schmutz (S); 18. Criquiélion (Be) ; 19.
Rùttimann (S) ; 20. Lienhard (S) ; 21. Pio-
vani (It), même temps ; 22. Mas (Fr) à
27" ; 23. Freuler (S) à 41"; 24. Cesariiii
(It) à l'O" ; 25. Andersen (Dan); 26. Van-
denbrande (Be); 27. Sergeant (Be): 28.
Lurquin (Be); 29. Chiappucci (It); 30.
Gisi ger (S). — Puis les autres Suisses: 34.
Winterber g; 37. Grezet; 44. Bruggmann ;
49. Muller; 52. Wyder; 53. Glaus; 54.
Russenberger; 57. Ferretti , même temps;
58. Zimmermann à l'33" ; 82. Frei à
13'41" ; 91. Baumgartner , même temps ;
102. Gutmann; 103. Wiss ; 105. Schraner ;
108. Vial , même temps que Frei. — 113
coureurs au départ , 111 classes. — Ont
abandonné : Vicino (It) et Ferrari (It).

Classement général: I. da Silva (Por)
8h 15'21" ; 2. Winterberg (S) à 7"; 3.
Bérard (Fr) à 8"; 4. Anderson (Aus) à
i2" ; 5. Criquiélion (Be) à 15"; 6. Kelly
(Irl) à 19" ; 7. Breu (S) à 21"; 8. Niki
Rùttimann (S) à 14"; 9. Veldscholten
(Ho) à 26" ; 10. Imboden (S) à 27"; 11.
Vitali (It) à 29" ; 12. Seiz (S) à 32"; 13.
Loro (It) à 37" ; 14. Winnen (Ho) à 38" ;
15. Schmutz (S) à 40"; 16. Lienhard (S) à
44"; 17. Wouters (Be) à 49" ; 18. Zweifel
(S) à 56"; 19. Pochini (It) à l -5"; 20.
Wyder (S) à 17"; 21. Muller (S) à l'12";
22. Sergeant (Be) à l'O" : 23. Lubberding
(Ho) à I'17" ; 24. Andersen (Dan) à
l'18" : 25. Grezet (S) à F23"; 26. Mas
(Fr) à T25" ; 27. Vandenb rande . (Be)»à -,
l'26" ; 28. Cornillet (P%à.xl'-30v ; 29Y
Schoenenberger (S) même temps; 30Y
Schepers (Ho) à l'36". Puis les autres
Suisses: 35. Ferretti à 1*52"; 37. Zimmer-
mann ù l'58" ; 40. Gisiger à 2'2" ; 49.
Bruggmann à 2'35" ; 66. Russenberger à
2'48" ; 55. Massard à 3'7" ; 65. Freuler à
10'33"; 68. Glaus à I1'2" ; 73. Gutmann
à 13"6" ; 80. Wiss à 14' 17"; 90. Schraner
à 15'41" ; 92. Hurzeler à 16'4" ; 95.
Achermann à 20'26" ; 99. Vial â 22'30" ;
114. Baumgartner à 22'44" ; 123. von All-
men à 24'41" ; 128. Frei à 25'51".

Claire n'a rien de surprenant. Fin mars
déjà, il avait terminé deuxième du
Dauphine, à trois secondes de Roche,
après avoir remporté l'étape en côte
Antibes-Consola, devant Mottet, Kel-
ly, Le Mond et Zoetemelk...

DEUX PHASES

En fait, cette deuxième étape (Laax-
Ruti sur 186 km) s'est déroulée en
deux phases distinctes. La première fut
marquée par une échappée de 15
hommes, parmi lesquels Lubberding,
Muller, le Canadien Bauer et Freuler.
Le Glaronais fut seul à tenter l'impos-
sible, refusant de rentrer dans le rang
après 54 km. Il trouva en Eric McKen-
zie un compagnon de route peu effica-
ce pour soutenir son entreprise. Fina-
lement, le sprinter helvétique fut lui
aussi victime de cette côte terrible (à
franchir deux fois) lors du circuit final,
cette ascension du Hasenstrick où
s'est jouée l'étape.

Elle a servi à modeler un classement
général dans lequel les principaux fa-
voris se retrouvent dans une fourchet-
te de deux minutes, Zimmermann
étant le plus mal placé (37™ à V 58").

Mais que sont ces secondes d'écart
en regard des échéances futures, la
première qui aura réellement valeur de

test est fixée à dimanche sur les pentes
du Balmberg? Néanmoins, cette route
étroite et pentue à l'extrême fut révéla-
trice de certaines ambitions, de certai-
nes possibilités. Da Silva (premier
passage) attaqua sèchement. Seul An-
derson put répondre à son accéléra -
tion.

GREZET DÉCROCHÉ

Et puis, sur ce reck, le Canadien
Bauer (médaille d'argent aux Jeux
puis au mondial des pros à Barcelone)
laissa tous ses espoirs de réaliser un
bon Tour de Suisse (il ne pourra pas
gommer ses quelque 13 minutes de
retard). Zimmermann fut lui aussi en
difficulté (il a concédé 1' 33"), alors
qu'Andersen, Winterberg et Grezet ne
pouvaient accrocher le peloton princi-
pal. Pas plus que Joerg Muller.

En revanche, Winnen démontra une
certaine absence. Les confrères belges
l'annonçaient comme en bout de
course. Le revoilà placé parmi les favo-
ris d'un Tour de Suisse qui a retrouvé
Da Silva en leader solide. Le Portugais
a mérité de reprendre ce maillot jaune.
Il fut l'un des plus actifs en cette éta-
pe. Mais les positions sont encore loin
d'être solidement établies, dix-huit
coureurs se pressant dans une four-
chette de 56 secondes.

Aujourd'hui, la troisième étape con-
duit les coureurs au cœur de la capita-
le fédérale. Et une fois encore, une
côte finale à fort pourcentage va per-
mettre aux meilleurs et aux ambitieux
de grappiller des secondes, voire aux
«battus» d'hier de se replacer et d'ac-
quérir des motivations pour les jours à
venir. ¦

P.-H. BONVIN

Da Silva reprend le pouvoir

Urs Freuler l'homme du jour
Urs Freuler aura été le grand battu de cette deuxième étape. Mais quel panache

dans la défaite ! Le profil laissait pourtant quelques espoirs aux sprinters de s'illustrer.
Or, le mur du Hasenstrick, placé sur le circuit final, annihila tous leurs espoirs.

Le Glaronais avait pourtant bien prépa-
ré son coup. Se mêlant à une offensive
partie à Bad Ragaz, il trouva son second
souffle pour se propulser une nouvelle fois
en tête de la course au moment où le
peloton réabsorbait ces ouvriers de la pre-
mière heure.

Accompagné du Néo-Zélandais , Mc
Kenzie (un ancien vainqueur du Cham-
pionnat de.'Zurich déclassé pour dopage),. -
Freuler appuyait sur les; pédales afin dé ie
ménager une marge de sécurité la plus
grande possible avant d'aborder la côte du
Hasenstrick. A cet instant , le peloton accu-
sait plus de cinq minutes de retard (5' 40").

Freuler eut beau s'accrocher, puiser
dans ses réserves, il fut repris à quinze
kilomètres de Ruti , la seconde ascension
du Hasenstrick ayant réduit à néant ses
espoirs. Généreux, il avait tout donné. A
tel point qu 'il ne put s'accrocher aux roues
des meilleurs, concédant finalement 41"
sur les terres de Zweifel (pour la petite
histoire, la famille du multi ple champion

du monde de cyclocross organisait l'arri-
vée, sa femme Roesli assurant la présiden-
ce du comité d'organisation).

— Je ne suis pas déçu de cet échec. C'est
la vie. J'ai cru en la victoire jusqu'au début
de la deuxième ascension, affirmait le meil-
leur sprinter helvéti que de tous les temps
après Kubler. ; ,.

,Freu!er n'a donc pu étoffer son palnta^,
rès 1985-d'une "huitième victoire après ŝ ;'
trois succès du Giro. Ses victoires à la*
Semaine catalane, au Tour du Nord-Ouest ;
et au Tour du Trentin...

¦:> i

GREZET PAS DÉÇU

Autre coureur à ne pas avouer une cer- ,
tainedéception : Jean-Mary Grezet. Le Lo-
clois a perd u une minute dans l'aventure :

— Le groupe dans lequel je m'étais glissé
avant la deuxième ascension de la bosse
s'est fait reprendre au pied de celle-ci. De
petites cassures se sont alors produites. Et je
me suis retrouvé en compagnie de Winter-
berg et Andersen. Ce n'était pas à moi de
mener la chasse.

Puis, après un temps de réflexion , d'af-
firmer:

— Je devais être devant à l'arrivée, c'est
vrai. Où j'en suis après deux jours de cour-
se? Je ne peux pas tellement le dire. Je suis
là , rien de plus. Je ne pouvais pas monter
plus vite...

Battu lui aussi , Guido Winterberg re-
connaissait spontanément:

— Ce fut le plus beau jour de ma vie que
de porter ce maillot jaune. De plus, j'ai
apprécié la spontanéité avec laquelle Ander-
sen et Cornillet se sont mis à mon service
dès le début de l'étape.

Ce maillot jaune , Paul Koechli avait dé-
cidé de ne pas le défendre à tout prix. Et il
l'a perdu. Mais en deux jours , le patron de
La Vie Claire a cruellement rappelé aux
diri geants helvéti ques leur erreur lorsqu 'ils
refusèrent de lui confier le secteur amateur
au départ de Plattner: cn deux jours de
course, il a déjà épingle deux succès d'éta-
pe au palmarès de son équipe, une garnitu-
re qualifiée de seconde, Hinault et les meil-
leurs étant engagés au Tour de Suède.

P.-H. B.

3m" étape.
Rùti-Berne, 208 km.

Riiti, départ à 11 h 15; Pfaeffikon
11 h 30; Baar 12 h 10; Rotkreuz 12
h 27; Emmenbrucke 12 h 49; Woh-
lusen 13 h 17; Escholzmatt 13 h 56
(Prix de la montagne) ; Langnau 14 h
16; Worb14h48 ; Belp 15 h; Berne
Bundesrain (1er passage) 15 h 13;
Aargauerstalden (Prix de la monta-
gne) 15 h 19; Gumligen 15 h 28;
Belp 15 h 42; Berne Bundesrain (2™
passage) 15 h 54; Aargauerstalden
(Prix de la montagne) 16 h 01 ; Gum-
ligen 16 h 10; Belp 16 h 24; Berne,
Palais fédéral, arrivée, 16 h 37.

âawwSJ hippisme

CSIO d'Aix-la-Chapelle

Melliger insatiable
Willi Melliger tient la vedette

au CSIO d'Aix-la-Chapelle. Le ca-
valier soleurois a signé une nou-
velle victoire, jeudi, en rempor-
tant l'épreuve de saut avec Van
Gogh. Il a devancé dans cette
épreuve très relevée le Hollan-
dais Henk Nooren et l'Allemand
Rudger Beerbaum.

Les Suisses ont également enre-
gistré une victoire en dressage
avec Otto Hofer , médaille de
bronze à Los Angeles, qui mon-
tait Limandus.

Pour le Prix des Nations d'au-
jourd'hui, Fabio Cazzaniga, le
chef des cavaliers suisses, aligne-
ra le quatuor suivant : Heidi Rob-
biani avec Jessica , Beat Grand-
jean avec Mr. Magoo, Philippe
Guerdat avec Pybalia et Willi
Melliger avec Beethoven. Markus
Fuchs, fort discret à Aix-la-Cha-
pelle, a donc été écarté.
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Coupe d'Italie : Inter fessé
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La cuisante défaite (0-3) de Tinter
Milan à Vérone a constitué le fait
majeur des matches aller des quarts
de finale de la Coupe d'Italie. Nulle-
ment démobilisée après la conquête
du «scudetto», la formation de Vé-
rone n'a pas laissé la moindre chan-
ce à une équipe milanaise décevan-
te. Trois buts de Sacchetti (32mc),

Galderisi (66mc , sur penalty) et Bruni
(85"":) ont concrétisé la suprématie
des champions d'Italie.

La Juventus, complètement déci-
mée par les indisponibilités de Plati-
ni (saison terminée), Boniek, Tardel-
li, Rossi et Briaschi, a en revanche
fort bien limité les dégâts à Milan
(0-0).

Résultats
Matches aller : AC Milan-Juven-

tus 0-0; Turin-Sampdoria 0-0; Par-
me-Fiorentina 1-0. Vérone-Inter Mi-
lan 3-0.

Matches retour le 19 juin.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

j  HOCKEY SUR GLACE. - La Fédé-
ration tchécoslovaque de hockey sur
glace vient de nommer deux nou-
veaux entraîneurs pour l'équipe natio-
nale, Jan Starsi et Frantisek Pospisil.
Ils remplacent Ludek Bukac et Stanis-
lav Nevesely, qui occupaient ces fonc-
tions depuis 1980 et ont conduit , en
mai dernier , les Tchécoslovaques au
titre de champion du monde.

BASKETBALL.- En battant la
Bulgarie 107-105 après prolongation , la
France a préservé sa place dans le
groupe A, l'objectif qu 'elle s'était fixé
avant le début des championnats
d'Europe.

^gpf tennis

Drescher gagne...
et perd

Victorieuse de Corinne Vanier mardi,
Lilian Drescher s'est qualifiée pour le
troisième tour du tournoi féminin de Bir-
mingham, doté de 125.000 dollars, en ne
restant qu'un petit quart d'heure sur le
court. En effet, son adversaire, la Rou-
maine Virginia Ruzici, a abandonné sut
blessure alors qu'elle était menée 3-1
dans le premier set.

Mais au troisième tour, la Suissesse
s'est inclinée en deux manches, 6-4 6-0,
devant l'Américaine Robin White, une
Californienne de 21 ans.

Le 37 Grand Prix du Midi Libre s est
peut-être joué, comme l'an dernier , au
cours de la première étape sur les routes du
Tarn et de l'Aveyron. L'Italien Silvano
Contini , vainqueur au sprint d'Eric Cari-
toux , a creusé un écart de 3' 50" sur 21
coureurs d'où Jean-Luc Vandenbroucke , le
leader après le prologue, était absent.

Classements
\" étape, Narbonne-Rodez : 1. Contini (Ita)

les 213 km en 6h 05" 55" (34.925 km/h) (20" .
de bon.); 2. Caritoux (Fra) m.t. (8"); 3. Le-
marchand (Fra) à 46" (5"); 4. van Calster
(Bel) à 3' 50" ; 5. Laguia (Esp); 6. Lavainne
(Fra); 7. Garde (Fra); 8. Petite (Ita); 9. Ber-
naudeau (Fra); 10. Earley (Irl), tous m.t.

Classement général: 1. Contini 6h 08' 10" ;
2. Caritoux à 16" ; 3. Lemarchand à 1' 06"; 4.
Peeters (Bel) à 4' 05"; 5. Bernaudeau à 4'
06"; 6. Roche (Irl) à 4' 06"; 7. van der Poel
(Hol) à 4' 06" ; 8. Lavainne à 4' 08" ; 9. vaii
Vliet (Hol) à 4' 08" ; 10. Petite à 4' 12".

Midi Libre :
Contini fait le trou

Pour une journée, la montagne a fait
trêve au Tour de Colombie. Dans un con-
tre la montre plat de 29,3 km le matin , puis
une course en ligne de 149 km l'après-midi ,
les coureurs européens ont pu se forger un
nouveau moral , en attendant que les cols
les éparpillent à nouveau aux quatre vents.

Le seul des coureurs espagnols, belges,
polonais et soviétiques à figurer encore un
tant soit peu honorablement au classement
généra l, Pello Ruiz-Cabestany, a remporté
le contre la montre, à la moyenne de
50,157 km/heure. Delgado, vainqueur du
récent Tour d'Espagne, n 'a, lui , pas réussi
à récupérer , perdant 6' 55" sur son coéqui-
pier. L'après-midi entre Zarzal et Cali , sur
149 km , son coéquipier Mariano Sanchez
s'est imposé en solitaire , devant le Polonais
Mazurek , le Soviétique Logvin et un autre
Polonais , Szerszyriski. Le peloton des fa-
voris terminait à 5 minutes.

Au classement général , les Colombiens
occupent néanmoins toujours les 13 pre-
mières places. Manuel Ignacio Gutierrez
compte 57" d'avance sur Manuel carde-
nas , et déjà 2' 08" sur Israël Corredor.
Pello Ruiz-Cabestany reste meilleur Euro-
péen. L'Espagnol est désormais 14mc, à 7'
34" du leader.

# L'amateur suédois Magnus Knutsson a
remporté la 2"" étape du Tour dc Suède,
Uddevalla - Lidkoeping (180km200), et a
pris le maillot de leader au Français Marc
Gomez.

Les Européens repiquent
du vif en Colombie

jtj l footbaii 1 G ress à ses joueurs

Pour son dernier match de la saison demain soir à la
Maladière, Neuchâtel Xamax accueillera donc Servette,
virtuel champion de Suisse. Xamax arrachera-t-il son
ticket UEFA à cette occasion? Servette fêtera-t-il son
titre ? Xamax sera-t-il encore plongé dans le doute à la
fin du match? ou verrons-nous les deux équipes célébrer
leur réussite dans la joie? Tout est possible. Tant de
questions confèrent à la partie de demain un intérêt qui
devrait faire courir la foule au stade.

Dans la position confortable qui est
la sienne, Servette pourra se contenter
d'un point pour assurer son sacre. La
situation n'est pas aussi favorable
pour Xamax , qui doit vaincre s'il veut
éviter d'aller à Tourbillon en tremblant,
mercredi prochain.

perspective de la Coupe UEFA,
constitueront autant de stimu-
lants pour mes joueurs. Et le men-
tor xamaxien de préciser: Du point
de vue technique, notre équipe
est sans doute inférieure à celle
d'il y a deux ou trois ans mais
l'engagement personnel des
joueurs, leur esprit de sacrifice
peut leur permettre de combler
certaines lacunes.

Prétendre le contraire serait ignorer
le b à ba du football, à savoir que,
dans ce sport, tout est pratiquement
possible. L'étonnante saison du FC
Aarau, au jeu si simpole et efficace, en
est la meilleure preuve. Or, cette sai-
son, Servette a perdu deux fois contre
Aarau, que Xamax est allé étriller sur
son terrain... avant de perdre contre lui
en finale de coupe ! Quand on vous dit
que tout peut arriver. Il suffit souvent

COMME EN COUPE

Pour l'équipe neuchâteloise, le
match de demain revêt les mêmes ca-
ractéristiques qu'une rencontre de
coupe. Xamax peut le gagner mais il
ne s'imposera que si tous les joueurs,
sans exception, «se sortent les tripes»
de la première seconde à la dernière.
Comme face à Lausanne en demi-fina-
le, par exemple. Et non pas comme
contre Aarau en finale. Pour Gilbert
Gress, le succès ne sera acquis qu'au
prix d'un effort commun:
- Tous sur le pont !, s'exclame

l'entraîneur neuchâtelois lorsqu'on lui
demande comment il entrevoit Je
match de demain. Et Gress de pour-
suivre :
- Si nous jouons sur notre

vraie valeur en intelligence, en

de vouloir. Comme Sion contre Ser-
vette. Comme Servette contre Sion. Et
comme Xamax contre Saint-Gall,
Grasshopper... et Servette demain?
Tant qu'il y a de la vie, il y a de
l'espoir.

BLESSES REMIS

Côté infirmerie, les nouvelles parais-
sent (relativement) bonnes. Karl Engel
est certes sorti de l'hôpital mais il n'est
pas question qu'il joue.

Philippe Perret, quant à lui, est gué-
ri. Il devrait être en mesure d'apporter
à l'équipe tout ce qu'elle attend de lui.
Et ce n'est pas peu, disons-le. Reste
Peter Kuffer, qui souffrait de l'orteil
gauche. La douleur s'estompe et le
demi droit sera certainement lui aussi
de la partie demain. A l'image de « Pét-
chon », il devra, pendant 90 minutes,
oublier sa blessure. L'oubli de soi en
faveur des autres: après tout n'est-ce
pas là le but du football? Onze hom-
mes doivent s'en convaincre.

F. PAHUD

volonté et en combativité et que
Servette l'emporte, tant pis.
Nous aurons fait tout notre pos-
sible et l'adversaire se sera mon-
tré encore meilleur que nous.
Mais si nous perdons parce que
nous n'avons pas donné notre
maximum, comme cela s'est pas-
sé en finale de coupe ainsi qu'à
Lucerne et à Zurich en champion-
nat, c'est enrageant.

Le fait est que le match de cham-
pionnat contre Lausanne excepté, Xa-
max n'a pas, ces dernières semaines,
donné l'impression de force et
d'agressivité (dans le bon sens) qu'on
était en droit d'attendre de lui après un
printemps prometteur.
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L'importance et l'aspect attractif de
.la rencontre de demain devrait sonner

¦ lé réveil d'énergies développées trop
parcimonieusement par certains. Gil-
bert Gress y compte :
- Il y aura beaucoup de monde,

de l'ambiance, un Servette quasi
champion face à nous. J'espère
que ces éléments, ajoutés à la

L'Allemand Siegfried Melzig,
âgé de 45 ans, dirigera la saison
pochaine le FC Granges en LNA.
U a signé jeudi un contrat avec
le club soleurois.

Né à Breslau — l'actuel Wro-
claw — , Melzig avait évolué au
Lokomotiv Lepzig en RDA avant
de passer en RFA, où il a porté
les couleurs de Kaiserslautern.
Comme entraîneur, il a dirigé le
Bayer Uerdingcn, Panionios
Athènes, Rotweiss Essen et MSV
Duisburg. U quittait Duisbourg
l'an dernier pour suivre plu-
sieurs stages à l'étranger. Avant
de signer à Granges, où il assu-
mera la succession de Bert
Thcunissen, Melzig avait eu plu-
sieurs contacts avec d'autres
clubs de ligue nationale.
• En battant Saint-Gall par

2-0 (2-0) devant son public (200
spectateurs), le FC Sion a repris la
tête du championnat des espoirs.
A une journée de la fin , il compte
un point d'avance sur Neuchâtel
Xamax.

Melzig nouvel
entraîneur
de Granges

Quelque 200 écoliers
au tournoi de

Neuchâtel Xamax
demain au Chanet

Le sixième tournoi des écoliers, or-
ganisé par Neuchâtel Xamax, aura lieu
demain au Chanet. Ce sont quelque
200 enfants de la ville et des environs
qui se sont donné rendez-vous, dès
9 h, pour se disputer les différentes
coupes offertes par FAN-L'Express.

Vingt équipes de neuf ou dix
joueurs seront formées sur place par le
responsable du mouvement juniors de
Xamax, Albert Bonny, et ses acolytes
entraîneurs. Dix formations joueront
dans la catégorie E (enfants nés entre
le V août 74 et le 31 juillet 76) et dix
autres dans la catégorie F (1er août 76
- 31 juillet 78). Cette dernière catégo-
rie est nouvelle, et elle sera officialisée
la saison prochaine dans le champion-
nat ASF.

Ce tournoi des écoliers est ouvert à
tous les enfants non licenciés. Il per-
met chaque année à Bonny de décou- .
vrjj,. de jeunes talents qui né demàn*

j CJent qu'à s'épanouir. Toutes .Jes,.i|»ŝ _
cfiptions ont été enregistrées indrvï-
duellement.

Les finales commenceront à 16 h, et
la proclamation des prix et la remise
des coupes auront lieu vers 16 h 50.

Les matches durent deux fois quinze
minutes et se déroulent sur la largeur
du terrain.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? > ? ? ? ? ? ? ? ?

J__aiiiB0*B *m*̂___ to
F̂ Moi aussi, j'aimerais

fi savoir comment, avec l'aide de la
PAX, je peux sûrement atteindre mon

objectif d'épargne. Envoyez-moi un projet.
Je l'examinerai en toute tranquillité.

DUR

Date de naissance:

A envoyer à: PAX, case postale, 4002 Bâle

PAX
316 ASSURANCES

# Reykjavik. — Eliminatoires de la Cou-
pe du monde, groupe 7 : Islande - Espagne
1-2 (1-0). — Classement du groupe 7: I.
Ecosse 5/6 (7-3); 2. Pays de Galles 5/6
(6-5); 3. Espagne 5/6 (7-7); 4. Islande 5/2
(3-8). — Restent à jouer : Pays de Galles -
Ecosse (lOseptembre) ; Espagne - Islande
(25 septembre).

# La RFA a totalement manqué son
premier test mexicain en vue du tour final
de la Coupe du monde 1986. Au stade
aztèque de Mexico, devant 8000 specta-
teurs seulement , elle a subi la loi de l'An-
gleterre, victorieuse par 3-0 après avoir
mené au repos par 1-0. Les buts ont été
marqués par Robson (34me) et Dixon (54™
et 67me).



Christelle et Valérie tip top
Jeunes Boudrysannes à la cantonale jurassienne

La Société de gymnastique artistique de Boudry a pris part en
masse à la Fête cantonale jurassienne, à Courgenay. Elle y a, dans
l'ensemble, obtenu de très bons résultats. Christelle Bettenmann,
que relevait de blessure, s'est mise en évidence en enlevant la 2me
place de la catégorie juniors, alors que la petite Valérie Nydegger a
remporté sa quatrième victoire de la saison, en niveau 1.

Tenue à l'écart de la compétition à
la suite d'un accident musculaire,
Christelle Bettenmann faisait à
Courgenay sa rentrée en compéti-
tion. A cette occasion, elle était op-
posée aux membres de l'équipe na-
tionale des juniors. C'est dire que la
concurrence était de valeur. Eh
bien! la Boudrysanne, grâce à ses
34,20 points au jugement internatio-
nal, s'est hissée au deuxième rang.
C'est un résultat aussi surprenant
qu'inespéré pour la Neuchâteloise.

Karin Weber était la seule repré-
sentante de Boudry au niveau 5.
Elle y a pris la 5me place (33,95),

EN FORME. - Christelle Bettenmann a d'emblée rassuré ses amis en
obtenant la médaille d'argent à Courgenay. (Avipress-arc)

notamment grâce à son excellent
exercice au sol (9,30, meilleure note
générale).

Anouk Racheter a confirmé sa for-
me en prenant la 2me place du ni-
veau 4 (34,15) derrière la Bernoise
Evelyne Schmutz. Elle a particuliè-
rement brillé à la poutre (9,00). Au-
tres résultats : 6.- A. D'Altilia 33,25;
7.- E. Tribolet 32,50; 8.- N. Mocellin
32,45; 9.- V. Faivre 32,30.

Les concurrentes engagées au ni-
veau 3 ont obtenu un remarquable
classemnent d'ensemble, comme on
le voit ci-après : 4.- C. Clerc 36,40; 5.-
V. Feuz 35,40; 7.- V. Merique 35,15;

8.-1. Armada 34,90; 12.- S. Chappat-
te 33,50; 13.- L. Sieber 33,25.

Au niveau 2, Valérie Gonzalez a
particulièrement bien réussi au
saut , où elle a obtenu 9,20 pts. Clas-
sement des Boudrysannes: 6.- V.
Gonzalez 34,65; 21.- J. Di Romualdo
31,85,

BRAVO PETIOTE

Enfin , au niveau 1, enregistrons
avec plaisir le nouveau triomphe de
Valérie Nydegger. Son évident ta-
lent lui a permis de décrocher sa
4me médaille d'or de la saison après
ses victoires aux fêtes cantonales
neuchâteloise, bernoise et vaudoise
avec, chaque fois, une avance de
plus d'un point sur la deuxième du
classement.

A Courgenay, la petite Valérie a
totalisé 37,60 points grâce aux notes
suivantes : 9,40 au saut ; 9,30 à la bar-
re; 9,30 à la poutre ; 9,60 au sol! Der-
rière elle, Isabelle Gonzalez s'est
également fort bien comportée,
puisqu'elle a enlevé la médaille de
bronze, sa troisième de la saison !
Classement des Neuchâteloises: 1.-
V. Nydegger 37,60; 3.- I. Gonzalez
35,77; 4.- J. Plancherel 35,30; 9.- N.
Oppliger.

Le public aura le loisir d'apprécier
une bonne partie de ces talentueu-
ses jeunes gymnastes à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux ves-
tiaires du FC Boudry, ce week-end.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

AUTOMOBILISME. - Les travaux onl
commencé sur le circuit de Francorchamps
pour remplacer le revêtement de la piste, dont
l'état a provoqué l'annulation du Grand Prix
de Belgique qui devait s'y dérouler le 2 juin.
Ils coûteront 1.200.000 francs suisses.

PATRONAGE [] S^JJÏ

Le besoin de ce genre de manifesta-
tion est réel , puisque pas moins de 13
sections totalisant 150 «concurrents »
de 25 ans et plus seront présentes, di-
manche, sur l'emplacement des Char-
mettes. Au programme, jet du boulet,
saut en longueur, gymkana, course de
60 mètres et, dans l'après-midi, tour-
noi de volleyball. Ces vaillants sportifs
seront répartis en 3 catégories.

Vers 11 heures, précédant le dîner
en commun (soupe aux pois), auront
lieu les préliminaires généraux, qui
sont toujours un moment spectaculai-
re. La clôture de la journée est prévue
à 17heures, en présence de Mme Michè-
le Berger, présidente du Conseil géné-
ral.

La section de Serrières, qui n'avait
plus organisé cette manifestation de-
puis plus de 25 ans, espère bénéficier
de conditions idéales... et d'une af-
fluence importante, tout étant prévu à
la Cantine pour bien accueillir les cu-
rieux et les amis.

Premières courses
en Suisse

La fédération suisse de karting vient de
distribuer à ses différents clubs les pre-
miers résultats de la saison, une saison qui
a commencé avec du retard en raison de
problèmes... écologiques, spécialement du
côté de Wohien.

Comme dans le passé, la partici pation
neuchâteloise est importante. Lors de la
course d'ouverture, à Wohien justement ,
Marcel Stoll et Christoph Hurni ont termi-
né, respectivement , 12e et 15e de la catégo-
rie A , celle qui groupe l'élite du pays. Les
choses sérieuses ont pourtant commencé à
Locarno où un seul pilote de l'ACS-Kart-
club dc Neuchâtel avait fait le déplace-
ment , Daniel Jeanneret , 41e de la catégorie
«K2000 ».

Retour sur la piste argovienne de Woh-
ien la semaine suivante pour la première
manche qualitificative de la catégorie B, la
plus importante quantitativement. Les ré-
sultats des Neuchàtel sont: 16e, Jorge Sou-
sa; 49e, Giovanni Duca ; 59e, Fredy Ja-
quier; 62e, Yvano Comazzi ; 79e, Andréa
Barenghi ; 87e, Jens Fava ; 94e, Pascale Ga-
bioud; 106e, Christoph Hurni et 110e An-
dréa Savoretti.

Le week-end prochain , les «kartman »
suisses seront à Bieshcim. J.-C. S.

f^ÊÊ boxe

Championnats d'Europe
L'Italien Patrizio Oliva , qui a conservé

son titre notamment face au Suisse Michel
Giroud , affronte ra, sa couronne européen-
ne des poids super-légers en jeu , le Britan-
nique ferry Marsh , le 17 juillet prochain ,
sur le ring de San Giuseppe Vesuviano,
près de Naples.

Le Danois d'orig ine ougandaise, Ayub
Kalule , et le Français de Martini que Pierre
Joly (31 ans) s'affronteront quant à eux le
20 juin , titre européen des poids moyens en
jeu. Ce titre est vacant.

jjF_ |J yachting

L'Union suisse du yachting (USY)
vient de faire paraître quelques nou-
velles qui concernent les régateurs dc
notre région.

L'édition 1985 du Règlement in-
ternational de course (RIC 85) ne
pourra être mis en vigueur avant le
l"janvier 1986, car la traduction de
l'anglais et l'impression ne sont pas
encore terminées!

Cependant , le nouveau règlement
sur le «sponsoring» et la publicité
sur les bateaux sera valable dès le
l erjuillet 85. Cela veut dire que les
navigateurs concernés devront de-
mander une autorisation à l'USY
pour orner leurs coques ou les vête-
ments de l'équipage du nom d'un
mécène payant. Bien entendu , l'USY
s'est arrogé le droit de prélever une
taxe, par-dessus les clubs qui , eux ,
organisent les régates !

Cette mesure est pour le moins
étonnante et laisse peut-être présager
d'une taxe générale sur les régates ,
taxe tout aussi agréable que la vi-
gnette autoroutière. Aux clubs le
travail , à l'USY l'argent?

Y.-D. S.

L'USY abuse

Salut présidentiel
Chers amis,
J 'ai le plaisir et l 'honneur de vous souhaiter une cordiale bienvenue

aux Geneveys-sur-Coffrane qui ont tout mis en œuvre afin de rece-
voir, sur des emplacements d'excellente qualité, dans un centre spor-
tif bien équipé, les actifs et les jeunes gymnastes de l 'ACNG.

Depuis pliLsieurs mois, moniteurs et athlètes, en gymnastique, en
artistique comme en athlétisme, se préparent afin de décrocher un
titre de champion cantonal. Le comité d'organisation et les membres
du comité cantonal , de leur côté, se sont dévoués sans compter en vue
d'assurer le bon déroulement de cette importante manifestation.

Je souhaite à tous une très belle journée. Que chacun y trouve du
plaisir, de la force et de la compétitivité afin d'assurer le succès de sa
section.

J'adresse mes remerciements au comité d'organisation, à la popu-
lation des Geneveys-sur-Coffrane , aux comités de l 'ACNG , aux juges
et à toutes les personnes qui consacrent une partie de leur temps et de
leurs loisirs pour la réussite de cette journée gymnique. Je vous donne
rendez-vous aux Geneveys-sur-Coffrane. Venez-y en pleine forme!

Le président cantonal :
B. Cattin

jgg gymn^iguT"] Cil ca m pîo n si »f cantonal neuefrâi elois de sections demain aux Geneveys-sur-Coffrane

Demain, la section de la SFG des Geneveys-sur-Coffrane
organisera le championnat cantonal de gymnastique de sec-
tion. A cette occasion, les organisateurs ont reçu les ins-
criptions de plus de 400 gymnastes.

Chez les actifs, on note la participa-
tion de 19 sections du canton, alors
que chez les jeunes gymnastes, on en-
registre celle de 12 sections. Le terrain
de sport des Geneveys-sur-Coffrane
sera à nouveau le théâtre de démons-
trations à même de satisfaire les ama-
teurs de gymnastique les plus exi-
geants.

En 1984, les meilleures sections du
canton ont été La Chaux-de-Fonds-
Ancienne, Peseux, Serrières et Ché-
zard-St-Martin au championnat de
Suisse, les quatre mêmes plus Fontai-
nemelon à la Fête fédérale de Winter-
thour dont les résultats sont certaine-
ment encore dans toutes les mémoires.

En cette année dite «creuse» en ma-
tière de grands rendez-vous, ce cham-
pionnat cantonal revêt une très grande
importance puisque les meilleures for-
mations pourront se qualifier - avec
quelques chances de succès - pour le
championnat de Suisse. Dès lors, cha-
cun profitera de l'occasion pour mon-
trer son savoir-faire et les magnifiques
emplacements du Val-de-Ruz seront à

même de permettre de très belles per-
formances.
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Il s'agit-là d'une occasion unique,

pour certaines sections, de se distin-
guer au contact de plus routinières.
C'est en grande partie de là que pro-
vient tout l'attrait du beau spectacle
qui nous est promis.

JEUNESSE

Les instances fédérales de la SFG
ayant décrété l'année 1985 comme
celle de la jeunesse, il nous paraît bon
d'insister sur le fait que les sections
Jeunes-gymnastes qui participent, de-
puis peu il est vrai, à un tel champion-
nat méritent non seulement une atten-
tion soutenue, mais doivent également
être encouragées. Une telle manifesta-
tion, à ce niveau, entre bien dans ligne
de conduite de la SFG. En effet, quoi

de plus beau et de plus enrichissant -
pour les participants et le public - que
de voir œuvrer de jeunes gymnastes
après de longs mois de préparation. Il
est certain qu'en de pareilles occa-
sions, chacun trouve le juste salaire de
ses efforts.

Au niveau technique - cela intéres-
sera aussi bien le connaisseur que le
profane - signalons que, contraire-
ment aux concours antérieurs, seule la
note attribuée lors de chaque finale
sera retenue pour le classement. Une
nouveauté à mettre au crédit des tech-
niciens de l'ACNG, qui se font un
point d'honneur en rendant ce genre
de concours de plus en plus attrayant.
En effet , chaque section devra «se
donner» et ce sera tant mieux pour le
spectacle !

Avec la participation de formations
chevronnées, titrées à de nombreuses
reprises, avec d'autres qui participent
pour la première fois à un tel cham-
pionnat avec des ambitions légitimes,
on trouve réunis tous les ingrédients
assurant la réussite de ce rendez-vous
annuel de la gymnastique de section.
Cette année, la barre a été haut placée

mais chaque participant se fera un
point d'honneur à donner le meilleur
de lui-même afin de couronner une
très intense préparation.

PROGRAMME

Nous ne voudrions pas terminer la
présentation de ce championnat sans
mentionner que les concours débute-
ront dès 8 heures et qu'au menu de
cette journée, on trouvera les discipli-
nes suivantes:

Anneaux et anneaux balançants,
barres parallèles, sauts appréciation,
saut longueur, cross, jet du poids 5 kg,
saut hauteur et course de section.

Un beau programme en perspective
en ce samedi de juin, au Centre sportif
des Geneveys-sur-Coffrane. EC

EXIGEANT. - Le championnat de section un énorme travail individuel et
d'ensemble. (Avipress-Treuthardt)

Quatre cents concurrents fin prêts

Les «populaires» de la gymnasti-
que, ceux qui la pratiquent en dilet-
tantes parfaits, les «gyms-hommes»,
ont aussi leur Fête cantonale. Elle a
lieu, pour cette année, aux Charmet-
tes où ils occuperont dimanche la salle
de sport de l'école et le terrain de foot-
ball.

Leur journée tient toutefois plus de
la réunion amicale que de la compéti-
tion , et le programme qui leur est ré-
servé se compose de jeux plutôt que
de matches.

Fête cantonale
des gyms-hommes
aux Charmettes

!gg| tennis | Coupe Davis

Dans le 2e tour de la zone européenne B de la Coupe Davis, la Suisse
affrontera , dès aujourd'hui , à Weggis (LU), le Zimbabwe (exRhodésie), qui ,
au premier tour, avait éliminé, à la surprise générale, la Pologne (toutefois
privée de Fibak).

Heinz et Markus Gunthardt , Jakob Hla-
sek et Roland Stadler n 'en partiront pas
moins favoris face aux Sud-Africains ,
même s'il s'agit de ne pas trop se fier qu 'au
simple énoncé des classements ATP des
adversaires. Notamment , cn ce qui concer-
ne Haroon Ismail , qui , tout au long de sa
carrière , s'est souvent fait l'auteur de mat-
ches à surprise. Actuellement , il n 'est que"
N°512 mondial. A la fin' des années sep-
tante , Ismail avait été finaliste du tournoi
de Hilversum et avait atteint les seizièmes
de finale à Roland-Garros . A 25 ans (il en
a 30 aujourd'hui), Haroon Ismail avait fait
partie des cent meilleurs à l'ATP.

Gunthard t , dans sa carrière, a affronté ,
et battu , à deux reprises Ismail. Le deuxiè-
me adversaire , Philippe Tuckness, est in-
connu des Suisses et classé N°578 mondial.

La Suisse, dirigée par Georges Deniau
(coach) et Roger Rapp (capitaine), vise
résolument la promotion dans le groupe
mondial de la Coupe Davis. Ce groupe des
16 meilleures nations du monde, les Helvè-
tes l'avaient quitté en 198 1, après s'être
inclinés 3-2 sous le soleil de Mexico. Le

vainqueur de Weggis affrontera , au 3e
tour , le gagnant de Grande-Bretagne-Por-
tugal , les Britanni ques étant largement fa-
voris.

Zone européenne. — Rencontres du
2e tour. — Zone A: Roumanie-Turquie,
Hongrie-Egypte, Irlande-Monaco, Dane-
mark-Bel gique. — Zone B: Hollande-Is-
raël , Grèce-Autriche, Suisse-Zimbabwe et
Grande-Bretagne - Portugal.

Le Zimbabwe, vous connaissez ?

SU hockey sur glace | Importantes décisions de la Ligue nationale

Devançant d une semaine les trois régions qui composent la
Ligne suisse (Romandie, Suisse centrale et Suisse orientale),
la Ligue nationale a tenu son assemblée générale le week-
end passé. Elle a pris plusieurs décisions importantes, no-
tamment l'organisation de «playoffs », une limitation des
transferts et l'appui à l'arbitre fribourgeois René Fasel pour
la présidence de la Ligue suisse.

Comme il fallait s attendre à une as-
semblée marathon, la Ligue nationale
avait fixé les débats sur deux jours.
Vendredi déjà, était défini le déroule-
ment exact du championnat 1986/87.

«PLAYOFFS»

Aussi bien en LNA qu'en LNB, qui,
chacune, comporteront 10 équipes, la
première place se jouera en «playoffs».
Le 1 *' contre le 4e, le 2" contre le 3e, en
demi-finales, en deux manches et une
belle. Le match d'appui éventuel (la
différence de buts ne joue aucun rôle)
se déroulera sur la patinoire de l'équipe
qui sera la mieux classée à l'issue du
championnat normal, de 4 tours à 9
matches, soit 36 matches. L'équipe qui
aura l'avantage de jouer deux fois à
domicile devra verser la somme de dix
mille francs (sept mille pour la LNB) à
l'équipe visiteuse. Le vainqueur des
«playoffs» de LNA sera, bien entendu,
champion de Suisse, le vainqueur des
«playoffs» de LNB sera promu en LNA.
La saison à venir, il n'y aura qu'un seul
relégué de LNA et promu de LNB.

EN 86-87

te fois, de plus de cinq heures... Il fal-
lait, en effet, déjà s'orienter sur la sai-
son suivante, soit 86/87. En LNA, on
jouera selon le même mode de cham-
pionnat (36 matches, puis «playoffs»).
Mais, entre plusieurs variantes, les pré-
sidents de clubs ont décidé d'instituer
deux relégués. La LNB. sous l'influen-
ce des deux Romands de Week (GE
Servette) et Corbat (Ajoie) se posait la
question de savoir si les « playoffs»
pour la ,LNB avaient une utilité. Mais,
avant de condamner les «Playoffs », la
LNB attendra l'expérience faite pour
85/86. En acceptant l'augmentation du
nombre de clubs en LNA, les clubs de
LNB estiment légitime de promou-
voir/reléguer deux formations. Ils ont
eu gain de cause.

Le 29 juin, à Zurich, lors de l'assem-
blée extraordinaire des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG), la Ligue nationale soutiendra
la candidature du Fribourgeois René
Fasel (actuellement chef des arbitres)
au poste de président de la LSHG.
L'ancien président, le Bernois Max Bi-
gler, est démissionnaire, suite aux évé-
nements qui ont provoqué la constitu-
tion de cette situation financière désa-
treuse, et, surtout, confuse des comp-
tes de la LSHG. la commission «Ave-
nir», mise sur pied sous pression des
clubs de la Ligue nationale, avait éla-
boré un plan d'assainissement. L'as-

semblée extraordinaire décidera si le
comité directeur a suivi, dans les faits,
ses recommandations, et quel nouveau
budget il proposera.

ÉQUIPE NATIONALE

Analogue au football, c'est l'ensem-
ble des hockeyeurs (lisez l'assemblée
des délégués), qui a le droit de regard
sur le choix de l'entraîneur national.
Trois variantes apparaîtront comme
possibles, le 29 juin, à Zurich:

1) engagement d'un coach à plein
temps. Inconvénient: les quatre offres
que la LSHG a reçues se situent entre
150.000 et 200.000 francs par saison !

2) engagement d'un coach à temps
partiel. Inconvénients : la seule offre
rentrée émet des prétentions de l'ordre
de 70.000 dollars ! Un autre coach à
temps partiel, pourrait être Dan Hober,
deux fois de suite champion suisse
avec Davos. Inconvénient: Hober en-
traîne désormais le CP Zoug et ne ver-
ra, par conséquent, que des matches
de LNB.

3) engagement d'un fonctionnaire
déjà salarié par la Ligue, et engage-
ment complémentaire d'un coach
compétent à des dates ponctuelles
(camps d'entraînement, championnat
du monde).

La Ligue nationale soutiendra cette
dernière solution, bien qu'hybride.
Mais, finances obligent. Le budget de
la LSHG en matière d'équipes nationa-
les avoisine, de toute façon, déjà un
million (935.000 francs exactement) !

une modificationimportante d'une rè-
gle de jeu, l'art. 628, concernant la
conservation du puck : «Dans l'idée
de procurer davantage de fluidité
au jeu. il sera interdit de bloquer
le puck contre la bande. » Il n'exis-
tera donc plus de palet non joua-
ble. Le contrevenant à cette règle,
qui est déjà appliquée en Suède,
écopera de 2' de pénalité. La règle
entrera en jeu dès le prochain
championnat.

COULEUR DES MAILLOTS

On se souvient d'un match perdu par
forfait par GE Servette à Bâle. Sous
forme de recommandation, la Ligue na-
tionale préconise désormais que
l'équipe recevante joue régulière-
ment en foncé, l'équipe visiteuse
en équipement de couleurs clai-
res.

La violence dans les patinoires a éga-
lement été évoquée. Les événement du
stade de football de Bruxelles ne font
encore qu'accroître les craintes. La
LSHG a mis au point un vrai program-
me d'éducation, et non seulement d'in-
formation, à l'intention des «fan's
clubs».

•
TRANSFERTS

L'assemblée de la Ligue nationale
avait aussi force de décision, dans son
domaine d'autonomie. La proposition
de Gery Diethelm (Davos) de réduire à
trois le nombre de joueurs que chaque
club peut acquérir, fut acceptée. Le HC
Lugano et le CP Zurich font décidé-
ment peur à tout le monde!

Débat demi-marathon de trois heu
res et demie, qui s'est poursuivi, same
di, par la 2' étape, supermarathon, cet

RÈGLE DE JEU MODIFIÉE

René Fasel, encore chef des arbitres
annonçait, en marge de l'assemblée
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VOS SPÉCIALISTES DU TENNIS
242632-88

BQSEM

242636-88

i PROGRAMME 1
13 h 30 - 16 h : Démonstrations des activités du club

.

-
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- Activités des monitrices avec les tout-petits
- Présentation de la section juniors
- Entraînement des juniors
- Tournoi des débutants du club
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' 
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16 h: Match exhibition :
Joachim LERF (Promotion 2) contre Alain BOUCHER (Promotion 2)

I I i
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00NAX S.A. 30A d p '
J 30, Av. des Portes- Rouges
m CHARPENTES MÉTALLIQUES 2000 NEUCHÀTEL
% PORTES, FENÊTRES EN ALUMINIUM Tél. (038) 25 25 01 242645 99

« Entreprise G. JORDAN _CHÂTEL
s J Av. de la Gare 15
I ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE . Tél. (038) 25 26 48 242644.99

S. FACCHINETTI S.A. G „ ,0 78y ! / Gouttes d Or 78
I 2000 NEUCHÂTEL
| Terrassements, Aménagements extérieurs Tél. (038) 25 30 23 242543-99

llfANyUI5 NAUEL Installations sanitaires"

PHILIPPE NAGEL ™* 
038iaP5Si;

riimrrh l,HVU 242542.99 2000 NEUCHÀTEL

la! F. PIEMONTESI S.A. *—*«*«.
I*™"! 2052 FONTAINEMELON TERRASSEMENTS - MAÇONNERIE
|.<—^MI Tél. (038) 53 21 62 242e41.99 CARRELAGE - BÉTON ARMÉ

taj ^nft  Peter E. HUBER A.G.
1 ,j_$ ffftffl^MPBp____̂ ^l__y Revêtements pour courts de tennis BIOFLEX

WK^̂  tous les accessoires pour courts de tennis
8304 WALLISELLEN 242540-99

Entreprise |.-F. PIZZERA S.A.
Travaux d'isolation 2016 CORTAILLOD
périphériques Tél. (038) 42 11 90 242639.99

BIANCHI PEINTURE R /Y ,,Rue du Pommier S
2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 24 20 40 242638.99

PERRENOUD S.A. Av. de Neuchâtel 32
Ferblanterie - couvertures 2024 SAINT-AUBIN
installations sanitaires - chauffage Tél. (038) 55 12 35 242637 .99

(5qiysj=y|[=
ï NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-IMIER

T6I. (038) 25 45 86 Tél. (039) 23 48 14 Tél. (039) 41 26 81
Bureau d'ingénieur • Entreprise chauffage (agréé GANSA) - Ventilation - Climatisation ¦ Installation - Révision de brûleurs
(contrôleur agréé par l'Etat) - Service d'entretien préventif - Service dépannage 24 heures sur 24 - Réparation - Rénovation
Sociétés affiliées : CALORIE SA Neuchâtel - CALORIE SA Lausanne - CALORIE SA Genève

*̂ ™ Â M1B8H

6, chemin de Maujobia - Neuchâtel - Tél. 25 20 17
242630-88

Louis Widmer * '̂-£3 /̂fo**t BIOTI-£RM

€5B> r—  ̂ m ,m, i,„,( PAYOT] l£]3__________w
RpC IJwiiWïïtiJ-X V̂. VICHY LmWtWwwi
;'

_ - - ,  Ctcuti '***'* Hua St-Maurke/Concert Tél.03Bii53444

242631 88

I Kronenbourç
Le grand nom des bières d'Alsace

. .. -, 
r . j ; . - ..

- Importateur , distributeur
- Service d'installation

et d'entretien des bières pression
Famille J. KURMANN & FILS - Fleurier

Tél. 61 39 27
242634-88

Jus de fruit et
boissons de table
Dépositaire pour la région

Brasserie MULLER S.A.
Neuchâtel

j 242646-88
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mU Z ':>. ŷ iZ ^ùiizy z: -y-i ': ŷ
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Samedi 15 juin 1985

6 courts en terre battue sont à disposition des membres du T.C. Mail. A droite le «Club-house», un lieu
sympathique de rendez-vous. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Venez nombreux découvrir le
Tennis-Club du Mail, installé de-
puis 30 ans déjà sur «sa » colline, à
côté de l'Ecole secondaire qui por-
te le même nom !

Son cadre de verdure, assez ex-
ceptionnel en ville, offre une sur-
face bien organisée avec six courts
en terre battue et une nouvelle hal-
le de deux courts à revêtement
«Bioflex». Il comprend en outre
une infrastructure bien adaptée à
un club: mur d'entraînement, ves-
tiaires, buvette-restaurant, place
de jeux , et surtout une magnifique
terrasse partiellement ombragée.

C'est un club important, non
seulement par rapport à sa surface,
mais pour son effectif également :
quelques 600 membres y sont ins-
crits, dont 180 juniors environ. Les
membres adultes y viennent soit
en joueurs confirmés pour s'en-
traîner avec détermination, soit en
sportifs occasionnels pour dépen-
ser quelque énergie, soit en dilet-
tantes pour se délasser... Tout est
prévu pour que chacun s'y sente à
l'aise : compétitions ou loisirs, am-
biance sportive, détendue où re-
posante !

Les juniors, quant à eux, bénéfi-
cient, en plus de l'accession aux
activités des adultes, des cours du
mercredi après-midi. Ils leur sont
dispensés par une sympathique
équipe de «tennis-women» et
sont supervisés par le professeur
du club. . Durant tout&:̂a".sa.i$pa
d'été, les jeunes y entraînent leurs" v

coups droits, revers, services, lobs,
smashes, etc., et s'ils le désirent;
ils peuvent aussi participer à divers
autres cours réguliers ou temporal-

res, tels que: cours d'hiver, de per-
fectionnement, camps, etc. Après
quelques années d'efforts et de
persévérance, ils entrent dans le
monde de la compétition et peu-
vent devenir peut-être, futur(e)
champion(ne).

Le club offre de grandes possibi-
lités aux sportifs attirés par la
compétition, mais sans oublier les
autres, bien entendu ! Il compte 40
à 50 dames et messieurs, jeunes
filles et jeunes hommes, qui dé-
fendent ses couleurs dans des
équipes d'interclubs. Chaque an-
née, il organise différents tournois
officiels ou internes. Le dynamis-
me ne manque pas au sein de son
comité et de ses différentes com-

missions. Ses responsables règlent
en permanence tous les problèmes
qui peuvent se présenter à une
telle communauté : finances, ins-
tallations, relations intérieures et
extérieures, par exemple. L'accent
de ses derniers mois a été mis sur
les problèmes d'installations
quand il a fallu aménager de nou-
veaux courts couverts tout en gar-
dant une belle unité à l'ensemble
des lieux. Les efforts consentis
sont aujourd'hui merveilleusement
récompensés par une construction
très réussie qui permet à chacun
de pratiquer son sport favori qu'il
pleuve, ou qu'il neige...

Des installations de couvert ultra modernes avec 2 courts sur surface
souple dite «Bioflex». Une luminosité parfaite permet la pratique idéale du
tennis. (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny (Suisse) i

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

250 œuvres

24 mai • 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

jura Convention horlogère

La force obligatoire ne sera pas
déclarée pour la convention hor-
logère dans la République et
canton du Jura. C'est ce qu'a an-
noncé hier matin à Delémont le
ministre Jean-Pierre Beuret en
révélant que la Convention pa-
tronale de l'industrie horlogère
(CPIH) avait retiré la demande
conjointement présentée avec la
Fédération des travailleurs de
l'horlogerie et de la métallurgie
(FTMH).

Le Jura compte 4274 travail-
leurs dans l'horlogerie dont 2214
sont syndiqués. Sur les 140 en-
treprises concernées. 61 ont
adhéré à la convention et 14 ont
accepté de s'y soumettre volon-
tairement. Cette statistique ne
permet toutefois en aucun cas
d'affirmer que les autres entre-

prises pratiquent la sous-enchè-
re.

DEMANDE SANS OBJET

En novembre 1983, les repré-
sentants patronaux et syndi-
caux , au niveau national, ont de-
mandé l'extension du champ
d'application de la convention
de l'horlogerie à l'ensemble des
entreprises jurassiennes. Toute-
fois, cette démarche n'était pas
partagée par lesdites entrepri-
ses, ce qui a conduit l'Associa-
tion jurassienne du commerce et
de l'industrie à s'y opposer , no-
tamment en raison du fait qu'elle
était limitée au seul canton du
Jura. La CPIH se retirant, la de-
mande n'a plus d'objet. (ATS)

Soixante journalistes dans un bateau
La navigation lacustre retrouvera son lustre

Evénement sans précédent dans l'histoire de
la navigation lacustre suisse: les quinze entrepri-
ses qui sillonnent les lacs, rivières ou fleuves du
pays ont tenu, hier, une conférence de presse
commune sur le lac de Bienne. But de l'exercice :
présenter le programme d'été 1985 et toutes les
attractions de la saison.

C'est sur le « Petersinsel» des Biennois
qu'une bonne soixantaine de journalistes
et radio-téléreporters de toute la Suisse
ont embarqué en fin de matinée pour
une conférence de presse qui, pour une
fois, alliait l'utile à l'agréable. Conscien-
tes de l'importance du marketing et des
relations publiques, alertées par quel-
ques'années mauvaises sur le plan de
l'exploitation par des étés pourris et une
certaine désaffection de la clientèle, les
compagnies groupées au sein de l'Asso-
ciation des entreprises suisses de naviga-
tion (1898) ont senti le besoin de se
rappeler au bon souvenir du public, dire
ce qu'elles sont , ce qu'elles font et ce
qu'elles représentent pour le tourisme
helvétique. La Suisse est privilégiée:
c'est le pays de la plus forte densité de

transports publics du monde. Sur ses
47.000 km carrés rares sont les endroits
inatteignables par le car, le train, le ba-
teau, le funiculaire ou le téléphérique !

Pourrait-on imaginer le pays et' ses
nombreux lacs sans les bateaux? Le top Y
risme s'en trouverait terriblement appau-
vri. C'est pour cette raison que la Confé-
dération, les cantons et certaines villes
supportent les déficits annuels répétés
de la plupart de ces entreprises d'intérêt
public.

Les recettes du trafic lacustre né repré-
sentent peut-être pas une part détermi-
nante de l'apport total du tourisme en
Suisse, devait relever le directeur de la
compagnie du lac Léman (CGN), M.
Hefti, lors de cette conférence de presse
ouverte par les souhaits de bienvenue de
M. Ulrich Sinzig, directeur de la compa-
gnie biennoise (BSG). Mais, ajouta-t-il ,
la navigation constitue un élément at-
tractif et un complément indispensable
aux autres secteurs du tourisme tels que
l'hôtellerie et toutes les autres entreprises
de transport touristique. Sans compter
que, économiquement et socialement,
ces entreprises de navigation emploient
près de 700 personnes et sont de gros
clients de fournisseurs suisses.

RÔLE SOCIOLOGIQUE

Au-delà de l'aspect strictement écono-
mique, la navigation, rappellera M. Hefti,
remplit aussi une tâche de caractère so-
ciologique. De par sa nature même, elle

VERS UN BEL ETE. - En bateau dessus l'eau ... il n'y a plus qu'à se laisser bercer
(Arch.)

offre à chacun cette tranquillité, cette
détente et ce dépaysement si nécessaires
de nos jours. Toute cette flotte parcourt
quelque 2 millions de km par an. A une
vitesse moyenne de 20 kmh, 100.000
heures de navigation sont donc mises à
la disposition des habitants et des touris-
tes. Et 10 millions de passagers en profi-
tent chaque année!
, L'état financier de ces compagnies de
transport public - en tout cas pour dix
d'entre elles - n'est guère réjouissant et
la tendance est à la dégradation. Le
poids énorme des frais fixes, le prix ex-
cessif du carburant , les charges sociales
des salaires, les recettes qui stagnent
quand elles ne diminuent pas, alors que
l'été n'a qu'un mois digne d'une telle
saison sont autant d'éléments négatifs
qui pèsent lourd dans la balance !

Malgré cela, les compagnies suisses
ont su être économes et sont parvenues,
par des compressions rigoureuses, à
maintenir un taux de couverture de 90%
au moins, ce qui, dira M. Hefti . est une
bonne performance dans le domaine des
entreprises publiques et touristiques.

ENTHOUSIASME ET IMAGINATION

Activité de loisirs, la navigation lacus-
tre suisse, étroitement liée au tourisme.

se doit de s'adresser à la clientèle régio-
nale et nationale en puisant dans ce po-
tentiel important en lui rappelant sans
cesse les plaisirs que peuvent offrir les
voyages sur les lacs et cours d'eau du
pays.

Les temps sont durs, c'est vrai. La jeu-
nesse ne va pas volontiers sur les ba-
teaux suisses. En tout cas pas pour se
promener! Mais dans les rangs des adul-
tes d'un certain âge et chez les person-
nes âgées il y a de quoi faire.

Encore faut-il le faire avec enthousias-
me et imagination pour, comme dira M.
Heft i, rendre à la navigation le lustre
qu'elle a connu jadis!

Tel était la grande leçon de cette con-
férence de presse qui s'est tenue entre
Bienne, Le Landeron et Cerlier et qui a
encore permis à M. Hans Ritter , prési-
dent de la commission de promotion de
l'association, de présenter brièvement le
programme des nombreuses nouveautés
et attractions proposées cet été par les
compagnies de navigation et dont nous
reparlerons, en ce qui concerne plus par-
ticulièrement les compagnies neuchâte-
loise et biennoise des trois lacs juras-
siens.

G. Mt

FTMH : (< Une opposition scandaleuse »
La FTMH a publié hier soir un

communiqué relatif à la position de
repli adoptée par l'association pa-
tronale. Après avoir fait l'historique
du problème, le syndicat rappelle
qu'en début de procédure, le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret avait lan-
cé un appel aux partenaires inté-
ressés, pour que la concertation se
substitue aux mesures administra-
tives.

«L'opposition manifestée par la
Chambre du commerce et de l'in-
dustrie du Jura à la démarche des
partenaires concernés, écrit la
FTMH, est par conséquent scanda-
leuse, basée sur une conception
rétrograde des relations sociales, et
fondée de surcroît sur des considé-
rations non objectives. D'impor-
tants secteurs économiques de no-
tre canton ou de notre pays sont
soumis à des conventions décla-
rées de force obligatoire, sans que

les employeurs intéressés aient a
Souffrir d'une ingérence intolérable
dans les domaines de la liberté
d'entreprise et de la souveraineté
cantonale. »

REMIS SUR LE MÉTIER

La FTMH écrit encore qu'après
discussion avec la convention pa-
tronale, il a été admis de part et
d'autre qu'en l'état du dossier et vu
que la convention arrive à échéan-
ce à la fin de cette année, la force
obligatoire demandée ne serait de
toute manière que de courte durée.
La FTMH enregistre avec satisfac-
tion l'intention émise par la con-
vention patronale de reprendre
l'examen du problème au cas où
une nouvelle convention pourrait
être conclue pour 1986 et les an-
nées suivantes.
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CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Derbo-

rence.
Capitole : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Sub-

way.
Elite: permanent dès 14 h 30, The blon-

de in black silk.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, No man's

land.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Los san-

tos inocentes.
Métro : 19 h 50, Hell's angels / Hexen.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

A la poursuite du diamant vert.
Rex: 15 h et 20 h 15, Heavenly bodies:

17 h 45 , Drôle de drame.
Studio : 14 h 30, 17 h 15 et 20 h, Brazil.
Pharmacie de service : Pharmacie Du-

four , tél. 42 46 56 / 22 33 33.
EXPOSITIONS
Ring 14: «Impressions égyptiennes

84-85 » de Annamaria Godat-Ritter jus-
qu 'au 23 juin.

Ancienne Couronne, grenier: exposi-
tion de tableaux au fusain de plusieurs
artistes jusqu 'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre : exposi-
tion de Suzanne Muller , Georges Rech-
berger, Danilo Wyss et Jean-D. Zàch
jusqu 'au 23 juin.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
exposition de Hugo Jaeggi et Christian
Lichtenberger jusqu 'au 7 juillet.

Sphère privée protégée
Le gouvernement jurassien a

accepté deux messages à l'in-
tention du Parlement concer-
nant la protection de la person-
nalité. Le premier concerne la
loi sur la protection des person-
nes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel.
Le second porte sur une modifi-
cation du code de procédure ci-
vile du canton pour introduire

le droit de réponse conformé-
ment à la nouvelle législation
fédérale.

La loi sur la protection des
personnes à l'égard du traite-
ment des données à caractère
personnel vise à préserver l'in-
timité et la sphère privée des
personnes. Les informations ne
devraient être collectées que
par nécessité et seules les auto-
rités concernées devraient
avoir accès aux données. Ces
dernières ne pourraient être uti-
lisées qu'en fonction du but ini-
tial de la collecte. (ATS)
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Plateau de Diesse

P.-A. Defaux le 18 juin à Diesse
Contrairement à l'information parue hier

dans ces mêmes colonnes, le champion du
monde Pierre-Alain Dufaux, de Fribourg,
n'a pas encore passé au stand da tir de La
Rochalle. L'information initiale avait pris
cette avance en route car ce pilier de l'équi-
pe suisse de tir sera effectivement à Diesse
le mardi 18 juin en fin d'après-midi. P.-A.
Dufaux profitera de ces quelques heures
passées à Diesse pour parler de tir et répon-
dre aux questions qui lui seront posées. Berne

Vos papiers !
La police de la ville de Berne a effec-

tué à nouveau hier des contrôles
d'identité dans l'immeuble occupé de
la Villettenmattstrasse 7 à Berne. Par-
mi les 26 personnes contrôlées, six ont
été emmenées à la caserne de police.
Trois squatters qui n'ont pu prouver ,
leur identité ont été retenus, a indiqué
la police. (ATS)

Généreux donateur
Un donateur anonyme a fait parvenir

au directeur de la clinique pour en-
fants de l'hôpital cantonal de Berne un
chèque de 400.000 fr., en provenance
de la Banque populaire suisse de
Chiasso. Il s'agirait d'un père qui au-
rait ainsi voulu exprimer sa gratitude
pour les soins prodigués à son enfant.
L'argent devra être consacré, selon les
vœux du généreux donateur , à des fins
humanitaires et de recherche. (ATS)

Crédit accepté... mais bloqué
Toit du Palais des congrès ao Conseil de ville

Longue séance du législatif
biennois hier soir au sujet du
toit du Palais des congrès. Fina-
lement, un crédit de réparation
est accepté, mais bloqué jus-
qu'au 23 août dans l'attente de
renseignements plus sérieux.

Discussions sans fin dans l'aula dc
l'Ecole professionnelle de Bienne. Il
s'ag issait de savoir qui assumerait la res-
ponsabilité en cas d'accident , si le renfor-
cement actuel du toit du Palais des con-
grès ne passait pas l'hiver. La proposi-
tion du Conseil munici pal (1 ,1 million de
fr. pour le réparer encore cet automne)
n 'était pas sérieuse aux yeu.x de la majo-
rité. En demandant une expertise à l'ex-
térieur , la majorité prenait le risque de
fermer le Palais des congrès. Le rapport
officiel présentait , lui , une liste des réser-
vations sur près de trois pages et demie
pour tenter de convaincre les parlemen-
taires qu 'une rénovation immédiate était
la seule solution.

PROBLÈME PAS RÉSOLU

Ce crédit à la limite des compétences
du législatif est-il l'arbre qui cache la

forêt? Seule une expertise neutre et com-
plète pourrait y répondre. Le PS et la
commission de gestion proposaient une
dépense de 200.000 francs. L'extrême-
gauche exi geait la fermeture des locaux
en attendant pour ne courir aucun ris-
que. Seuls les partis bourgeois soute-
naient finalement la proposition des au-
torités.

SEPTANTE-DEUX DALLES
DE 1,2 TONNE

Chaque dalle a pesé lourd dans la
décision. Le vote nominal a même été
envisagé. La tension est montée au cours
des débats: on sentait que planait dans
tous les esprits le spectre d' une catastro-
phe, une responsabilité que personne
n 'était prêt à endosser. La menace de
référendum a aussi passablement fait ré-
fléchir les parlementaires. Pour sauver la
mise, le municipal a proposé de voter le
crédit et de le bloquer jusqu 'à la prochai-
ne séance. «Ce pont de béton» proposé
par le maire Hermann Fehr a passé à
l' unanimité. En attendant , 200.000 fr.
sont débloqués pour financer la planifi-
cation des travaux de réfection.

S. A.

Bienne Handicapés chez eux hier à Douanne

La Société suisse de sclérose en plaques tenait hier son
assemblée annuelle au village de vacances de la Montagne
de Douane, un endroit spécialement aménagé pour les
handicapés.Parallèlement, on a inauguré une exposition
d'oeuvres de personne atteintes de SP.

La Société suisse de sclérose en pla-
ques (SSSP) regroupe près de
7000 membres, handicapés ou non.
Son siège est à Zurich, mais elle dis-

SIGLE OFFICIEL.- Symbole de l'espoir
toujours renouvelé de vaincre la terri-
ble maladie.

pose d'une antenne romande à Neu-
châtel, tenue par M. Claude Ducom-
mun. Le professeur et médecin Werner
Bàrtschi.de Berne, préside aux desti-
nées de l'association. C'est un retraité
qui se dévoue sans compter, à côté de
ses activités au Grand conseil bernois
en tant que député de l'Alliance des
indépendants.

Hier matin, les handicapés qui sonl
venus en train ont bénéficié d'un
transport spécial depuis la gare de
Bienne, grâce à un élévateur pour fau-
teuils roulants, installation coûteuse
qui équipe un des cars de l'entreprise
Funi-car d'Evilard.

ATTEINTES IRRÉVERSIBLES

Les personnes atteintes par cette
grave maladie dégénérative qu'est la
sclérose en plaques peuvent très bien
donner l'impression d'être en parfaite
santé. Toutefois, le moindre geste leui
demande un grand effort. Au stade
actuel de la recherche, on arrive toul

juste à stabiliser le mal, qui évolue en
une paralysie progressive. Les facultés
intellectuelles ne sont heureusement
pas touchées par la SP, le nom cou-
ramment employé par les médecins et
les patients. Cette pénible atteinte du
système nerveux central ne se produit
que par endroits, d'où le nom de sclé-
rose en plaques.

L'association a été fort active au
cours de l'année écoulée. Elle a orga-
nisé à Zurich le congrès international
et fêté à Puidoux les 25 années d'exis-
tence. Le conseil médical a aussi pris
en charge un symposium scientifique
internationnal, alors qu'une étude ex-
térieure a été confiée pour améliorer le
soutien psychologique aux malades.
Au sein de la SSSP, des groupes ré-
gionaux existent déjà depuis 10 ans.
On organise chaque année des camps
de vacances. Pour la région, il y a un
groupe centré sur Neuchâtel.

FINANCES SATISFAISANTES

En Suisse, deux cliniques d'altitude
ont ouvert un service destiné à la réa-
daptation des malades SP. Les Ro-
mands se rendent donc à la Clinique
de Montana pour se faire soigner. Au
comité de l'association, trois membres
romands sont partis au cours de l'an-

née. Sur sa demande, il a déchargé
son secrétaire central d'une grande
partie de ses tâches, pour raison de
santé. Après le fichier des membres,
toute la comptabilité a passé sur ordi-
nateur. Du côté des finances, trois
dons et legs très importants ont permis
de maintenir le niveau d'activité,
même si l'on s'approche de l'étrangle-
ment. Les subventions procurent un
quart des recettes, la collecte annuelle
idem, les dons font presque tout le
reste. Quant au budget, il dépasse les
trois millions de francs. Ces sommes
sont utilisées pour près de la moitié
dans le service aux malades, l'adminis-
tration en prenant le 14 pour cent. La
SSSP occupe une vingtaine de per-
sonnes, dont cinq assistants sociaux.

Après la liquidation de l'ordre du
jour statutaire.les participants ont pris
un repas dans le cadre magnifique du
centre, avant d'inaugurer une exposi-
tion d'oeuvres de personnes atteintes
de SP. Une quinzaine d'artistes parti-
cipent à l'expérience. Les oeuvres
comprennent des huiles, des aquarel-
les, des collages, du textile, de la céra-
mique. L'expo se tient à la salle des
sports du village de vacances jusqu'au
14 juillet.

S.A.

Longue lutte contre la sclérose en plaques

KOENIZ

Un incendie a éclaté hier ma-
tin dans les combles des bâti-
ments administratifs d'une en-
treprise de boissons de Berne.
Personne n'a été blessé mais
les dégâts atteignent quelque
300.000 francs. Les causes du
sinistre ne sont pas encore
éclaircies; ont indiqué hier les
autorités dé la ville.

Le feu a pris peu avant 8 h 30
et s'est propagé très rapide-
ment en raison d'un fort vent.
Les pompiers de Koeniz ainsi
qu'une trentaine d'hommes du
groupe d'intervention rapide
de Berne, sont parvenus â maî-
triser l'incendie en moins d'une
demi-heure. Une enquête est
en cours. (AP)

Incendie:
300.000 francs

de dégâts

Vous désirez une cuisine moderne,
fonctionnelle et surtout transformable a
volonté ? Facile. Les cuisines italiennes
Binova vous mijotent toutes ces possibi-
lités et bien d'autres encore. Numéro 1
de l'agencement de cuisine en Italie. Bi-
nova a décidé d'étendre son réseau à la
Suisse. Pour la Suisse romande, l'impor-
tateur officiel sera M. René-Pierre Bille,
menuisier à La Neuveville. Six cuisine
Binova seront désormais exposées en
permanence au chef-lieu, dans des lo-
caux sis route de Neuchâtel, en face de
l'Ecole de commerce. Du reste, une jour-
née «porte ouverte » est prévue samedi,
entre 10 et 16 heures. Par la suite, l'ex-
position sera ouverte chaque samedi ou
sur demande.

Binova :
la cuisine à l'italienneTirs fédéraux :

on bat le rappel
(c) Les tireurs au pistolet l'ont

voulu ainsi : les tirs fédéraux en
campagne et à 50 mètres n'auront
pas lieu à la même date. Une bon-
ne partie des fins guidons partici-
pent en effet aux deux tirs. Le tir en
campagne à 50 mètres aura lieu ce
week-end au stand de «La Praye»
à Châtillon: samedi 15 juin de 15 h
à 19 h et dimanche 16 juin de 9 h à
11 heures. Les membres du comité
battent le rappel en invitant cha-
que membre du club à y participer.
En avant avec le rituel slogan: la
participation prime le rang !

LA NEUVEVILLE

INTERLAKEN

Les maladies du canal cholédoque, les
blessures de la main et les premières ex-
périences faites avec la nouvelle loi sur
l'assurance accidents (LAA) seront les
points forts de l'assemblée annuelle
commune des Sociétés suisses de chirur-
gie, de médecine des accidents et mala-
dies professionnelles, et de chirurgie de
la main, qui réunira 450 spécialistes jus-
qu'à samedi à Interlaken.

Il est significatif qu'une partie impor-
tante de l'assemblée ait été réservée à la
LAA, a déclaré le professeur Hans
Schwarz, président de la Société de chi-
rurg ie. Le travail des médecins est de
plus en plus entravé par des prescrip-
tions limitatives, a-t- i l  ajouté, et il est à
craindre que cette loi ne constitue un
nouveau pas vers une médecine étatisée.
D'autres médecins ainsi que des repré-
sentants des hôpitaux et de l'assurance
privée ont sévèrement critiqué la loi qui
est en vigueur depuis le début de l'an-
née. Ce «corset égalitaire» , a-t-on en-
tendu, a été calqué sur les besoins de la
Caisse nationale suisse en cas d'acci-
dents (CNA), dont l'influence serait trop
grande, par exemple dans la commission
des tarifs médicaux. (ATS)

Toubibs fâchés



ISRAËL
Dans la joie et la reconnaissance
nous visitons avec le Pasteur
P. Lauriol Tout Israël incl. Eilat du 8
au 22 oct. 1985.
Renseignements: Salute Tours,
Montreux (021 ) 64 33 39.
Spécialiste pour les cures
à la mer Morte (Israël). 24276B-10 :
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4 Photocopia
1

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

*

Sympathique DAME
mi-quarantaine, allure jeune, gaie,
affectueuse et douce, sans enfants,
souhaite rencontrer MONSIEUR,
sincère et sérieux , bonne présenta-
tion, bonne situation, pour rompre
solitude. Amitié, sorties et plus si
affinité. Totale discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KE1028. 238977 10

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

Tél. (037) 6417 89.
234768-10

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

H

Orchestre
duos - trios - disque-
jockey - animateurs.
P.J.M.C.
Tél. (038) 33 20 77.

242783 10

m
Appareils
ménagers
de qualité

_
Dès Fr. 748.-

242559-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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14 -15 - 16 juin
Terrain du Chablais
Club sportif au service de toute une ré-
gion, de sa jeunesse, le FC Vully-Sport
fête son premier demi-siècle d'histoire.
Trois jours de festivités qui sont égale-
ment synonymes de retrouvailles, de sou-
venirs et de joie pour ceux qui lui ont
donné vie et qui l'ont vu grandir. Les
membres fondateurs seront les hôtes
d'honneur de la journée officielle des no-
ces d'or du FC Vully-Sport, samedi dès 11
heures.

un long chemin
Le club sportif de la Riviera fribourgeoise
fut modelé de toutes pièces le 28 mars
1935, au café du Port, à Môtier, par une
poignée de copains avides de foot.
Le premier comité voit MM. Ami Guillod,
président; J. Vacheron, secrétaire ; Albert
Derron, caissier.
La lecture des procès-verbaux d'alors per-
met de revivre le long chemin parcouru
par le FC Vully-Sport. Pour le plus grand
plaisir des fondateurs, remontons le fil des
ans.
# 1937: admissions de MM. Emile Hir-
chy, André Amiet et Jean-Pierre Guillod.
M. Jules Binder est président, René Si-
monet secrétaire et Albert Derron caissier.
L'orchestre Maurice Etter emmène le bal
qui suivit le loto du 5 décembre.
O 1939: Ami Guillod reprend la prési-
dence du club. Emile Binder est nommé
membre honoraire.
# 1942 : première assemblée du FC au
Bas-Vully, au Buffet de la Gare, à Sugiez.
# 1943 : Gilbert Chautems est président
tandis que Walter Lanz cumule les fonc-
tions de vice-président et de caissier. Le
secrétaire est Jules Binder.
# 1945: le 1er novembre. Ami Guillod est
nommé président d'honneur. Pour 10 ans
d'activité, les membres René Simonet,
Jacques Zampa et Walter Lanz reçoivent
un diplôme. M. Thomet est engagé com-
me entraîneur. Une installation électrique
est provisoirement installée sur la place du
collège, à Nant, pour les entraînements.
# 1950: pour son 15° anniversaire, le
club est promu en 3" ligue.
# 1954: le FC Vully-Sport est champion
fribourgeois. Barrages : Vully-Broc 3-2;
Saint-Maurice-Vully 2-0; Vully-Plan-les-
Ouates 0-1. (gf)
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1935 - 1985:
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M l Splendide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable. Il
1 Un meuble prestigieux offert à un prix Meublorama ! ; 1
H Une véritable performance _ ^_ ± __m __ ^ _ ^_ ± mi ^AOA., 1
m Prix super-discount Meublorama %pr ¦ %dr̂ ^© m

m • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt {8000 m2) m
• Sur désir, livraison à domicile m

I POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

Hl Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, Y 1
y} {  Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »1 suivez les flèches «Meublorama». |YY
' .; Lundi matin fermé. 242627 10 !_¦ GRAN D PARKING |; j

tt meubloj-qmQ W
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Vaincre ko

pour la maison, C-Jv
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Sans plomb. ^̂ 5^
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Votre spécialiste noverox
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/ _̂>___ \1___ La Chaux-de-Fonds
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Serre 28' té, (039) 23 08 33

r. • r. « IMeuchâtel
fcugemo Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

224350-10

|P—«I|
g C'est chez nous que l'on achète les ^
S aspirateurs aux prix les plus bas 

^S p ex. Siemens Super VS 521 «0
S «  ̂ enroulement automatique du Uj
S ^L *̂ câble , indicateur de remplissage, Q
§; L̂ -dÉMBÉll  ̂suceur automatique *>

«J _____§" Bllllll . . Sfi Nous réparons toutes les ta
uî £S_j,___H_fa______S_3 _̂_u__S'''

WÈalt &*ÊSSÊMmr marques s;̂ :
M Êtti .. gj^̂ ^̂ l» La meilleure reprise pour votre vj
Sj{ W^̂ IIJP̂  ̂ S__BB ancien appareil kl
Jjj l ^̂  ̂

JMWJ M̂W
mi

-
es accessoires sont en stock fe

3,1 242656-10 M|̂ F H$S ~>" 7^r^ ~̂ * jE_________i__! I ̂
marin «centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bisnns, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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~ &Éë_-_ S_^ Ŝ T^̂ î '̂ ^̂ «K,_^P?̂ _|5ï__S^iw _̂ ï̂B^aY y ËIÊ-ÈN i ilH. i P&

'' -- WGÊZZ'MMI m ^̂ \\frfr_B K___n_lÉ :̂ ^ ^^e _̂_H___ _̂_______l 

yySra 
nBlKjU

y™ "-^y f̂âS&BB "*'Ti '_t.'_r '- - ~'\ -̂ /̂^.Wy.'YVy" v y. ' _"A___BMÊ _S_^^ '̂T ~̂ " '

La nouvelle Mitsubishi Space
Wagon: Avec la nouvelle Mitsubishi,
réalisez vos rêves de grands es-
paces et, lors d'un essai routier,
nous vous soumettrons une offre
qui n'a rien d'un mirage.

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

\ ' y Z ¦:.'.'. _WÊ_. '*<te_Sr*m tÊÊÈÊÊÏtfr*È Ê̂Êm 2416 18-10 Ê̂

ï9- - <a"̂ êiaHr-x zŵ  _ yy  JH -̂!>I¦ Modèles d'exposition flf
H à prix très intéressants _____»fe«^

A vendre plusieurs
magnifiques

morbiers
anciens, sapin, noyer,
cerisier.
Garantis d'origine,
livraison à domicile.

HÔTEL DU SOLEIL
2725 Le Noirmont
Tél. (039) 5311 04.

239509-10

Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier , vos carre-
lages, mais ré-émaillez-les (également
réparations).
9 Toutes couleurs à disposition
O Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624.10

MEMBRES FONDATEURS. - La première équipe du FC Vully-Sport au tournoi du Landeron.
le 29 juin 1935. Debout, de gauche à droite: Ruedin (président du FC Landeron), André
Schmutz, Jacques Zampa, Jacques Pizzeli, Jules Binder, Albert Herren, Léon Landry, René
Simonet, Gilbert Chautems, Marcel Guillod dit «Titi Sport». Accroupis : Jean-Louis Rytz.
René Etter, Marcel Derron, Ernest Seilaz, Albert Derron.

FC Vully-Sport, saison 1984-1985. - Debout, de gauche à droite : Pascal Burgy, Steve
Guillod, Jean-François Derron, Fabrice Eichenberger, Ruedi Aegerter, Willy Ischi, Alain
Derron, Pierre-André Ischi, Christian Juffer (entraîneur). Accroupis: Hugo Bianchet, Michel
Cerantola, Franz Meier, Olivier Bôle, René Baumgartner, Pascal Cerantola, Jean-Paul Folly.
Manque Dominique Chervet.

Mm m
Le FC Vully-Sport est en fête. Dès ce soir, samedi et dimanche il
célébrera le cinquantième anniversaire de sa fondation. Trois
rendez-vous à l'occasion desquels le terrain du Chablais et une
cantine de 800 places seront le centre nerveux de nombreuses
manifestations sportives et récréatives.
Le banquet officiel des noces d'or du FC Vully-Sport réunira la
presque totalité des membres fondateurs ainsi que de nombreu-
ses personnalités du monde politique et sportif. Les festivités
du «Cinquantième » verront encore l'inauguration de la nouvelle
installation électrique dont est doté le terrain du Chablais. Les
puissants projecteurs, du haut de six pylônes, verdiront le stade
et illumineront le premier demi-siècle du FC Vully-Sport.
Au travail depuis de nombreux mois, le comité d'organisation a
tout mi? en œuvre pour recevoir comme il se doit les amis du
football.
Que la fête soit belle!

Programme des manifestations
(terrain du Chablais)
VENDREDI 14 JUIN
Grand tournoi des seniors-vétérans
19 h 00 FC Fribourg - FC Courtepin
19 h 50 FC Morat - FC Vully (anciens)
20 h 45 Finale des perdants aux penalties
21 h 15 Finale des gagnants
21 h 30 Grand bal sous la cantine avec « Les Dauphins»

SAMEDI 15 JUIN
(journée officielle)

10 h 30 FC Vully - FC Morat (écoles de football)
11 h 00 Apéritif et réception des invités.

Souhaits de bienvenue adressés par M. Jean-Louis Javet, prési-
dent du FC Vully-Sport. Repas en commun avec la participation
de la fanfare l'Avenir.
Exposition d'un stand de karting par M. ChristianPantillon.

14 h 00 FC Vully - FC Morat (juniors C)
15 h 00 HC Gottéron - US Bettendorf (Alsace)
17 h 00 Anciennes gloires nationales - Anciennes gloires du FC Fribourg
19h 30 Match officiel du 50e anniversaire

FC Mieussy (France) - CS Chênois (rencontre internationale
féminine)

21 h 00 Grand bal sous la cantine « Les Galériens»

DIMANCHE 16 JUIN
07 h 00 Grand tournoi juniors B et D (12 équipes)
14 h 00 Tirage officiel de la tombola devant notaire
17 h 30 Distribution des prix

VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE: RESTAURATION À TOUTE HEURE
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Malaysia

61/ 0/ Emprunt 1985-97
/4 /0 de fr.s. 120 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement de différents
projets de développement en Malaysia.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 3 juillet
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1990 à 1994, par

rachats si les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de rembourse-
ment par anticipation à partir de 1990 avec primes dégressives com-
mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 juillet
1997 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50 + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 18 juin 1985, à midi.
Numéro de valeur: 778.834

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Citicorp Bank Commerzbank
(Schweiz) (Switzerland) (Schweiz) AG
Deutsche Bank Lloyds Bank Mitsubishi Trust Finance
(Suisse) S.A. International Limited (Switzerland) Ltd.
Morgan Guaranty The Royal Bank Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)
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Lorsque votre femme apprécie l'arôme
de votre cigarillo, lorsque votre palais
est flatté par une douceur moelleuse
et que vos amis se servent volontiers

dans votre boîte métallique, il y a
forte chance que vous soyez l'heureux

propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Car des spécialistes en tabac t Et comme ces cigarillos sont

ont sélectionné en Amérique du Nord fragiles et doivent conserver toute leur
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java fraîcheur, ils sont conditionnés dans
à Brème les tabacs les plus parfaits pour une boîte métalli que élégante qui
la confection des fameux Braniff Cor- trouve place dans toutes les poches et
tos no 1. reste en forme lors même que vous

vous asseyez dessus...
.
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. 1 AROMA- : 2pHcllc I
: j l Mitd LORTOS I

k Dès maintenant en Suisse!is __—, 
239639-10

Restaurant \ $Ë f
yz.d (.YYY -i|b J*_
2072 Saint-Biaise (Suisse) \9

î S ^
'. Actuellement et jusqu'à la fin août 85
is Offre exceptionnelle :

«DEUX POUR UN»
Z Toujours un énorme succès gastronomique

Le repas complet: Fr. 95.—
Seule une personne paie, l'autre est l'invitée du

restaurant «CHEZ NORBERT» îWB&MO
\M lll ¦———III ¦¦¦¦¦¦¦ ¦!¦ Illlll ¦ ¦¦¦¦ II..
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Cuillère 2.30 L
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Oui, à MIGROS
¦ - ¦ ___________. ^ _̂_______ Mmmw

_____F ««V - m m _ _ .  _ .
[ flk MARIN-CENTRE
%?/ et AVRY-CENTRE (FR) 

¦̂¦  ̂ 242651-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.
Adorable - Antimoine - Avatar - Acte - Bras - Bé-
nin - Bêche - Brillant - Brimade - Barbe - Coin -
Croc - Cor - Cheptel - Chenapan - Déception -
Donc - Enter - Goudron - Houx - Lettre - Nice -
Nevers - Neurone - Popeline - Pompe - Poin-
çon - Pointage - Partial - Perte - Parlote - Ré-
mouleur - Radoub - Ramer - Ramas - Rade -
Rôt - Roman - Senior - Salaire - Toit - Terme.

(Solution en page radio)

f : \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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M PIZZERIA OUVERTE TOUS LES JOURS 9
CAFÉ OFFERT LE LUNDI SOIR

Actuellement

NOS SPCIECIALITÉS DE L'ÉTÉ:
Vittello tonnato

Rostbeef tartare, etc.
VASTE CHOIX DE CRUDITÉS

à notre bar à salades
. j*» Restauration à la carte jusqu 'à 22h 30 ff_

' y_\_ Pizza jusqu'à 23 h 30 2427i o io^B j

Pro Senectute cherche pour son secrétariat de Neuchâtel

un(e) assistant(e) social(e)
diplômé(e) d'une école d'études sociales reconnue
à plein temps
Nous souhaitons:
- intérêt pour le travail social individuel et de groupe
- si possible quelques années d'expérience
- permis de conduire et détenteur de voiture
- entrée en fonctions: 1.9.1 985

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu'au 20 juin 1985 à la Direction de Pro Senectute,
Secrétariat cantonal, case postale 615,
2300 La Chaux-de-Fonds. 242570 3e

Aide en pharmacie
Une place est libre dans pharmacie
du centre à Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec photo-
graphie sous chiffres LF 1029
au bureau du journal. 243034-36

ICO - Alarme - Box
Effraction, attaque,
incendie

Le dispositif de sécurité ayant le plus grand
succès en Europe.
Cherchons:

distributeurs
avec rayon réservé, activité à plein temps ou
complémentaire, formation assurée. Fonds
propres nécessaires.
Ecrivez sous chiffres IC 89-14. ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
case 240, 1820 Montreux. 242557-36

I HOTEL-POMT I
COUVET ' I

. ' !>¦ : -  
;

cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le
1er juillet ou à convenir;
Sans permis s'abstenir.
Faire offres: Tél. (038) 63 11 16

242702-36 ,

Je cherche un

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

Adresser offres écrites à NF 1003
au bureau du journal. „.,. . ,B

Clinique La Rochelle
â Vaumarcus,
cherche

cuisinier remplaçant
1 jour par semaine à partir du mois
d'août 85.
Tél. (038) 55 26 55. 241698-36

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

mécanicien de précision
opérateur sur machines

Pour août 1985

apprenti
mécanicien de précision

Faire offres ou se présenter à:
BREGNARD S.A.
avenue de Neuchâtel 9
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 20 55. 242803.36

DIETHELM & CO HG
Zur Ergànzung unseres Verkaufsteams suchen wir einen qualifizierten

AUSSENDIENSTMITARBEIIER
fur den Sektor BLAUPUNKT-AUTORADIO, mit Verkauf an den Fach-
handel in Bern, Solothurn, Freiburg und Westschweiz. Zu Ihren
Aufgaben gehort die Beratung und Betreuung von bestehenden und
neuen Kunden.

Sie benôtigen Erfahrung im Aussendienst, wenn môglich in einem
einschlàgigen Bereich. Sie sollten selbstàndig und eigenverantwortlich
arbeiten kônnen. Sie sollten Deutschweizer mit guten Sprachkenntnis-
sen (m/sch) in Franzôsisch, oder Westschweizer mit guten Deutsch-
kenntnissen sein. (Idealerweise bilingue) Sie finden bei uns ein gut
eingespieltes Team, den nôtigen Spielraum fur selbstandiges Handeln,
Entscheiden und Verantwortung.

Wenn Sie dièse intéressante Stelle anspricht, richten Sie bitte
Ihre Offerte mit den ùbfichen Unterlagen an die Personalabtei-
lung der Firma Diethelm & Co AG, Eggbùhlstr. 14. Postfach
8052, Zurich. Fur allfallige telefonische Auskùnfte wenden Sie
sich bitte an Herrh P. Hollenstein oder die Personalabteilung.
Tel. (01 ) 301 30 30. 242555.3e
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,ÉLE> >52899 CABC CH B̂ ^M ÉNERGIE ET ItlÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
(constructeur)

pour son département d'entretien.
Le candidat se verra confier une activité indépendante au sein
d'une petite équipe.
Les tâches :
Dépannage, entretien et modernisation de la partie
électronique des installations et machines de production de
nos usines.
Exigences :
Technicien en électronique ou formation équivalente. La
préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années
de pratique dans le dépannage des installations industrielles.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à Câbles Cortaillod S.A.. 2016 Cortaillod.

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.
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cherche à engager un

monteur électricien
possédant CFC
place stable, travail varié.
Faire offres ou téléphoner au
25 17 12. 243037-36

242579-36

Famille avec
2 enfants (7+2 ans),
langue maternelle
allemande, cherche

FILLE
AU PAIR
Région lac de
Bienne.
Tél. (032) 88 11 28
dès 16 heures.

242653-36

Cherchons

sommelier(ère)
pour remplacement environ 3 mois
dès le 1er juillet.

jeune cuisinier
à l'année
Tél. 24 01 51. 242313.36

Institution d'assurance cherche

un homme
pouvant effectuer quelques petits tra-
vaux de bureau et de manutention,
quelques heures par jour, le matin dès
7 h et le soir jusqu'à 18 h 30, dès le 1 *'
août 1985.
Ecrire sous chiffres AT 1018 au
bureau du journal. 242668-36

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-lmier.

S'adresser sous chiffres FX 995
au bureau du journal. 242314 36

L'entreprise Fluhmann,
à Saint-Biaise engage

chauffeur
permis auto

pour son service Cargo Domicile.
Entrée: à convenir.
TAI (038) 2B 31 55. 54- .ni7.- _B

Je cherche

une serveuse
Prière de se présenter pour
rendez-vous, tél.: 31 20 66, bar
Mirabeau, Peseux. 242799-36
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Un essai  qui vaut
de Vorl

¦ i

Du 15 au 29 juin 1985, le compteur de votre
Mazda d'essai vous dira si vous avez gagné.

Faites un essai de la Mazda de votre choix
(323, 626, 929, RX-7, E2000) chez l'agent
Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. C'est tout!
Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance!

242809-10maczoa
. . . .  y ' ' '

¦

GLETTERENS Restaurant + salle
Vendredi 14 juin 1985 à 20 h 30

SENSATIONNEL LOTO
en faveur des juniors Basse-Broyé.
Valeur des lots Fr. 6000 —
Abonnement: 22 séries pour Fr. 10.—
Série spéciale
Quine: 11 corbeilles garnies 1.1 x valeur
Double : 22 carrés de porc valeur Fr. 80.—
Carton : 22 plats de viande valeur Fr. 120.— .

Invitation cordiale: U.S.B.B.
242560-10

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
lundi 24 juin 1985, à 14 h 15, au Buffet de la Gare,

salle du 1" étage, à Neuchâtel

O R D R E  DU JOUR

1° Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
de 1984

2° Décharge aux organes de la Société
3° Election d'un représentant des actionnaires
4° Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1985

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des
contrôleurs pourront être consultés dès le 14 juin 1985 au siège
de la Société, Genfergasse 11, à Berne, ainsi qu'à la Chancellerie
communale de la Ville de Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification
de la propriété des titres, au plus tard trois jours avant
l'assemblée générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.

Berne, le 5 juin 1985
Le Conseil d'administration

242562-10

^S Nous cherchons pour entrée immédiate
Ç**h ou à convenir

|j VENDEUSES
j t__% Pour nos raV°ns textiles.

JJJJ Age idéal 25 à 35 ans.

JJ _.; Les personnes intéressées pren-
¦¦ « nent contact avec M. Mottier au

U Neuveville (038) 51 21 44. 242340-36

Cherche tout de suite

sommelier
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 25 12 83.
243333-36

/  S.
Entreprise

de maçonnerie
à l'ouest

de Neuchâtel
cherche

MAÇON
bon salaire

Tél. (038) 46 23 33
L 243361 -36y

Beau choix
de cartes
de visite

Cherche

dame
pour la vente de
glaces â temps partiel
dans zone piétonne
Neuchâtel.

S'adresser, tél.
(038) 24 07 70.

242772-36

Entreprise à l'est de
Neuchâtel cherche

employée de
bureau
2 demi-journées par
semaine.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CW1020. 243359 36

EM ENGNEERING
& MONTAG E S.A.

DYNAMISME
FLEXIBILIT É
BONNE H U M E U R
sont les qualités que nous demanderons aux

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
qui voudront s'intégrer à notre équipe.
R ue de la Pl a ine 38
1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66 242769-36

DÉRIVEUR 505. équipement double, chariot,
place. Tél. 24 36 26. 238750-61

GUITARE BASSE FENDER. Tél. 31 1418,
dès 19 heures. 2388%-6i

CAUSE DÉPART: MOBILIER divers styles,
bibelots, jouets, livres, appareils ménagers, etc.
Samedi 15 toute la journée - Clos 11b- Peseux.

243318 61

POUSSETTE TRANSFORMABLE, 1 buggy,
1 baignoire en bon état. 220 fr. Tél. 25 46 36.

243346-61

TURNER AKAI AT-S7L AM FM 20 mémoi-
res, 250 fr.; platine automatique Akai AP 307,
bon état, 200 fr. Tél. (038) 31 82 82, de 13 h 30
- 1 7 h 30. 243339-61

11.800 TIMBRES-POSTE suisses et étrangers
en bloc, au plus offrant; 1 congélateur bahut
230 I. Tél. 25 56 47, dès 18 h. 243313.61

BLOC CUISINETTE: armoire, évier inox, frigo,
cuisinière électrique 2 plaques + bloc ENSEM-
BLE SALLE DE BAINS: W.-C. lavabo, armoire
pharmacie + miroir - parfait état, cédés pour
cause transformation au prix total de lOOO fr.
Tél. 25 91 28, heures repas. 243019-61

MACHINE A COUDRE Husquarna Combina
Point Strech, 400 fr. Tél. 24 70 63. 243008 61

BAR DE SALON + tabourets. Tél. 24 74 39.
243025 61

VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles, bon état,
bas prix. Tél. 42 44 64. 243029-61

PORTAIL FER FORGÉ, en 4 parties, 2 m large.
Tél. (038) 31 14 67. entre 19-20 h. 243348-ei

CITERNE MÉTALLIQUE à mazout 5000 litres,
aspirateur Hugin état neuf. Tél. (038) 46 23 78.

243329-61

MEUBLES D'OCCASION à prendre pour la
fin du mois. Prix à discuter. 1 chambre à coucher
avec 2 tables de nuit et 1 commode; 1 buffet de
service. 2 tables avec chaises, 1 petite armoire.
Tél. 55 12 35. 243309-61

2 RÉSERVOIRS 22 litres pour moteur John-
son, 100 fr. Tél. 41 11 66. 242778-61

CIAO. 100 fr. ; Sachs 2 vitesses. 150 fr. Les
deux en état de marche. Tél. 33 68 18. 243020-61

SALON ET SALLE A MANGER rustiques
chêne massif, valeur neuf 10.000 fr., cédés à
4500 fr. Etat neuf. Tél. (039) 23 47 12.243349.ei

TV COULEUR. 66 cm. prix intéressant.
Tél. 33 72 27. 238686-81

AGENCEMENT DE CUISINE en bon état à
conditions favorables. Tél. 51 24 96. 243021-61

LIT ENFANT métal 1920. coiffeuse rustique
1920, tableaux Charles Barraud et A. Locca.
Tél. 25 03 74. 238726-61

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby, 80 fr.
Tél. 24 70 63. 243009-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 3 plaques, 100 fr.
Tél. 41 11 66. 242779-61

POMMES DE TERRE BINTJ E calibre moyen,
0 fr. 50 le kg, bien conservées. Tél. (038)
31 16 86. 243337-61

C U I S I N I È R E  É L E C T R I Q U E , 150 f r .
Tél. 33 70 09. 243040 61

FRIGO BAU K NECHT + lave-va isse l le
Bauknecht. Tél. 33 22 90, aux repas. 243001 -ei

A LIQUIDER TRÈS BAS PRIX caravane 3-4
places avec auvent et divers matériels, expertisée
en 84; une tente maisonnette 3 places, parfait
état. Tél. 25 80 29. après-midi ou soir. 243016-61

AQUARIUM 220 LITRES, complet avec
poissons. Tél. (039) 26 56 17, heures des
repas. 242370-61

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

CAMÉRA UHS PORTABLE, récente et en
excellent état. Tél. 33 19 37. 238998 62

URGENT: CHERCHE COURS d'anglais Al-
pha en parfait état. Tél. (038) 53 38 09-

238729-62

CHEZ-LE-BART: appartement 5 pièces, salon
avec cheminée, cuisine habitable, W. -C. séparés.
place de parc, vue sur le lac, 1290 fr. tout
compris. Libre fin juillet. Tél. 551801, dès
12 h 30. 238657 63

STUDIO MEUBLÉ Seyon 27, N° 401, 500 fr.
charges comprises. Libre tout de suite. Visiter le
soir dès 17 h 30. 2397.7.63

DEUX PIÈCES, dès le 1" août , Maladière 8.
tout confort, ensoleillé. 650 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 59 70. dès 8 h 30. 243332 63

AUX CERNETS/VERRIÈRES. APPARTE-
MENT de week-end, 4 pièces, dans ferme,
accessible toute l'année. 150 fr. par mois.
Tél. 24 32 88. 243341.53

C O R C E L L E S ,  G R A N D E  C H A M B R E
MEUBLÉE indépendante, quartier tranquille.
avec cuisinette, douche, à jeune homme soi-
gneux. Tél. (038) 31 25 93. 243026 63

A CORNAUX, 3 PIÈCES, 600 fr./mois charges
comprises, cave, galetas, garage. Tél. (038)
47 25 41, dès 19 heures. 243014.53

POUR MI -JUIN. G R A N D  STUDIO
MEUBLÉ, cuisine, salle de bains, 473 fr. char-
ges comprises. Prof. 21 31 21 int. 2635/privé:
25 61 28. 243336 63

CERNIER , APPARTEMENT 3 PIÈCES ,
415 fr. charges comprises - 30 juin.
Tél. 53 43 68 - 51 29 31. 243015-63

VACANCES EN ESPAGNE, 50 km de Barce-
lone, appartement 4 pièces tout confort, 5 min
plage. Tél. 33 59 86. 243053-63

A NEUCHATEL, APPARTEMENT 3 pièces,
cave, galetas, balcon, belle vue, pour le 15
juillet. Tél. 25 48 27, le soir. 242790.63

PESEUX , APPARTEMENT DE 3 CHAM-
BRES. au choix sur 2. Tél. (038) 31 26 00.

238709-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, balcon, confort,
485 fr. charges comprises. 1" octobre. Ecluse
64. Tél. 25 27 57. 243350-53

VACANCES AU SÉPEY, juin - début juillet,
confortable. Adultes 10 fr.. enfants 5 fr. par jour.
Tél. (038) 31 2600. 239708 63

URGENT. CHERCHE STUDIO de Neuchâtel
au Landeron, loyer maximum 350 fr.
Tél. 53 15 88, dès 20 h. 243342 64

CHERCHE APPARTEMENT 1 ou 2 pièces,
centre ville ou environs, date â convenir. Tél.
(038) "31 80 34 ou 24 63 55; 243338 64

MONSIEUR SEUL CHERCHE appartement 3
pièces avec cave à vin et si possible jardin.
Région: Neuchâtel - Peseux - Corcelles. Loca-
tion maximum: 650 fr. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres JD 1027. 243002-64

JEUNE FILLE CHERCHE chambre pour le 18
juin 1985, en ville ou région Serrières. S'adresser
à Teled SA, 2003 Neuchàtel, tél. 31 33 88.

243024-64

CHERCHE STUDIO ou appartement modeste,
région Neuchâtel. Hans Zweifel, 2018 Perreux.

243005-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces. Région est de Neuchâtel. Loyer max.
1100 f r. Tél. prof. (031) 61 72 38 - privé (032)
84 63 75. 243018-64

INSTITUTRICE. 30 ans, cherche appartement
dans ancienne maison près du centre, jusqu'à
1000 fr. par mois. Téléphoner le soir au
31 71 54. 238775 64

CHERCHE PERSONNE pour s'occuper d'un
petit ménage, mi-juillet à mi-août, à la montagne
près de Neuchâtel. permis de conduire souhaité.
Tél. (038) 25 23 56. 243335.65

EMPLOYÉE DE MAISON cherchée.
Tél. 31 46 16. 238914 65

SECRÉTAIRE fr-all cherche emploi du 1" au
31 juillet. Tél. (038) 31 15 15. 243347-66

JEUNE PROGRAMMEUR débutant, 25 ans.
étranger - permis valable, cherche travail en
informatique. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DX
1021. 243036-66

DAME CHERCHE EMPLOI le matin. Case
1385, 2001 Neuchâtel. 243032-66

GYMNASIENNE CHERCHE travail l'après-
midi du 8 au 26 juillet. Tél. (038) 53 23 79.

243004-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

JEUNE TESSINOIS suivant cours Ecole com-
merce du 8 juillet au 2 août cherche chambre
(avec pension ou sans). Tél. (038) 33 40 49.

243358-67

GYMNASIENNE AUTRICHIENNE cherche
place au pair pendant 2 à 4 semaines à partir
4 août. Tél. 31 77 02, repas. 238728-67

DIVORCÉE, 39 ANS. cherche monsieur de 40
à 50 ans. sérieux, non fumeur, pour rompre
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres IC
1026. 243010 67

24 24 41 - FEMMES-INFORMATION-
RENCONTRE: 3" mardi de 9 à 11 h, fbg de
l'Hôpital 19a. Centre de Liaison de Sociétés
féminines. 238211-67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux, ambiance, équipement sono. Tél.
(038) 42 50 61. 24iaoi-67

PERDU BOTTE DE CAOUTCHOUC orange
et bleu, parcours Neuchâtel - Les Ponts-de-
Martel par La Tourne. Tél. (038) 24 07 37.

243343-68

PERDU QUARTIER DES CADOLLES chat
noir, tache blanche sous le cou, N° 41629 dans
l'oreille. Tél. 2519 48 ou 24 28 36. heures re-
pas. 243306-69

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.
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: Promotos, E. Lapraz , Temple 10;
FLEURIER: Buehler Rémy, Place d'Armes4; LE LAN-
DERON: Sudero Primo, Rue de la Gare 10; NEUCHÂ-
TEL: Beuchat Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du
Lac 11 ; LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques , Rue
du Collège 20; SAINT-AUBIN: Gilbert Sport, Rue du
P°rt 6- 242625-10

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
242686-42anna LANCIA
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SEMAINE DE L'AUTO D'OCCASION
/e ' " sss du 7 au 15 juin (y compris samedi et dimanche) NON STOP d e 7 h 3 0 à 1 2 h - 1 3 h 3 0 à 1 9 h  |______ »

^
! Chaque voiture se vend expertisée et garantie avec le sérieux de l'agent VAC et en plus équipée de radiostéréo-cassettes. Sur demande paiement par mensualité avantageux, v .
| Rafraîchissement offert à chaque visiteur. Concours gratuit - Visite aux usines VW pour 2 personnes. j j
| GOLF CL 1,6 12.500.— AUDI 80 GLS 85 CV 9.700.— RITMO 65 CL 5.800.— FIAT 131 1600 TC VW GOLF II GL aut. 13.500.— |i
| GOLF 1,6 aut. 4.800.— DERBY GLS 5.200 — RITMO 75 6.200.— Superm. 9.000.— VW GOLF GLD 6.200.—
| GOLF GLS 1,5 7.700.— BMW 320 2,0 9.700.— NISSAN PATROL 4WD 12.000.— FIAT ARGENTA VW JETTA GLS 6.300.—
I GOLF 1500 9.000.— BMW 528 i 9.800 — PASSAT GL 1,6 9.800.— 2000 T.O. 6.800.— AUDI CPE 21.500.—
j JETTA GLI 12.000.— BMW 525 9.600 — FIAT PANDA 45 S 8.200.— ALFA ROMEO MITSUBISHI COLT 1200 10.400.—

AUDI 801 LS 5.200.— MINI DE TOMASO 5.600.— FIAT PANDA 4*4 9.800.— GIULIETTA 2000 11.400.— FORD TAUNUS 2.0 7.800.—
AUDI 80 GL 10.900.— OPEL ASCONA 16 S 8.900.— FIAT PANDA 45 S 8.700.— ALFETTA 2.0 RENAULT 18 BREAK 7.800.—
AUDI CPE G T 5 E  FORD PINTO 4.900.— FIAT UNO 70 S 9.800.— QUADR. Inj. 19.000.— VW SCIROCCO 1.6 6.500.—
moi. T50CV 28.000.— SUBARU 1800 4WD 9.900.— FIAT UNO 70 S 9.800.— ALFETTA 2.0 L 10.500.— BMW 316 5.600.— i

| AUDI 80 L 1300 5.200.— TOYOTA TERCEL 4>< 4 10.800 — FIAT RITMO 85 S 7.500.— LANCIA BETA CPE 11.200.— MINI 1100 SP 4.200.— i
j AUDI 80 GLE 9.900.— CITROËN VISA 3.700 — FIAT RITMO 105 TC 10.300.— VW PASSAT VARIANT L 6.600.— CHRYSLER SUNBEAM 3.800.—

AUDI QUATTRO 30.000.— LADA 1300 3.200.— FIAT 132 2000 8.600.— -- \ \
! Ne laissez pas passer la bonne occasion I _ 

Q 
^y) AGENCE OFFICIELLE Audi l}

I GARAGE-CABROSSERIE TA I I  MPI gf r _fj  g3j 
FIQBUCCI g, CIE, SAINT-IMIER, g 039/41 41 71 

j

Por mois

OCCASIONS i48 mois
ALFA ROMEO CIULIETTA 1.6 L 66.000 km Fr. 5.800.— Fr. 159 —
AUDI 200 TURBO aut. 56.000 km Fr. 16.500— Fr. 442 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500.— Fr. 362 —
BMW 320 1 - options 20 000 km Ff.19.500.— Fr. 517 —
CITROËN 2 CV 6 66.000 km Fr. 3.900.— Fr. 107 —
CITROEN 2 CV 6 29 000 km Fr. 4.500— Fr. 123 —
CITROËN BX 14 TRE 26 000km Fr. 11.900.— Fr.319 —
CITROEN BX 16 TRS 23 000 km Fr. 13.500.— Fr.362 —
CITROEN BX T« TRS 31.000 km Fr. 13.500— Fr. 362 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr. 13 800 — Fr. 370.—
OPEL KADETT 1.3 LUXUS 19.800 km Fr. 10 700 — Fr. 287 —
PEUGEOT 306 GL 70.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118 —
RENAULT S TS 62.000 km Fr. 4.700 — Fr. 129 —
RENAULT 11 TURBO 8.000km Fr.15.300.— Fr. 409 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 12.900— Fr. 346 —
TALBOT HORIZON GLS 27.000 km Fr. 8.800— Fr. 241,-
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr. 7.400— Fr. 203.—
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TALBOT SOLARA SX 27.000km Fr. 9.600 — Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX 28.000 km Fr. 9.200.— Fr. 252 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr. 6.800.— Fr. 187 —
TALBOT TAGORA GLS 41 000 km Fr.11.90O.— Fr.319 —
TOYOTA TERCEL CREATION 38 000 km Fr. 8.700— Fr.238 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr. 10.800.— Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 10.800— Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 26 000 km Fr. 10 800— Fr. 290 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300— Fr. 228 —
PEUGEOT 306 BREAK GR 20 000 km Fr. 12.700— Fr. 340 —
TOYOTA TERCEL 4«4 24.000 km Fr. 13.800.— Fr. 370.—

242764-42 :j

Roulez

Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.

HH PEUGEOT TALBOT IM. iu /LL^Li^Sm
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

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.

Volvo 244
1977, expertisée
Fr. 2400.—

Tél. (038)
63 30 01/00.242751-42

La solution la plus polyvalente du
problème de transpoti de personnes

ou de choses.

Garage Waser
Battieux
2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73 243033-42

•̂ ""f- 
~ 
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A vendre

Caravane
CI-WILK
B 420
couleur: blanc et
bleu, état neuf,
prix neuve
Fr. 15.000.— cédée à
Fr. 11.000.—
Tél. (038) 53 38 68.

- 242663-42

Particulier vend
cause double emploi

Matra Rancho
1979.56.000 km,
très bon état,
expertisée,
Fr. 5800.—.
Tél. (039) 31 75 92.

238730-42

A vendre

Porsche 928
évaluée à
26.000.—.

Tél. 31 6214,
1 5 h à 1 7 h 238978 42

Peugeot 505
STI

75.0OOkm. Jantes alu
Belle voiture

Garage
de laa Prairie

Tél. (039) 3716 22
242409 42

A vendre
SCIROCCO
Fr. 3600.-

MINI1100
Fr. 2700.-
Expertisées 2387io-42
Tél. (038) 31 88 54.

Mazda 323
1500 CO

4 p. 45.000 km, grise

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

242406-42

A vendre

Peugeot
204 break, 1976,
expertisée, au plus
offrant.

Tél. (032) 85 24 58
dèS 1 8 h 30. 238727-42

De particulier, pour
cause double emploi
Ford

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

238651-42

Porsche 911 SC, 1983
42.000 km, options
Porsche 944
automatique
49.000 km, air
conditionné
Porsche 924 Turbo
1980
42.000 km, options
Audi 80 Quattro
1983, 80.000 km.
Fr. 18.500 —
BMW 520
crochet attelage, 1980,
Fr. 7500.—
Alfa sprint coupé 1.51
1983,29.000 km.
Fr. 11.400.—
Golf GTI
1984, 20.000 km,
Fr. 16.800.—
Golf GTI, 1982,
Fr. 9250.—
Golf GTI, 1980,
Fr.8200 —
Audi coupé
automatique
1982,20.000 km.
Fr. 15.500.—
Golf Carrât
automatique
1984,10.000 km,
Fr. 18.500 —
Mercedes 280E
automatique
1980, 36.000 km.
Fr. 19.800.—
BMW323!
1981,60.000 km,
Fr. 11.500.—
Daihatsu Charade
4 p.
1982,50.000 km.
Fr. 5300.—
Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler
Bellevaux 11
2000 Neuchâtel.

A vendre bus
9 places

Mazda E 2000
Prix spécial.
Garage
Schenker,
2068 Hauterive,
tél. 33 13 45

242174-42

A VENDRE

bateau Starcraft
in-bord
175 chevaux, 7 places,
état neuf, avec place au
port de Neuchâtel +
plusieurs accessoires
pour les intéressés.
Prix Â discuter.
Tél. (038) 25 33 70,
heures bureau.

238654.42

f OCCASIONS 1
| aCEPTIONNBlES

PORSCHE
CARRERA 3.2

10.84, Fr. 55.000.-
AUD1100 AVANT

CD
10.83, cuir, toit

ouvrant,
Fr. 26.900.-
CADILLAC
SEVILLE

ELEGANTE
10.82, Fr. 26.500.-
MERCEDES 280

TE
11.82, Fr. 21.900. -
VWGOLF IIGTD
07.84, Fr. 15.500.-

ALPINE
RENAULT A 310

10.82, Fr. 25.000.-
\ GPS-

AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05

V. 242756-42./

Renault
9 TSE

40.000 km
Très soignée.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

I 242407-42 I

BUS VW LT 35
pic-up, 1979,
110.000 km

VW Passât L
break, 1976,
103.000 km

Ritmo super 85
1981,71.100 km

Uno 70 S
4 portes. 1984,
11.000 km

Renault 5 TX
1985, 50.000 km
Garage du Vully,
Christian Morsa
1781 Praz, tél.
(037) 73 19 79.

242426-42

A vendre

Kawasaki 125
Enduro
Expertisée
FpSOOi—
Tél. 25 15 02
jusqu'à 13 h.

238999-42

Garage
d'Amico Villanova

Agence
Mitsubishi - Renault

A vendre

BMW 316
1979. Fr. 7200.-

Audi GLS
1980, Fr. 8700.-

Mini Bertone
1979, Fr. 4400.-

Renoult 5
4 portes, décapotable,
1980, Fr. 6500.-

Hondo Civic
1978, Fr. 3800 -

Volvo 144 S
expertisée, Fr. 2000.-

Mitsubishi
Confia
turbo neuve, gros rabais
Tél. 25 22 87. 242436 42

A vendre
1 SUZUKI SWIFT 1,0
rouge, de démonstration, 3500 km,
Fr. 9500.—
1 SUZUKI ALTO Spécial
(toit ouvrant, radio-cassette),
15.000 km, 1e™ immatriculation 9/84,
Fr. 7500.—
1 FIAT 127
Sport gris métal. 1981, Fr. 5000.—,
expertisée
Facilités de paiement.
Tél. (038) 61 11 44. 2425e3.22

A vendre ou â louer

MOBILHOME
au Camping de La Téne, très beau dégagement
sur canal:
Faire offres sous chiffres 91-926 è
ASSA. Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 242571-42

Occasion
VW Golf GLS, blanche, 1979
69.000 km.
GARAGE DU CHÂTEAU S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242504.4.

Neuchâtel
©316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

WËSÏBS3ÏSËS ilul
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX aut. 13.800.- 476-

i FUEGO GTS 6.800 — 234 —
; RENAULT 20 TS 6.500— 224 —
! RENAULT 18 Break Turbo 1̂ .900.— 514.—

RENAULT 18 Break TS 8.900.— 307.—
i m RENAULT 18 Break TL 7.400— 255 — i

f* RENAULT 18 TS Break aut. 6.900— 238— .¦'
! RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 — I

RENAULT 18 GTS 7.500— 257.— \
RENAULT 9 CONCORDE 8.900— 307— S
RENAULT 9 TSE 7.500— 259 —

) RENAULT 11 aut. 10.800.— 373 —
RENAULT 5 TS 6.900.— 238 —
RENAULT 5 aut. 5.900— 203 — %
RENAULT 5 TX 9.700 — 335.— *

J CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200— 179 —
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—

fj CITROËN VISA SUPER 4.700.— 162 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200— 421.—

! CITROËN CX GTI 5.500.— 190.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
, 242711-42

Hrcfii ifixci =1 iw [Tg lîl
_ _ y / /À\ *__£. IBWCBuMSIHMfWIW

A vendre

Citroën CX 20
Pallas
06-1983. couleur: sable
doré, 20.000 km, en
parfait état.
Tél. 42 14 41. 242188-42

A vendre

Mazda 323
1300 GLS, avril
1984, 5 portes,
16.300 km.
Radio-cassette
stéréo, parfait état.
Prix : Fr. 9400.—
(comptant).
Tél. (038) 31 24 04.

243340-42

Seulement
Fr. 3500.—

CITROËN CX
2400
Pallas, intérieur en cuir,
inst. de climatisation,
exp. 85
CX 2400 GTI 4500.-
CX Prestige 6900.-
2 CV-6 2400.-
GS Break 2900.-
Tous exp. 1985 et avec
garantie.
Tél. (032) 51 66 52.

242652-42

A vendre

GS 1220 Pallas
1976.80.000 km,
expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243356-42

A vendre

Peugeot 104 ZS
1976, expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243355-42

A vendre

Audi 100 GLS
1977,90.000 km,
gris métal., expertisée
85, Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243354-42

A vendre

Peugeot
Break GLS
expertisée, 40.000 km,
état impeccable

Mercedes 200
moteur neuf, très bon
état, au plus offrant.
Tél. (038) 4613 00.

242439-42

A vendre

FIAT 126
Fr. 500.—
pour bricoleur.
Tél. 33 57 03.

243007-42

A vendre moto

Yamaha
125 DTMX,
expertisée du jour,
8000 km.
Prix à discuter.
Tél. (024) 21 07 35.
le soir. 233731-42

Mazda 626
GLX

5 p., 45.000 km
Superbe occasion

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22

_>4?4ni..42

A vendre

Ford Granada
2800 GL
1982,
automatique,
45.000 km, avec
radio-cassette.

Tél. 42 40 80.
242483-42

Occasion
VW Golf GTi, gris métallisé, 1979,
122.000 km.
Garage du Château S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242505 42

A vendre

VOILIER
7 m x 1,85 x 0,85, cabine
4 couchettes, quille longue, coque
et pont polyester, très bon état, mot
h.b. Johnson, amarrage lac
Neuchâtel disponible.
Prix exceptionnel 8000.—.
Tél. (066) 22 15 90,18-19 h.

242787 42

I OCCASION UNIQUE! |
RENAULT 5 TS i

à l'état neuf Y.i
1982-12, 42.000 km Y ]

radiocassette S53

GARAGE DU PRÉ ï
FRANÇOIS SAUSER >' j

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 Y
242463-42 SB H

Occasion
Alfetta GTV 2000 rouge. 1978,
82.000 km.
GARAGE DU CHÂTEAU S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 242503 42

Semaine de l'auto
d'occasion

du 7 au 15 juin au garage Touring â
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 41 71. 241794-42

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

^
WGOÏ^I aut. expertisée E

iq Fr. 4200.— m

I (038) 24 18 42. 1
¦ 242666-42B

A vendre

Golf GTI
1982, toutes options,
Fr. 11.500.—.
Tél. 25 77 25,
heures de bureau.

243344-42

ENCHÈRES PUBLIQUES Ife
DE VÉHICULES I

LE SAMEDI 15 JUIN 1985 ^1
ENTRE 9 H ET 12 H Çj|j

M. H. Bayard , Station Shell ||5j
Boinod 15 à La Chaux-de-Fonds wjg|

Tél. (039) 2316 88 &
fera vendre par voie d'enchères à la station : p|£j

40 véhicules automobiles If
bus et fourgons m

expertisés et non expertisés, dont : OËp
BMW - Mercedes - Golf - Renault - bus VW, etc. ||&j

LA CHAUX DE FONDS / W^M
IIIIU. |c._..;„„l CERNIER/ -̂  .iStaY.
l-ll__k Station çj  rft ,— . a&j

lllll f V/^'AïiQr^s y~>( P|É1 (lllll ^\ s ALPESI_LMAUTS- t»--< -»?l
lllll \ O 

^
GENEVEYS VjJïng-n 

j 
ifatffifc

\ Ĵ ESv&Bf̂ L llll 
im_?l

1* SAONEI V NEUCHAreTjJm ^pT IESG£NEVEYS-V> 'lllll l ______fY
I -SU. COFFRANE V y '--: j

Vente au comptant au plus offrant Y Y
Retrait de l'échute réservé - fi

Le greffier du Tribunal . I
J.-C. Hess 242353.42 Wma

A vendre

canot moteur
type glisseur
5 places avec
moteur. Bas prix.
Tél. 24 38 94.

238684-42



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
; . . . 

¦ 
. . .

BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool
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Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Servette 20 h Samedi 15 juin
La Chaux-de-Fonds - Young Boys 20 h Mercredi 19

Ligue nationale Espoirs
Chaux-de-Fonds - Winterthour 16 h Dimanche 16

Juniors Inter B1
Neuchâtel Xamax - Lugano 15 h Dimanche 16

Talents Juniors D rap. LN
Chaux-de-Fonds - Chênois 16 h 45 Samedi 15

Talents Juniors E rap. LN
Chaux-de-Fonds - Chênois Gr. A 1 5 h 30 Samedi 15
Chaux-de-Fonds - Chênois Gr. B 15 h 30 Samedi ,15

Poule finale des 2* classés en 4* ligue
Neuchâtel Xamax II - Dombresson I 15 h Samedi 15
Ticino II - Ponts-de-Martel la 17 h Samedi 15

LES TOURNOIS :
15 et 16 juin 1985 29 et 30 juin
FC Comète Peseux à six FC Saint-Sulpice
FC Ticino PC Dombresson à six
FC Hauterive Juniors C PC Gorgier
PC La Sagne PC Coffrane
PC Buttes Amicale 75 Cortaillod
PC Salento
PC Fleurier 6 et 7 juillet
FC Colombier â six FC Sonvilier

22 et 23juin 10et11 août

PC Marin à six PC Le Landeron
PC Superga PC Môtiers
PC Corcelles juniors FC Couvet
PC Hauterive vétérans
PC Bôle à six 17 et 18 août
PC Pal Friul HC Les Brenets
PC Boudry juniors E PC Cortaillod vétérans

HC Les Brenets
PC Cortaillod vétérans

v^
lE 

**# 
242270 M

A y/ %
O , '
CQ ^-  ̂ Service à domicile

<y  ̂
Choix et 

qualité .

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

¦ ¦ '

BHEBBHB
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 242268-92

242273-92

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

pODETl
LAUVERNIER J

242272-92

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MËILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
: ' - *< 242269-92

1 _»___.

; p ' . . ._ ¦; _ ; jjj jjj ljgk .

AVERTISSEMENTS

ECABERT Joseph, Colombier j.A, antisp.,
2.6.; RIGANELLI Daniel, Saint-lmier j.A, an-
tisp., 2.6.; RUFENER Ulias, Neuchâtel Xamax
int. B1, réel, réc, 2.6.; GUENAT Laurent, Cor-
taillod j.B, réel., 2.6. ; MORARD Daniel, Cor-
taillod. réel., 2.6.; MANCO Roberto, Cressier
j.B, réel., 2.6.; MEUWLY Hervé, Etoile j.B, an-
tisp., 5.6.; ROBERT Yvan, Hauterive j.B, an-
tisp. réc., 5.6.; DARBRE Vincent, Etoile j.C, jeu
dur, 5.6.; BUENO Javier, Hauterive j.A, antisp.
sem.; NICOLAS Philippe, Fontainemelon j.A,
antisp. sem.; MUSUMECI Massimo, Serrières
j .A, jeu dur sem.; GRABER Claude, Serrières
j.A, antisp. réc, sem.; KOHLER Philippe, Au-
dax j.A, antisp. réc, sem.; STETTLER Mario.
Etoile j.B, antisp. sem.; JUNOD Thierry, Hau-
terive j.B, réel, sem.; SABATO Severio, Super-
ga j.B, antisp., sem.; MOREIRA Rubens, Neu-
châtel Xamax j.B, antisp. sem.; MORAND Di-
mitri, Saint-Biaise j.B, jeu dur, sem.; MILETI
Gaetano, Béroche j.B, réel., sem.; VUILLE Fré-
déric, Ponts-de-Martel, antisp.; GALINO
Agostihino, Le Parc I, réel., 2.6.; HAMEL Ber-
nard, Noiraigue II, réel., 6.6.; ELB Roger, Noi-
raigue, antisp., 6.6.; RUSCA Claude, Neuchà-
tel Xamax II, antisp., 4.6.; POLIER C.-Alain,
Comète I, réel.; DE AGOSTINI Olivier, Colom-
bier I, jeu dur, 2.6.; NAVARRO Joaquim,
L'Areuse I, réel.; DEBROT Claude, Neuchâtel
Xamax II, antisp.; BANDERET Stéphane,
Ponts-de-Martel IA, antisp.; SCHERWEY J.-
Paul, Ticino II, jeu dur; GERBER Francis,
Saint-lmier II, jeu dur; FAZIO Antonio, Etoile
lll, antisp., réc; OLIVA Juan, Espagnol NE II,
jeu dur, réc ; PEA Jacky. L'Areuse, antisp.;
ROTH Jean, Le Parc 11, antisp.; DROZ Marc,
Saint-lmier II, réel. cap. réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
WAEBER J.-Robert, Saint-lmier j.A, antisp.,

2.6.; BECHIR Gérald, Meyrin int. B1. réel.. 3e

av. 2.6.; CHAPUISAT Stéphane, Lausanne int.
B1, réel.. 3° av.. 2.6.; IOLI Daniel, Neuchâtel
Xamax j.A, antisp., 4e sem.: FAZIO Stéphane,
Hauterive j.A, jeu dur, 3° sem.; ANDRES An-
gel, Serrières j.A, réel., réc. sem.; VOLERY Phi-
lippe, Serrières, réel., réc. sem.; RUSSO Vito,
Audax j.A, réel., réc. sem.; RUEDIN Christian,
Le Landeron j.A, réel., réc sem.; RICHARD
Pablo, Espagnol NE, jeu dur, 3e ; ALVES Anto-
nio, Couvet II, réel., 5e ; ROULIN Phlippe,
Saint-lmier II, réel., 2e av.; MATTHEY Chris-
tian, Le Parc II, jeu dur, 3e; LOBELLO Gaeta-
no. Floria II, antisp., 4he.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RATANO Fausto, Cortaillod j.A., réel. + an-
tisp. envers l'arbitre; DARBRE Vincent, Etoile
j.C. idem; PERES Carlos, Le Parc j.C, v. faits;
PINSARO Christophe, Fleurier j.C, v. faits; LO-
RIOL Maximilien, Le Parc II, v. faits selon
rapport insp. match.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Saint-lmier II - entraîneur M.

Tschan, antisp. + réel, envers l'arbitre, match
Saint-lmier II - Châtelard à Dombresson;
Fr. 50.— Auvernier; forfait match Sonvilier -
Auvernier jun. C; Fr. 50.— Saint-Biaise: forfait
match Colombier - Saint-Biaise jun. D; Fr. 60.
— Travers II: forfait match Noiraigue II - Tra-
vers II.

MODIFICATIONS DE SANCTION
ISCHER Martial, Geneveys-sur-Coffrane II,

averti 2e + Fr. 15.— d'amende au lieu de
GIORGIS Yves; OIOLI Daniel, Neuchâtel Xa-
max jun. A, averti, mais sans amende, erreur
dans CO. n°32.

AVIS AUX CLUBS
Début du championnat: actif + int. B1,

24/25 août 1985; jun. cantonaux 31.8./1.9.
1985.

Coupe neuchâteloise: 1er tour. 10/11 août
1985 ; 2e tours 17/18 août 1985.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
3° ligue: Audax - Le Landeron 1-2.. 26.5.

15.
BARDET Alexandre, rue de Neuchâtel 16,

2034 Peseux; TORTELLA Gianni, Malpierres
8; 2088 Cressier. _s ;7 W m,:, 5 _M èb

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS

Jun. B. Béroche - Serrières 0-13 au lieu de
13-0; jun. D, Boudry II - Dombresson 0-5 au
lieu de 5-0.

POULE FINALE DES 2" de 4* ligue

Samedi 15 juin 1985 à Sonvilier: 15 h.
Neuchàtel Xamax II - Dombresson I; 17 h,
Ticino II - Ponts-de-Martel IA.

MATCH DE BARRAGE JUNIORS C

Jeudi 13 juin 1985 à Dombresson: 19 h,
Le Parc - Marin.

CONVOCATION

a) Matches de barrage en 5° ligue
1. Groupe 1 (servant à désigner le club

qualifié pour la poule des 2es classés de 5e

ligue)
Match: Chaumont lb - Couvet II"
Lieu: FC Châtelard - Bevaix
Date: samedi 15 juin 1985
Heure : 15 h.
Couleurs : Chaumont = maillots blancs /

cuissettes bleues.
Ballons: chaque équipe met un ballon à

disposition de l'arbitre.
2. Groupe lll (servant à désigner l'équipe

classée première du groupe, le perdant étant
qualifié pour la poule finale des 2es classés de
5e ligue).

Match : Cornaux II - Cressier II"
Lieu : FC Châtelard - Bevaix.
Date: Samedi 15 juin 1985.
Heure : 17 h.
Couleurs : Cornaux = maillots jaunes /

cuissettes bleues ; Cressier = maillots rouges
/ cuissettes blanches.

Ballons: chaque équipe met à disposition
de l'arbitre un ballon.

b) Poule finale des 2U classés de
5e ligue (servant à désigner la quatrième équi-
pe promue en 4e ligue).

Me 19.6.85: Môtiers la - Cor-
nauxll/Cressier II.

22/23.6.85: Cornaux ll/Cressierll -
Chaumont IB/Couvet II.

ME 26.6.85: Chaumont Ib/Couvet II -
Môtiers la.

N.B.: Pour les 3 matches sous lettre b), le
club recevant indemnise l'arbitre, et s'occupe
des entrées. ** Modalités pour les mat-
ches de barrages : si résultat nul après le

-

temps réglementaire, prolongation 2 * 1 5  min
et si toujours nul, tirs de penalties.

Comité Central ACNF

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

2" ligue: Concordia - Colombier 1-1, Co-
lombier promu.

3" ligue: Comète - Geneveys-sur-Coffrane
3-4 après prolongations.

4e ligue : Ticino II - L'Areuse 7-1,. 28.4 22;
Salento II - Chaux-de-Fonds 1-8.. 14.4. 19;
Espagnol NE - Neuchàtel Xamax II 2-0.. 24.3.
11.

Appui: Saint-lmier II - Châtelard 1-0;
L'Areuse - Geneveys-sur-Coffrane II 1-2; Flo-
ria Il - Le Parc II 1-2; Ponts-de-Martel - Neu-
châtel Xamax II 3-1 ; Ticino II - Dombresson
2-5; Serrières II - Espagnol 2-1.. 14.4. 28.

5" ligue: La Sagne lll - Noiraigue II 3-5..
2.6. 18; Auvernier II - Cornaux II 1-3.. 5.5. 50;
Couvet II - Ponts-de-Martel 3-0; Noiraigue II
- Ponts-de-Martel 3-0.. 14.4. 42; Auvernier II
- Marin lll 1-2.. 14.4. 49; Mont-Soleil - Etoile
lll 11-2.. 31.3. 44; Espagnol II - Cornaux II
0-7.. 14.4. 50.

Juniors A: Colombier - Saint-lmier 3-1..
2.6. 35; Boudry - Le Parc 5-1.. 19.5. 56; Le
Locle - Superga 1-1.. 1.5. 5; Lignières - Audax
3-5.. 2.6. 43.

Juniors B: Cortaillod - Cressier 2-4.. 2.6.
121 ; Audax - Ponts-de-Martel 7-1 .. 14.4. 74;
Serrières - Marin 5-0.. 19.5. 125; La Sagne -
Dombresson 2-3.. 12.5. 110.

Juniors C : La Sagne - Le Parc II 1-3.. 2.6.
66; Corcelles - Cortaillod II 1-3.. 8.5. 13.

Juniors D: Superga - La Sagne 1-4.. 2.6.
85; La Sagne - Dombresson 2-3.. 12.5. 110.

Juniors E: Neuchâtel Xamax - Le Landeron
4-1.. 12.5.115; Neuchâtel Xamax lll - Comète
3-1.. 14.4. 120; Marin II - Comète 3-2.. 2.6.
106; La Sagne - Deportivo 0-12.. 2.6. 108;
Ponts-de-Martel - Chaux-de-Fonds 4-2.. 2.6.
99; Saint-Biaise II - Colombier II 1-4.. 12.5.
133; Bôle - Saint-Biaise 3-2.. 19.5. 111; Bôle
- Dombresson 2-0.. 14.4. Î25.

Vétérans: La Sagne - Superga 3-3.. 14.4.
135; Floria - Le Locle 1-9.. 12.5. 135; Super-
ga - Ticino 0-0.

Int. B1 : Meyrin - Renens 3-3.. 14.4. 139.
ACNF - Comité Central

Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué officiel N° 33
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|p_c_-:„0c I ATTENTION pour le SAMED115 JUIN 1985
S_BI!__B NOUS vendons
Bains thermaux 8 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
Bassins au prix de Fr. 6950.— comprenant 1 frigo, 1 four à mi-hauteur équipé,
de massage 1 évier, 1 hotte, 1 table de cuisson

m ' W M̂
~ PORTES D'ENTRÉE

V:~^ 
en bois massif, depuis Fr. 890.— avec cadre et serrure

¦%Ç5êk PORTES DE CHAMBRES
-ï 'JK complètes depuis Fr. 260.—

fe_ t̂i  ̂* 
FENÊTRES 

ET 
PORTES-FENÊTRES

SêJjif *̂ !̂  . ''-  ̂ \ double vitrage, selon les grandeurs

;%&- ^Sù. 
ESCALIERS EN BOIS

' :'_.' -ofl' ï ^  ̂ tous genres et toutes mesures avec rampe et balustre depuis Fr. 4300.—
j  .ffi ^̂  £.: Egalement , pour le samedi 1 5 juin, nous aurons des

!______ *, Y| |§Ëi SALLES DE BAINS
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dégradée 
au prix de Fr. 1950.- le tout
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Envisagez-vous I
un achat? M

_M&jZ

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. ¦

' * *' _M 'H IB
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : «SS Wi
péces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ;-ry. ~YÎ
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , t .  Y .'
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le Y C Y;$
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ffè -̂B
budget. Sur demande , mensua- décès. s"---Y'B|
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! f-Y JB

Remplir, détacher et envoyer! li. ' Yv '?.
i'.'v - -$.".>

UUI yj '*mer»i» MmiulKè S SÉMS
un crédit de désiré* „ YYIY

B " ~ C 391 I
I Nom P!?.l!9.m. •

J Rue/No NJM.W.... !.
I domicilié domicile " I
¦ ICI depuis •. précédent né le ¦
? nanona- proies- état j?
1 hié ......... S?.1. .çiyij |

¦ employeur depuis? «
| salaire revenu loyer ¦

I 
mensuel Fr. conjoint fr. _ mensuel Fr. _
nombre I
| if enfants mineurs sijnaiure ¦

*•—, p-J

H; 131 Banque Rohner !9|
«IE I I 12n Genève '• Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 m | W

B̂j ĵ «jr _ 231821 -10 '\yJ
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Le grand dans l'assortiment.
Le grand pour la qualité.
Le grand lorsqu'il s'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand. _ ^__0_ ^__
Même dans les petits prix. _t_ ^___fÊ^̂ ^^̂L

________i(^________rf-*$ï^3K_ t̂3i__!s:* Y"?&«?'' .Y***-^^___________H y f y iS^s ^  
y&p^ 

u

^plÉffii*ffil|_f _̂^^̂  ̂ 242548-10

" 24/1-1
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NOUS ENGAGEONS:

colloborateur(trice)
commercial(e)

fort vendeur, appelé à travailler au
service externe

colloboroteur(trice)
commerciol(e) avec CFC

é 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

edceep tionnettes
I • Il 1 _!_ 'pour demoiselles, jeunes dames et jeunes

hommes de la branche mode désireux de faire
une carrière intéressante.

Nous sommes la plus grande entreprise de détail de la branche chaussures en Suisse et cherchons de

. . .  - . . . ¦ - ¦ 
il! • ¦

futurs cadres
destinés à devenir gérante ou gérant, directrice, première vendeuse ou assistant(e).

y

Nous nous adressons à des personnes dynamiques dont l'assiduité et les performances leur per-
mettront de remplir chez nous des fonctions importantes.

Nous accorderons la plus grande attention à votre perfectionnement et avancement. Votre carrière
sera planifiée et le salaire très intéressant dès le début.-
Du plaisir à la vente, du flair pour la mode, une bonne culture générale, la conaissance des langues,
de l'initiative et de l'enthousiasme, telles sont les conditions nécessaires à votre réussite profession-
nelle.

Ecrivez-nous en quelques mots qui vous êtes et ce que vous savez. Lors d'un entretien, sans engage-
ment, nous vous dirons quelles possibilités exceptionnelles vous attendent chez nous.

Votre avenir dépend peut-être de la lettre que vous adresserez à notre direction du personnel.
-

BALLY AROLA
BallyArola SA Lerchenstrasse 24 8059 Zurich

.. .. y 
. . . . . . . . . . . ,

242564-36

Nous cherchons, pour le premier août ou date à convenir:

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie.
Notions d'allemand désirées. .'.'.

Emploi à plein temps. .ï î ï ï ï î
Préférence sera donnée .'îîîîHîï
à une personne de 30 à 45 ans. .î i îîï î ï ï î î

Très bonnes conditions de travail. . l l lî l l l l l l l t l î
Avantages sociaux d'une grande entreprise..;î;îîî;::;;;;;î;

Faites vos offres à .:::::::::::::::::: i± :
UNIP .:::::::::::::::::û±:::
Case postale .:::::: ::::::::::::i±:::::
2001 Neuchâtel .::::::::::::::t:::i H :::::: :

Pour tous .:::::: :::::::::ii: *t±::::::::
renseignements, .'.'.l .'.'.'.'.'.'.t'.'. l t l l  ̂ . : : ± : : : : : : :
__.J_. lt l_ ••••?•??#••••?•??••*, . H . 4- . „ » 
téléphone .ll'.:'.'.tll'.l',t:'.'.''.fï . : : : : i . : : : : : : i :
*--r # -_» \J \J „ . .. ? ? .  ........... »*4~ - - - - - -  + __ _

^ imik." itiù*___¦¦ *__S_BM " iï Ï M LJPQlOr
______ ^_____W i '! ^B 1 B! 'gp̂ ^^'03-36

una
NEUCHÂTEL ffi
-FRIBOURG ?,'

_ désire engager pour son MM Peseux 1 '

I VENDEURS/VENDEUSES 1¦ Y .' :-j i i : . 'y
m pour le secteur alimentaire

|S La préférence sera donnée aux candidat (e) s WM
fm titulaires du certificat fédéral de capacité. f i

 ̂
Nous offrons: î |

H - places de travail modernes et stables pi
fl ~ semaine de 42 heures p
iM, ~ norr,breux avantages sociaux 242295 3e fâ

ËlifnB lâRILLON
yÊZ^0_WÉ_ ^_W Appareils électroménagers

LAVE-LINGE 
S"B*Bi

HOOVER mod.: 401 rfftk J
prix catalogue 1198.— ^9*
NOTRE PRIX 980.- m

O30A2205O' W
AREU/E fjËk

V/W officiel Wl
^^. ^* 242629- 10 ^̂ _W

t̂ m̂WÊÊÊÊmWÊÊmWSmÊÊ BÊÊm̂

Hôtel cherche

dame de ménage
le matin.

Tél. (038) 31 11 96. 242390 36

L'Atelier d'architecture
G. Hayox è\ J.-C. Bertoll,
arch. EPFZ/SIA

offre 2 postes de:

dessinateur'
architecte
Activités très variées

et à long terme.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres â:
Hayoz & Bertoli, Pérolles 42,
1700 Fribourg. |
Tél. (037) 24 70 75. 242655-35

Hôtel de la Croix Fédérale
Saint-Biaise (fermé le samedi soii
et le dimanche), cherche

jeune sommelière
Tél. 33 40 40. 242800-36

tlill
marinsigcerttre
Nous engageons pour remplace-
ments des vacances du 24 juillet au
31 août 85

2 personnes pour l'office
et du 1"' juillet au 31 août

une sommelière-extra
pour 2 à 3 jours par semaine (surtout
les samedis)

NOUS OFFRONS:
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne, un bon salaire. Dimanche
fermé, soirées libres. :
Toutes personnes sans permis
sont priées de s'abstenir)
Pour prendre rendez-vous, demander
Monsieur van Baal. 242712-36

I Le rendez-vous de toute la famille m
i] g 038 33 75 22 |I

( 
"\

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.

I IH lllll ¦¦¦ II IIIHI—ill l̂

Nous cherchons, urgent

mécanicien
de précision

OU f?

mécanicien
électricien

pour service après-vente.
Région Neuchâtel et Jura. Sa-
laire selon compétence + frais,
voiture de service à disposition.
Tél. (038) 2410 00. 242771 36

r
Afin de compléter le personnel ^!
de vente de notre magasin de >
NEUCHÀTEL, nous cherchons
des

VENDEUSES AUXILIAIRES
QUALIFIÉES

capables et aimables, prenant
plaisir à la vente de chaussures
mode et pouvant conseiller ju-
dicieusement nos clients.
Si ces propositions vous inté-
ressent, veuillez nous appeler.
Madame Schuerch vous don-
nera tous les renseignements
utiles à ce sujet.

Vôgele-Chaussures-mode
Rue St.-Honoré 10
2000 Neuchâtel Tél. 25 01 06

242297-36

^ (̂wéeiiegy

Je cherche pour tout de suite ou date
à convenir

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

242428-36

I i£J_l&
Nous engageons tout de suite ou pour date â convenir

une secrétaire qualifiée
ayant bonne formation de base (diplôme de l'école
supérieure de commerce ou CFC), possédant la
sténodactylographie, si possible de bonnes notions
d'allemand, ayant l'esprit d'initiative et d'équipe, ainsi que
quelques années de pratique. Age : 25-35 ans
ainsi qu'une

aide de bureau
possédant une certaine expérience. Dactylographie
indispensable. Ponctualité et précision sont nécessaires.
Age: 25-35 ans.
Nous offrons places stables, travail intéressant et
prestations d'une entreprise moderne et dynamique. Cadre
et équipe sympathiques.
Les offres manuscrites et détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à la direction
de la Société Générale d'Affichage rue du
Fahys 15,2002 Neuchâtel. 242753 35



Restaurant Sternen Gampelen
Plus que 14 jours !
Savourez une fois encore nos

asperges fraîches
du pays

Se recommande:
Fam. Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
mercredi jour de repos. 241812-10

f \ I
Pour vos meubles de jardin ,

I . _ â , .—'. :—I
ligne et confort j

DECORATION D' INTERIEURS
Rte de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tel. 31 59 39 24270e 10 j

k____Farine gJDrozJ

Employée de commerce
spécialisée dans
l'informatique

quelques années de pratique,
cherche nouvelle activité à 75%
dans la région des 3 lacs dans
petite ou moyenne entreprise.

Adresser offres écrites à
BV 1019 au bureau du
journal. 242773.3s

À REMETTRE
pour raisons de santé

commerce de
brocante
et d'occasions
Y '

Faire offres sous chiffres
87-1379, ASSA,
Annonces Suisses S.A., '
2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 241931 52

A remettre pour cause de départ
prévu à l'étranger

entreprise de
parcs et jardins

Diverses possibilités
de financement.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 60.000.-.
Adresser offres écrites à
EM 919 au bureau du journal.

241165-62

$£Èr3_ m _WPOU R IMAGE ETSON
p- I % REDIFFUSION

Télévision - Radio - Hi-Fi-Stéréo

Hello les jeunes !
Vous qui terminez votre scolarité et
qui avez de l'intérêt pour la technique,
l'électronique, la vidéo, devenez

apprenti
vendeur

à notre magasin de Marin-Centre.
Monsieur Aeby se fera un plaisir de
vous renseigner.
Tél. (038) 33 32 62.

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à: REDIFFUSION S.A..
2074 Marin. 242465-40

Nous cherchons pour début août

APPRENTI MÉCANICIEN
DE BICYCLETTES

Prière de prendre rendez-vous.
Présenter les certificats scolaires.
Cycles C. Valazza
fbg du Lac 11, Neuchâtel
Tél. 25 26 06 242570-40

Jeune homme cherche
place d'apprentissage
comme

employé de
commerce
ou loboranf
Tél. 31 63 52 (matin-
soir). 243357 40

Nous
cherchons
apprenti
serrurier-
constructeur
pour début
août.
Prière de
téléphoner au
31 1 4 00. 238912-40

Boutique TRUCK
cherche pour le 1e' août 1985

un(e) apprenti(e)
intéressé(e) à la mode.
Si possible envoyer offre d'em-
ploi brève avec photo à la
Boutique TRUCK,
3, rue Fleury, Neuchâtel,
sinon tél. (032) 23 68 82
(R. Gabathuler). ,«nR,.4n
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pour chaque tapis d'orient IrSf
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Vous 
recevez un certificat/ M-j W

|T| V* ^"ç^S^^"
"̂  

^̂
^̂  ^̂ ^mÊ^Pw \ d'authenticité 7 gj

¦Ta Qualité exceptionnelle , par exemple: -̂̂  ^
S IJ

}|pp Er_l§©ml_lB©S rf Ê SSlOBI 
Les réductions des Prix ci-dessous semblent incroyables mais sont néanmoins justes: ensemble de salon très souple et confortable pour Fr. 6368 -, prix de tffcSl

P3 ™D ,a^B ¦ ¦**¦ w«* VI 
 ̂«3«HUI ¦ liquidation Fr. 1395.-; ensemble de salon en cuir de première qualité de Fr. 4490. -. pour le prix de liquidation de Fr. 2490.-; ensemble de salon magnifi- l'M

LL9 que de Fr. 2990 -, prix de liquidation Fr. 1395.-; ensemble de salon en coin comprenant cinq éléments de première qualité de Fr. 4350.- , pour le prix de liquidation de Fr. 1990.-; magnifique M
_}_\ ensemble en cuir en cinq éléments , avant Fr. 7300.-, maintenant Fr. 3790.-; ensemble en coin très confortable de Fr. 4680 -, prix de liquidation Fr. 2390.-; ensemble en cuir, moderne , avant M\'M
FTO Fr 4337 - , maintenant Fr. 1995.-. n

Hl Dans notre coin «Trouvaille > le tout doit être vendu le plus rapidement possible 6llfZu>Zl7P\?gL î M
JS Ici nous avons «cassé les prix» au maximum: bureau combiné en sapin pourFr. 465. -. maintenant Fr. 229.-; bureau par élément à la place de Fr. 264. -.chaque élé- : Venez nous rendre visite à | 

_

il ment Fr. 50.-; sommier avant Fr. 138.-, maintenant Fr. 59.-; lits pliable à la place de Fr. 870.-, seulement Fr. 149.-; toutes les armoires avant Fr. 595.-, prix de Cernier région du Jura | |
T% liquidation Fr. 95.-; commodes diverses toutes pour moins de Fr. 100.-; très belles chaises massives avec dossier en sapin, avant Fr. 90- , maintenant Fr. 39.-; f connue de tous pour ses J
«J banc pour Fr. 200.- , seulement Fr. 90.-; tables en ratan Fr. 5.- ' •rfft'/jm tr^^ 'rarf-f utuatti T
J Jj  h*»»<t m**M H >a *<t >*"H tlUi*ilU «*««lt JL
4l Art-on+irmll I 

,ncr°yab,e: faute""' nordique massif Fr. 1160.-, pour seulement Fr. 90.- Eléments de meubles ¦
»J | MltenilUn.. , ' Tables de bar, avant Fr. 130 -, maintenant Fr. 49.-; meuble spécial pour stéréo au lieu de Fr. 990 - pourFr. 100.-; non finis Fr. 5.— r
J 

Toutes les ventes béné- j ;  Etagères â trois étages contenant 21 verres d'épices diverses pour Fr. 19.-; chaises Louis Philippe pour Fr. 59.- . la DÎèce ¦

Jj minimum 30%. ; Rest de stock d'éléments PRONTO: !

n '¦ raba^
e
de 50%

U
â 90%!!|

S 
I 

Porte vilrêe Fr 50 "' commode Fr 4 0_ ;  étagères diverses de Fr. 2 -  â Fr. 30.-; élément de mur en six parties , avant Fr. 1200.- maintenant Fr. 150.-. _j

mM ¦ Choix énorme, offre de mar- • , Autres exemples: table en marbre avant Fr. 3290 -, maintenant Fr. 1790.-; fauteuil tournant en cuir de première qualité, au lieu de Fr. 1890.- , maintenant Fr. •*
i Xj9 chandise attractive , : 1990.-; bibliothèques murales de style moderne , avant Fr. 589C- , maintenant Fr. 3490.-; bibliothèque mu raie en forme d'arc en frêne , au lieu de Fr.. 5120. -.seule- 1
0jÈ\ %t*mn*****0**ii'U*Wi4Hm**(éitUtu i ment Fr. 3584.-; bibliothèque murale en chêne , angles en cuivre , avant Fr. 5134 , maintenant Fr. 3590.-. __

**»#<<*****«<«*! <Hjiumiû_ t f t fmi  __§n

I Les stocks de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs doivent être liquidés rapidement Livraison f j
Jfl Chaises avec un rabais allant jusqu 'à 70%; secrétaire , avant Fr. 1670 -, maintenant Fr. 920.-. 3 C10IT1ICII6 % _^%
L̂ S Tables à rallonges et chaises pour salles à manger: Table ronde en chêne, avant Fr. 1629.- , maintenant Fr. 929.-; chaises assorties au lieu de Fr. 629.- pour ... I fr-fi
[J Fr. 339.-; table à rallonges en frêne , à la place de Fr. 1439 -, seulement Fr. 775.-; chaises assorties avant Fr. 464 - maintenant Fr. 255.-. vous ne PaV ez Wi uine peine » IJ
WT^Ê Table de conférence très élégante avec quatre fauteuils en cuir et chromé, avant Fr. 2890.-, maintenant seulement Fr. 990.- partie a es rais a * D „fl

t ,, j  Stock de tapis énorme , une occasion unique pour les connaisseurs. De très aiziananaai=]aar___ir___i/\ 
V('Wû*i(i(tHmu'<<iftt*vti«[<fi*<* lj i &

¦PB importantes réductions de prix sont accordées sur ces tapis d'orient magnifi- O 
 ̂ rhqmhvû è #»«l irhfiV Style baroque avant Fr 11 000 - W%

KÀM ques! Vous payez qu' une infime partie de la valeur réelle de ces tapis de pre- U ¦ ¦Yinflf+ian+'ll n V<( Idi I IMI C d tUUUICI maintenant Fr. 7690.-; §f^IJ m'ére qualité. D impOl CdllX,.. ? chambre à coucher en chêne , six éléments , a la place de Fr. 4400.-, seulement RjJ
¦ il Portilirat ri'aiithontiritô nnnr rhanno tonic ri'nriont n Stockage gratuit contre ver- \i Fr. 2990.-; encore une autre chambre magnifique en chêne, au lieu de Fr. Ï7j
; >WJ ^ermicai o auineniicne pour enaque lapis Q oneni. D sement d un petit acompte \\ 6270 - pour Fr. 3930.-. md
l"-.î5| Tapis provenant d'Iran, du Pakistan . de l'Afghanistan, de la Chine, de la Russie, Çl J, Lits superposés en bois clair ou foncé, avant Fr. 999.- maintenant Fr. 699.-. 1̂ :1
T_  des Indes, de la Turquie et de la Roumanie. ^0000000000000  ̂ W*M
IH Une excellente affaire pour les connaisseurs! 1 HIB
Wym . 1 «rfl Ẑ' profitez en malntenant~̂ 7~~--̂  . F̂ l

HT _ £ îsr' ,s, lm'ef ,?Y—, —-^Oj grand autour H
B Ge^-—^̂ f̂rê ^.̂ ^  ̂ UcAŷ -z Ĵ Q de MOCO j
H L——^̂ ^^ f̂esS^S Û̂ ÛX^̂  gratuit à CERNIER 1
H 

^
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Ouverture: lundi à vendredi 9-12 et 14-18.30 h, samedi 9-17 h Hj

El Vverdor^ -̂̂  
\ ̂ B̂'ienne W Ê̂MMWWMM M̂W iitllffti litiMB liJIIfc meubles et j

H J^ :̂;S^^̂ ^̂ 5^̂ ^^|̂ ^̂ ^  ̂I B B B̂ V^B^  ̂Tél. 038/53 32 22 |
H Le mandataire: Bernard Kunz, Liquidateur 3
^J ̂ !̂ î —»i—¦_,_¦——— MMJ Adresse: Zie

lstr. 
89 , 8105 Watt . Tél.: 01 / 84014 74 ————____^—^^^»î ——»^——¦»— J
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^O ans n
i Paradis des enfants J (y, Studen/Bienne C^̂ ^^̂ W

Pour toute la famille tt |̂ 
un 

événement

Fête du Jubilé
Dimanche 16 juin 1985
avec l'orchestre des écoliers de Studen
Festival d'orgue de Barbarie
Courses de mini-voitures

J426U-10 Concours de ballons et beaucoup d'autres choses

\Miiii-a IIIIIIT '

j La publicité profite à ceux qui en font !
! Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

YAMAHA KAWASAKI
Livrables du stock immédiatement

Motos neuves :
Yamaha DT 50 MX 16 ans

XT125
XT 250 4 valves
DT 125 LC YPVS
RD 125 LC
RD 250 LC Fr. 3790.-
RD 250 LC YPVS
XT 600 Ténéré

Kawa KLR 250

Motos occasions :
Honda XLR 600 1984

VF 750 S 1982
XLR 125 1982
MBX 125 1984

Kawa G PZ 750 turbo 1985
BMW R80 ST 1985
Si comme nous, vous êtes «Bran-
chés» motos, venez, nous en parle-
rons ensemble. 

I Les Hauts-Geneveys (038) 53 23 01 I
.' 242608-10 ¦

________________ _____________________________ > ______________________________________«¦» ^̂ Î
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Le meilleur moyen de combattre les
limaces et escargots tt~J Ŝi

/ C  Emploi simple. Efficacité assurée. W 5
Y? Y. jV ¦ ./' . ;Y;Y:'v: _9 Limaxr Pâte est §>
:/ /-;; ' V ' /¦';¦' y V^ t - ,' W A invisible sur le sol. A I

I .//'Y Y V& I st//- /es mollusques. ^̂ ^^̂r H Hj ^  ¦— "~~~ "̂ *- •• ." Çvl //_/) 3

j^efficace et propice à l'environnement ] Sa/7S c/asse </e toxicité }
194158-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

^ LOTTE j

29

MOTS CROISÉS Y

HORIZONTALEMENT

1. Qui représente la forme d'un objet. 2. Ville
des Etats-Unis (deux mots). 3. Soldat. Ville
du Nigeria. Petit sifflement. 4. Pays de Breta-
gne. Capucin. 5. Poids du passé. Courroie. 6.
Donne une idée de «quatre ». Symbole. 7.
Sensible à la joie. Prénom féminin. 8. Ancien-
ne unité chinoise. Prophétesse. 9. Jeune arbre.

Affluent du Danube. 10. Qui traînent par-
tout. Surprise vivement.

VERTICALEMENT

1. Un bruit comme celui d' une bouteille qui se
vide. 2. Un Breton comme l'Ouessantin. L'at-
mosphère. 3. Sur des cadrans. Donne une idée
de «hui t» . Pronom. 4. Façonnée avec une
machine-outil. Possessif. 5. Sigle de forces.
Couvrit de petits sillons parallèles. 6. Ville du
Languedoc. Jeu d'esprit. 7. Possessif. Poète
hongrois. 8. Contraire à la religion. Saint. 9.
Possessif. Maladie de l'épi des céréales. 10.
Son histoire a inspiré Racine. Beaux jours.

Solution du N° 2063

HORIZONTALEMENT: I.  Histoires. -2. Li-
far. Dîme. - 3. Ob. Tite. Pd. - 4. Nogi. Recrû. -
5. Guerre. Hic- 6. Neige. St. - 7. Ego. Su-
crée. - 8. Mous. Iii. - 9. PL. Eléazar. - 10. Som-
port. As.
VERTICALEMENT: 1. Longtemps. - 2. Hi-
bou. Golo. - 3. If. Genou. - 4. Satire. Sep. - 5.
Tri. Ris. Lô. - 6. Tréguier. - 7. Idée . Eclat. - 8.
Ri. Ch. Riz. - 9. Emprise. Aa. - 10. Séduc-
teurs.

Un menu
Melon au Vermouth
Maquereaux gratinés à la rouille
Tomates fines herbes
Cerises
LE PLAT DU JOUR:
Maquereaux gratinés
à la rouille
Pour 4 personnes : 4 maquereaux, 2
pommes de terre, 3 gousses d'ail, huile
d'olive, safran, paprika, 1 jaune d'œuf,
sel, poivre, vin blanc, beurre, panure.
Levez les filets de gros maquereaux et
les cuire au four dans un plat beurré
après les avoir assaisonnés de sel et
poivre et arrosés de vin blanc sec. Les
saupoudrer de panure mêlée â des co-
peaux de beurre pour les faire prendre
couleur sous la voûte rayonnante du
four et les servir dans le plat de service
en passant en même temps une sau-
cière de rouille ainsi préparée.
Pilez 2 grosses pommes de terre fari-
neuses bien cuites et tenues chaudes
avec 3 gousses d'ail écrasées. Ajou-

tez-y peu à peu de l'huile d'olive
(quantité variable selon la taille des
pommes de terre) du safran et du pa-
prika en poudre et un jaune d'œuf.
Continuez de travailler la sauce qui
doit être compacte et très colorée.

SANTÉ
Relaxation et respiration
Apprenez à vous décontracter, à sentir
chaque muscle se détendre. L'appren-
tissage de la relaxation s'avère indis-
pensable dans la pratique du sport ; il
vous permet de combattre nervosité,
fatigue et anxiété. Cinq minutes de
relaxation peuvent suffire à chasser la
fatigue d'une journée de travail.
Tout aussi importante que la relaxa-
tion est la respiration il est absolument
nécessaire d'apprendre à respirer et
travailler son souffle. Lorsque vous ac-
complirez vos exercices ou tout sim-
plement lorsque vous vous premenez,
essayez de respirer et d'expirer profon-
dément et d'acquérir un rythme respi-
ratoire régulier.

À MÉDITER:
J'ai peine à croire qu'en perdant ceux
qu'on aime on conserve son âme en-
tière.

GEORGE SAND
(Lettres d'un voyageur)

POUR VOUS MADAME

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 6
S. :
Jim secoua la tête.
— Alors... où est le lien?
— Le directeur de la galerie m'a dit qu'elle mettait

souvent des licornes dans ses tableaux. Un peu com-
me Whistler qui signait avec un papillon. Gwen a dû
établir le lien puisqu 'elle a écrit ces mots en marge
de la reproduction. De toute façon, je pars pour East
Hampton, Jim.

— Ainsi, à l'aveuglette? Sans autre indice?
— Et mes talents de journaliste, qu'en fais-tu? Ju-

dith Rhodes est une artiste d'un talent exceptionnel
et , cependant, elle fait partie de ces inconnues que
j'aime interviewer. Je lui ai écrit et son mari m'a
répondu. L'idée lui plaît et il a convaincu sa femme,
ce qui est inhabituel. Je suis donc invitée là-bas — le
temps qu'il faudra pour rassembler les matériaux
nécessaires à mon article. Et Jim... je ne fais plus
partie du j ournal. Il me considéra, stupéfait, atten-
dant la suite. Je repliai soigneusement la coupure et
la remis dans mon sac.

— J'ai présenté ma démission aujourd'hui, lui dis-
je. Ils ne pouvaient faire autrement que l'accepter. Je

continuerai à faire quelques piges, s'ils veulent, mais
après cet article je travaillerai à mon compte.

— Pourquoi, Courtney — pourquoi?
Je ne tenais pas à fournir d'explications, je n'étais

même pas sûre d'y arriver , mais il fallait essayer. Je
le devais à Jim.

— Il fallait que j e parte. Je projette d'écrire un
livre qui rassemblerait mes articles sur les femmes
de talent. Je le compléterai, évidemment. J'ai même
un éditeur que cela intéresse.

— Ils t'auraient donné un congé, au journal , si tu
l'avais demandé. Ils ne veulent pas te perdre.

— Je ne veux pas d'un congé. Je veux couper les
ponts. Oh! Jim, ne comprends-tu pas? Je dois écrire
ce livre ! Je dois découvrir comment être moi. Ma
visite à l'étude de Mr. Pierce était un début et je te
suis reconnaissante de m'avoir accompagnée. J'ad-
mets que je me sentais un peu comme une journalis-
te novice dans ce bureau. Si tu veux me mettre dans
un taxi , je vais rentrer à présent. Il faut que je
prépare mes bagages pour demain.

Jim n'était pas d'accord , mais il était impuissant et
le savait.

— Tu me manqueras, au bureau.
Il paya l'addition et nous sortîmes.
Je ne pouvais, honnêtement, lui dire qu'il me man-

querait, ainsi que sa gentillesse. Sur le trottoir , il
posa sa main sur mon bras et m'arrêta.

— Nourrirais-tu pas par hasard le fol espoir de
découvrir finalement que cette Judith Rhodes est ta
mère?

•¦

— Non! Non , certainement pas. Je n'ai pas assez
de preuves à l'appui. Simplement, je veux savoir
pourquoi Gwen a écrit ces mots en marge et quel
rôle joue cette licorne dans ma vie.

Il fit signe à un taxi, m'embrassa et me laissa
partir. Pendant tout le trajet , je restai immobile,
comme paralysée, regardant sans le voir New York
qui défilait derrière la vitre, et songeant, avec une
certaine appréhension, à ces ponts que j'étais en
train de couper.

De retour à mon appartement , j'allumai toutes les
lumières pour tenter d'égayer la grande pièce. Tout
ce noir et ce blanc! Etait-ce moi qui avais choisi ce
décor? J'allai dans ma petite cuisine et fis réchauffer
le dîner. Mon entreveue avec Alton Pierce m'avait
coupé l'appétit. Une fois prêt , je transportai le pla-
teau dans le living-room, l'installai sur la table basse
et essayai de manger. Des pensées, des souvenirs
m'assaillaient.

Je ne m'étais pas toujours conduite en fille recon-
naissante avec Gwen et Léon. Ils n'avaient eu de
cesse de me prouver à quel point j'étais chérie, pré-
cieuse, aimée. Et pourtant , au fur et à mesure que je
grandissais, je les harcelais de plus en plus de ques-
tions — questions dont ils ignoraient évidemment les
réponses. En cas de conflit — si courant dans les
familles quand l'autorité des parents se heurte aux
caprices des enfants — je possédais une arme bien
précise dont j'avais appris à me servir sans vergo-
gne: «Comment pouvez-vous savoir?» «Tu n'es pas
ma vraie mère. Tu n'es pas mon vrai père.»

Comme les jeunes sont cruels !

Je me souvins des paroles de Mr. Pierce avec un
certain malaise. Il m'avait déclaré qu'une réappari-
tion dans la vie de ma mère ne conduirait qu'à une
catastrophe et que je serais certainement fort mal
accueillie. Je me demandai si un tel jugement venait
de ce qu'il la connaissait ou s'il se contentait d'émet-
tre une vérité générale.

J'avais mangé machinalement et vidé mon assiette.
Je me versai une autre tasse de café et la laissai
refroidir tandis que des images précises défilaient
devant mes yeux.

Je me voyais entrant dans un lieu public, peut-être
un grand magasin d'East Hampton. La licorne d'or
brillait sur ma blouse et j'imaginais l'intérêt soudain
que provoquait le bijou , le sursaut, la question :
«D'où tenez-vous cela?» Mes divagations me firent
peur brusquement. Ce n'était pas ainsi que je voulais
que les choses se passent. Je voulais voir, apprécier ,
juger avant d'être vue — à peu près la tactique que
j'employais avant mes interviews. Je voulais connaî-
tre mon sujet , garder une certaine distance pour ne
pas me laisser influencer par le côté affectif et pré-
server mon anonymat. De même que les parents
adoptifs ne connaissent jamais l'identité des vrais
parents , la vraie mère ne sait jamais l'endroit où son
enfant est adopté - ainsi le nom de Marsh ne signi-
fiait-il rien à East Hampton.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront rêveurs, sentimentaux, et
très attirés par la musique.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Ne laissez aucune dette en
instance, on en profiterait peut-être
pour vous le faire payer cher. Amour:
Climat de violence sentimentale, ce
doit être la faute d'Uranus et de Plu-
ton... Santé: Mesurez vos efforts,
vous n'êtes pas totalement guéri tout
de même.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Utilisez vos idées par ordre
d'importance, mais ne venez pas vous
plaindre si elles échouent. Amour:
Personne ne vous comprendra plus si
vous continuez à agir de la sorte. San-
té: Attention aux kilos qui s'accumu-
lent. Toujours les sucreries boulimi-
ques I
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La routine peut avoir du bon
quelquefois, dans certaines circons-
tances, comme celles d'aujourd'hui.
Amour: Ne vous embarrassez pas, en
ce moment, d'amours fabriquées pour
votre seul divertissement, cela change-
ra. Santé : Faites du sport, sans exagé-
rer. Surtout si l'ordre vient du médecin.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Ne vous laissez pas séduire
par le premier projet proposé, étudiez-
le et vous découvrirez ses failles.
Amour: Peu d'espoir dans un chan-
gement brusque, si le cours de vos
amours ne vous satisfait pas en ce
moment. Santé: De ce côté-là, tout
va bien. Quelques petites nervosités en
fin de semaine.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Montrez votre impuissance à
tout réaliser seul; des services pour-
ront vous être rendus par des collè-
gues jusque-là indifférents. Amour: A
certains moments, vous êtes vraiment
mal dans votre peau, mais le reste du
temps c'est merveilleux... Santé : Dor-
mez absolument cinq à six heures par
nuit. Et sans médicament.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Examinez les intéressantes
propositions que l'on peut vous faire
éventuellement. Amour: Vous ne
vous rendez absolument pas compte
de votre attitude; on pourrait vous mal
juger prochainement si vous ne réagis-
sez pas. Santé : Evitez les alcools si
possible. Vous ne les supportez pas
très bien.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Le travail apporte bien des
satisfactions, ne vous découragez pas
et nc décidez pas de rester inactif.
Amour: Les femmes du dernier décan
vont rencontrer un caractère qui les
séduira énormément. Santé: Accor-
dez-vous suffisamment ' de distrac-
tions, elles vous reposeront et vous
changeront les idées.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) |
Travail : Soyez vigilant, il faut tcfUr Y*
jours se méfier des adversaires. Vous *
n'êtes pourtant pas le genre naïf . *
Amour: Ne vous récriez pas devant la •
combativité qui anime celui que vous $
aimez, vous adorez çà. avouez ! San- *
ta: Evitez les plats tout préparés. Il *
faut prendre le temps de les faire soi- *
même. *•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : N'abusez pas de vos libertés; +
tout de même, vous n'êtes pas encore $
sûr à 100% de rester là. Amour : Vous +
êtes énervé, déçu, désabusé et fran- $
chement découragé de voir que la si- *
tuation se répète : patience. Santô : +
Vous vous sentez bien, mais il faut *
surveiller votre alimentation.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Si vous avez pris de bons *contacts, même il y a longtemps, ils $
vont porter leurs fruits aujourd'hui. *
Amour: On guérit de tout, mais vous $
ne pensez pas assez à votre indépen- Jdance en ce moment pour vous rassé- •
nérer. Santé: Faites véfifier votre vue. *
Des «papillons noirs» ne sont pas bon *
signe. *
POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Poursuivez vos tâches, même *
si les conditions de travail ne vous *
plaisent pas complètement. Amour: *Harmonie durable, surtout si vous êtes $
amoureux d'une Vierge ou d'une Ba- *
lance ; attention aux sautes d'humeur. î
Santé : Un bon moral vous assure une f
bonne santé. Mais le vôtre est forte- *ment en baisse. $

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Réglez d'abord les questions
importantes, au lieu de laisser volontai-
rement traîner les choses. Amour:
Une intelligence suprême et des idées
peu banales : tel est l'être qui vient
d'entrer dans votre vie si vite. Santé :
Mangez correctement. N'avalez pas
tout et à toute vitesse.

¦ mr-__m HVIMBWW TH T̂B^MBT* n___ -̂W-_rB'̂ BggwrTW ŵ^mM-—gM
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune (4)
14.15 Petits plats dans l'écran

Les brochettes au four
14.45 A votre service

15.00 Hippisme
CHIO: Coupe des Nations
à Aix-La-Chapelle
TV suisse alémanique

15.00 Vision 2
A revoir: Le Grand Raid : 25e
étape -Tickets de première:
bi-mensuel des arts et du
spectacle
(15.55 Petites annonces)

17.00 Vespérales
Ce que croit Gabrielle Nanchen

17.10 Flashjazz
Today & Tomorrow
Les grands moments du Festival
de Montreux 1975

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Les légendes indiennes (3)
18.40 MusiCHa 85
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Corinne
Chaponnière :
Champagne en campagne

20.50 Le hasard et
la violence
film de Philippe Labro

22.15 Téléjournal
22.30 Bleu Nuit

La photographie de Bill Brandt:
Les ombres de la lumière

22.45 Festival New Orléans
en direct de Lugano
TV suisse italienne

&j FRANCE 1

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (5)
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 (12)
14.45 La maison deT Fl
15.20 Temps libres

Ils ont 20 ans - La course au
sponsor - Le temps de lire -
Voyages - Cinéma et vidéo - Le •
panier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (56)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Danièle Gilbert

22.00 louez hautbois,
résonnei musettes
d'après Annick Morice

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

____ _ 
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19.00 FR 3 Jeunesse
19.20 Les saltimbanques

de Maurice Failevic (2)
20.40 «Colette »

Documentaire d'Alain Taïeb
21.30 Thalassa

Magazine de la mer
22.00 Journal télévisé
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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 (16)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le cinéma romantique
14.50 Les Eygletières

6e et dernier épisode
15.50 La TV des téléspectateurs
16.15 Reprise

Les jours de notre vie :
Le tabagisme

17.10 Itinéraires
Brésil : Le temps du soja

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (24)
21.35 Apostrophes

Stars et débutants
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Thomas
l'imposteur
Film de Georges Franju (1964)
d'après Jean Cocteau
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16.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Carolingiens (5)
20.05 Les jeux à Mirande
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime:
Les bottillons de
l'ambassadeur

21.25 Vendredi
Face à la 3:
Edith Cresson, ministre
de l'industrie

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Décibels de nuit
23.45 Etats des lieux
23.50 Prélude à la nuit

Trois Negro Spirituals
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano Y ..-.».* _

Spunti e incontri
di attualità

20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey
21.25 Centro

Settimanale d'informazione
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Festival
New Orléans
Diretta da Lugano

Telegiornale
00.30 Fine
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss (7).
10.30 Argumente. 12.00 A la carte - Vom
Wein der Seefahrer und dem Fisch der Bauern.
12.45 Tom und Jerry. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Pinocchio. 17.30 Anna, Ciro und Co. - Ciro
làuft davon. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der 'Pràsidentenkonferenz der
Landwirtschaftskammern - Anschl.: Zum
Namenstag : Burkhard. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Schwester
Hilde. 21.20 Das waren Zeiten (12) -
«Ungleiche Paare» oder «Gegensàtze ziehen
sich an». 22.05 Sport. 23.05 Solid Gold -
Aktuelle amerikanische Hitparade. 23.50
Nachrichten.
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9.00-11.40 TV scolaire
13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Hippisme

CSIO Aix-La-Chapelle:
Coupe des nations
(16.10 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Das Missverstàndnis

Sascha (Ralf Potz) a été délaissé par son
père (Photo DRS)

18.30 Tour de Suisse
L'étape du jour

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Musicland
Voyage au pays de la musique
avec Pepe Lienhard

20.55 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.45 Téléjournal
21.55 Tod in einer kleinen Stadt

Film de Tony Richardson
23.45 Hippisme

CSIO à Aix-La Chapelle
00.30 Journal-Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussbal l :  1. Bundesliga-Aufstiegss piel -
Basketball-EM, Endrunde. 11.10 Der Freibeuter
<3). 12.10 Verfùhrt zum Sterben - Wie Insekten
bekâmpft werden. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 G Roots - Die nâchste
Génération (12) - Anschl.: Alex Haley in
Henning/Tennessee. 16.00 Tagesschau. 16.10
Flucht nach Hause - Spielfilm - Régie: Jaromil
Jires. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Lucky Luke - In den schwarzen Hùgeln.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro, Bùro - Ofter
mal was Neues. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Wenn der Vatef mit dem
Sohne - Deutscher Spielfilm (1955) .- Régie:
Hans Ouest. 21.55 Gott und die-Welt -
Nâchstenliebe in Devisen - Bischôftliche
Landwirtschaftshilfe fur Polen. ' 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu Gast :
Lothar-Gûnther Buchheim. 23.45 PS (3) -
Restalkohol. 0.55 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball: 1. Bundesliga-Aufstiegsspiel -
Basketball-EM, Endrunde. 11.10 Der Freibeuter
(3). 12.10 Verfùhrt zum Sterben - Wie fnsekten
bekâmpft werden. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.00 ZDF -
Ihr Programm. 14.05 Das Abenteuer. ein Helfer zu
sein - Szenen aus dem A l I tag  eines
Rettungssanitâters. 14.30 Gluck haben (2) -
Mein Kôrper, das bin ich. 15.00 Aachen: Int. Reit-
und Springturnier CHIO - Preis der Nationen.
17.35 Heute. 17.45 Western von gestern - Freund
und Feind (2). 18.20 Rate mal mit Rosenthal -
Quizspiel fur Leute wir du und ich. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick -
Schwester Hilde. 21.15 Wanderz - der Affe, mit
der Lôwenmàhne - Beobachtungen im
sùdindischen Regenwald. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Wien , Wien . nur du allein...? -
Gemeinschaftssendung der Kulturmagazine von
ORF und ZDF. 22.55 Die Sport-Reportage - U.a.
Int. Reit- und Springsturnier, Aachen. 1.15 Heute,

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Unter einem Himmel -

Camille, meine Schwester - Geschichte aus
Frankreich. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade
mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute: - Heimcomputer - ...mehr als
Videospielereien. 21.00 Postfach 820. 21.15 Dritte
Welt: Die Dritte Welt beginm bei uns (1)-
Tùrken in Berlin - ein Schulbeispiel. 21.45
Sendung mit verbrauchern fur Verbraucher. 23.15
Nachrichten.

& I RÂ0E0

Kothnrlno Ross - Yves Montant!
TV romande - 20 h 50

Le hasard et la violence
film de Philippe Labro

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30.
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 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 viel sur ultra-courte. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: Forêt
de mâts dans la baie d'Eleusis, de Léon B.
Marjorie. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00 et 22.30. 2.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 (3/9 avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Con-
cert-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Li-
vio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Feuilleton ; 9.30 Ra-
dio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadence 16/30. 17.30 Ma-
gazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 A
l'opéra : Le barbier de Séville, de Rossini, en
direct du Théâtre de Beaulieu. 23.00 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit: Or-
chestre de la Suisse romande. 2.30-6.00
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 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
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Cer-
cle de lecture pour les parents : «Erziehung
ohne Elternstress », d'E. Dessai. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir; 19.15 Sport-Telegramm;
So tônt's vo Basel. 20.00 Théâtre : Der
Bungalow, de Fred Wander. 22.00 Express
de. nuit. 2.00 Club de nuit.



z
at

fbemoise
ÊÊassurance

Depuis 75 ans, nous assurons JV
Des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, Mm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, fmmdes Boudrysans... M^M:

w V - '¦- SEMflfl

*1* _R#» 'i__S_B̂ ' ¦ _ _̂i____g8i_B_____£' v̂ '"

• • ¦ » ¦ ¦•_¦.* _«. JL ** • d^ÎÊr 'WiW^'' Votre agence générale à Neuchâtel ^̂ ^*mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse MmiM' et à La chaux-le-Fond*
237039-10

_______~i¦_—¦——¦— ' —^«^—»-WB-B----------^---_B_---___----- a|B-W--_-BWaMBWWB_B»MMMl_^̂

I I llll 1 11 Hi'l 1 1 —» M___iiJi8___̂ ___
|lll"lMltllililfIff « ¦ "

#_^ PARTEZ 1

CpL VACANCES
COSTA BRAVA :
SAN ANTONIO, PLAYA DE ARO, SAN FELIU.
10 jours, dès Fr. 388.—; 17 jours, dès Fr. 628.—
BENICASIM, COSTA DEL AZAHAR, 9 jours,

I dès Fr. 688.—
RIMINI TORRE-PEDRERA, ADRIATIQUE,
8 jours, dès Fr. 486.—
CANNES ET LA CÔTE D'AZUR, 7 jours,
dès Fr. 566 —
ALASSIO SUR LA RIVIERA, 7 jours,
dès Fr. 528.—
LUGANO ET LE TESSIN. 7 jours, dès Fr. 466.—

238920-10

j Renseignements et inscriptions : \ /  *¦>. w A /-> p Q

"WjrrrWmf ^
Neuchâtel 2. rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 2737
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ilIOI AU LOUVRE

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

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

* A- GRANDE TERRASSE
§̂ ŵ SPÉCIALITÉS GRILLADES

^WW^ EN PLEIN AIR
| auberge bu Pan-farut Tél. (038) 4612 53

DClf AIY Fermé le lundi dès 17 h
HÉVAIÀ et le mardi toute la journée 242618 10

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Imprimerie

Paul Attinger S.A., Neuchâtel
Le Conseil d'administration a l'honneur
de convoquer Mesdames et Messieurs
les actionnaires en assemblée générale
ordinaire pour

lundi 24 juin 1985. à 15 heures.
au Restaurant Beau-Rivage

à Neuchâtel.
avec l'ordre du jour suivant:
1. Procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire du 23 mai 1984
2. Rapport de gestion
3. Rapport présidentiel
4. Rapport du contrôleur
5. Discussion, votation sur les

conclusions de ces rapports
et décharges

6. Restructuration du capital social
7. Modification du conseil
8. Nomination des contrôleurs
9. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes au
31 décembre 1984, le rapport de gestion
et celui du contrôleur sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires dès ce jour
au siège social, à Neuchâtel.
Neuchâtel. le 11 juin 1985.

Le conseil d'administration
242689-10
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' Une seule cuisine:

La bonne cuisine
Menu poissons

. et toujours notre carte
_, Grande salle de 100 places pour sociétés

Se recommande : Famille Huguelet £
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La CEE embourbée
Veto allemand sur les prix céréaliers

STRASBOURG (AP). - La commission européenne, par la voix de son
président, M. Jacques Delors, et de son commissaire à l' agriculture,
M. Frans Andriessen (Pays-Bas), a profondément regretté jeudi , de-
vant le parlement européen, que le conseil n'ait pas réussi à fixer les
derniers prix agricoles pour la campagne 1985-1986. «Ce qui est en
cause dépasse le cadre de la politique agricole et n'est pas le fait d' un
ministre ou d' un pays », a estimé M. Jacques Delors, faisant allusion au
veto de la RFA.

«Ce qui est en cause, c'est un com-
portement général , celui de l'écart en-
tre les discours et les pratiques », a-t- i l
dit , faisant observer que d'autres pays
qui prétendent vouloir l' union euro-
péenne (donc , notamment, la sup-
pression du droit de veto) n'ont pas
participé au vote sur la fixation des
prix agricoles.

Le droit de veto invoqué par la RFA
«est en contradiction flagrante avec
l'avis majoritaire qui se dégage du rap-
port « Dooge» rédigé récemment par
(...) les représentants personnels des
chefs d'Etat et de gouvernement »
(rapport qui conclut à l'instauration du

vote majoritaire), a estimé la commis-
sion, par la voix de M. Andriessen.
Pour la commission, l'attitude alle-
mande est d'autant plus décevante
qu'elle-même et la majorité du conseil
ont fait preuve d'une grande volonté
de compromis et ont fait de larges
concessions à la délégation alleman-
de.

PETITE CONCESSION

De son côté, la RFA veut poursuivre
les négociations pour sortir l'Europe
verte de la crise provoquée par sa dé-
cision d'appliquer son veto sur le pro-

jet de prix des céréales. Elle est prête à
accepter une baisse de 1% en guise de
compromis , a annoncé jeudi à Bonn le
ministre ouest-allemand de l'agricultu-
re, M. Ignaz Kiechle.

Cette proposition reste très limitée,
relèvent les observateurs : le projet de
la Commission européenne refusé
mercredi par la RFA portait sur une
baisse de 1,8% des prix des céréales
pour la période 1er août 1985 au 31
juillet 1986, alors que les Allemands
ne voulaient pas consentir de baisse
supérieure à 0,9 pour cent.

INACCEPTABLE

Les négociations reprendront au
cours du prochain conseil des minis-
tres de l'agriculture, les 1 5 et 16 juillet ,
a confirmé M. Kiechle. Le sommet de
Milan, a-t- i l  indiqué, ne devrait pas
traiter cette question. M. Kiechle a
rappelé que le projet de baisse de 1,8%
des prix était, aux yeux de son gouver-
nement, inacceptable pour les céréa-
liers allemands pour qui elle se tradui-
rait, selon lui, par une réduction de 5%
des revenus.Budget enfin accepté

STRASBOURG (AP). - C est a une écrasante majorité que le
Parlement européen (234 voix pour, 40 contre, huit abstentions)
a voté jeudi , avec six mois de retard, le budget communautaire
qui s'élève à 28,4 milliards d'écus (193 milliards de ff).

La différence de ce montant avec
le dernier projet du conseil (33 mil-
lions de plus) doit aller aux payé en
voie de développement (26 millions
d'écus), au programme d'information
de la commission et à la création
d'un institut Europe-Amérique Latine
(4,2 millions d'écus).

L'assemblée a en outre voté deux
millions d'écus pour l'aide à l'agricul-
ture privée polonaise et 680.000 ff
pour l'orchestre des jeunes de la

communauté. La Communauté est
ainsi enfin dotée d'un budget, à
moins que le conseil ne saisisse la
Cour de justice de Luxembourg sous
prétexte qu'il n'y a pas de base juridi-
que pour les 30 millions d'écus sup-
plémentaires votés par l'assemblée.

Il est toutefois très peu probable
que le conseil prenne le risque de
prolonger encore cette crise budgé-
taire.

Beauté nue
ATHÈNES (AP). - La plus

haute autorité juridique grec-
que, le Conseil d'Etat, vient de
rejeter l'appel d'un évêque or-
thodoxe qui voulait que les
camps de nudistes soient in-
terdits.

Mgr lerotheos estimait que
le nudisme, qui «offense la di-
gnité humaine», devait être
déclaré contraire à la Consti-
tution. Mercredi cependant, le
Conseil d'Etat a fait savoir que
l'introduction de stations ré-
servées aux adeptes du natu-
risme en Grèce protégeaient
au contraire le public d'une
pratique anarchique.

Le secrétaire au Tourisme
s'en est félicité : «Le nudisme
est profondément enraciné
dans l'histoire de la Grèce.
Lors des Jeux olympiques de
l'Antiquité, les athlètes con-
couraient nus et beaucoup de
statues montrent que les
Grecs de cette époque admi-
raient la beauté nue».

« Emanuela est toujours en vie »
ROME, (ATS/AFP). - Ali Agca a

affirmé jeudi à Rome que la jeune
Emanuela Orlandi avait été enle-
vée «par ses amis» afin d'obtenir
sa libération, et qu'elle était tou-
jours vivante.

Emanuela Orlandi , fille d'un
employé du Saint-Siège, âgée à
l'époque de 15 ans, avait été enle-
vée le 22 juin 1983 et n'a jamais
été retrouvée depuis. Un groupe
s'intitulant Turkesh (du nom du
chef du parti d'action nationalis-
te turc, proche du mouvement
d'extrême-droite des Loups gris,
dont Agca serait membre) avait
revendiqué son enlèvement et de-
mandé la libération du terroriste.

POUR UN ÉCHANGE

Ali Agca, condamné à la prison
à vie pour l'attentat contre le
pape Jean-Paul II, a rappelé au
procès de la «piste bulgare» qu'il
n'avait pas fait appel. « Pour me
faire sortir , mes amis devaient en-
lever quelqu'un afin de faire un
échange », a-t-il dit. «J' attendais
une aide semblable à l'enlève-
ment d'Emanuela Orlandi». «Il y
avait des précédents, a-t-il souli-
gné. N'oubliez pas que j'ai pu
m'évader de la prison turque». Le

Ah Agca, songeur, devant une photographie de la nouvelle voiture
blindée dans laquelle le pape apparaît en public depuis son attentat.

i Rpnter '.

terroriste avait été condamné à la
peine capitale en 1979. Il s'est
évadé, grâce à l' aide des Loups
gris de la prison militaire de hau-
te sécurité de Kartal Maltepe.

Arrêté
AMMAN, (ATS/AFP).- Le

pirate de l'air palestinien qui
avait pris le contrôle pen-
dant près de trois heures
mercredi d'un Boeing 727 de .
la compagnie libanaise
Middle East Airlines (MEA),
à Larnaca (Chypre), a été ar-
rêté le soir même à Amman,
a-t-on appris de source sûre
dans la capitale de la Jorda-
nie. Le gouvernement jorda-
nien condamne le recours
aux détournements d'avions,
quels qu'en soient les mobi-
les, a-t-on ajouté de même
source, sans toutefois préci-
ser quel sera le sort du jeune
homme.¦ .:.. .-' : ., y ¦_
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M. Mario Soares, alors qu'il si-
gnait , mercredi, le traité
d' adhésion du Portugal à la
CEE. (AP)

Portugal en pleine crise

LISBONNE (AP/ATS/AFP).- M. Mario Soares a annoncé jeudi soir
qu'il se proposait de démissionner de son poste de premier minis-
tre «pour faciliter la solution la moins coûteuse possible pour le
pays». Il a fait cette déclaration quelques heures après la démis-
sion du gouvernement des ministres du Parti social-démocrate.

Dans un discours télévisé, le diri-
geant socialiste a laissé entendre que
le président Antonio Ramalho Eanes
devrait dissoudre le parlement et orga-
niser des élections anticipées.

Justifiant sa décision, M. Soares a
dit que l'actuel composition du parle-
ment «rend clairement impossible tou-
te majorité consistante».

M. Soares a précisé qu'il n'a pas dé-
missionné immédiatement parce qu'il
ne veut pas d'un «vide de gouverne-
ment» et qu'il ne démissionnera offi-
ciellement que lorsque le président de
la République aura analysé la situation

politique dans son ensemble. Il a ajou-
té que la conséquence logique de la
rupture de la coalition pourrait être la
dissolution du parlement par le prési-
dent et l'organisation de nouvelles lé-
gislatives.

M. Eanes n'a pas encore fait savoir
quelles étaient ses intentions, mais il
rencontrera vendredi le chef du Part i
social-démocrate (PSD) Anibal Cava-
co Sila. M. Soares a rejeté sur le PSD
la responsabilité de la rupture de la
coalition, qui, a-t-il dit, est «impar-
donnable».

Le Comecon regarde à l'ouest
Apres une bouderie de cinq ans

BRUXELLES (ATS/AFP). - Le Comecon, l' alliance économique
des pays socialistes, effectuera vendredi sa première démarche
officielle auprès de la Communauté européenne depuis la rupture
des pourparlers entre les deux blocs en 1980, a-t-on appris jeudi à
Bruxelles de source diplomatique polonaise.

L'ambassadeur de Pologne en
Belgique, M. Stanislav Matosek ,
doit remettre au président de la
Commission européenne,
M. Jacques Delors, une lettre si-
gnée du secrétaire du Comecon,
M. Wladimir Sycr y.v, a ajouté cette
source, qui s'est refusée à dévoiler le
contenu de la missive. La Pologne
est présidente en exercice du Come-
con.

DISCUSSIONS ROMPUES

L'Union soviétique, par la voix de
son dirigeant Mikhail Gorbatchev, a
fait à la fin de mai des ouvertures en
direction de la CEE. Le secrétaire
général du Parti communiste sovié-
tique avait déclaré, à l'occasion
d'une visite à Moscou du premier

ministre italien Bettino Craxi , prési-
dent en exercice du Conseil euro-
péen, que la CEE et le Comecon
devraient établir «des relations mu-
tuellement avantageuses dans le
domaine des affaires économi-
ques».

La communauté et le Comecon
ont rompu en 1980 leurs discus-
sions commencées en 1975 en vue
de la conclusion d'un accord entre
eux, les deux parties divergeant pro-
fondément sur le contenu de cet
éventuel accord.

Le Comecon souhaite que la CEE
assouplisse son régime commercial ,
qui impose des restrictions quantita-
tives aux importations des pays à
commerce d'Etat. Mais la CEE esti-
me qu'un tel accord ne pourrait pas
comporter de clauses commerciales,

car les pays du Comecon n'ont pas
de politique commerciale extérieure
commune. Elle préconise la conclu-
sion d'accords bilatéraux entre elle
et les démocraties populaires. La
Roumanie est le seul pays d'Europe
de l'est à avoir signé un tel accord
en 1980.

TOUJOURS OUVERTE

Le Comecon n'a pas répondu à
une lettre de la Commission euro-
péenne envoyée en mars 1981 et
exposant la position de la CEE. Le
Commissaire européen chargé des
relations extérieures , M. Willy De
Clercq, a déclaré récemment à
Bruxelles q u ' « i I n'y a jamais eu la
moindre hésitation» de la part de la
communauté à conclure des ac-
cords bilatéraux avec les pays de
l'Est , et que la CEE est «ouverte à
toute les possibilités» de reprendre
le dialogue avec le Comecon.

Procès des assassins d'Aquino

MANILLE, (ATS/AFP). - Le tribunal chargé de juger l'affaire Beni-
gno Aquino a prononcé jeudi l' irrecevabilité des principales preu-
ves présentées par l'accusation contre le chef des forces armées, le
général Fabian Ver, et contre sept militaires co-inculpés de com-
plicité dans l' assassinat du sénateur sur l'aéroport de Manille, le
21 août 1983.

Dans son délibéré, la cour précise
que les dépositions des complices
devant la commission d'enquête qui
avait conclu à l'existence d'un com-
plot militaire dans cette affaire ne
pouvaient être retenues comme preu-
ves. Elle souligne que les huit incul-.
pés ne sauraient être poursuivis sur la
base de ces déclarations.

L'accusation avait cité ces déposi-
tions pour prouver que les huit incul-

pés avaient tenté de dissimuler la na-
ture du crime et d'induire en erreur la
commission d'enquête, se faisant
ainsi «complices après le fait».

Général disculpé

DUNKERQUE BLOQUEE

DUNKERQUE (ATS/ REUTER). -
Des ouvriers des chantiers de Dun-
kerque, au nord de la Méditerranée
ont bloqué jeudi matin tous les accès
à la ville et au port de Dunkerque.
Environ 300 grévistes ont barré l'au-
toroute de Lille et les autres voies
principales.

CATHÉDRALE CHINOISE

PÉKIN (AP). - La plus grande
cathédrale de Pékin, fermée de-
puis la Révolution culturelle de
1966-1976, sera rendue au culte
à la fin de l'année, après avoir
subi des travaux de rénovation.
La restauration de la cathédrale
Pehtang, construite en 1887, a
commencé le mois dernier et
coûtera un million de yuans
(3,5 millions de ff).

INDEMNITÉ

NEW DELHI (ATS/AFP). - La di-
rection des temples sikhs a demandé
au gouvernement fédéral indien et au
gouvernement du Pendjab le verse-
ment d'une indemnité de 10 milliards
de roupies (près de 835 millions de
dollars) pour les opérations militaires
menées en juin 1984 contre les sanc-

tuaires sikhs, a annoncé jeudi la pres-
se indienne.

OLYMPISME

TOKIO (ATS/REUTER). - La
Corée du nord n'enverra pas ses
athlètes au Jeux olympiques de
Séoul en 1988, a fait savoir jeudi
un membre du gouvernement
nord-coréen.

OPEP

VIENNE (ATS/AFP). - La pro-
chaine conférence ministérielle de
l'OPEP aura lieu à Vienne le 5 juillet
prochain, et non le 30 juin à Genève
comme prévu, a indiqué jeudi un re-
présentant de l'organisation à Vien-
ne.

MATHÉMATICIEN

PÉKIN (ATS/AFP). - Hua Luo-
geng, le plus grand mathémati-
cien chinois, dont la renommée
avait largement traversé les
frontières chinoises, est mort
mercredi soir d'une crise cardia-
que à Tokio à l'âge de 74 ans. a
annoncé l'agence Chine nouvel-
le.

7 T̂ÉLEX...TÉtEX..JÉtÊX..:

NEUCHÂTEL lîjufti 13 juin

Banque nationale . 675.— o 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 700— u 700.— d
Neuchài. ass. gen . 650 — o 620 — d
Gardy 50.— ri 50.— d
Cortaillod 1600— d 1675 — o
Cossonay 1690.— d 1690 — d
Chaux et ciments . 900.— d 920— a
Dubied nom 200— d 207.— d
Dubied bon 260.— a 260.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 104.— d 104.— d
J. Suchard port. .. 6000— d 6050.— d
J.-Suchard nom. .. 1340.— d 1340.— d
J. Suchard bon ... 630—d 650—o
Ciment Portland .. 5000 — a 5000 — o
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310—d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 900.— 895.—
Créd. fonc. vaud . 1260 — 1130.—
Atol. const. Vevey . 1015— 1025—d
Bobst 2405.— 2375.—
Innovation 590.— 575.— d
Publicitas 3600.— 3595 —
Rmsoz & Ormond . 520.— 520 —
La Suisse ass. vie . 5750.— d 5525.— d
Zyma 1270.— 1270.—

GENÈVE
Grand Passage .... 740— 730 —
Charmilles 800- 795 —
Physique port 330.— d 330 —
Physique nom 220— d 225 —
Schlumberger 100 — 97.25
Monte.-Edison 2.35 2.55
Olivetti priv 7.85 7.80
S.K.F 59.50 59.50
Swedish Match ... 57 50 d 57.50 d
Astra 2.15d 2.10d

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 97000— 96875 —
Hoffm. -LR. jee ... 92250 — 915CO —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9250 - 9075-
Ciba Geigy port. .. 3185. - 3160.—
Ciba Geigy nom. . 1325— 1325 —
Ciba-Geigy bon ... 2495 — 2480 —
Sandoz port 8350.— d 8300 —
Sandoz nom 2820.— 2830 —
Sandoz bon 1400.— 1380.—
Pirelli Internat. 337 — 338 —
Bâloise Hold. n. ... 815.— 815 —
Bâloise Hold. bon . 1750.— 1750.—

ZURICH
Swissair port 1180 — 1175 —
Swissair nom 980 — 980 —
Banque Leu port. .. 3750 — 3790 —
Banque Leu nom. . 2525— 2525 —
Banque Leu bon .. 580.— 575.—
UBS port 3970.— 3975.—
UBS nom 700— 693.—
UBS bon 148.50 147 —
SBS port 408.— 408 —
SBS nom 301.— 302 —
SBS bon 352.— 352.—
Créd. Suisse port. .. 2675.— 2650.—
Créd Suisse nom. , 502.— 500.—
Banq. pop. suisse .. 1660.— 1660 —
Bq pop. suisse bon . 166.— 164.—
ADIA 2990.— 2970 —
Elektrowatt 2785— 2780 —
Hasler 3090 — 3085 —
Holderbank pon. .. 760.— 760.—
Holderbank nom. . 660.— 670.—
Landis & Gyr port. . 1830.— 1825.—
Landis & Gyr bon . 186 — 183—
Motor Colombus . 920— 930 —
Moevenpick 4375.— 4350.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1540.— 1540.—
Oerlikon-Buhrle n. . 329.— 330 —
Oerlikon-Buhrle b. . 378— 378 —

Presse fin 282 — 282 —
Schindler port 4350 — 4225 —
Schindler nom. ... 750 — 750 —
Schindler bon .... 850— 850 —
Réassurance port. . 11800 — 11700 —
Réassurance nom . 4240.— 4210 —
Réassurance bon . 1895— 1890 -
Winterthour port. .. 5075— 5050 —
Winterthour nom. . 2425— 2440 —
Winterthour bon .. 4200.— 4100 —
Zurich port 5010.— 4960 —
Zurich nom 2460.— 2440 —
Zurich bon 2170.— 2150 —
ATEL 1330 — 2340 —
Saurer 256.— 256 —
Brown Boveri 1750 — 1774 —
El. Laufenbourg ... 2205.— 2200 —
Fischer 871 — 876 —
Frisco 2350—d 2350 —
Jelmoli :.... 2250 — 2240 —
Hero 2675.— 2675 —
Nestlé port 6230 — 6180 -
Nestlé nom 3320— 3295 —
Alu Suisse port. ... 807 — 802 —
Alu Suisse nom. .. 283.— 280 —
Alu Suisse bon ... 75.— 75.—
Sulzer nom 2250.— 2260.—
Sulzer bon 385— 377 —
Von Roll 427.— 423 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63 25 63 —
Amax 40.75 40 75
Am Tel & Tel ....' 61.25 61-
Beatrice Foods .... 82.75 81 25
Burroughs 160.— 154 —
Canadian Pacific .. 40,— 40 —
Caterpillar 87— 87 50
Chrysler 94— 93.50
Coca Cola 180.— 185 —
Control Data 79.25 72 50
Corning Glass .... 106.50 d 106 —
C.P.C 111.50 d 112.50

Du Pont 148 50 14750
Eastman Kodak ... 116— 115.—
EXXON 133.50 135.50
Fluor 43 50 43.50
Ford 117— 115 —
General Electric ... 159.— 158.50
General Foods .... 185.50 186 —
General Motors ... 193.50 192 —
Goodyear 75.50 74.50
Gen. Tel & Elec. .. 111 — 111 —
Homostake 63.— 61.50
Honeywell 155.50 154. —
Inco 35 25 34.50
I B M  325— 313 —
Int. Paper 127.50 128 50
Int. Tel. & Tel 84— 82.50
Lilly Eli 228.— 225 —
Litton 226.— 223.—
MMM 202.50 199.50
Mobil 78.50 79.25
Monsanto 119.50 118.50
Nat. Distillers 84.50 84.50

. Nat. Cash Register . 76.50 74.50
Philip Morris 227 - 227 50
Phillips Petroleum . 101.50 99.25
Procter & Gamble . 138— 138.50
Sperry 145 - 147 —
Texaco 110.50 110.50
Union Carbide .... 107.50 108 50
Uniroyal 52— 52.50
US. Steel 69.75 69.50
Warner Lambert .. 106 50 108 —
Woolworth 118 50 119 —
Xerox 128.50 127.50
AKZO 82.50 81.50
A.B.N 336 - 331.—
Anglo-Amène 36.25 36.75
Amgold 222.50 233.50
Courtaulds 4 60 d 4 60
De Beers port 13.25d 13.50 .
General Mining ... 43. - d 43.— d
Impérial Chemical . 25 25 24 75
Norsk Hydro 30.75 29.75
Philips 40.25 38 50
Royal Dutch 142.50 141.50
Unilever 260— 259.50
B A S F  187.50 183 50
Bayer 197— 193.—
Degussa 289 — 289 —
Hoechst 188 — 186 50
Mannesmann 152.— 150.—

RW.E 141 — 142 —
Siemens 486 — 477 —
Thyssen 95.50 231 50
Volkswagen 237— ——

FRANCFORT
A.E.G 136.— 131.50
B A S F  222.50 218 30
Bayer 232.50 228 70
B M W  4210 414-
Daimler 827 — 817 —
Deutsche Bank ... 552.— 544.50
Dresdner Bank .... 227.20 221.50
Hoechst 223.50 221 —
Karstadt 230.— 228 50
Kaufhof 242.— 240 —
Mannesmann 181.50 177.60
Mercedes 727— 714.—
Siemens 575.50 568 —
Volkswagen 279 50 275.10

MILAN
Fiat 3420 — 3380 —
Fmsider —.— 
Generali Ass 49500- 49500 -
Italcementi 95400— 94600 —
Olivetti 6790.— 6750 —
Pirelli 2670— 2630 —
Rmascente .., 876 — 870 —

AMSTERDAM
AKZO 110.30 107.80
Amro Bank 79.20 77 , 70
Bols -.— —.—
Hemekon 149 50 148 20
Hooqovens 61 40 59 80
KLM 62.10 60 90
Nat Nedetlanden . 6610 65.30
Robeco 75 70 75 30
Royal Dutch 191 60 189 90

TOKYO
Canon 1160 — 1140 —
FUJI Photo 1830 — 1810 —
Fujitsu 1070— 1030 —

Hitachi 735— 725 —
Honda 1310— 1320 —
Kirin Brewer 707.— 705 —
Komalsu 468 — 482 —
Matsushita 1440.— 1430 —
Sony 4130 — 4060.—
Sumi Bank 1880 — 1870 —
Takeda 865 — 870.—
Tokyo Marine 920 — 911 —
Toyota 1210— 1240 —

PARIS
Air liquide F 669 —
Elf Aquitaine E 214 —
B.S.N. Gervais . . . .  R 2528.-
Bouygues M 810.—
Carrefour E 2150 —
Club Médit E 515 —
Docks de France .. 11 90 —
Fr des Pétroles ... F 250 —
Lalarge E 561 —
L'Oréal R 2631 .—
Matra M 1910.—
Michelin E 1017-
Moet-Hennessy . E 1961 —
Perrier 541 .—
Peugeot 408 20

LONDRES
Bm&Am. Tobacco 3 23 3.23
Brit. petroleum .... 5 28 5.20
Impérial Chemical . 7 52 7 49
Impérial Tobacco . 1 89 1 87
Rio Tinto 5 79 5 72
Shell Ttansp 6 88 6 80
Anglo Am. USS ... 14 25 14.12
De Beers port USS .. 5 20 5 15

INDICES SUISSES
SBS gênerai 466 10 464 30
CS général 367 10 366.50
BNS rend, oblig. .. 4 80 4,81

m ..,._
ii M par le CREDI1 SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-Vi 24-Vi
Amax 15-54 15-54
Atlantic Rich 58-Vi 58
Boeing 44-54 43-54
Burroughs 59-54 56-Vi
Canpac 15-54 15- ',4
Caterpillar 33-54 33-V4
Coca-Cola 69-V» 69
Control Data 27 -54 25-54
Dow Chemical . . .  33 32 -%
Du Pont 57 57- '/.
Eastman Kodak ... 44 )4 43-54
Exxon 52- Vi 
Fluor 16-54 16-54
General Electric ... 60-54 59-V4
General Foods 
General Motors ... 73-54 73-14
Gêner. Tel. & Elec . 42 S 41-54
Goodyear 28 Vi 28- Vi
Gulf Oil 
Halliburton 30-Vi 30
Honeywell 59-54 58
IBM 120-54 118 54
Int. Paper 49-54 49-V4
Int. Tel. & Tel 31 5i 31 -SS
Kennecott 
Lmon 85-54 83-Vi
Nat. Distillers 
NCR 29 28-V.
Pepsico 56-V4 58-54
Sperry Rand 56-54 56
Standard Oil 
Texaco 37-J4 37-V4
US Steel 27 27-V4
United Techno. ... 43-Vi 42
Xerox 49 Vi 49-54
Zenith 20-V. 19-54

Indice DowJonei
Services publics ... 163 78 162 91
Transports 642 20 629 68
Industries 1306 30 1290.10

Convent. OR du 14.6.85
plage Fr. 26600.—
achat ... Fr. 26220 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 13.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5950 2.6250
Angleterre 3.27 3,32
E/S — . — — .—
Allemagne 83 75 84 55
France 27.30 27.95
Belgique 4.13 4 23
Hollande 74.30 75.10
Italie 131 .1335
Suède 28 85 29 55
Danemark 23.20 23 80
Norvège 29— 29.70
Portugal 1 45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.89 1 92
Japon 1.04 1.052
Cours des billets 13.6.85
Angleterre (11.) 315  345
USA (15) 256  2 6 6
Canada (1S can ) . . . .  186 1.96
Allemagne (100 DM) .. 8 3 -  86
Autriche (100 sch.) . .  1175 12 25
Belgique (100 fr ) . . . .  4 05 4 35
Espagne (100 ptas) ... 135 165
France (100 fr .) 26 50 29 —
Danemark (100 cr d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl .) .... 73.50 76 50
Italie (100 lit.) - 1200 - .1450
Norvège (100 cr.n ) . .  28 50 31 —
Portugal (100 esc.) . . 1 25 1.75
Suède (100 e r s  ) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces ; 
suisses (20 Ir.) 152.— 167 —
françaises (20 fr ) 149.— 164 —
anglaises (1 souv .) . . . .  189.— 204.—
anglaises n souv nouv ) 187 — 202 —
américaines (20 S) .... — .— —._
Lingot (1 kg) 26200 — 26500 -
1 once en S 313— 316.16
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 505 - 525. -
1 once en S 6.05 6 25
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PUBLICITE ?????????? + ??????

Pour vous rassasier tout en vous
rafraîchissant, demandez nos

plats d'été - plats légers
- salade midinette
- assiette Fitness
- poire d'avocat aux crevettes¦ vitello tonnato

- assiette canicule
du melon, des crevettes roses du
Groenland, du jambon de Parme, du
roastbeef et quelques crudités pour
amuser votre palais
et bien d'autres mets légers et rapi-
COlantS. 241825-61

Participer au dialogue européen
BERNE (ATS). - Le premier rapport du Conseil fédéral sur les
activités de la Suisse au Conseil de l'Europe a été soumis jeudi à
l'approbation du Conseil national. Peu de critiques, mais l'occa-
sion pour le conseiller fédéral Pierre Aubert de rappeler l'opportu-
nité d'une participation de la Suisse au dialogue européen.

Le débat s'est déroulé en présence
de M. Karl Ahrens, président de l'as-
semblée parlementaire du Conseil de
l'Europe. En Suisse pour trois jours, M.
Ahrens aura l'occasion de s'entretenir
avec des parlementaires, ainsi qu'avec
le président de la Confédération Kurt
Furgler, et les conseillers fédéraux Al-

phonse Egli, Pierre Aubert et Jean-
Pascal Delamuraz.

CHAQUE ANNÉE

Le rapport examiné répond à une
motion déposée l'année dernière par
les parlementaires suisses participant
au Conseil de l'Europe. La motion de-
mandait au gouvernement de présen-
ter chaque année aux Chambres fédé-
rales un rapport séparé sur sa collabo-
ration aux travaux de ce cénacle, qui
complète le rapport de la délégation
parlementaire suisse à Strasbourg.

La question prioritaire est le déve-
loppement de la coopération entre le
Conseil de l'Europe et la CEE, ont rele-
vé les membres de la délégation suis-
se. Les deux institutions ne doivent
pas se concurrencer, mais coopérer.

A l'heure où l'Espagne et le Portugal

Président de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, M. Karl
Ahrens (au premier plan) a suivi les débats. (Keystone)

viennent de rejoindre la Communauté
européenne, a relevé M. Aubert, le
Conseil de l'Europe est d'autant plus
appelé à jouer un rôle de pont entre les
Etats membres de la CEE et les autres.
Il importe en outre de développer le
dialogue politique entre les 21 Etats
membres du Conseil pour renforcer la
cohésion de ces pays, a ajouté le chef
du département fédéral des affaires
étrangères. Cela permettra d'accroître
le rôle de l'Europe démocratique sur la
scène mondiale.

À MERCREDI

Par ailleurs, le Conseil national a
poursuivi l'examen du rapport de ges-
tion du Conseil fédéral 1984 avec les
départements des affaires étrangères,
des transports, des communications et
de l'énergie, et du département militai-
re. Concernant ce dernier, la discus-
sion sur le Pilatus PC-7 a été reportée
à mercredi, treize orateurs étant déjà
inscrits pour des interventions person-
nelles.

BD 85 à Sierre
SIERRE (ATS) . - Le 2"" Festival

international de bandes dessinées
s 'est ouvert jeudi matin à Sierre.

Organisé, comme en 1984, à l'ini-
tiative de la Jeune chambre écono-
mique de Sierre, «BD 85» s 'est réso-
lument placé sous le signe de l'Ar-
gentine. Laquelle compte un des
plus célèbre dessinateur Alberto
Breccia, qui se trouve être au centre
de la manifestation-

Parmi les autres attractions de
cette édition, on trouve la présenta-
tion d'une série de nouveautés, des
« primeurs », un invité surprise, le
dessinateur américain WM Eisner et
une exposition inédite de dessins de
H.R. Giger.

Recul du renchérissement
Pronostic de la Banque nationale

ZURICH (AP). - La Banque nationale suisse (BNS) fait preuve
d'optimisme concernant l'évolution de l'inflation, du taux hypo-
thécaire et des taux de change. Le président de la BNS, M. Pierre
Languetin, a souligné jeudi que la politique monétaire plutôt res-
trictive de l'institut d'émission allait conduire à un nouveau recul
du renchérissement.

La croissance de la masse moné-
taire, qui a été de 2,6% en 1984,
devrait rester à ce niveau cette an-
née, l'objectif fixé en début d'année
étant de 3 pour cent. Les dirigeants
de la BNS ne s'attendent pas non
plus à une hausse des taux hypothé-
caires.

PROTECTION ACCRUE

En raison de la pratique toujours
plus courante d'émissions de «no-
tes» sur le marché des capitaux, la
BNS est favorable à une protection
accrue des investisseurs en ce do-
maine.

Cette forme de placements privés
hors bourse se distingue des obliga-
tions par un délai de souscription
plus court (de 18 mois à huit ans) et
par la somme minimum à souscrire
(50.000 fr. contre 5000 fr. pour une
obligation. En outre, l'émission de

«notes» n est pas subordonnée a la
publication d'un prospectus.

Actuellement, il y a 1000 émis-
sions de «notes » en cours en Suisse
pour un montant total de 80 mil-
liards, a indiqué Markus Lusser, vi-
ce-président de la BNS.

Choc de titans

ZURICH (ATS).- Accident spectaculaire jeudi matin à Zurich :
ayant grillé un feu rouge, un semi-remorque a heurté de plein fouet un
tram. L'accident a fait quatre blessés : le chauffeur du camion, la
conductrice du tram et deux passagers. Les dégâts se montent à
300.000 f r., et le trafic a été interrompu pendant trois heures sur cette
ligne des transports publics, près de la gare.

(Keystone)

insuffisances de la SSR
BERNE (ATS).- La tragédie du

stade du Heysel à Bruxelles a ré-
vélé un certain nombre d'insuffi-
sances de la SSR mais il ne faut
pas en profiter pour faire un pro-
cès global de cette institution.

C'est en ces termes que le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf a
répondu en son nom jeudi aux cri-
tiques adressées à la couverture
des événements tragiques par la
télévision alémanique.

Le Conseil fédéral devra encore
se prononcer sur les diverses in-
terventions à ce sujet, a tout de
suite précisé le chef du départe-
ment des transports, communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), ex-
pliquant encore que la Confédé-
ration n'a de compétence, vis-à-
vis de la SSR, que pour les nomi-
nations. Toute plainte devant être
traitée par l'instance de plainte
autonome. A la SSR. cet événe-
ment n'est toutefois pas resté
sans suite, a assuré M. Schlumpf.
Des dispositions ont été prises.

Améliorer les médias
20 ans de formation journalistique

Sobre célébration hier pour les
éditeurs de journaux et journalistes
romands : 20 ans de formation pro-
fessionnelle , c'est un bel anniversai-
re, fêté en plein accord avec les mots
d'ordre de la profession , bon, court
et précis. Quatre orateurs et une
oratrice représentant; éditeurs, for-
mateurs et journalistes ont fait pas-
ser le message essentiel: vingt ans
après le démarrage des pionniers —
c'était une première suisse — le suc-
cès est assez clair et les acquis assez
encourageants pour persévérer avec
ambition. Le développement accélé-
ré des médias provoque une explo-
sion de stagiaires, ils étaient 25 la
première année, ils sont 150 en 1985.
Mais l'information est de plus en
plus soumise à critique : une forma-
tion plus poussée est le prix à payer
pour garantir la liberté d'informer.

De la reconnaissance pour les édi-
teurs à l'autosatisfaction sans faus-
se modestie en passant par les déli-

cates perspectives d'avenir, les ap-
proches concordaient: le métier est
difficile , mais représente un pilier
de la démocratie digne d'être défen-
du, fut-ce au prix d'un approfondis-
sement exigeant. La confiance doit
se gagner par le sérieux. Ce qui im-
pliq ue un investissement psycholo-
gique important, sanctionné plus
que dans d'autre métiers par une
rapide lassitude: le dernier volet de
la réunion tenue à Lausanne était
consacré à une recherche sur le des-
tin professionnel du journaliste, qui
se caractérise par un taux excep-
tionnel d'évasion.

Ch. G.

PISCINE DANGEREUSE

WAEDENSWIL (ZH). (ATS). -
La tragédie d'Uster (ZH) où
12 personnes sont mortes le
9 mai après l'effondrement du
plafond de la piscine semble
avoir incité des responsables à
une plus grande prudence. Le
conseil municipal de Waedens-
wil (Zurich) a décidé de fermer
une des piscines. Les fondations
de l'immeuble n'offrent plus la .
sécurité requise.

¦ • 
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CURIEUX CHAMPION

STANS (AP). - La plus importan-
te affaire de drogue que la Suisse
centrale ait jamais connue rebondit.
Jeudi, le procureur a demandé à la
Cour suprême de Nidwald d'infliger Y
des peines plus sévères à Josef
Odermatt, ancien champion du mon-
de professionnel de ski, et à sa fem-
me. Il a réclamé notamment trois ans
d'emprisonnement et une amende de
30.000 fr. pour l'athlète.

EN PRISON

GENÈVE (ATS). - Le sous-di-
recteur de la Banque Hypothé-
caire du canton de Genève
(BCG), impliqué dans une affai-
re de détournement de fonds
portant sur 12 à 13 millions de
francs (voir notre édition de
mercredi), a été inculpé et em-
prisonné.

PIQÛRES

BROUGG (ATS). - Le service de
prévention des accidents dans l'agri-
culture, à Brougg, met en garde con-
tre le danger des piqûres d'abeilles et
de guêpes, qui peuvent être mortel-
les, surtout pour les personnes aller-
giques.

TRONÇON DE LA MORT

SENNWALD (AP). - Le «tron-
çon de la mort » de la N13, dans
le RHeintal saint-gallois, a fait
une nouvelle victime mercredi
soir. Mme Margrith Stieger,
72 ans, d'Oberriet (SG), circulait
au volant de sa voiture lorsqu'el-
le est entrée en collision avec
une auto qui avait soudainement

dévié sur la gauche pour une rai-
son inconnue. La conductrice
est décédée sur les lieux.

JOURNÉE DU RÉFUGIÉ

BERNE (ATS). - Samedi sera
dans toute la Suisse la journée du
réfugié. La conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp apporte l'appui du gou-
vernement à cette manifestation, qui
a lieu chaque année, mais qui est
cette fois au premier plan de l'actuali-
té'

TRUITE AU MERCURE

LAUSANNE (ATS). - La truite
du Léman a été l'un des objets
d'étude du programme de troi-
sième cycle en protection de
l'environnement qui s'est ache-
vé à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Il ressort de
cette étude que les poissons
peuvent accumuler certains pol-
luants, le mercure par exemple.

MIEUX LOTIES

BERNE (ATS). - Les entreprises
suisses ne sont pas si mal loties en
matière d'imposition fiscale: c'est ce
que déclare l'Union syndicale suisse
qui fait quelques comparaisons entre
notre système et l'américain. « Les
impôts helvétiques sont plus favora-
bles aux entreprises que les rêveries
de Reagan» écrit l'USS.

LECLERC EN DÉCEMBRE

GENÈVE (ATS). - Le 2 décem-
bre, la Cour de cassation du can-
ton de Genève se réunira pour
entendre les plaidoiries dans
l'affaire Leclerc. Dès l'annonce
de sa condamnation, le banquier
avait recouru en cassation con-
tre son jugement. Il se trouve
actuellement en liberté.

GROS CONTRAT

LAUSANNE (ATS). - Le gouver-
nement ivoirien a fait appel à une
société anglaise et à une maison lau-
sannoise, la Société cotonnipre de
distribution SA, pour commercialiser
la production nationale de coton à
partir de la campagne 1984-1985.

DU RHÔNE AU RHIN

Plus
d'Etat

L'Etat-providence se porte bien.
Selon une étude de l'OCDE, de
1960 à 1982 le poids des dépenses
des administrations publiques de
l'Organisation, par rapport au pro-
duit intérieur brut (PIB), est passé
de 27 à 47% pour la moyenne des
vingt-quatre pays membres (dont
la Suisse).

En elle-même, cette évolution
est significative de l'accroissement
considérable de l'étatisme dans la
vie économique. Un autre élément
montre que cet interventionnisme
s'applique toujours davantage à la
«prise en charge» des individus de
multiples manières par l'Etat pro-
tecteur. En d'autres termes, la com-
position des dépenses publiques
s'est modifiée au profit des trans-
ferts (subventions, allocations di-
verses) en constante augmenta-
tion, alors que les affectations aux
investissements, achats de biens et
de services, sont en diminution.

Ce mécanisme de répartition du
produit national ne pouvant se fai-
re sans frais et sans travail rémuné-
ré, la part des administrations dans
l'emploi a passé de 11 à 18% entre
1960 et 1 981.

D'un autre côté, les recettes pu-
bliques ont augmenté moins que
les dépenses. En 1982, elles repré-
sentaient 42% du PIB contre 28%
en 1960. En regard de cette évolu-
tion celle du domaine de l'investis-
sement accuse une stabilité quasi
absolue, puisque la part de ce sec-
teur n'a pratiquement pas varié en
vingt ans, aux environs de 15 pour
cent.

Enfin, si l'on ajoute qu'en 1981,
dernière année de référence, les
versements des administrations,
30% du revenu des ménages, dé-
passaient le total des impôts et co-
tisations, 24%, on peut dire que le
pas est franchi. L'Etat-providence
redistribue à l'ensemble de la po-
pulation plus qu'il ne lui demande.
Ce n'est pas un miracle, mais un
fait. Par le jeu de l'inflation et du
déficit, l'Etat répartit plus qu'il
n'encaisse.

Cette méthode a un nom, c'est la
fuite en avant. Elle est pratiquée
notamment par le principal mem-
bre de l'OCDE, les Etats-Unis
d'Amérique, qui font une politique
monétaire et financière en complè-
te contradiction avec les principes
de l'OCDE. On risque d'en payer
bientôt les conséquences.

Philippe VOISIER

Un Rubens
détruit

ZURICH (ATS).- Une huile de
Pierre Paul Rubens (1577-1640)
exposée au Kunsthaus de Zurich a
été totalement détruite par le feu
jeudi après-midi. Le tableau, intitu-
lé « Portrait du roi d'Espagne Phi-
lippe IV», datait de 1628. Sa valeur
est estimée, a indiqué le musée, a
environ cinq millions de francs. Un
homme a été arrêté en rapport avec
cette déprédation.
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Référendum probable
BERNE (ATS).- L'augmentation du prix du sucre, découlant de la
révision de l'arrêté sucrier, pourrait entrer en vigueur cet autom-
ne déjà. Le Conseil des Etats a éliminé jeudi les dernières diver-
gences qui subsistaient dans le projet.

Il a accepté sans discussion d'ac-
corder la priorité aux entreprises agri-
coles familiales lors de l'attribution
des contingents de betteraves sucriè-
res. Accepté également de ne payei
les betteraves dépassant le contin-
gent que 70% du prix intégral.

La modification de l'arrêté sui
l'économie sucrière prévoit une ex-
tension de la production indigène,
avec pour corollaire une augmenta-
tion des taxes sur le sucre importé.
Répercussion sur le prix au détail:

une augmentation de 15 centimes
par kilo est prévisible.

RÉACTION

L'arrêté pourrait entrer en vigueur
le 1°' octobre prochain, début d'une
année sucrière, s'il passe le délai réfé-
rendaire de 90 jours après la votation
finale qui interviendra à la fin de la
session. Les milieux des consomma-
teurs sont ces jours en train d'exami-
ner l'opportunité de lancer un réfé-

rendum, comme l'a déclaré à l'ATS
Mme Monika Weber, conseillère na-
tionale et présidente du Forum des
consommatrices de Suisse alémani-
que.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
- pris connaissance d'une inter-

pellation de M. Peter Hefti (rad/SG)
sur la formation de l'indice des prix à
la consommation;
- maintenu, en faveur du bailleur

plutôt que du fermier , pratiquement
toutes les divergences qui l'opposent
au Conseil national sur le projet de
révision de la loi sur le bail à ferme
agricole.

Sucre plus cher

Nouveau droit matrimonial

BERNE, (ATS).- Dix-huit parle-
mentaires fédéraux, tous membres de
la Fédération suisse des avocats
(FSA), protestent contre une prise de
position négative de cette fédération à
propos du nouveau droit matrimonial.
Dans un télégramme adressé jeudi à la
FSA, ces députés ont qualifié les argu-
ments avancés par la FSA de faux et
d'inobjectifs.

Jeudi après-midi, la FSA a publié un
communiqué dans lequel elle affirme
que le secrétaire général de la société
a fait ces déclarations à titre personnel.

Dans son numéro de jeudi, le «Ta-
ges Anzeiger» a publié une prise de
position de M. Max Oesch, secrétaire
général de la FSA. Selon celui-ci, le
nouveau droit matrimonial serait trop
compliqué et entraînerait, dans la pra-
tique, des difficultés pour les époux.
En outre, M. Oesch estime que ce
nouveau droit est une application bor-
née du principe de l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

AFFIRMATION

Pour les 18 parlementaires fédéraux,
représentés par le conseiller national
zuricois Hans Georg Lùchinger (rad),
cette prise de position reprend «les
déformations polémiques des adver-
saires conservateurs du nouveau droit
matrimonial».

Le député zuricois affirme en outre
que d'autres parlementaires et mem-

bres de la FSA, absents au moment de

la rédaction du télégramme, rejoin-

dront les rangs des protestataires.

(TCS) L'été n'est plus très loin et avec lui le temps des fêtes et des vacances. Ces
perspectives heureuses ne doivent cependant pas faire oublier que l'été est aussi une
période de risques accrus dans le trafic routier. L'état physique du conducteur, son
aptitude à conduire un véhicule, revêtent une importance capitale, surtout durant la
saison chaude.

Aussi, le TCS organise-t-il cette année sa campagne nationale sous le titre «En
forme au volant». Samedi, 60.000 sachets contenant un dépliant avec les cinq règles
d'or et une corde à sauter pour symboliser l'idée de cette campagne seront distribués
gratuitement aux automobilistes dans toutes les régions du pays. Compte tenu de la
proximité des vacances, voici un rappel des cinq règles d'or pour les automobilistes.

Prendre le temps et conduire reposé: - prévoir assez de temps pour l'aller et
le retour;
- ne pas se laisser influencer par des conducteurs qui ont l'air pressé.
Veillez à maintenir une bonne ambiance dans la voiture :
- maintenir toujours la bonne humeur; donner assez d'espace aux passagers

(notamment aux enfants);
- éviter de fumer au volant; veiller à une bonne aération.
Intercaler régulièrement des pauses :
- faire au moins toutes les deux heures une pause de 10 à 15 minutes (faire

quelques mouvements pour se redonner des forces) ;
- il vaut mieux prendre cinq petits repas qu'un grand.
Ne pas sous-estimer les dangers de la nuit :
- ne pas rouler sur de trop grandes distances la nuit, réduire la vitesse ;
- veiller à ce que les vitres et les feux soient propres.
Attention à l'alcool et aux médicaments :
- éviter les boissons alcoolisées avant et durant le trajet;
- en ce qui concerne les médicaments, demander au médecin ou au pharmacien

s'ils entravent l'aptitude à conduire.

En forme au volant
.<_.]. . . . . . .

GENÈVE, (AP).- Deux affaires
dans lesquelles la police genevoise
est critiquée ont été rendues publi-
ques cette semaine. Pris par erreur
pour un détenu en fuite, un jeune
homme de 18 ans aurait été « passé
à tabac» par un inspecteur le
16 mai. Le parquet genevois a con-
firmé jeudi que le procureur géné-
ral avait ouvert une information
pénale à la suite du dépôt d'une
plainte par le père de la victime.
Par ailleurs, un chauffeur de taxi
est décédé subitement d'une crise
cardiaque, le 3 juin, après avoir été
interrogé par la police au sujet d'un
accrochage sur la route.

Police critiquée


