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Pilotes de la SATA condamnés

GENÈVE, (AP).- Epilogue de
l'affaire de la catastrophe aérien-
ne de Funchal survenue en 1977:
la prescription fixée à sept ans et
demi a été atteinte mardi sans
que la Cour de cassation ait pu se

Le commandant Gilbert Noël (à gauche) et son collègue Nicolas Maget
peuvent pousser un ouf de soulagement. (ARC-Bild & News)

prononcer sur le recours des deux
pilotes de la défunte compagnie
aérienne romande SATA.

Ainsi tombent les peines de pri-
son de deux ans ferme et 18 mois
avec sursis prononcées le 31 mai

par la Cour correctionelle de Ge-
nève. « Le dossier pénal est désor-
mais clos », a déclaré mardi
M. Louis Peila, substitut du pro-
cureur général du canton de Ge-
nève.

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE

Le 18 décembre 1977, une «Su-
per-Caravelle» de la SATA s'était
abîmée en mer alors qu'elle s'ap-
prêtait à atterrir sur l'île de Ma-
dère. La catastrophe avait fait
36 morts. Le 31 mai dernier, les
juges genevois avaient estimé
que le commandant Gilbert Noël,
Fribourgeois de 46 ans, et son
collègue Nicolas Maget, Vaudois
de 43 ans, étaient responsables
de l'accident. Ils avaient été re-
connus coupables d'homicide par
négligence, de lésions corporelles
graves par négligence ainsi que
de plusieurs infractions aux lois
sur la circulation aérienne. Les
deux pilotes, qui ont toujours cla-
mé leur innocence, avaient recou-
ru contre ce jugement.
Il était apparu alors peu proba-

ble que la Cour de cassation puis-
se se prononcer avant l'échéance
de la prescription.Ras l'bus à Lausanne

LA USANNE (A TS) . — Quelques centaines d'étudiants, de profes-
seurs et de fonctionnaires de l'Université et de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne ont lancé mardi l'opération «ras l'bus» .

Pour protester contre l'inefficacité des transports, ils se sont rendus
à Dorigny et à Ecublens en « encombrant les bus aux départs de
Lausanne et Renens. Mais les Transports publics lausannois avaient
mis des bus supplémentaires...

Le peu d'efficacité des transports publics actuels, la nécessité de les
compléter par des transports privés pour respecter les horaires, enfin
l'ire des étudiants contre la taxe de p arcage entrant en vigueur le 1"
octobre prochain, ont incité les mécontents à lancer l'opération de
protestation.

Mais les transports lausannois, ayant eu vent de l'opération, l'ont
court-circuitée en mettant à disposition des bus articulés supplémen-
taires, à moitié vides, les premiers étant bondés.

Demis Roussos libéré
Affaire des otages du Boeing de la TWA

BEYROUTH, (AP).- Le chanteur
grec Demis Roussos a été remis en
liberté mardi par les pirates de l'air
du « Boeing» de la «TWA », avec sa
secrétaire américaine et un jeune
Américain d'origine grecque.

BIEN TRAITÉ

Leur libération est intervenue en
direct au cours d'une conférence de

N'approchez pas : Demis Roussos n'est pas encore libre, semble
dire Nabih Berri. (Reuter)

presse organisée à son domicile par
le chef de la milice chiite «Amal»,
M. Nabih Berri.

Demis Roussos a affirmé qu'il
avait été bien traité par les gens qui
l'ont emmené de l'avion en un en-
droit qu'il n'a pas pu identifier. « Les
gens ont été très gentils. Ils m'ont
donné un gâteau d'anniversaire».
En effet, le chanteur a eu 39 ans lors
du détournement.

S'agissant du sort des passagers
toujours retenus en otage, M. Berri
a affirmé qu'ils étaient maintenant
«une quarantaine détenus dans la
capitale». Quant aux trois hommes
de l'équipage, il a dit: «Ils sont avec
les otages. Ils sont en bonne santé».
M. Berri a ainsi reconnu clairement
qu'il avait pris en charge le sort des
otages.

QUESTIONS

Il a également fait référence à At-
lit, la prison au nord d'Israël, où sont
détenus plus de 700 Libanais chiit-
tes depuis la fermeture du camp
d'Ansar en avril. S'adressant aux
journalistes, M. Berri s'est exclamé :
«J'aimerais que vous me posiez des
questions sur Atlit. Comment ils vi-
vent, là-bas?» |

Les 700 prisonniers d'Israël sont
aussi innocents que les 40 passa-
gers de l'appareil «TWA », a encore
dit le chef d'«Amal».

Selon Nabih Berri, le détourne-
ment d'avion «sera fini en 24 h» si
les Etats-Unis interviennent auprès
d'Israël pour la libération des pri-
sonniers d'Atlit. Et il s'est demandé
pourquoi le gouvernement améri-
cain ne fait pas pression sur Israël
pour cette libération.

BERNE, (ATS).- Le Conseil national a commence un vérita-
ble marathon à propos de l'initiative des syndicats chrétiens
«Pour la protection des travailleurs contre les licencie-
ments». Le Conseil fédéral, qui la rejette, propose en lieu et
place une révision du Code des obligations.

Les députés ne se prononceront sur
l'initiative qu'au terme du débat sur ce
contre-projet indirect. Mais la discus-
sion d'entrée en matière a déjà donné
le ton de la bataille.

L'initiative - déposée en octobre
1983 avec près de 119.000 signatures
- demande que soient inscrits dans la
Constitution quatre points: l'obliga-
tion pour l'employeur de motiver le
licenciement par écrit; la possibilité
d'attaquer en justice les licenciements
injustifiés; la possibilité de prolonger
les rapports de travail si le licencie-
ment a des conséquences trop rigou-
reuses; une meilleure protection con-
tre les licenciements en cas de mala-
die, de grossesse ou d'accident.

Le Conseil fédéral rejette cette initia-

tive, qui est aussi vigoureusement con-
testée par le libéral vaudois Claude
Bonnard qui a proposé, au nom de la
minorité de la commission et de son
groupe, de ne pas entrer en matière,
récusant le principe même du contre-
projet. L'initiative rendrait difficiles les
possibilités d'adaptation et de restruc-
turation de l'économie suisse, com-
promettant sa survie. Cet avis a été
partagé par l'Action nationale ainsi
qu'une minorité des radicaux.

Seule l'extrême-gauche, accompa-
gnée d'une minorité socialiste, sou-
tient l'initiative, au nom d'une réforme
nécessaire, la Suisse étant à la traîne
dans ce domaine. Les autres groupes
sont partagés entre le projet du Con-
seil fédéral et celui de la commission.

En faveur du premier figurent les so-

cialistes et les Indépendants. La majo-
rité des radicaux et les démocrates-
chrétiens se rallient, eux, au projet de
la commission. Le fait que le projet de
la commission ait été redéfini par rap-
port aux buts de l'initiative et qu'il se
limite à la lutte contre les abus de droit
a été décisif, a expliqué M. Jean-Pier-
re Bonny (rad/BE). Quant aux démo-
crates-chrétiens, ils ne peuvent soute-
nir cette initiative qui donnerait un
pouvoir excessif au juge quand bien
même elle émane de milieux proches
du PDC.

Au sein de l'Union démocratique du
centre, les avis sont aussi partagés en-
tre la non-entrée en matière et le projet
de la commission. Celui-ci instaure
l'obligation de motiver le licenciement.
En matière de congé abusif, il propose
une indemnité de 9 mois (12 mois se-
lon le Conseil fédéral). Le principe de
la liberté de résiliation est maintenu.
Mais ce projet risque de sortir malme-
né de la discussion de détail qui aura
lieu aujourd'hui.

Premières passes
d'armes au National

Qui protège quoi ?
L initiative pour la protection des

travailleurs contre les licencie-
ments et le contreprojet indirect
que lui oppose le Conseil fédéral
sont depuis hier au programme du
Conseil national. Aujourd'hui mer-
credi, en début de matinée, inter-
viendra le vote sur l'entrée en ma-
tière. Diverses indications donnent
à penser que celle-ci sera accep-
tée, et cependant de nombreuses
raisons justifieraient un refus. Les-
quelles?

En présentant son contreprojet,
le Conseil fédéral est part i de l'idée
que l'initiative va trop loin et qu'el-
le n'a pas sa place dans la constitu-
tion, mais que la protection des
travailleurs contre les licencie-
ments mérite malgré tout d'être
améliorée. Or c'est ce point qui est
contesté.

L'offensive a été menée principa-
lement par deux députés vaudois,
M. Claude Bonnard, libéral, et M.
Philippe Pidoux, radical. Après
avoir critiqué le système du contre-
projet en tant que tel, M. Bonnard,
évoquant les champs d'application
respectifs de la loi et des conven-
tions collectives de travail, a déplo-
ré l'évolution à la suite de laquelle
les syndicats tendant actuellement
à accorder de plus en plus d'impor-
tance à l'une et de moins en moins
aux autres - situation regrettable
puisqu'elle fait fi d'un système
souple et s'adaptant aux diverses
branches économiques, et d'autant
plus malheureuse qu'en la circons-
tance, le contenu de l'initiative et
du contreprojet relève typiquement
desdites conventions. Mais sur-
tout, en rendant les licenciements
plus difficiles, les dispositions pro-
posées limiteraient la liberté d'ac-
tion indispensable aux entreprises
et contribueraient à développer le
travail au noir, qui permet d'échap-
per à toutes les règles et prive les
travailleurs de toute protection.

En introduisant une nouvelle res-
triction à la liberté économique de
l'employeur, a observé pour sa part
M. Pidoux, nous allons franchir
une étape décisive vers un droit
dans lequel la responsabilité finale
des décisions n'incombera plus
aux parties, mais à un juge qui
décidera si la situation économi-
que de telle ou telle entreprise au-
torise des licenciements. De gran-
des affaires pourront se payer des
juristes pour répondre au juge,
mais les petites et moyennes entre-
prises, colonne vertébrale de notre
prospérité, n'ont pas besoin d'une
réglementation supplémentaire, in-
ventée uniquement pour couler
l'initiative.

Ces avis seront-ils entendus au
Conseil national? L'hypothèse est
peu probable...

Le souverain tranchera en der-
nier ressort.

Etienne JEANNERET

(Page 3)
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(Page 13)
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SAO-PAULO (AP). - Un des mé-
decins légistes examinant les restes
supposés de Josef Mengele a affirmé
mardi que les os avaient été déformés
après la mort.

Selon une déclaration du D' Wilmes
Teixeira, «les os ont été fragmentés
post mortem », mais il n'a pas pu assu-
rer si ces fractures étaient intentionnel-
les ou non.

Lundi déjà, le chef de la police fédé-
rale, M. Romeu Tuma, avait annoncé
que les os avaient été déformés. H
avait ajouté: « Dans l'hypothèse loin-
taine de violences sur le corps après la
mort, nous pensons que le but était
d'empêcher l'identification du corps».
Il a précisé également que les enquê-
teurs cherchaient à savoir si les défor-
mations avaient été provoquées par
l'humidité de la terre du cimetière ou
non.

Le D' Teixeira a dit pour sa part que
les 18 experts qui examinent les restes
ne disposent toujours pas de suffisam-
ment d'éléments pour identifier formel-
lement le corps.

On attendait peut-être trop de la huitième étape du Tour de Suisse,
Loèche-les-Bains - Furigen (232 km), qui comptait les cols de la Furka,
du Susten et du Brunig à son programme. Finalement, c'est le Suisse
Joerg Muller, vainqueur du dernier Tour de Romandie, qui a remporté
cette étape en solitaire avec 27 secondes d'avance sur le maillot jaune
Phil Anderson, jamais inquiété. Quant à Jean-Mary Grezet, il a été victime
d'une chute et a perdu 1' 7" sur le jeune Argovien. Lire en page 13.

(Keystone)

La montagne accouche de Muller

Marianne Bachmeier : encore
deux ans et dix mois sous surveil-
lance. (ARC-AP)

HAMBOURG, (AP). - Marianne
Bachmeier, la mère qui, en 1981,
avait abattu1 en plein tribunal le
meurtrier de sa petite fille, a été
mise en liberté sur parole.

M"" Bachmeier avait été condam-
née en 1983 à six ans de prison, le
tribunal ayant retenu la prémédita-
tion. Ce jugement avait fait scandale
à l'époque, l'opinion publique esti-
mant que la mère avait eu raison
d'abattre Klaus Grabowski, déjà
deux fois condamné pour violences
à enfants, qui avait étranglé sa fillet-
te Anna, âgée de sept ans.

Le 6 mars 1981, Mmc Bachmeier
avait , en plein tribunal , sorti de son
sac un pistolet Beretta et tiré sept
coups de feu sur Grabowski. Ce der-
nier était mort pendant son trans-
fert à l'hôpital.

La mère avait déjà passé 18 mois
en détention préventive avant sa
condamnation en octobre 1983. De-
puis, elle a encore passé 20 mois en
détention.

Elle va maintenant rester sous le
régime de la liberté sur parole pen-
dant deux ans et dix mois.

Libre sur parole
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Champions cyclistes scolaires récompensés
Les jeunes champions cyclistes

scolaires neuchâtelois , qui se sont
mis en vedette à Baden lors de la
finale suisse, puis à Lisbonne à la
finale internationale ont eu , hier, à
Tête-de-Ran la juste récompense de

LES VEDETTES.- De gauche a droite: Cornelia Holst. Sébastien Farine, Stépha-
ne Choux (champion de Suisse), Yann Venuti, Thierry Degrandi et Stéphane
Aellen. (Avipress - P. Treuthardt)

leur mente. Au cours d'une cérémo-
nie à laquelle assistaient les repré-
sentants de l'Etat et les parents des
lauréats, ils ont reçu des mains du
conseiller d'Etat Jean Cavadini , chef
du département de l'instruction pu-

blique, dont dépend la commission
cantonale d'éducation routière, les
prix et distinctions qui leur étaient
dus.

Rappelons qu 'à Baden Stéphane
Choux de Peseux s'est classé pre-
mier; Yann Venuti , de Cormondrè-
che, deuxième; Thierry Degrandi
cinquième; Stéphane Aellen , septiè-
me. Sébastien Farine et Cornelia
Holst 26"":\ Par équipe de deux Sté-
phane Choux et Thierry Degrandi
furent premiers et Yann Venuti et
Stéphane Aellen 2mcs , Cornelia Holst
et Sébastien Farine 12mcs .

A Lisbonne, les couleurs suisses
étaient défendues par Venuti et
Choux qui se sont classés 2"'c et 3mc
au classement individuel et 2mcs par
équipe.

Hier à Tête-de-Ran — en présence
de M. Jean-Philippe Vuilleumier, di-
recteur de l'enseignement secondai-
re et président de la commission
cantonale d'éducation routière, le
premier-lieutenant Germanier de la
gendarmerie a félicité les champions
et ceux qui les ont entraîné et a
rappelé que les Neuchâtelois
avaient déjà remportés 4 titres de
champions de Suisse et pris à part à
trois finales internationales à Lon-
dres. Le Caire et Lisbonne.

Clocher défectueux a la
chapelle de Brot-Dessous

BROT-DESSOUS. - Et son clocher qui donne bien des soucis.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Trois ans après le culte d'inaugura-

tion qui a eu lieu à la fin de la restaura-
tion de la chapelle de Brot-Dessous, le
comité de la chapelle a réuni les fonds
nécessaires pour réaliser l'électrifica-
tion des cloches de la tour de l'église.
Ce travail d'automation est remis à une
entreprise spécialisée de Peseux. Alors
qu'un ouvrier est occupé à installer les
appareils d'automation dans le clo-
cher, une partie du croisillon qui sup-
porte le poinçon, soit plusieurs pièces
de la charpente, se révèlent défectueu-
ses. Le responsable de l'automation a
risqué de s'écraser au premier plancher
du clocher. Un accident qui aurait pu
être grave a été évité de justesse.

Comment se fait-il que lors de la
restauration réalisée en 1982, cette
partie de la chapelle fut oubliée? Per-
sonne ne le sait. M. Georges-A. Du-
commun, conseiller communal, pense
que vu l'étroitesse du clocher, et la
présence de deux grosses cloches à
cet endroit, qu'il était assez difficile de
se rendre à la partie supérieure du clo-
cher.

Quoi qu'il en soit, il faudra prendre,
sinon le taureau du moins... les travaux
par les cornes et restaurer rapidement
ce clocher.

Lfis travaux rie l'éler.trification ries
cloches ont été bien entendu suspen-
dus et quatre devis ont été demandés
par le Conseil communal à des maîtres
d'état.

Un grand projet sera tout d'abord
présenté au Conseil communal et en-
suite au Conseil général. Brot-Des-
sous va peut-être revivre certains
beaux moments tels que ceux de 1978
à 1982 lors des soirées variétés qui

furent organisées pour la restauration
de la chapelle. "

De toutes manières, ce clocheton
qui borde la route cantonale Neuchâ-
tel-Pontarlier sera rénové.

Construite en 1846 grâce à une do-
nation de 2000 livres du roi Frédéric-
Guillaume IV, la chapelle vécut les dix
dernières années de la fameuse épo-
que du roulage de France en Suisse.
En 1856, la construction de la voie
ferrée des gorges de l'Areuse mit fin à
cette période.

Remise de certificats W0STEP
au château de Neuchâtel

VIE HORLOGÈRE _

Le 7 juin , les participants au
cours du Centre de perfection-
nement horloger de Neuchâtel ,
le WOSTEP, ont reçu leurs cer-
tificats , après une période de
formation de six mois. Ces étu-
diants étrangers dont, rappe-
lons-le, il est exigé qu 'ils aient
déjà une formation profession-
nelle et plusieurs années d'ex-
périence, ont pu ainsi parfaire
leurs connaissances sur les pro-
duits horlogers suisses, tant
mécaniques qu 'électroniques.
L'amélioration constante de la
fiabilité des mouvements suis-
ses a en outre permis de porter
une attention soutenue à l'ha-
billement de la montre.

Au nombre de onze, tous les
participants à ce dernier cours
ont achevé leur formation avec
succès. Ils représentaient un
groupe très homogène et d'un
excellent niveau. A noter que,
pour la première fois, ce cours
enregistrait la présence de qua-
tre jeunes filles.

De retour dans leur pays
d'origine (Grande-Bretagne,
Etats-Unis et Inde), ces horlo-
gers seront à même de garantir
un service après-vente pour
tous les calibres suisses, dans la
meilleure tradition d'un servi-
ce à la clientèle exemplaire.
(FH)

Jeudi 20 juin 1985, 171ma jour de
l'année.

Fête à souharter: Silvère..
Anniversaires historiques :
1984 - Le gouvernement indien an-

nonce que 4135 personnes orrt été arrê-
tées depuis le 4 juin par l'armée au
cours d'opérations dirigées contre les
activistes sikhs, au Pendjab.

1981 - La gauche remporte les élec-
tions législatives après la victoire de M.
François Mitterrand aux présidentielles.

1973 - L'ancien dictateur argentin
Juan Peron rentre dans son pays après
plus de 10 ans d'exil.

1966 - Le général de Gaul.le entre
prend une visite en URSS.

1963 - Les Etats-Unis et l'URSS dé-
cident d'établir un «téléphone rouge»
entre Washington et Moscou.

1961 - Le Koweït est admis a la
Ligue arabe, mais l'Union soviétique
oppose son veto à son admission aux
Nations unies.

1951 - Saisie par l'Iran des installa-
tions pétrolières d'Abadan.

1927 - Fin du soulèvement druze en
Syrie.

1900 - Les Boxers assiègent les lé-
gations étrangères à Pékin.

1867 - Le président américain Jack-
son annonce la conclusion d'un traité
portant sur l'achat de l'Alaska à la Rus-
sie par les Etats-Unis.

1625 - La France et les Provinces-
Unies signent un traité de non-agres-
sion.

1605 - Le Tsar Théodore II est as-
sassiné au cours d'une révolution de
palais.

Il est né un 20 juin: le compositeur
d'origine allemande, naturalisé français,
Jacques Offenbach (1819-1880). (AP)
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Derniers jours de manœuvres
pour les états-majors de la PCi

. EXERCICE. - Grandes manœuvres en salle. (Avipress-P. Treuthardt)

# LES grandes manœuvres en sal-
ie de la protection civile de Neuchâ-
tel tirent à leur fin. Aujourd'hui, en fin
d'après-midi, les 55 hommes des
trois états-majors du chef-lieu se
réuniront avec leur chef M. René Ha-
bersaat, Rolf Kuhl et Pierre-André
Uldry et avec le directeur de l'exerci-
ce M. Jacques Vuillomenet, pour fai-
re le bilan critique de ces trois jour-
nées passées dans les abris de la Ro-
sière, de la nouvelle école supérieure
de commerce et des Charmettes.

Durant ces trois jours qui ont per-
mis de roder toutes les structures et
le fonctionnement des états-majors
des deux secteurs de la ville et de
l'organe de direction locale, de nom-

breux événements supposés se pro-
duire en temps de guerre se sont suc-
cédé Ils ont nécessité l'intervention
de la totalité des hommes engagés.

Hier, MM. Biaise Duport, conseil-
ler communal, directeur de la protec-
tion civile de Neuchâtel, et le chef
cantonal de celle-ci, M. André
Laubscher ont rendu visite à la direc-
tion générale de la PCi à la Rosière et
ont vécu quelques heures de ce
grand exercice théorique.

Passante blessée
et cyclomotoriste recherché
# VERS 16 h. une voiture condui-
te par M. V.C., de Neuchâtel. cir-
culait rue des Parcs à Neuchâtel en
direction ouest. Peu avant l'im-
meuble N°1, ce conducteur s'est
trouvé en présence de M"" Alice
Hurlimann, de Neuchâtel. qui tra-
versait la chaussée du nord au sud
en dehors du passage de sécurité.

Malgré un freinage énergique,
M. C. ne put éviter le piéton. Bles-
sée, Mms Hurlimann a été conduite
par une ambulance à l'hôpital de la
Providence. Le cyclomotoriste qui
avait évité Mm* Hurlimann avant
qu'elle ne soit renversée, ainsi que
les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. (Tél. 038/24 24 24).

MERCREDI
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à I2h et de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage , est): de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption ; samedi
de 8hà 17h.

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

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

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

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

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes , de l O h à  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
I7h .

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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
Palace : 20h45, Boléro. 18ans.
Arcades : 20h30 , 2001. L'odyssée de l'espa

ce. 12 ans.
Rex : 15 h , 20 h 45, La rose pourpre du

Caire. 12ans , 4cet dernière semaine.
Studio : 18h45 , Rembetiko. 16ans. V.o. st.

21 h. Adieu Bonaparte. 12 ans.
Bio: 15h , 18h30 , 20h45 , The blues bro-

thers. 12ans. 2e semaine.
Apollo: 15h , 17h45 , 20h30 , Witncss le

témoin. 12 ans. Dolby stéréo.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Sam

Franck - rock.

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

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

et vendred i de 9h à l l h .
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 4126 84.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 243344 (heures de bureau). Samedi;
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie COOP,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi, Colombier,
tél. 412263. Renseignements : N°lll .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

HAUTËRIVE
Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-

tograp hiques.

CARNET DU JOUR

AVIS t^DIrfS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

TEMPLE DU BAS 26 juin à 20 h 15
Concert

les 80 ans du célèbre violoniste

Max Rostal
orchestre dirigé par Théo Loosli

Location ouverte ADEN 25 42 43
244348-76

Bureau cherche, pour des travaux de
classement

une dame
libre tout de suite, jusqu'à fin novembre.
Poste à 100%, horaire libre.
Adresser offres écrites à IF 1053 au
bureau'du journal. 244346-76

''
'Ô-ftfàÇmS APr^s Ph'l'PPe Perret
£7x1 Î M. en finale de la Coupe,
_ \ t<~ '' Karl Engel sera
ififuCHÀTEL l'invité de Radio-
-FJïi Â Neuchâtel 

ce soir à%*̂* * Tourbillon.
Dès 20 h 00, sur 90.4 FM, le
match en direct et en intégralité

244412-76

(c) Pour répondre à la demande du
Conseil général, l'exécutif a étudié le
coût d'un aménagement simplifié
d'un chemin piétonnier au lieu-dit
« Les Vernes». Largeur prévue: 1 m,
sans revêtement ni murs de soutène-
ment. Un crédit de 105.000 fr. sera
demandé au législatif le 27 juin.

Par ailleurs, un crédit de 75.000 fr.
est demandé pour la pose d'une con-
duite de gaz au lieu-dit « Les Addoz»,
sur le territoire de Boudry. Ces tra-
vaux seront rentables dès la mise en
service, des clients ayant déjà pris
une option pour trois immeubles lo-
catifs de six logements chacun et une
villa.

Pour un chemin
piétonnier

COLOMBIER

(c) Le FC Colombier a la chance de
disposer de ses propres installations
dans un cadre magnifique et bien
centré: On y dispose d'une excellente
surface de jeu et d'un éclairage
exemplaire. Les équipements annexes
doivent maintenant être agrandis et
améliorés. Vestiaires, chauffage, dou-
ches, accès, etc. sont en cause. La
société compte près de 400 membres
et de nombreuses équipes à tous les
niveaux. Le coût des installations
prévues s'élève à 370.000 fr., dont
300.000 pour les vestiaires. Les fonds
propres du FC se montent à
170.000 francs. Quant aux frais de
fonctionnement, ils se montent à
80.000 fr. annuellement. Le Conseil
communal propose au Conseil géné-
ral d'accorder une participation aux
investissements du FC par un verse-
ment unique de 190.000 francs. Dé-
cision dans un proche avenir.

Crédit de 190.000 fr.
pour le FC Colombier

jan au Landeron pour la
plus longue nuit de l'été

Organise par l Association de la Vieille-
Ville et la Société de développement du Lan-
deron, un concert du Newcastle Jazz Bond
sera donné vendredi dans la cour couverte du
Château.

Fondé en 1973 par son leader, trompettiste
et accessoirement chanteur François Jacot-
Descombes, le NJB est une formation de sty le
New Orléans traditionnel composée de sept
excellents musiciens. S 'il.y a plusieurs bonnes
formations de jazz dans la région , l 'orchestre
se distingue par l 'ambiance folle qui anime ses
concerts. Récemment , à la nuil du jazz de
Saint-Biaise, lorsque le public tombait la ves-
te et se sentait la jambe élastique, c 'était
justement sous le charme de la musique du
NJB et de son irrésistible chef d'orchestre !

Pour la nuit de la Saint-Jean, la p lus lon-
gue de l 'année , pour Jeter le premier jour de
l 'été comme on le fait sur les rives du Missis-
sippi , le Newcastle Jazz Band jouera de
grands classiques tout comme des œuvres iné-
dites. Dans le calme petit bourg médiéval du
Landeron, ça va jaz(z)er...

BEVAIX

(c) L'Œuvre de l'infirmière visiteu-
se a tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de
M. Willy Ribaux. Le procès-verbal de
la dernière assemblée est accepté
sans opposition. M. Ribaux présente
ensuite son rapport présidentiel ; de-
puis l'engagement de M"e Reguin,
employé à % temps à Bevaix, le reste
à la Béroche, il apparaît que l'œuvre
marche mieux du point de vue finan-
cier. Des entretiens avec les médecins
du village ont permis de clarifier cer-
tains points.

Les comptes de l'exercice 1984
bouclent avec un excédent de recet-
tes de 2000 fr. environ, bien que la
subvention communale ait été dimi-
nuée de moitié. La situation financiè-
re de l'œuvre est saine. Décharge est
donnée à la trésorière pour son tra-
vail, avec remerciements.

Au chapitre des nominations statu-
taires, le comité est réélu en bloc; il
se compose des personnes suivantes:
président: M. W. Ribaux; vice-prési-
dent: vacant; secrétaire et rédactrice
des procès-verbaux: Mm" S. Steiner;
trésorière: M™ B. Wannenmacher;
membres: M"e M. Dubois, Mme Souv-
lakis et M. J. Weiss.

M Reguin présente ensuite son
rapport duquel il ressort qu'elle soi-
gne entre 15 et 23 personnes chaque
mois; ses interventions permettent
souvent de garder le malade à la mai-
son sans occasionner de fatigues
supplémentaires pour la famille. M""
Reguin est satisfaite de son travail à
Bevaix; il lui paraît que tout se dérou-
le bien, à l'exception de la médecine
scolaire qui lui semble insuffisante.
Le comité de l'œuvre décide de faire
une collecte en septembre.

A l'Œuvre de
l'infirmière visiteuse

(c) Au cours de sa dernière séance,
la commission scolaire a pris ses dis-
positions pour assumer la gestion de
l'école enfantine qui lui incombera dès
la rentrée scolaire. Afin de ne pas
alourdir ses séances et dans un souci
d'efficacité, la commission a désigné
un groupe de travail qui traitera les
affaires courantes relatives aux trois
classes enfantines de la commune. Ce
groupe se réunira une fois par mois
avant chaque séance de la commis-
sion et rendra compte des problèmes
spécifiques à l'école enfantine.

Font partie de cette «sous-commis-
sion»: MM. D. Neuhaus et J.-B. Vuil-
lème, Mmos Besson, Clerc et Radelfin-
ger ainsi que M™ Chappuis (de l'an-
cien comité du jardin d'enfants) et
M™ Wesoly, représentante des maî-
tresses enfantines, qui siégeront doré-
navant aussi avec voix délibérative.

Commission scolaire
et école enfantine

AUVERNIER

(c) Le Conseil général d'Auvernier
siégera le 27 juin. A l'ordre du jour de
cette séance : sept nominations à di-
verses commissions; l'adoption d'un
arrêté fixant le périmètre viticole et le
zonage définitif des terrains des quar-
tiers de Creuzes- Dessous, de Ravi-
nes-Dessous et de Pain-Blanc; et des
demandes de crédit pour l'aménage-
ment d'une salle de bains et de W.-C.
au sous-sol du collège, le remplace-
ment des stores des fenêtres de la
façade sud du collège, et la réfection
d'un pan de toit de la loge des Crêtes
sur le domaine de la Grande-Sagneu-
le.

Au Conseil général

CORTAILLOD

Le Conseil général siégera le 27 juin
avec un ordre du jour qui prévoit : le
renouvellement du bureau pour la pé-
riode 1985/86 (deuxième année de la
présente législature) ; une série de no-
minations de membres dans différen-
tes commissions en remplacement de
M. J.-Pierre Meylan (soc),
M. François Vuilleumier (lib) et M™
Antoinette David (soc), tous trois dé-
missionnaires. L'exécutif demande
trois crédits ; soit 400.000 fr. pour
remplacer des conduites d'eau pota-
ble, route de Sachet et travaux aux
réservoirs ; 150.000 fr. pour travaux de
transformations du hangar des travaux
publics; 1.600.000 fr. pour travaux
d'assainissement du réseau d'égouts,
secteurs Polonais-Champs-Fallets-
Clavaz. Dépôt, enfin, de deux motions
radicales concernant la place de jeux
des Draizes et création d'autres places
de jeux.

Pompiers et fanfare
(c) Vendredi soir se déroulera le

grand exercice principal et inspection
du corps des sapeurs-pompiers de la
commune. La fanfare «Union instru-
mentale» conduira le défilé et jouera
en différents lieux à l'occasion de
l'«Année européenne de la musique».

Crédits demandés

• UN abribus a été installé à l'arrêt
des trolleybus de la ligne 7 au cœur
de La Coudre. Inutile de dire que
c'était là une nécessité surtout lors
des journées de pluie. L'abribus est
d'autant plus le bienvenu que les
personnes âgées peuvent s'y asseoir
et qu'avant qu'il ne soit installé, les
vents violents forçaient les voyageurs
à s'abriter derrière les gros arbres de
la place du funiculaire...

Enfin un abribus
à La Coudre



Enfants et forêt en concours
A l'initiative du WWF neuchâtelois

A l'occasion de l'année de
la Jeunesse, la section neu-
châteloise du World wildli-
fe fund (WWF) et les mu-
sées d'histoire naturelle de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ont organisé un con-
cours sur le thème de la fo-
rêt. Les lauréats ont reçu
leur prix hier en fin d'après-
midi, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel.

Destiné aux classes des 3™ à 5™
années primaires, ce concours a per-
mis l'achèvement de cinq travaux. Les
enfants devaient étudier une forêt ou
un secteur de forêt de la région et
présenter leurs observations sur quatre
panneaux de 1 m sur 1 m 50 avec pour
thèmes: la végétation, la faune, le sol
forestier et un sujet libre. Les partici-
pants devaient en outre réaliser un al-
bum sur le déroulement des activités,
des découvertes et des expériences
faites dans le terrain et en classe.

Un jury formé de MM. G. Bernasco-
ni, adjoint à l'inspection cantonale des
forêts, F. Cuche, professeur à l'Ecole
normale cantonale, C. Dufour, conser-
vateur du Musée d'histoire naturelle
de Neuchâtel, M. Gillardin, instituteur
à La Chaux-de-Fonds, et W. Lanz,
conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds a sélec-
tionné les trois meilleurs de ces tra-
vaux.

UN LYNX POUR CHACUN •

Le premier prix, soit deux jours au
val Réchy (VS) en compagnie d'un
biologiste du WWF, a été gagné par la
classe de 4me de M"e Anne-Lise Cattin,
au collège du Crêt-du-Chêne, à Neu-

châtel. Les deuxième et troisième prix,
soit un jour à la Grande Cariçaie éga-
lement en compagnie d'un biologiste
du WWF, ont été gagnés par la classe
de 4me de M"e Eliane Haldimann, au
collège des Parcs, à Neuchâtel, et par
la classe de 3me de M. Gaston Tùller, à
Dombresson.

La haute qualité des travaux présen-
tés n'a pas rendu facile la tâche du
jury, ont souligné hier aussi bien
M. Dufour que M. Cuche. S'il est vrai

PREMIER PRIX. - Le travail d'une classe de 4™ du Crêt-du-Chône. (Avipress-P. Treuthardt)

qu'«on aime ce qu'on connaît et qu'on
protège ce qu'on aime», l'exercice ap-
paraît riche de promesses aux organi-
sateurs. Les enfants, eux, étaient d'au-
tant plus ravis qu'ils ont tous reçu non
seulement un abonnement au journal
du WWF, mais aussi le poster «lynx»
du Musée d'histoire naturelle. Chaque
classe a en outre été défrayée de
50 francs.

M. Valentin Borghini, chancelier de
la Ville, représentait hier le Conseil

communal. Il a salué dans ce concours
une œuvre «belle et louable», bien
plus «positive» en tout cas que de
vaines polémiques. Après quoi, les
jeunes fauves se sont rués sur la colla-
tion qui les attendait à l'extérieur.

Leurs travaux seront exposés jus-
qu'au 15 juillet à Neuchâtel, puis
après les vacances d'été à La Chaux-
de-Fonds,

J.-M. P.

Deux morts et 62 blessés en
mai sur les routes du canton

Au cours du mois de mai, 182 acci-
dents de la circulation ont été dénom-
brés dans le canton, causant la mort
de deux personnes et faisant 62 bles-
sés. Seuls dix de ces accidents se sont
soldés par des dégâts inférieurs à
500 fr. et sur 172 conducteurs en cau-
se, 194 personnes ont fait l'objet de
poursuites.

Les principales causes de ces acci-
dents sont les violations de priorité
(33 cas), l'inattention des usagers de
la route (27), le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse (26), les distances
insuffisantes entre les véhicules et les
changements de direction (21 cas cha-
que fois), l'ivresse au volant ou au

guidon (15), le fait de ne pas avoir
respecté la signalisation (15 cas égale-
ment), les dépassements téméraires
(5). la circulation à gauche et la mar-
che arrière (4 cas chaque fois), l'im-
prudence des enfants (3), etc..

Cinq conducteurs qui étaient en
état d'ivresse mais n'ont pas provoqué
d'accident ont été interceptés alors
que sur cinq autres ayant pris la fuite
après un accrochage, quatre ont été
identifiés. Dans un certain nombre de
cas. précise la brigade de circulation
de la gendarmerie» la qualification pé-
nale des causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

Chaque homme est
une note de musique

L'habitat
du canton

Un proverbe chinois chante que
«chaque homme est une note de mu:\
sique». Ses actes s 'inscrivent sur une
partition... Notre siècle a découvert
puis cultivé le dodécaphonisme. L'ur-
banisme n'a pas échappé à ce mouve-
ment chaotique. Des objets surdimen-
sionnés démembrent la structure origi-
nale de quartiers historiques. Des es-
paces verts sont sacrifiés à l'élargisse-
ment des artères. Les centres se vident
sous la pression de la spéculation. La
vie s 'agglutine en périphérie et crève
aux heures de pointes dans les mou-
vements pendulaires.

Jadis, le vieux droit coutumier ré-

CONTRASTES.- 1. Neuchâtel; 2. La Chaux-de-Fonds; 3. Neuchâtel.

glait quelques normes indispensables.
En l'abolissant, le XIX1 siècle, donne
aux propriétaires le droit de bâtir sans
référence à la tradition. Les excès con-
duisent à la prolifération des lois sur
les constructions. On est même con-
traint d'en arriver à «aménager» le ter-
ritoire, à établir des garde-fous pour
limiter les dégâts. Car avec la spécula-
tion liée à la propriété privée, les cités
se déformen t, perdent leur âme, pren-
nent un visage d'accidenté. L'expan-
sion démographique intense de notre
siècle ajoutée à l 'augmentation non
négligeable du confort global et de
l'espace disponible par tête, a égale-

ment joué un rôle important dans Je
processus de dégradation de l'habitat
urbain.

Comme le dit Jean Fourastié, l'épo-
que «transitoire» que nous vivons sé-
pare un équilibre antérieur d'un équili-
bre futur (que nous pressentons déjà).
Le progrès a bousculé les traditions
sans combler le vide ainsi produit.
Dans bien des cas, on assiste à une
inversion des valeurs qui se transpose
clairement sur le plan formel. Imagi-
nons un vieux bourg: la vie, avec ses
nuances, se lit sur les façades par l 'im-
portance des accès, la largeur des mai-

sons, la qualité des fenêtres et des
huisseries, -le genre et la densité des
décorations, tout' cefo dans une dQhè*
rence exemplaire de l'ensemble, tan-
dis que des immeubles hétéroclites -
horizontaux ici, verticaux là, parfois
alignés par deux ou trois - constituent
nos quartiers récents. Ce charabia spa-
tial est en outre stérilisé par la normali-
té des détails de provenance industriel-
le. Quant aux citoyens, beaucoup sont
démunis de pouvoir sur l 'espace qui
devrait être intime et leur. Bernard Ru-
dofsky précise : «de même que pour
un enfant, un jouet ne peut combler
un manque d'affection, de même, au-
cun perfectionnement technique ne
saurait pallier un défaut de viabilité
architecturale. La prolifération des ré-
sidences secondaires -n 'est qu 'un
symptôme qui ne résout rien».

En fait, une architecture bien com-
prise constitue une forme d'hygiène
publique. Pour Gaston Bachelard,
«l'image est avant la pensée. Elle
émerge dans la conscience comme un
produit et saisit l 'homme dans son ac-
tualité. Une image agressive constitue
un petit drame résonnant d'échos et se
répercutant sur le psychisme».

Il ne s 'agit pas ici d'émettre un quel-
conque jugement - le recul historique
faisant défaut -, mais d'essayer de
saisir le dynamisme d'un processus en
plein mouvement.

Bernard CLERC

PREMIERE REMARQUEE EN SUISSE ROMANDE
L'abonnement écologique de Grandvaux

VIE
FERROVIAIRE

Protéger renvironnement, ce n'est pas tuer la voiture. Il faut simplement
apprendre à ne l'utiliser qu'à bon escient. La commune vaudoise de Grand-
vaux avait une autre raison de lancer son abonnement écologique : elle a
deux gares et avoir recours aux seuls transports publics routiers lui aurait
coûté les yeux de la tête...

Il faisait beau, le Léman lézardait en
contrebas, le syndic avait retroussé ses
manches et ouvert son col ce qui par
temps chaud est chose normale et régle-
mentaire pour un facteur, et la gare avait
évidement des géraniums à ses fenêtres.
Mais si Grandvaux fait aujourd'hui parler
d'elle, ce n'est pas pour son site excep-
tionnel, ni pour la douceur de vivre dont
la commune se réclame ou le fait, plutôt
rare ici que ses 1473 habitants soient
jumelés avec les 5.000 âmes de Nagara-
Furusato-Mura (Japon). Si on en parle
maintenant, c'est parce que la Municipa-
lité vient de faire œuvre de pionnier en
Suisse romande en y lançant le premier
abonnement dit écologique.

ROUTES BARRÉES...

L'œuf était couvé depuis deux ans.
Une motion déposée en 1983 avait de-
mandé à la Municipalité de renforcer la
desserte de la commune. Car c'était une
lacune. Exception faite du rail, Grand-
vaux, qui se trouve exactement â mi-
chemin entre Lausanne et Vevey, n'était

pas gâtée par les transports publics rou-
tiers. Les TL s'arrêtent à Lutry et parce
qu'ils suivent un autre itinéraire, les cars
des PTT évitent la commune. Restem
certes deux gares, celle de Cully pour les
gens du bas, celle de Grandvaux poui
ceux du haut puisque cette commune vil
sur deux étages.

On tâte les deux partenaires mais la
facture qu'ils présentent fait hésiter la
Municipalité : cher, plutôt cher... Arrive
soudain à l'exécutif un dénommé Jean-
Marc Paccaud qui travaille aux CFF et y
joue même un rôle important puisque
directeur général des agents de trains du
Ie' arrondissement. La lumière se fait sou-
dain dans le petit tunnel qui prolonge la
gare du haut, côté Fribourg...
- Voilà exactement l'homme qu'il

nous faut !, annonce le syndic à ses col-
lègues.

Les contacts seront fructueux et de-
puis le Ier mai, la commune offre à ses
habitants un abonnement écologique.
Pour 20 fr. au lieu de 43, on peut se
procurer une carte de dix allers et retours
Grandvaux-Lausanne - ou Cully-Lau-

sanne puisque Grandvaux peut compter
sur deux gares - ou Cully-Vevey. La
contribution municipale à la protection
de l'environnement est donc de 23 fr. par
acheteur d'abonnement.

CENT VINGT ABONNEMENTS
EN SIX SEMAINES

En six semaines, 120 abonnements ont
été vendus. Qui les utilise? Pour le syn-
dic qui faisait aussi hier après-midi les
honneurs de son «carnotzet à l'étage»,
autre particularité de cette pinte munici-
pale logée dans ... l'ancien clocher d'une
église voyageuse, il y a déjà des person-
nes âgées qui n'ont pas de voiture et
doivent se rendre à Lausanne, pour des
raisons médicales notamment. On trouve
ensuite des femmes d'automobilistes.
Faute de seconde voiture, elles sont ainsi
libérées de la corvée de partir à la même
heure que leur mari puis de l'attendre à la
sortie de son travail.

Outre l'argument écologique, la Muni-
cipalité explique également sa démarche
en espèces sonnantes et trébuchantes :

- Prendre le train, ajoute M. Albert
Flotron, c'est éviter des tôles froissées,
des frais de stationnement et des amen-
des...

UN SEUL MÉCONTENT
POUR 1473 HABITANTS...

Parce qu'il fallait la voix discordante
de service, quelqu'un a protesté : un ga-
ragiste domicilie sur le territoire de
Grandvaux qui a cru voir dans cette for-
me de soutien une atteinte à la liberté du
commerce. La commune lui a sereine-
ment répondu en rappelant que le par-
king couvert de 110 places qu'elle a
construit avec la collaboration de la pro-
tection civile, parking en zone rouge et
qui a permis de débarrasser de petites
rues souvent tortueuses de leurs voitures
ventouses, lui a coûté plusieurs millions
de francs. Elle s'est donc également sou-
ciée du sort des automobilistes.

À BÂLE, EN MARS 1984

M. Sébastien Jacobi. secrétaire géné-
ral de la direction du I6' arrondissement
des CFF, a ensuite rappelé les mérites du
rail dans le contexte de la protection de
l'environnement et parlé du chemine-
ment des abonnements «écologiques »
en Suisse. Bâle avait ouvert le feu en
mars 1984, Berne, Zurich et Saint-Gall
arrivèrent grosso modo dans le même
mouchoir et avant Grandvaux, une autre

commune de moyenne importance, s'y
est lancée à son tour. Il s'agit de Brùgg,
dans l'agglomération biennoise.

Mais le réseau a d'autres projets. Faute
de moyens financiers, ce ne sont que des
rêves mais en débloquant les crédits né-
cessaires, la Confédération pourrait les
faire passer au stade de la réalité. Ce
serait l'abonnement annuel à demi-tarif
pour 100 francs.
- La Suisse est un pays où il y a

beaucoup de gares, a dit M. Jacobi. Ne
refusons pas la perche qu'on nous tend !

MOINS D'ÉTAT,
PLUS DE TRANSPORTS.

Le syndic ouvrit d'autres bouteilles de
Villette. Il ne lui restait plus qu'à parler de
sa commune qui compte encore soixante
hectares de ceps, 40 familles vigneron-
nes et six exploitants agricoles. Le solde
de la population est surtout constitué de
professeurs et d'enseignants travaillant à
Lausanne. Les impôts rentrent bien.
Mieux même depuis que Grandvaux les
perçoit lui-même et que le canton a été
prié de ne plus s'en occuper.
- En quelque sorte, nous nous som-

mes mis à notre compte!

Et s'il dit cela avec un sourire de satis-
faction, c'est sans aucun doute parce
que l'Etat se faisait trop souvent tirer
l'oreille pour ses paiements...

Cl.-P. CHAMBET.

Contact assuré avec les
antennes suisses des TGV

Grève de la SNCF

La grève observée par les cheminots
CGT, CFDT et autonomes devrait pro-
voquer aujourd'hui d'importantes per-
turbations sur l'ensemble du réseau
grandes lignes et dessertes omnibus,
ainsi que sur les prolongations du TGV.

La grève, qui a commencé à partir de
20 h, prendra fin jeudi au petit matin.
On estimait à la SNCF que dès hier soir
des problèmes allaient apparaître dans
les gares parisiennes de Lyon et d'Aus-
terlitz où des affichages ont indiqué les
trains assurés.

En revanche, pour aujourd'hui, on
prévoit que les trains rapides et express
ne seront assurés qu'à 40% en moyen-
ne sur l'ensemble du réseau. Le grand
axe TGV Paris - Lyon fonctionnera
normalement, mais des allégements
sont prévus sur les prolongations TGV
à destination de Saint-Etienne, Greno-
ble, Marseille et Chambéry. La desserte
de Genève et de Lausanne-Berne sera
donc normalement assurée. (FAN-
Source AP)

S'il avait su le français
Tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police, présidé par
M. Sôrensen assisté de Mmc Stei-
ninger, greffière, a jugé hier matin
le cas de R.S., prévenu d' infraction
à la loi sur la circulation routière.
R.S. a été arrêté il y a quelque
temps par la police avenue du 1°'
-Mars , vers 5 cinq heures, alors
qu'il conduisait sa voiture à une
vitesse excessive, c'est-à-dire à
60 km/h. L'affaire semble des plus
banales, mais la nature même de la
personne appréhendée et les cir-
constances donnent à ce cas quel-
que originalité. R.S. est un jeune
Tchécoslovaque, demandeur d'asi-
le, qui ne parle pas français. Durant
la séance, un traducteur l'a assisté.

Etait-il saoul? Les policiers ne
l'ont pas affirmé.
- Ça sentait l'alcool, mais on ne

peut pas dire qu'il était en état
d'ébriété, a déclaré un policier
venu témoigner. Ah! le distinguo...

SOUVENIRS
TCHÉCOSLOVAQUES

Toujours est-il que les forces de
l'ordre ont exigé une prise de sang.
Refus de R.S. Celui-ci a reconnu
les faits. Mais le jeune Tchécoslo-
vaque qui réclamait les services
d'un traducteur n'a pas été compris
par les policiers et il s'est refusé à
signer tout papier dont il n'aurait
pu comprendre la teneur. Cela le
président l'admet, mais pourquoi
refuser la prise de sang?

Phrase par phrase, traduites au
fur et à mesure, les raisons se font
jour. On apprend ainsi que R.S. a
été ambulancier dans son pays na-
tal durant cinq ans. Ce métier l'a
mis aux premières loges pour ob-
server les ag issements de la police.
Bien des fois, il s'est aperçu qu'on
trafiquait les prises de sang et que
de l'alcool était rajouté dans les

éprouvettes. Léger sourire du pré-
sident qui, se tournant vers le tra-
ducteur, a laissé tomber :

- Vous savez, il arrive que chez
nous on accuse certains policiers
d'agissements peu orthodoxes...

Mais R.S. n'a rien d'un loubard,
son passé en témoigne; le prési-
dent a pris au sérieux ces souvenirs
de Tchécoslovaquie qui, au petit
matin, ont resurgi dans la mémoire
de R.S., alors un peu tarabusté par
les policiers.

SANS GRAVITÉ

Dans son jugement, le président
a tenu compte du fait que R.S. est
sans emploi et a reconnu que l'ex-
cès de vitesse était une infraction
mineure. Il n'a pas retenu la notion
de vitesse inadaptée. En effet rou-
ler à 60 km/h est certes contraire
au règlement, mais ne constitue
pas un danger si l'on considère le
lieu et le moment où l'infraction a
été commise. R.S. devra s'acquitter
d'une amende d'ordre de 40 fr. ;
pour avoir omis de faire changer
son adresse sur le permis de con-
duire, une amende de 10 fr. a été
fixée. Quant à l'état d'ébriété, il n'a
pu être retenu faute de preuve.
Mais la loi veut que le refus de se
soumettre à une prise de sang soit
sanctionné, selon la gravité du cas.
Ce qui est difficile à déterminer, a
reconnu le président. Celui-ci a
condamné R.S. à une amende de
500 francs.

Peu à peu la réalité a pris forme.
Et elle n'avait rien qui pût faire
hurler quiconque. Il s'est agi d'une
de ces infractions qui inondent les
bureaux des juges, qui sont réglées
en une heure et ne suscitent nulle
passion. Et si R.S. avait su le fran-
çais?... (Bn)

Bœuf
«Monsieur le rédacteur en

chef.
Ainsi, les bouchers romands se

plaignent de l'attitude des con-
sommateurs, qui boudent de plus
en plus la viande de bœuf (cf. FAN
du 13.6.1985).

Il est notoire que, la Suisse dis-
pose d'un excédent considérable
de viande de bœuf, fait qui devrait
logiquement provoquer une baisse
des prix. Or, il n'en est rien, par une
politique inadmissible de nos auto-
rités.

En effet, la Confédération alloue
des sommes importantes aux pro-
ducteurs et négociants, afin de leur
permettre d'exporter le surplus de
la viande de bœuf à l'étranger, et
cela à bas prix. Cette «aide» rend
ainsi possible le maintien en Suisse
d'un prix artificiel et trop élevé.

Il est peut-être utile de préciser
encore que les généreuses subven-
tions de la Confédération provien-
nent du porte-monnaie du contri-
buable-consommateur, qui est lui
victime d'un effet doublement
bœuf.

Veuillez agréer...
Jacques PIATTINI,

i Epalinges».

Correspondances
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Entreprise privée au service ™
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

«Lance ta faucille et moissonne ; car
le temps de moissonner est venu, la
moisson de la terre est mûre...

«Lance ta faucille tranchante , et
vendange les grappes de la vigne de la
terre ; car ses raisins sont mûrs. »

Apoc. 14: 15, 18.

La famille de

Monsieur

Guy VIAL
a le pénible devoir de vous annoncer son décès, survenu le 14 juin 1985,
dans sa 41mc année.

«Epanche mon âme
En ton abîme , pour qu'elle embaume
La terre sombre et le souffle des

morts. »
Ch. Van Lerberghe

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 18 juin 1985, à Lausanne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 244310-79

t
Monsieur Rino Vanaria et son fils:

Monsieur Ennio Vanaria , à Neuchâtel;
Madame Renata Durni-Scotton, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Scotton-Alfiero et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Nino Vanaria et leurs enfants, à Milan ;
Monsieur Giovanni Vanaria , à Munich ;
Monsieur et Madame André Raniolo et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Giovanni Occhipinti et leurs enfants, à Milan,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Inès VANARIA
née SC0TT0N

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 62me année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 15 juin 1985.
(Rue des Sablons 6)

Ô regrets, que rien ne consolerait
( Au triste moment de l'adieu suprême.

Si Dieu ne donnait comme un grand
bienfait

L'espoir de revoir ceux qu'on aime.

La cérémonie religieuse a eu lieu, à Neuchâtel, dans l'intimité de la
famille, le mardi 18 juin.

En mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

Neuchâtel CCP 20-6717 ou à
l'hôpital de Landeyeux CCP 20-334

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 243155 7e

Repose en paix , cher papa ,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Albert Bachmann et son
amie Madame Alice Guinchard , à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Charles
Rognon-Bachmann et leurs enfants
Patricia et Claude , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Léon
Bachmann , à Bretonnières et leurs
enfants, à Cottens / VD;

Les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Villoz;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
von Allmen,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert BACHMANN
leur cher papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
74mc année, des suites d'une pénible
maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1985.
(Ch. des Grillons 14)

L'incinération aura lieu jeudi
20 juin .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Albert Bachmann,
Graviers 23, 2012 Auvernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

243488-78

Une initiative sera examinée
par le législatif d'Hauterive

Le Conseil général d'Hauterive siégera
une quatrième fois cette année afin
d'examiner notamment l'initiative dépo-
sée le 30 avril 1985 par le Groupement
altaripien pour la protection des person-
nes et du patrimoine (GAP). Cette initia-
tive appuyée par 368 signatures valables
demande «... qu'une voie d'évitement du
centre de l'ancien village soit réalisée
pour permettre le passage des poids
lourds et le trafic de transit vers les quar-
tiers nord de la commune d'Hauterive».

Comme le rappelle le Conseil commu-
nal dans son rapport adressé à chaque
conseiller général, cette initiative fait sui-

te au refus prononcé par le législatif le
17 décembre 1984 d'octroyer à l'autorité
compétente le crédit nécessaire à la mise
au point des projets d'approbation des
ouvrages de protection civile combinés
avec la route et le tunnel d'évitement du
centre de l'ancienne localité.

Nul doute que cette affaire sera l'es-
sentiel des débats de l'assemblée qui, par
ailleurs, sera appelée à nommer un mem-
bre à la commission d'hygiène publique,
à ratifier le règlement de l'école enfantine
et à accorder une dérogation au règle-
ment d'aménagement.

Concours de jeunes tireurs à Bevaix
Le concours des jeunes tireurs, qui re-

présente l'apothéose du cours de jeunes
tireurs, s'est déroulé récemment au stand
de Bevaix. Le temps froid et le vent en
rafales ont rendu très difficile la tâche
des tireurs, qui, pour la moitié au moins,
vivaient pour la première fois un con-
cours hors de leur stand. Sous la direc-
tion du chef du cours de jeunes tireurs
de Bevaix , M. J.-P. Gagnaux, le con-
cours s'est terminé par la proclamation
des résultats, en présence de
M. B. Fauguel, conseiller communal à
Bevaix.

Le classement individuel a vu la victoi-
re de Christian Grunder de Bevaix, avec
55 points suivi de C. Jacot, J.-L. Lenni
et S. Joly (54); on trouve ensuite :
J. Dapples, L. Tombez, J.-L. Mieville
(51), P. Lambelet, Y. Raedler (50),
B. Dubois (49), Y. Fernandez,
L. Zamparo, P. Muster (48).

La fédération des tireurs du district de
Boudry a mis deux challenges en compé-
tition pour encourager la participation
des jeunes tireurs à ce concours annuel ;
les deux sont restés à Bevaix; le premier
à été attribué à Christian Grunder, et le
deuxième à l'équipe des jeunes tireurs de
Bevaix, pour avoir obtenu la meilleure
moyenne, soit 49,71 points.

Ce concours devait permettre de dési-
gner les deux représentants du district de
Boudry qui, dans l'équipe neuchâteloise,
iront défendre les couleurs cantonales au
tir fédéral de Coire, le 3 juillet; il s'agit de
Stéphane Joly, de Rochefort, et de Pa-
trick Lambelet, de Bevaix, qui ont été
choisis sur la base du meilleur total des
tirs obligatoires et du tir en campagne
ainsi que des concours de jeunes tireurs
1984 et 1985.

Séance d'information à Corcelles
Hier soir a eu lieu une séance publique à la salle de gymnastique de Corcelles.
Devant une nombreuse assistance, M. Jean Fahrni, conseiller communal, et M.
Jean-Louis Béguin, architecte, ont donné des informations, d'une part sur le
plan de quartier dés Cudeaux-du-Haut et d'autre part, sur le genre de construc-
tions du projet.

(Avipress-P. Treuthardt)

Concerts
de la Collégiale

Le quatrième concert consacré à l'oeuvre
de J.-S. Bach aura lieu mercredi 19 juin à
20 h 30. La soliste sera Anne Méry-Pedroli,
organiste. Cette jeune artiste, une des plus
brillantes de sa génération, a obtenu son
diplôme de virtuosité en 1980. Elle est titu-
laire des grandes orgues de l'église Notre-
Dame du Valentin, à Lausanne. Son activité
de concertiste l'a conduite en Suisse et à
l'étranger.

Anne Méry-Pedroli a inscrit à son pro-
gramme la grandiose Toccata et fugue en fa
majeur , puis la Sonate en trio N° 5 en ut
majeur. Un concerto de Vivaldi, transcrit
pour orgue, nous fera apprécier une autre
face du génie de J.-S. Bach. La célèbre
Toccata et fugue en ré mineur, dont Anne
Méry-Petroli sera la brillante interprète, ter-
minera majestueusement ce concert.

Grand concours
de la Quinzaine

organisé par les commerçants
des Portes-Rouges

Récemment ont été tirés au sort les gagnants du concours précité. En
voici le détail:
1" prix: 1 voyage à Paris de 2 jours pour 2 personnes à Madame

Anne-Marie VERDON , de Neuchâtel, entourée de son
mari (à gauche) et de M. César Masserey (à droite),
président du groupement des commerçants des Portes-
Rouges.

Autres prix: 1 bon de transport sur les 3 lacs à: M. Raymond
BONFILS, M™ Hélène BOURQUIN, M. Raymond CLOTTU,
M™ Geneviève COMTESSE, M™ Léonie CONTI, Mme Fausta CUEN-
DET, M™ Jacqueline DEKENS, M. José ESTEVEZ, M™ Camélia
FATTON, M™ Françoise GALLAND, M. Patrick HAWRYLKO, M.
Poldi-Leopold JAQUET, Mme Michèle JEANNERET, M™ Josiane
LOCHER, M™ Juliette MACHEREL, M"0 Dominique MAIRE,
M™ Alice MERCET, M™ Rita OBERSON, M™ Lucette PILET,
M™ Martine PLANAS, M™ Giandina PONTA, M. René QUIDORT,
M. François RUBIN, M™ Armande SAUSER, M"" Corinne SCURI,
M™ Ginette SOLIOZ, M™ Sylvie SCHUMACHER, M™ Madeleine
STUCKI, M™ May WA LTHERT.
244404-BO (Photo P. Treuthardt)

Naissances.- 16 juin. Ferrier, Mi-
chaël Pascal, fils de Jean-Pierre Alain,
Couvet, et de Isabelle Marthe Alice, née
Gaberell. 17. Sutter, Julien Paul André,
fils de Alain Louis Maurice, Neuchâtel, et
de Myrthe Andrée, née Jequier.

Publications de mariage.- 17 juin,
de Tribolet-Hardy, Hugues George Oli-
vier, et Sjôstrand, Gunnel Margareta, les
deux à Riehen; Joly, Jean Bernard, et
Vallon, Brigitte Jocelyne, les deux à Au-
vernier; Abdel Zaher, Karnak (Egypte), et
Magnin, Mary France, Neuchâtel; Zahaj,
Fluri, Neuchâtel, et Palmieri, Patricia, Pe-
seux. 18. Waltenspùl, Christoph, et Mon-
tel, Caroline, les deux à Bâle; Halden-
wang, Erich, et Kesser née Latsch, Gerda
Annette, les deux à Zurich; Mantuano,
Romualdo, et Salvatori, Rossana, les
deux à Neuchâtel ; Coquoz, Michel Louis
Roger, et Benali, Kheira, les deux à Neu-
châtel ; Verdon, Philippe Alain, et
Schneuwly, Jocelyne, les deux àNeu-
châtel.

Mariage célébré. - 17 juin, Schei-
bel, Dominique Gilbert Auguste, Villers-
le-Lac (France), et Junod, Anne-Marie,
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Situation générale: un ensemble
pluvio-orageux situé sur le golfe de
Gascogne et l'Espagne atteindra nos ré-
gions cet après-midi.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
pour toute la Suisse: le début de
journée sera assezjjvisoleillé, puis la né-
bulosité augmentera à partir de l'ouest.
Il y aura des averses et des orages pro-
bablement dès je milieu de l'après-midi
dans l'ouest et plus tard dans les autres
régions. La température en plaine sera
voisine de 10 degrés en fin de nuit et de
24 degrés cet après-midi. Limite du de-
gré zéro s'élevant jusque vers 3000 mè-
tres. En montagne, vent modéré d'ouest
puis du sud-ouest. Rafales sous les ora-
ges.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : jeudi, nuageux avec des
averses, puis quelques éclaircies au
Tessin et en Suisse romande. Vendredi
et samedi, ensoleillé et chaud. Diman-
che, pluies orageuses.

Observatoire de Neuchâtel : 18
juin 1985. Température: moyenne:
15,6; min.: 10,0; max. : 21,6: Baromè-
tre: moyenne: 720,0. Vent dominant:
direction: S.E. jusqu'à 19 h 30 ensuite
Nord-Est; force: faible. Etat du ciel :
nuageux le matin. Puis clair l'après-
midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

'Niveau du lac le 18 juin 1985
429,54

Température du lac 15°

¦¦LJr"] Temps
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¦Kfc l et Méditerranée

Zurich: beau, 16 degrés; Bâle-Mul
house : peu nuageux, 21 ; Berne: beau
19; Genève-Cointrin: peu nuageux
20; Sion: peu nuageux, 21; Locarno
Monti: beau, 21; Saentis: brouillard,
2; Paris: peu nuageux, 22; Londres
très nuageux, 16; Amsterdam : beau
18 ; Bruxelles : peu nuageux, 17 ; Franc
fort-Main: peu nuageux, 15; Munich
peu nuageux, 14; Berlin: très nuageux
15; Hambourg : beau, 15; Copenha
gue: peu nuageux, 17; Oslo: peu nua
geux, 20; Reykjavik: très nuageux, 11
Stockholm: peu nuageux, 19; Helsinki
orageux, 23; Innsbruck: très nuageux
13; Vienne: très nuageux, 13; Prague
très nuageux, 12; Varsovie: très nua
geux, 14; Moscou : très nuageux, 13
Budapest: peu nuageux, 16; Belgrade
peu nuageux, 16; Athènes : beau, 30
Palerme: beau, 23; Rome: beau, 24
Milan: beau, 23; Nice: beau, 22; Pal
ma-de-Majorque: beau, 25; Madrid
très nuageux, 26; Malaga: très nua
geux, 23; Lisbonne : peu nuageux, 24
Las-Palmas: peu nuageux. 25; Tunis
beau, 26 degrés.

Anne-Caroline et Eliane
ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Michel, Philippe, Eugène
18 juin 1985

Christiane et Jean-Olivier
BERTHOUD-ATTINGER

Clinique Montchoisi Les Troncs
1006 Lausanne 1261 Longirod

244349,77
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% :\ Naissances
Erica et Raphaël

PRILLANTE-ROSSEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laura
15 juin 1985

Courti Rue du Chasselas 21
Italie Neuchâtel

244465-77

Vie financière: . .

La 70'™ assemblée générale du Service
d'escompte neuchâtelois et jurassien
(SENJ) s'est déroulée le 12 juin à bord de
«La Béroche», au large de Neuchâtel.

Une centaine de commerçants indépen-
dants avaient répondu à l'invitation du con-
seil d'administration du SENJ. Après avoir
visité les fouilles archéologiques de Cham-
préveyres, les participants sont montés à
bord de «La Béroche» pour une promenade
sur le lac. Après l'assemblée générale, un
repas fut servi à bord, suivi d'une soirée
dans une ambiance musicale.

Le SENJ fut créé en 1915 dans le but de
favoriser la vente au comptant. En effet, à
cette époque, nombreux étaient les clients
de l'épicerie qui faisaient inscrire leurs
achats sur un carnet et qui payaient soit à la
fin du mois, soit lors d'une rentrée d'argent
importante. Cette façon de faire provoquait
parfois de grosses pertes aux commerçants.
La distribution des timbres a atteint son but,
la vente au carnet a disparu.

Ensuite, durant des années, les timbres-
escompte ont représenté un véritable rabais
des commerçants indépendants à leurs
clients tout en permettant à la ménagère de
constituer sa petite cagnotte personnelle.

Ces dernières années, suite à de nom-
breuses disparitions de magasins, à la vo-
gue des prix nets etc., le timbre a perdu de
sa vitalité. Il subsiste pourtant pour plus de
200 commerçants du canton et du Jura
bernois qui continuent à le distribuer, con-
sidérant que le timbre reste le moyen le plus
simple de faire un escompte et par là même
de faire un cadeau à leurs clients.

Le conseil d administration du SENJ
n'est pas resté sur des acquis mais a voulu
donner un moyen plus moderne aux com-
merçants de récompenser leur fidèle clientè-
le en créant le chèque « Fidélité CID» qui
connaît un vif succès dans les Montagnes
neuchâteloises et dont le développement à
Neuchâtel et sur le Littoral est très réjouis-
sant.

Service d'escompte
neuchâtelois et jurassien

soixante-dix ans

CORTAILLO D

(c) En octobre dernier la flèche
géante d'une auto-grue avait permis
à des spécialistes d'inspecter de tout
près la pointe du clocher qui deman-
de réfection. En mai dernier, le légis-
latif votait un crédit de 115.000 fr.
pour financer les travaux qui com-
menceront en ce début d'été. Au
cours de cette première quinzaine de
juin, une entreprise spécialisée a
construit un gigantesque échafauda-
ge tubulairé" avec plates-formes éta-
gées qui enserrent tout le clocher
jusqu'à 37 m de hauteur. Le coq qui
se sent pris d'assaut, pâlit d'émotion
au sommet de cette tour Eiffel.

Clocher
pris d'assaut

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

Madame

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

Neuchâtel , juin 1985. 243116-79

La famille de

Madame

Madeleine STRAHM-BERGER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs, de vos messages et
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bevaix, juin 1985. 244357.79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

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

Peseux et Genève, juin 1985. 243155 79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Paul PERROUD
leur camarade et ami. 243490 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances , soit du 8 juil-
let au 10 août 1 985 des cours d'al-
lemand. Ces cours sont ouverts aux
élèves, étudiants et étudiantes de
langue étrangère , ayant Mans ré-
volus.
Ecolage : Fr. 11 90 — à Fr. 1 920 —
y compris pension complète et ex-
cursions pour 3 à 5 semaines.
Inscription jusqu 'au 28 juin 1985

Pour prospectus et informations,
s'adresser au
secrétariat cours de vacances ,
Mmo Vanda Hasenfratz .
Bachegg liweg 22.
8405 Winterthour. ' 234342 10 I
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SIBRA HOLDING S.A.
Fribourg

Placement de 80 000 actions au porteur

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de SIBRA Holding S.A. du 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-
actions de Fr. 60 millions à Fr. 80 millions par l'émission de 80 000 nouvelles actions
nominatives de Fr. 100 - nominal chacune et 120 000 nouvelles actions au porteur de
Fr. 100 nominal chacune. De ces titres , 80 000 actions nominatives et 40 000 actions
au porteur ont été offertes du 1er avril au 17 avril 1985 en souscription aux anciennes
actionnaires au porteur et nominatifs. Les 80 000 actions au porteur restantes .ont été
réservées pour garantir le droit de conversion ou d'option attaché aux obligations de
futurs emprunts, la prise de participations, le placement parmi le public ou pour d'au-
tres opérations pouvant servir les intérêts de la société, le droit de souscription préfé-
rentiel des actionnaires étant exclu.

Selon décision du conseil d'administration de SIBRA Holding S.A., les 80 000 actions
au porteur sont offertes en souscription libre au public.

Les banques soussignées ont pris ferme les

80 000 actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune
SIBRA Holding S.A., Fribourg

avec droit au dividende à partir de 1er janvier 1985

et les offrent en souscription au public

jusqu'au 24 juin 1985, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le prix de placement est de Fr. 686.- net par action au porteur.

2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais aux banques soussignées. Il n'a
pas été imprimé de bulletin de souscriptions spéciaux.i»,

3. L'attribution des actions au porteur s'effectuera par les banques qui en informe-
ront les souscripteurs aussitôt que possible.

Si les souscriptions dépassent le nombre d'actions au porteur disponibles, les
banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

4. La libération des actions au porteur attribuées devra s'effectuer jusqu 'au 5 juillet
1985 au plus tard.

5. Les nouvelles actions au porteur seront délivrées dés que possible.

Des renseignements sur SIBRA Holding S.A. sont contenus dans le prospectus relatif
à l'augmentation du capital 1985 qui a paru dans le «Journal de Genève» le 29 mars
1985.

17 juin 1985

Union de Banques Suisses

Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S.A.

Numéro de valeur: 231.391

244121-10

CH E M I N é ES Q AR D E N  PO R E S  T
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W UN SPÉCIALISTE
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Aujourd 'hui 19 juin 1985, plusieurs quoti -
diens de Suisse paraissent avec des espaces
blancs et une partie des spots TV est diffusée
sans son, voire sans image. Les panneaux
d'affichage sont recouverts de feuilles blan-
ches. Cette opération est l'une des nombreu-
ses manifes tations organisées par l'Union
Suisse d'Agences-Conseils en Publicité USC
à l 'occasion de son 50* anniversaire. Son but
est d'attirer l'attention du public sur le rôle
essentiel de la publicité dans une économie
de marché à caractère social et fondée sur le
principe de la concurrence. L 'USC regroupe
une centaine d'agences publicitaires.
En 1984, elles ont
été mandatées
par 1700 clients
pour un chiffre
d'affaires global
avoisinant les
1,2 milliard de
francs .

OPÉRATION
ESPACES BLANCS

UNION SUISSE D'AGENCES-CONSEILS
EN PUBLICITÉ

L'opération «espaces blancs » peut à juste ti-
tre revendiquer le titre de «première mondia-
le». C'est en effe t la première fo is que le
public d'un pays où règne l'économie de mar-
ché libre peut se rendre compte à ce point des
effets de l'absence de publicité.
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
i NEUCHATEL

Vendredi 21 juin 1985 à 17 h 30 j
au Collège Latin, Salle circulaire
Conférence de M1™1 Doris Jakubec

maisons et jardins
dans l'œuvre
de Madame de Charrière

à l'occasion de la présentation à Neu-
châtel de l'exposition itinérante:
à la recherche d'un art de vivre:
Isabelle de Charrière-Belle
de Zuylen, 1740-1805

242B72-20

À LOUER

A quelques kilomètres du centre de
Neuchâtel

VILLA
MITOYENNE

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

Loyer mensuel : Fr. 1650.—.

Tél. (038) 24 27 77. 241727 .26

A vendre au Landeron

villa indépendante
neuve de 4% pièces

située à la rue des Flamands 41, pro-
che du centre.
Avec 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, grand salon, grand patio cou-
vert, garage.
Construction traditionnelle, isolations
thermique et phonique exceptionnel-
les.
Pour traiter Fr. 50.000.—., frais et
taxes comprises.
Tél. (038) 51 37 18. 242843-22

À VENDRE

.__^___ DIPLÔME FÉDÉRAI. DE RÉGISSEUR
f~ 2 a\f'i 1/ AIFT  ÇA  ET COURTIER EN IMMEUBLES

1 l2 P« 
iVAi r i iA Tél. 038/31 55 15(16)

i M ïi M Ruc du Chateau 21 AGENCE MOBII 11 IU
W *&. B 2034 Peseux i r
* ¦ ' IMMOBILIERE DU CHATEAU

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.

F r. 180.000.—
Garage ou place de parc à disposition

Fonds nécessaires :
Fr. 10.000.— seulement

Financement par hypothèque bancaire
usuelle à 51/2%, plus

env. 1% d'amortissement

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

242086-22
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MAISON FAMILIALE
indépendante

[ GARAGE INCLUS S
+ environ 700 m2 de terrain jjj

l Tout compris seulement
f Fr. 294.200.—
j Location-achat possible

S Téléphonez-nous, pour visite sanç
ï engagement ! t
% (heures de bureaux)v 244052-2 2

\ TEV5* TERRA ES
Scnemelz. 2514 Ligerz • TeL 032 852030

Alpe des Chaux s/Gryon
(près Villars s/Ollon)
A vendre

beau(x) studio(s)
2-4 personnes, équipés et agencés , vue dé-
gagée, situation tranquille , près des pistes
de skis et randonnées pédestres.
Pour traiter , fonds propres nécessaires:
Fr. 30.000.— minimum.
Renseignements et visite:
Gérance G. Panchaud, 1882 Gryon
Tél. (025) 68 17 77. 242994-22

A vendre à Coffrane

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

Tél. (038) 25 30 23. 242482 .22

*
* I 11 i "fl Rue Saint-Honoré 3

Votre villa à
Thielle-Wavre jjj !

pour Fr. 394.000.- j j jj
5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine ||i|

| | i  équipée, cheminée de salon, l|
J sous-sol excavé , garage, place de I

J i parc, terrain aménagé. j - ; |
i l [  Disponible: août 1985. jn

j i Pour traiter: Fr. 42.000.-.

COLOMBIER F I D I M M O B I L
Lotissement F I D I M M O B I L
« Les vernes» F I D I M M O B I L
A vendre

TERRAINS
À BÂTIR

équi pés (accès , eau , é lec t r i c i t é ,
égouts). Parcelles de 800 m2 environ
dés Fr. 140.000.—. 241953 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

||| À BOUDRY A-
B|£9 magnifique situation ensoleillée et cal- ['Al
fî  me, dans un quartier de villas résiden- W4:i'A
jîâS tielles ti;S:!

m MAISON FAMILIALE M
m D E S P IèCES m
gXi vaste séjour avec cheminée, salle à fcr.'jj

" E manger , cuisine. 2 salles d'eau . 4 fe'v*;
|̂ S chambres à coucher , sous-sol excavé , E 2
|AÇ couvert pour voiture , terrain de ¦ ']
tfêf, 600 m2. • ;
Mfa Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. K-ïfj
|̂ M 341605-22 BA

/T~—^Particulier vend à
Saint-Biaise , pour

cause de départ

bel appartement
6 PIÈCES

Tél. (038) 33 51 26.
 ̂

242801 -2j/

Jeune couple,
cherche

MAISON
5%-6 pièces.
Littoral
ou Val-de-Ruz.

Tél. 42 47 70
25 87 07

243417-22

ÀVENDRE
A quelques kilomètres du
centre ville

APPARTEMENT
mansardé, boisé, 2 chambres à

. coucher, salon salle à manger,
cheminée de salon, cave,
garage, confort , vue,
tranquillité.

Tél. (038) 24 27 79. 24,731-22

r 

Villa à vendre
à Chézard-Saint-Martin

6 pièces tout confort, dégagement,
en bordure de terrain agricole.

Adresser offres sous chiffres 87-1401
à ASSA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Rfev 244252-22 A0m\

Neuchâtel -
centre

A vendre

immeuble
7 niveaux à 50 m2

comprenant arcade.

Faire offres
sous chiffres
87-1402 à
ASSA, Annonces
Suisses SA
case postale 148
2000 Neuchâtel.

244273-22
1

LE LANDERON

villa
mitoyenne
5% pièces
comprenant:
4 chambres à
coucher, living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—.
S'adresser à:
BERCI SA
1445 Vuitebœuf
Tél. (024) 371721.

\ 244138-22

À VENDRE
Aux Prises
de Gorgier

maison-chalet
en dur, habitable à
l'année. Chauffage
au mazout.
Terrain 1100 m2

clôturé. Altitude
810 m, vue
imprenable.
Couvert pour voiture
et petit cabanon.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GD 1051 . 243436-22

ff " \% BR HBfryMMi* (j fflfKB&ft'*

HT À VENDRE OU À LOUER j t
Q LE LANDERON U
[ ~ dans très belle situation, vue sur le lac et les Alpes ĵ

L* de 5^ pièces, cheminée de salon, grand sous-sol, Leà
SB garage et place de parc. Finitions au gré du preneur. 991
US Tél. (038) 31 90 31. 241529 22 Lfl

^B-'': A.v
^y^~ BB̂ Tfl ~111" 11JL —M'A;-' 'T?̂ \W

f iJ &Z B Lf ^Êk  
1. 

THOKENS S.A.
EE I fl6B 1 = < ONSI.ILI.[.RS JLHIDIQL'tS I.T IMMOltILII-iRS

AA^ $m\_ F ">• Rlj l - DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ -=  ̂ TÉL. (038) J3 27 

57

A vendre
à Neuchâtel, rue des Fahys

appartement
de 4 pièces en PPE

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

H À WAVRE H
gSj dans un magnifique cadre de [A]

1 verdure et de tranquillité |jy

I MAISON FAMILIALE M
1 DE SXPIÈCES I
g'H séjour avec cheminée, salle à pî
w^k manger , cu is ine  agencée , jA!
fel 3 chambres à coucher, mezza- |A
CjJ nine, 2 salles d'eau, sous-sol |A!
BSÏ excavé , couvert pour voitures, l;A

|g| terrain. 242988-22 |A|

11 À FENIN 1§
HU magnifique situation ensoleillée et w£lk
{BJ calme, très beau dégagement sur t$
B» le Val-de-Ruz. »?j

i VILLA i
h*e de 6/4 pièces, vaste séjour avec Efjjl
ïSM cheminée, salle à manger , cuisine Wp'i
I agencée, 2 salles d'eau, 4 cham- Kjffi

$$e bres à coucher , sous-sol excavé, B3vj
£?¦ garage. Terrain de 1 200 m2 abon- f&M
ï'ïjge damment arborisé. 242937 .22 Kffl

A vendre à Fontaines
(Val-de-Ruz)

î MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
complètement agencés

y compris cheminée de salon et balcon

Pour tous renseignements , s'adresser à

Villatype Fontainemelon S.A.
Chàtelard 9, 2052 Fontainemelon
s 038 / 53 40 40. 244135 22

A vendre directement
du propriétaire

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

240614-22

JV À VENDRE À COLOMBIER ^.
dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, terrasse plein sud,
situation privilég iée, vue sur le lac

et les Alpes j
Objet rare

sur le Littoral neuchâtelois.

Fr. 546.000.— ;
y compris garage. \

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

Affî ^e  ̂ 242999-22

Cherchons

maison
2-3 appartements,
ou transformable,
avec jardin.
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AX 1045. 243429-22

A vendre

cave
double voûte
(143 m2 )

dans immeuble en
PPE, proche du
centre ville
(introductions eau,
électricité, chauffage,
téléphone)
Fr. 64.000.—.

Tél. 24 60 35
(7 h 30 à 8 h).

243366-22

Jeune coup le
cherche à acheter ,
région Neuchâtel

MAISON
ou villa neuve
ou à rénover.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HE 1052. 243143 22

NE PAYEZ PLUS DE LOYER
À FONDS PERDUS

Choisissez dès aujourd'hui votre
parcelle de terrain avec villa clé en
main, de 5% ou 614 pièces. Au prix
forfaitaire de Fr. 450.000.—

Adresser offres à
Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 242650 22

À LOUER
dès le 1cr juillet, 1 appartement
de 1 pièce, rue du Neubourg, cal-
me, vue superbe sur la Vieille-Ville,
galetas.
Fr. 690.—, charges comprises.

Fiduciaire Générale S.A.
Tel. 24 51 51. 243128 26

A louer, Courtils 1 à Cortaillod,
immédiatement ou date à convenir

magnifique
appartement

4% pièces en duplex
entièrement rénové, mansardé,
cheminée, cuisine agencée,
lave-vaisselle.

Pour tous renseignements :

l tél. (038) 24 22 44. 2,29;);.;6
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Offre à louer
au centre d'Auvernier

ANCIENNE DEMEURE rénovée
composée d'un appartement de

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

et d'un

local
commercial

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

Tél. 24 34 88. î424BO-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER près de la gare
immédiatement ou pour date à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec confort . 243H7-26

/  : sA A louer à Fontainemelon

I appartement 3 pièces
P Tout confort. Cuisine agencée.

H Loyer Fr. 520.— + charges.

1 Tél. (038) 25 66 66
j ' i  heures de bureau. 244231 26

r \
A louer , Courtils 1 à Cortaillod,
immédiatement ou date
à convenir i

magnifique
4 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée, lave-vaisselle.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 24 22 44.

. v ' 242991-26 j

A louer , rue des Parcs 49 à
Neuchâtel

APPARTEMENT 3/2 pièces
Grand salon, cuisine agencée, salle
de bains et cave.
Fr. 780.— + charges Fr. 100.— .
Libre dès le 30 juin 1985.

Tél. (038) 24 40 88. 244274 26

A louer à la rue du Pommier ,
à Neuchâtel

ancien local voûté
d'environ 80 m2. Conviendrait pour
artisan, atelier ou éventuellement
magasin.
S'adresser à Fiduciaire Pointet
& Deuber S.A., à Neuchâtel,
tél. (038) 24 47 47 244254 26

H À NEUCHÂTEL jÀt]
, :y rue de la Rosière WM
Ç^. pour le 1.07.85 |||fi 3 PIÈCES M
r- -i Fr. 780.— + charges. !'irj
|A '  Tél. 24 38 72, des 14 h. É|
U:ï? 242582-26 J- '

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69

À LOUER rue de la Côte
pour le 1er octobre 1985

appartement
de 3 pièces

avec confort. 243118 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER rue de la Côte
pour le 1er octobre 1985

appartement
de 3 pièces

avec confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 243119 26

Neuchâtel. Monruz / *f / ~̂~~̂ ^\  j \

logement ^̂^^̂ o>|mansardé ^^^^^^^  ̂wde 4 chambres , vestibule, cuisine, H
bains, W. -C. séparés , galetas , 9
terrasse , réduit. I
Fr. 650.— + Fr. 130.— de charges. jj|
Libredès le 1e' juillet 1985. 244127-26 !;;J

A louer, à Boudry immédiatement
ou date à convenir \

luxueux et spacieux
appartement
de 5 pièces

cheminée , cuisine ent ièrement
équipée, lave-vaisselle, 2 salles de
bains.
Garage à disposition.
Venez visiter l'appartement pilote
aménagé.

Pour tous renseignements :
1 tél. 24 22 44. 244229-26 J

A LOUER À SAINT-BLAISE
Situation magnifique

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

A louer pour le 1er juillet

logement 3 chambres
avec salle de bains. Bas prix.

Adresser offres écrites à
BY 1046 au bureau du journal.

244183-26

II] À COLOMBIER JM
[9, pour le 1.07.85 [ A
;fT I proximité du centre du village dans [A
p>:.\ peut immeuble locatif , y-y

1 4 1A PIÈCES M
:' -i séjour avec cheminée , balcon , grande 1RS
Ha cuisine , 3 chambres , salle de bains , 11: ,

A-l cave - P'ace de parc. ?\- A
fy $ Ê  Location mensuelle Fr. 1000.- i'' H
yil + charges. Tél. 41 16 75 241604-26 i; I

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

4 et 5
chambres

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

Tél. (038) 24 34 88.

À LOUER , CENTRE 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

Hf À NEUCHÂTEL I"!]
I pour entrée immédiate ou date |Aj
I à convenir , 5
I proximité des transports publics e9

¦p] gare CFF, vue sur le lac et les wtëfl
I Alpes ' K§|

H s% PIèCES [̂
I vaste séjour, cuisine agencée, ps|
I 4 chambres à coucher, 2 sal- ET§
I les d'eau, balcon, cave, réduit , Ei' jj
1 l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I
I Fr. 1350.—. charges BM

H 6% PIÈCES HI vaste séjour avec cheminée, ter- figj
H| rasses, cuisine agencée, 5 I
I chambres à coucher, 2 salles I

y*3 d'eau, W. -C. séparés, cave, ré- I

I dult ' SK'fiM Location mensuelle Fr. 1500.— |
B " charges. BB

;>*W 242989-26 1; |̂

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

A louer à Neuchâtel

locaux industriels
130 m2 avec bureau, vestiaire
et garage.
Equipé électricité ,
air comprimé.

Tél. (038) 33 65 64. M42 ,9.28

A louer
rue Ed-de Reynier 4

place de parc
extérieure.
Loyer mensuel
Fr. 30.—.

FIDES
Société Fiduciaire
Neuchâtel,
tél. 25 76 71.

244258-26

A louer en ville tout
de suite

bureaux
agencés
avec vitrine, place de
parc et cave.

Tél. 24 70 30.
242965-26

f \
Neuchâtel, Les Vignolants 6 !

Splendide et spacieux
appartement

3,5 pièces - 98 m 2. Fr. 1062.- . ]
cuisine agencée, WC séparés, nombreux
avantages ;
charges «n sus i

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

^
Lausanne, tel (021) 20 46 57.?414a8 .?6j

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

Le Locle
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

appartement
de VA pièces
avec confort. Loyer
Fr. 439.— charges
comprises.
Pour visiter: tél.
(039) 31 69 29.
Gérance.: (032)
22 50 24. 237175 26



Vendons toujours , à des prix intéressants,

des meubles et appareils
d'exposition

tels que:
vitrines et étagères réfrigérées, cellules
frigorifiques et de congélation,
générateurs de glace en paillettes et en
cubes, etc.
AUTOFRIGORS.A.
R. Kneuss, tél. (066) 22 31 38.

241652-10

A louer au centre ville

bureaux
3 pièces. Surface 87 m? .
A l'étage avec ascenseurs.
Loyer: Fr. 935.— + charges et

1 local
de 83 m2, (ascenseur et monte-charges).
Loyer Fr. 590.— + charges.

Tél. (038) 25 66 66. 244233 26

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors .sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une planète de
notre système solaire.
Aar - A viateur - Bateau - Blanche - Christophe -
Carte - Charles - Cerise - Chemisier - Fouine -
Facteur - Guide - Ils - Livre - Lézard - Lui - Le-
çon - Lumière - Laon - Médecin - Mercredi - Ma-
telot - Maître - Marin - Pain - Renard - Reims -
Refrains - Rose - Sable - Safran - Ski - Sud - Toi-
le - Tourisme - Tel - Toiture - Vin - Vincent.

(Solution en page radio)

r v

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

villas mitoyennes neuves
de 5Va pièces, salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, 1 salle de bains, 1 salle de douche,
1 W. -C. séparé, sous-sol , balcon + jardin. Place de
parc dans garage collectif.

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

Pour tous renseignements :
tél . (038) 31 90 31. 242 ,16 26

*>m imiil in il iiiiimniiii ynim ii "-̂
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel , vendra
par voie d'enchères publiques

le vendredi 21 juin, dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchâtel , le
véhicule suivant:
1 moto YAMAHA 1 25, rouge année 1976, 841 7 km
ainsi que les biens désignés ci-après:
1 télévision couleur sur pied TELEFUNKEN avec télécom-
mande, 1 télévision couleur PHILIPS, 2 tables deck , 1 tape
bande, 1 ampli, 1 table de montage, 3 platines, 2 amplis ,
1 télévision couleur PHILIPS, 1 chaîne stéréo SUPERSCO-
PE, 1 machine à café en groupe GAGGIA , machine profes-
sionnelle, 1 armoire 3 portes, 1 salon, 2 armoires , 1 canapé
3 places, 2 fauteuils , 1 armoire salle de bains, 1 lot de tables,
1 lot de livres, disques, lampes, radios, 1 répondeur ALBI-
CORD , divers objets dont le détail est supprimé. I
Biens d'antiquités : 1 lot de tableaux, cave à liqueur,
cafetière , théière, gravure, coquemard, bronze 1900, perro-
quet, opalines, vase.
La vente aura lieu au comptant sans garantie, conformément
à la LP;
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
244077 24 NEUCHÂTEL

Importante Société industrie cherche

Est de Neuchâtel

locaux environ 60-70 m2
avec accès camions.

Faire offres sous chiffres 22-970120
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 244,39 2s

Adriatique - Tortoreto-Lido
(Prov. Teramo)

Hôtel Boccalino
Petit établissement au bord de la mer
(200 m). Pension complète, basse saison:
27.000 lires, moyenne saison : 29.000 li-
res, haute saison: 32.000 lires.
Renseignements et réservations :
Tél. 0039-861 786 111
(on parle français). 244254 34

Home médicalisé
GAI SOLEIL
nouvelle direction, aurait encore

quelques places
de libres

à demeure ou en convalescence.
Av. Alpes 13, Neuchâtel
Tél. (038) 24 64 77, 24 64 77.

241983-32

Cherchons à louer
tout de suite

studio
ou 2 pièces avec
confort en ville ou à
l' ouest.
Tél. 33 72 66.

242964 28

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 . rue Saint-
Maurice, Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

A louer en ville

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec utilisation

douches et W -C.
Loyer mensuel

Fr 21 0 50 charges
comprises.

Pour visiter: M™
Marcon , tél. 24 32 08.
Evole 51 . Neuchâtel .

Pour traiter:
Service Immobilier
Bâloise, Lausanne.
Tél. (021)22 29 17.

242565 30

Mnculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

I Doubles duvets 1
UQUATRE -SAISONS I

241 
^

j ĴH»— ^^^UrS

Grâce à notre propre
| fabrication et vente directe : I
I grandeur 1 60x210 I
1 1x500g +  1 x600g ou I
1 2x550g duvet neuf d'oie i
1 pur 90°/o blanc dans du f
A Cambric extra mi-blanc M
g avec boutons pression ri
I (Egalement disponib les
I dans d 'autres dimensions)
i seulement 

^
r42983 1° MÊÊÊf - 595 £*•
î ^̂ SA^HÎLTBRUNNER

^W*̂  FABRIQUE DE LITERIE SA
f 032 531414 A COTE DU CAFE FLORICA
f_^

 ̂
2557STUDEN ^_M_

AVIS
à notre aimable clientèle, que Madame
Jeanine Staeger assure la gérance du Bar
«LA FONTAINE» à Peseux. Elle se fera un
plaisir de vous proposer divers mets d'été
dans ce cadre sympathique.
Une visite lui fera plaisir et vous repartirez
heureux.
Bienvenue à La Fontaine

2-14330-10 Bernard Desponl

AAasserey...
Le spécialiste neuchâtelois M

^̂ î ï^̂ 'ïl  ̂
au serv'

ce 
de v°tre intérieur ^^gêÊ**̂  ""Wt

2 4 4 1 1 8 - 1 0  mmmWtmmWe\nÊewSÊÊÊmmm ^^

RANK XEROX

Ce que nous en tant que fabricant
du télécopieur performant et
techniquement parfait Xerox 295 devons
à l'hirondelle.

A A-*A^ ' :

1 k̂ ' v

.«SÉlifess» >':"'" '̂ f̂̂ ~~
WÔêiee^̂ Ê

¦̂M|| œ r̂ îŝ  ̂ '-" e nous a montI"é qui les imprime et se déclenche ensuite lui-même.
s;- ,; ï le chemin. L'hirondelle Voici quelques extra : un affichage digita l pour

fe .̂ ;; " sait toujours où se trouve indiquer l'heure , la vitesse de transmission et le
"̂ ^¦—^a ' son prochain but et elle agit nombre des documents transmis. Après 25 trans-

strictement en conséquence. Chez Rank Xerox , missions ou sur demande , impression d'un procès-
nous estimons que cela importe aussi dans la coopé- verbal de la teneur suivante: heure d'émission , iden-
ration entre les nommes. C'est pourquoi nous tillcati ons des expéditeurs et des destinataires,
avons créé un nouveau concept de communication: nombre de pages transmises. Et un extra
le «Document Management». qui n 'en est pas, au fond, car il va de soi: la qualité

Le Xerox 295, le télécopieur perfo rmant et tech- d'impression au niveau de Rank Xerox ,
niquement parfait , est l'un des éléments essentiels Puisque le Xerox 295 est d'un maniement fort
de ce concept. Le Xerox 295 est polyvalent , compact simple , par-dessus le marché , c'est un équipier parti-
et rapide. Il n 'est pas plus grand qu 'une machine à culière ment logique. Faites le pas vers l'avenir. Nous
écrire et transmet n 'importe quel document en vous assistons dès aujourd 'hui dans cette voie,
moins de 30 secondes. Et les messages qui arrivent i y
sont enregistrés automatiquement par le Xerox 295, :iT©3mX©rOX

Rank Xerox SA - Genève 022/310055. Lausanne 021/2082 32. Zurich 01/305 12 12. Bile 061/3969 69. Uerne 031/45 92 21 . Lucerne 041/23 5962 , Sl-Gull 071/23 29 82. Lugano 091/22 73 21

-M->cmn.i n

$1 a « «t If*\ÉL \ IBM

Une offre
(très) rentable!
Cabane de jardin?
Blockhaus? - Visitez
notre exposit ion ou
demandez notre cata-
logue: l' une et l' autre
en valent  réellement
la pe ine !

Kem uninorm
¦m Croix du Péage,
1030 Vilhirs-Sle-C ' roix .
021 35 14 66 231901 10

A vendre
pour cet automne,
installation
professionnelle
complète de

SAUNA
Adresser
offres écrites
à DZ1041
au bureau
du journal. 2,,410, )0

.MB877.10

Incroyable
grand choix aux
prix les plus bas

Sex shop EVI
Bienne-Boujean
Près de la poste.

242948-10

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

244137-10

I ;- |UCP L1
~~ '" ' " " 242980-10

GRATUIT fa
Plaisirs rNcT5>
Erotisme -̂—7J \Wj [

Je désire recevoir discrètement et gratuite-
ment votre documentation de produits eroti-
ques (pour adultes) 244072-10

^
Ecrire à: CP 283, 1233 BERNEX j



La quinzaine du Forum
Bulle gonflée à La Chaux-du-Milieu

L'étape de La Chaux-du-Milieu du Fo-
rum économique et culturel des régions
- la Bulle - a été inaugurée samedi. La
demi-sphère gonflée n'était pas pleine
pour l'occasion. Il faut dire que ce jour-
là. Le Locle était la capitale neuchâteloi-
se des fanfares, parmi lesquelles celle de
La Chaux-du-Milieu s'est d'ailleurs dis-
tinguée.

L'apéritif s'est déroulé en présence de
M.Jean Simon-Verraot, président de
commune, et d'autres représentants de la
communauté villageoise. Après quoi, le
public put assister à deux représenta-
tions théâtrales. Lundi soir , la Bulle ac-
cueillait pour une rencontre informelle
les membres du Haut de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie. M.Jean-Pierre Borel fit à cette
occasion un exposé sur la Banque natio-
nale suisse dont il dirige le siège neuchâ-
telois.

THÉÂTRE DU «RIEN»

Hier, M. Guillaume- -Gentil, corres-
pondant de la Radio-télévision romande,
anima un débat sur les effets positifs
escomptés de la construction du tunnel
sous La Vue du point de vue de l'accueil
dans les Montagnes. Nous en reparle-
rons. Ce soir , on discutera sous la Bulle

de l'avenir de la mécanique dans la ré-
gion et jeudi du prix du lait avec
M. Jacques Béguin. Mais samedi soir il y
avait du théâtre. Dès 20 h 30, une cin-
quantaine de personnes assistèrent aux
deux représentations données par le
«Zéro positif» et le groupe théâtral du
Pâquier. Les premiers présentèrent...
«Rien». Pendant une demi-heure , deux
comédiens parlèrent de rien en disant
tout de lui. Tant de phrases toutes faites
à propos de ce mot sortent de nos bou-
ches machinalement qu'il fut comique
d'apprécier la juste valeur de ce mot.

En seconde partie, «La Bourelle», de

Bernard Clavel . mettait en scène une di-
zaine d'acteurs. Cette pièce en deux ac-
tes raconte comment en l'an 1700, au
Canada, une jeune femme échappe à la
pendaison en épousant le bourreau, lui-
même condamné à mort , qui avait accep-
té cette fonction pour sauver sa peau et
celle de Jeanne Beaudion.

A noter la très bonne interprétation de
cette Jeanne, par l'aisance, la grâce, la
justesse du ton. La partie musicale, avec
notamment un chant grégorien, fut bien
enlevée par la brochette de comédiens
du groupe théâtral du Pâquier.

Les nuits inquiètent
A l'office du tourisme

L'office du tourisme reçoit de plus en plus de
demandes de renseignements. Les hôtels accueil-
lent de moins en moins de monde. La baisse des
nuitées inquiète.

La Chaux-de-Fonds n'est pas un
grand centre touristique, l'Office du tou-
risme de La Chaux-de-Fonds (OTC),
réuni en assemblée lundi, le sait bien.
Mais il s'inquiète de l'accroissement du
nombre des visiteurs de passage qui ne
font pas étape dans les hôtels de la ville.

La baisse constatée de la fréquentation
des établissements hôteliers est de 4,4%
pour 1984, de 14% pour le semestre qui
se termine à la fin du mois. Bien que le
temps n'ait pas été favorable pour la pra-
tique du ski depuis janvier , ni propice
aux balades ensuite, c'est bien la politi-
que d'accueil qui doit être améliorée à La
Chaux-de-Fonds.

Le président de l'OTC, M. Gaston Ver-
don le souligne dans le rapport de ges-
tion: l'infrastructure hôtelière, à de rares
exceptions près, se détériore ou vieillit
quand elle ne disparaît pas (la capacité a
récemment diminuée de 80 lits). Pour sa
part M. Fernand Berger, directeur de
l'OTC, écrit : «il faut trouver des arrange-
ments attractifs pour retenir nos hôtes
tant en ville qu'aux environs».

MOBILISER ET RECRUTER

La ville est pourtant attractive. Preuve

JOUR DE BRADERIE. - Une activité devenue traditionnelle. (Avipress M F. Boudry)

en est l'augmentation des demandes de
renseignements à l'office ( + 17% en
1984, +14% pour les cinq premiers mois
de 1985). Avec la construction de Po-
lyexpo en particulier , le centre d'exposi-
tion (et de congrès) des Eplatures, la
ville disposera d'une carte de visite sup-
plémentaire. M. Berger ajouta : «il faut
absolument se mobiliser pour susciter
des réunions à La Chaux-de-Fonds; jus-
qu'à aujourd'hui, l'année est peu étoffée
en congrès et assemblées».

Mobiliser ceux qui sont intéressés au
développement du tourisme dans la ré-
gion : tel est l'objectif de l'OTC. Cet or-
ganisme va bientôt mettre sur pied une
commission de recrutement. Car la bais-
se du nombre des membres (347 indivi-
duels ou collectifs aujourd'hui) inquiète
aussi.

Financièrement , l'OTC est obligé de
tempérer ses ambitions. Bien que la
commune ait accepté de porter la sub-
vention de 250 à 275.000 fr, le budget
(337.000 fr) reste au même niveau que
les comptes 1984 (334.000 fr). Au nom
du Conseil communal , M. Jeanbourquin
nota que la ville souhaite que l'OTC
trouve de son côté d'autres moyens pour
financer son activité. L'appui communal

est, dit-il, disproportionné (85% environ
des recettes aujourd'hui).

GOLF SUR PISTE

Outre les activités devenues tradition-
nelles (Estiville, Braderie, Modhac à Po-
lyexpo cet automne), la Chaux-de-
Fonds abritera néanmoins d'importantes
manifestations ces prochains mois. En
voici quelques-unes: en juillet , l'école
internationale de hockey sur glase s'ins-
tallera aux Mélèzes; les 5 et 6 octobre
aura lieu à La Chaux-de-Fonds la Coupe
européenne de golf sur piste; les 23 et
34 novembre se déroulera la finale des
Championnats suisses de gymnastique
artistique féminine; le 26 février et le 2
mars 1986 deux matches du Champion-
nat du monde de handball sont prévus et
en mai le TPR accueillera la Biennale
internationale de théâtre amateurs.

Au cours de l'assemblée de lundi, M.
Verdon réaffirma son intention de céder
la présidence de l'OTC. En l'absence de
remplaçant, il accepta néanmoins d'assu-
rer l'intérim. MM. André Gruring, Eric
Santschy et Bernard Ryser quittent le
comité. Ils sont remplacés par MM. Da-
niel Vogel, Pierre Jôrg, et Edgar Farron.
Le conseiller communal Georges Jean-
bourquin remplace son prédécesseur
Jean-Claude Jaggi. M. Gruring, pour 43
ans d'activité au sein du comité, fut
nommé par acclamations membre d'hon-
neur.

R.N.

Mauvaise humeur bourgeoise
La gauche l'emporte au Conseil généra l

Les séances a priori sans éclat du Con-
seil général se révèlent parfois importan-
tes dans le débat politique communal.
Hier à La Chaux-de-Fonds justement , ra-
dicaux et libéraux-PPN ont manifesté
leur mauvaise humeur. Objet: une de-
mande de crédit pour le déménagement
d'une bibliothèque des jeunes, de la rue
Jardinière 23 à celle de la Ronde 9. En
arrière-plan: l'achat de ce dernier im-
meuble par une société immobilière de la
commune sur lequel le Conseil général
ne s'est pas prononcé.

«Abus manifeste» , dit M. Geiser (lib-
PPN), «débat public éludé», ajouta M.
Nardin (rad). Quatre des cinq représen-
tants du Conseil communal ont répondu
aux intervenants réfutant les accusations
lancées. Le projet a pour but: d'offrir à la
jeunesse des locaux accueillants, de
fournir du travail à des chômeurs (il est
prévu de leur confier une partie des tra-
vaux), de profiter de l' occasion de com-
mencer la revalorisation d'un ensemble
de la ville ancienne. La gauche en bloc
l'a emporté sur la droite toute aussi unie
qui coucha sur ses positions, non sans
souligner qu'elle soutenait le principe

d'un déménagement de la bibliothèque
(oui par 20 voix contre 14). A cours de
cette même séance, les conseillers géné-
raux se sont encore longuement penchés
sur un projet de règlement concernant
les concessions et autorisations intérieu-
res d'eau, de gaz et d'eaux usées (accep-
té). Ils ont enfin approuvé une demande
de crédit de 850. 000 fr pour le réaména-
gement du Pavillon des sports.

N.

Marché d'élimination du bétail animé
Les Hauts-Geneveys

De notre correspondant :
Mardi matin, 60 bètes étaient inscri-

tes pour le marché d'élimination des
Hauts-Geneveys, dont 5 taureaux et
une vache, au marché libre. L'élimina-
tion s'est déroulée rapidement puisque
le marché était animé. Toutes les bêtes
ont été achetées par les marchands:
avec une fourchette moyenne de
4 fr. 60. Ce qui est rare: une vache qui
pesait 804 kg. Elle venait de Cernier.

Le chef expert de C.B.V., M. Jean
Pfister, a déclaré que les bêtes desti-
nées à l'engraissement se sont ven-
dues très cher. Quant aux agriculteurs,
ils avaient le sourire à cause des bons
prix mais aussi à cause des récoltes
qui s'annoncent bonnes. Et la campa-
gne est belle, disaient-ils.

Le chef des marchés du canton,
M. Jean Gabus, nous a annoncé que
près de 1000 bêtes ont été éliminées
dans les différents marchés pour l'en-

semble du canton durant les 6 pre-
miers mois de l'année 1985.

Il faut bien remplir à nouveau les
frigos pour remplacer les 600 tonnes
de viande de bœuf exportées.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30. Campo europa.
Corso : 20h45 . La fiancée qui venait du froid

( I 2 a n s ) .
Eden: 18h30 , Parties chaudes (20 ans);

20 h 45, 48 heures (16 ans).
Plaza : 20 h 45, Les nanas .
Scala : 20 h 45, Terminator (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

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

Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque : (sauf dimanche) Moni que

Saint-Hclier , 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: Coop, 9. rue Neuve,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 231017.

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

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

La Chaux-du-Milieu : (les après-midi , sauf
lundi) «Artsd 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' u rgence de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: de la Poste . 17. rue Bour-
not , jusqu 'à 20h. ensuite appeler le N" 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : sous la Bulle , 20h30 .

«Quel avenir pour la mécanique dans l'in-
dustrie des Montagnes neuchâteloises?» ,
débat public avec M.Hugo Wyss, consul-
tant.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
: ' : , — — , , , 

Elargissement de la route du Seyon

Solution écologique
Elargir la route au gabarit de 7 mè- brot. Conscients de la gravité du pro- supérieur qui part du carrefour du Poil

très pour la sécurité des usagers, mais blême, les responsables ont dès le dé- ^e Ratte Qès que leur accord définitif
sans détruire un environnement parti- part pris contact avec la Société faîtiè-
culièrement cher aux habitants du Val- re de la Protection de la nature, ainsi sera acc'uis- les ,ravaux P°""°nt com-

de-Ruz, tel était le dilemme posé aux qu'avec le WWF. Le projet a été confié mencer. Pour ce qui est de la partie
Services des Ponts et Chaussées. Il à un bureau spécialisé en écologie. Ce inférieure de cette route, les crédits
s'agit dans le cas présent de l'amena- travail a été mené à bien et il a reçu un
gement de la route qui longe le Seyon, premier accord des sociétés concer- manquent pour I instant,

depuis Valangin jusqu'à la scierie De- nées. Il s'agit pour l'instant du tronçon L. A.

Soupe aux cochons...
... suite

(c) Des relents de soupe aux cochons
traînent à nouveau dans l'atmosphère à
Montmollin. Renseignements pris à la
commune et ceci margré l'interdiction
faite l'exploitation se poursuit. Par con-
séquent, la commune a déposé une
plainte pénale. Ce qui paraît curieux dans
toute cette affaire , c 'est le rôle joué par
l'Etat. La police a été sur les lieux pour
constater l'infraction, mais ne lève pas le
petit doigt pour y mettre fin.

Rappelons que ce sont les agriculteurs
et les bouchers qui ont l'obligation de
livrer tous leurs déchets à cette entrepri-
se.

A part ces nouvelles peu agréables se
livre une intense bataille de procédure
pour savoir qui a raison dans cette affai-
re.

Avec les tireurs
(c) La saison du tir à 300 m bat son

plein et les tireurs de la Rochette s'en-
traînent ferme pour Coire.

les groupes A et B qui ont participé
aux finales cantonales se sont classés 7mo

tous deux.
Voici les couronnés du tir en campa-

gne: A. Mosset 66, Sala R. 64, Glauser
M. 63, Glause J. 62, Guggelmaïin M. 62,
Brauen G. 61, Molleyres P.-A. 61.
Thurnherr A. 61, Egger J.-L. 61, Gerber
P. 61. Glauser G. 60. Glauser J.-L. 59,
Mosset M. 59, Sala P.-A. 59, Chollet B.
59, Etter J.-P. 58. Mention fédérale:
Strahl A. 56, Demierre O. 56.

Samedi les gardiens de la STEP
avaient organisé une visite de leurs ins-
tallations avec les autorités communales.
Une bonne cinquantaine de citoyens ont
pu constater l'amélioration constante du
fonctionnement de la STEP grâce au fait
que chacun commence à prendre cons-
cience que l'on ne peut pas jeter n'im-
porte quoi dans les égouts.

MONTMOLLIN

Permanence médicale : tél. 111 ou
53 21 33.

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

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

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf
le vendredi après-midi et le lundi. Ex-
position «Comme maman».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu 'à
3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

CARNET DU JOUR

Soirée disco
Le comité d'organisation du tournoi de

football E.C.A. avec la discothèque « But-
terfly» organisent samedi une soirée dis-
co à la salle de gymnastique de Cernier.

Le bénéfice de la soirée sera versé en
faveur de l'Hôpital du Val-de-Ruz ainsi
que pour le Service de soins à domicile.
Cette soirée servira de clôture au tournoi
de football qui se déroule tous les soirs
jusqu'à vendredi.

CERNIER
LA SAGNE

Le week-end dernier, la fanfare sa-
gnarde l'Espérance a participé à la Fête
cantonale des Musiques au Locle. Sous
la direction de son chef , M. Jean-Claude
Rosselet, elle a réussi un excellent résul-
tat , soit 2me en quatrième division avec
frange or. Les autorités ont tenu à mar-
quer l'événement par une réception sur la
place du village, dimanche soir. Le prési-
dent de commune Jean-Gustave Béguin
en particulier, félicita la fanfare.

Classes en Allemagne
La classe de 4™ et 5™ primaire du

collège de La Sagne s'est récemment
rendue à Rust, en Allemagne, sous la
responsabilité de M™ Marie-Elise Stauf-
fer. En compagnie d'une classe des Bre-
nets, ces élèves ont pu visiter l'«Europa-
Park» dans d'excellentes conditions. Le
voyage en car a permis du même coup à
ces enfants de découvrir de merveilleux
paysages.

Réception pour la fanfare

La ferme du Grand-Cachot
à l'heure africaine

Depuis quelques jours, la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent accueille une
superbe exposition intitulée «Arts afri-
cains dans les collections privées neu-
châteloises». Superbe mais également
indispensable car, comme l 'affirme
M. Pierre von Allmen, président de la
Fondation, les arts africains retrouvent
dans la vieille demeure du Haut-Jura un
peu de l'esprit magique ou mystérieux
qui entoura leur création.

Au cours du vernissage, M. von All-
men a notamment salué SE. et M.
J. Georges Anoma, ambassadeur de la
Côte d'I voire, ainsi que MM. Rémy Go-
det, ambassadeur de Suisse à la retraite,
Michel Egloff, archéologue cantonal et
Alfred Baehler, du département fédéral
des affaires étrangères. Il a également
présenté M. Claude Savary. conservateur
de la section africaine du Musée d'eth -
nographie de Genève, à qui avait été
confiée la responsabilité de choisir les
objets exposés et d'en établir l'authenti-
cité.

SÉVÈRE SÉLECTION

M. Savary a relevé que cette exposi-
tion ne se veut pas un inventaire exhaus-
tif des différents styles que l'on a pu
relever jusqu 'à présent dans les arts afri-
cains. Plus modestement, elle ne vise
qu 'à refléter le meilleur des collections
privées d'arts africains en pays neuchâte-
lois.

C'est pourquoi la sélection fut sévère
et seules ont été retenues les pièces (150
sur les 1000 qui ont été visionnées) qui
paraissaient irréprochables sur le plan de

l'authenticité ethnographique, ceci bien
entendu en fonction d'une représenta-
tion géographique et culturelle aussi lar-
ge que possible. Le critère esthétique ne
fut pas le seul déterminant. D'autres,
beaucoup plus importants, sont en effet
entrés en ligne de compte, tels que la
bienfacture des objets, la marque d'un
usage effectif ou la conformité au modè-
le culturel par exemple.

UN SENS MYTHIQUE

Qu 'il s 'agisse de statues ou de mas -
ques, les objets exposés représentent un
large éventail de la vie traditionnelle des
populations de l 'est africain. Certains ont
un caractère religieux, d'autres se ratta -
chent à des activités familiales ou socia-
les. Tous ont cependant une signification
précise, un sens mythique ou ethnique.

Objets de culte ou utilitaires, ces œu-
vres ont été façonnées à partir de diffé-
rents matériaux : bois, fer, terre cuite,
bronze, ivoire, raphia, plumes. En quel-
ques lignes, M. Savary a su en expliquer
l 'immense richesse :

- Art des agriculteurs de la savane ou
des chasseurs de la forêt , an de cour ou
de chefferie, art des glorieuses cités-
royaumes ou des paisibles villages de la
brousse, toutes ces œuvres témoignent
de l'histoire des sociétés africaines, de
leurs modes de vie et de leurs philoso-
phies, en bref de leurs cultures, consti -
tuant ainsi une contribution originale et
importante à la connaissance de l'hom-
me universel.

R. Cy

BROT-DESSUS

Fidèles à la tradition, les élèves de la
classe de Brot-Dessus sont partis pour
leur traditionnelle course de 2 jours. Tout
d'abord, par Bâle, ils se rendirent à l'Eu-
ropa-Park de Rust. Là, ils purent profiter
durant toute une journée de toutes les
attractions mises à leur disposition. Le
peu de visiteurs à ce moment de la se-
maine leur permit de ne pas attendre
longtemps avant de se lancer dans telle
ou telle aventure. Puis par le Titisee et la
traversée de la Forêt-Noire, ils gagnèrent
l'Auberge de Jeunesse du château de
Laufen tout près de la Chute du Rhin.

Le lendemain, la classe a visité les chu-
tes du Rhin puis Schaffhouse et surtout
sa forteresse qui la domine : le Munot.
Puis, à bord d'un bateau, ils remontèrent
le Rhin jusqu'à Stein-am-Rhein où ils
furent émerveillés par les façades des
maisons peintes avec tant de goût.

Le retour se fit par l'autoroute avec un
arrêt près d'Aarau au restaurant typique
qu'est le Capitaine Jo.

Enfants en course d'école
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Commerce d'eaux minérales cherche

aides-livreurs
a) tout de suite pour période de 3 mois
b) à plein temps, tout de suite ou date à
convenir.
Permis de conduire auto.

Faire offres sous chiffres 87-1403
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

. 244276-36 ,

EM ENGNEERING i MONTAGE S.A.
TEAM JEUNE ET DYNAMIQUE

Nous cherchons:

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Chez nous, vos qualités sont reconnues.

Plaine 38, 1400 Yverdon.
tél. (024) 21 02 66. 244211,6

Ph. Berthoud & Cie
Vins
2035 Corcelles
cherche

CAVISTE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres uniquement par écrit avec
références et curriculum vitae. 244269 -36 ,

HORMEC S.A.
Nous cherchons:

mécanicien
de précision

- pour travaux d'usinage

mécanicien
de précision

- avec expérience dans la mise au
point de vibreurs ou intéressé à
être formé dans ce domaine.

Veuillez soumettre vos offres à
HORMEC S.A.
Weyermattstrasse 4
2560 Nida"- 244^

I

pnnrJril LIBRE EMPLOI S.A.
l̂i r 1̂ 11. rue da l'Hôpital

. .„ 2000 NEUCHÂTEL
__ ¦¦ eVm\ '' (°38 ) 24 00 00

Nous engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région, plusieurs profession-
nels, Suisses ou permis valables.

0 charpentiers qualifiés
• décolleleurs
• menuisiers CFC
• carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 241974.36

Compagnie d'assurances cherche
pour son département production

employé(e)
de commerce

Connaissances de la branche né-
cessaires. Bonne présentation, faci-
lité de contact. Avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres HC
1037 au bureau du journal.

242968-36

Nous cherchons pour une entrepri-
se de Neuchâtel:

2 maçons
1 ferblantier
1 installateur

sanitaire
Salaire intéressant!
Permis valables uniquement.
Veuillez nous contacter

| au (038) 25 05 73. 242981 36

Institut de beauté
région Neuchâtel, cherche

une esthéticienne
diplômée

Faire offres écrites avec le
N° de téléphone à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
FC 1050. 243077-36

HF̂  Nous cherchons pour pinces fixes ^M

monteurs en chauffage 1
installateurs sanitaire I

ferblantiers I
fuyauteurs/soudeurs I

Conditions intéressantes! M

jW ^_ 242854-36 \ X** vJl

Restaurant du centre-ville
cherche

cuisinier
Téléphoner au 24 30 30.

244265-36

Le Centre International de Plongée de Neuchâtel remet
son Club-house en

GÉRANCE LIBRE
à couple dont l'un est cuisinier.
Entrée en fonctions : tout de suite ou pour date à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et références au CIP Comité de gestion
Quai Robert-Comtesse 10, 2000 Neuchâtel.
Discrétion asurée. 242159 36

MHBfc
NEUCHATEL W
- FRIBOURG ¦

B désire engager pour le service technique de H
H sa Centrale de distribution,-à  Marin

i MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN i
ayant quelques années d'expérience. I

¦ Nous offrons: Aj
| - place de travail moderne et stable S
| - semaine de 42 heures ÏB
j - nombreux avantages sociaux 242822-36 jg

^̂Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

2 menuisiers poseurs
pour région Neuchâtel

2 menuisiers pour l'atelier
1 menuisier machiniste
1 menuisier débiteur

S'adresser à: Société Technique S.A.,
rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 60. 241789-38_̂_mmgmaamBBBBImmBBmramB^

Entreprise artisanale en pleine expansion
cherche

employé(e)
de commerce

responsable de la partie administrative, rapide
et précis, aimant le contact avec la clientèle et
sachant travailler d'une manière indépendante.

Nous prions les intéressés de faire leurs
offres de service par écrit, accompa-
gnées des documents d'usage sous chif-
fres FA 1035 au bureau du journal.

242905-36

MICROELECTRONIC - MARIN
Pour divers travaux fins dans le cadre de nos
services de bobinage et de tests de circuits intégrés,
nous cherchons quelques

OPÉRATRICES
disposées à travailler en équipes 6-14 h / 14-22 h
avec alternance hebdomadaire. Formation assurée
par nos soins. Les intéressées sont invitées à
prendre contact avec notre service du personnel,
2074 Marin. Tél. (038) 35 21 21. 344079.3e

^mMijuJEliu yffnS"-'«'"""'ni»i1'!!|!i!M̂ ^
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Collège musical
cherche

PROFESSEURS
diplômés de piano, flûte douce et solfège

Traitement: légal

Ecrire à la directrice
Cécile Pantillon
Nurha-Droz 29,
La Chaux-de-Fonds

¦ 
g (039) 28 52 20 «2677 3B

Entreprise fabriquant des instruments de laboratoire
cherche

collaborateurs
- 1 personne avec connaissances de la langue

anglaise, des notions d'électricité et de
mécanique, pour prendre responsabilités au sein
du département.

- 1 personne pour le montage
ainsi qu'une

secrétaire
expérimentée, langues: français-anglais, connais-
sances d'allemand, apte à prendre des responsabili-
tés pour. assumer d'une manière indépendante l'ad-
ministration générale d'une petite entreprise (cor-
respondance - facturation - exportation - téléphone
- télex - salaires - comptabilité).
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone avec la maison Labomed S.A.,
1787 Mur. tél. (037) 73 15 00 bureau ou
73 15 35 privé (M. Amiet). 244242 3e

Institution médico-éducative cherche

un infirmier diplômé
aux conditions de travail suivantes:
% de l'année, dans une équipe de nuit
% de l'année, dans une équipe de jour.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Faire offres écrites jusqu'au 30 juin 1985,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats, à la Direction de
«L'ESPERANCE» - 1163 ETOY. 244131 3e

I Ê j j ^\
^
\ Av. Léopold-Robert 109
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La 
Chaux-de-Fonds

Pour notre nouveau département chargé du
développement de robots linéaires d'assemblage,
nous cherchons

UN INGÉNIEUR-
ÉLECTRONICIEN

Profil de notre nouveau collaborateur:
- une bonne expérience dans le domaine de la

commande numérique plus spécialement appliquée
aux axes robotisés,

- la capacité et le désir d'assumer des responsabilités.

En outre, nous cherchons des

INGÉNIEURS-
ÉLECTRONICIENS

pour le développement de nos machines d'assemblage.

Profil:
- Quelques années d'expérience dans l'automatisation
- De bonnes connaissances d'anglais seraient un

avantage

Faire offres écrites. 244244-36

Beau choix
de cartes
de visite

A4L0G&\. Postes à pourvoir pour personnel qualifié
#)7Ér^Y  ̂

dans 
la région.

ilky^MB - monteurs électriciens
W^WPTSîl - monteurs sanitaire 

ou 
chauffage

xVv^r' - ferblantiers
^^^^  ̂ - + un dessinateur architecte

(région Neuchâtel).
Préstations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, tél. (032) 23 8717. 244134 3e

' Carrosserie moderne et en pleine expansion cherche

peintres en carrosserie
(qualifiés CFC)

Sachant travailler de manière indépendante.

Faire offres à:
242906-36 j

I _ ________ ' [_ '_ ' "_l

mẑryrywi-ÊÊi Conseils en personnel
&̂22yrt/ll Centre de l'emploi

(ÉggSgjËif (032) 23 33 55
Notre client, la Société d'applications
mécaniques SAMECA S.A. à Lamboing,
nous a confié la recherche d'

une secrétaire
trilingue F/D/E

qui aurait du plaisir à travailler de manière
indépendante dans une petite équipe jeune et
dynamique.
Nous demandons:
- F/D/E écrit et parlé
- quelques années d'expérience
- intérêt au développement de l'entreprise
- disponibilité et mobilité d'esprit
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- horaire libre (défini selon besoins)
- ambiance agréable
- rémunération et prestation en rapport avec

les exigences.
y:-y

Sans être une condition absolue, un moyen de
transport personnel serait apprécié. ,-.

f 
Renseignements ou offres de services avec
documents usuels à:
SECOREM S.A., place de la Gare 7, /
2502 Bienne - M. Roger Chopard. 244272 3e /

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

Photoo*'
65

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel. 038 256501

Boutique TRUCK
cherche pour le 1er 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). 243052 40

Jeune homme 17 ans,
nationalité suisse,
(résidant en France),
cherche place

d'apprenti
de commerce
pour la rentrée 1985.
Ecrire à C. Gabus,
3, rue de la Gare,
2035 Corcelles (NE)

243411-40

A !T T̂" 1

A Nous cherchons
(_ pour des entreprises clientes:
/ mécaniciens de précision \
£ tourneurs et fraiseurs
£ décolleleurs qualifiés
S + aides expérimentés
A dans les prolessions ci-dessus.
A Conditions intéressantes. \

r Suisses ou permis valables. 244234.36 ,

\A Veuillez appeler le (018) 25 SI OO ;

 ̂
Rue du Mule I, 2001 Neuchltel

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 242308-44
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\ -̂M(ëe erV _^^^^5" ï, ~^^Adresser offres à
\ £ ____H_P'~̂ LA DIRECTION DE

X ^̂ k^Wme^^  ̂ MARCHÉ DIGA
'̂ ~̂  Tél. (038) 24 40 88

Nous cherchons pour notre service de la Caisse principale
(administration)

UN COLLABORATEUR
jeune et dynamique, titulaire d'un certificat de capacité
d'employé de commerce. La préférence sera donnée à un
candidat possédant une très bonne connaissance des
langues, manifestant également de l'intérêt pour
l'informatique.
Activités:
- correspondance diverse
- statistiques
- travaux de contrôle, etc.
Entrée : dès que possible.
Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi
que des prestations sociales étendues (y.c. restaurant du
personnel).

Les personnes, de nationalité suisse, désireuses de
présenter leur candidature, sont priées d'adresser leurs
offres avec photo et documents d'usage à la
Banque nationale suisse, direction, 3003 Berne.

244136-36

en chauffage et sanitaire.

Veuillez prendre contact chez
Travinter, Rue du Môle l,
2000 Neuchâtel, au (038) 25 53 00.

244230-36

f Discount Berthoud cherche pour 
^sa succursale de Peseux

une VENDEUSE
à temps partiel

une VENDEUSE
à temps complet

Entrée en fonctions: tout de suite
ou date à convenir.
Offres uniquement par écrit avec
références et curriculum vitae à
Ph. Berthoud & Cie, Gare 7,

l 2035 Corcelles. 244270-36 J

HOTEL-PQMJ
I COUVET I

cherche j

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services pour le
1er juillet ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres : Tél. (038) 63 11 15

244253-38

Mandatés par des entreprises clientes
de la place, nous cherchons pour enga-
gement immédiat ou date à convenir

un monteur en chauffage
un installateur-sanitaire
+ friries pynorimentéfi

bernoise
„ .Miassurance

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances
Nous cherchons une

employée de bureau
à mi-temps.
Nous demandons:
- habile sténo-dactylo
- bonnes notions de comptabilité
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- discrétion assurée.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Faire offres de service par écrit,
accompagnées d'une photo, de certificats
et d'un curriculum vitae à
Monsieur André Merlott i, agent général.
Grand-Rue 1a, 2001 Neuchâtel. 243430-36

Café Bar de la Poste, vis-à-vis
de la poste, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

serveuse
congés réguliers.

Faire offres
ou se présenter.
Tél. (038) 25 14 05. 2442, e.36

Gérance de la place de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
Connaissances de la branche im-
mobilière souhaitées. !
Entrée en fonctions à convenir.
Faire offre avec curriculum vi-
tae et copie de certificats sous
chiffres 87-1399 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 242930 36

Médecin-dentiste à Peseux, cherche

aide en
médecine dentaire

diplômée, et

une apprentie
pour cet automne (date à convenir).
Faire offres sous chiffres 83-885/JP
ASSA. case postale 2073,
1002 Lausanne. 244126-36

d bon informaticien
bon emploi

Recrutement de personnel pour
l'informatique de gestion
et l'automatisation industrielle
Services de placement
et conseil de carrière

Computer Brainware Advisors SA

Avenue de lo Gore 17 Beethovenstrasse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tel. 021 20 77 25 Tel. 01 -01 25 44

V 233460-36 J

Secrétaire
français-allemand,
bonnes
connaissances
d'anglais, cherche
travail à mi-temps.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EB1049. 243047-38
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le grand plaisir de vous annoncer
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Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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" ___irf » N«=a»' ses dans le prix !
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Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: PROMOTOS - E. Lapraz, TemplelO;
FLEURIER: BUEHLER Rémy, Place d'Armes 4; LE
LANDERON: SUDERO Primo, Rue de la Gare 10;
NEUCHÂTEL: BEUCHAT Georges , Parcs 115; VA-
LAZZA Carlo, fbg du Lac 1 1 ; LA NEUVEVILLE: FIS-
CHER Jean-Jacques, rue du Collège 20; ST-AUBIN:
GILBERT SPORT, rue du Port 6. 244212.10

_ 'd&f  ̂_EV____t Restaurant
*mmm1Er 'i: _fMw_ Tél. (038) 25 12 83

^̂ ™" Wl^& Jr ^̂rfmVlÊ 2003 Neuchà,el'Se'rlères "̂
- ^̂ A Ŵ '' y % Nouvelle direction:

i -^S }/ / / / / /]/ S/'J? au restaurant- brasserie

MENU du dimanche 23 juin
Velouté «Côte d'Azur»

* * *
Feuilleté d'escargots à la neuchâteloise l

aux petits légumes tournés
* * *

Magret de canard grillé Nossi-Bé
Pommes noisettes

Bouquetière de légumes
* * *

Marquise au chocolat
Sauce pistache

Fr. 40.-
Sans premier plat :Fr. 35.—

Veuillez réserver votre table s 'il vous p laît .
Ouvert tous les jours 244149 .10 ,

Du rêve à la réalité... le pneu toutes saisons
de Goodyear.

Le Vector : en prise directe
sur les 4 saisons.

Le Vector est le 1" pneu toutes saisons de la 2e géné-
ration que vous piloterez en toute sécurité 12 mois par an.
Conseil et montage:

t

M. Paquette Tombet 24 2034 Peseux
Tél. (038) 31 84 84

244215-10

GOODfYEAR

A vendre

PORSCHE 928 S automatique, 1981
argent métallisé , équipement CH, intérieur partiellement
en cuir etc., 68 000 km, de Ve main, non accidentée.
Echange possible.

f H .  
Schmutz,

c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22 b.

244120-42

Moto BMW
R100S 1000 cc,
monosiège,
39.000 km,
Fr. 5900.—. Parfaite.
Tél. (038) 55 31 81.

244217-42

A vendre

Opel
Rekord 1900
1973, automatique,
expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243138-42

A vendre

Opel Kadett
1,2 S
1979.80.000 km,
1,e main, expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243139-42A vendre

Mini
1976,
expertisée juin 1985.
Fr. 2200.—.
Tél. 41 34 60.

243427-42

l'achète
Auto-moto

même accidentée
j Tél . (032) 83 26 20

comptant
^̂ ^̂ ^̂ ^ 23^0^^

MAZDA 626 G fcV
5 portes, 1983,
45.000 km. Superbe
occasion.
PEUGEOT 505 STI
1981,74.000 km
jantes alu.
Superbe occasion.

Garage
de la
Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

244123-42

A vendre

BMW 2002 Tl
moteur
SCHENITZER ,
140 CV. Expertisée.
Fr. 3200.—.

Tél. 41 34 60.
243428-42

222937-42

Neuchâtel
©316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voiture^ .

A vendre

FIAT 127
pour bricoleur,
Fr. 500.— à discuter.

Tél. (039) 37 17 54.
•244145-42

. A vendre

YAMAHA 125
FIS. route, 1983,
4600 km, expertisée,
Fr. 1400.—, à discuter.

Tél. 46 24 10. 243099 42

A LIUUlUtH

Citroën break
GS
1980,60.000 km,
beige.
Au plus offrant.
Tél. 41 15 22 ou
31 37 28. 243424 .42

A vendre

Peugeot 104
expertisée. Fr. 1400.—

Opel 1900
automatique. Expertisée.
Fr. 1800.—.
Tél. (038) 25 26 63.
dès 20 h: 25 89 70.

243129-42

A vendre

camionnette
Volkswagen
prix à discuter.
Tél. 25 90 01, dès
19 h. 243124-42

A vendre

BMW 320
6-79, expertisée.
Fr. 6900.—.

Tél. 35 21 21,
interne 223 243420.42

A vendre

RENAULT 5 TL
67.000 km,
expertisée juin 85,
Fr. 3000.—.

Tél. 41 34 60.
243426-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

URGENT

Fiat 126
600 cm3, expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél.
(038) 63 30 01 /00.

244334-42

reJW-**'
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1981 Fr. 11 .900 —
Citroën 2 CV 6 1981 Fr. 3.900 — j
Citroën C 35 LE. fourgon 1980 Fr. 9.800 —
Nissan Prairie 1.5 1984 Fr. 11.500 —
Opel Rekord E-2000 1979 Fr. 6.900 —
Renault 4 GTL 1981 Fr. 5.000 —
Renault R-5 automatique Fr. 5.500.—
Renault R-5 GTL 1982 Fr. 6.900— !
Renault R-9 GTS 1982 Fr . 7.900 —
Renault R-9 TSE 1982 Fr. 8.300 —
Renault R-30 TX 1983 Fr. 13.900 — i
VW Golf GLS 1980 Fr. 4.700 —

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES
GARAGE DU VAL-DE-RUZ

VUARRAZ S.A.
Tél. 36 15 15 - 2043 Boudevilliers 242357 42 i

1 mi 1 mf

AVENDRE

Golf 1600
1982, blanche,
expertisée, excellent
état, révisée. Jantes alu,
toit ouvrant , spoiler,
auto-radio. Bas prix.

Tél. prof.
(038) 24 67 13.
privé (038) 42 25 26.

243066-42

ê™̂ ^̂ ^̂ ]̂_ ! ~~"~^^ _̂ ¦__¦

1,2 1, 56 ch DIN, 4 cylindres en ligne, vitesse maxi 144 km/h. 5 vitesses , traction avant ,
dossier siège AR rabattable , volume du coffre jusqu 'à 472 I.

Prix catalogue Fr. 10.990.-
IMotre prix Fl*. 9.900.-

Série limitée : couleur jaune.
244251-10

A vendre bus
9 places

Mazda E 2000
Prix spécial.
Garage
Schenker,
2068 Hautërive,
tél. 33 13 45

242174-42

- APÉRITIF
*m> et PIQUE-NIQUE

\f5 / /A\ ver,dredi 21 juin dès 19 h

Y\ï BOVERET, CHÉZARD
mr Moto-Syslème
*j5i Sablons 57, Neuchâtel

" ** 242978-42

A vendre

Caravane
CI-WILK
B 420
couleur: blanc et
bleu, état neuf,
prix neuve
Fr. 15.000.— cédée à
Fr. 1 1.000.—
Tél. (038) 53 38 68.

242663-42

/ \OCCASIONS
J EXCEPTI0KHB1ES

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 II GTD
07.84. Fr. 15.500.-

ALPINE
! RENAULT A 310

10.82, Fr. 25.000.-

AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05

V. 242756-42#



La fanfare des Verrières a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fritz STUDER
p o r t e - d r a p e a u  d u r a n t  de
nombreuses années. 240077-78

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 Contemporains 1930 du Val-
de-Travers ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
leur camarade et ami dont ils
garderont un excellent souvenir.

240080-78

Repose en paix.

Madame  El i sabe th  S tuder -
Gerber , aux Verrières, ses enfants
et son petit-fils,

Madame et Monsieur Georges
Jeanrenaud-Studer et leur fils, à
Neuchâtel,

Monsieur André Studer , aux
Verrières,

Monsieur et Madame Denis
Studer-Wâchter, à Couvet ,

ainsi que les familles Studer ,
Meier , Weibel , Gerber , parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz STUDER
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain , parent et ami que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 55mc année.

Les Verrières, le 17 juin 1985.

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 juin , aux Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

101, Grand-Bourgeau,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
240078-78

Le demi-siècle de la chapelle
Grande fête à la paroisse catholique de Couvet

La paroisse catholique
de Couvet a fêté le 50",,: an-
niversaire de sa chapelle.
De nombreux invités ont
participé à une sympathi-
que journée de joie et de
retrouvailles.

Dimanche dernier fut une journée de
fête pour les catholiques du Bas-Val-
lon et leurs invités. La paroisse de
Couvet avait tenu à marquer digne-
ment le 50mee anniversaire de sa cha-
pelle. La messe dominicale fut concé-
lébrée par le curé Bernard Zehnhàu-
sern et quatre anciens conducteurs
spirituels de la paroisse. Le chanoine
Schneuwli, le curé Ecabert, l'abbé Mi-
chel et le curé Polla étaient présents à
Couvet. L'abbé Vogt était malheureu-
sement retenu par la maladie. La mes-
se était chantée par le chœur mixte de
Travers, M"c Michèle Barbezat tenant
l'harmonium.

A l'issue du culte, paroissiens, repré-
sentants des autorités communales, de
l'Eglise réformée et les invités ont pris
l'apéritif devant le petit sanctuaire.
Tout le monde se rendit ensuite à la
Salle des spectacles où fut servi le

repas de midi. Une partie officielle fut
ouverte par M. Gilbert Joye, président
de la paroisse de Couvet-Travers. Pre-
mier curé de Couvet, le chanoine
Schneuwli parla avec humour de son
passage au Vallon. Âgé de 81 ans, cet
ecclésiastique a conservé toute sa fraî-
cheur. Il fut le bâtisseur de la chapelle
covassonne et le fondateur du grou-
pement scout local. Plus tard, il lança
également la construction de l'église
de Travers:
- Je crois que je n'ai pas laissé trop

de dettes en quittant le Val-de-Tra-
vers, dit-il avec le sourire.

M. Francis Fivaz, président de com-
mune, apportait le salut des autorités
locales. Quant au pasteur Alexandre
Paris, de Couvet, il s'exprima au nom
des paroisses réformées du Vallon.

CHAPELLE EN CHANSONS

L'historique de la chapelle fut pré-
senté en chanson par un groupe d'en-
fants, sous la direction de l'infatigable
M"" Vermot. On apprit qu'en 1917.
deux terrains étaient proposés par un
certain M. Rodriguez à la paroisse ca-
tholique. Le premier - à l'emplace-
ment de l'actuelle salle de gymnasti-
que - coûtait 15 fr. le mètre carré. Le
chanoine Murriset, qui menait les trac-
tations, préféra acquérir une surface de
3000 nr à 3 fr. l'unité.

Le premier coup de pioche fut don-
né le 17 juin 1934, par l'entreprise Co-
doni et Maggi. M. Hermann Codoni,
qui travaillait avec son père, s'en sou-
vient:
- Lorsqu'on me dit qu'il n'y aurait

pas de ferraille dans les fondations, je
n'en crus pas mes oreilles. Mais le
terrain était d'une telle qualité qu'une
simple semelle de 50 cm de largeur et
10 cm de hauteur suffit. Et aujour-
d'hui, on ne constate aucune fissure
dans ce bâtiment !

LE PREMIER MARIAGE

Les plans avaient été dessinés par

PAS UNE RIDE.- Cinquante ans de souvenirs... et un bel avenir.
(Avipress - P. Treuthardt)

M. Dumas, de Romont, architecte de
l'évêché. Le 21 juillet 1934, monsei-
gneur Besson, évêque du diocèse, po-
sait la première pierre de l'édifice qu'il
consacrait une année plus tard, jour
pour jour. La chapelle avait coûté
65.000 francs. Détails amusants: le
premier mariage célébré en la nouvelle
église fut celui de M. Hermann Codoni
et le premier baptême celui de son fils
François.

L'après-midi se poursuivit au rythme
des souvenirs égrenés par les partici-
pants. Au moment de prendre congé,
le curé Zehnhàusern dit un grand mer-
ci à tous les pionniers, rappelant que le

monde n'est jamais fini. «L'amitié dé-
sarmera toutes nos guerres», chantait
l'assistance en fin de journée. Puis-
sent-ils avoir raison un jour!

Do. C.

FLEURIER

« Pères et fils »
vainqueurs du tournoi

(c) Avant les finales de samedi, nous
avions laissé entendre que tout était en-
core possible. Finalement, « Les Plan-
tons» se plantaient et étaient délogés par
«Video segura» qui s'inclina en finale
face à l'équipe « Pères et fils» qui avait
continué son parcours victorieux.

« Les Plantons» battaient pour la troi-
sième place les hockeyeurs du CP Fleu-
rier et «Schmutz acier» s'adjugeait le
challenge fair play. La formule sera re-
conduite l'année prochaine, mais les res-
ponsables ont bien l'intention de lui
donner plus d'ampleur.

L'actuel gardien de la première équipe
(17 ans) était en face de son prédéces-
seur qui accuse la quarantaine. Mais
quelle forme encore... (GD)

Un net redressement
Rapport de gestion 1984 chez Dubied

Selon le rapport du conseil d'admi-
nistration de la maison Dubied qui
sera présenté à l'assemblée des ac-
tionnaires le 27 juin à Couvet, l'exerci-
ce 1984 est marqué par un net redres-
sement , dû principalement à des me-
sures de restructuration et à la reprise
des affaires. Le chiffre d'affaires a aug-
menté de 8 % de 1983 à 1984, chiffre
qui doit être compris avec une diminu-
tion de 35% pour la division Machi-
nes-outils, une augmentation de 16%
pour la division Machines à tricoter et
une augmentation de 2 % de la divi-
sion Mécanique générale.

Concernant l'administration, les
mandats de MM. Rodo de Salis et
Jean Carbonnier arrivent à échéance.
Ils sont rééligibles. D'autre part, deux
contrôleurs et un suppléant devront

être nommés.L'exercice 1984 se solde
par un bénéfice de 1.694.594 francs.
Compte tenu du rapport déficitaire de
l'exercice précèdent de 1.666.421 fr.,
le compte de profits et pertes dégage
un solde bénéficiaire de 28.173 fr. que
le conseil d'administration propose
aux actionnaires de reporter au nouvel
exercice. Si cette proposition est ac-
ceptée, les fonds propres figurant au
bilan 1984 se présentent comme suit :

Capital-actions : 15 millions; capital
bons de participation : 5 millions; to-
tal: 20 millions.

Fonds de réserve général: 4,5 mil-
lions.

Bénéfice reporté à 1985: 28.173 fr.
soit un total de 24.528.173 francs.

t
Madame veuve Agnès Rota , sa

maman :
Ses frères et soeurs :

Madame et Monsieur Camille
Facchinetti, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Rota,
leurs enfants et petite-fille:

M a d a m e  v e u v e  T h é r è s e
Poggiana et ses enfants ;

Monsieur Romano Rota ;
Monsieur David Rota ;
Madame et . Monsieur Isidore

Rota et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joseph

Rota et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher fils, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami

Monsieur

François ROTA
décédé le 18 juin 1985 à l'âge de
59 ans après de longues souffrances ,
réconforté par sa grande foi. ,

Môtiers , le 18 juin 1985.

Toi qui as fait plus que ton
devoir ici-bas, va maintenant te
reposer près du Père et jouir de la
Vie éternelle. Tu nous quittes,
mais ton souvenir restera pour
toujours gravé dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
20 juin à Môtiers.

Messe de sépulture au temple de
Môtiers où l'on se réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Famille Agnès Rota ,
Rue de la Forge, Môtiers.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
. 240079-78

Nord vaudois | A Sainte-Croix sous la Bulle

De notre correspondante:
Le séjour de la Bulle à Sainte-Croix

s'est terminé par 2 journées patronnées
par le mensuel romand l'Hebdo et 3 dé-
bats qu'animaient le journaliste Alain
Jeannet.

Si le thème de « L'épopée des nou-
veaux horlogers» n'a pas attiré grand
monde, ceux du «Rôle de l'ingénieur et
du technicien dans le renouveau écono-
mique» ainsi que «L'entrepreneur et le
redéploiement industriel des régions»
ont intéressé un plus large public.

ENTREPRISES, FINANCES
ET FORMATION

«Le sauveur de la vallée de Joux»,
Georges Rochat, élu entrepreneur de
l'année par l'Hebdo et Bilandz, directeur
de Valtronic SA aux Charbonnières,
150 employés après 3 ans d'existence,
participait au dernier débat. Comme
M. Bahman Miremad, directeur de Préci-

Coat SA a La Chaux-de-Fonds, spéciali-
sé dans le traitement de surface par bom-
bardement ionique. Quatre-vingt em-
ployés et autant en sous-traitance, 2 usi-
nes, 1 laboratoire de recherches, 14 mil-
lions déjà investis et 6 millions prévus
jusqu'à la fin de l'année pour cette entre-
prise créée en 1982.

Gesplan SA, société pratiquant le «Ca-
pital-Risque» (Venture-Capital) à Genè-
ve était représenté par M. Robert Kuster.
Gesplan engage notamment des capi-
taux sous forme de prises de participa-
tion, dans la création et le démarrage de
petites entreprises spécialisées dans de
nouvelles idées ou nouvelles technolo-
gies et leur assure un apport de compé-
tences nécessaires à leur établissement,
leur organisation, leur gestion et leur ac-
tivité commerciale.

Petite université d'un petit canton, cel-
le de Neuchâtel dispose de peu de
moyens directs pour financer les recher-
ches de l'institut de microtechnique. Son
directeur, M. René Dandliker, également
invité, doit donc trouver des partenaires
industriels. Si la mission essentielle de
l'institut reste la formation et l'enseigne-
ment, le secteur recherches offre des
possibilités de thèses et de travail pour
les jeunes diplômés.

Dernier participant, M.Jean-Pierre
Haring du Centre Suisse d'électronique
et de microtechnique à Neuchâtel, auteui
du rapport Punch (Promotion de l'Uni-
versité de Neuchâtel), étude sur les rela-
tions entre l'Université et le monde de
l'économie, proposant différentes solu-

tions pour aider les jeunes entrepreneurs
et réunir créateurs et financiers.

Où doit s'installer un jeune entrepre-
neur? Dans un endroit périphérique, s'il
est du coin. Là où le chômage sévit, où il
peut répondre à une demande. Si la loi
Boni peut aider à démarrer , les partici-
pants ont souhaité que les cantons, sui-
vant l'exemple de Neuchâtel, favorisent
l'implantation de nouvelles petites entre-
prises dans des régions excentriques
(taux hypothécaire, allégements fis-
caux).

C'est dans le domaine de la technique
que la petite entreprise est particulière-
ment rentable. La disponibilité à toute
épreuve du patron lui permet de se con-
sacrer entièrement à son projet. Il est
souvent aidé financièrement par ses pro-
ches ou un promoteur, car les banques
ne sont généralement pas disposées à
prêter l'argent nécessaire à la réalisation
d'un prototype ou à son lancement pou-
vant être assuré par Gesplan. Ce n'est
qu'au stade de l'industrialisation que les
banques sont intéressées.

On a insisté au cours du débat sur le
rôle des hautes-écoles, ce bouillon de
culture en puissance et leur importance
dans la formation des nouveaux scienti-
fiques.

Les travaux de recherches fondamen
taies devraient déboucher sur des appli
cations pratiques, éventuellement indus
trielles établissant ainsi une relation logi
que entre l'Université et les petites entre
prises.

L'entrepreneur en question
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«Allô! Securitas.

Nous sommes
à l'étranger et cela fait
trois jours que notre
fils ne répond pas au
téléphone.

Pouvez-vous prendre
contact avec lui et lui
dire de nous appeler?»

«Oui, certainement.»

242949-80

Oser se taire
L'homme dans le temps

Jamais, peut-être, nous n 'avons
tant bavardé : cela devient un be-
soin, un code de vie, un passeport
indispensable. Qui dit mieux, qui
surpasse, c 'est le cas de se le de-
mander ! et en avant les élucubra -
tions, les tournures au goût du
jour, le vocabulaire dans le vent!
On parle et on parlemente, on
s 'étend complaisamment, alors que
le sujet pourrait être présenté en
trois phrases, on s 'installe dans
une débauche de paroles inutiles.

On parle encore et toujours par-
ce que le silence est une vérité
gênante, une impitoyable mesure
de valeur de certains sentiments. Et
nous avons peur de cette sincérité
tranchante comme la lame du cou-
teau. Pounant, les paroles, les ex-
pressions ont chacune leur intensi-
té propre, leur significa tion profon-
de, leur but bien défini. Elles ont
une mission personnelle et de-
vraient pouvoir être messagères de
sincérité. Et voilà bien le coeur du
problème : la sincérité, la loyauté
de ce que nous pensons et expri -
mons, le caractère de ce que nous
disons. Nous réfléchissons si peu
aux conséquences de nos entre-
tiens, de nos conversations !

Parler ressemble trop souvent à

une danse effrénée qui doit nous
étourdir coûte que coûte; et oser
se taire est, en quelque sorte, refu-
ser d'entrer dans le bal. Il faut nous
convaincre réciproquement de la
nécessité de rendre sa vraie place à
la conversation valable, tranquille,
réfléchie. On ne peut jacasser indé-
finiment comme des pies ! La paro -
le est un don merveilleux, un ins-
trument précis et puissant.

Nous avons oublié cela pour
nous en être servi comme d'une
chose de peu d'importance vouée
à nos caprices, à nos atermoie-
ments. Elle est pourtant infiniment
autre, quand porteuse sensible de
vérité, elle resplendit à l 'image du
diamant.

«Je voudrais être quelque chose
d'achevé, quelque chose qui ne
change plus. Quelque chose qui
conserve sa valeur propre quand
on le jette au fumier ou qu 'on
l 'éclaboussé de boue.»

Tendre à devenir vrai entre les
mains du céleste potier c 'est aussi
vouloir retirer les paroles de la gan-
gue qui les enveloppe, pour les of-
frir dans leur forme achevée.

Anne des ROCAILLES
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CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque : ouverte lundi de 17h à

18h30 et mercred i de 14h à 16 heures.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.
Môtiers, château : exposition Sturler et Musée

Léon Perrin: ouverts tous les jours excepté
le lundi.

Les Bayards, atelier Lenuite: 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. 6317 27.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
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.

Sud du lac

PAYERNE

Midi à quatorze heures
(c) Au début de l'année, les cloches

de l'abbatiale et de l'église protestante
sonnaient tantôt à l'heure bernoise, tan-
tôt à l'heure vaudoise. Un contrôle des
installations révéla que certaines mesures
devaient être prises de toute urgence, par
exemple le remplacement des courroies
en cuir supportant les battants. Soumise
à l'air du temps, n'ayant été l'objet que
de dépannages et de réparations ponc-
tuels, l'installation complète avait beau-
coup souffert et avait besoin d'être refai-
te. Le coût de ces travaux imprévisibles,
survenus au moment de la préparation
du budget 1985, entraîne une dépense
arrondie à 25.000 francs. La municipalité
en a avisé le Conseil communal.

AVENCHES

(c) Que de problèmes aujourd'hui
pour dénicher un local ou un refuge
pour une fête de famille, une réunion
de société ou toute autre manifesta-
tion ! Aussi, la construction de la can-
tine-refuge de Chambrier, à Oleyres-
sur-Avenches, vient-elle à son heure.
Elle est parfaitement équipée : eau
courante, électricité, vaisselle complè-
te, lavabo et toilettes. Elle permet d'ac-
cueillir quelque 80 personnes dans un
cadre de verdure charmant et délas-
sant, à l'écart du village. De plus, elle
est facilement accessible à n'importe
quel véhicule. Le coin cuisine est doté,
entre autres, d'une plonge, d'un frigo,
d'une cuisinière électrique avec four
ainsi que d'un potager à bois. L'instal-
lation du chauffage est en cours de
réalisation. Ce nouveau refuge est mis
à la disposition de tout un chacun.

Cantine super-équipée

Deux conférences
Dans le cadre de l'Exposition suis-

se de sculpture en plein air «Môtiers
85», l'Université populaire neuchâte-
loise propose deux intéressantes
conférences. Elles seront données les
20 et 27 juin, au Collège régional de
Fleurier, par M. Radu Stern, historien
de l'art à l'Université de Lausanne. La
première conférence aura pour thème
la sculpture moderne. Le second soir,
M. Stern parlera des tendances con-
temporaines autour de l'exposition
«Môtiers 85». Précisons qu'il n'est
pas nécessaire de s'inscrire au préa-
lable.

Tournoi de La Robella
Vendredi, samedi et dimanche se

déroulera le tournoi de tennis de La
Robella. Organisé par M. Michel Per-
rin, de Fleurier, cette compétition est
réservée aux femmes de la catégorie
C-D. Une quarantaine de joueuses
venant de Suisse romande ont an-
noncé leur participation. Les matches
se joueront à Fleurier (Bussan et Sal-
le polyvalente) et à Couvet. Les fina-
les seront disputées dimanche après-
midi.

Tireurs butterans
A l'occasion de l'Abbaye de But-

tes, une trentaine de tireurs se sont
retrouvés au stand. Les meilleurs ré-
sultats enregistrés sont les suivants :

Cible Abbaye.- 1. Willy Morel,
348 points; 2. Jean-Louis Thiébaud,
97; 3. Gaston Dubois, 330; 4. Fer-
nand Grandjean, 91 ; 5. Michel Le-
dermann, 289.

Cible Prix des mousquetai-
res. - 1. Stéphane Brùhlmann,
331/100 points; 2. Arthur Courvoi-
sier, 99; 3. Willy Morel, 331/96; 4.
Philippe Pasche, 96; 5. Jacques
Thierrin, 329.

Cible Cloche.- 1. Jacques Thier-
rin, 858 points; 2. Gaston Dubois,
793; 3. Willy Morel, 790; 4. Daniel
Bobillier, 785; 5. François Carminati,
755.

Cible Bonheur.- 1. Gaston Du-
bois, 99 points; 2. Eric Thiébaud, 98;
3. Daniel Bobillier, 95; 4. Jacques
Thierrin, 94/84; 5. Didier Jonin,
94/74.

Coup centré.- 1. Philippe Pas-
che, 100 points; 2. Claude Thiébaud,
99; 3. Arthur Courvoisier, 98; 4. Wil-
ly Morel, 97/97; 5. Stéphane Brùhl-
mann, 97/96.

Do. C.

EN BREF... EN BREF.,.

Très touchée par les marques de
s y m p a t h i e  qu i  lu i  on t  été
manifestées à l'occasion du décès de

Mademoiselle

Solange PÉTERMANN
la famille exprime sa sincère
reconnaissance pour tous les
messages, fleurs et dons reçus, de
même que pour toutes les personnes
qui ont visité leur chère défunte
durant sa maladie, ainsi que le
personnel de l'hôpital de Fleurier et
ses compagnes de chambre, pour
leur gentillesse à son égard.

Fleurier, le 18 juin 1985. 244413 79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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» Salle à manger
En ce moment: Cuisine française

ASPERGES Spécialité : US beef
Prière de réserver Cuisine suivant saison. 242717 96
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Deux expositions pour
une image de marque

À Boudry, les Meubles Rossetti
sont une véritable institution. Fon-
dée il y a un peu plus de soixante
ans, l'entreprise fait pratiquement
partie du patrimoine de la cité. La
qualité de ses produits, de l'ac-
cueil et des conseils est, depuis
fort longtemps, reconnue de tous.

Pour M. Albert Rossetti, le «pa-
tron», il s'agit-là d'un élément es-
sentiel :
- Nous attachons beaucoup

d'importance à cet aspect de notre
réputation. Avant même la vente
proprement dite, nous conseillons
le client et, s'il le faut , nous nous
déplaçons jusque chez lui. Nous
effectuons ainsi un véritable tra-
vail d'ensemblier et de décorateur.

Sur deux mille mètres carrés,
comportant de nombreuses vitri-
nes, l'expostion des Meubles
Rossetti à Boudry présente une
gamme extrêmement variée et
complète de mobiliers de tous
genres et à la portée de toutes les
bourses. Ainsi, le confort dont
chacun rêve secrètement devient-
il parfaitement accessible et réali-
sable.

En plus de l'exposition, un ate-
lier auquel est rattaché un person-
nel qualifié, permet l'exécution de
me,ubles spéciaux, l'agencement
ou l'adaptation de mobiliers stan-
dard à des besoins précis.

Une nouvelle exposition

Pour donner à l'entreprise une
nouvelle dimension à son image
de marque, un «show-room» avait
été ouvert à l'angle Place d'Armes
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Rossetti Neuchâtel. - Un très beau magasin rue de la Promenade-Noire. (Avipress P. Treuthardt)

- Rue du Bassin à Neuchâtel. De-
venu rapidement trop petit, il a été
décidé de le transférer dans d'au-
tres locaux plus vastes. Depuis
bientôt deux mois, c'est une nou-
velle exposition qui a été ouverte à
la rue de la Promenade-Noire 6, à
deux pas de la place où se tient le
marché.

Elle est aménagée avec beau-
coup de goût dans une ancienne

maison de maître datant de 1685.
Sous le charme de voûtes impo-
santes sont présentées en exclusi-
vité les créations marquantes de la
décoration moderne et de l'ameu-
blement contemporain; De Sede
- Ligne Roset - Victoria Desing
- Collection Herman Miller -
Vitra - B & B Italia - Interlùbke -
Saporiti - WOGG - Arflex -

Luminaires Artemide, Flos, Swiss
Lamps...

On a ainsi, sur une plus petite
surface, un aperçu de tout ce qui

est présenté à Boudry. De toute
évidence, l'exposition de Neuchâ-
tel se pose en véritable ambassa-
deur de l'entreprise, les Meubles
Rossetti. Publireportage FAIM
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HÔTEL DU CYGNE
(^% -̂__ Alain et Michèle

-Té^Êrr-" BEVAIX — TÊLÈPHON E (038) 41 13 65

- Menu du jour Fr. 9. -
- 2 menus d'affaires à la carte Fr. 22.50 et Fr. 40. -
- Carte de spécialités
- Quinzaines gastronomiques régulières
- Chambres tout confort

232722-96
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L'HÔTEL DE COMMUNE
A BEVAIX

Lors de la réouverture de l'hôtel de
Commune à Bevaix, il y a deux mois
et demi, les propirétaires, M. et M™
José Lévy avaient mis en évidence
les raisons pour lesquelles ils étaient
venus s'installer â cet endroit :
- Nous avions été immédiate-

ment séduits par ce village, coquet
et sympathique.

Depuis, les choses ont évolué.
Mais cette fois, ce sont les clients
qui ne tarissent pas d'éloges pour
l'établissement. Le coup de foudre,
ce sont eux qui l'ont eu. Principale-
ment après avoir admiré les transfor-
mations dont on peut affirmer que

c'est une véritable réussite. Une
vieille bâtisse est devenue un restau-
rant moderne, d'une esthétique re-
cherchée, tout en gardant le cachet
typique d'un «bistrot» de village ou-
vert à tous, jeunes et moins jeunes.

SATISFAIRE CHAQUE DÉSIR

Quatre zones différentes ont été
créées dans le but de satisfaire cha-
que désir: un coin brasserie pour les
rencontres entre amis; un coin piz-
zeria avec son four à l'italienne; un
coin salle à manger simple; un coin
pour les adeptes de la gastronomie.

Si les beautés architecturales font
l'unanimité, ce sont surtout les qua-
lités culinaires qui réunissent tous
les suffrages de l'hôtel de Commune
à Bevaix.

AU FEU DE BOIS

De nombreuses spécialités figu-
rent à La carte et on ne mentionnera
ici que les principales:

# mets neuchâtelois
tripes - tête de veau - pieds de

porc au madère - poissons frais du
lac selon arrivage
# spécialités italiennes

# fondues au fromage,
bourguignonne ou chinoise
9 tarte flambée alsacienne.
Ce sont aussi les succulentes piz-

zas cuites au feu de bois qui retien-
nent l'attention. Un repas simple,
préparé selon les véritables recettes
transalpines et proposé à des prix
adaptés à toutes les bourses.

En plus, M. et Mme Lévy restent
fidèles à leur slogan fétiche:

On peut ainsi déguster l'US Beef,
le vrai, le seul, celui qui vient des
USA x (et non d'Argentine!).

En plus, le menu du jour est pro-
posé à 9 fr. seulement, tandis que la
cuisine française traditionnelle est
mitonnée par le chef dont les pa-
trons aiment à dire qu'il est avant
tout un véritable «artiste».

Que ce soit pour boire un verre en
toute simplicité, manger une « petite
morce» ou faire un succulent repas
- dans ce cas il est prudent de ré-
server au 46 12 67 - la direction et
le personnel de l'hôtel de Commune
à Bevaix se réjouissent de votre visi-
te. Ils vous souhaitent d'ores et déjà
une cordiale bienvenue.

Publireportage FAN

Le coup de foudre de la clientèle

DISTRICT DE BOUDRY
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avec l'international Bregy
et le Danois Lunde.
Dernier match de la saison
dans le canton. 244316-81

Anderson dans un fauteuil à Furigen
L'Argovien Muller s'impose en solitaire

RU cyciisme 1 Etape alpestre décevante au Tour de Suisse

L'étape de montagne du Tour de Suisse appartient au passé.
Bilan: Phil Anderson est toujours maillot jaune. Le seul à lui
avoir grappillé des secondes fut Joerg Muller , premier à Furigen :
dans la côte finale , le vainqueur du Tour de Romandie a pris
moins d'une minute (27") à l'Australien. En revanche, l'homme
fort de Peter Post a repoussé Zweifel , Veldschloten, Winnen et
Schmutz à douze secondes, Grezet à quarante. Pas de quoi pavoi-
ser pour ses adversaires.

Le rendez-vous alpestre (Furka ,
Susten , Brunig) fut marqué du sceau
de la déception. Mais aussi de la très
forte personnalité de Phil Anderson. A
qui la faute? A ses principaux adver-
saires. Ils n 'ont pas su (ou pas pu?)
tirer parti de ce terrain pour secouer
l'Australien , ébranler sa foi en ses pos-
sibilités.

Certes , dans l'ascension du Brunig
(le plus roulant des trois cols), Winter-
berg et Ruttimann tentèrent de le dé-
border. La réplique fut foudroyante :
non seulement le maillot jaune répon-
dit à la provocation , mais il passa aus-
sitôt à l'attaque. Il entendait prouver
qu 'il était bien le plus fort , l'homme
appelé à succéder à Zimmermann au
palmarès du Tour de Suisse.

Ces- 232 km séparant Loèche-les-
Bains de Furigen , Anderson et les
siens les empoignèrent décidés à écar-
ter tout danger. Ils imposèrent le ryth-

me du peloton dans la plaine du Rhô-
ne, ne laissant partir que Schoenen-
berger , Vigneron et Imboden , dont les
minutes de retard accumulées les pre-
miers jours de course constituaient
leur bon de sortie. Tout comme le néo-
professionnel de Morteau , Joël Pelier.
Tombé la veille au départ de Soleure,
il avait sombré dans les profondeurs
du classement général. Or, afin de
prouver à l'envi ses possibilités , sa for-
ce de caractère, il partit en contre à
l' approche du glacier du Rhône. Et , au
bout du compte, il se retrouva seul à
l'avant pour se faire reprendre à
14 km du but après avoir passé en tête
le Susten et le Brunig (Imboden le
précédait encore au sommet de la Fur-
ka).

MULLER LE SEUL

Cette étape de montagne, promet-
teuse de grandes manœuvres, se résu-
ma donc en une course de côte de
2 km 500. Autant dire qu 'Anderson fut
amené dans un fauteuil à Furigen , sta-
tion nidwaldienne surplombant le lac
des Quatre-Cantons. Sur cette pente
difficile, où il convenait de relancer le
développement à chaque virage, Mul-
ler fut le seul à trouver l'ouverture à
500 mètres de la banderole d'arrivée.

L'attentisme des principaux adver-
saires d'Anderson risque fort de leur
coûter la victoire finale. .Passe encore
pour Da Silva , Criquièlion , Schmutz,
Vitali , voire Seiz, isolés dans le pelo-
ton. Mais que penser de l'attitude des
valets du vicomte? Ils se retrouvèrent

à sept à l'avant de la course, une fois le
minage fait. Or , Kelly et Muller n'affi-
chèrent aucune velléité offensive, hor-
mis le Soleurois lorsqu 'il s'en alla qué-
rir la victoire. Grezet fut le seul à ten-
ter quelque chose avant sa chute.

Et Beat Breu , dont le découpage du
Tour de Suisse paraissait taillé à sa
mesure?

— Personne ne voulait travailler
contre Anderson. Ce n'était pas à
nous de le faire. Nous voulions pla-
cer Breu dans le final. Nous nous
sommes retrouvés, en quelque sorte,
les alliés de l'Australien, relevait
Zimmermann à l'arrivée.

BREU ATTEND...

En fait , Breu attend l'étape d'au-
jourd'hui et le final de Schwagalp
pour frapper.

— Il est allé reconnaître l'étape,
précise Auguste Girard , revenu l'espa-
ce de deux jours sur le Tour. Beat m'a
affirmé que plus d'un seront surpris
par la dureté de la côte finale. Elle
fait près de 24 kilomètres. Mais il au-
rait fallu fatiguer l'Australien dans
cette étape de montagne.

Avec Imboden , Seiz (lui aussi tenta
de partir dans le Brunig et dans la
montée sur Furigen) et Gutmann
(dans le coup hier), les protégés de
Ciusani sont enfin sortis de l'anony-
mat.

Une étape pour rien , donc, au ni-
veau le plus haut. Mais une étape
meurtrière , dans la mesure où les
écarts furent terribles pour les sans-
grade. Etape meurtrière aussi, dans la
mesure où ils furent treize à abandon-
ner (dont Bérard — douleurs à un ge-
nou — , le 7mc du général au départ de
Loèche). Mais surtout en raison de
deux chutes, dont celle de Baumgart-
ner (fracture de la mâchoire)...

P.-H. BONVIN
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Chute de Jean-Mary Grezet
Le Loclois perd plus d'une minute

Jean-Mary Grezet a rallié Furigen un peu plus d'une minute derrière Joerg Muller
(T 07"). Du même coup, il a définitivement hypothéqué ses chances de gagner le
Tour de Suisse.

Le Neuchâtelois a néanmoins des cir-
constances atténuantes : au bas de la lon-
gue descente du Susten , à l'entrée du villa-
ge d'innertkirchen , à 57 km de l'arrivée , il
s'est retrouvé au tapis:

— Le boyau de ma roue avant a déjanté
dans un virage. C'est peut-être la chaleur.
Mais c'est une chose qui ne doit pas arriver.
Je me suis retrouvé à terre. Da Silva, qui me
suivait, est venu buter sur moi, expliquait le
Neuchâtelois à l'arrivée.

Meurtri dans sa chair (plaies au coude,
au bras droit et à la cuisse droite), il se
plai gnait , de surcroît , de douleurs ventra-
les :

— Il est encore trop tôt pour dire ce que
je ferai demain... , ajoutait le Loclois.

Or, Grezet s'est mis plus d'une fois en
évidence dans cette étape, notamment en
passant cinquième à la Furka.

— A part le final , la journée s'est bien
passée. Je crois que tout le monde avait un
peu peur de ce final, dont le pourcentage de

DÉSILLUSION.- Le Loclois Jean-
Mary Grezet a perdu hier le Tour de
Suisse. (ASL)

pente était annoncé à 12%. Et on a fini à
plat (réd. - les 200 derniers mètres). Ce'̂ jf
n'est pas normal. Finalement, tout le monde
voulait être devant, mais personne ne voulait
travailler pour attaquer véritablement An-
derson...

— Phil est le plus fort. Il est une pointure
au-dessus de tout le monde, relevait , pour sa
part , Jean de Gribaldy, le patron des Skil-
Heuer. C'est bien beau de vouloir l'attaquer.
Encore fallait-il en avoir les moyens. Pour-
quoi je n'ai pas fait attendre Grezet lors de
sa chute? Il a pu immédiatement revenir
dans les voitures et recoller au peloton (réd.
- après six kilomètres , dont quatre en com-
pagnie de Da Silva revenu sur le plat ,
avant l'attaque du Brunig, accroché à sa
voiture.)

NON COUPABLE

Le vicomte plaide donc non coupable et
juge comme minimes les efforts consentis
par son poulain pour reprendre les roues
du peloton. Toujours est-il que Grezet a
dû céder dans le final.

— Je manquais de force, se contentait-il
d'affirmer.

De plus , il ne portait aucun jugement
sur le fait que, pour la seconde fois après le
final de Berne (il fut distancé à la suite
d'un saut de chaîne) il resta sans appui
pour rentrer dans le peloton. Ils étaient
pourtant cinq dans le groupe de tête, hor-
mi le Loclois.

Ils furent même sept à l'attaque du Sus-
ten , Bittinger perdant le contact à cinq
kilomètres du sommet. Dès lors , pourquoi
n 'avoir pas tenté de secouer Anderson? Là
encore, le vicomte plaide non coupable:

— Je le répète : nous n'avions pas les
moyens de le faire. Tous mes coureurs sont
un peu juste. Et puis, il y avait Pelier à
l'avant. Je ne pouvais savoir qu'il se ferait
reprendre. Mais Muller l'a vengé en ga-
gnant.

C'est dire que le Soleurois possédait en-
core quelques réserves. Sourire en coin du
vicomte. " n'est pas à une pirouette près.

P.-H. B.

Match des adieux à la Charrière
Ce match, La Chaux-de-Fonds - Young Boys, se présente sous le signe d'une
fin de contrat. Il servira aux joueurs qui s'en vont prendre congé avec le
«dernier carré » des supporters du club de la Métropole horlogère.

En effet , plusieurs titulaires s'en
vont: François Laydu à Bâle ; Ernst
Schleiffer , prêté par le club des
bords du Rhin, suit Laydu ; Charly
Zwygart n'a pas encore trouvé de
l'engagement ; Carlo Gianfreda, prê-
té par Xamax, retourne chez les
«rouge et noir»; Gabor Pavoni a op-
té pour Vevey ; Raoul Noguès, le
grand absent en cette fin de saison,
sera Luganais ; enfin, Marc Duvil-
lard, va aussi, à Lugano.

DIMENSION SPÉCIALE

Ainsi, cette 30mc journée prend
une dimension bien spéciale. Heu-

Finale de la Coupe
neuchâteloise ce soir

à Boudry
Boudry et Hautërive s'affrontent ce soir

en finale de la Coupe neuchâteloise. Le lieu
de la rencontre ayant été tiré au sort de-
vant témoins , c'est le terrain de Boudry
«Sur-la-Forèt» qui accueillera les deux
formations sur le coup de 19 h 30. En cas
d'égalité après le temps réglementaire , des
prolongations de 2 x 15 min sont prévues.
Et si le résultat est toujours nul après
celles-ci , il sera procédé aux tirs de penal-
ties pour désigner le vainqueur.

reusement pour le club des Monta-
gnes neuchâteloises, le président
Riccardo Bosquet a pris les devants.
Il a déjà passé plusieurs contrats
avec des nommes qui apporteront
un sang neuf et indispensable pour
assurer l'avenir.

Le nouvel entraîneur Bernard
Challandes va entrer en fonction

dès ces prochains jours, tant il est
vrai que le temps des vacances sera
bien court puisque nous retrouve-
rons les Horlogers en Coupe des Al-
pes dès le 29 juin prochain.

Une victoire chaux-de-fonnière
dans cette ultime journée pourrait
signifier une place meilleure au
classement final. On va retrouver la
formation nettement victorieuse sa-
medi à Winterthour.

P. G.

Espoir pour les Suisses
_%S tennis 1 Tournoi de Wimbledon

Le tirage au sort des tableaux masculin
et féminin de Wimbledon n'a pas été trop
défavorable pour les Suisses. Heinz Gun-
thardt, Jakub Hlasek, Christiane Jolis-
saint et Lilian Drescher possèdent de
réelles chances de passer le cap du pre-
mier tour.

Dans le simple messieurs, Heinz Gun-
thardt affrontera au premier tour l'Améri-
cain Brian Teacher. 51mo au classement
de l'ATP, le Californien demeure, à
30 ans, un excellent spécialiste sur her-
be. Vainqueur de l'Open d'Australie en
1980 et quart de finaliste à Wimbledon
en 1982, Teacher apparaît cependant à la
portée de Gunthardt. En cas de victoire,
le Zuricois se heurtera normalement à
Mats Wilander (tête de série N° 4), un
Wilander qui n'aura pas la partie facile au
premier tour devant le Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic.

Pour sa part, Jakub Hlasek affrontera

un autre Américain, Terry Moor (35me

ATP). Huitième de finaliste l'an dernier à
Wimbledon, Moor (33 ans) ne constitue
pas un obstacle insurmontable pour Hla-
sek, qui retrouvera à Londres sa surface
de prédilection. A noter que Hlasek se
retrouve, comme à Paris, dans la partie
du tableau de Stefan Edberg, qu'il pour-
rait affronter au troisième tour.

Dans le simple dames, Christiane Jo-
lissaint, face à l'Américaine Stéphanie
Rehe, et Lilian Drescher, devant la Tché-
coslovaque Marcella Skuherska, de-
vraient logiquement se qualifier pour le
second tour.

# La Biennoise Christiane Jolissaint a été
éliminée dans le deuxième tour du tournoi sur
gazon d'Eastboume. Face à l'Américaine Ka-
thy Rinaldi , désignée comme tête de série
N°I6 pour Wimbledon , elle n'a tenu qu 'un
set. Rinaldi (N°16 au classement WTA) s'est
imposée par 7-5 6-1.

Paul Wolfisberg réunira ses sé-
lectionnés à Charmey, du 21 au
24 juillet, pour le traditionnel
camp estival de l'équipe de Suis-
se. Ce stage se terminera le mer-
credi 24 juillet avec un match
d'entraînement à Neuchâtel
contre Aberdeen. champion
d'Ecosse en titre.

Du 21 au 23 juillet, la sélection
des moins de 21 ans de Rolf
Blaettler sera également réunie
à Charmey où elle jouera une
rencontre contre la sélection
olympique, laquelle sera dirigée
par Alex Gebhardt et Charly Ru-
bli.

Ces trois sélections seront
formées le 10 juillet.

Suisse-Aberdeen
à la Maladière

le 24 juillet

8m° étape, Loèche-les-Bains -
Furigen (232 km): 1. Muller (S) 6 h
28' 30" (35,521 km/h); 2. Anderson
(Aus) à 27" ; 3. Da Silva (Por) ; 4. Rut-
timann (S); 5. Breu (S); 6. Pochini
(It) ; 7. Kelly (lrl); 8. Seiz (S); 9. Gut-
mann (S); 10. Winterberg (S); 11.
Criquièlion (Be) ; 12. Vitali (It), même
temps; 13. Zweifel (S) à 39"; 14.
Veldscholten (Ho); 15. Winnen (Ho) ;
16. Schmutz (S), même temps ; 17.
Loro (It) à 46" ; 18. Schepers (Be) à
51"; 19. Mas (Fr) à 53" ; 20. Cesarini
(It) même temps; 21. Vichot (Fr) à V
5"; 22. Grezet (S) à V 7"; 23. Vandi
(It) même temps ; 24. Chiappucci (It) à
T 26" ; 25. Cerutti (It) à 1' 35"; 26.
Imboden (S) à V 46" ; 27. Zimmer-
mann (S) même temps; 28. Cornillet
(Fr) à 2' 17" ; 29. Decrio (Fr) même
temps ; 30. Goelz (RFA) à 2' 46".-
Puis les autres Suisses : 31. Wiss à 2'
58" ; 35. Schoenenberger à 10' 17";
39. Bruggmann, même temps; 47.
Massard à 17' 12"; 50. Freuler à 19'
29" ; 57. Lienhard, même temps; 61.
von Allmen à 28' 11" ; 64. Russenber-
ger, même temps; 86. Achermann à 29'
36" ; 89. Schraner; 92. Vial, même
temps.- 107 coureurs au départ, 94
classés. - N'a pas pris le départ : Gisiger
(S).- Ont abandonné: Matthijs (Be),
Haex (Be), Thurau (RFA), Piovani (It),
Volpi (It), Montedon (It), Glaus (S),
Wyder (S), Bérard (Fr), Baumgartner
(S), Ferretti (S), Hurzeler (S) et Frei
(S).

Classement général : 1. Anderson
(Aus) 33 h T 43" ; 2. Winterberg (S)
à 21" ; 3. Ruttimann (S) à 27"; 4.
Criquièlion (Be) à 42" ; 5. Da Silva
(Por) à 43" ; 6. Kelly (lrl) à 45" ; 7.
Breu (S) à 1' 6" ; 8. Seiz (S) à T
16"; 9. Winnen (Ho) à V 45"; 10.
Muller (S) à1'46"; 11. Vitali (It) à V
55"; 12. Schmutz (S) à 2' 9"; 13.
Veldscholten (Ho) à 2' 26" ; 14. Gre-
zet (S) à 2' 54"; 15. Loro (It) à 2'
57" ; 16. Zweifel (S) à 3' 13"; 17.
Pochini (It) à 3' 17" ; 18. Mas (Fr) à 3'
28"; 19. Schepers (Be) à 3' 37"; 20.
Zimmermann (S) à 4' 51"; 21. Cesa-
rini (It) à 4' 59" ; 22. Vichot (Fr) à 5'
15"; 23. Cornillet (Fr) à 6' 3"; 24.
Imboden (S) à 6' 8"; 25. Cerutti (It)
à 6' 27" ; 26. Vandi (It) à T 12"; 27.
Chiappucci (It) à T 56"; 28. Wellens
( Be) à 13' 13" ; 29. Sergeant ( Be) à 14'
43"; 30. Andersen (Dan) à 15' 9".-
Puis les autres Suisses : 36. Schoe-
nenberger à 21 ' 54" ; 38. Lienhard à 22'
11"; 41. Wiss à 24' 11"; 43. Gutmann
à 24' 22" ; 44. Bruggmann à 24' 47";
54. Massard à 42' 14" ; 62. Russenber-
ger à 5V 29" ; 75. Freuler à 1 h 0' 59";
81. Schraner à 1 h 6' 59" ; 90. Vial à 1 h
16' 3" ; 93. von Allmen à 1 h 25' 14".

Classements

• Le 35mc Tour de Colombie est revenu à
Luis « Lucho» Herrera , 24ans , vainqueur
pour la deuxième fois. La 13mc et dernière
étape, entre Ibague et Bogota , sur 200km,
est revenue à Javier I.Montoya.

Herrera avait pris le commandement de
l'épreuve lors de l'avant-dernière étape seu-
lement , lorsqu'en compagnie de l'autre
grand espoir colombien , Fabio Parra , il
reprenait ôminutes au peloton. Lucho
Herrera , vainqueur de l'étape de l'Alpe
d'Huez , l'an dernier , au Tour de France, a
également remporté le Prix du meilleur
grimpeur.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? » ? ?  t t t è è è è é

Herrera remporte
le Tour de Colombie

J 'ARRIVE ! - C'est ce que semblait dire l 'Allemand Uli Stielike, l 'autre
soir à Madrid, à ses futurs amis xamaxiens. Au cours d'une cérémonie
organisée en sa faveur, il a pris congé de l 'équipe espagnole et de son
président Ramon Mendoza (à droite), lequel lui a remis une médaille
d'or et de diamants pour les bons services rendus au club madrilène
durant huit ans. (Photo EFE)

Adîos Real Madrid !

Esï _______ 1 Xamax à Tourbillon ce soir

Revoici donc Neuchâtel Xa-
max en finale de coupe ! Par-
don... ce n'est pas tout à fait
ça. Mais presque. L'issue de
la partie de ce soir à Sion a
tout autant d'importance
qu'une finale de coupe mais
les données ne sont pas les
mêmes. Xamax part avec le
désavantage de jouer cette
ultime carte sur terrain ad-
verse mais il a, par contre,
l'avantage de pouvoir se con-
tenter du partage des points.
A Tourbillon, c'est particuliè-
rement appréciable.

Pour vivre une nouvelle aventure en
Coupe UEFA, Neuchâtel Xamax doit
acquérir un dernier point, alors que
son adversaire est dans l'obligation
d'en glaner ' deux. L'équipe neuchâte-
loise va donc se trouver, à Tourbillon,
dans la position inverse de celle qui
était la sienne samedi passé face à
Servette.

MOT D'ORDRE DE GRESS

Sur terrain adverse, cette situation
n'est pas mauvaise, de prime abord.
Même contre un Sion très en verve.
Pour les Neuchâtelois, tout est ques-
tion de maîtrise de soi, d'opiniâtreté,
de solidarité et d'aptitude à saisir les
possibilités qui se présenteront d'in-
quiéter le gardien Pittier. Il s'agira
d'être réalistes.

Gilbert Gress a résumé ainsi le mot
d'ordre donné à ses garçons:

1.- Jouer défensivement d'une ma-
nière très disciplinée et profiter au
maximum de chaque occasion d'atta-
quer.

2.- Etre onze sur le terrain.
- C'est l'occasion ou jamais de

montrer notre personnalité, notre
savoir-faire. Il est clair que si
nous ne jouons pas mieux qu'en
finale de Coupe, nous ne nous ti-
rerons pas d'affaire, explique l'en-
traîneur des rouge et noir.

RENTRÉE. Le Xamaxien Stéphane Forestier (à gauche), qui n'a plus
joué depuis la finale de la Coupe de Suisse contre Aarau (représenté ici
par Meyer), fera sa rentrée ce soir à Sion. (Avipress Treuthardt)

Face à Servette, les Xamaxiens ont
prouvé qu'ils avaient à cœur de con-
clure le championnat en beauté. Leur
démonstration n'a pas été payée com-
me elle aurait dû l'être. N'empêche,
Perret et ses coéquipiers ont rassuré
leurs partisans quant à leur forme et à
leur état d'esprit. Certes, ce soir. Mata,
qui avait « pris le bon train», ne sera
pas là. Mais en face, Balet sera égale-
ment absent. Cela fait déjà un à un -
on s'en contenterait... Les deux équi-
pes partiront donc avec un handicap
égal. Pas d'excuse de côté-là.

Comment Gress envisage-t-il le
remplacement du joueur suspendu?
- Forestier fera sa rentrée. Il

tiendra le poste de stoppeur, an-
nonce le Strasbourgeois.

Est-ce dire que Thévenaz évoluera
au milieu du terrain?
- C'est probable. Il y a aussi

une autre solution.

Gilbert Gress n'en dit pas plus, de
peur d'en dire trop. Il n'aimerait pas
dévoiler ses plans à l'adversaire et on
le comprend. Quel que soit son choix,
il exigera un engagement maximum de
tous ses hommes. Pour contrer les
Bouderbala (Azziz), Cina, Tachet, Lo-
pez et autres Bonvin ou Sarrasin, il a
non seulement besoin de gars qui ne
calculent pas leurs efforts mais qui sa-
chent aussi répliquer du tac au tac. Car
il n'est pas pensable de tenir en res-
pect un Sion déchaîné comme il le
sera ce soir sans lui prouver qu'on a
également de quoi le faire chanceler.

Profiter des situations favorables
c'est aussi, dans l'esprit de l'entraîneur
xamaxien, tirer un meilleur part i des
coups frapes et, surtout, des corners. Il
est vrai que le rendement de ces der-
niers, de bon qu'il était au début du
championnat, est tombé à zéro. Quand
on pense qu'il peut suffire d'un seul
but pour aller en Coupe UEFA, la re-
marque mérite réflexion.

Cela dit, ne nous demandez pas un
pronostic ! Le plus sympathique serait
naturellement que Xamax et Sion
soient tous deux «européens» vers
22 heures. Mais ça, cela dépend aussi
de ce que fera Saint-Gall, le troisième
larron, à Zurich. Mieux vaut ne pas y
penser. .,

Coup d'envoi de l'ultime bataille,
20 h 00. . . ... . . . . . . ,

F. PA'HUD

1. Servette 2918 8 3 66-27 44

2. Aarau 291510 4 60-42 40
3.NEXamax 291312 5 57-33 37
4. Sion 2914 8 7 55-47 36
5. Saint-Gall 291211 6 64-31 35
6. Grasshopper 291110 8 53-45 32
7. Zurich 2911 9 9 58-50 31
8. Young Boys 2910 910 41 -44 29
9. Bàle 2910 910 44-49 29

10. Lausanne 3010 91150-57 29
11. Lucerne 29 9 81232-51 26
12. Vevey 29 9 614 39-42 24
13. Wettingen 29 6121128-35 24
14. La Chx-de-Fds 29 61112 40-53 23

15. SC Zoug 29 4 61927-68 14
16. Winterthour 30 4 521 32-72 13

Ce soir: Sion - Xamax; Zurich -
Saint-Gall; La Chaux-de-Fonds -
Young Boys; Servette - Vevey ; Lucer-
ne - Aarau; Bâle - Grasshopper; Wet-
tingen - Zoug.

Tous les matches débutent à
20 heures.

Roger Wehrli, le capitaine de l'équi-
pe nationale , évoluera la saison pro-
chaine à Lucerne. Le libero de
Grasshopper, âgé de 29 ans, a signé
un contrat de trois ans avec le club
lucernois.

Wehrli avait fait ses débuts en
LNA il y a dix ans avec Winter-
thour. En juillet 1977, il était trans-
féré aux Grasshoppers. Avec le club
du Hardturm, il a remporté trois ti-
tres de champion de Suisse
(82/83/84) et une Coupe de Suisse
(83). En équipe nationale , Roger
Wehrli avait fêté sa première sélec-
tion le 8 mars 1978 à Karl-Marx-
Stadt contre la RDA (défaite 1-3). A
ce jour, il compte 60 sélections. Ro-
ger Wehrli jouera son 300mc match
de LNA ce soir à Bâle.

Wehrli à Lucerne



Deux titres en deux ans pour « Facchi »
JIMililIffi lll I Passionnante fin de championnat

Tout est dit en championnat. Cette saison, les surprises n'ont pas
manqué. En série A, il a fallu attendre l'ultime match pour
connaître le vainqueur, qui est le même que l'année précédente
Commune II. Cependant, cela n'a pas été tout seul, talonné qu'il
était par les Magistri qui doivent se mordre les doigts d'avoir
égaré deux points contre le dernier du classement.

Le FC Kiko avait engrangé les
points nécessaires depuis un bout de
temps pour être à l'abri d'une mau-
vaise surprise. Une équipe qui sem-
blait n'avoir aucun souci, c'était cel-
le de la Police cantonale, qui , au
terme du premier tour , était la seule
invaincue du groupe. Le second tour
ne lui a pas apporté les mêmes satis-
factions et les gendarmes ne s'en
sont sortis que grâce à une victoire
contre Câbles. Le chemin en sens
inverse a été emprunté par le FC
Migros, qui figurait dans les « candi-
dats » à la relégation. A la suite d'un

second tour remarquable, il a sauvé
sa saison.

BARRAGE EN B

Les deux relégués, Câbles et Fael,
nous laissent un peu tristes car elles
faisaient partie du groupe des
«grands» depuis longtemps. Elles
mettront tout en oeuvre pour rejoin-
dre le groupe A sous peu.

En série B, il a fallu un match de
barrage entre les deux équipes qui,
tout au long du championnat, ont
dominé ce groupe de la tête et des
jambes, Facchinetti et Neuchâteloi-
se-assurances. Cette confrontation a
permis au FC Facchinetti de rem-
porter le titre une année après avoir
été champion du groupe C. Pour
une équipe qui a deux ans d'activité
dans le Groupement, c'est plus que
prometteur! Le FC Neuchâteloise-
assurances, quant à lui, rejoint la
série A qu'il avait quittée il n'y a pas
si longtemps et qu'il avait dominée
plusieurs fois.

Il est difficile de dire qui sera relé-
gué de ce groupe car il semble que

certaines équipes hésitent à pour-
suivre, faute d'effectif suffisant.
Nous en saurons plus lors de l'as-
semblée des Présidents.

ZERO FAUTE

Nous ne voudrions pas commen-
ter les péripéties du groupe C sans
nous excuser auprès du FC E.E.M. à
qui une défaite avait été attribuée
contre le FC C.I.R. (5 à 0). or , le
résultat avait été mal reporté sur la
feuille d'arbitre à laquelle nous nous
sommes fiés. Que cette équipe ras-
sure tous ses supporters et amis et je
me joins à ces derniers pour féliciter
tous les joueurs d'avoir acquis le ti-
tre avec panache, en étant la seule
équipe du Groupement invaincue.

Nos vœux accompagnent égale-
ment le FC P.T.T. pour sa brillante
saison et pour sa promotion. Dans
ce groupe, la différence est moins
grande pour les viennent ensuite.
Quant aux FC Pillonel et Schupfer,
ils font toujours leur apprentissage.

Une saison se termine et il faut
déjà penser à la prochaine qui va
commencer par l'assemblée des
Présidents, le jeudi 27 juin, à 20 h 15,
au restaurant du Jura à Neuchâtel.

J.B.

Série A
1. Commune II 14 9 3 252-24 21
2. Magistri 14 9 2 349-27 20
3. Kiko 14 6 3 534-32 15
4. Brunette 14 7 0 743-44 14
5. Migros 14 6 1 731 -43 13
6. Police cantonale 14 4 4 630-32 12
7. Câbles 14 4 1 927-38 9
8. Fael 14 3 2 928-54 8

Série B

1. Facchinetti 12 9 2 156-16 20
2. Neuchàtel.-Ass. 12 9 2 145-16 20
3. Centre Presse 12 5 1 623-31 11
4. Commune I 12 4 2 624-51 10
5. Suchard 12 4 1 731-30 9
6. Raffinerie 12 4 0 832-48 8
7. Métaux Pr. 12 2 2 825-44 6

Série C

1. E.E.M. 1413 1 057-16 27
2. P.T.T. ¦ 1411 1 263-18 23
3. Adas 14 9 1 452-29 19
4. C.I.R. 14 5 2 734-40 12
5. Sporeta 14 5 2 737-44 12
6. Boulangers 14 4 1 930-59 9
7. Pillonel 14 2 21022-44 6
8. Schupfer 14 2 01216-61 4

J.B.

Huit records à Peseux

FLEXION SUR JAMBES. - 212 kg 500 pour le Loclois Patrice Wermuth, qui n'en pèse pas 60. Et sans grimaces !
(Avipress-Treuthardt)

P̂38 haltérop hilie Championnat national de powerlifting

Organisé conjointement par les trois clubs du bas du canton, le
championnat de Suisse 85 de powerlifting a satisfait les techni-
ciens et le public qui s'est rendu relativement nombreux à la
Salle des spectacles de Peseux.

Huit records nationaux ont été amé-
liorés à l'occasion de cette compétition
mise sur pied sous le patronage de
FAN-L'Express.

Le Loclois Patrice Wermuth a été le
premier athlète à se mettre en évidence
en portant , chez les 60 kg., le record de
la flexion sur jambes à 212 kg 500.

PATRONAGE ft.^l
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A remarquer que le Neuchâtelois des
montagnes s'est montré particulière-
ment en verve puisqu 'au total des trois
mouvements il a fait mieux que les con-
currents de la catégorie supérieure et
qu 'il se serait même classé 3e des 75 kg.
Pas mal !

Le Jurassien Marcel Varé (Courge-
nay), bien que seul dans sa catégorie
(jusqu 'à 125 kg), ne s'est pas endormi

non plus sur ses lauriers: il a amélioré le
record de Suisse à chaque mouvement
et , bien sûr , au total des points.

CLASSEMENTS

Jusqu'à 56 kg: 1. Pieren Martin (So-
leure); flexion sur jambes : 140; dévelop-
pé couché: 85; soulevé de terre : 155;
total: 380 kg.

Jusqu'à 60 kg: 1. Wermuth Patrice
(Le Locle): 212 ,5, 115, 200, 527,5.

Jusqu'à 67,5 kg: 1. Biétry Alain
(Courgenay): 175, 132,5, 200, 507,5; 2.
Piquerez Ervin (Courgenay) : 195 102,5,
197,5, 495; 3. Milesi Mirko (Lausanne):
170, 120, 180, 470 ; 4. Hecht Mack (Le
Locle) : 145, 72,5, 180, 397,5.

Jusqu'à 75 kg: 1. Specchio Romeo
(Lausanne): 260, 175, 280, 715; 2. Sme-
riglio Guerino (Lausanne): 277,5, 90,
280, 647,5; 3. Moser Pierre (Fribourg) :
170, 115, 215, 500; 4. Hecht Norbert (Le
Locle): 175, 110, 210, 495.

Jusqu'à 82,5 kg: 1. Bernasconi Vasco

Lausanne): 270, 150, 275, 695; 2. Thié^
baud J.-F. (Lausanne): 255, 127,5, 260
642,5; 3. Nussbaum Gilles (Genève)
205, 100, 232,5, 537,5.

Jusqu'à 90 kg: 1. Nemeshazy Janos
(Lausanne): 280, 202,5, 265, 747,5; 2
Lehnédé J.-C. (Genève) : 205, 135, 240
580; 3. Raval Marc (Courgenay) : 182,5
130, 220, 532,5.

Jusqu'à 100 kg: 1. Liechti Patrick
(Genève): 272,5, 155, 242 ,5, 670; 2.
Mottaz Serge (Lausanne): 240, 160,
240, 640 ; 3. Castagnetti M. (Le Locle):
205, 130, 250, 585.

Jusqu'à 110 kg: 1. Pieren Markus (So-
leure): 255, 170, 235, 660; 2. Scherten-
lieb H.-J. (Soleure) : 220, 140, 260, 620.

Jusqu'à 125 kg: 1. Varé Marcel
(Courgenay) : 280, 185, 290, 755.

Classement général aux points : 1.
Specchio Roméo 475,6180 pts; 2. Wer-
muth Patrice 440,1987; 3. Nemeshazy
Janos 437,5117.

yfl9U$M hockey sur terre

Ligue nationale

Servette-Neuchâtel 1-0 (1-0)
Neuchâtel-Sport. — Charmillot; Ballet ,

Metzger , Jeandupeux , Zimmermann ,
Chaillet , Wernli , Terbaldi , Staehli , Gau-
chat , Pilloud. Entraîneur: Wernli.

Notes : Neuchâtel sans Dobler et Lauber
(blessés) et Correvon (examens).

But: Walter (penalty) 48e.
Sur le gazon synthétique du stade de

Richemont , Neuchâtel a dû s'incliner face
à Servette , sur un penalty sifflé en fin de
rencontre.

Le match a été très équilibré en première
mi-temps, avec deux réelles chances de
marquer pour Staehli et Gauchat, mais il
manque toujours aux Neuchâtelois l'étin-
celle qui fait la différence. En seconde pé-
riode , les Genevois accentuèrent leur pres-
sion , obtinrent quelques corners dont l' un
contrai gnant un arrière neuchâtelois à
commettre un penalty, que Walter trans-
forma , donnant ainsi la victoire à son équi-
pe.

Neuchâtel , qui peut être crédité d'un
bon match , garde un excellent moral pour
son match de Coupe de samedi , à la Ber-
nau , contre Wettingen.

PREMIERE LIGUE
Après son bon début de saison , Neuchâ-

tel II a égaré deux points contre Balck-
Boys III , cédant ainsi la tête du classement
aux Hollandais de Servette III.

Résultats : Neuchâtel II-Stade-Lausanne
II 1-1; Neuchâtel II-Urania 1-1; Black-
Boys III-Neuchâtel U 2-1. — Juniors A:
Neuchâtel-Urania 15-0 ; Servette-Neuchâ-
tel 5-3.

P.-A.L.
En ligue A

Grâce à sa victoire à Lucerne , le HC
Olten a renforcé sa place de leader en tête
du champ ionnat de LNA. Olten compte
maintenant quatre longueurs d'avance sur
Rotwciss Wettingen.

LNA. 6e tour : SC Lucerne - HC Olten
1-2 (1-1); Schônenwerd - HC Bâle 0-1
(0-1); Blauweiss Olten — Lausanne-Sports
2-1 (l-O); Grasshoppers — Rotweiss Wet-
tingen 1-2 (1-1). Classement: 1. HC Olten
11 (17-4); 2. Rotweiss 7 (7-5); 3. HC Bâle
7 (9-8); 4. Lausanne 6 (12-11); 5. SC Lu-
cerne (6-7) et Blauweiss (5-6) 6-7. Grass-
hopper 5 (10-11); 8. Schœnenwcrd 0
(2-16).

Neuchâtel battu sur penalty

jeux mondiaux de la Paix
à Echirolles (France)

PIVEBS Avant Neuchâtel

«Considérant que la pratique ré-
gulière de l'activité physique et
sportive à tous les âges contribue
largement à l'amélioration de la
santé physique et morale de l'indivi-
du»... C'est en ces mots que com-
mence la Charte des «Jeux mon-
diaux de la Paix», qui se déroule-
ront du 19 au 26 juin à Echirolles,
dans l'Isère (FR).

DE TOUS

Sports au programme : l'athlétis.-
me, le basketball, la course pédes-
tre, le cyclisme, le cyclisme pour
handicapés, le cyclotourisme, le
football , la gymnastique, le hand-
ball , la montagne, la natation, la pé-

tanque, le volley-ball et le waterpo-
lo. Un large éventail donc pour cette
2mc «édition», au cours de laquelle
des spectacles seront donnés, une
exposition de peintures sera ouver-
te, un feu d'artifices tiré...

Un rassemblement de 4000 à 5000
personnes, en provenance d'une
trentaine de pays, est prévu pour
cette manifestation placée sous
l'Egide de la Fédération Mondiale
des villes jumelées mais surtout, on
recherchera « au-delà de ces rencon-
tres sportives, une facette d'un hu-
manisme nouveau au service du
sport, de l'homme et de la paix »
(Charte).

Relevons, en outre que le «Kilo-
mètre de la Paix » sera parcouru par
catégories d'âge, le vendredi 21 dès
16 h 30, et que chacun peut encore
s'y inscrire ainsi qu 'aux 15 km, la
participation à ces épreuves, comme
aux autres, étant libre.

A.F.

Finales des écoliers
aujourd'hui au Panespo

_ _ §  b^minton | Septante qualifiés

Septante écoliers se sont qualifiés
pour participer, cet après-midi au Pa-
nespo, aux finales du 4e tournoi sco-
laire organisé par l'Association Ouest
de Badminton (AOB) et le Service
cantonal des sports.

PATRONAGE g ^VII

Septante écoliers et écolières qui
ont acquis ce droit ces derniers mer-
credis, lors des matches éliminatoires
qui , au départ , opposaient plus de
deux cent cinquante partici pants! Ils
viennent de tout le canton: du Litto-
ral, de La Chaux-de-Fonds, du Locle,

de Fleurier , de Cernier et même de
Tavannes et Cormoret.

L'essor qu'a pris le badminton de
compétition est tel que les organisa-
teurs ont dû non seulement subdiviser
les joueurs et joueuses en classes
d'âge mais également en néophytes et
en membres de clubs. C'est dire que
les finales seront nombreuses et que
certaines empoignades promettent
d'être acharnées.

Pour que la fête soit parfaite, tous
les futurs champions souhaitent que
copines et copains viennent cet après-
midi , dès 13 heures, les encourager
autour des courts au Panespo. A tout
à l'heure !

PIB

Il a bon dos'OPINION

Le football a bon dos. A la suite des tragiques événe-
ments du Heysel, certaines consciences se sont réveil-
lées, insuffisamment à mon avis, car s'occuper de la
pointe de l'iceberg ne sert pas a grand chose si l'on
néglige les racines.

Il est évident que le football, en lui-même, n'est pour
rien dans l'évolution des excès et qu'il ne fait que subir
ce que les hommes veulent bien lui faire subir. L'oubli
premier est que l'homme est un tueur-né et que n'impor-
te lequel d'entre nous est susceptible de se transformer
en un meurtrier. D'ailleurs, n'est-il pas écrit dans la Bible
que, sur les quatre premières personnes, il s'en est déjà
trouvé une pour bousiller son frangin? Tout est question
d'éducation et, ma foi ! par les temps qui courent, elle a
plutôt tendance à foutre le camp.

L'humanité s'est transformée en milliards de gueulards
avides de recevoir leur ration journalière de tintamarre;
le vingtième siècle est celui du boucan, celui où l'hon-
nête braillard est devenu simple objet de musée.
Il est presque normal que le raffut déferle sur les

stades, mais ça n'était pas fatal. Le football, en effet,
aurait pu se défendre, s'il avait ouvert l'œil d'entrée de
cause. Il aurait fallu interdire la première trompette, le

premier tambour, la première cloche, tout ce charivari
gênant, sous la fallacieuse excuse de création d'ambian-
ce.

L'ambiance des tribunes? on a vu où elle peut mener.
Les fusées, les pétards sont-ils nécessaires? Ils sont
interdits, mais les policiers de service ne bougent pas
une oreille. Toujours la même faute, le laisser-aller , jus-
qu'à ce que la vague emporte tout. Je connais bien des
spectateurs assidus, aux places réservées, qui ne vont
plus aux matches depuis des années. Ils n'ont pas atten-
du le Heysel.

Laisser-aller moral également, par cette imbécilité ma-
jeure qui consiste à crier sur les toits les sommes ga-
gnées par les joueurs. Que Jim la Houlette ait amassé
des millions ne gâte en rien mon café crème-croissant ,
mais en rend fous furieux certains.

Que dire aussi de cette odeur de scandale entourant
trop de dirigeants ? A la gangrène des cols blancs instal-
lés aux premières loges, répond la voyoucratie des cas-
seurs, fruits du laxime.

A. Edelmann-Monty

|_^_SJ athlétisme

Au classement masculin des
meilleurs athlètes de la saison en
Suisse figurent , parmi les tout
premiers, trois Neuchâtelois. Pas
moins ! Ils pourraient même être
quatre si Joël Jakob...

Le lanceur chaux-de-fonnier
Christian Hostettler a déjà été si-
gnalé avec son récent jet du mar-
teau à 61 m 96, qui le situe au 2mc

rang national, à 1 m 80 de Meili.
Autre lanceur à nouveau bien
placé, le Cépiste Alain Beuchat ,
auteur d'un jet du boulet à 15 m
97, soit à 1 m 71 de Stâheli que
l'on trouve derrière l'intoucha-
ble Gùnthôr. Par ailleurs,
l'Olympien Biaise Steiner, qui a
réussi un 3'47"0 au 1500 m, est à
7"93 du meilleur, Fourie.

D'ici la fin de la saison , nos
représentants pourraient encore
gagner des rangs et enlever , ain-
si des médailles aux champion-
nats de Suisse , voire un titre.

A.F.

Tr ois Neuchâtelois
dans l'élite Première le 23 à Bure

Pour la première fois en Suisse, il y
aura , dans la même enceinte de course
des épreuves d'autocross et de moto-
cross. Organisée par l'écurie du Do-
mont , cette manifestation se déroulera
les 22 et 23 juin , à Bure , près de Por-
rentruy.

235 pilotes, dont une quinzaine de
femmes, ont annoncé leur participa-
tion à cette première manche du
championnat de Suisse d'autocross.
Cette discipline commence à faire des
adeptes dans les cantons francopho-
nes, puisqu 'on comptera , au départ ,
plus de cent représentants de la Ro-
mandie.

Afin de présenter un «show» à
l'américaine, les organisateurs ont
prévu, en alternance, des compétitions
de motocross avec la participation de
plus de cinquante concurrents.

Il y aura donc du spectacle en per-
manence les 22 et 23 juin sur le terrain
de la place d'armes de Bure.

LIET

Cross auto/moto

TENNIS. - Les Américaines Martina Navrati-
lova et Pam Shrivcr ont remporté , à Eastbourne .
leur 100mc victoire consécutive en double dames.
Ce record histori que de 100 victoires d'affilée a
été établi à la suite de leur succès aux dépens de
leurs compatriotes Camille Benjamin et Gret-
chen Rush (6-0 6-3).

GYMNASTIQUE. - Sepp Zellweger a obtenu
d'excellents résultats lors de la réunion de Buda-
pest , suivie par 5000 spectateurs. Dans cette
compétition fort relevée, dominée par le Soviéti-
que Dimitri Belozertchev , quadruple champ ion
du monde , le meilleur gymnaste helvétique a pris
le 2mc rang aux barres , le i'™ aux anneaux et le
4"" au cheval d' arçons et au sol.

PUBLICITE ? ? ? » ? ? ? ? ? » » ? » ? » » ?

Le gond!*
Même dans les
petits prix»

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.
Même dans les petits prix.
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DECISION. - M. Georges Jour
dain projette le Romontois Matthey

KS_S iud°

Saccès de Saint-Biaise
C'est a Saint-Biaise que s'est déroulé le

4e tour du championnat de Suisse de 1e"
ligue par équipes.

Le Tekki I recevait Romont I et Yver-
don. Les combats de 4 minutes , d'un très
bon niveau , furent très appréciés par les
spectateurs venus soutenir leurs équi pes.
Romont I s'est imposé par 10 à 0 face à
Yverdon et s'est incliné par 6 à 4 face à
Saint-Biaise , qui s'est à nouveau imposé
par 10 à 0 face à Yverdon.

Au terme du quatrième tour , le Tekki I
Saint-Biaise se classe au troisième rang du
championnat.

Le Tekki Saint-Biaise était composé des
combattants suivants: 65 kg. José Loets-
cher. — 71 k g. Laurent Romano. — 78 kg.
Bertrand Jamolli. — 78 kg. Jean-François
Perret. — 86 kg. Georges Jourdain.

Classement: 1. Carouge 16 pts; 2. Morat
I 14; 3. Saint-Biaise I 10; 4. Romont I 8;
5. Genève I 8; 6. Jorat 8; 7. Monthey 6; 8.
Yverdon 2; 9. Chaux-de-Fonds 0.

Ssjj_7j  motocyclisme

Championnat de trial

Encore Linder
Le Jurassien Guédou Linder a remporté

l'épreuve de Kanderg rienReuti gen. Ce suc-
cès, le sixième de la saison, a démontré une
nouvelle fois la supériorité totale du cou-
reur de Delémont.

Kandergrien-Reutigen. Trial national.
Cat. inter. : 1. Guédou Linder (Delémont),
Yamaha , 25 points de pénalités ; 2. Chris-
tian Aebi (Réclère), Yamaha , 51; 3. Eiriz
Javier (Zurich), Armstrong, 56,6; 4. René
Blatter (Berthoud), Fantic, 61; 5. Heinz
Schnyder (Susten), Fantic , 62; 6. Oskar
Malther (Turtmann), Fantic , 69,8.

Championnat de Suisse après 6 des 8
manches: 1. Linder 108 points; 2. Jacques
Aebi (Réclère), Yamaha , 93; 3. Beat Men-
zi (Kloten), Honda , 73; 4. Werner Weber
(Zufikon), Yamaha , 68; 5. Schnyder 68.

Cat. nat.: 1. Daniel Mooser (Matran),
Yamaha, 22; 2. Ueli Meier (Thoune), Ya-
maha , 34; 3. ' Paul Marti g (Spreitenbach),
Fantic, 37.

Championnat de Suisse après 8 des 10
manches : I. Mooser 151 ; 2. Marti g 116 ; 3.
Meier 108.
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Nous engageons pour remplace- j
ments des vacances du 24 juillet au
31 août 85

2 personnes pour l'office
et du 1e' juillet au 31 août

une sommelière-extra
pour 2 à 3 jours par semaine (surtout
les samedis)

NOUS OFFRONS: j
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne, un bon salaire. Dimanche i
fermé, soirées libres.
Toutes personnes sans permis
sont priées de s'abstenir!
Pour prendre rendez-vous , demander j

lit Monsieur van Baal. 242712-36 J;. |

H Le rendez-vous de toute la famille m
|| S 038 3375 22 ||
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-̂~̂ | »«*w *̂(8li;- ywu
et pratique dans son emploi: on répartit la poudre ¦'¦--¦ - :̂ L̂ ^̂ ^T^S_L. JE S'wïË^" W m ¦# Éùsur le tapis , on la fait pénétrer dans les fibres du tapis ': K i + *m - \ %  |v "̂ __^^^__P̂ _Ŝ 1̂ ^̂ _I „fl______. w / f
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Nous sommes mandatés par une entreprise d'équipements et
accessoires de machines-outils de précision, en pleine expansion, pour
la recherche d'un

délégué technico-
commercial

apte à assumer de manière efficace la promotion, la vente, les conseils
techniques ainsi que les démonstrations pratiques d'appareils destinés
à la machine-outils, notamment dans le dom,aine du tournage.
Nous demandons :
- Ing. ETS mécanicien ou électricien avec excellentes dispositions en

mécanique
- Formation équivalente (CFC avec formation complète et

expérience) conviendrait également
- Maîtrise du domaine de la machine-outils en général et du tournage

en particulier
- Connaissances des commandes CNC seraient appréciées
- Trilingues F/D/E ou bilingue F/D avec E parlé
- Expérience en service externe (vente et SAV)
Nous offrons:

-'¦ - Voyage dans toute l'Europe et éventuellement outre-Mer ' .:;:;
- Organisation de vente et fichier clients à disposition
- Appui efficace de l'usine et dès agents (technique et commercial)
- Gamme de produits de qualité, reconnus et appréciés.
Excellentes prestations - rémunération fixe + frais -
Voiture à disposition.
Faire offres avec photo, C.V., certificats, prétentions de salaire et texte
manuscrite: y
SECOREM S.A., place de la Gare 7, 2502 Bienne - /
M. Roger Chopard. 244271-36 /

<omadur /o I
cherche pour sa division : , Wwh

MtiB LES BRENETS ||
_kinïf_ !  entreprise mondialement connue dans le développement et plf|
_?flWL_i la fabrication de divers produits à partir du corindon (rubis- |||JP¦¦¦H—— saphir) ou d'autres matériaux durs _SÎI

UNE EMPLOYÉE I
Titulaire du CFC ou équivalent f|gi| [
pour son service commercial. faxa

PROFIL: expérimentée, sachant travailler de manière indépen- mm
dante. s|8|
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'aile- Mm
mand et de l'anglais pour différents travaux de secrétariat. ^Mi(Offres, correspondance, télex, contacts avec la clientèle, etc.,.) wmh
CONDITIONS: Travail dans une équipe jeune et dynamique. WJgji
Avantages sociaux qu'une entreprise faisant partie d'un groupe SJE
important offre à ses collaborateurs. MIH ;
Entrée immédiate ou à convenir. I_H
Les intéressées voudront bien soumettre leurs offres |y9
manuscrites avec curriculum vitae, photo et prétentions SJga
de salaire à Kg! :
COMADUR S.A., DIVISION SEITZ f||| -
Service du personnel I
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 11 12. -""'" 3fi V

¦ ' ¦ ¦ ¦¦— - ¦ ¦ ¦ ^

WMW
//MÊSwfl *-a Neuchâteloise

mimm Ŝim Assurances ^m*m

Nous cherchons, pour début juillet/août,
plusieurs

jeunes
secrétaires

de langue maternelle française
ayant effectué un apprentissage ou suivi une
école de commerce (CFC exigé).
- 2 postes de dactylo pour travail sur écran

(débutantes acceptées)
- 1 poste de secrétaire pour traitement de

texte (minimum 2 ans de pratique de
secrétariat).

Nos prestations : horaire libre, restaurant,
piscine, clubs de loisirs, avantages sociaux.

Les offres de service complètes sont à
adresser au service du personnel de
l'entreprise, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 244250 3e

Près de vous
Près de chez vous
Mm \LW

WJeWÊW La Neuchâteloise
MMWTêW Assurances 

___-_-_____________-_-_--¦---------¦

Je cherche une

sommelière
et une

extra
Tél. 31 20 66.

244333-36

Agence immobilière à

VERBIER
cherche

employé
antre 20 et 30 ans
Permis de conduire.

Pour service de
location.

Faire offres sous
chiffres CM 89-27.

ASSA S.A.,
case postale 240,
1820 Montreux.

244125-36

Urgent, cherchons

personnel auxiliaire
vendeurs, vendeuses
manutentionnaires

Engagement immédiat.
I Permis valable.

| Demander M. Seiz
, Moco Meubles, Cernier
| Tél. (038) 53 32 22. 244256 36

| . z> En vue du remplacement du titulaire actuel , qui prendra sa
*^4 retraite le 31 juillet 1986,

^P
LA DIRECTION DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE
met au concours le poste de

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier

Ecole Technique Supérieure ETS et Ecole de Métiers affiliées

Exigences :
- Ingénieur diplômé EPF ou personnalité de formation équivalente
- Solide expérience professionnelle dans l'industrie ou l'enseignement

technique
- Autorité, entregent et compétences nécessaires pour assumer l'entiè-

re responsabilité du fonctionnement technique, administratif et
financier de l'école

- Capacité de communiquer, d'animer des groupes et d'entretenir
d'excellentes relations avec l'extérieur

- Langue maternelle française, bonne maîtrise de l'allemand et con-
naissances d'anglais

- Entrée en fonctions le 1°' août 1986 ou à convenir.
Le cahier des charges, contenant des indications relatives aux respon-
sabilités et aux conditions d'engagement peut être demandé par écrit- à
la Direction de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, Baptiste-Savoye 26,
2610 Saint-lmier. / • : - < - '  • . ; - , , - .-.,.,•..- ;

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, référen-
ces et certificats sont à adresser, jusqu'au 31 juillet 1985, à la
Direction de l'économie publique du canton de Berne, Mùns-
terplatz 3a, 3011 Berne. 244240.3e

|̂â|fcA RÉSEAU
1 ~

TPB DE DISTRIBUTION
[tEley r.-;_ f j DU GRAND - FRIBOURG

MÊ$E A U CONCOURS
d'une place de travail de

chef technique -
adjoint de direction

Profil demandé :
- ingénieur ETS ou équivalent, en possession d'une concession

d'installation en radio-télévision de l'entreprise des PTT,
- connaissances des technologies analogues et digitales,
- goût pour l'indépendance,
- esprit d'initiative.
Les candidats sont priés de faire parvenir, à la Direction de Télénet
S.A., une offre d'emploi manuscrite , avec curriculum vitae, photo et
certificats.
TELENET S.A.
Avenue du Midi 11
Case postale 890 - 1700 FRIBOURG 242927 3e

VAC
RENE JUNOD SA

cherche pour son département photo

UN VENDEUR
qualifié et ayant de l'expérience dans la branche.
Il s'agit d'un poste à responsabilités très intéressant et varié au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Les principales activités sont: î
- vente au magasin
- contacts téléphoniques avec notre clientèle
- contacts avec les fournisseurs .
- collaboration avec le chef de département pour le choix du programme de

vente, pour la préparation de catalogues , dépliants, et publicités.
Connaissances de la langue allemande souhaitées, mais pas indispensables.
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire vos offres écrites avec copies de certificats à
Maison V.A.C. RENÉ JUNOD S.A.
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 242897 36

Hôtel du Cygne, Bevaix
cherche immédiatement

EXTRA
2 jours par semaine et du 15 juillet
au 1 5 août.

Tél. 46 13 65. 244245 .36

|A\\\\\\\\\\\Mlllllllllll »/|
\\\\ Nous cherchons pour notre service Assurance de qualité ' I l
\\\\ Philip Morris Europe un ,. ¦ / / / / /

H ingénieur ETS W,
\\\v (orientation mécanique ou ' I l
ANNX micromécanique) > lll

A\V\\ Après une période de formation, ce collaborateur se verra l.ll/l/fivooo confier les tâches principales suivantes liées au contrôle ll/fi/ii\vvv d'entrée des fournitures de fabrication : I///////
\V\V _ révision des méthodes de contrôle existantes et mise au I///// '/ANNA point de nouvelles méthodes II///////\XvA - organisation de tests de corrélation entre les affiliés ////////yyyy^y • Philip Morris et nos fournisseurs ainsi que l'évaluation /////////\X\\ des résultats / / / / / /'/\\xv - conduite et supervision d'essais sur de nouvelles //////v
^xAA; fournitures et études diverses en relation avec la qualité ////y/'yA^<  ̂

des 
fournitures. W/WV/

^oAA Pour occuper cet emploi, des connaissances en statistique wy/yy/'vAj^ \̂ 
sont nécessaires. En 

plus 
du français, de très bonnes wy%yy>

:̂ A Â -̂ connaissances d'anglais sont indispensables. 
^̂ ^̂

:£ Â^-- Nous demandons de la part du candidat de l'initiative , le
sens de l'organisation et des contacts humains ainsi que la

^:̂ ^̂  capacité de 

mener 

de 

front 
plusieurs activités. jUlUs

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ,
^rrr offres, accompagnées des documents usuels, au Service
" de recrutement. |j |̂ §

HH FABRIQUES DE T/_BAC £>5%3yf§f| REUNIES SA ISËI? lll^Sj; 2003 Neuchâtel y- -̂̂ r^ -̂r ^^^̂ iïŷy. Membre du groupe Philip Morris lll lPl §:
;̂ ^̂ 5- 242922-36 

^̂ ^̂ §

On cherche tout de suite

extra
(sommelier - sommelière)
période : fin juin et juillet.
Sans permis valable s'abstenir.

Tél. (038) 25 12 83. 244148 36

Cherchons personne

sachant
cuisiner
pour une quinzaine
de personnes.
Travail le samedi
et dimanche.
Mise au courant
possible.
Tél. 31 38 41.243103-36

Buffet du
funiculaire

cherche tout de suite

sommelière
Tél. 33 44 66.

243123-36
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I B̂ îl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue . N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les' frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10
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Blackline de Philips. Tellement mieux que la grisaille quotidienne.
Philips a construit la gramme multicolore revendeur Philips. P3iv '̂ ^̂ _^_|H  ̂

^^
'̂̂  ̂

J'aimerais foof Veuillez me
Cubic Soundmachine sur OUC stéréo, OM, _J__E__C__6lii (S_É-8__H__S savoir sur l'é/ecrro - faire parvenir
de la série Black/ine OL et OC. Ef sa p/a- Tous (es lundis soir: M*M__H-—__1 , j^_——^

WIIIIIIW-| nique de divertis- le Philirama.
pour tous ceux qui fine à cassette, avec Philips à la (Û et lÊyÊ&SlÈêmem __ _3B_B______3![__¦ 9 _ __*» __H semen' Philips.
refusent dès le lundi touches sensibles, toujours «Actualité BU! j K̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ S_B _i HB Nom/Prénom- 242205 10
matin de voir la vie agrémente aussi vos Phili ps» sur le TELE- Ï^___^SR8 'wîiWiS B»3 5__j _H_B__ _̂_^B —

en noir. Avec encein- soirées. Si vous vou- TEXTE, page 184. i ^RMBfi_jB li*MI_lMW!_M ¦__, B__l " ' 
Rue/No: 

Wmmvmm^̂ ^̂ OmW- HB u I HHHH SI^^ P̂W38BE3| WM ™MBm. dtTwt&mw ^ NPA/ l iew

la Cubic noire vous seulement rY. 278.-, menf super: 
«s___^ >VgBaH IJ96 G/and i

propose sept jours allez rendre une ¦ normales, chrome ou Cubic Soundmachine 1 • • __ •!•
par semaine un pro- petite visite à votre métal. D 8254. , Bien du plaisir avec Phi l ips.

SARDAIGNE
rez-de-chaussée,
maison moderne,
4 pièces avec jardin.
Fr. 460.—
la semaine.

Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

242951-10

BmW KĤ B

f ¦ 1
C O Set Êfi km mi G Jm N m S 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 ,

'"Te ÏSÀ
\ S n /CNA 11 | 

collaboration U 
^

Qp 1

l l lcf e  Baptêmes de l'ai' \

\ 8-§-Sf Vols pleneur. m°'° P ,,-. \

I —^^^^^^^^ 244268 -10

A vendre

3 fenêtres
aluminium
plus tuiles et divers
articles pour petites
constructions.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 26 95
(le soir). 244335 10

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

«

DÉPANNAGE
RAPIDE

Ffigos - Congélateurs
Machines à laver -

Cuisinières électriques
de loules marques

ÉLECTRO-
MÉNAGER

Numa-Droz 9
r O (039) 2812 41

suce. Ternpte 1
<f - Q (038) 31 13 15

2034 Peseux
244119-10

| 

A vendre

salon de coiffure
centre ville.
10 places,
agencement en
parfait état.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CZ 1047. 243100-52

A remettre pour raison d'âge
à l'ouest de Neuchâtel

atelier de mécanique
de précision

avec fabrication et clientèle
de 1e' ordre.
Possibilité d'achat du bâtiment.

Offres sous chiffres DA 1048
au bureau du journal. 242990 52

A remettre au pied du
Jura vaudois pour raison
de santé, bon petit

café-restaurant
Location intéressante.
Reprise de cave
seulement.

Ecrire:
cafè-restaurant
Uon-d 'Or ,
1141 Montricher.

244132-52
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c#% Garage
ftffe* E.-A. Simonet
\ MLM / 2012 Auvernier
Ih^Y , Tél. atelier : (038) 31 10 10

242693 -96 ' Tél. station : 31 58 31

Contre la rouille M*»**»
NOTRE STATION DINITBOl

votre voiture : fM f '  m ¦]

MARBRE _ m-%;  ̂ M
POUR CHASSIS ^. j Â
PEINTURE AU FOUR ^;fl_____W£
VÉHICULES WiniTOdiflDE REMPLACEMENT IflWl-TH.'lTél. 31 45 66 I f il llillliill IJ

V J

f ¦ " ^
1 entreprise, 3 métiers

FT3 rrnuiTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

^. 242695-96 J

VENDREDI 21 JUIN à la salle polyvalente
• 20 h : Grande soirée rétrospective , avec une revue historique créée et mise en scène par les

membres de la société.
Participation du Chœur mixte « La Clé des Chants» de Concise.

• Dès 23h: Bal, avec l'orchestre « Les Décibels».

SAMEDI 22 JUIN
• 15 h: Concert public gratuit de «L'Écho du Lac » (salle polyvalente)
• 16 h : Inauguration de la nouvelle bannière dans la cour du château, avec la participation de

la fanfare « L'Avenir», puis vin d'honneur offert par le Conseil communal.
• 20 h 30: (Salle polyvalente). Grande soirée récréative, avec la participation de la fanfare

« L'Avenir» d'Auvernier, du chœur d'hommes «L'Union » de Colombier et du chœur
d'hommes « Eco del Ticino» de Neuchâtel.

• Dès 23 h: Bal, avec l'orchestre « Les Décibels».

HÔTEL BELLEVUE
^mj  ̂ NOUVEAU!!!

.ffi&m% La BRASERADE
J&J&à Bellevue

f
0ZW M. de 20.— à 23.—

^.l'y/'A) _ .>&' Toujours nos spécialités:
-̂AA'̂ r// i<î Poissons du lac
%^S# I 1T vjl â*»™ Accès facile

'JW*' " à notre place de parc

P\ iO Découpez cette annonce:
Avec votre repas, une
attention vous attend!!!

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92

c 'est gai ! c 'est pétillant! c 'est clair !
c 'est du blanc d'A uvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59

L 242694-96 J

POUR VOS ACHATS
DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS -
BIÈRES - EAUX MINÉRALES
¦"— — MAGASIN L'ALAMBIC

Epancheurs 11 - AUVERNIER
Tél. (038) 31 21 62 242696 96

A. CU AN Y
Q Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS y**

A 
industries et privés dT -Hf

- - Fers - Métaux J|*__œ
l\l 2012 AUVERNIER j |_7

T** rue Graviers 11 ^¦TTU

. ¦ . p (038) 42 46 25 2«687.„ j

« L'Echo du Lac »
centenaire

Créée en 1885 par quel-
ques vignerons et notables
du village, la société de
chant «L'Écho du Lac»
s'apprête à fêter son cente-
naire.

En dépit des exigences
de la vie moderne, «L'Écho
du Lac», dirigé actuelle-
ment par Claude Pahud,
professeur de musique, et
présidé par Bernard Schor,
continue de jouer un rôle

La nouvelle bannière de «L'Écho du Lac», -
d'après une maquette de Mme Danièle Koffel , -
a fière allure. Elle sera inaugurée samedi.

non négligeable dans la vie villageoise. Société jeune et très vivante
malgré ses cent ans, «L'Écho du Lac» participe par ses productions à
diverses manifestations officielles à Auvernier. Elle égayé par ses
chants les noces d'or et le 90e anniversaire des habitants du village, et
donne l'aubade dans les rues des Perchettes avec la fanfare « L'Ave-
nir», le matin de Noël.

Chaque année, elle organise une soirée villageoise fort applaudie. À
l'occasion du centenaire, un comité d'organisation, présidé par Philip-
pe Nicoud, a préparé un programme de qualité. G. Sch.

«L'Écho du Lac» en 1925.

Le même ensemble vocal aujourd'hui.

UNE ENSEICNE BIEN NOMMÉE
L'hôtel Bellevue à Auvernier

L'hôtel Bellevue à Auvernier
porte vraiment bien son nom.
Situé sur la route qui mène de
Colombier à Peseux, il s'ouvre
sur le splendide panorama du
lac et des Alpes. De nombreu-
ses places de parc privées, ré-
servées à la clientèle, permet-
tent aux automobilistes de sta-
tionner sans difficulté.

Au café-brasserie, le service
se fait sur assiette. On y trouve
chaque jour le menu à des prix
oscillant entre 8 fr 50 et 10
francs. La salle à manger offre
une centaine de places et de
là, au cœur des vignes, le point
de vue est véritablement ex-
ceptionnel. Pour l'organisation
de repas, les sociétés, les famil-
les, les mariages s'y sentent
parfaitement à l'aise. C'est
aussi un endroit calme pour les
réunions après les enterre-
ments.

EXCELLENTES SPÉCIALITÉS

Derrière ses fourneaux, Vic-
tor Ulrich, le patron de l'hôtej
Bellevue prépare quelques ex-
cellentes spécialités dont il a le
secret. Pour les poissons, men-
tionnons les filets de perche, la
palée sauce neuchâteloise, le
brochet au four, la truite du lac
ou encore la friture de bondel-
le. Les différentes grillades
sont bien entendu aussi à la
carte , tout comme certains
plats préparés au gré des pos-
sibilités saisonnières.

Depuis quelques temps, l'hô-

tel Bellevue propose à ses hô-
tes une nouveauté aussi succu-
lente que sympathique: la bra-
sérade. Le prix est variable, de
20 fr. à 23 fr., suivant le poids
(pas celui des mangeurs...).
On ajoutera à tout cela que la
cave est garnie des vins répu-
tés de la région.

DE QUOI SE LOGER

Auvernier, avec sa plage et
son port, apportent en été aux
touristes de passage, tous les
plaisirs aquatiques. Les amou-
reux de la campagne et des
promenades pédestres partent
de là pour courir les chemins
du Jura tout proche. À l'hôtel
Bellevue, ils trouvent de quoi
se loger à des conditions très
favorables. Une dizaine de
chambres leur sont offertes à
des prix allant de 25 fr. à 35
francs. De quoi passer quel-
ques jours agréables dans un
endroit charmant où la vue
unique et imprenable vaut bien
toutes les étoiles d'un confort
de luxe.

Que ce soit au café, à la salle
à manger ou à l'hôtel , M. Vic-
tor Ulrich et famille vous atten-
dent en vous souhaitant la
plus cordiale bienvenue. Sauf
le dimanche dès 16 heures et
le lundi, ainsi que le premier
mardi de chaque mois où ils
goûtent à un repos bien méri-
té.

' • ¦ Publireportage FAN

UNIQUE. - De l'hôtel Bellevue, le panorama vaut à lui seul le déplacement.
(Avipress-P. Treuthardt)

jw> J^ôtel be la (©are
J%S0 Famille J. -P. Bruhlhart / (038) 31 21 01

/ ^ l̂f  ̂
FERMÉ LE MERCREDI

mt -̂fîpn f̂ et dès 19 h le mardi

(Vins d'Auvernier. blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de perche

au beurre - Palée sauce neuchâteloise -
Filets de perche Nouvel-Orléans - Fondue

chinoise et Fondue bourguignonne
Nos spécialités à la carte - Menu du jour

sur assiette et notre carte variée
Grande salle pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages

< 2d2699-96 J

* P'L* BOUTIQUE
^F ^T. DU CHÂTEAU
M ï f Tél. 31 85 55 Port du vin 1

% V AUVERNIER

I fe PRÊT-À-PORTER
||AÊI ^y ®«m Dames - Messieurs

JhK \W Toute la
wll t  P mode été!!!
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Ecole suisse d'informatique. Première étape: rencontre avec un ordinateur. Seconde étape: le dialogue s'instaure. 2001 Neuchâtel, Rue du Musée, tél. 038/25 8348. Ecole suisse d'informatique
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VACANCES AU SOLEIL
du Valais

Haute-IMendaz
10 courts de tennis - Leçon - Tournois.
Ski d'été au Glacier du Mont-Fort .
Piscine - Squash - Mini-Golf - Pêche - Equita-
tion - 200 km de promenades.
Location pour 14j. juin/setp. juil./août
Studio 2 pers. . 230.— 410 —
Studio 4 pers. 360.— 510.—
App. 2 pees 4 pers . 450.— 650.—
App. 3 pees 6 pers. 525.— 755.—
App. 4 pees 6/8 pers. 580.— 840 —
Chalet 6/7 pers. 785.— 1150 —
Y compris tennis et piscine. En supplément
nettoyage, blanchissage, taxe de séjour, frais de
réservation.
INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h/15-18 h). 244133.10

V I L L A R S
Au coeur des Alpes Vaudoises 1200 m - 3000 m
La station qui vous offre une détente active.dans un climat d'altitude'toni-
que, ensoleillement maximum, situation exceptionnelle.
La station idéale pour vos prochaines vacances d'été et d'automne:
offres avantageuses, forfaits sports, aussi pour groupes, séminaires, congrès.

Pourquoi vous choisirez Villars, GOLF ALPIN 18 trous et GOLF à Aigle 18 trous, ô
15 min. 300 km de promenades balisées, excursions, alpinisme, train à cré-
maillère, tir au pigeon, pêche, folklore, tennis, êquitation. deltaplane, plu-
sieurs piscines couvertes et de plein air, patinage, curling, ski d'été, ski-bob et

bus des neiges sur le glacier des Diablerets. et un Programme de sparts et divertissements
varié, restaurants, bars, discothèques, cinéma, refuges de montagnes, boutiques...
Avantage extraordinaire pour nos hôtes. Entrée gratuite aux piscines de plein air et couverte, a
la patinoire, au fitness-club - promenades accompagnées. Nouveau â Villars , NEW SAM - la
plus géniale discothèque d'Europe avec le plus fabuleux light show et attractions.

Un choix d'hôtels vous attend:
***** Grand Hôtel du Parc ' 352121 ** Chalet Henriette 352103
**** Elite 3513 41 Curling et Bellevue 35 2234

Eurotel 353131 Montesano 352551
Panoramic 362111 * Les Papillons 353484

*** Alpe Fleurie 352494 La Crémaillère ' 68 2155
Golf et Marie-Louise 3524 77 Apport. Richemont-Rocailles 35 12 27
La Renaraiôre ,35 2592 Club Méditerranée 35 2241244129-10 Ecureuil (Garni) , 35 27 95

Office du Tourisme VILLARS et environs 025/35 32 32 Télex 456 2QO 1884 Villars-sur-Ollon

votre il mJ  ̂H_ ijji toujours
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ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

j OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
un abonnement de 4 mois

au prix spécial de II* "f^»
I payables d'avance à notre compte de chèques postaux !
I 20-178 ou à notre réception.

Nom : Prénom : 

| ER_ 

: Caserne : 

N.P. Localité : 

) Date : du au 

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

JE ? H ' ^-~- ' mf¦ ¦. ¦¦y~^P~ /̂ ¦¦• 24432B I0

Samedi 29 juin 1985 au

Château de Grandson
Exceptionnel gala donné à l'occasion de l'ouverture
du Château de Grandson à Gustave Doré, sur le
thème du

mariage de
Riquet à la Houpe

(plus de 50 musiciens et comédiens ainsi qu'un
somptueux repas), vu le nombre limité de places
nous demandons aux personnes intéressées par
cette manifestation de s'annoncer à Madame
Marie-Laure de Charrière de Sévery à Genève tél.
(022) 32 33 89 ou à Monsieur Pierre-Yves Gabus à
Bevaix, tél. (038) 46 16 09.
L'exposition aura lieu sous le patronage des autori-
tés suisses ainsi que des musées français. Les
peintures et les livres de Gustave Doré proviennent
des musées français ainsi que de collections pri-
vées.

EXPOSITION GUSTAVE DORÉ
24281t .io du 30 juin au 31 août 1985 .

I Boutique tTanaJ

Grand choix dés Fr. 198. 
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

À NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 68 64

242979-10
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marinwcentre 038 33 48 48 Chaux-do-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brùgg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villara-sur-GInno,
242986-10 Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 j  V
| Tél. 038-24 63 63 _ a: m |

CONSULTATION JURIDIQUE
DE l'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi- 

^¦ tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque @
jeudi, de 16 h à 19 h. 21781010 I' "

^ ¦¦ ¦¦ Ĥ iTH—_#

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

~*" 23554 7

Et un grand choix | l l̂ I !d'accessoires mode. I .̂ j_ I
livrable immédiatement | * .

Exclusivement chez: ¦___!
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
' Ecluse 47-49 / 25 34 27
; NEUCHATEL

CONSEIL, VENTE. SERVICE
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Sympathique
qui.ee
... règle ses factures avant de partir
en vacances, informe le facteur et
annonce son absence par le répon-
deur automatique Feller-Callback.

Composez le 021/38 1331.
Et vous saurez pourquoi est efficace
qui peut toujours être atteint.

TQ^w Collback
le  r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

r\ ^_É*'^_^f ̂ ^^^^^A^_É

Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590.-.

¦

242997-80

Bienne l Riche idée d'un loup de... lac

Les vieux loups du lac de Bienne n'ont peut-être pas de
mer, mais ils ont des idées. Passionné de voile, Ernest
Muths (43 ans) veut mettre du sel dans l'eau des Biennois.

Le marché des écoles de voile sa-
turé en Suisse, le Biennois Ernest
Muths s'est mis en quête d'une al-
ternative. Pourquoi ne pas amener
les intéressés, débutants ou non, di-
rectement en mer? Double avantage
d'une telle solution : les possesseurs
d'un permis de voile limité aux seu-
les «gouilles» helvétiques peuvent
s'initier aux rudiments de la naviga-
tion en haute mer et se préparer ain-
si d'une manière optimale au très
difficile examen théorique pour l'ob-
tention du permis B (mer)

- D'autre part , ajoute Ernest
Muths, les débutants vite confrontés
aux conditions de navigation en mer
décrocheront par la suite leur permis
D (lac) les doigts dans le nez, ou
presque !

De plus, les milles (1852 m) ainsi
parcourus sont comptabilisés pour
le permis mer (1000 milles requis).
Premier départ en juillet.

CROISIÈRE-APPRENTISSAGE

Acquis récemment par le skipper
Muths, le bateau « Kirk» - superbe

onze mètres sorti du célèbre chantier
naval Amel - est ancré dans le port
de Grau du Roi (Côte d'Azur). De là,
cap sur les cotes espagnoles, Baléa-
res, Corse, Sardaigne et autre Sicile:
- A bord, poursuit Ernest Muths,

les participants sont initiés à divers
problèmes tels que lecture des car-
tes, marée, météo, courants, naviga-
tion astronomique; ils se familiari-
sent avec les instruments, la radio et
d'une manière générale, avec la vie à
bord d'un bateau. Dans ce sens, une
caisse commune est créée par
l'équipage qui aura payé auparavant
un modeste forfait hebdomadaire.
Chaque croisière-apprentissage du-

rera deux semaines. A peine lancé,
le projet connaît déjà un écho favo-
rable. Un intérêt qui n'étonne pas le
skipper biennois, dès lors qu'en voi-
le, pratique et théorie sont presque
indissociables. Et M. Muths de citer
le nombre élevé d'échecs au niveau
des examens théoriques (mer) en
Suisse :

- Lorsqu'elle ne peut pas être
mise en pratique, la théorie de la
voile en mer n'est que très difficile-
ment assimilable, d'où mon idée
d'amener les intéressés directement
en mer.

Dernier détail, les touristes sont
également acceptés sur le bateau
« Kirk». On peut aimer la voile et la
mer, sans avoir forcément envie de
lire des cartes maritimes ou de ma-
nier les compas ! (G.)

Faire ses classes de voile en mer

Le calumet de la paix du tribunal
Jura | Brouille au Rassemblement jurassien

La guéguerre entre MM. Gabriel Roy et Roland Bé-
guelin a fait des vagues au Rassemblement jurassien.
Vagues qui pourraient être apaisées si le RJ accepte la
proposition du tribunal arbitral , à savoir, verser 10.000
francs à M. Roy pour tort moral.

Le Rassemblement jurassien (RJ) a
été secoué, il y a quatre ans, par une
violente brouille interne survenue en-
tre deux de ses dirigeants, le secrétai-
re général Roland Béguelin et son
adjoint le conseiller national Gabriel
Roy. Ces dissensions, nées de rap-
ports tendus entre deux collabora-
teurs appelés à se côtoyer tous les
jours, ont entraîné de violentes oppo-
sitions au sein du mouvement. Cer-
tains militants de longue date prô-
naient fait et cause pour l'un ou pour
l'autre des antagonistes.

La vie même du mouvement s'en
était affectée. Ces dissensions
avaient même entraîné la non-élec-
tion de M. Gabriel Roy au Conseil
national et suscité une importante
désaffection du journal des autono-

mistes «Le Jura libre». Après quel-
ques tentatives infructueuses, des ef-
forts de conciliation avaient été me-
nés entre les deux protagonistes, ce-
pendant que la brouille devenait irré-
médiable au sein de la Fédération de
district de Delémont du RJ, au point
qu'il en existe deux comités distincts.

ÇA NE S'ARRANGE PAS

L'apaisement tant souhaité de part
et d'autre est maintenant sérieuse-
ment remis en question. Le tribunal
arbitral désigné pour régler les diffé-
rends, de nature financière cette fois
a fait des propositions très précises
que les deux parties auront du mal à
accepter. Président de ce tribunal ar-
bitral, le juge André Auroi propose en
effet que le RJ verse une somme de
10.000 fr. à M. Gabriel Roy, pour tort
moral.

ON LE COMPREND

Si un tel arrangement ne devait pas
être accepté, le juge serait contraint
d'entendre de nombreux témoins
dans cette affaire. Il souligne que les
frais pourraient atteindre entre

30.000 et 50.000 francs. Dans ces
conditions, une des parties peut-elle
prendre le risque de ne pas accepter
la transaction? Pour sa part , M. Ga-
briel Roy n'a pas encore fait connaî-
tre sa position, mais on le sent très
favorable à la proposition faite, qui
montrerait que non seulement il n'a
rien à se reprocher, mais qu'on a mal
agi envers lui. La position du RJ n'est
pas connue, mais on sait que ses fi-
nances ne sont plus aussi florissantes
qu'auparavant. Acceptera-t-on néan-

moins de passer l'éponge, ce qui se-
rait la meilleure solution pour l'avenir
du mouvement? Celui-ci repart en ef-
fet sur des bases plus solides, et la
tournée que les dirigeants font dans
les sections montre que la flamme
patriotique n'est pas éteinte et que
l'enthousiasme d'antan peut renaître.

La condition de ce retour est peut-
être de trouver enfin un épilogue à
une brouille dont le RJ aurait dû faire
l'économie... (Intérim)

Convention signée
Formation des apprentis

Une convention a été signée à
Morpont et d'aimables paroles
échangées entre la municipalité de
Moutier, en sa qualité de commune
d'apprentissage du centre profes-
sionnel Tornos-Bechler et la Républi-
que du canton du Jura, au nom des
communes qui ont adhéré.

Cette convention mettra un terme à
une situation anormale. Dorénavant,
selon la convention, les communes
du canton assumeront à raison de 85
pour cent les frais d'écolage des ap-
prentis domiciliés sur leur territoire et
formés au centre professionnel Tor-

nos-Bechler. Cette convention est
conclue pour une année et sera pro-
rogée tacitement d'année en année
par les parties.

Jusqu'à présent, la formation de
ces apprentis ne coûtait pratiquement
rien aux communes jurassiennes.

La convention a été signée par
M. Rémy Berdat , maire de Moutier,
Jean-Marie Fleury, chancelier muni-
cipal de la même ville, et côté juras-
sien, par le ministre Jean-Pierre Beu-
ret, président du gouvernement, et
M. Joseph Boinay, chancelier d'Etat.

Bourses d'études :
un mieux

Le gouvernement jurassien a adopté
une nouvelle ordonnance sur les bour-
ses et prêts d'études. Elle fait suite à
une nouvelle loi adoptée par le Parle-
ment, le 25 avril. Outre des adapta-
tions, l'ordonnance prévoit une série
d'améliorations dont les principales
s'appliquent aux familles monoparen-
tales et à la prise en compte du nom-
bre d'enfants.

Accidents en augmentation

Le nombre des accidents survenus
hors des localités a augmenté de
près de 19% en mai par rapport à
l'an dernier sur les routes du canton
de Berne. Selon la police cantonale,
ce phénomène est dû exclusivement
aux manœuvres de dépassement.
L'introduction de la limitation de vi-
tesse à 80 km/h n'y est vraisembla-
blement pas étrangère, a indiqué un
porte-parole. Il serait toutefois pré-
maturé de tirer des conclusions défi-
nitives.

En mai, on a dénombré sur les
routes bernoises 567 accidents qui
ont fait sept morts et 348 blessés -
28 accidents et 63 blessés de plus
qu'en mai 1984. Mais c'est en de-
hors des localités que l'évolution est
la plus frappante: le nombre des ac-
cidents y a passé de 143 à 170 et

celui des blessés de 99 à 139. Selon
les premières analyses de la police
bernoise, la limitation à 80 km/h in-
troduite au début de l'année a sans
doute eu une influence sur la fré-
quence des accidents hors des loca-
lités. Alors que les manœuvres de
dépassement s'effectuaient rapide-
ment lorsque la vitesse autorisée
était de 100 km/h, elles sont plus
longues aujourd'hui, ce qui accroît
le danger. Il est cependant trop tôt
pour apprécier valablement les con-
séquences de la nouvelle limitation,
a souligné le porte-parole de la poli-
ce. D'autant plus que le nombre des
accidents n'a pas beaucoup aug-
menté au premier trimestre de 1985.
(ATS)

Le 80 à l'heure visé

Incendie chez von Roll à Rondez

PLUS RIEN DES DEUX HANGARS.- Mais il restait des immeubles à
protéger. (Bild + News)

Le feu a détruit, dans la nuit de lundi à mardi, deux hangars de
l'entreprise de Rondez, près de Delémont, du groupe von Roll ,
qui occupe 450 personnes. L'alarme a été donnée à 2 h 30 et une
trentaine de pompiers de l'entreprise et de Delémont ont dû se
borner à protéger les bâtiments voisins.

Les deux hangars, en bois, ont été complètement détruits. Ils
abritaient des caisses pour l'expédition ainsi que des machines
et des pièces de rechange. Les causes de l'incendie sont incon-
nues. Les dégâts dépassent le demi-million de francs. La produc-
tion ne sera toutefois pas affectée. La filiale du groupe von Roll
fabrique des pièces en fonte mais aussi diverses installations de
transport notamment pour les arts graphiques et les hôpitaux.
(ATS)

Deux hangars détruits

Bienne-Tâuffelen-Anet

Une rame bien en train
Après avoir franchi la barre du mil-

lion de passagers au début de la
décennie, le petit train rouge reliant
Bienne, Tauffelen et Anet (BTA)
avait quelque peu déraillé en 1982.
Depuis lors toutefois, le BTA semble
quitter sa voie de garage.

Le BTA a transporté l'an dernier
935.000 passagers ou 11.400 de
plus que l'année précédente (1982
= 916.000). Suivant la même cour-
be, le trafic des marchandises a éga-
lement augmenté, passant de 5216 t
en 83 à 5369 t l'an dernier. Pour les
responsables de la compagnie régio-
nale, la récente sortie d'un nouveau
prospectus «Nos perles 1984» van-
tant l'offre du BTA n'est sans doute
pas étrangère à ce redressement. La
brochure en question aurait été très
bien accueillie partout en Suisse.
Sans cesse soucieuse d'améliorer la
qualité de son produit, la compagnie
a procédé d'autre part à toute une
série de travaux. Afin d'offrir une
meilleure sécurité aux passagers, cer-
tains tronçons de voies ont été tota-

lement réaménagés; les stations do-
tées d'équipements modernes, le
confort des véhicules augmenté.

ABONNEMENT VERT

On a également étudié la possibili-
té d'introduire un abonnement éco-
logique, mais les responsables du
BTA attendent encore de connaître
les intentions de la Confédération et
du canton en la matière. Plus loin, le
groupe BTA a participé étroitement à
la préparation du projet «Cargo do-
micile», en vigueur depuis janvier.
Un mot enfin sur la nouvelle ligne de
bus créée entre Tauffelen et Cerlier.
Les premiers chiffres sont réjouis-
sants: plus de 12.000 personnes
transportées pour un déficit attendu
de 104.000 francs. Dans l'ensemble,
les comptes du BTA bouclent sur un
déficit de 2254 millions de francs (4
mio 134 de charges / 1 mio 880 de
recettes). (G.)

Echec et mat pour les (tout) noirs
Plateau de Diesse ] FOOt-Ilight à PrêleS

Les sapeurs-pompiers se seraient bien passés de
pluie vendredi soir. Précisons qu 'ils n'étaient pas en
train de manier la grande lance, mais le ballon rond. Ils
étaient en bonne compagnie: les Extra-terrestres, les
Bronzés ou les Harlem Globe Ploters étaient de la fête
eux aussi.

Un petit jeu pour commencer:
essayez de prononcer très vite
«Ovicacatamamibe». Vous verrez ,
sans entraînement , ça n'est pas
évident. Mais, direz-vous, à quoi
rime ce jeu ? A s'habituer à une
nouvelle marque japonaise ? Vous
n'y êtes pas.Il s'agit tout bonne-
ment du nom sous lequel se ca-
chent les triomphatrices de Foot-
night 85. Catégorie féminine s'en-
tend ! On continue à jouer ? Allez,
un indice, elles sont huit... Ces de-
moiselles n'étaient bien sûr pas
seules à s'affronter balle au pied
durant ces trois jours à Prêles. Ain-
si, vendredi, les juniors et les «folk-
loriques» en ont-ils décousu dans
l'espoir secret de décrocher une
place en finale le samedi. Des es-
poirs parfois bien vite déçus, chez
les jeunes en tout cas, puisque les

«Peutches» (eh oui!) et les
« Woombels» n'ont guère laissé
d'illusions à leurs adversaires. Ces
deux équipes se sont partagées les
livres de BD promis aux finalistes.
Le vent soufflait de Sierre...

DAMES AU SEC

Dans la classe dite «folklorique»,
la pluie de vendredi n'a pas suffi à
éteindre le feu sacré des «Sapeurs-
pompiers». Leurs plus coriaces ad-
versaires furent ceux du Moto-
club. Mais eux aussi ont finalement
mordu la poussière. Les dames, el-
les, ont joué samedi; au sec ou
presque. Les gagnantes, on les
connaît déjà. Elles ont battu les
«Babettes» au terme d'un match
très serré. Où quand engagement
et sourire vont de pair.

Et les autres ? Coup d'envoi sa-

medi aussi. Difficile pour l'observa-
teur de se faire une idée quant à la
valeur des deux douzaines d'équi-
pes en présence. Les «Snecknou»
sont-ils aussi modestes qu'ils veu-
lent bien le faire croire ? Les «In-
connus» le sont-ils vraiment ? De
quelle planète débarquent les «Ex-
tra-terrestres»? A ces questions,
les nombreuses parties apportent
des réponses de plus en plus préci-
ses. Premier tri : on se retrouve avec
huit équipes. Une heure plus tard,
il n'y en pas plus que quatre. Petite
surprise: les «Chorons» ont dispa-
ru; ils avaient pourtant gagné l'an
dernier. Avec eux s'en vont les
«Bronzés», les «Jockers» et les
«Harlem Globe Ploters». Aux qua-
tre derniers de jouer. Deux fois 20
minutes et tout est dit: «Echec et
mat» précède « Les tout noirs», les
«Yoghurts flyers» et les «Papa-
mol». Mais « Foot-night», c'est
aussi - est-il besoin de le rappeler
- la fête. On y mange (bien, mer-
ci), on y boit (passablement), on y
rit , on y danse et on y travaille
aussi. A ce propos, la fête a été une
réussite totale.

Deux responsables administratifs de
deux nouveaux équipements des
Franches-Montagnes viennent d'être
désignés. Il s'agit du directeur du cen-
tre des loisirs des Franches-Monta-
gnes, qui a été choisi en la personne
de M. Jean-Claude Paillard, ressortis-
sant français domicilié à Berne. Il est
âgé de 38 ans. Il est actuellement chef
de traduction à la Confédération, car il
possède parfaitement trois langues, le
français, l'allemand et l'anglais. Il est
connu pour l'animation de cours pour
les traducteurs et de séminaires qui
leur sont réservés. Il connaît bien les
Franches-Montagnes et possède déjà
une résidence à la Theurre. Il a été
choisi, semble-t-il, pour ses qualités
d'organisateur.

D'autre part, le directeur médical du
Centre jurassien de réhabilitation pour
les malades cardio-vasculaires a été
désigné en la personne de M. Michel
Beuret, actuellement domicilié à Bien-
ne. Le directeur médical du centre a
déjà été désigné en la personne du D'
Jean-Pierre Maeder. Originaire des
Breuleux, M. Beuret a passé toute son
enfance à Delémont. Il travaille pré-
sentement comme assistant social à
l'office des tutelles de Bienne.

Deux directeurs
d'un coup

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Beme | Procès Biland

Rolf Biland, 34 ans, qua-
druple champion du monde
de side-car , a été condamné
hier par le tribunal de dis-
trict d'Aarberg (BE) à cinq
mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour com-
plicité d'escroquerie à l'as-

- surance. Son père Walter,
54 ans, principal accusé, a
écopé d'une peine de
18 mois de prison ferme. En
outre, tous deux devront. . ': .

: payer 62.000 fr. de domma-
ges et intérêts à la compa-
gnie d'assurances escro-
quée.

En 1979, Walter et Rolf Bi-
land s'étaient rendus en Ita-
lie à bord d'une Ferrari. Ils
avaient faussement déclaré
le vol du véhicule et ainsi ob-
tenu 62.000 fr. de la compa-
gnie d'assurances. (AP)

.... . .. . ..>..„.... . ... :..,.. . .... ... .. . à , ' ,..,:.„.. . ' ,.;.i.ïv.

Condamnés pour escroquerie

CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h45 et 20h 15, Derborence.
Capitole : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Subway.
Elite: permanent dès 14h30, Garage girl.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Péril en la de-

meure.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15. Un fauteuil

pour deux.
Métro : 19 h 50, Hell's angels / Hexen.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 , A la

poursuite du diamant vert.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Juke Boxe, 6" partie;

17h45 , After Darkness.
Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30, A

soldier's story.

Pharmacie de service: Pharmacie Ballenberg,
rte de Mâche 144, tél. 415530.

EXPOSITIONS
Ring 14: «Impressions égyptiennes 84-85» de

Annamaria Godat-Rilter jusqu 'au 23 juin.
Ancienne Couronne, grenier : exposition de ta-

bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre: exposition de
Suzanne Muller , Georges Rechberger , Da-
nilo Wyss et Jean-D. Zâch jusqu 'au 23 juin.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Hugo Jaeggi et Christian Lichten-
berger jusqu 'au 7 juillet.

CARNET DU JOUR
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Dans 2 à 3 semaines commencera la récolte
des cerises du Seeland. Nous avons en toutes
grandeurs des

CERISIERS
à louer pour récolter soi-même.

Si vous êtes intéressé veuillez nous
téléphoner au (032) 23 25 23 de 9-17 h,
heures de bureau ou (032) 88 18 61
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à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel J

DES ORDINATEURS
PROFESSEURS!

Cours privés assistés
par ordinateurs

PAS BESOIN DE
SAVOIR PROGRAMMER

J'aimerais en savoir plus \/

Nom' Prénom:

Adresse:

\ Tél.:

E.A.O. Beaux-Arts 21
Neuchâtel - Tél. 25 00 84

de 14 h à 16 h du mardi au vendredi
Ouvert pendant les vacances .
_^ 240464-10

Exposition
de 14 cuisines

à Cortaillod
Claude-Alain Stettler est un spécialiste

Piatti
Vous aurez la garantie d'un travail soigné

à des prix honnêtes.

Le no 1 en matière
de cuisines suisses

i KS Piatti ï
techno meubles Cuisines
Stettler SA
route de Boudry ' ___________l
2016 Cortaillod, tél. (038) 42 27 56

CARAVANE BURSTNER 400 TN, toilettes,
auvent fermé, excellent état. Tél. 31 71 16.

244228-61 .

VÉLO DE DAME, 5 vitesses, parfait état , enco-
re sous garantie. Tél . 46 1 7 43. 243-139 ei

MACHINE À TRICOTER neuve avec moteur ,
valeur 4200 fr., cédée à 2800 fr. ; alliance avec
brillants, portée 3 mois, valeur 1 800 fr. . cédée à
900 fr. Tél. (038) 33 21 45. après 18 heures.

243101-61

CARAVANE ETOILE des neiges. 6 à 7 places,
équipée pour l'hiver, avec auvent. Tél . (038)
53 36 25 ou (038) 25 37 21, interne 35.

243132 61

4 FOURNEAUX MAZOUT. 1 chauffe-eau à
mazout. Tél . (038) 63 35 81, 2441*6-61

EN VRAC : 4 avions dont «Hunter» 141 cm et
4 planeurs dont « Roitelet Acro» 215 cm, pas
tous montés : 300 fr. Tél. 33 37 86. 243416 -61

1 CHAMBRE À COUCHER 2 lits: 1 salle à
manger 4 chaises: 1 canapé, 2 fauteuils: 1 fau-
teuil cuir brun et mobilier divers prix modéré
Tél. 31 23 08. 243399-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens , 4 pla-
ques. Bas prix. Tél. 31 17 50. 243070-61

DEMANDES A ACHETER
UNE PENDULE RONDE, genre œil-de-bœuf.
Tél. 31 49 19. 243085-62

SAINT-TROPEZ, STUDIO, douche, toilettes
Tél. (0033) 94 97 04 09. 24221563

AU 1or JUILLET, 4 PIÈCES, confort, balcon,
charges et cuisson comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel SOUS chiffres BW 1031. 243365-63

PESEUX CENTRE, STUDIO, N° 360 charges
comprises. Libre le 1er juillet 1 985. Tél. 31 29 50,
dès 19 h. 243404-63

TESSIN: appartement 3 chambres, jardin, per-
gola, tout confort , 29 juin au 6 juillet - 7 sep-
tembre au 12 octobre. Tél. (038) 24 48 28.

238714-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, agencé, à Fontai-
nemelon. Tél. 53 47 72. 243141.63

BOUDEVILLIERS:  appartement 3 pièces ,
complètement rénové, dans ancienne ferme pour
le 1.10.1985. Loyer: 850 fr. charges comprises.
Tél. (038) 36 1 3 36. dès 1 7 heures. 243388-63

VACANCES D'ÉTÉ VAL D'ILLIEZ: apparte-
ment indépendant dans chalet, jusqu'à 8 per-
sonnes, confort, jardin, vue, tranquillité. Tél.
(038) 25 87 07. . 244232-63

WEEK-END: STUDIO meublé pour quatre
mois. Jura neuchâtelois. Tél . 31 69 13. 243410-63

SUPERBE APPARTEMENT 3 pièces, vue.
balcon, pour 1.9.85, 608 fr. Tél . 25 65 22 , dès
mercredi et samedi 1 6 h à 21 heures. 243433-63

Â NEUCHÂTEL. Champréveyres 11 : grand stu-
dio, libre dès 30 juin 1985. Tél. (038) 24 58 80.
de 19 h à 20 h 30. 243434-63

DEMANDES À LOUER
NEUCHÂTEL OU ENVIRONS: couple retrai-
tés cherche appartement 3Vi ou 4 pièces avec
garage dans petit locatif . Loyer modéré. Tél.
(038) 24 41 47. 243145 64

URGENT ! COUPLE AVEC 1 enfant cherche
appartement 3 à 4 pièces. Tél . 24 56 30, heures
des repas. 243422 64

UN GRAND 3Vi. éventuellement 4 pièces, avec
confort , balcon, loyer raisonnable, entre St-
Aubm et Neuchâtel. Tél. 46 21 83. 243140-64

URGENT ! CHERCHE appartement 3 pièces,
confort. 600 fr . environ, région Neuchâtel .
Té l. 25 82 14, le matin. 243131.64

SECRÉTAIRE fr-al l  cherche emploi du 1er au
31 juillet. Tél. (038) 31 15 15. 243347.66

HOMME DANS LA TRENTAINE, père de
famille, bonne présentation, cherche poste de
confiance dans la région du Val-de-Travers ou
dans le bas du canton. Très bonnes connaissan-
ces de la grammaire et de la rédaction. Aime
travailler de façon indépendante et aime le
contact avec la population. Bonnes notions
d'allemand. Ecrire sous chiffres 91 -1 226, ASSA.
Annonces Suisses SA . 31 , av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 243000 66

ÉTUDIANTE ÉCOLE COMMERCE cherche
travail du 8 au 26 juillet. Tél. (038) 25 36 01.

243413-66

DÉCORATRICE SPÉCIALISÉE confection fé-
minine. ayant le goût et l'habitude de la mode,
cherche vitrines à exécuter. Tél. 25 53 81 ,

243144-66

ÉTUDIANT (français, allemand, anglais, permis
de taxi) cherche travail pour juillet/août. N'im-
porte quoi ! Tél. 25 29 91 243133-66

ŷl A! JWERS
SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 216770-67

GROUPE ROCK CHERCHE chanteur parlant
anglais Tel (038) 55 1 7 61. dès 18 heures.

238534-67

MONSIEUR TRENTAINE désire rencontrer
personne sérieuse d'un bon niveau, aimant les
enfants, agence exclue réponse assurée. Discré-
tion. Faire offres avec éventuellement photo
Ecrire à FAN-L' EXPRESS. 4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres AV 1030. 2433,5.67

LEÇONS DE FRANÇAIS désirées par jeune
Suissesse allemande habitant Thielle-Wavre.
Tél. 33 57 33 243130 67

RÉCOMPENSE À TOUTES personnes ayant
vu vélo course homme marque Cilo. bleu, selle
blanche, volé samedi 15 juin, 18 h. Neuchâtel.
Tél . 24 63 53, heures repas 243134 68

ANIMAUX
URGENT À VENDRE CHIOTS cocker.
Tél. 24 60 36 dès 18 h. 243372.69

PERDU. QUARTIER Bourguignonnes - Per-
veuils - Epagnier, chatte grise, tache blanche
sous le cou. Récompense ! Tel 33 42 22.

243125-69
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SATURNE j

James Dean: l'inoublié

TV romande- 20 h 10

La fureur de vivre
film de Nicholas Ray

MOTS CROISÉS
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  ¦ . . . .  ¦ . . - t

Problème N° 2068
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Frisé. 2. Se dit d'un minerai tel que la
pechblende. 3. «Le Grand Timonier» . Pe-
tite marche. 4. A des ardeurs. Symbole.
Dont les parties forment un tout. 5. Fin
d'infinitif. Véhicule de campagne. Le
même. 6. A qui l'on a porté le coup de
grâce. 7. Peignée. Pied de vers. 8. Comme

un hippopotame. Pronom. 9. Monnaie. On
peut en faire des rideaux. 10. Tentative.
Ville de Belgique.

VERTICALEMENT

1. Partie de chasse. Tout nu. 2. Titre en
abrégé. Vagabondes. 3. Tranche mince.
Les cavaliers en font partie. 4. Préfixe. Que
l'on ne peut donc prendre pour une baga-
telle. 5. Lardon. Le cinquième de douze. 6.
Ile. Pièce de service. 7. Linge de table.
Roue. Bonne action. 8. Perte de mémoire.
Rois du pétrole. 9. Rassemblé. La rouille
en attaque. 10. Remet debout.

Solution du N° 2067

HORIZONTALEMENT: 1. Paradisier. - 2.
Agen. Renne. - 3. Va. Arôme. - 4. Eté. Aï.
Dru. - 5. Houssaies. - 6. Tons. Este. - 7. An.
Us. Tels. - 8. Géodésie. - 9. Toilier. Ra. - 10.
Est. Essieu.
VERTICALEMENT: 1. Pavé. Tarte. - 2.
Agathon. Os.- 3. Ré. Eon. Gît. - 4. Ana.
Usuel. - 5. Ras. Soie. - 6. Iroise. Dés. - 7. Sem.
Asters. - 8. Inédites. - 9. En. Réélire. - 10. Re-
çus. Seau.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Soupe au chou-fleur
Emincé de porc
Pommes de terre nouvelles
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Soupe au chou-fleur
Pour 4 personnes : 1 laitue, 300 g de
carottes, 4 poireaux, 2 navets, 3 ou 4
bouquets de chou-fleur, 1 branche de
céleri, 2 œufs, 1 bouquet de persil,
gros sel.
Préparation : Epluchez et lavez tous
les légumes. Réservez le chou-fleur et
la moitié du persil. Mettez les autres
légumes à cuire avec 1,5 litre d'eau et
du gros sel.
Faites durcir les œufs. Laissez refroidir.
Lorsque les légumes ont cuit 40 min,
ajoutez le chou-fleur coupé en petits
morceaux. Laissez cuire encore 15 mi-
nutes.
Mettez le chou-fleur au fond de la

soupière. Passez le restant de la soupe
au mixer et verser par-dessus. Sau-
poudrez de persil et d'œufs durs ha-
chés.

Le conseil du chef
A propos de chou-fleur
Au point de vue vitamines C, 100 g de
chou-fleur cru équivalent environ' à
deux verres de jus d'oranges. Il con-
tient aussi des vitamines B et B2 et
des éléments minéraux comme le sou-
fre et le potassium.
Méfiez-vous, car il s'agit d'un légume
fragile qui ne se conserve pas plus de
deux jours à moins que vous ne l'ayez
fait blanchir puis que vous l'ayez
égoutté et rangé bien serré dans du
papier aluminium dans la partie la plus
froide du réfrigérateur. (Vous pouvez
aussi le congeler après blanchiment: il
se conservera un an)... De même,
n'achetez pas un chou-fleur sans feuil-
les ou presque: cela prouve qu'il n'est
plus très frais et qu'on a retiré les feuil-
les fanées. Il n'a alors plus beaucoup
de vitamines.

A méditer
L'enfer, Madame, c'est de ne plus ai-
mer.

Georges BERNANOS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront courageux et indépen-
dants, mais très possessifs.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Bonne journée pour les com-
merçants, qui associeront le classique
et l'original. Amour: Moment heu-
reux pour les unions avec le Poisson
ou la Vierge. Santé: Buvez de préfé-
rence entre les repas. Pas d'eau gazeu-
se, si possible.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Entourez-vous d'éléments
jeunes et dynamiques, ne craignez pas
les jalousies qui, de toute manière,
existeront toujours. Amour : Vous êtes
plus sûr de vous aujourd'hui, et vous
vous rapprochez du Lion; ne cherchez
pas trop à le copier. Santé: Rien à
signaler. Vous vivez des moments de
calme parfait.
GEMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Moment propice à l'accepta-
tion d'un contrat qui vous donne de
réelles certitudes concernant votre
avenir. Amour: Vos amis vous sou-
tiennent et votre idéal est partagé par
votre partenaire: que demander de
plus? Santé : Ne fatiguez pas trop vo-
tre colonne vertébrale, choisissez un
bon siège.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Que de responsabilités ! Mais
vous en viendrez à bout, pourvu que
vous arriviez à vous lever le matin I
Amour: Vous vivez une sorte de con-
te de fée, mais en craignant à tout
moment la courbe descendante ; atten-
dez un peu avant de tout partager.
Santé : Vous n'arrivez pas à récupérer.
Votre soirée d'hier fut sublime, mais
combien tardive I

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous aurez une idée excel-
lente, dynamique, qui se précisera en-
core plus en fin de journée. Amour:
Vous accaparez toute l'attention de vo-
tre entourage tant vous irradiez; vous
en rendez-vous compte? Santé:
L'équilibre est à la merci d'une impru-
dence, ne l'oubliez pas.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: La chance occupe votre si-
gne aujourd'hui, mais elle veut être
aidée. Appuyez-vous avec confiance
sur la Balance. Amour: Vous appré-
ciez les joies de l'amitié, elle vous ap-
porte un grand réconfort lorsque vous
subissez les incertitudes de l'amour.
Santé: Le cœur supporte mal la préci-
pitation. Faites surveiller ces petits ma-
laises.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Climat très calme, sans im-
prévus fâcheux. Vous pourrez réfléchir
et assurer un travail minutieux sans
être dérangé. Amour: Conservez vos
relations affectueuses avec le Verseau,
qui connaît votre caractère et supporte
vos sautes d'humeur. Santé: Pruden-
ce au volant. Votre vue n'est pas fa-
meuse. Allez chez un oculiste.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le Bélier peut faciliter les
échanges commerciaux et aider à
l'amélioration de vos finances avec
honnêteté. Amour: Soirée passée
dans une ambiance familiale pour le
second décan. Souvenirs et bien-être
incomparables. Santé: Fluctuante.
Des hauts, des bas, du mieux. C'est de
votre faute.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Tout ce qui se rapporte à l'en-
fant: jouets, livres, vous convient par-
faitement, car vous savez les éduquer,
les comprendre et les aimer. Amour:
Harmonie dans le couple si vous vivez
avec un Gémeau ou un Taureau. San-
té: Marchez, promenez-vous, faites de
la gymnastique, vu que vous avez un
travail sédentaire.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Vous avez un peu peur des
réprimandes à propos de vos deux tra-
vaux complémentaires. Amour: Féli-
cité, complicité, tendresse, rire, hu-
mour et désir, telle est votre relation
avec l'être aimé. Santé: Il vous fau-
drait une cure de sommeil pour vous
forcer à dormir I

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Journée favorable à la pré-
sentation d'un dossier ou d'une thèse,
surtout ce qui a rapport avec la recher-
che. Amour: Ne revenez pas sans
cesse en arrière. Vous êtes émotif , cela
ne change pas le fond du problème.
Santé: Vous êtes à bout de nerfs. Il y
a des moments où tout vous tombe
dessus.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Le dernier décan peut traiter
avec le Scorpion, mais fournissez-lui
des arguments précis et usez de pa-
tience. Amour: Un mariage serait
possible; vous y pensez très sérieuse-
ment et de plus en plus souvent...
Santé: Evitez les repas trop copieux.
Le soir, c'est vraiment déconseillé.
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12.00 Midi-public
13.25 Les roues de la fortune

7e et dernier épisode
14.15 L'agence Labricole (11)
14.40 A votre service
14.55 Vision 2

A revoir: La Grande Chance :
2e demi-finale à Champel - Le
Grand Raid : 27. Puerto Monte
-Rio Galegos
(16.25 Petites annonces)

17.30 Petites annonces
17.40 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes:
Spécial Nature

18.25 Tour de Suisse
9. Fùrigen-Schwagapl
TV suisse alémanique

18.40 MusiCHa 85
5e et 6e finalistes romands

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 La fureur de vivre
film de Nicholas Ray
avec James Dean et Nathalie
Wood

22.05 Téléjournal
et Spécial session

22.30 Mercredi sport
Soirée de football

23.30 25 ans de Roses
L'effeuillage continue:
Présence canadienne
avec « Dreamweaver» (1980)

fj£_ EBAMCÊ 1

8.30 T F 1 Antiope
9.00 La Une chez vous
9.15 Vitamine

10.35 La poursuite mystérieuse
film de Jean Lafleur

12.00 Joyeux Bazar (8)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
animé par Karen Cheryl

15.15 Enigmes du monde
Le sport à l'extrême

16.05 Arnold et Willy (6)
16.35 StarTrek

La patrouille du Cosmos:
6. Le signe du Gidéon

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (61)
19.10 Jeu Anagram
19.25 Loto sportif
19.40 La famille Bargeot (58)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Parlons France

avec Laurent Fabius
20.40 Dallas

13. Et ça recommence
21.25 Histoire secrète du pétrole

par Jean.Michel Charlier:
7. Le temps des magouilles

22.35 Cote d'amour
animée par Sidney

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 1
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19.00 La belle Vie
avec Sacha Distel

20.00 Le « Canon paisible»
3™ épisode .

21.00 Nouvelles de l'Histoire
Les nouveaux livres

22.00 Journal télévisé

*#-•- FRANCE 2

6-45-8.45 La TV matinale
10.00 Récré A2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (19)
13.45 La symphonie pastorale

film de Jean Delannoy
avec Michèle Morgan et Pierre
Blanchar

15.30 Récré Antenne 2
16.55 Micro Kid

animé par Mouss
17.30 Carnets de l'aventure

« Free Climb»
18.00 Super Platine

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'homme de
pouvoir
film de Maurice Frydland
avec Pierre Arditi et Mâcha Meryl
Le pouvoir est l'objectif principal
de Pierre Cerf - Lebrun (Pierre
Arditi). Tout a toujours réussi à ce
jeune et brillant politicien qui
mène sa carrière en vrai
professionnel

22.10 Moi...Je
Les sujets magazine proposés par
Vernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips

^>[ FRANCE 3
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Vikings (3)
20.05 Jeux à Carry-le-Rouet

20.35 Fugue en
femme majeure
scénario de Janny Arasse
réalisé par Patrick Villechaize

22.10 soir 3 dernière
22.30 Etats des lieux

L'architecture moderne
22.35 Prélude à la nuit

Frédéric Chopin : «Scherzo No 1 »
pour piano

UUw-l SVIZZERA ~~~
.SPC!?I ITALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
.18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri di attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Tatort
Un furto quasi perfetto

21.50 Chi a paura dei Sirani?
Il ruolo délia Siria nel vicino
Oriente

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport

Calcio: incontri di lega nazionale
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.30 Franzbsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Krieg zwischen Mànner
und Frauen - Amerik. Spielfilm 1972) - Rég ie:
Melville Shavelson. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Ùberraschung im Kasperlhaus.
16.55. Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30 Série:
Das kleine Abenteuer - Ereignisse und Problème
aus dem Alltag kanadischer Kinder - Paolo (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der SPOe - Zum
Namenstag: Romuald. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
einsame Wolfin (La louve solitaire) - Franz.-ital.
Spielfilm (1967) - Régie: Edouard Logereau.
21.45 Schwechat: Leichtathletik-Olympia-
Meeting. 22.30 Videothek: Osterreich II (16) -
Heim aus dem Reich. 0.00 Nachrichten.
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13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Les femmes dans le monde:
17.00 Sport Junior

Surf et canoë
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux au soleil

Le lion, chef de famille
18.30 Tour de Suisse

9. Fùrigen-Schwagalp
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Café fédéral
La session des Chambres en
rédaction

21.10 Hear we go on stage
Rock et pop au Studio 2

22.10 Mercredi sport
23.10 Les médias critiquent
00.10 Journal Télétexte

(|j§) ALLEMAGNET

10.00 WISO. 10.35 Zwei nette Dicke.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 5 . 0 0
Ferienprogramm : Fury (2) - Abenteuer
eines Pferdes - Joe geht zur Jagd.
15.25 Dr. Snuggles - Der wunderbare
fliegende Marmeladenbaum. 16.00
Tagesschau. 16.10 Computer + Co. -
Mikro-EDV wird Wirtschaftsfaktor. 16.55
Fur Kinder: Chlorofilla von blauen
Himmel (6). 17.20 Fur Kinder' Schau ins
Land - Eine lange Nacht und der kurze
Morgen des Abschieds.  17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Jetzt kommen die lustigen Tage - Lieder
und Tânze zur Sommerzeit. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Franz Xaver
Brunnmayr - Die Siéger. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 G Saigon - Im Jahr der Kazte -
Engl. Fernsehsfilm von David Hare -
Rég ie :  Stephen Frears.  22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Einsatz in Manhattan - Ein môrderisches
Projetk. 23.45 Tagesschau.

I 
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10.00 WISO. 10.35 ZT Zwei nette
Dicke. 12.10 Report . 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.04 Lôwenzahn - Fur Kinder von vier
bis acht Jahren. 16.35 Der Waschbâr
Rascal - Ein neuer Freund. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Das Haus
am Eaton Place - Verbannt (1). 18.20
Das Haus am Eaton Place (2). 18.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitràgen
junger Zuschauer. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsche aus Ost und West. 21.00
Polizeirevier Hill Street - Lieben und
lieben lassen. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Wus gewejn... es war einmal -
Eine Reise durch alte kùdische Zeiten -
3teil. Dokumentation - Osteuropa.
22.50 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm : Jenseits von Mitleid -
jenseits von Schmerz - Buch und Régie:
Angeta Elers-Jarleman. 0.10 Heute.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 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, avec à: 20.02 Longue viel sur ultra-
courte. 20.30 Fair play. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 3.
Le hibou qui était Dieu et dialogue avec un
Lemming, de Thurber. 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00.

13.00 17.00, 20.00. 22.30 et 24.00. 2.30
env. -6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02 Magazi-
ne musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori Sta-
liani. 20.02 Le concert du mercredi: Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 Jour-
nal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.00-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous avec à: 12.00
Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Le
journal de midi. 13.15 La revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Gedanken-
flug. 14.30 Le coin musical. 15.00 Modera-
to. 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; Ma musique:
Oskar Tschuor. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sports. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.2.5 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Rockpalast - Mit
George Kranz + Zoom feat, The Penix
Horns. 20.15 Museen der Welt:- Die
Schiffahrtsmuseen auf Bygdoy/Oslo.
21.00 Nanu, Sie kennen Korff noch
nicht? - Deutscher Spielfilm (1938) -
R e g i e :  F r i t z  H o 11 .  2 2 . 3 0
Autorenmagazin - Dick Higgins, USA;
Eino Ruutsalo , Finnland. 23.15
Nachrichten.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 10
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— Quelle merveilleuse idée! dis-je. Mais comment
les clients arrivent-ils à vous trouver , cachée dans
ces bois?

Elle se déplaça parmi ses trésors, les effleurant
avec orgueil et je sentis en elle une vitalité domptée,
une intense énergie. Nan Kremble, me dis-je, était
une femme qui n'hésiterait pas à travailler dur à son
commerce — ni en fait à n'importe quel projet qu'elle
entreprendrait. Je l'imaginai déjà comme un sujet
possible pour l'un de mes prochains articles.

— Je fais de la publicité là où il faut , me dit-elle.
Ma boutique est connue depuis des années et ceux
qui s'intéressent à ce genre d'antiquités savent où me
trouver. A présent , je vais téléphoner à la maison
pour qu'on vienne vous chercher.

— Mais ne puis-je trouver le chemin toute seule?
— Certainement, mais j'ai reçu des instructions. Je

vais également téléphoner à Herndon , à la banque,
pour qu 'il rentre. Nous vous avons tous regardée
hier , à la télévision.

Elle se dirigea vers le téléphone posé sur son bu-
reau.

— Comment avez-vous trouvé l'interview? de-

mandai-je pour continuer a la faire parler. — Détes-
table, répliqua-t-elle sans hésiter. Je ne peux pas
supporter Hal Winser. Je n'aurais pas regardé l'émis-
sion si Herndon n'avait pas insisté et si je n'avais pas
lu vos articles. Je voulais savoir à quoi vous ressem-
bliez. Je suis heureuse que vous ne vous soyez pas
laissé faire.

J'étais contente qu'elle ne m'ait pas débité de flat-
teries.

— Détestable » est le mot juste. Moi-même, je n'ai
pas pu regarder l'émission hier soir.

Elle sourit à nouveau et décrocha le combiné. Elle
appela d'abord Herndon Rhodes pour le prévenir de
mon arrivée et ensuite la maison. Quelqu 'un qu 'elle
appela «Asher» répondit et promit de transmettre le
message.

— Evan va venir vous chercher. Evan Faulkner —
le mari de Stacia. Vous l'avez vue tout à l'heure en
entrant. Elle est un peu lasse, sinon elle serait des-
cendue vous accueillir. Pourquoi ne pas vous asseoir
un moment? J'aimerais bien bavarder avec vous.
Voulez-vous une tasse de café?

Son bureau se trouvait dans une alcôve au fond de
laquelle était encastré un petit comptoir supportant
une cafetière électrique où chauffait le café. Je pris le
mien noir , comme elle, et allai m'asseoir tout en
examinant à nouveau la boutique. La vaste pièce
lambrissée de pin devait constituer autrefois la salle
de séjour de la loge. Au fond , un escalier conduisait
à une galerie étroite sur laquelle s'ouvraient deux ou
trois pièces.

— Je crois qu'il vaut mieux que vous soyez préve-
nue, fit Nan Kemble, le nez plongé dans sa tasse. Je

n'entrerai pas dans les détails — il s'agit de problè-
mes familiaux et vous êtes journaliste... Mais il vient
de se produire un incident troublant dans cette mai-
son et tout le monde a la tête à l'envers. J'ignore ce
que cache cet... incident, mais il ne doit en rien
affecter votre interview avec Judith.

— Merci de m'avoir prévenue, dis-je. Y a-t-il cer-
tains détails que vous aimeriez me dire à l'avance
concernant Judith Rhodes et qui m'aideraient pour
l'interview? J'aime mettre les gens à l'aise dès le
début.

Nan Kemble indiqua le mur d'un signe de tête.
— Connaissez-vous les peintures de Judith? Il y en

a une accrochée là.
J'examinai la toile. Les tons froids, gris et bleu-

vert; les brumes effilées donnaient un aspect mysti-
que et presque irréel à la scène. Une fois encore, elle
avait peint une plage où une écume blanche se fon-
dait dans le sable pâle, avec une clôture blanche,
cassée et une touffe d'ajoncs, ployés par le vent. Le
décor semblait abandonné, baigné par une atmos-
phère de tristesse. Bien que la lumière fût celle du
jour , une sphère étrange flottait dans le ciel bleu pâle
qui n 'était ni la lune ni le soleil. .

Fascinée par le tableau, je me levai et allai l'exami-
ner de plus près. La sphère mystérieuse était , en fait ,
un petit visage aux joues roses et rebondies, aux
yeux fixes , écarquillés, comme deux morceaux de
verre bleu. Ce n'était pas un visage d'enfant - il y
manquait la vie - mais plutôt celui d'une poupée. Il
donnait au tableau une touche surréaliste et, pour
une raison que j'ignorais, me glaça.

— Pourquoi ce visage flottant dans les airs ? de-

mandai-je en regagnant mon siège. Nan Kemble
haussa les épaules d'un air entendu.

— Il ne faut pas interroger Judith sur ses inten-
tions. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle les con-
naisse elle-même — et est-ce bien nécessaire? Elle
peint ce qu'elle voit et ce qu'elle imagine. Le génie,
je suppose, a ses motivations propres. Vous com-
prendrez peut-être mieux quand vous visiterez son
studio, au grenier.

Je souris à mon souvenir.
— La jeune serveuse du restaurant où j'ai déjeuné

a essayé de me faire peur avec une histoire dé femme
enfermée dans un grenier et qui peint sans arrêt.

— Les gens bâtissent des légendes sur ce qu 'ils ne
comprennent pas, dit Nan, et je suppose que Judith
Rhodes doit constituer une belle cible. Elle est une
proie rêvée.

— Mais vous estimez qu'elle a vraiment du génie?
— C'est un bien grand mot, bien sûr. Mais... oui —

je crois qu'elle en a.
— C'est pourquoi je suis ici. Un expert de New

York a employé ce mot. Mais, derrière le peintre,
c'est la femme qui m'intéresse aussi.

— Je sais. Et c'est là où vous excellez. Vos articles
touchent à l'humanité des êtres. Vous peignez les
femmes en liberté. Et quelle diversité ! Avocates,
architectes, poètes, écrivains, actrices, médecins! Je
ne me les rappelle pas toutes, mais j'aime ce que
vous faites.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR
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m\.m^  ̂̂^̂ ÂA Matinées : mercredi 15 h

wmmm m̂t^̂ — L̂mm .̂ samedi-dimanche
Tél. 25 55 55 15h-17h30

en français - 12 ans
LE NOUVEAU FILM DE WOODY ALLEN

EN GRANDE PREMIÈRE VISION
EN MÊME TEMPS QU'À PARIS
Présenté hors-compétition au

Festival de Cannes 1985
«ÉPATANT » - «EMBALLANT» - «UN IMMENSE PLAISIR»
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LE PREMIER FILM MUSICAL
«CASSE-BITUME»

Pour vous détendre, vous dépayser,
vous faire rire.
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Bar Mirabeau
à Peseux, se recommande pour ses
assiettes estivales, ainsi que sa
bonne cuisine de 6 h 30-9 h 30,
café-croissant Fr. 1.70.
Bienvenue
Bernard Despont 7st33^o

Luxueux mobilier

ancien
d'un appartement de 6 pièces,
Ls XV, XVI , Directoire, Chinois.
Tapis d'Orient anciens. Miroirs.
Bibelots.
Revendeurs exclus.

Tél. (021) 28 78 94 dès 11 h.
244113-10
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MERCREDI 19 JUIN:

Sion - NE Xamax
Dép. 17 h prix spécial

Fr. 30.— (enfants 20.—)

i Nos prochains voyages organisés j
«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 i
21-25.8 Fr. 550 —
VENISE 29.8-1.9 Fr. 380 —
ALSACE-LORRAINE
14-16.9 Fr. 330 —
CÉVENN ES-CAMARGUE
1-6.10 Fr. 650 —
ROME-FLORENCE 21-27.10 Fr. 790.—

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN f 33 66 26

242745-10

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées
ou convalescentes. Courts, moyens et
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227.10
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sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ; AB;
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Première dès 18 ans I
Cinéma ,

¦ PALACE I
M PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66' j

, Vendredi-samedi 23 h
- |  Samedi-dimanche 17 h 30 ;

I PULSIONS I
) Un film de B. de Palma ; A

A| dès 18 ans M««.IO | j
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Cave de Bonvillars /^â \̂
Notre vente promotionnelle de juin | [ULImj % I

Dorin de Champagne 84 >̂ ^y
et Gamay vaudois 83 ^Fr. 5.50
Ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h la bouteille net,

départ cave
Samedi 22 juin, ouvert de 8 h à 10 h 30
Samedi 29 juin ouvert tout le jour

<$ (024) 71 12 68. 1411 Bonvillars. 242982 10
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Satellites mexicain et arabe largués
Tout baigne dans Phuile pour Discovery

HOUSTON, (ATS/-
AFP).- Le satellite de
télécommunications
«Arabsat A-2» a été lan-
cé comme prévu par Dis-
covery mardi à 15 h 56, a
annoncé le centre de
contrôle spatial de
Houston (Texas).

L'équipage avait , deux heures
auparavant , inspecté l'intérieur
de la coquille de protection du sa-
tellite avec la caméra fixée à l'ex-
trémité du bras robot de la navet-
te. Cet examen a montré que le
panneau solaire tribord
d'«Arabsat» était bien replié con-
tre le corps du satellite, et non
partiellement déployé, comme
l'avait indiqué de façon erronée
lundi un capteur électronique.

FEU VERT

«Feu vert pour le déploiement»,
lançait alors le «capcom» (respon-
sable des communications avec la
navette au centre spatial) à l'équi-
page. Une dizaine de minutes

avant le largage , «Arabsat A-2»
était mis en rotation dans son con-
teneur , puis , à l'heure dite , largué
hors de la soute par une sorte de
ressort.

Au moment de l'éjection , la fré-
quence de rotation était de
50 tours par minute. Quelque
45 minutes plus tard , le moteur-
fusée «Pam-D» d'«Arabsat» de-

vait être allume , pour propulser le
satellite vers une orbite géosta-
tionnaire , à 36.000 km d'altitude.

Lundi , «Discovery » avait placé
sur orbite de la même manière le
satellite de communications mexi-
cain «Morelos-A», huit heures
après le début de sa mission.

«Morelos-A», qui pèse 700 kilos,
est sorti sans problème de la soute
de la navette qui se trouvait au-
dessus de l'océan Pacifique , où la
mise à feu a été faite pour que le
satellite rejoigne son orbite défini-
tive. Cette opération s'est dérou-
lée aussi parfaitement que l'autre.

AUJOURD'HUI

Le troisième satellite, «Telstar»,
doit être largué aujourd'hui et ser-
vira au réseau de communication
de la maison américaine « AT-T».

Jeudi , les astronautes placeront
une plate-forme à l'extérieur de la
navette pour observer le «trou
noir» que l'on devine au centre de
la Voie Lactée. Cette plate-forme
sera retirée samedi et servira à
d'autres expériences au cours des
prochains vols.

Tout sauf le vin
CAP-CANA VERAL , (AP) . - Un steak-nouilles , cela suff it peut-

être aux cow-boys yankees. Mais le Français Patrick Baudry, qui a
embarqué lundi à bord de la navette « Discovery» avec un béret
basque vissé sur la tête (voir notre dernière édition) , a voulu manger
«à la française» . Du coup, il a emporté dans ses bagages une mousse
de crabe, du pâté de volaille et du Cantal. Plus une baguette , bien
sûr.

«Je n'ai pas pu emporter de vin : la NASA n'a pas voulu», a
regretté Patrick Baudry peu avant le décollage. L'alcool excepté , il a
quand même réussi à emporter beaucoup de bonnes choses...

Il faut avouer que les dîners f ins destinés aux pauvres astronau-
tes américains n'ont rien de folichon. Pendant qu 'ils subiront une
variation sur le thème steak - nouilles - poulet - steak - nouilles - etc.,
Baudry appréciera un pâté de volaille à l 'Alsacienne ou un homard
à l'Armoricaine, suivi sans doute d'un morceau de fromage de Can-
tal et de mousse au chocolat.

Peut-être offrira-t-il quelques pâtes de fruits à ses camarades de
voyage, puisqu 'elles aussi ont trouvé le chemin des bagages du pre-
mier astronaute français. De quoi atténuer le dépaysement et amélio-
rer la digestion en apesanteur...

Impasse à Ottawa
OTTAWA - (ATS/AFP/Reuter).- La

réunion d'Ottawa sur les droits de
l'homme s'est terminée sans consen-
sus et sans communiqué final. La plu-
part des délégations des 35 Etats par-
ticipants (toute l'Europe, moins l'Al-
banie, plus les Etats-Unis et le Cana-
da) ont toutefois estimé que les tra-
vaux avaient été «utiles et impor-
tants », une opinion partagée à la fois
par les Américains et les Soviétiques.

C'est la première fois que les pays
membres de la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE) consacraient une réunion ex-
clusivement aux droits de l'homme de-
puis la signature de l'acte final d'Hel-
sinki, en 1975. Toutefois, en l'absence
de document final, cette réunion ne
laissera aucune trace officielle des six
semaines de travaux.

FRANCHE ET CRITIQUE

D'une manière générale, les experts
ont estimé «positive» la première par-

tie de la réunion consacrée à l'examen
du respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales dans les
Etats participants.

A défaut de dialogue, soulignent-ils,
nous avons au moins eu une discus-
sion franche et critique qui a révélé les
profonds désaccords persistants sur la
conception même des droits de l'hom-
me.

La deuxième partie des travaux de
cette réunion a, quant à elle, été géné-

ralement qualifiée d'«inachevée». En
fait, aucune des 45 propositions pré-
sentées officiellement au cours des
trois dernières semaines n'a pu obtenir
le consensus général obligatoire.
L'adoption de conclusions et de re-
commandations constituait pourtant
l'un des mandats figurant dans le do-
cument final de la Conférence de Ma-
drid sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE).

Cessez-le-feu de pacotille au Liban
SKt ' -<_ a . . . . . y . i . - - . ¦¦ ¦ ¦,. . . - . • ¦ . - . ¦ . ¦ ¦ '•

DAMAS. (AP/ATS/AFP)- Un
accord de cessez-le feu a été si-
gné à Damas entre le mouvement
chiite « Amal » et le Front de salut
national palestinien (FSNP). afin
de mettre un terme à la lutte san-
glante qui oppose chiites et Pa-
lestiniens pour le contrôle de
trois camps proches de Beyrouth.
L'accord a été signé par des re-
présentants d' «Amal» et du
FSNP dans le bureau du vice-pre-
mier ministre syrien, M. Abdul-
Halim Khaddam.

L'accord en treize points devait

entrer en vigueur dès mardi. Ou-
tre le cessez-le-feu, il prévoit
l'évacuation des blessés des
camps de Sabra, Chatila et Borj -
Barajleh, le désarmement des
combattants ainsi que le déploie-
ment de la 12me brigade de l'ar-
mée le long de la route reliant
Beyrouth et Tripoli.

PAS RESPECTÉ

Cela n'a pas empêché les com-
bats de se poursuivre sans inter-
ruption à Beyrouth, dans la nuit
de lundi à mardi, entre chiites et
Palestiniens enfermés dans les
camps de réfugiés, malgré l'ac-
cord de cessez-le-feu conclu par
la Syrie. Les combats ont déjà fait
11 morts et 25 blessés.

Par ailleurs, trois personnes ont
été tuées et 17 autres blessées
lors de la chute de trois obus sur

un quartier musulman de Bey-
routh-Ouest mardi matin. Ces tirs
d'obus sur le quartier de Karakol-
Drouze font suite aux violents
duels d'artillerie qui se sont dé-
roulés durant une partie de la nuit
entre les secteurs chrétiens et
musulmans de la capitale. Ces
bombardements avaient fait deux
morts et six blessés.

CIBLE

Pour la première fois depuis
plusieurs semaines des localités
chrétiennes du Kesrouan, sur le
littoral au nord de Beyrouth, ont
été durant la nuit la cible de tirs
d'artillerie. Selon la radio phalan-
giste « La Voix du Liban », ce bom-
bardement s'est fait à partir de

^positions dans la montagne sous.:
contrôle syrien.

Chasse à... l'eau minérale
Conséquence de la pollution du Rhône

VALENCE, (AP).- Depuis lundi matin, des milliers
d'habitants de la vallée du Rhône n'ont plus qu'une idée en
tête: trouver coûte que coûte de l'eau minérale. Consé-
quence de la pollution du Rhône (voir notre édition du
17 juin), due à un incendie dans un entrepôt de Rhône-
Poulenc à Roussillon (Isère), il faut faire des kilomètres
avant de trouver une bouteille d'eau minérale et il n'y a plus
un seul litre d'eau disponible dans les magasins qui jalon-
nent le cours du fleuve.

Avant l'ouverture des supermarchés, de longues files
d'attente se forment le long des portes: les clients se ruent
littéralement aux rayons des boissons. Le gérant d'un su-
permarché de Valence affirme avoir vendu plus de 30.000
bouteilles en moins d'une heure.

AU COMPTE-GOUTTES

Environ une trentaine de communes de la Drôme et de
l'Ardèche sont privées d'eau depuis dimanche soir. Dans
certains villages, les habitants n'hésitent pas à puiser l'eau
dans les vieilles sources. A Valence, les pompiers ont tiré
800 mètres de tuyaux pour transporter l'eau potable de
l'autre côté du Rhône à Grange-les-Valence. Ils ont mobili-
sé de nombreux camions citernes pour faire face à la pénu-

rie. La distribution se fait au compte-gouttes: les nourris-
sons et personnes âgées étant prioritaires dans les hôpitaux.
Ce rationnement se poursuivra pendant 24 ou 48 heures, le
temps que la pollution soit passée sous les ponts.

POISSONS-VICTIMES

La nappe noire et visqueuse de pyrocatechine descend
le fleuve en direction de l'embouchure. Au fil des kilomètres
elle régresse, le produit étant dégradable en 24 ou 30 heu-
res, pour devenir pratiquement nulle lorsqu'elle atteindra
Port-Saint-Louis.

Les moments cruciaux sont passés, seuls les poissons
ont payé leur tribut à cette pollution. On estime à environ
40 tonnes les dégâts causés à la faune aquatique. Ces
poissons, récupérés et stockés, seront incinérés.

Au fil des heures, la toxicité des eaux diminue, elle était
de 13 milligrammes par litre lors du passage de la nappe.
Lorsqu'elle aura atteint 10 microgrammes, les eaux du Rhô-
ne auront retrouvé leur pureté quotidienne.

Pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche, les
choses devraient rentrer dans l'ordre aujourd'hui.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

ÉTAT-ÉGLISE

VARSOVIE, (ATS/AFP).- Le car-
dinal-primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, et le «numéro un» polonais,
le général Wojciech" Jaruzelski, ont
entamé mardi des entretiens. Il s'agit
de la première rencontre au sommet
entre l'Eglise et l'Etat en Pologne de-
puis janvier 1984.

CHANGEMENTS

PÉKIN, (ATS/Reuter).- La
Chine a procédé à un important
remaniement de son gouverne-
ment, intéressant huit ministè-
res, dont celui du pétrole, aux-
quels ont été nommées des per-
sonnalités plus jeunes. Le prési-
dent du Conseil, Zhao Ziyang,
avait demandé des changements
de titulaires à des postes-clés.

RÉSISTANCE AFGHANE

ISLAMABAD, (AP/ATS/AFP). -
Plus de 800 soldats soviétiques ont
été blessés au cours de violents com-
bats dûns la vallée du Kunar , en Afg-
hanistan. Par ailleurs, les résistants
ont détruit 20 avions de combat afg-
hans, soit le quart des forces aérien-
nes afghanes, lors dun raid contre la
base aérienne de Shindand.

CESSEZ-LE-FEU

COLOMBO, (ATS/AFP). - Les
principaux groupes militants ta-
mouls ont accepté un cessez-le-
feu à partir de mardi, après onze

ans de guérilla et de violences
pour réclamer un Etat indépen-
dant dans le nord et l'est de l'île
du Sri-Lanka.

ABATTU

BILBAO, (AP).- Un garde civil
espagnol a été abattu mardi matin
alors qu'il se rendait à pied à un arrêt
d'autobus de Santurce, près de Bil-
bao. Les enquêteurs attribuent ce
nouvel assassinat à l'ETA.

ARMEMENTS

STOCKHOLM, (AP).- Plus de
800 milliards de dollars ont été
dépensés l'année dernière dans
le monde pour fabriquer des ar-
mements, soit une augmenta-
tion de 3,5 % par rapport à 1983.

PLAINTE À L'ONU

NEW-YORK , (ATS/AFP).- Le
Botswana a officiellement porté
plainte contre l'Afrique du Sud de-
vant les Nations unies et demandé
une réunion d'urgence du Conseil de
sécurité pour débattre du récent raid-
éclair sud-africain contre la capitale
botswanaise.

SIGNÉ IRA

BELFAST, (AP).- Des mili-
tants de TIRA ont fait exploser,
mardi une mine, télécommandée
à distance, dans le comté de Fer-
managh, tuant un policier et en
blessant grièvement un autre.

NEUCHÂTEL 17 Juin 18 juin

Banque naîionale . 640.— d 640.— d
Créd fonc. neuch. . 705.— d. 705.— d
Neuchât. ass. gén . 620 — d 620.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1700.— o 1720.— o
Cossonay 1690.— d  1670.— d
Chaux et ciments . 920.— d 920.— d
Dubied nom 207— d 207.— d
Dubied bon 260.— d 250.— d
Hermès port 433.— d 433.— d
Hermès nom 110.— d 110.— d
J.-Suchard port. .. 6000.— d  6000.— d
J.-Suchard nom. .. 1320.— d 1320.— d
J.-Suchard bon ... 620.— d  620.— d
Ciment Portland .. 5000— o 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE

Banc), cant. vaud. . 890.— 890 —
Créd. fonc. vaud. . 1240.— 1130—
Atel. const. Vevey . 1045.— 1040 —
Bobst 2350— 2325—
Innovation 575.— 595.—
Publicitas 3625.— 3700—
Rinsoz & Ormond . 500.— 480.— d
La Suisse ass. vie . 5700.— x 5700.— d
Zyma 1260 — 1265.—

GENÈVE

Grand Passage .... 720— 730 —
Charmilles 780.— d  795.—
Physique port 320— d 340.—
Physique nom 238.— 230.— d
Schlumberger 95.50 93.25
Monte.-Edison .... 2.55 2.55
Olivetti pnv 7.65 7.50
S.K.F 56.7E 59.25
Swedish Match ... 53.25 d 53.75 d
Astra 2.20 2.35

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 96000— 95875 —
Hoffm.-LR.jce. ... 90375- 90260—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9050- 9050-
Ciba-Geigy port. .. 3105.— 3085.—
Ciba Geigy nom. . 1335.— 1340 —
Ciba-Geigy bon ... 2465 — 2450.—
Sandoz port. 8300 — 8300— il
Sandoz nom 2835 — 2825 —
Sandoz bon 1380— 1390 —
Pirelli Internat 337— 338.—
Bâloise Hold. n. ... 830.— 820.—
Bâloise Hold. bon . 1775.— 1770 —

ZURICH

Swissair port 1185— 1230 —
Swissair nom 975.— 980 —
Banque Leu port. .. 3810— 3850 —
Banque Leu nom. . 2500— 2500.—
Banque Leu bon .. 580.— 585.—
UBS port 3990.— 3995.—
UBS nom 697.— 695.—
UBS bon 146.— 146.50
SBS port. 411.— 415 —
SBS nom 303.— 304.—
SBS bon 352.— 353 —
Créd Suisse port. .. 2685.— 2685 —
Créd. Suisse nom. . 508.— 510 —
Banq. pop. suisse .. 1670.— 1680.—
Bq. pop. suisse bon . 164.— 166.—
ADIA 3000 — 3020 —
Elektrowatt 2770.— 2760 —
Hasler 3050.— 3070 —
Holderbank port. .. 765.— 770 —
Holderbank nom. . 670.— 680.—
Landis 6i Gyr nom . 1820.— 1830.—
Landis & Gyr bon . 183.— 185.—
Motor Colombus 920.— 918 —
Moevenpick 4575.— 4625.—
Oerhkon-Buhrle p. . 1550.— 1555 —
Oerlikon-Buhrle n. . 330.— 329 —
Oerlikon-Bùhrle b. . 380.— 380 —

Presse fin 277.— 275 —
Schindler port 4300— 4325.—
Schindler nom. ... 740.— 730 —
Schindler bon .... 870 — 850 —
Réassurance port. .11650 — 11300 —
Réassurance n. ... 4150.— 4150.—
Réassurance bon . 1870— 1850 —
Winterthour port. .. 5050 — 5050 —
Winterthour nom. . 2375.— 2400 —
Winterthour bon .. 4100.— 4100 —
Zurich port 4910— 4875—
Zurich nom 2440.— 2420 —
Zurich bon 2150 — 2145.—
ATEL 2330 — d 1340 —
Saurer 251.— 253.—
Brown Boveri 1770— 1750.—
El. Laufenbourg ... 2220— 2200 —
Fischer ....' 882.— 890 —
Fnsco 2250.— d 2400 —
Jelmoli 2260.— 2280 —
Hero 2670.— 2650—
Nestlé port 6110.— 6125.—
Nestlé nom 3280 — 3270.—
Alu Suisse port. ... 810.— 802 —
Alu Suisse nom. .. 285— 284 —
Alu Suisse bon ,.. 74.50 74.50
Sulzer nom 2225— 2210.—
Sulzer bon 385.— 380 —
Von Roll 410.— 413.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.25 62 50
Amax 40.75 39.75
Am. Tel & Tel ..... 60.50 60.25
Béatrice Foods .... 81.— 78.75
Burroughs 143.— 144.—
Canadian Pacific .. 39.50 39.75
Caterpillar 87— 86.—
Chrysler 92— 92.50
Coca Cola 178.50 175.—
Control Data 66.75 66 —
Corning Glass .... 104.— 101.50
C.P.C 11V— 112.50

Du Pont 147.- 146.50
Eastman Kodak ... 113.— 112.—
EXXON 135.50 132 —
Fluor 42.50 42.50
Ford 116.50 117.—
General Electric ... 154.50 153.50
General Foods .... 183— 182 —
General Motors ... 189 50 189.50
Goodyear 72— 71.75
Gen. Tel. & Elec. .. 109.50 109.50
Homestake 62.25 61.25
Honeywell 149.— '146 —
Inco 34.25 33 —
I.B.M 311.— 308.—
Int. Paper 127.— 125.—
Int. Tel. (4 Tel 81.75 79 —
Lilly Eli 217.— d  217.50 d
Linon 211.— 210.50
MMM 196— 193.50
Mobil 77.75 77.25
Monsanto 118— 118.—
Nat. Distillers 83.50 82.25
Nat Cash Register . 74.— 72.25 ¦
Philip Morris 223.— 226.—
Phillips Petroleum . 98— 96 —
Procter & Gamble . 136.50 136 —
Sperry 142— 131.50
Texaco 96.25 96.25
Union Carbide .... 109.50 110.—
Umroyal 52.25 52.50
U.S. Steel 69— 68.25
Warner-Lambert .. 106.— 106.50
Woolworth 117— 115—
Xerox 124.50 123.50
AKZO 80.50 80.75
A.B.N 337 — 343 —
Anglo-Amène 37.25 37.75
Amgold 222.— 226 —
Courtaulds ..- ¦ 4.60 d 4.60 d
De Beers port 13.75 14 —
General Mining ... 43 25 43.—
Impérial Chemical . 25.— ' 24.75
Norsk Hydro 29.50 29 —
Philips 39.25 38.25
Royal Dutch I42.— 142.50
Unilever 256 — 256.—
B.A.S.F 184.— 186.—
Bayer 192.— 193.50
Degussa 292.— 294 —
Hoechst 185.50 187.50
Mannesmann 150.— 150 —

RW.E 146.— 150.50
Siemens 481 — 483 —
Th'yssen 94.25 94.25
Volkswagen 254 — 261.—

FRANCFORT

A.E.G F 133 30
BASF E 222.90
Bayer R 231.70
B.M.W. M 425.50
Daimler É 828.50
Deutsche Bank ... t 555.50
Dresdner Bank .... 229.20
Hoechst 224.50
Karstadt 231.50
Kaufhof F 248 —
Mannesmann E 180.—
Mercedes R 730 —
Siemens M 579 50
Volkswagen É —.—

MILAN

Fiat 3606 — 3570 —
Fmsider —.— —.—
Generali Ass. 51000 — 51X0.—
Italcementi 41500 — 42000.—
Olivetti 6565.— 6420 —
Pirelli 2715.— 2680.—
Rmascente 899.— —.—

AMSTERDAM

AKZO 107.70 108 —
Amro Bank 79 80 80.20
Bols —.— — —
Heineken 147.50 147.50
Hoogovens 60.10 59 60
KLM 59 50 58.40
Nat. Nodorlandon . 66.80 68.30
Robeco 75.30 75.10
Royal Dutch 191.70 192.50

TOKYO

Canon 1110— 1130 —
Fuji Photo 1810— 1850 —
Fujitsu 1030 — 1030 —

Hitachi 710.— 718.—
Honda 1300.— 1300—
Kirin Brewer 714— 707.—
Komatsu 481.— 471.—
Matsushita.. 1420 — 1400.—
Sony 3970— 3950 —
Sumi Bank 1870— 1900 —
Takeda 866 — 855 —
Tokyo Marine 928.— 920 —
Toyota 1210— 1210—

PARIS
Air liquide 670.— 657.—
Elf Aquitaine 212.50 210 —
BSN. Gervais .... 2505.— 2510.—
Bouygues 820.— 802 —
Carrefour 2160— 2175 —
Club Médit 510— 520 —
Docks do France .. 1175— 1192 —
Fr. des Pétroles ... 251.— 248.40
Lafarge 552.— 553.—
LOréal 2595— 2561 —
Matra 1874— 1863 —
Michelin 1010— 1011.—
Moel-Hennossy ... 1958 — 1960.—
Perner 536 — 533 —
Peugeot 408 — 401 —

LONDRES
Brit &Am. Tobacco . ' 318 3.18
Brit. petroleum .... 5 28 5.28
Impérial Chemical . 7.44 —.—
Impérial Tobacco . 1 87 1.86
Rio Tinto 5.77
Shell Transp. .:.... 6 85 6 85
Anglo-Am. USS ... ' 14.62 14.87
De Beers port USS .. 5 15 5.35

INDICES SUISSES

SBS général 463 60 464.30
CS général 365 60 366.60
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.82

nu
IMI_U Cours communiqués___¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24- '/. 23%
Amax 15% 15-14
Atlantic Rich 58-54 58
Boeing 44-% 44-%
Burroughs 56 56 %
Canpac 15% 15-%
Caterpillar 33- % 33- %
Coca-Cola 6 8 %  69%
Control Data 25-% 24%
Dow Chemical .... 33% 34
Du Pont 57-% 57%
Eastman Kodak ... 43% 44
Exxon 51-% 52%
Fluor 16-% 16%
General Electric ... 59% 60%
General Foods ¦ , 
General Motors ... 73% 72%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 1 %  42-%
Goodyear 28% 29%
Gulf Oil 
Halliburton .29% 39
Honeywell 5 7 %  55%
IBM 120-% 119-%
Int. Paper 49 4 9 %
Int. Tel. & Tel 31 30-%
Kennecott 
Litton 83- '/. 82%
Nat. Distillers 
NCR 28-% 28%
Pepsico 58-% 58%
Sperry Rand 51% 51-%
Standard Oil 
Texaco 37-% 
US Steel 2 6 %  27
UnitedTechno. ... 42-% 42%
Xerox 48-% 49-%
Zenith 19-% 19.54

Indice Dow Jones
Services publics ... 165.55 165.37
Transports 639.86 643.38
Industries 1298.30 . 1300.70

Convent. OR du 19.6.85
plage Fr. 26800 —
achat Fr. 26430 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2 5450 2 5750
Angleterre 3.27 3.32
e/s —.— — .—
Allemagne 83.70 84.50
France 27 .25 27.95
Belgique 4 13 4.23
Hollande 74.20 75 —
Italie .131 - 1335
Suède -. 28 70 29.40
Danemark 23.15 23 75
Norvège 28.90 29 60
Portugal 146 150
Espagne 1.46 1.50
Canada 1 8650 1.8950
Japon 1.0295 1.0415
Cours des billets 18.6.85
Angleterre (1C) 3.15 3 45
USA <1S) 2.51 2.61
Canada (1s can.) 1.83 1 93
Allemagne (100 DM) .. 82.75 85.75
Autriche (100 sch .) ... 1175 12 25
Belgique (100 fr .) .... 4 05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26 50 29 —
Danemark (100 cr .d.) .. 22.50 25.—
Hollande (100 fl.) .... 73.25 76.25
Italie (100 lit.) —1200 —1450
Norvège (100 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.-- 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr ) 152 — 167 —
françaises (20 fr .) 150 — 165 -
anglaises (1 souv .) 189.— 204.—
anglaises d souv nouv ) . 187.— 202.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 26350— 26650 —
1 once en S 321.25 324.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 510 - 530 —
1 once en S 6 25 6 45

BULLETIN BOURSIER

TOKIO, (ATS/AFP). - Le .prési-
dent d'une société soupçonné
d'escroquerie auprès de milliers
de personnes au Japon a été tué à
coups de sabre mardi à Osaka par
deux hommes qui avaient pénétré
dans son appartement.

Le président de «Toyota Shoji»,
M. Kazuo Nagano, est mort à son
arrivée à l'hôpital. La télévision,
qui a filmé la scène, a montré des
images de deux hommes brisant
les fenêtres de l'appartement
avant que l'un d'eux ne ressorte
et se rende, tenant à la main son
sabre de samouraï couvert de
sang.

Les journalistes faisaient le siè-
ge du logement de Nagano, soup-
çonné d'avoir escroqué 800 mil-
lions de dollars à quelque 30.000
personnes, en majorité des per-
sonnes âgées. Son réseau leur pro-
posait d'investir en achetant des
certificats de propriété de lingots
d'or mais aucun des acheteurs n 'a
jamais pu se faire remettre le mé-
tal précieux. \

Ce n'est pas tous les jours qu 'il est donné de voir un tigre de trois
semaines faire une cour éperdue à un canard. La scène se passe dans <
le zoo britannique de Southam. Précision utile: ce zoo n'abrite pas
uniquement des animaux pour la joie du public. C'est là que sont
dressées les bêtes qui, par la suite, seront utilisées pour la TV et le
cinéma.

Rien d 'étonnant, dès lors, que ce ¦« couple» n'ait pas été autrement
dérangé par l' objectif du photographe. Il s 'agissait, en quelque sorte,
d'une répétition générale... (Keystone)

Répétition générale



Voyage au Proche-Orient devant les Etats

BERNE, (ATS).- Le récent
voyage de M. Pierre Aubert au
Proche-Orient a fait l'objet
mardi d'une interpellation viru-
lente devant le Conseil des
Etats. Prié de motiver ses dé-
placements en mai dernier en
Tunisie, en Syrie et au Liban, le
chef du département fédéral
des affaires étrangères a décla-
ré que la Suisse se devait de
connaître la situation des pays
qui pourraient solliciter ses
bons offices.

Mieux vaut être prêt et ne pas être
sollicité, que le contraire, a répondu
M. Aubert à l'interpellation du radical
soleurois Max Affolter.

UN DÉBAT
L'intervention de M. Affolter aura

encore des conséquences: le Conseil
des Etats a décidé d'ouvrir le débat à
ce sujet, débat toutefois reporté à la
prochaine session. M. Affolter avait
déposé au début de cette session une
interpellation urgente sur « les activités
diplomatiques de la Suisse», que la
commission des affaires étrangères du
Conseil des Etats avait refusé de sou-
tenir. Elle était néammoins signée de
24 conseillers radicaux et démocrates-
chrétiens pour la plupart, dont quatre
Romands, MM. Gaston Brahier
(rad/JU), Edouard Debétaz (rad/VD),
Robert Ducret (rad/GE) et Guy Ge-
noud (PDC/VS).

CHACUN SAIT
Motif de la mauvaise humeur du dé-

puté soleurois: tous les pays du mon-
de savent que la Suisse est ouverte à
toute mission de bons offices, mais il
ne s'agit pas d'aller les offrir, ces bons
offices, sur un marché, encore moins
sur un marché oriental. La situation
actuelle au Proche-Orient n'invitait
pas à une intervention de la Suisse.

Réponse de M. Aubert à ce réquisitoi-
re: il est bon que notre pays rappelle
sa disponibilité. Il serait toutefois naïf
et irresponsable de croire qu'il puisse
résoudre les problèmes qui agitent le

M. Pierre Aubert. Son voyage a campagne, demandant les deux de re
suscité une interpellation virulen- noncer à construire la centrale nucléai
te. (ASL-Arch.) re de Kaiseraugst.

Proche-Orient depuis des décennies.
But également de ce dernier voyage:
marquer la solidarité de la Suisse avec
ces problèmes.

CRÉDITS DE 333 MILLIONS
Le Conseil des Etats a également:
- approuvé par 31 voix sans oppo-

sition les crédits de 333 millions pré-
vus pour le programme 1985 de cons-
tructions et d'acquisitions de terrains
militaires ;

- transmis au Conseil fédéral sous
forme de postulat une motion du Con-
seil national en relation avec l'acquisi-
tion des chars Léopard-2, pour lui
conseiller la mise sur pied d'une orga-
nisation de contrôle efficace;
- transmis une autre motion du

Conseil national qui charge le Conseil
fédéral de mieux planifier l'acquisition
de munitions afin de garder l'autono-
mie souhaitable dans ce domaine.

NON AUX DEUX BÂLE •»
Enfin, il a refusé, par 28 voix con-

tre ?, de donner suite aux initiatives
cantonales de Bâle-Ville et de Bâle-

¦ Mmufliffiiii

Cadeau fiscal de 611 millions
ZURICH (ATS).- La loi fiscale zuricoise sera à nouveau révisée. Le directeur

des finances, M. Jakob Stucki, a fait, mardi, une proposition demandant pour
1987, outre l'adaptation à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
l'égalité des droits pour la femme mariée, une décharge des couples mariés par
rapport aux concubins et une compensation de la progression à froid.

Notamment dans ces deux derniers points, la requête de M. Stucki constitue
une contre-proposition à deux initiatives fiscales déposées par l'Alliance des
indépendants (Adl). Si les propositions devaient être acceptées, les contribua-
bles zuricois paieraient, dès 1987, quelque 611 millions de moins d'impôts
fédéraux et communaux. Le projet de révision signifie notamment l'égalité totale
des époux en matière fiscale, soit les mêmes droits mais également les mêmes
devoirs.

Crème
moins chère
LAUSANNE, (ATS) - Pour la -

2™ fois cette année, le con-A
sommateur suisse trouvera de
la crème entière à prix réduit
dans le commerce, et cela du
19 juin au 2 juillet. La réduc-
tion de prix est d'un franc par
litre et s'applique proportion-
nellement aux emballages plus
petits. Cette crème sera re-
connaissable à son étiquette .
spéciale.

Six blessés à Pratteln

Le convoi a déraillé sur un aiguillage. (Keystone)

PRATTELN (BL), (ATS).- Six personnes ont été blessées mardi matin
lors du déraillement d'un train près de la gare de Pratteln (BL). Cinq ont pu
regagner leur domicile après avoir été soignées ambulatoirement à l'hôpital
cantonal de Liestal. Les dégâts sont importants.

Il était 9 h 20 lorsque le train régional Olten - Bâle quittait la gare de
Pratteln. Le convoi devait alors passer de la voie gauche à la voie droite. La
locomotive et deux voitures ont déraillé sur l'aiguillage. Une voiture est
restée en travers de la voie avec un essieu brisé. Cinq personnes ont été
légèrement blessées et une sixième un peu plus grièvement. Les pompiers de
la zone industrielle de Pratteln sont intervenus ainsi que deux médecins
d'entreprises et deux samaritains.

Le feu
dans un camping
ROCHE (VD), (ATS).- Un incendie

a fait pour près de 200.000 fr. de dé-
gâts, mardi après-midi, dans les instal-
lations du camping du TCS à Roche,
dans la plaine du Rhône vaudoise. A la
suite du changement de la bonbonne
de gaz du fourneau, une fuite s'est
produite et le feu a éclaté dans la cui-
sine, probablement lors de la mise en
marche de l'armoire frigorifique. Les
flammes se sont propagées au restau-
rant et au magasin, qui ont été endom-
magés. Le sinistre a été finalement
maîtrisé.

Investir
en France

Le gouvernement français vient
d'annoncer une série de mesures
par ' lesquelles il entend accroître
les investissements étrangers. Ce
n'est pas la première fois que l'Etat
affirme sa volonté de faciliter l'ac-
cès à l'économie française aux ca-
pitaux venus d'ailleurs. Dès le mois
de février de cette année, le mon-
tant de l'investissement étranger
pouvant être effectué sans autori-
sation préalable du Trésor avait été
porté de 5 à 10 millions de francs
français. Par ailleurs, le 7 juin der-
nier, lors de son voyage à Berne, le
ministre des finances,
M. Bérégovoy, avait reçu un grou-
pe de banquiers suisses auxquels il
a proposé de s'intéresser davanta-
ge aux possibilités d'investisse-
ments offertes par la France.

Cette démarche est intéressante
à maints égards. D'abord parce
que la France socialiste n'hésite
pas à rechercher l'ouverture de ses
activités économiques sur l'étran-
ger et d'y chercher le complément
de ressources nécessaire à l'inves-
tissement productif d'emplois
qu'en dépit de la nationalisation de
son système bancaire elle ne trou-
ve plus dans ses propres caisses.
L'investissement étranger appor-
tant des devises, il participe évi-
demment au financement des inté-
rêts et amortissements des dettes
contractées à l'étranger. C'est un
peu de substances économiques
que l'on vend à l'étranger pour te-
nir les engagements conclus.

Malheureusement, les milieux fi-
nanciers et industriels censés s'in-
téresser à l'investissement en Fran-
ce restent sur leur faim. Rien ne
leur annonce un prochain (et défi-
nitif) démantèlement du contrôle
des changes à l'origine d'une insé-
curité juridique propre à encoura -
ger l'épargnant le plus intrépide
qui voudrait investir en France. Par
ailleurs, certaines branches d'acti-
vité connaissent une réglementa-
tion des prix draconienne qui em-
pêche la rentabilisation du capital.
C'est le cas notamment de l'indus-
trie pharmaceutique.

Il est certes heureux que la Fran-
ce choisisse des partenaires étran-
gers pour développer ses entrepri-
ses. Malheureusement, les barriè-
res administratives sont, elles, en-
core bien trop nombreuses et in-
franchissables pour rendre le po-
tentiel économique français vrai-
ment attrayant. Peut-être, avant de
prendre des mesures administrati-
ves de second ordre, le gouverne-
ment aurait-il dû s'engager dans
un véritable démantèlement des
obstacles en place. Tant que l'in-
vestisseur étranger doit craindre le
piège, il hésitera à prendre le risque
de s'engager dans des opérations
réglementées par un système de
change unique dans le monde civi-
lisé.

Paul KELLER

Rejeter les taxes routières
BERNE, (ATS).- Réunie en assem-

blée générale mardi à Berne, la Fédéra-
tion routière suisse (FRS), organisa-
tion faîtière du trafic routier et de
l'économie automobile, a adopté une
série de principes en matière de politi-
que des transports, des finances et de
protection de l'environnement. La FRS
soutient une politique garantissant les
libertés individuelles, et en particulier
celle du choix du moyen de transport .
Elle demande cependant à chaque

conducteur d'apporter sa contribution
à l'amélioration de la qualité de l'air.

A côté des recettes à affectation
obligatoire, le trafic routier motorisé
verse chaque année 1,4 milliard de
francs dans la caisse fédérale. C'est
pourquoi la FRS persiste à rejeter les
impôts spéciaux supplémentaires tels
que la vignette autoroutière et la taxe
poids lourds. Elle s'oppose en outre
par principe au financement des trans-
ports publics par le trafic privé.

L'assemblée a élu un nouveau prési-
dent en la personne du directeur de
l'ACS, M. André Arnaud.Salut! c'est moi

Pas de panique, semble dire la petite souris Jerry, à Fang, son grand
copain de labrador. Il est vrai que l'on peut vivre ensemble à la maison,
sans pour autant entretenir d'aussi bonnes relations. On ne sait d'ailleurs
pas laquelle des deux bêtes il faut admirer le plus. Un exemple que les
humains devraient suivre. (Reuter)

Dépannages tous azimuts du TCS
BERNE, (AP).- Le Touring club

suisse (TCS) a effectué 214.729 dé-
pannages en 1984. Près de 490.000
exemplaires du livret ETI (Europe et
monde) ont d'autre part été diff usés.
Ces chiffres sont tirés du rapport an-
nuel que le TCS a publié mardi. Occu-
pée 24 heures sur 24, la centrale
d'alarme et d'information de l'organi-
sation a reçu 114.457 appels.

Les dépannages ont pu être réalisés
grâce à 182 patrouilleurs et 461 gara-
ges sous contrat. Dans environ 85%
des cas, les conducteurs ont pu re-
prendre leur route. Grâce au Touring-
Secours-Transport , le service de rapa-
triement de véhicules en Suisse, quel-
que 6370 voitures ont été ramenées
aux domiciles des propriétaires.

Par le biais du livret ETI, le TCS a
rapatrié 2901 véhicules et 1610 per-
sonnes par avion-ambulance, chemin
de fer ou avion de ligne.

PLUS D'UN MILLION
DE MEMBRES

L'organisation a remboursé 1038
fois des frais hôteliers après des pan-
nes ou des accidents. S'ajoutent à cela
346 envois de pièces de rechange,
2901 paiements de frais de voyage
après perte ou panne de véhicule, 878
voitures de remplacement et 992 rem-
boursements de frais d'annulation lors
de voyages à l'étranger.

L'effectif du TCS a atteint 1 million
50.000 membres à la fin de 1984.

Il sauve
sa tête

DJAKARTA, (ATS/Reuetr).-
Un Suisse de 35 ans a été con-
damné à dix ans de prison pour
possession d'héroïne par le tri-
bunal de Denpasar, dans l'Ile
de Bali (Indonésie), a rapporté
mardi l'agence officielle Anta-
ra. La semaine dernière, la par-
tie civile avait réclamé la peine
capitale, affirmant que l'accu-
sé avait également tenté de
vendre de la drogue à des tou-
ristes japonais.

DEUX MORTS
STALLIKON, (ATS).- Lundi

soir, entre Stallikon et Waldegg,
près de Zurich, un automobiliste
de 58 ans a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a terminé sa
course contre un arbre. Le con-
ducteur a été tué sur le coup
tandis que sa passagère, âgée de
64 ans, est décédée mardi matin
à l'hôpital.

ARRET D'URGENCE
VEVEY, (ATS).- L'aménagement

d'un lit d'arrêt sur la route nationale
Vevey-Fribourg-Berne, dans l'échan-
geur de La Veyre, au-dessus de Ve-
vey, a été terminé mardi. Plusieurs
conducteurs de poids lourds ont déjà
perdu la maîtrise de leur véhicule, au
bas de la pente de 6 %, longue de
5 km 400, qui se termine à l'échan-
geur de La Veyre. Il a été décidé de
construire ce lit d'arrêt qui permet
aux véhicules en détresse de s'arrêter
au bas de la pente.

DÉPENSES TOURISTIQUES
BERNE, (AP).- L'année der-

nière, les hôtes helvétiques et
étrangers ont dépensé 15,8 mil-
liards de francs pour leurs va-
cances et excursions en Suisse.
Ils ont totalisé environ 74,5 mil-
lions de nuitées. Quelque
260. OOO personnes exerçant
des professions touristiques se
sont occupées de ces hôtes.

ENCHAINES
ZURICH, (ATS).- Deux membres

du mouvement Greenpeace-Suisse
se sont enchaînés mardi matin de-
vant le siège de la société Bayer
(Suisse) SA à Zurich pendant une
demi-heure. Dans une note de pro-
testation adressée au groupe chimi-

que, Greenpeace exige que «l'usine
Bayer à Anvers cesse, une fois pour
toutes, de rejeter et disséminer en
mer ses déchets acides».

ISSUE FATALE
COSSONAY, (ATS).-

M. Jean-Michel Thonney,
23 ans, de Crissier, qui circulait
en automobile, dimanche matin,
près de Grancy (VD), a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un
virage. Il a été éjecté et griève-
ment blessé. Transporté au
CHUV, il y est décédé.

À L'ARRIÈRE AUSSI
BERNE, (ATS).- Si les passagers

qui prennent place à l'arrière d'une
voiture bouclaient, eux aussi, la cein-
ture de sécurité, 50 à 100 personnes
pourraient chaque année, en Suisse,
avoir la vie sauve. C'est la conviction
du Bureau suisse de prévention des
accidents.

GRANDS BARRAGES
LAUSANNE, (ATS).- Les

30.0000 barrages et digues de
plus de quinze mètres de hau-
teur qui existent dans le monde
sont le champ d'activité de la
Commission internationale des
grands barrages (CIGB), qui a
ouvert mardi, à Lausanne, sa
53m* réunion executive.

POUR LE RANGLADESH
BERNE, (ATS).- Cinq millions de

francs: c'est le montant des dons de
la population récoltés par la Croix-
Rouge suisse, Caritas, l'Entraide pro-
testante suisse, l'Œuvre suisse d'en-
traide ouvrière et la Chaîne du bon-
heur, en faveur des victimes du cy-
clone au Bangladesh.

DU RHÔNE AU RHIN

Stimuler le dialogue œcuménique
Eglises protestantes suisses

RIEHEN, (ATS). - Les Eglises protestantes suisses de-
mandent à leur Fédération de renforcer son action dans le
domaine des relations œcuméniques. Réunie lundi et mar-
di à Riehen (BS) sous la présidence de M. René Walther ,
de La Chaux-de-Fonds, l'assemblée des délégués de la
Fédération des Eglises protestantes de la Suisse (FEPS) a
chargé son conseil de prendre différentes mesures tendant
à stimuler le dialogue et la coopération œcuménique aussi
bien entre les différentes familles spirituelles intérieures au
protestantisme qu'avec les autres confessions.

Bien qu'aucune disposition définitive n'ait encore été
fixée, on s'oriente vers un renforcement de l'Office protes-
tant pour l'œcuménisme, que dirige le théologien Lukas
Vischer, son adaptation et son intégration au sein de la
FEPS.

De l'avis de la grande majorité des délégués, l'heure des

contacts polis est passée. Le dialogue œcuménique exige
que chacun des partenaires en tire les conséquences qui
s'imposent et s'interroge sur les changements qui l'atten-
dent.

SORT DES RÉFUGIÉS

L'assemblée s'est également entretenue du sort des
réfugiés et des demandeurs d'asile. Elle constate que les
œuvres d'entraide sont débordées devant cet afflux de
requérants à l'asile. Soucieuse de célébrer dignement le
300™ anniversaire de la révocation de l'édit de Nantes en
septembre à Lausanne, l'assemblée de la FEPS veillera à
accroître les moyens mis à disposition de l'Entraide pro-
testante pour l'accueil des réfugiés.

Pas de position de principe du TF
LAUSANNE, (ATS).- Le Tribunal fédéral ne veut pas poser de
principes généraux, ni de règles spécifiques sur la légitimité de
la grève en droit suisse, au vu du silence de la loi sur cette
question délicate.

Il ne saurait donc se prononcer de
manière générale sur la validité des
licenciements avec effet immédiat
signifiés à raison de tels faits. C'esl
ce qu'a décidé mardi après-midi sa
r Cour civile, en admettant partiel-
lement, à la majdrité de 3 voix con-
tre 2, le recours de la société Esch-
ler-Urania contre un jugement du
tribunal cantonal zuricois qui décla-
rait injustifiés les licenciements en
1979 d'une dizaine d'ouvriers gré-
vistes.

CHARTE SOCIALE
EUROPÉENNE

La délibération de la Cour a duré
plus de trois heures, en grande par-
tie consacrées à la lecture et à la
discussion d'un rapport exhaustif
sur les tendances du droit moderne
et des juristes suisses en particulier,
sur la légalité d'actions collectives,
comme la grève, pour résoudre les
conflits entre partenaires sociaux
dans un système qui tend au main-

tien de la paix du travail. Des tra-
vaux législatifs sont en cours et la
Suisse sera amenée à ratifier la Char-
te sociale européenne, qui prévoit le
droit de grève. La situation actuelle
n'impose pas que le Tribunal fédéral
rende un arrêt de principe, ont jugé
à la majorité les membres de la Cour.

Légalité de la grève

HERGISWIL, (ATS).- Mardi
matin tôt, un jeune ressortissant
hollandais a été grièvement bles-
sé dans le dos par balle dans la
localité nidwaldienne de Hergis-
wil. Les coups de feu ont été ti-
rés, selon la police, par un ressor-
tissant britannique. L'arme, un
fusil de chasse, avait été achetée
récemment en Suisse. Pour le
juge d'instruction de Nidwald, il
s'agit d'une affaire de mœurs.

Avant de tirer, l'Anglais a mis le
feu à sa voiture, à proximité im-
médiate d'une station d'essence.
Il s'est révélé qu'il avait volé la
plaque d'immatriculation dans le
canton de Vaud. Après avoir ca-
ché l'arme, il s'est présenté à la
police.


