
Diplomate suisse blessé à Istanbul

ISTANBUL/ANKARA/BERNE (AP).- Le consul général de Suisse en
Turquie, M. Hans Freiburghaus, a été grièvement blessé par balles
mercredi matin à Istanbul. Le diplomate, âgé de 62 ans, a reçu une
balle dans la jambe et une deuxième dans la poitrine. L'auteur de
l'attentat est un jeune Turc qui a agi dans un accès de rage parce qu'il
n'avait pas obtenu de visa pour la Suisse. C'est ce qu'a indiqué à AP
l'ambassadeur de Suisse à Ankara, M. André Maillard.

Selon un communiqué du ministre
turc des affaires étrangères, M. Vahit
Halefoglu, l'auteur de l'attentat a pu
s'échapper. Le ministre a par ailleurs
adressé un télégramme au Conseil fé-
déral dans lequel il déplore cet inci-
dent.

ÉTAT DE CHOC

Le consul a été transporté à l'hôpital
américain d'Istanbul. Mercredi après-
midi, les médecins n'avaient pas enco-
re pu extraire la balle de sa poitrine en
raison de son état de choc. C'est ce

qu'a indiqué un porte-parole du dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
re (DFAE).

L'attentat est survenu à 10 h 45 lo-
cales, dans le hall du consulat suisse
qui se trouve au troisième étage d'un
immeuble du quartier d'Istanbul-Tes-
vikiye. Selon l'ambassadeur André
Maillard, un Turc s'est disputé avec
des secrétaires du consulat parce
qu'on lui refusait un visa. Le consul
est alors sorti de son bureau. L'homme
a brandi un pistolet et a tiré à deux
reprises sur M. Freiburghaus. Ce der-
nier a été touché à la jambe droite et

du cote droit de la poitrine. Selon
l'agence de presse turque Anatolia, le
tireur a réussi à s'enfuir en menaçant
de son arme un chauffeur de taxi.

L'ambassadeur Maillard a précisé
que l'auteur de l'attentat avait déjà
présenté plusieurs demandes de visa
qui toutes avaient été refusées. Aucu-
ne information sur l'identité et l'âge du
tireur n'ont été divulguées. Il paraît
exclu que des mobiles politiques
soient à l'origne de cet acte.

COMMUNIQUÉ TURC

Dans un communiqué, le ministre
turc des affaires étrangères a condam-
né cet acte.

De son côté, le gouverneur d'Istan-
bul, M. Nevzat Ayaz, 's'est rendu au
chevet du blessé, qui est en poste à
Istanbul depuis octobre 1983.

M. Hans Freiburghaus, qui était
en place depuis octobre 1983 à
Istanbul. (Keystone)

Naissance d un art fédéraliste
Assister a la naissance d'un art national, dans un grand pays de

l'Ouest, auquel nous rattachent mille et un liens de l'histoire, de la
culture et de ce qui nous est cher dans le domaine idéologique en
général : une chance exceptionnelle de ce genre nous est proposée,
jusqu'à la fin de ce mois, par l'exposition de peintures «Le paysage
canadien », au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel.

Il y a moins d'un siècle, les peintres canadiens se trouvaient encore
à la remorque de l'Europe. Es allaient découvrir à Paris et à Londres
les règles de l'art pictural. Mais la trentaine de toiles de la Collection
Firestone, réunies au chef-lieu, témoignent d'un prodigieux mouve-
ment d'indépendance. Dans un cadre majestueux , grandiose, celui
d'un pays immense, le deuxième du monde par sa superficie , quel-
ques dizaines d'artistes ont réussi à se distancer de l'Europe en un
temps record. En quelque 70 années, depuis 1910 environ, mais au
prix de quel effort d'imagination et de créativité !

En cinq écoles-étapes, des peintres canadiens sont parvenus à faire
jaillir de leurs terroirs, si vastes et si divers, un nouvel art nord-
américain, échappant peu à peu d'étonnante manière aux influences
de l'Europe et des Etats-Unis. Non moins étonnant est en même
temps leur talent à représenter chacun dans sa zone d'action , les
particularités propres à chaque région. De sorte que l'expression
picturale livrée ici à la curiosité — et au plaisir — du public est le
reflet fidèle d'un paysage canadien original, ensemble combinant
l'esprit d'une civilisation moderne et une technologie avancée, avec
de vastes étendues sauvages. Défiant souvent le génie humain, ce
paysage devient, par sa traduction sur les toiles des Canadiens de
l'art naissant, la manifestation d'un fédéralisme par l'art, dans l'art et
pour l'art. Les Suisses ne manqueront pas d'y être particulièrement
sensibles.

Le «Mouvement nationaliste», le «Mouvement internationaliste »,
celui des «Canadiens français », celui des «Peintres de l'Ouest », de
même que celui des «Peintres des provinces de l'Est», tous représen-
tés aux cimaises neuchâteloises, en procurent un aperçu saisissant.

R. A.

Face au péril
Violence, sans pitié, sans répit. En

Turquie, après tant de diplomates
dans tant d'autres pays, le Consul
général de Suisse est blessé. A Ma-
drid, des terroristes chiites libanais
passent devant leurs juges, et à l'aé-
roport de Francfort, trois personnes
sont tuées. C'est l'offensive. Une
seule réponse: faire front. Une seule
loi : refuser le diktat. Ne pas croire
qu'il suffit d'un voyage de M. Aubert
au Proche-Orient pour que tout s'at-
ténue. Le moment est venu où le
chef du département des affaires
étrangères devrait faire oraison. Et
amende honorable. Qu'a fait l'ONU
dans l'affaire de Beyrouth? Rien, mi-
sérablement rien. Encore une fois.

C'est pourquoi, face au péril, Rea-
gan n'a pas chaussé les sabots de
Carter. L'ancien président, bien
avant l'affaire des otages de Téhéran,
avait une mentalité de vaincu. Alors
que les Etats-Unis venaient, avec le
départ du shah, d'essuyer un échec
politique et stratégique majeur. Car-
ter, déjà, avait baissé les bras. Le
17 janvier 1979, il avait déclaré :
«Nous n'avons ni l'intention, ni les
moyens et encore moins le désir d'in-
tervenir en Iran».

L'attitude de Reagan a une autre
allure. Aucune concession. Aucun
accommodement. Pour Reagan,
ceux qui détiennent les otages sont
des hors-la-loi. L'Amérique ne fera
rien qui puisse être considéré comme
une reconnaissance du fait accom-
pli. Beyrouth ne sera pas le Munich
du Proche-Orient.

Plusieurs constatations s'impo-
sent. Intervenir militairement à Bey-
routh serait, à l'heure actuelle, une
faute impardonnable. Tout affronte-
ment décidé sans s'être vraiment
donné les moyens d'une riposte se-
rait tomber dans le piège qui semble
être tendu. Toute réaction immédiate
entraînerait les Etats-Unis dans une
aventure dont la stratégie échappe-
rait rapidement au contrôle des belli-
gérants.

A l'heure présente, l'affaire des
otages est devenue autre chose
qu'un acte de piraterie ordinaire.
Disperser les otages, faire de chaque
prison une citadelle, un point d'ap-
pui dans le grand maquis de Bey-
routh relève d'une stratégie qui ne
s'apprend pas dans les déchirements
libanais.

Deux choses encore dont Reagan
doit forcément tenir compte. Aucun
pays arabe, même le plus modéré,
n'a condamné le détournement du
Boeing de la TWA . Dans le domaine
diplomatique, il faut aussi que les
Américains partent à la découverte.

Chose étrange : aucun réquisitoire
majeur n'est ces jours-ci venu du
Kremlin. Cela mérite une explication.
Reagan, sur ce front-là, aussi, doit
partir en reconnaissance. Même si,
de par le monde, en Turquie, en Es-
pagne ou ailleurs - nouveaux coups
de feu, nouveaux attentats - des
innocents tombent encore sous des
balles plus ou moins anonymes.

L GRANGER

Chirurgien au taudis
LOS-ANGELES, (AP). - Un neurochirurgien qui habite le quartier chic de

Beverley Hills a été condamné à vivre pendant un mois dans un taudis infesté
par les rats, semblable à celui qu'il louait à une famille de sept personnes. Le
juge a déclaré qu 'il espérait, par cette sentence peu habituelle, donner au
D M il ton Avol «un certain sens de la décence humaine». Depuis trois ans, le
chirurgien refuse d'entreprendre des travaux dans l'un des quatre immeubles
qu 'il loue, dans le centre de Los-Angeles.

«J'ai bien tenté de poser quelques pièges contre les rats, mais il y en a
trop», a notamment indiqué M™ Mota, 28 ans, qui occupait avec six autres
personnes un quatre pièces pour 263 dollars par moi.

Duel entre Givens et Sarrasin. (Keystone)

Equa...Sion résolue

Consacra...Sion neuchâteloise, lamenta...Sion
valaisanne. La dernière équa...Sion pesant sur le
championnat suisse 1984-85 de ligue nationale A
de football a été résolue hier soir au pied de Valère
et de Tourbillon. Auteur d'un match qu'il a su
diriger à sa guise, Neuchâtel Xamax a conquis son
passeport européen. Dommage pour son adversai-
re, Sion, battu 1 à 2, qui devra céder l'autre fau-
teuil UEFA à Saint-Gall, vainqueur 1 à 2 à Zurich.

Ainsi les Neuchàtelois, après leur finale de cou-
pe manquée à Berne le Lundi de Pentecôte contre
Aarau, n'ont pas laissé passer la dernière occasion
qui leur était donnée de se lancer dans le tourbil-

lon européen. Avec l'Allemand Ueli Stielike, l'arri-
vée quasi certaine de Heinz Hermann, les rouge et
noir peuvent peut-être jouer un rôle intéressant
dans le concert des meilleures formations euro-
péennes.

Pour le reste, Servette a confirmé son titre de
champion de Suisse en ne faisant qu'une bouchée
de Vevey (5 à 1), tandis que l'autre équipe neuchâ-
teloise, La Chaux-de-Fonds, terminait en beauté,
contraignant Young Boys au match nul (1 à 1) à la
Charrière. (Lire en page 15)

Le National s'attaque au code
Protection contre les licenciements

BERNE (ATS). - Il a fallu quelque 13 heures de débat au Conseil
national pour accepter la révision du Code des obligations visant è
une meilleure protection des travailleurs contre les licenciements.
Les deux points principaux - obligation de motiver par écrit les
licenciements et définition plus sévère du congé abusif - ont été
acceptées. Les députés ont donc rejeté l'initiative des syndicats
chrétiens par 97 voix contre 56.

L'initiative n'avait aucune chance.
Mais le contre-projet indirect du
Conseil fédéral - la révision du CO
- était émaillé de multiples proposi-
tions, la gauche se battant pour lui
redonner du muscle, la droite pour
l'affaiblir.

PAR ÉCRIT

Les socialistes désiraient que
l'employeur motive par écrit et avec
justification tout licenciement. Mais
cette proposition limite la liberté de
licenciement, a répondu la conseil-
lère fédérale Elisabeth Kopp.

A l'opposé, la droite récusait toute
motivation écrite: certains motifs de
congé peuvent être volontairement

cachés. Les députés ont éliminé
l'une et l'autre proposition.

Le second point d'accrochage a
porté sur l'introduction dans le
Code des obligations de la notion
de licenciement abusif, pour des rai-
sons notamment de race, de religion
ou d'activité politique.

Pour la commission, les condi-
tions de licenciement abusif ne de-
vraient pas porter préjudice à l'en-
treprise. Exemple : un homosexuel
travaillant dans une région rurale et
fortement religieuse pourrait amener
des troubles. Il faudrait donc avoir la
possibilité de le licencier. Au vote,
les députés sont partagés : 68 voix
contre 68. Le président du Conseil
Arnold Koller (PDC/AI) a fait pen-

cher la balance en faveur de la ver-
sion gouvernementale, soit la défini-
tion la plus sévère du congé abusif.

EN CAS DE MALADIE

La droite a aussitôt tempéré cet
article, en ramenant le délai durant
lequel des indemnités doivent être
versées en cas de congé abusif de
9 mois (commission) à 6 mois. Les
députés ont également accentué la
protection des travailleurs contre les
licenciements en cas de maladie ou
d'accident, allant toutefois moins
loin que le Conseil fédéral. Ils ont
par contre nettement rejeté la possi-
bilité de prolonger les rapports de
travail au cas où le congé aurait des
conséquences trop graves pour le
travailleur.

Au vote final, le projet de modifi-
cation a été accepté par 112 voix
contre 23. Le Conseil des Etats de-
vra se prononcer à son tour cet au-
tomne.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Y aurait-il moins de bles-
sés depuis que la limitation
à 80 km/h a été introduite ?
Les statistiques romandes
tendent â cette conclusion.
Mais le canton- de Berne
enregistre un résultat in-
verse: la police y soutient
qu'à 80 km/h, les dépasse-
ments sont plus longs et
donc plus dangereux qu'à
100 km/h. Notre enquête
en dernière page.

80 km/h
Dangereux

ou pas?

BEYROUTH (AP). - Les Etats-
Unis ne céderont pas au chantage
des pirates de l'air mais ils n'ont
pas d'autre solution que d'atten-
dre. Le président Reagan a ainsi
défini l'attitude de Washington
au sixième jour du détournement
du Boeing de la TWA. Les con-
tacts se sont pourtant multipliés
en coulisses pour tenter de trou-
ver un règlement à la crise. Il res-
te toujours 37 otages dans l'avion
immobilisé à Beyrouth.

Le président américain a été très clair
mardi soir lors d'une conférence de
presse consacrée à l'affaire : il n'est pas
question de céder aux exigences des
terroristes, car cela «entraînerait d'au-
tres actes de terrorisme». Il n'est pas
question, non plus, d'engager des me-
sures de représailles qui «équivau-
draient probablement à condamner à
mort de nombreux Américains».

Jérusalem semble également cher-
cher à gagner du temps. Dans une dé-
claration publiée mercredi, le ministère
des affaires étrangères a. paru lier la
libération des prisonniers chiites à un
retour au calme au Liban du sud.

Au:delà des déclarations officielles,
les autorités américaines ont noué une
série de contacts pour tenter de dé-
nouer la crise. Ainsi Washington a de-
mandé au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) de prendre con-

tact avec Israël sur les conditions de
libération des 700 chiites libanais déte-
nus en Israël. Mais aucune démarche
n'est envisagée pour le moment.

L'équipage du Boeing 727 de la

Aux Etats-Unis, des marines transportent le cercueil de la seule victi
me du détournement, le soldat Robert Stethem. (UPI)

TWA, toujours à bord de l'appareil a
aussi plaidé pour la non-intervention.
Si une opération militaire est tentée,
«nous seront tous des hommes morts».



Davantage de touristes étrangers à Neuchâtel

Stabilité du tourisme en Suisse, en 1985. Stabilité du
tourisme dans le canton de Neuchâtel aussi, malgré le
mauvais temps de l'été et la diminution des hôtes suisses.
Telle a été l'année écoulée dans le canton.

La Suisse a enregistré l'an dernier
une augmentation du tourisme de
1,1 % par rapport à 1983, avec un total
de 33 millions 900 mille nuitées dans
l'hôtellerie. Dans le canton de Neu-
châtel, il y eut, avec un total de
209.723, 1740 nuitées de plus
(+ 0,84) : augmentation dans les trois
districts de Neuchâtel (+ 6323), du
Locle (+ 1627) et du Val-de-Travers
(+ 1172) et une diminution dans les
autres : Val-de-Ruz (- 3345), Boudry
(- 2638) et La Chaux-de-Fonds (-
1399).

Ainsi que le note l'Office neuchàte-
lois du tourisme (ONT) dans son rap-
port destiné à l'assemblée générale -
qui se tiendra jeudi après-midipro-
chain au Château de Boudry - alors
que le nombre des nuitées annuelles
demeure relativement constant on re-
lève pour 1984 une légère baisse des
hôtes suisses (- 1401 nuitées) large-
ment compensée par une augmenta-
tion des étrangers (+3141 nuitées).
Ce résultat est dû en bonne partie aux
efforts promotionnels faits à l'étranger
par l'ONT.

La statistique mensuelle montre une

UN SOIR À NEW-YORK. - Invités neuchàtelois en grande tenue lors de la
manifestation organisée par la «Swiss Society».

régression globale pour les cinq pre-
miers mois de l'année passée, suivie
d'une nette reprise dès juin, exception
faite d'août et de septembre qui ont
souffert de conditions climatiques dé-
sastreuses.

LES FRANÇAIS REVIENNENT

L'effectif des Suisses dans le canton
a passé de 107.147 à 105.746 (-
1,31%) et celui des étrangers de
100.836 à 103.977.

La levée des restrictions monétaires
qui frappaient les Français allant pas-
ser leurs vacances hors de leur pays a
eu pour conséquence de les faire reve-
nir en Suisse : + 25 pour cent ! Le can-
ton, tout comme le reste du pays, a
bénéficié de l'afflux massif d'Améri-
cains et de Canadiens en Europe.
L'apport renforcé des Italiens, Espa-
gnols, Portugais et Autrichiens a lar-
gement compensé le déficit des Alle-
mands en 1984.

MEILLEURES DONNÉES

Désireux de mieux cerner la réalité

touristique neuchâteloise, l'ONT pro-
pose à l'avenir de mieux distinguer la
part respective du tourisme d'hôtellerie
et celle du tourisme para-hôtelier,
camping-caravaning, auberges de jeu-
nesse, etc.

Les nuitées, hôtelières dans le can-
ton ont été,' en 1984, de 198.554
(1983 : 198.873), soit en diminution
de 0,16 %, et les nuitées para-hôteliè-
res de 34.957 (1983 : 9110) soit en
augmentation de 283%, ce qui repré-
sente une énorme amélioration.

Les auberges de jeunesse, enfin, ont
annoncé en 1984 15.002 nuitées
(13.489 en 1983), soit une hausse de
11,22 pour cent.

NEUCHÀTEL A NEW-YORK

Au chapitre des nombreuses campa-
gnes de promotion menées par l'ONT
à l'étranger, il faut citer tout particuliè-
rement celle de New-York. Chaque
année, la Société suisse de cette cité
invite un canton à sa manifestation
hivernale (28 janvier). Neuchâtel fut
son hôte l'an dernier.

Le conseiller d'Etat André Brandt n'a
pas raté l'aubaine de présenter le can-
ton et ses charmes touristiques, ce que
fit aussi le directeur de l'ONT à grand
renfort de photos, oriflammes, dra-
peaux des 62 communes, affiches et
un attirail de matériel sans parler de
deux costumes neuchàtelois et du cé-
lèbre film «Le chant d'un pays». Il y
eut même, pour le folklore, des froma-
ges du Jura neuchàtelois, des spéciali-
tés locales et, bien entendu, le joli vin
de Neuchâtel. Il a ravi les palais des
Américains qui représentaient la moitié
des 450 personnes présentes à cette
brillante soirée mondaine.

Affluence de Français en 1984m

Trois concerts ce week-end
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

L activité de Jan Dobrzelewski, l'ac-
tuel chef titulaire de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel est déjà légendai-
re. On en prendra pour preuve les trois
concerts qu'il dirigera avec l'OSN samedi
et dimanche. C'est sans compter ses
nombreuses autres occupations (telle la
cérémonie de clôture du Conservatoire).

PATRONAGE [j ĴB

Ces trois concerts auront lieu, premiè-
rement à l'hospice des Charmettes, dans
un cadre très intime, puis samedi soir à
Colombier, et troisièmement, dimanche
au Grand-Cachot-de-Vent.

A cette occasion le programme com-
prendra quatre compositions dont les au-
teurs sont: Jean-Sébastien Bach, Gioac-
chino Rossini, Bernard Schulé et Edward
Grieg. Du premier, on entendra le super-
be (et inégalé) concerto pour deux vio-
lons en ré mineur, page d'une abondan-
ce d'invention et de sentiment que seul
le Cantor de Leipzig pouvait écrire ; du
second, la première des fameuses Sona-
tes pour cordes que le compositeur écri-
vit à l'âge de treize ans (I); du troisième
une « Elégie pour cordes » qui porte le
numéro d'opus 127, ce qui dit bien l'inta-
rissable veine inventive de notre compa-

triote; et du dernier la célèbre suite «Au
temps d'Holberg» qui se compose de
cinq mouvements (Prélude, Sarabande,
Gavotte, Air et Rigaudon).

POLITIQUE
DE DÉCENTRALISATION

Les deux solistes de ces concerts se-
ront Elizabeth Becker et Jean Jaquerod,
violons. A signaler toutefois que lors du
concert de Colombier, on pourra enten-
dre Marc Pantillon, pianiste, dans un
concerto de Jean-Sébastien Bach.

Ces concerts entrent dans la politique
de décentralisation de l'OSN, qui veut
par là donner accès à la musique, au
public des régions les moins favorisées,
aux élèves des écoles (ce ne sont pas
moins de huit cents d'entre eux qui au-
ront ainsi été touchés) et aux pension-
naires des établissements hospitaliers et
pour personnes âgées,

J.-Ph. B.Le coup de la panne
Choisir les transports en commun

Les Neuchàtelois, même ceux qui ne
possèdent pas d'automobile, jugent les
transports publics en fonction de la voi-
ture et les considèrent comme un pis-
aller indispensable. Dans son dernier nu-
méro du Courrier de l'antigaspillage, l'Of-
fice fédéral de l'énergie (OFE) cite une
étude faite par l'Université de Neuchâtel
pour évaluer les motivations qui pour-
raient amener leurs conducteurs à choisir
les transports en commun. Sur les 1238
automobilistes interrogés, 37% utilise"-
raient le bus ou le tram, et 19% le train, si
leur voiture tombait en panne.

Pour les Neuchàtelois, les transports

publics sont une prestation de la société,
mais ils ne sentent pas l'obligation de
s'en servir. L'aménagement urbain étant
en grande partie déterminé aujourd'hui
par l'automobile, même les non-conduc-
teurs jugent la voiture «plus souple».

ATOUTS

Détail frappant, les automobilistes
considèrent les économies d'énergie
comme un atout des transports publics.
Mais ceux qui sont familiers de ce mode
de transport voient d'autres avantages :
arrêts nombreux, bonnes correspondan-

ces, abonnement à des prix intéres-
sants.etc. Quant aux habitants des zones
faiblement peuplées, ils chercheraient
d'abord à se tirer d'embarras avec un
voisin, avant d'avoir recours aux trans-
ports publics.

Un bon cinquième des conducteurs
interrogés ont déclaré que si l'essence
coûtait 1 fr 50 le litre, ils délaisseraient
leur véhicule au profit d'un autre moyen
de transport. Trois personnes sur cinq
feraient de même si le prix à la colonne
atteignait 2 francs. Au-dessus de 4 fr, un
automobiliste sur sept seulement conti-
nuerait à rouler.

TRAFIC PENDULAIRE

L'OFE constate que le trafic pendulaire
(déplacements entre le domicile et le lieu
de travail) représente un cinquième du
trafic automobile. Or celui-ci entraîne
une consommation d'énergie accrue par
rapport au trafic interurbain. Aujourd'hui
une personne sur deux va à son travail de
cette manière. Dans le même temps, le
nombre de piétons a diminué sensible-
ment, alors que le pourcentage des per-
sonnes utilisant les transports publics est
resté stable. Dans sa conclusion, l'OFE
pense que ceux-ci pourraient attirer des
clients, à la condition que les transports
en commun baissent leurs tarifs. Ce se-
rait du même coup économiser de l'es-
sence. La preuve en a été fournie avec
l'introduction de l'abonnemment dit éco-
logique dans certaines villes de Suisse
alémanique. (Bn-source OFE)

Pour les vestiaires du FC Boudry
La manifestation du dernier week-end,

organisée en faveur de la construction
des nouveaux vestiaires du FC Boudry, a
obtenu un très grand succès. A sa façon,
la Société de banque suisse a contribué à
cette réussite. Samedi après-midi en ef-

DON. - M. Robert Perrinjaquet, président du comité d'organisation, recevant le
chèque de 5000 fr. des mains du chef de l'agence SBS de Boudry, M. Henry
Bolle. (Avipress-P. Treuthardt)

fet, elle a remis un chèque de 5000 fr.
aux organisateurs. Une participation
substantielle au livre d'or et un appui
publicitaire direct avaient en outre déjà
été consentis par la SBS.

Aucun gagnant avec 13 points :
38.468 fr. 80 dans le jackpot; 7 ga-
gnants avec 12 points : 5495 fr. 55;
92 gagnants avec 11 points: 418 fr..
15; 944 gagnants avec 10 points : 40
fr. 75.

Lors du prochain concours, la
somme du premier rang atteindra en-
viron 70.000 francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros :

201.086 fr. 15 dans le jackpot; au-
cun gagnant avec 5 numéros plus le
numéro complémentaire : 23.714 fr.
90 dans le jackpot ; 25 gagnants avec
5 numéros: 2024 fr. 25; 1497 ga-
gnants avec 4 numéros : 25 fr. 35;
22.669 gagnants avec 3 numéros : 3
fr. 35.

Lors du prochain concours, la
somme du premier rang atteindra en-
viron 290.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 gagnants avec 6 numéros:
513.764 fr. 20; 10 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire : 20.000 fr.; 464 gagnants avec
5 numéros: 1009 fr. 10; 16.047 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 fr.;
209.257 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Pari mutuel romand
RAPPORTS:
Course française de dimanche

à Chantilly: TRIO: ordre 140 fr. 10;
ordre différent 23 fr. 80.

QUARTO: ordre 1077 fr. 80; ordre
différent 17 fr. 80.

Course suisse de dimanche à
Bâle :

TRIO: ordre 77 fr. 15; ordre diffé-
rent 15 fr. 40.

QUARTO : ordre 2214 fr. 25; ordre
différent 78 fr. 25.

Sport-Toto

JEUDI
Université : Salle C 47, 20h 15, Conférence

de M. Pierre Hadot dans le cadre du
colloque «Proclus et son influence ».

Bibliothèque publique et universitaire : lec-
ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mard i à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
lOh à 12h et dc 14h à 18h Qusqu '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 vendredi de 9h à 12h, 14h à
18 h - samedi de 9 h à 12 h.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh a I2h ;  14h à 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 14 h à
17h.

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.

Temple du bas : Exposition Nuestra Améri

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Palace : 20h45 , Boléro. 18ans.
Arcades: 20 h 30, 2001, L'odyssée de l'espa-

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

12ans , 4'et dernière semaine.
Studio: 18h45 , Rcmbctiko. 16ans. V.o. st.

21 h . Adieu Bonaparte. 12ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, The blues brothers.

12 ans. 2e semaine.
Apollo: 15h , I7h45 , 20h 30, Witncss-le té-

moin. 12 ans. Dolby stéréo.
CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Sam
Franck - rock.

DANCINGS Gusqu '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. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

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

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

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

9h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20 h à 22 h, Tél. 412684.

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur 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 : Favez, Pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service com-
mence à 8h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indique 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°l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillefond , recherches pho-

tographiques (le soir également).

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

NOUVEAU DROIT
MATRIMONIAL

ce soir à 20 h 30 Aula de l'Université
Séance d'information donnée par

Madame Heidi Deneys
Messieurs : Jacques-Michel Grossen

Jean-François Aubert
243.181-76

Società Dante Alighieri /<IÊ1e Comitato Consolare tiaw;
di Coordinazione KJASI
Quosta sera , ore 20 e 15, <j _ fg
affUniversità t___4
(av. 1°' -Mars 26) aula C 45

POLITICA ED ELEZIONI :
risultati e comment!

Conferenza con diapositive del prof.
E. Weibel, ordinario di Scienza politica in
questa sede universitaria. 244249-76

Musée d'Art et d'Histoire
Neuchâtel

Rétrospective
MARIE-CLAIRE B0DINIER
Vernissage aujourd'hui à 18 heures

" ' 244084-76

Bar centre - ville cherche
tout de suite un/e

SOMMELIER/ÈRE
1 FILLE DE RUFFET .„
1 GARÇON DE RUFFET

Tél. 25 08 32 244724.76

CORTAILLOD

Nouvelle doyenne
(c) Depuis le décès, le mois dernier,

de Mme Edith Borel, la nouvelle doyenne

de Cortaillod est M™ Marie-Madeleine

Schùtz, née le 30 octobre 1890. Elle est

donc dans sa 95™ année.

Lors de sa séance du 17 juin, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Wolf-Die-
ter Schneider, docteur es sciences de
l'Université Friedrich-Wilhelm à Bonn,
à donner, en qualité de privat-docent,
un cours de «Spectroscopie de la ma-
tière condensée» à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel,
et M. Jean-François Germond, doc-
teur es sciences de l'Université de
Neuchâtel, à donner, en qualité de pri-
vat-docent, un cours de «Théoie des
interactions» à la faculté des sciences
de ladite université.

validation
Lors de sa séance du 17 juin, le

Conseil d'Etat a validé l'élection du
30 mai de M™ Ghisèle Perrenoud et
de M. Laurent Glauque au Conseil gé-
néral de la commune d'Auvernier.

Autorisations

VIE POLiTiQUE

Assemblée générale d'Ecologie et liberté

Le mouvement Ecologie et liberté, qui
a tenu son assemblée générale hier soir,
a décidé à l'unanimité de lancer une ini-
tiative cantonale pour la suppression du
quorum lors des élections.

- C'est une question de principe, de

vrai «libéralisme», a déclaré M. R. Favre.
Il faut privilégier la personne par rapport
aux collectivités politiques,, a-t-il pour-
suivi.

Il y a quelque temps. Ecologie et liber-
té avait pris langue avec le parti socialis-
te, le PSO, le POP et l'Adl. Des discus-
sions avaient surgi plusieurs opinions:
abaissement du quorum à 7% (Adl), mo-
tion à déposer devant le bureau du
Grand conseil (soc).Seul le PSO propo-
sait la suppression totale. Ce choix a
doneprévalu hier soir. Dans l'esprit des
écologistes, il s'agit ainsi d'en appeler
aux autres partis afin que se dégage un
réel consensus. Il a été rappelé que dans
nombre d'autres cantons alémaniques, le
quorum n'existait pas.

L'initiative fédérale «Halte au béton-
nage-pour la stabilisation du réseau rou-
tier» a été également discutée par l'as-
semblée. Le projet prévoit qu'à partir du
30 avril 1986, on ne puisse plus augmen-
ter la surface du sol national sacrifiée au
trafic automobile. Bien que certains
membres d'Ecologie et liberté aient trou-
vé cette initiative ambiguë, M. F. Cuche
a souligné qu'elle permettrait de sensibi-
liser la population et il a fait allusion aux
récents propos de Mme Kopp qui s'est
inquiétée du «grinotage du sol». Ainsi,
l'assemblée est tombée d'accord pour
animer la campagne de collecte des si-
gnatures : elle espère en réunir environ
2000 dans le canton.

Enfin, l'assemblée a parlé du tunnel
sous la Vue-des-Alpes. Elle a rappelé
que seul le PSO appuyait sa volonté de
s'y s'opposer. M. F. Bonnet a regretté
que dans cette affaire, le Conseil d'Etat
n'ait pas proposé une réelle alternative.
Au projet routier aurait pu faire face un
projet ferroviaire. Le peuple n'aura pas
un choix réel, ce qui est inique, a relevé
M.,Favre. Certes, il faut décloisonner le
Haut du Bas, c'est vital pour l'économie,
mais l'environnement ne doit pas en faire
les frais. (Bn)

A bas le quorum
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PROMENADE POUR PIÉTONS. - Va-t-on enfin l'achever?
(Avipress-P. Treuthardt)

Le Conseil général du mois de juillet aura à s'occuper, entre autre, du futur
aménagement de la place Pury et de la baie de l'Evole dans la perspective de
la réorganisation complète de la circulation de la ville en fonction de l'existen-
ce du tunnel routier Prébarreau - Evole.

A cet effet , le Conseil communal a convoqué une conférence de presse qui
aura lieu demain après-midi. Elle sera consacrée:

# à l'aménagement d'un terminus TN en cul-de-sac, vers Beau-Rivage,
pour le Littorail de la ligne 5 afin de sortir le trafic ferroviaire du trafic routier;

© à la création d'un parking souterrain à l'ouest de Beau-Rivage et au
prolongement du quai Osterwald;

# à la construction d'un passage souterrain pour piétons entre la place
Pury et l'extrémité du quai Osterwald;

# à l'achèvement de la promenade pour piétons le long de la baie de
l'Evole. /

Aménagement de la place Pury
et de la baie de l'Evole

•y ii

GORGIER - CHEZ-LE-BART

(c) Lors de sa séance de lundi soir, le
Conseil communal de Gorgier - Chez-le-
Bart a constitué son bureau pour la période
1985-1986, tout en conservant la réparti-
tion des différents départements. Pour la
première fois, une femme accède â la prési-
dence: Mme Elisabeth Weise, responsable
de l'instruction publique. Les autres postes
ont été distribués comme suit: vice-prési-
dent, M. Michel North (travaux publics et
service des eaux) ; secrétaire, M. Pierre von
Allmen (forêts et domaines) ; membres,
MM. Jean-Louis Brunner (finances) et Da-
niel Princip i (bâtiments et police).

Une femme
à la présidence



Violence et attentat à la pudeur
contre sa propre fille

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel avait hier à juger à huis clos une
affaire d'attentat à la pudeur des enfants. L'accusé était
sous l'influence de l'acool lorsqu 'il a commis les actes les
plus graves qui lui sont reprochés, contre sa propre fille,
âgée de 13 ans.

Le 18 novembre 1984, à deux heu-
res du matin, situation dramatique
pour cette famille portugaise, le père
rentrant chez lui, avec une alcolémie
dépassant largement le tolérable, s'en
est pris à sa fille pour lui faire subir des
attouchements très précis, allant jus-
qu'à la déflorer de la main. Sous la
menace, il a tenté d'obtenir d'elle d'au-
tres prestations sexuelles que l'enfant
lui a refusées.

L'accusé admet les faits, bien qu'il
n'en ait conservé que des souvenirs
confus. L'alcool cette nuit là, lui avait
enlevé tout contrôle, malheureuse-
ment, ce n'était pas la première fois
qu'il attentait à la pudeur à sa fille.
Cela s'est produit plusieurs reprises de

1982 à 1984. Tout semble maintenant
appartenir au passé, sa femme et sa
fille lui ont pardonné. Le I0' février der-
nier il a été libéré sous la condition
qu'il se soumette à un traitement régu-
lier à l'antabuse. Il a retrouvé du travail
et sa conduite est devenue irréprocha-
ble.

ESPOIR D'UNE VIE
DE FAMILLE NORMALE

Dans la famille, la vie a repris son
cours normal. La liaison extraconjuga-
le qu'il entretenait avant son empri-
sonnement a été rompue, son attitude
envers sa femme est à nouveau correc-
te. La jeune fille semble avoir surmon-
té son choc, elle aime son père et
espère garder une vraie famille et donc
continuer à vivre avec lui. Le témoi-
gnage de son instituteur le confirme.
C'est une élève studieuse au caractère
très réservé, jamais il ne s'est douté de
la situation qu'elle vivait chez elle. Ses

résulats scolaires et son comportement
sont restés sans changements visibles,
après le 18 novembre. Désormais et
pour longtemps, la jeune fille sera sui-
vie par une curatrice nommée par l'Au-
torité tutélaire.

EN SURSIS PENDANT 4 ANS

Le procureur général souligne la
gravité des faits, pour lui, il s'agit de
l'équivalent d'un viol, d'ailleurs il s'en
est fallut de peu que H. F. en arrive là.
En tenant compte qu'il a un casier
judiciaire vierge, aussi bien dans son
pays qu'en Suisse, il requiert 18 mois
d'emprisonnement , avec sursis pen-
dant 4 ans, à condition qu'il se sou-
mette à un traitement médical. La du-
rée très longue du sursis devrait lui
laisser le temps de faire la preuve de
son repentir, ainsi que de sa détermi-
nation à ne plus tomber dans l'alcoo-
lisme.

L'avocat de la défense trouve la pei-
ne de 18 mois excessive. Il estime que
le traumatisme de la fillette serait terri-
ble si elle devait voir de nouveau son
père en prison. Il admet la nécessité de
subordonner le sursis à un traitement
ambulatoire, mais estime que l'accusé
aurait pu continuer dans la bonne
voie, même sans l'aide de médica-

ments. Le tribunal conclut que la res-
ponsabilité fruste de l'accusé peut
dans une certaine mesure expliquer sa
situation, mais il ne rétient pas l'alcoo-
lisme comme circonstance atténuante,
car il pouvait en prévoir les consé-
quences, et surtout, les faits précé-
dents devaient le rendre attentif aux
risques. De plus, cette nuit là, il a con-
duit une voiture en état d'ébriétè et il
sera puni pour cela également.

H. F. est condamné à 15 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 4
ans, à la condition que le traitement à
l'antabuse continue dans une mesure
qui est laissée à l'appréciation des au-
torités compétentes. Les 76 jours de
prison préventive seront déduits de la
peine.

Les frais de justice de 2870 fr. seront
à sa charge, les émoluements de son
avocat d'office étant en partie assumés
par l'Etat.

L. A.

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel se composait de MM. Jacques A.
Guy, président, Christian Barraud et
Jean B. Muriset, jurés et Mme M. Stei-
ninger, greffière. Le défenseur était M.
Tranini et M. Th. Béguin occupait le
siège du ministère public.Après la Quinzaine de Neuchâtel

Durée et conception mises en question

Quand la Quinzaine de
Neuchâtel fut inventée,
l'idée des promoteurs était
d'animer la ville et son
commerce local au prin-
temps. La récente Quinzai-
ne était la 16me du nom. A-t-
elle encore sa raison d'être,
n'est-elle pas essoufléej
faut-il la supprimer ou ne la
faire que tous les deux ans,
la raccourcir à 10 jours ?
Des questions auxquelles
des personnalités du com-
merce local ont bien voulu
répondre.

FAN : La motivation qui avait fait naître
la Quinzaine de Neuchâtel, jadis, existe-
t-elle encore chez les intéressés, les
commerçants et la population ?

André Merlotti, président de la Quin-
zaine: Une chose est sûre. S'il y a eu 2 à
3 % de commerçants non satisfaits, les
autres, tout au moins ceux qui ont mani-
festé leur opinion, se sont dit contents de
l'animation en ville. Grâce à une simplifi-
cation du système de la loterie, il a été
vendu 50.000 billets de plus que l'an
dernier. Enfin, le concours des dessins
d'enfants a été soutenu par plus d'un
tiers des 300 membres de l'association
de la Quinzaine qui les ont exposés dans
les vitrines. La motivation existe donc
encore à Neuchâtel !

Eric Kropf, président du CID-NE
(Commerce indépendant du district de
Neuchâtel : La population de la ville de
Neuchâtel s'est appauvrie ces dix derniè-
res années et les manifestations de tous
genres sont toujours aussi nombreuses!
Il y en a trop pour une agglomération de
32.000 habitants ! En outre, le cœur du
chef-lieu s'est vidé démographiquement,
les citadins vivent à la périphérie et res-
tent plus volontiers à l'extérieur. Malgré
cela, le besoin de faire vivre la ville et son
commerce existe toujours.

1 Gérard Porée, directeur de Gonset SA:
Les manifestations simples sont les plus
attrayantes pour la population. Il faut
maintenir la Quinzaine à tout prix malgré
ses quelques aspects négatifs, en les cor-
rigeant. •

Aloïs Schindler, Les Gourmets : Neu-
châtel a toujours autant besoin de cette
animation printanière. C'est du côté des
commerçants de la ville qu'un change-
ment doit se faire dans le sens d'une plus
grande participation. Il ne suffit pas de
distribuer les billet de loterie aux clients !
Il y a ceux qui jouent le jeu et les... autres
qui profitent du jeu des autres !

TOUJOURS LA MÊME CHOSE)

FAN : On entend souvent des gens dire
de la Quinzaine que c'est toujours la
même chose. Malgré tous les efforts de
renouvellement entrepris, la Quinzaine
ne souffre-t-elle pas d'essouflement?

André Merlotti: Le programme 1985 a
été bâti sur la base d'un questionnaire
adressé à tous les commerçants de la
Quinzaine et au cours de réunions. Bien
des nouveautés ont été introduites. Cer-
taines ont connu le succès, d'autres
moins. Le bilan final est plutôt positif
mais il est évident que si les gens ne
veulent pas sortir, inutile d'aller les cher-
cher chez eux !

Eric Kropf : La difficulté de créer du

ILS ONT DONNÉ LEUR AVIS.- MM. André Merlotti. Gérard Porée, Eric Kropf et
Aloïs Schindler. (Avipress-P. Treuthardt)

nouveau n'est pas contestable. Mais on
doit avouer que la Quinzaine est faite
d'un tas de petites choses et reste une
manifestatioon d'intérêt local. La néces-
sité d'attirer la foule en ville est évidente.
Ce n'est pas la qualité de la Quinzaine
qui est en cause, mais bien une certaine
fatigue des commerçants et de la popula-
tion !

Gérard Porée : Un grand événement
manque à la Quinzaine qui garde toute
sa raison d'être. Besoin de renouvelle-
ment oui, certes, mais que faire pour
amener du monde? Créer un grand évé-
nement chaque année, excellente idée.
Mais il faudra le renouveler chaque an-
née. Il faudrait aussi améliorer l'informa-
tion sur le programme de la Quinzaine
par tous les moyens à disposition.

Aloïs Schindler: Sans aucun doute la
Quinzaine s'essoufle. Les affaires mar-
chent assez bien mais, je le répète, les
commerçants de la ville - à part certains
- devraient faire preuve de plus d'enga-
gement dans l'animation de la Quinzai-
ne. On en viendra, si ça continue, à ce
qu'il n'y ait plus rien dans la rue ! Il faut
maintenir les manifestations qui ont bien
marché, en trouver de nouvelles et aider
les quartiers à participer plus à l'anima-
tion de la Quinzaine. Si une majorité de
commerçants prenaient quelques initiati-
ves ce serait très profitable pour toute la
ville!

DIX JOURS SEULEMENT

FAN : Serait-il judicieux de n'organiser
la Quinzaine que tous les deux ans et sur
dix jours seulement?

André Merlotti : Il faut maintenir le ry-
thme annuel actuel, mais ne la faire durer
que dix jours en trouvant une solution,
sous la forme d'un grand concours, pour
faire entrer le public dans de.nombreux
magasins.

Eric Kropf : Arrêter la Quinzaine ou la
faire tous les deux ans en la raccourcis-
sant à dix jours. Il faudra choisir !

Gérard Porée: Maintenons-la à
15 jours à la fréquence annuelle. Je suis
pour le statu quo.

Aloïs Schindler: Tous les deux ans, ce
serait le meilleur moyen d'enterrer la
Quinzaine dans l'indifférence générale.
Par contre je suis pour une durée de dix
jours, c'est suffisant.

FRAPPER UN GRAND COUP

FAN : Ne faudrait-il pas mettre au pro-

gramme de la Quinzaine une grande at-
traction qui lui donnerait une carrure
qu'elle n'a pas?

André Merlotti : Trois fois oui mais il y
aurait un aspect financier à étudier minu-
tieusement pour une association qui n'a
pas de moyens gigantesques !

Eric Kropf : Tout à fait d'accord pour
frapper un grand coup.

Gérard Porée: OK, il faut faire des pro-
jets dans ce sens et multiplier les mani-
festations dans la rue.

Aloïs Schindler: Ce ne pourrait être
que profitable à la ville.

Recueilli par G. Mt

Travailleurs sociaux en mutation
Petites finances, grands problèmes

Un certain vertige: au fond des dossiers de l'Office social
neuchàtelois s'affrontent restrictions financières et explo-
sion des coûts médicaux, difficultés de la jeunesse et
vieillissement de la population, paramètres paradoxaux de
l'exercice professionnel des services et travailleurs so-
ciaux. Malgré tout, la profession se porte bien.

Une trentaine de travailleurs sociaux
de tout le canton se sont réunis hier
sous la houlette de M. Jacques Béguin,
président, pour l'assemblée générale de
l'Association neuchâteloise des oeuvres
et des travailleurs sociaux de l'Office
social neuchàtelois (OSN). L'assem-
blée a été rondement menée, tous les
points à l'odre du jour étant acceptés
sans discussion et à l'unanimité.

M. M. Marthaler, directeur, s'est livré
dans son rapport à un minutieux tour
d'horizon. Fait marquant: les bureaux
de l'OSN, installés à Neuchâtel depuis
la fondation, vont s'implanter prochai-
nement à La Chaux-de-Fonds. Cette
décentralisation devrait satisfaire les
Montagnes, tout en ne coupant pas le
service de Neuchâtel, où se poursui-
vront certaines activités.

LE 2™ PILIER SUR ASSIETTE

L'APSIS, assurance professionnelle
des travailleurs sociaux, maladie et pré-
voyance vieillesse, constitue une pro-
portion importante de l'activité de l'As-

sociation. Pour quelque 650 travailleurs
touchés par l'organisation profession-
nelle, les sommes dévolues à la pré-
voyance sociale ont pour la première
fois dépassé le million l'an dernier, pour
989 polices d'assurance, contre 956 en
1983. L'an dernier, le gérant sortant M.
Francis Barrelet avait donné un exposé
détaillé sur les origines et le développe-
ment de cette institution. Pour la mise
en place du «2me pilier» prévu par la
LPP - deux tiers des dossiers étaient
traités au 1er janvier 1985 - la pré-
voyance sociale des travailleurs sociaux
n'a pas encore exactement trouvé son
assiette. Mais ce qu'elle a su établir face
à la LAA (accidents), elle saura l'institu-
ter dans la nouvelle situation.

A l'actif de l'OSN de très bons con-
tacts et collaborations avec maints or-
ganismes neuchàtelois et romands : la
Société suisse de la sclérose en plaque,
Pro Senectute, l'Association des travail-
leurs bénévoles, le Service d'aide fami-
liale, le Foyer 44, le Service de consul-
tation conjugales, Parents-Informa-
tions, etc. La participation à de nom-
breuses commissions et comités com-

plète le rôle de plaque tournante de
services et d'informations que joue l'Of-
fice.

Les comptes, qui ont bouclé l'an der-
nier avec un déficit de 28.600 fr. pour
un total des charges de 173.600 fr. ont
été accepté sans discussion, de même
que le budget 1985, d'un peu plus de
200.000 fr., avec un déficit de 60.000
fr. pris en charge par l'Etat. A noter que
lia subvention ordinaire de l'Etat atteint
100.000 fr.

FACE AUX SOLITUDES JEUNES

Après un chapitre «divers» ou nul
parmi la trentaine de personnes présen-
tes ne prit la parole, le président a laissé
la tribune de l'aula de l'Ecole de Com-
merce à M. Gilles Pavillon, éducateur à.
lia Croisée, Travers, qui a présenté à
l'assemblée un nouveau type de prise
en charge à l'intention des jeunes en
difficulté, l'AEMO, ou Action éducative
en milieu ouvert. Voie moyenne entre
l'institution et le séjour familial, cette
prise en charge placée sous le label
«Considération et clarté» se déroule se-
lon des engagements très précis, avec
des objectifs , un programme, des rap-
ports faisant l'objet d'un contrat conclu
dans le respect et l'écoute de l'autre.
Deux ans d'expériences permettent de
faire un bilan: il fera l'objet d'une pro-
chaine présentation dans ces colonnes.

Ch.G.

Nouvelle fabrique Suchard-Tobler
Inaugurée dans la banlieue de Berne

A moi les tablettes massives, à toi les pralinés : l'inaugura-
tion de la fabrique Suchard-Tobler de Berne-Brûnnen
représente une nouvelle étape dans l'intégration des deux
grandes marques de chocolat. Neuchâtel ne devrait pas y
perdre au change.

Les cartes magnétiques y commandent
un grand nombre d'opérations, mais la
fabrique de chocolat la plus moderne
d'Europe emploie toujours une ouvrière
qui brosse les Toblerone à la main avant
leur emballage. Dirigé par M. F. Bûcher,
ce complexe a été inauguré officielle-
ment hier à Berne-Brùnnen par la direc-
tion et le conseil d'administration de Su-
chard-Tobler et du groupe Jacobs-Su-
chard, en présence de quelque 250 invi-
tés.

D'une capacité de production de
136.000 tablettes par heure, la nouvelle
fabrique occupe 300 personnes et a coû-
té 105 millions de francs. Elle remplace
les anciens locaux du quartier de Weyer-
mannshaus et de la Laengasse, où s'ef-

Chiffres et cacao
Fondé en 1979, Suchard-To-

bler SA est une filiale de Jacobs-
Suchard SA, à Zurich. Son capi-
tal-action atteint trois millions et
demi de francs, son effectif total
1256 personnes à fin 1984. Son
conseil d'administration est pré-
sidé par M. Ch. Gebhard, alors
que M. F. Huber occupe le poste
de directeur général.

En 1984, Suchard-Tobler a ex-
porté dans plus de 110 pays
11.128 t. de produits sur un total
de 23.303, soit 40% de sa pro-
duction. Son chiffre d'affaires at-
teint près de 253 millions de
francs, dont 62% proviennent des
articles chocolatiers. La société a
utilisé, en 1984, 23.800 t. de ma-
tières premières dont elle a fait 95
t. de produits finis par jour.

fectuaient respectivement la transforma-
tion des fèves de cacao et la production
de chocolat. Ces locaux ont été acquis
par la ville et le canton de Berne.

La manifestation d'hier participe évi-
demment du processus d'intégration en-
tre Suchard et Tobler, qui ont formelle-
ment fusionné en 1970. En bonne logi-
que industrielle, qui dit intégration dit
suppression des productions parallèles.
La décision en a été prise en 1979, et,
aujourd'hui, Berne s'occupe exclusive-
ment de la fabrication de base et de la
préparation des tablettes massives. Ser-
rières, qui reçoit donc la pâte de cacao
de Berne par camions-citerne, se charge
maintenant de tous les autres produits
du groupe, en particulier les pralinés, les
bonbons aux fruits et le chocolat instan-
tané.

GLISSEMENT DE TERRAIN

On assure, du côté de Jacobs Su-
chard, que Neuchâtel n'y a rien perdu au
change du point de vue des emplois,
d'autant que Suchard-Tobler y a installé
son département recherche et dévelop-
pement.

Les nombreux orateurs qui se sont ex-
primés hier et, en particulier, M. R. Tan-
ner, responsable du projet de Berne-
Brùnnen n'ont évidemment pas manqué
d'invoquer, sous des formes diverses, les
mânes des pères fondateurs, Philippe
Suchard et Jean Tobler. Deux inventeurs
opiniâtres, qui ont démontré à l'envi
qu'une idée ne reste impossible que tant
qu'on ne se met pas à la réaliser.

Ici, l'impossibilité relevait surtout des
délais de construction imposés par Inter-
food. Ils ont nécessité l'élaboration d'un
nouveau modèle d'organisation, modèle
apparemment efficace, puisqu'il a permis
de respecter la planification malgré le

BROYEUSE DE FÈVES DE CACAO.- Une partie de la pâte part ensuite à Serriè-
res en camion-citerne. (Avipress-Frutig)

glissement de terrain survenu dans la
nuit du 28 au 29 octobre 1982, soit trois
semaines après le début des travaux.
- Il fallait par ailleurs, a relevé M.

Tanner, combattre l'idée selon laquelle
seul le plus beau est acceptable. Car le
plus beau ne respecte pas toujours les
contraintes économiques. Aujourd'hui,
on ne construit plus pour l'éternité, mais
pour évoluer. Ouelques mois après la
mise en service, nous avons ainsi déjà
apporté les premières modifications à la
nouvelle usine.

RENCONTRE ENTRE VOISINS

Le plus beau n'est du reste pas tou-
jours visible pour les yeux : d'apparence
très simple, les parois en aluminium de
l'ensemble relèvent des technologies les
plus récentes. De même que les écono-
mies de chaleur. Il est vrai que. dans
certains départements, la chaleur rési-
duelle a de quoi faire transpirer ouvriers
et visiteurs...

Invisible encore, du moins de l'exté-
rieur, l'entrepôt pour matières premières
et produits finis. Haut de 12 mètres, il a
été construit sous terre et permet de con-
tenir 11.000 palettes.

Etape d'une aventure industrielle,
l'inauguration d'hier a aussi pris la forme
d'une rencontre entre voisins. Le prési-
dent du Conseil d'Etat neuchàtelois, M.
Jean Cavadini, a donc fait le voyage de
Berne en compagnie du président du
Grand conseil, M. Jean-Luc Virgilio, du
directeur des finances de Neuchâtel, M.
Claude Bugnon, et de la présidente du
Conseil général, Mmo Michèle Berger.
Côté bernois, on relevait notamment la
présence de MM. Werner Martignoni,
président du Conseil-exécutif, A.
Rentsch, président du Grand conseil, W.
Bircher, président de la ville de Berne, et
H. Fuhrer, président du Conseil de ville
de Berne.

J.-M. P.

Clinique privée anglaise

Non du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vient de se pro-

noncer négativement sur le projet
d'implantation dans notre canton
d'une clinique privée anglaise de
haute technicité, selon un commu-
niqué de la chancellerie d'Etat.

Il a en effet informé les intéressés
qu'il n'était pas disposé, le cas
échéant, à octroyer aux médecins
anglais concernés les autorisations
de pratiquer qui leur étaient néces-
saires.

Bien que convaincu de l'apport
indéniable pour l'économie et la re-
cherche technologique neuchâte-
loises qu'aurait eu l'implantation
dans le canton d'un complexe grou-
pant une clinique privée, une manu-
facture d'instruments chirurgicaux
et un hôtel, le Conseil d'Etat , après
une étude approfondie de la ques-

tion, a constaté , d'une part, que les
dispositions légales en vigueur ne
permettaient pas, en l'occurrence ,
l'octroi de telles autorisations.

D'autre part , il a estimé qu'alors
que s'avère indispensable le redi-
mensionnement de l'appareil hospi-
talier du canton, l'ouverture d'une
telle clinique pourrait être mal com-
prise. Les oppositions d'ordre politi-
que ou médical que cette réalisation
susciterait seraient de nature à com-
promettre dans une certaine mesure
les efforts de restructuration à en-
treprendre dans ce domaine.

Pour ces raisons, au terme d'une
pesée d'intérêts, le Conseil d'Etat a
dû se résoudre à renoncer à ce pro-
jet malgré les avantages qu'il pou-
vait présenter.

PUBLICITE ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? » ? ? ? ?

244257-81

(c) Organisée conjointement par la
Société de développement et le FC Bou-
dry, la fête du 1"' Août se déroulera au
terrain de football «Sur-la-Forêt». Com-
me chaque année, un concours du plus
beau lampion est d'ores et déjà prévu. Il
sera doté de magnifiques prix.

Un appel est donc lancé dès mainte-
nant à tous les enfants jusqu'à 6 ans et
de 6 à 12 ans, afin qu'ils participent
nombreux à cette manifestation. Les
lampions achetés dans le commerce ne
pourront évidemment pas être retenus.
Le jury appréciera les plus belles réalisa-
tions.

Concours du plus beau
lampion à Boudry



La Société de gymnastique
f é m i n i n e  de C o r c e l l e s -
Cormondrèche a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Fritz STUDER
père de Madame Anne-Rose
Jeanrenaud secrétaire de notre
section. 240083.7a

Très sensible aux témoignages de
sympathie qu 'elle a reçus et dans
l ' imposs ib i l i t é  de r é p o n d r e
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Benjamin SUNIER-FUCHS
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leurs messages,
leurs dons ont pris part à son grand
deuil.

Nods, juin 1985. 240081-79

La famille de

Madame

Anna PETREMAND
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu à l'âge de 94 ans.

Neuchâtel et Couvet, le 17 juin 1985.

Celui qui vient à moi n'aura
jamais faim, et celui qui croit en
moi n'aura jamais soif.

Jean 6: 35.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité, mercredi 19 juin. 244502 78

Lilianne et Jean-Daniel
LÛTHI-BLASER ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Steven-Ludovic
le 19 juin 1985

Maternité de Caille 78
Landeyeux 2006 Neuchâtel

Un grand merci au C Samin et à son
équipe. 243521-77

Erica et Raphaël
BRILLANTE-ROSSEL ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Laura
15 juin 1985

Court! Rue du Chasselas 21
Italie Neuchâtel

244353-77

Monsieur et Madame René
Moulin-Biderbost et leurs enfants ;

Monsieur Jean-Pierre Moulin et
sa fiancée Mademoiselle Josette
Galland ;

Monsieur Johny Moulin ;
Monsieur Gilbert Moulin ;
Monsieur Alfred Gander , à

Fleurier et famille ;
Les familles de feu Emile Henri

Gander ;
Les familles de feu Eugène Henri

Moulin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marguerite MOULIN
née GANDER

leur chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa SI"" année.

2016 Cortaillod, le 19 juin 1985.
(Courtils 24.)

Repose en paix.
«
Le culte sera célébré au temple de

Cortaillod , vendredi 21 juin, à 14
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
René Moulin,
Draizes 9,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

240084-78

Nombreux objets
Conseil généra l du Landeron

Pour la séance du Conseil général
de demain, le Conseil communal a
prévu une présentation globale des in-
vestissements communaux et de
l'avancement des dossiers. Les points
suivants seront traités : inventaire des
investissements; priorités; investisse-
ments et implications financières; ca-
pacité d'autofinancement et utilisa-
tion; augmentation des recettes com-
munales; présentation des dossiers :
halles de gymnastique, château, lo-
caux du service du feu.

Entre 1985 et 1986, l'exécutif a pro-
grammé la réalisation d'une nouvelle
halle de gymnastique et la rénovation
et le réaménagement du château; les
locaux du service du feu; la réfection
du tronçon sud de la rue du Centre, le
reste de la rue étant à l'étude; l'achat
du jardin d'enfants de la Garenne;
l'achat des locaux de la Banque can-
tonale; l'aménagement de places pro-

tégées pour la protection civile. L'ave-
nir de la Métairie des Génisses fera
l'objet d'une étude. La construction
d'un demi-centre scolaire et l'utilisa-
tion du café de la Gare sont envisa-
gées pour 1987-88, ainsi que diffé-
rents travaux d'aménagement, sans
oublier les investissements annuels
courants.

DEMANDES DE CRÉDIT

Autre point à l'ordre du jour de ven-
dredi, une demande de crédit de
20.000 fr. en faveur de la rénovation
du temple. Le coût total de l'opération
est estimé à 815.000 fr. et les travaux
seront terminés dans le courant de
l'hiver 1985-86.

Considérant que les autorités politi-
ques ont aussi leur rôle à jouer, le
Conseil communal désire allouer la
somme de 20.000 fr. à titre de partici-
pation à cette rénovation.

Un rapport concernant une deman-
de de crédit de 45.000 fr. pour l'achat
d'une parcelle de l'Hoirie Plattet aux
Pêches de la Porterette sera également
présenté. C'est un souci permanent de
la commune que de maintenir ou ren-
forcer sa propriété en terrains. Le nom-
bre de décrets qui régissent le territoire
landeronnais est impressionnant et il
est opportun de saisir les occasions
qui se présentent, car toute surface
peut jouer un rôle appréciable.

Un verre d'ovo dans le nez
et il casse tout dans le bar!

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a tenu
audience, hier, sous la présidence de
M. F. Busphini, assisté de Mm°J. Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier.

R. -M.W. était de fort mauvaise hu-
meur en cette fin de soirée du 12 avril.
Tout d'abord, la serveuse du restaurant
dans lequel il s'était arrêté avait refusé de
lui servir à manger sur le coup de 21 h,
sous prétexte que la salle à manger était
comble. Après avoir été se restaurer ail-
leurs, il était revenu dans cet établisse-
ment et s'était installé au bar. N'ayant
pas encore «digéré » la manière dont il
avait été précédemment accueilli, il exi-
gea de la patronne des explications. Cel-
le-ci lui offrit alors gentiment un café et
les choses auraient pu en rester là!

Hélas, R.-M.W. renversa par inadver-
tance la bière d'un autre consommateur
et des propos aigres-doux furent échan-
gés. Le ton étant monté, R. M. W. ren-
versa , volontairement cette fois-ci , une
autre bière. La patronne riposta en lui
lançant un verre plein d'ovomaltine
chaude au visage! Dans un violent accès
de rage, l'homme balaya alors toute la
vaisselle qui se trouvait sur le bar. Puis,
on se tira mutuellement les cheveux !

Suite à cette scène de western, R.-

M. W. devait répondre de voies de fait el
de scandale public devant le tribunal.
Dans ses réquisitions écrites , le procu-
reur général a réclamé une amende de
300 francs.

RETOUR OBLIGATOIRE
DU QUESTIONNAIRE!

Le juge admet qu'il y a eu une certaine
provocation. Aussi, tenant compte de

l'ensemble des circonstances, fixe-t-il fi-
nalement cette amende à 120 fr. et met
les frais, 70 fr., à la charge du condamné.
Devant l'afflux constant des paperasse-
ries administratives, on comprend que
certains se découragent, cassent leurs
stylos ! Pourtant, le retour de certains
formulaires, dûment remplis, est obliga-
toire. A défaut, on encourt les foudres de
la loi. C'est notamment le cas pour les
relevés de salaires pour le calcul des co-
tisations AVS à l'intention de la Caisse
cantonale de compensation.

Trois travailleurs indépendants étaient
prévenus, hier, d'infraction à la loi fédéra-
le sur l'AVS pour n'avoir pas retourné ces
formulaires dans les délais. Par défaut ,
Y. H. et J.-A. K. ont écopé chacun de
90 fr. d'amende et de 45 fr. de frais.

Pour sa part, S. T., qui, par inadvertan-
ce, avait interverti les formulaires 1984 et
1985, a été acquitté et les frais laissés à
la charge de l'Etat.

Enfin, une affaire de menaces et inju-
res, mettant en cause M. G.-R., a abouti
à une conciliation assortie d'un retrait de
plainte. Un mauvais arrangement ne
vaut-il pas mieux qu'un bon procès ?

M. B.

Climat politique italien
Le climat politique italien sera évoqué

avec le sérieux et, à la fois, l'humour qu'on
lui connaît, par M. Ernest Weibel, un des
meilleurs spécialistes suisses en la matière,
et professeur de Science politique en notre
Aima Mater.

A l'occasion des élections et d'un réfé-
rendum qui viennent d'avoir lieu dans la
Péninsule, la société Dante Alighieri et le
Comité consulaire de coordination invitent
le public neuchàtelois italianisant et la co-
lonie italienne locale à venir écouter (dia-
positives à l'appui) et questionner un ora-
teur très ouvert au dialogue, et qui s'expri-
mera en italien.

Don de la BPS à l'OCN

CÉRÉMONIE.- Hier soir, au siège neuchàtelois de la BPS. 5000 fr. ont été remis
à l'OCN. (Avipress-P. Treuthardt)

Fondé il y a plus de vingt ans par
Ettore Brero, éminent violoniste et chef
italien, l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel anime chaque saison la vie musi-
cale de Neuchâtel et de sa région. De-
puis juin 1983, il est dirigé par Jan Dobr-
zelewski. Il est connu que l'OCN pour-
suit depuis une année une politique de
décentralisation en donnant ainsi une
impulsion nouvelle en dehors de la ville
de Neuchâtel. Cette diversification des

manifestations n'est pas sans créer des
soucis financiers.

i ¦

La Banque populaire suisse, Neuchâ-
tel, qui accorde une attention particulière
au développement culturel de la région,
a remis un montant de 5000 fr. au prési-
dent de l'OCN, M. François Borel, qui
était accompagné de M. Jan Dobrze-
lewski, chef titulaire.

Réouverture de la
COOPÉ de Cortaillod

Fermée pendant une semaine pour raison de rénovation et transformation de
l'agencement, la COOPÉ de Cortaillod-village rouvre ses portes aujourd'hui. La
cérémonie de réouverture s'est déroulée hier en début de soirée en présence des
autorités communales, des administrateurs, directeur, gérant, du personnel de
vente et des maîtres d'état.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : !2. Guillct , Valentin , fils dc

Gérard Jean. Neuchâtel . et dc Sonya , née
Droux. 17. Etter , Stéphanie , fille dc Louis
Maurice . Môtier (Vully) . et de Claudine , née
Biolley.

Publications de mariage: 19. Mangia. Clau-
dio, et Kàch , Jolanda Ursula, les deux à
Cortaillod ; Zumbach , Urs, et Gerber, Chris-
tine Erika , en séjour à Neuchâtel.

Mariage célébré : 14. Jeanguenet, Michel
André Gérard , Neuchâtel , et Mamie , Fabien-
ne Marie-Thérèse , Aile.

Décès : I I .  Schiesscr, Fritz , né en 1911 .
Neuchâtel , divorcé. 15. Vanaria née Sçottôn,
Inès, née en 1923. Neuchâtel. épouse de Va-
naria, Salvatore . 17. Perroud , Paul Max, né
cn 1916 , Neuchâtel. époux de Blanche Marce-
line , née Thiébaud ; Bachmann , Albert , né en
1912 , Neuchâtel , veuf de Elise Elvina, née
von Allmen

La famille de

Monsieur

Gaston JEANRENAUD
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos dons, vos envois
de fleurs ou vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur
l'Abbé Voillat, aux médecins et au
personnel de l'hôpital de la
Providence pour leur dévouement.

Neuchâtel, juin 1985. 243154 79

Violent incendie
dans un atelier

LA CHAUX-DE-FONDS

Les fours à sécher des pièces
d'horlogerie ainsi que les instal-
lations électriques de l'atelier de
galvanoplastie Brior S.A ont été
détruits par le feu. L'incendie a
été signalé hier matin à 6 h 20
par un employé de l'atelier. La
fumée dégagée par le sinistre
était si dense que les PS ont dû
recourir à une équipe de por-
teurs d'appareils contre les gaz.
A 7 heures et quart l'incendie
était maîtrisé mais l'atelier sis à
la rue du Parc 137 était hors
d'usage.

ORNANS

Une jeune fille
se tue

(c) Un accident aussi insolite
que navrant est survenu près d'Or-
nans. Un agriculteur de Pontarlier
regagnait le Haut-Doubs à bord de
sa camionnette. A ses côtés avait
pris place M"0 Corinne Banaszka,
demeurant à La Chaux d'Arçon.
Pour une cause inconnue, la por-
tière avant-droite s'ouvrit et la jeu-
ne fille fut précipitée la tête la pre-
mière sur la chaussée. Elle n'a pas
survécu à ses blessures.

France voisine

Situation générale : une perturba-
tion venant de l'Espagne est en train de
traverser la Suisse. Elle y provoque de
nombreuses précipitations puis elle sera
suivie d'un courant du nord plus sec
dès demain après-midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande. Valais: au début, le
temps sera encore couvert et pluvieux.
Puis une amélioration se fera sentir,
vraisemblablement l'après-midi: les
pluies cesseront et des éclaircies se dé-
velopperont. La température, toujours
basse pour la saison, n'atteindra que 20
degrés l'après-midi. La nuit elle avoisi-
nera 10. La limite de zéro degré passera
de 3000 m ce soir à 2300 m demain. En
montagne, vents modérés du sud-ouest
au début, du nord cet après-midi. Suis-
se alémanique : très nuageux et pluies
abondantes la nuit, fréquentes le jour.
Sud des Alpes : au début nombreux
orages. Puis amélioration rapide.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: pour toute la Suisse: au début à
nouveau ensoleillé. Dès vendredi soir,
augmentation de la nébulosité, orages
ou averses intermittents. Dimanche
temps changeant, avec des averses.
Lundi, diminution de la nébulosité, sur-
tout dans l'ouest et au sud des Alpes.
En général trop frais pour la saison.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 juin 1985
429,53

Température du lac 15°

HHLJk'n Temps
Ê *  ̂ et températures
[•̂  ̂ Europe
*" ¦ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 18 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 22; Berne:
très nuageux, 17; Genève-Cointrin:
pluie, 14; Sion : très nuageux, 18; Lo-
carno-Monti : pluie, 13; Saentis: très
nuageux, 5; Paris: bruine, 17; Londres :
peu nuageux , 15; Amsterdam: pluie,
17 ; Bruxelles : très nuageux, 17 ; Franc-
fort-Main: très nuageux. 21; Munich :
beau, 20; Berlin: peu nuageux, 19;
Hambourg: peu nuageux, 19; Reykja-
vik: peu nuageux, 12; Stockholm : peu
nuageux, 22; Helsinki: beau, 21 ; Inns-
bruck: très nuageux, 21 ; Vienne: beau,
17; Prague: beau, 19; Varsovie - peu
nuageux, 19; Moscou: peu nuageux,
18; Budapest : peu nuageux, 19; Bel-
grade: peu nuageux, 19; Athènes :
beau, 27; Istanbul: peu nuageux, 20;
Palerme: beau, 25; Rome: très nua-
geux, 25; Milan: pluie, 19; Nice: très
nuageux, 21 ; Palma-de-Majorque: très
nuageux, 23; Madrid : peu nuageux,
27; Malaga: beau, 30; Lisbonne: beau,
21 ; Las-Palmas: peu nuageux, 23; Tu-
nis: beau, 32 degrés.

Observatoire de Neuchâtel : 19
juin 1985. Température : moyenne:
13,6; min.: 11,2; max. : 18,0. Baromè-
tre : moyenne: 715,5. Eau tombée: 10,7
mm. Vent dominant : direction : est, puis
sud-ouest ; force: faible. Etat du ciel:
nuageux le matin, puis ciel se couvrant
peu à peu. Pluie dès 15 heures.

|L3 Naissances

Jérôme, Sébastian, Brigitte
et Bertrand ZADORY se réjouissent
d'annoncer la naissance de

Anne Kinga
le 19 juin 1985

Maternité La Champey
Pourtalès Villiers

243219-77

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 20 juin 1985
Pêche Prix indicatif

du kilo
Truite moyenne 22 fr.
Brochet nulle -
Palée abondante 18 fr.
Bondelle abondante 16 fr.
Perche bonne 35 fr.
Vengeron bonne 12 fr.

SAINT-BLAISE

(c) Les «24 heure du Mans» à Saint-
Biaise en cette fin de semaine ! ou peu
s'en faut: l'«Auto-model club neuchàte-
lois organise, samedi et dimanche, sous
le patronage de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel, le Grand prix de modèles réduits.
Une première dans la localité.

PATRONAGE fSwH
9BBBB9IBHH nT§m| 1P"

Cinquante-cinq pilotes venus des qua-
tre coins de la Suisse romande auront
piste libre, grâce au Conseil communal
qui en a donné l'autorisation et aux en-
treprises Claude Facchinett i SA et Witt -
wer SA implantées dans la nouvelle zone
industrielle qui mettent à disposition leur
vaste aire de parcs. Elle se situe à deux
pas du nœud routier de la sortie est de
Saint-Biaise, près du début de l'autorou-
te de l'Entre-deux-lacs. Les essais auront
lieu samedi et dimanche. Le parcours
aura une longueur de 200 à 250 mètres.
Toutes les voitures sont des prototypes.
Elles pèsent à peine deux kilos et demi et
elles roulent à la vitesse de 100, voire
120 km/heure !

Grand prix
de modèles réduits

La famille de

Madame

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

Neuchâtel, juin 1985. 243486.79

Tous vos gestes de sympathie nous
ont permis d'atteindre l'accalmie
après ce ravage dans nos cœurs et
nos vies.
A tous, nos remerciements très
profonds. Gardez son souvenir en
aimant ces enfants qu'il adorait , en
les aidant grâce à Terre des
Hommes.
Merci pour lui et pour eux.

La famille de

Denis MARENDAZ

Neuchâtel et Buttes, juin 1985.
243177-79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnel lement  et
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
du décès de

Madame

Frieda STEINER
sa famille 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.

Bôle, juin 1985. 243164.79

NEUCHÀTEL

(c) Un cyclomotoriste, M. Gioachino
Milana, domicilié à Peseux, circulait rue de
l'Ecluse en direction du centre de la ville. A
la hauteur de la rue des Moulins, il fut
surpris par le passager de l'auto conduite
par Mmo I. B., de Corcelles, qui ouvrait sa
portière. M. Milana heurta la portière et
tomba lourdement sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital des Cadolles

Cyclomotoriste blessé

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve; car après

' avoir été éprouvé , il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

Madame Nadine L'Eplattenier-
Gabus, à Corcelles :

Monsieur et Madame Pierre-
Michel L'Eplattenier-Panchaud et
leurs enfants Prisca et Lionel, à
Auvernier,

Monsieur et Madame Jean-
Maurice L'Eplattenier-Jornod et
leur fils Julien-David , à Neuchâtel ;

M a d e m o i s e l l e  S u z a n n e
L'Eplattenier , à La Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur

Edouard-Michel L'EPLATTENIER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection , dans sa 69mc

année.

2035 Corcelles, le 19 juin 1985.
(Route des Nods 19.)

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel , samedi 22 juin .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

240082-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 1 5 heures : pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
(conditions spéciales pages 1. 3, 1re page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot, min.
Fr. 7.50.
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Un morceau du 21ème siècle esf tombé sur Terre, sa plus simple expressionJs l'ont baptisé Pire 1000 («Fully , somme que 4,2 litres de carburant à 90 km/h (normes
Un véhicule du futur va conquérir nos cités. On l'appelle Integrated Robotized Engine») parce qu'il est composé, ECE). N'oubliez pas que les stations-service sont rares,
LanciaY10. il ne ressemble à aucun de ces objets volant ou telle une symphonie, par les robots les plus perfectionnés, dans l'espace!
roulant qu'on identifie aisément. Luxueux et confortable aussi dociles à la tâche le lundi matin que tous les autres Vous embarqueriez bien à son bord? Je vous en prie, le
comme les plus grandes et les plus coûteuses, il est si jours de la semaine. compte à rebours vient de commencer. Y10, c'est le mor-
menu qu'il pourrait loger sous le capot d'une grosse améri- Y10, véhicule du 21ème siècle doté d'un vaste hayon ceau de 21ème siècle que s'arracheront ceux qui sont un
caine. Si lo grosse oméricoine le voulait bien. arrière, parcourant l'espace sans éveiller les anges, est un peu las de tous ces: véhicules recouverts de poussière
la nouvelle Y]fJ n'est pas née que de 1,'esprit des meilleurs véritable petit vaisseau spatial idéal pour les déplace- sidérale. Vous trouverez YIO chez plus de 180 agents
stylistes et des meilleurs architectes de l'espace intérieur.̂  menfs en cité ou même intercités. Il accueille avec sou- ¦ Lancia qui vous proposeront toutes les couleurs, deux ver-
Elle fut aussi choyée par les meilleurs techniciens. Ils ont plesse, dans un cockpit éfonamment spacieux et raffiné, sions différentes, mais une seule et unique silhouette,
créé pour elle un propulseur d'un genre totalement inédit, un pilote et quafre astronautes, y compris leurs bagages. Cette silhouette futuriste,
plus léger et plus robuste que ce qu'on avait vu jusqu'à lo Grâce à son Cx sidérant de 0,31 - valeur extrêmement
fin du 20ème siècle. Et dont la maintenance esf réduite à basse vu ses faibles dimensions extérieures -, il ne con- *
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LÀNfTÀ Y10 IAYIO Pire, 999 a, I45 km/h, dès Fr. 12 550.-. YIO Touring, 1049 a, 155 km/h, dès Fr. 13 700.- J X̂JLLl V^AXX A JLAJ ĝ? 2,23,0-10
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AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÀTEL-Tél. 31 62 25 2^1.10
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f Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

0 Ces lecteurs lisent également votre publicité
# Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité J BjjLVfl Tél. (038) 25 65 01

Canton de Bâle-Campagne

/|3/ 0/ Emission d'un emprunt
/̂_\/Q 1985-95 de Fr. 30.000.000.-

Conversion partielle ou remboursement de l'emprunt 414% 1977-85
de Fr. 60.000.000.— échéant le 15 juillet 1985.

Coupures : obligations au porteur de Fr. 5000.— et
Fr. 100.000.— nominal

Coupons : coupons annuels au 15 juillet

Durée : 10/8 ans

Prix d'émission 99.50%
Délai de conversion : du 20 au 26 juin 1985, à midi

Demande de cotation: aux bourses de Bâle et Zurich

Libération : 15 juillet 1985

Numéros de valeur: emprunt 4%% 1977-85 16060
emprunt 43/4% 1985-95 16040

Les bulletins de conversion sont à la disposition auprès des banques
soussignées.

Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

244381-10

\ LL /é LECTRO-nyi MÉNAGER
t / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
ty 31 51 70 240276 10

MEâ Frigidaire IQUERnPknissm

ARIEL
maintenant concentré
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(ETS) - LE LOCLE
organise

DEUX COURS
POSTGRADES
destinés aux ingénieurs ETS ou EPF

1. Informatique industrielle. Le Locle.
2. Gestion d'entreprise, marketing et informatique
de gestion, Neuchâtel.
Durée des cours : une année : vendredi après-midi
et soir, samedi matin.
Début des cours : 23 août 1985.
Délai d'inscription : 31 juillet 1985.
Finance d'inscription : Fr. 4200.—.

Renseignements, programmes et formules
d'inscription peuvent être obtenus auprès du
secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du Canton
de Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-
Ville, 2400 Le Locle.
Téléphone (039) 31 53 18. MMW Mr * ' 244214-20

ÀVENDRE
à quelques kilomètres du centre

ville

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

coin cheminée
- cuisine agencée
- cave et garage.
Tél. (038) 24 27 77. 24,644 .22
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Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne ¦ Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zufich-Oerlikon.
244222-10

AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À BEVAIX
I dans un petit immeuble en construction.
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes.

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
I vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement I
I agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher.
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. I
I Amortissement inclus.
I Finitions au gré de l'acquéreur. 242534-22 I

jj TERRAINS 1
/ j  Parcelles aménagées pour villas à: ïw;

^3 Cortaillod «La Poissine» s i
Ègjâ Gorgier «La Payaz/Belvédère » M
! ! Montézillon « Les Pommerets » ! ! j
In Fontaines «Sus Pont/Ruz Baron» gffl
Hjl Les Geneveys-sur-Coffrane «Les Frênes » f_

^

j Construction au choix du client :î
Q Tél. (038) 31 90 31 241213-22 Ul
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j AUX HAUTS-GENEVEYS
I Dans un immeuble neuf, à proximité de la gare CFF ]

APPARTEMENTS te 4% PIÈCES
I dès Fr. 238.0OO.— AVEC GARAGE
j  salon avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine équipée. I
I POUR TRAITER: Fr. 25.000.— 242476 22 lj

-fr—'—¦ ~~ ; ~- 

^é À VENDRE
en 4isière de forêt aux Hauts-Geneveys

magnifique

appartement
4 V* pièces

balcon, vue imprenable, cheminée, garage,
2 salles d'eau.

Renseignement :
CP. 1558, 2000 Neuchâtel 2. vosn-a

îPflRiiï î̂iiWjÉii'Bi is '
M- -M IWîvljg^Jf jcV? -air, *A

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

STUDIOS, APPART., VILLAS
! dès Fr. 25.000.—

EN EXCLUSIVITÉ: les plus belles
villas d'Espagne, du fameux cons-
tructeur

JOËL DELEU
à MIAMI-PLAYA
dès Fr. 55.000.—
IMPORTANT: 20ans d'expérience

_______________ ^aa âj aa
GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

HÔTEL MORO
av. L. Robert 45

LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 21 juin, de 13 h à 20 h
samedi 22 juin, de 10 h à 18 h

SERVICE ET QUALITÉ SUISSES
avec vidéo-films, diapos, photos et plans.
CONSULTEZ-NOUS avant tout achat en
Espagnol 244300-22

^̂ ^BaBÉBffiBBM__€. j îî BtwtrCTOTTlTiM

Prêles,
À VENDRE

SUPERBE VILLA
de 7 pièces

avec une vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Terrain 1700 m2.
Possibilité
d'y aménager 2 appartements.
Offres sous chiffres
R 28-541468 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 244296-22

A vendre 244287'22

Cortaillod

appartements
de 4% pièces

dans un immeuble rénové.

f^\̂ \̂ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V ' l i  M Transactions immobilières et commerciale!

VJ|̂ | Gérances
llf ' 25, Faubourg de l'Hôpital
1 j " 2001 NEUCHATEL
M Tél. 1038) 253229

cherche à acheter :

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

avec bon rendement, sur le Lit-
toral.
Faire offres sous chiffrs
87-1355 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 24201622

A vendre Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5% pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon; à
proximité du centre du village.

244397-22

f^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^^ j ^ \  Gérances

f 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. 1038) 253229

f A vendre ou à louer au centre de j
Marin

places dans
garage collectif

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

I Tél. (038) 25 75 77 242219 22

A vendre à Cortaillod rue des Draizes
dans immeuble en cours de rénovation
totale . 'SS. ,' ,

appartement
de 4% pièces
et de 5% pièces

cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau, situation centrée.
Tél. (038) 31 94 06. 241660-22

A vendre â Bevaix

spacieux
4% pièces
dans petit immeuble
entouré de verdure.
Prix:Fr. 280.000.—.
Tél. 46 16 80.

244359 22

Pas
d'erreur
excellent terrain
à bâtir seulement
Fr. 1.20 par m2

comme placement
de capital.

Land investments
2503 Bienne,
tél. (032) 2216 93

242918-22

impies
Photo*>PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tel. 038 256501

ESPAGNE
MIAMI-PLAYA
(Tarragone)
Unique!

beou bungalow
de 3 pièces, meublé
avec terrain arborisé.
Fr. 52.000.—
Tél. (027) 22 01 04,
Salou-Playa, Sion.

244317-22

Avantageux,
à vendre
Tzoumaz-Mayens de
Riddes

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

242525-22

A vendre

villa
7 pièces
à l'ouest de
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IG 1062. 243419-22

Espagne
Salou/Tarragone
Urgent I - A vendre

superbe
appartement
4 pièces
neuf, 150 m mer.
Valeur Frs. 70.000.—.
Prix net Frs. 45.000.—.
Tél. (027) 22 01 04
Salou-Playa, Sion.

244379-22

//  \UNE SOLUTION POUR NOUS TOUS ptOpOSORS tlUSSi de
VOTRE APPARTINT l̂  ̂VW®*** *VOTRE APPARTEMENT ¥q|re flpportemenl Ô:

avec un financement _
«adapté» Cornaux : 3 pièces

à vos possibilités La Neuveville : 3 et 4 pièces

à Npurhâtol La Chaux-de-Fonds :a raeucnaxei 1, 2, 3 et 4 pièces
appartement 3 pièces. Le Locle : 3 et 5 piècesavec balcon.

Libre tout dé. suite. Près des TN. La sécurité de l'habitat, \
1/Apport personnel: c"est: «VIVRE CHEZ SOI»

2/ LOCATION
0
VENTE V°tre mensualité am°rt't votre

posSbPe laT S' appartement au fil des ans ;

^  ̂ CONSULTEZ-NOUS!

^^^^^ 244292-22

§jijl|ÉBMg
<f K̂^é)%/

/ r Prenez-en \
y^Ss plein

la
vue... I

(en.du Signai ) j f  ,̂ ^̂^̂ ^^^  ̂
• Villa résidentielle

Ar _* i^^^Ê^^^^i0^t\ M * Grand confort individuel
Jr .m.¦ ¦-.. '. ¦¦CSÉ̂ ^̂ Iv^/ * 

Finitions soignées

f Êi^^-^^^^^^V'' X • 3 ou 4 chambres

Vente d'immeuble
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

l'immeuble formant l'article 862 du cadas-
tre de Boudry,
À BOUDRY, bâtiment, places et jardins de
221 m2 comprenant quatre niveaux (amé-
nagements simples).
Mise à prix: Fr. 120.000.—.
Un descriptif et les conditions d'enchères
peuvent être obtenus à l'Etude du notaire
commis aux enchères, 6, avenue du Collè-
ge. 2017 Boudry, tél. 42 22 52.
Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité et sont rendus attentifs
aux dispositions relatives à l'acquisition
d'immeubles par des personnes domici-
liées à l'étranger ou soumises à cette loi.
Visites sur fendez-vous. 242573-22

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

APPARTEMENTS
de 3% pièces

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

Faire offres sous chiffres
FZ 1023 au bureau du journal.

242675-22

Particulier disposant de capitaux
cherche

TERRAINS
situés entre Le Landeron et Boudry,
pour la construction d'immeubles
locatifs.
Faire offres sous chiffres
87-1365 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 241237-22

âwmMmwÊËBBm
A vendre, de particulier, au Val-de-Ruz,
à quelques minutes de Neuchâtel:

ancienne ferme
mitoyenne

restaurée, comprenant au rez-de-chaussée:
1 grand hall d'entrée, W.-C, lavabo, cuisi-
ne, superbe living avec cheminée et poutres
apparentes.
Au 1M étage: 3 chambres + hall, salle de
bains, W.-C.
Grand garage intérieur, cave. Jardin pota-
ger et verger arborisé. Calme absolu.
Intermédiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 87-1404 a
ASSA, Annonces Suisses S.A., case
postale 148. 2000 Neuchâtel. 244319-22

LA SAGE/VALAIS CENTRAL
A vendre

chalet en madrier
850 m3 à proximité du village, construc-
tion récente, comprenant: rez : cave, stu-
dio indépendant. 1e'étage: cuisine, salle
à manger, séjour , W. -C. 2° étage :
4 chambres à coucher, salle de bains.
W. -C. Grenier.
Avec 600 m2 de terrain.
Fr. 450.000.—.
Ecrire sous chiffres P 36-301821 à
Publicitas, 1951 Sion. 244230-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Hll lli
€|̂ ^8̂ ^̂ 0RTAILLO D

villa de 6 pièces
avec sous-sol, garage, place j

|;!i de parc et terrain aménagé. jl
Possibilité d'acquérir
avec Fr. 50.000.— i j

S de fonds propres. j j j
Loyer mensuel : Fr. 1700.— . j l

A vendre à Bôle, rue Pierre-à-Sisier '

appartements
de 4 et 5 pièces

dans petit immeuble de
6 logements en cours de rénovation
complète, cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon.
Tél. (038) 31 94 06. 241882-22

A vendre à Bevaix quartier de
la Source

magnifique
appartement

160 m2
comprenant 4 chambres,
salon cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cave
et parking privé.
Prix de vente Fr. 350.000.—
(fonds nécessaires
Fr. 50.000.—)
Libre tout de suite ou à
convenir.

Renseignements
Claude Engelhard,
rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 27 77
1110 Morges,

! tél. (021) 7219 94. 244406-22
_̂_______w__m___________ w

Saint-Biaise, Les Bourguillards.
à vendre

très bel appartement
6 pièces

cuisine équipée. 3 salles d'eau. Piscine.
grand dégagement pour enfants. Garage.
Situation très agréable. Libre dès
septembre 1985.
Fr. 350.000.— avec garage.
Fr. 325.000.— sans garage.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 45 76. 243475.22

Particulier solvable cherche à
acheter au plus vite ou pour date à
convenir

maison familiale
avec accès au lac

au bord du lac de Neuchâtel/
Bienne.

Veuillez adresser votre offre avec
indication du prix d'achat ainsi
que possibilité de visite sous
chiffre 37-X-553042 à Publicitas,
Postfach, 4501 Solothurn. 242165-22

Grand choix de faïre-pa i*t 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 SO

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10%¦¦¦ iiMiiiwiii ¦¦nr
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16, RUK DU TKMPLF. - 2072 SAINT-BLAISE
~ =Êr " TKL. (038) 33 27 57

A louer à Boudry, vieille ville

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

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

A LOUER PARCS 65
dans immeuble entièrement rénové encore ;'

3 appartements
de trois chambres.

Tél. (038) 25 96 35. 2409,1-26

If-̂ n] | A louer à Cortaillod dans immeuble |! j
j! neuf, chemin des Polonais ;; j¦¦ appartement J

de 4% pièces
Cuisine agencée, rez-de-chaussée
Loyer mensuel avec charges:
Fr. 1115 —.

(| 

Pour visiter et traiter: 244410 26 ¦D

RÉGIE IMMOBILIÈRE !: j
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
] Tel. 038/244240 jf

À BOUDRY H
pour entrée immédiate |

•:.. j magnifique situation ouest, sur les hauts du village, - j

4% PIÈCES il
.1 vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaitement I j

agencée, bar, 3 chambres à coucher. 2 salles d'eau, cave. ;. 'J
i Location mensuelle dès Fr. 1150.- + charges i

fl ATT!® U ES MANSARDÉS fl
;¦¦.':! vaste séjour avec cheminée, salle à manger, terrasse, cuisine I ,-i
-'.'il parfaitement agencée. 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à i ]

coucher, cave, galetas. j
:?j Location mensuelle dès Fr. 1320.- + charges f&â

¦¦' ¦;. j Garage individuel et place de parc peuvent être loués y-S\
"y - \  séparément. SEM

Tél. 42 29 46. 244018-26 p. |

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

appartements neufs
de 4% pièces

de 120 m2
; salon avec cheminée, 3 chambres à coucher, cuisi-

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

¦mu I HMI I I II i \\ Mwrramvmmmwmwmwr

A louer pour le
1er septembre

maison de
campagne
à Brot-Dessous
comprenant:
4 chambres, cave,
galetas et grand
verger + garage
séparé.
Loyer Fr. 900.—
+ Fr. 200.—
de charges.

Téléphoner entre
10-12 h et 18-20 h
au (038) 33 52 74.

243473-26

À LOUER
tout de suite au centre de la ville

local commercial
de 25 m2 avec grande vitrine.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres EC 1058. 243152 26

FIDUCIAIRE gl
A. ANTONIETTI

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

| À LOUER
Baptiste de Savoye

2610 St-Imier

appartement de 3 pièces
éventuellement de 4 pièces Galetas -
Cave. Prix avantageux.
Libre dès le 1e' juillet 1985. 244263-26

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

magnifique
4 pièces

entièrement rénové.
Cuisine agencée, lave-vaisselle.

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

. ' ' 242991-26 j

A louer à Neuchâtel, près de
l'Université, dès le 30 juin 1985

appartement
de 4 pièces

au 5e étage, tout confort, cuisine
agencée, vue splendide, 1 cave, as-
censeur,, loyer mensuel, Fr. 842.—
+ charges.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29,
Peseux. Tél. 31 31 57. 244312 26

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 125, rouge année 1976, 8417 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.
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 NEUCHÀTEL

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE AU LOCLE

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

à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle du Tribunal 1er étage, l'Office des Poursuites du
Locle vendra par voie d'enchères publiques, l'immeuble désigné ci-dessous, apparte-
nant à M. et M1™ Jean-Claude Langmeier, domiciliés, rue de la Jaluse 4c au Locle,
savoir:

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

Le bâtiment désigné ci-dessus, construit en 1980, est situé dans le quartier de la
Jaluse, en retrait de la route principale; la voie d'accès est excellente et l'ensoleille-
ment est bon.
La villa, équipée d'un chauffage à air chaud par pompe à chaleur, comprend 7 pièces,
laboratoire agencé, 2 salles d'eau, 2 cheminées de salon ainsi que toutes dépendan-
ces.
Estimation cadastrale 1981 Fr. 235.000.—
Assurance-incendie (1981), volume 762 m3 Fr. 280.000.—
Estimation officielle (1985) Fr. 350.000.—
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont un extrait
est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément â la loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés j
dès le 14 juin 1985. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du .
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie
du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposition légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la villa, le vendredi 21 juin 1985, de 14 h à 15 h. Renseignements auprès de
l'Office des poursuites du Locle, tél. (039) 31 1013.
Le Locle, le 3 juin 1985

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé :
R. DubOiS 241292-24

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

MN
Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

local
24 m2
au centre ville.
Adresser offres
écrites à ED 1059
au bureau
du journal. 244333-26

(A 

LOUER, à Neuchâtel 
^CHAMBRES j

et jolis studios meublés. Loyer B
mensuel dès Fr. 400.—. \S\
Tél. (038) 25 96 35. 241501 -26 W

A louer pour date à convenir ou
tout de suite à Peseux
dans un quartier tranquille

APPARTEMENT
de 3% pièces

Première mise en location. Balcon-
terrasse. Cuisine agencée avec soin.
Moquette. Armoire et penderie. As-
censeur. Surface totale de 94 m2.
Tél. (038) 21.11 71, int. 418.

244460-26

/  : sA A louer à Fontainemelon

I Appartement 3 pièces
>§ Tout confort. Cuisine agencée,
g Loyer Fr. 520.— + charges.

| Tél. (038) 25 66 66
n heures de bureau. 244231-25

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

=»-

r \A louer immédiatement ou pour date à
convenir, rue de l'Orangerie 2,
à Neuchâtel

luxueux
appartement
de 4 pièces

en duplex mansardé, entièrement
rénové, grand living avec salle à man-
ger, cheminée, 2 chambres, cuisine
agencée habitable, salle de bains,
douche + W.-C.

• Pour tous renseignements : tél.
1(038) 24 22 44 ;44235.26 ^

c *\A louer dans des combles de la vieille
ville, à La Neuveville un:

superbe appartement
de 4% pièces

entièrement restauré avec des maté-
riaux anciens soit: grande cheminée
avec plaque du XVIIe, sol en terres
cuites du XVIIIe, poutraison apparente
d'origine. Plantations diverses.
Machine à laver + sécherie.
Chauffage général. i
Libre fin automne 1985. i
Tél. (038) 51 34 40. 244279 26

m A louer dans immeuble neuf chemin È
H des Pâles à Cortaillod "

|L appartement J
de 4% pièces

cuisine agencée, rez-de-chaussée.
Loyer mensuel avec charges:

Il 

Fr. 1105.—. mt
¦Pour visiter et traiter: 244408-26 I

RÉGIE IMMOBILIÈRE j i
MULLER&CHMSTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J|
fl Tél. 038/24 4240 Jjf

f \A louer, Courtils 1 à Cortaillod,
immédiatement ou date â convenir

magnifique
appartement

4M pièces en duplex
entièrement rénové, mansardé, ;
cheminée, cuisine agencée,
lave-vaisselle. *

' Pour tous renseignements : \

 ̂
tél. (038) 24 22 44. 2i2932.26 À

EjV^Hvïl J H ym FTTTTj LvTTrl lfiS9

Genève • Genève-Bolexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Morin • Sion • Vevey • Bôle • Berne • Bienne • Lucerne • St.Goll • Schaffhouse • TIVOLI-Spreiîenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
244221-10

f OPÉRATIONS MATELAS
Vu notre grand succès nous poursuivons notre offre soit:
A chaque achat d'un matelas d'un montant de Fr. 400.—

REPRISE UNIQUE DE VOTRE ANCIEN MATELAS dans n'importe quel état,
AU PRIX DE Fr. 100.—

Nous représentons toutes les grandes marques, soit : __ ^_ W m*̂™ (KW
BICO - HAPPY-ROBUSTA - ROVIVA - RESSORTA - SU- , _ W_____________A__ ,. ,PERBA - PERMAFLEX P̂ f̂l^̂ SKE^̂ Si ' SPROFITEZ-EN POUR CHANGER DE LITERIE Ĥ fe^B 1 aTfJTWH
COMPAREZ NOS PRIX  ̂ ^*™ dMflfl h!?& #8
AU BÛCHERON ENCORE ET TOUJOURS MOINS CHER mBÊÊBBt____________ S_̂M
Av- Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds - Ç> (039) 23 65 65 A I J  R M p U E R H N

x m 11 ¦ ¦¦ ———m — I

Famille suisse cherche â louer

ferme rénovée
ou villa

avec dépendances, bord de route
entre Yverdon et Neuchâtel.
Tél. (021) 39 41 57
OU (021 ) 39 38 20. 244382-28

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

i $mms&'
g j ' : A W- SWISg:£TR ĝJg-l

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports en tous genres
20 à 80m3

tttwiiiw

1 Tél. (038) 42 30 61

f dtB_ WS^%. — - ÏÏOR1-NS s- A.
— f== Hfl =El \ EE CONSKILLtRS JURIDIQUES KT IMMOBIUKRS

==!¦ 16, RU»-: DU TKMPLE - 2072 SAINT- DI.AISE
"===1===  ̂ Ti:L. (038) 33 27 57

à louer
à Saint-Biaise

à proximité du centre

maison familiale
6 pièces, cuisine équipée, salles d'eau, carnotzet,
garage, jardin arborisé, vue sur le lac, situation
tranquille.
Libre dès le 1 "' septembre 1985. Loyer à discuter.
Bail de longue durée. 244013 26

jf—&=\
85 A louer dès le 1"' juillet ou pour fS
il date à convenir dans le quartier A
j ^j des Beaux-Arts £Ï

bel appartement
de 4 pièces

avec grand hall, salle d'eau, W.-C.
séparés avec lavabo, cheminée de
salon, véranda chauffée , jardin.

I! 

Pour visiter et traiter : 244409-26 ?S

RÉGIE IMMOBILIÈRE §
MÛLLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
fl Tél. 038/244240 Jf

/ \
j A louer, à Boudry immédiatement

ou date à convenir

luxueux et spacieux
appartement
de 5 pièces

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

Pour tous renseignements :
. tél. 24 22 44. 244229.2e M

IH À NEUCHÂTEL HBHH rue des Fahys 73 '- _miy!yd pour tout de suite W/sMl dans un immeuble neuf bénéficiant S'ylyÀ de l'aide fédérale Rfëj¦} &¦£ * proximité des transports publics |sgl

Q APPARTEMENTS DUPLEX ¦
3é  ̂

4% pièces Fr. 950.— + charges §g ;1
tSÏJj Garage Box Fr. 71.— ilpa
î i Abaissement supplémentaire &S_\>yzà possible. ?S'] &
j .̂ j Tél. 2513 40. 241469-26 [£3

A LOUER
à Peseux, dès le 30 juin 1985

APPARTEMENT
de 4% pièces

en duplex, tout confort, cuisine
agencée, 1 cave, ascenseur, loyer
mensuel Fr. 620.— + charges.
Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29
Peseux. Tél. 31 31 57. 244313-25

Chez-le-Bart

5 pièces
cheminée,
vue sur le lac.
Libre fin juillet.
Tél. 551801 .

243442-26



Grand garage de la place cherche à engager pour
date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

ambiance de travail agréable, prestations sociales
modernes.
Faire offres sous chiffres JH 1063 au bureau
du journal. 244304 36

Cabinet de médecins à Cortaillod
cherche

assistant de médecin
ou

intirmière assistante
pour le 1e' octobre 1985.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
BZ 1055. 243482-36

L'association de
danse Coppelia au
Val-de-Ruz cherche

personne
capable
d'enseigner la danse
dès le 1er septembre
1985, environ
5 heures par semaine
(le mercredi).

S'adresser à
Mme Josiane Vadi
case postale 253
Cernier.
Tél. 53 21 31 ou
53 30 28. 244165-36

Baux à loyer
en renie

à l'Imprimerie Centrale

jjfflfo*

in̂ des

o s v̂__ti_K_ .̂

Il [ Vente de matériel d'une entreprise
% W de maçonnerie et béton armé

L'Office des Faillites de et à Neuchâtel, offre à vendre de gré
à gré, par lots, en bloc, dépendant de la masse en faillite
de la société en nom collectif M0REILL0N et MANGILLI,
Louis-d'Orléans 13 à Neuchâtel, le matériel de l'entreprise de
maçonnerie et de béton armé suivant:
Lot n° 1: 1 grue tractable sur roues, marque V. Poroli e
C. Type PR 15, Matr. 2138, châssis orange, achetée en 1983
Fr. 55.000.—, située à Coffrane, au lieu-dit : Le Gene-
vret.
Lot N° 2: 1 compresseur diesel, 1 treuil de façade, 1 tableau
de chantier, 550 m2 d'échaffaudage, 1 bétonnière, 1 pulvéri-
sateur, ainsi que divers matériels tels que: arretors, disques,
échelles, étais, signaux, lattes à niveler, machines à couper le
carrelage, meules à disques, perceuse, règles alu, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé, matériel situé à
Bôle, dans les anciens locaux Thiébaud.
Lot n°3: 1 lot de petit matériel: sable, ciment, matériel de
coffrage divers, situé Clos-Brochet 37 à Neuchâtel.
Lot n° 4: 1 roulotte de chantier, située Parcs 10 a à Neu-
châtel.
Rendez-vous des amateurs, le lundi 24 juin 1985, à
10 heures précises. Café de la Couronne à Coffrane, pour
la visite de la grue, et pour la roulotte de chantier. Parcs 10a
à Neuchâtel de 11 h à 11 h 30.
Locaux ouverts à Bôle, le lundi 24 juin 1985, de 14 h à
15 h. et de 16 h à 17 h Clos-Brochet 37 à Neuchâtel,
pour la visite.
Les offres écrites et chiffrées par lot, devront être adressées
sans aucun engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel,
Beaux-Arts'13, jusqu'au vendredi 5 juillet 1985.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant, après
réunion des amateurs.
Renseignements : (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
i 244238-10 NEUCHÂTEL

Pour Neuchâtel-Monruz,

employée de maison
ou femme de ménage consciencieuse, cherchée
pour ménage soigné, deux personnes, dès le 20 juin
et juillet, août et éventuellement septembre.
Horaire à discuter, très bon salaire à personne
capable.
Adresser offres avec références sous chiffres
BS 991 au bureau du journal. 243474.3e

HS"™" - -• I
B convenir , ^IA^J 11 un sous-cnel ¦
1 de cuisine 1

< ¦ ¦ ¦' Ê onnp es d'expérience. \ m

i sïi'ï£S5iKsS-K 1¦ssggjsgaj
Société suisse, située dans la région lémanique, désirant
renforcer son département de production, cherche un

mécanicien - régleur
en possession du CFC, ayant quelques années d'expérien-
ce dans l'industrie et apte à s'intégrer dans un groupe
dynamique.
Des connaissances dans le domaine des CNC seraient
appréciées.
Notre société offre les conditions de travail et les avanta-
ges d'une entreprise moderne en pleine expansion.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et références, en indiquant leurs prétentions
de salaire sous chiffres 1 U 22-596622 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Vos dossiers seront traités avec la plus grande discrétion.

244390-36

Groupe industriel suisse en pleine expansion situé dans
l'ouest lausannois spécialisé dans la fabrication de pro-
duits de précision cherche pour compléter son départe-
ment «Mécanique»

mécanicien de précision
en possession du CFC, avec si possible quelques années
d'expérience.
Notre groupe offre les conditions de travail et les avanta-
ges d'une entreprise moderne en pleine expansion.
Si vous êtes capable de travailler de façon indépendante
et aimez le travail précis et soigné, veuillez nous soumettre
vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et références, en nous indiquant
vos prétentions de salaire sous chiffres 1 U 22-596617 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion.

244369-36

p̂ Nous cherchons ^^^

/JEUNE COIFFEUSE Y
¦ très douée, super sympa a

l COÎ^U/tè I
\ (mtoLwtte/

X. TRÉSOR 1 (1" étage) _W
X. 2000 Neuchâtel _W

^^̂  
(038) 25 21 83 f̂

^^^^̂ ^̂  
244054-36 ^̂^̂ T

Grand garage de la ville
engage pour date à convenir

un employé de garage
Pour divers travaux : aider au magasin de pièces
détachées, dépannage, préparation de voitures, en-
tretien de bâtiments, etc...

Faire off res sous chiffres Kl 1064
au bureau du journal. 2U303,3B

\^ A'ot«°& »'"' A»' \\C** «.Aux*** ,a. **• \ *  «te* *Stf pa *iv * Y

\\ ^^
S_lf ~X --- 

^^—— ŷ X̂ ^ f̂ _0m_Z ĥ ir t$**
IIIM IIM I II IIM I M I —¦ Il I MIMI ¦¦¦IIWIHHIII ——- -̂——- -̂ —̂-—— ^̂

Nous cherchons une

ouvrière
habile et
consciencieuse,
sachant si possible
bobiner er souder.

Tél. 42 49 27
(Boudry). 244342-36

Postes à pourvoir pour personnel qualifié
__ ^B___ dans la région

/>llj?l£  ̂- mécaniciens électriciens
fW^TfgN - mécaniciens électroniciens
^Stfjrj.Mr - mécaniciens

m - tourneurs
Prestations élevées.
BOVA-Service, rue des Marchandises 2, 2502 Bienne,
tél. (032) 23 87 17. 244281-36

N& è&  ̂scSÏy tà*r / rue de Neuchâtel 6
V9 v/ <<y j gy  /2034 Peseux

engage pour date à convenir :

UN AIDE-MONTEUR
avec si possible quelque expérience dans la branche.

NOUS OFFRONS:
- Les compléments de formation nécessaires
- Places de travail stables au sein d'une équipe jeune et dynamique
- Semaine de 42 h 30

Faire offres avec prétentions de salaire à:
CUIS'IN S.A.
Case postale 12 ou tél. (038) 31 81 81
2034 Peseux ,„ ,„, „

244403-36

yy.y .  '* yyy '

L'hôpital du Val-de-Ruz
cherche

un peintre diplômé
pour l'entretien
de ses immeubles.
Permis de conduire obligatoire.
Semaine de 42 heures, congé
le samedi et le dimanche.
Entrée en fonctions:
1°' septembre ou à convenir.
Personnel de nationalité suisse
ou étrangers avec permis
B ou C.
Renseignements et offres à
l'Administrateur de
l'hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines,
tél. (038) 53 34 44. 244400 36

' ¦-*~* t "-̂ °̂ '• ' ¦** " I T̂T **' * •**— ' *•*'"- ' ̂ &^_Wi_J^̂  Î Ï̂Sd-* » '̂ *-L y  ̂** ¦ - y '?m *¦ ^X- v "¦JS+.r̂ ^aT'» ' * îrafctt/rlV '̂ ¦ Jw l̂O' - i^:J^K ÂW M m WÊ m A \__ ^____________f____r  ̂ ĵ ^r̂_W_w_ _̂W^_tj 3_lfi vJflÊ ^̂  ̂ ^Elifllr wi— ¦̂ * t̂-i Tff^ f̂fSW^B 8̂

^^Sfr^SS S ¦ *? *̂ r ~j  * * -';- ' ̂ jPV 4>vijJ' '\B^V* V̂âT^EKiSR*- '¦' * ¦*¦ ̂ '- **&''?ii*frîi_ i_i_œ '̂ uè f̂fBBS!P̂̂ ^̂ "*̂̂ ^̂^ '1̂ ^̂  ̂^^ _m *JI__f TBOSESiiillll »̂  ft&sf A 1 '''18

Genève • Genève-Balexert - Avry • Fribourg • Lausanne ¦ Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon,
244220-10



l»\\\\\\\ lllllllll i//%
V\\\ Nous cherchons pour notre Département des finances. I l
\V\\ service controller, une II

Il secrétaire i
\\XV à temps partiel '/ / / // /

NXVv (taux d'occupation de 50% en moyenne) au bénéfice //////'/NNNNv d'une formation commerciale complète. ////////
\\\v Son travail sera axé sur l'exécution de la correspondance /////////
^NNNN française et anglaise dans le domaine financier et sur la i/ / / / / / / /\\\\; dactylographie de rapports et de présentations. Elle /////////î\\v prêtera également assistance au groupe des analystes i/////yy
^SSSv! financiers (inputs EDP, recherche d'éléments analytiques, ////yyy'̂
\^vS\ calculs, etc.). /M//// ///
$$$ ;̂ De langue maternelle française, elle possédera de bonnes v//wyy%-̂ ^S^; connaissances d'anglais (ou vice versa) et fera preuve mw>yy^
^̂ $J; d'aisance avec les chiffres. iÉ̂ flt^

Compte tenu du fait qu'elle sera appelée à remplacer la Élllll ^
^Sî sS  ̂ secrétaire du département 

lors 

de ses absences, une Éllllll ^ïE-^̂ ; grande flexibilité dans 
ses 

horaires de travail 
est 

lllllll i
^^^^  ̂ indispensable. ÉHHP

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs (jl8§̂
offres, accompagnées des documents usuels, au Service 1̂^==- de recrutement. iH ŝ

1H FABRIQUES DE TABAC &5%3> Bl
|H REUNIES SA ^̂  ̂l||¦
y ŷ̂ - Membre du groupe Philip Morris 

^̂ ^̂lyyy ^ 244038-36 . 
-̂ ^̂ ^

1 PHARMACEUTIQUES!
Une maison suisse réputée, affiliée à un important groupe américain, nous a
mandaté pour la recherche et la sélection d'un(e)

DÉLÉGUÉ MÉDICAL HOSPITALIER
SUISSE ROMANDE ET TESSIN

le nouveau collaborateur aura la responsabilité de créer et de maintenir des
contacts réguliers avec les cliniques universitaires et les hôpitaux, d'initier et
de suivre le déroulement des tests cliniques, d'organiser des symposiums,
colloques, etc. en soutien de l'effort promotionnel.

• Formation de base: bonne formation scalaire et/ou professionnelle (par exemple comme dro-
guiste, instituteur, etc.).

• Expérience performante de la vente et du conseil à la clientèle, de préférence dans la branche
phramaceutique.

• Personnalité douée d'un bon sens scientifique et commercial, à l'aise dans les contacts avec
une clientèle de haut niveau.

• Age: minimum 30 ans.

• Langue maternelle française; si possible bonnes notions d'allemand et éventuellement d'ita-
lien.

Notre mandant offre une position sûre, une bonne formation interne, une large
indemnisation des frais et un salaire adapté au niveau de l'activité.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N' 1015. 244361-36

CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.
il t l *m m *w *m m *m *m m im * * *wm * * * * * * * * *m *w mmf *9m mm mm m 'T̂*m*****mmmmmummmm

y î̂ÉP*v ^ÉÈfe. --

m mt. M JK^^^BÉr
^ ¦¦ " m est possible de rembourser chaque mois _Fr. _

¦"* ' ' "Zêê Ê̂ B̂M: MW''' ''̂ ,
''*,*** (̂ï t SES ' _c_ WSkk ¦¦ S$__\__T̂y$* ''ï%ÊsÊÊsa mËSÊffî $__________* Il RlIlP/nO' I I'IÉF '7 ]

fÊKK_S _B___t__MBÊB3SSÊÊÊSÊS ___________W ÉMBBWKBBHnBnB9BnK|iK|n0i ¦ Genève, Lausanne, Zurich. Institut spécialisé de l'UBS. - |ni

Un essai  qui vaut
de /' or/

Du 15 au 29 juin 1985, le compteur de votre
Mazda d'essai vous dira si vous avez gagné.

Faites un essai de la Mazda de votre choix
(323, 626, 929, RX-7, E2000) chez l'agent
Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. C'est tout!
Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance!

242609-10mazoa
r JJ S

GOmn^nEmmÇJmnmS 
Ne vous creusez P

as la tête pour vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

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

Q
JACOBS SUCHARD

Département «Recherche & Développement» à Neuchâtel, cherche pour le 1°' septembre
1985, jeune

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou éventuellement anglaise.
Notre future collaboratrice se verra confier divers travaux de bureau et plus particulièrement
la correspondance en allemand, en anglais ainsi qu'en français pour différents services.
Un séjour prolongé dans un pays anglophone est indispensable ainsi que certaines notions,
ou tout au moins de l'intérêt pour le traitement de texte.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres de services en joignant les
documents habituels et en indiquant leurs prétentions de salaire et la date
d'entrée souhaitée à:
JACOBS SUCHARD S.A., Service du personnel, 1001 LAUSANNE. 244391 36

feêjf Ecole d'Ingénieurs
ĵ Saint-lmier

Ecoles de métiers affiliées
Mise au concours d'un poste à plein temps de
MAÎTRE DE BRANCHES TECHNIQUES
Pour lequel nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électronique

ayant plusieurs années d'expérience dans l'industrie ou l'enseignement,
ou titulaire d'un brevet de maître professionnel, qui sera chargé d'un
enseignement théorique en électronique, technologie électronique,
électrotechnique, mathématique et autres branches apparentées aux
élèves de nos écoles de métiers.
Entrée en fonctions : automne 1985 ou à convenir.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école. Tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser, jusqu'au 10 août
1985, à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-lmier. „„„ ,.* 244318-36

Hôtel Central, Couvet
cherche

jeune cuisinier
Entrée: courant août.
Téléphoner, pour rendez-vous
au (038) 63 23 81. 244371.36 m_ %_W_W_W__mm

Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • ,cvey • Bâle • Berne • Bienne - Lucerne • St. Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
244223-10

Importateur exclusif de lampes à huile
CDI Clear - Drops - Interform
cherche

représentants(es)
indépendants(es), multicartes, à la
commission ou éventuellement agents
exclusifs, pour la vente de ses pro-
duits de haute qualité dans hôtels,
restaurants, bars, clubs nautiques, etc.
Tél. (021) 8918 88. 244388 36

Carrosserie Jacques Fornallaz
2115 Buttes
cherche un

peintre en carrosserie
expérimenté.
Tél. (038) 61 12 62.
heures de bureau. 244343-36
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A POUR TOUS "̂ \Ir LES TUBAGES ET N
f RÉFECTIONS )
I D'ANCIENNES À
V CHEMINÉES: 1
/  UN SPÉCIALISTE j

Y À LA HAUTEUR! I
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et 
secteur. Idéal pour les loisirs! \ 
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^J *^^\  -Cubic Sound», avec 4 haut-parieurs™

Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: ^fe"--^; 'fe '¦̂ S"A/*A * t -. -*y^^^^^^^^^^^Bcomparer La Chaux-de-Fonds: 53, av Léopold-Robert 039 6315 53 ou 038 25 02 4L «&ji % f±1 9) If Jp Vi>> j  «Jf K'P ̂  A»
ici: Yverdon : 48, rue du Lac Radio TV Steiner: K̂ïi&W&ff lvtWiÊ^

66 magasins et 3 Computer Centers. v BHBHHHH HiH^̂ r
;.

^W|M|—- 
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[riTO î̂ BlTîl'ifiË SL,
¦̂ ^•̂  . «mîrhP • crème chocolat 2x125$
cnr |a VlOnOe llUlW IO aveC |oit entier (se con- fiC
3 . . .«._ ,,'ri serve sans réfrigération) """""«Wwvalable jusqu a 2 

^narW 99 6 1985 BahlsensamedLl« Choco-Sîar i25g 2*3:
En vente un quement dans ies. a •xa -jA-" nnil ll ill Oulevay 

^̂mjj| wjmm Duchesse ioo g Z.IU

Ponte Incarom
Pâtes de semoule de blé dur ^ Ï̂ST 3*20"
• Spagheîîini • Rigatoni excellent café au lait Q A f%
• Penne Rigaîe • Gnocchetti 2x275g 0.4U I
• Tortiglioni • Ditalini .

m ,n Fit Drink UHT
m̂ ' '- i :̂ _ ^^^F^  __ Boisson ai-> iait maigre

500 Qa; ^ TO * I ^w'' enrichie de protéines lactiques ^9§T i
_ _ _rJM~ "¦ A F̂  Y_w ' de haute valeur nutritive. ». —¦
IlOj pgPJU^ mire -.75
~ £* , Jus d'orange
CQÎG JQCODS pasteurisé, non sucréVM,V w www ¦#« riche en vitaminé e ^=4ô-Café lyophilisé soluble 1 IA
Cronat Gold ' e ll0

^Hî HBPBaMfat 

Vin 
rouge de Bulgarie

^V fllslrl Pinot Noir 3̂
fUTOO î î J T̂Jf Vin fin de Misia J* fiC ¦

. - ,  ̂^*  ̂ i ntre 4.U9
Nuit & Jour - - . (+dépa,-4o> - ,1
sans caféine t_ptS_WSf̂ _. Davnnn200g ÏTw iT Î SS r- - -^ — A.T A. j M » Déodorant

HHMMMMMa _nii • élégance C Qfl
.. | •sport 2x 90g «.OU

IVItrlUl lO étrangers CalQOni?
très rafraîchissants 33̂ 5T

; la pièce de 700 à 800 g 11 25
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

(lkg2.82) .

\\ ¦ , ! y^^V"~'~1U Quasar, Mod. ECR tes
jgg ; j $ i ' "%» Radio cassette à 3 ondes avec réveil
M 'Bk >  ¦¦ £ M •0M/OL/OUC
d|H t̂ R*̂  r̂ W Wi' • indicateur 24 heures
TRI'I !!_L _^^  ̂_Â_» • réveil avec radio, 11AJB 2P«MI cossetle ou alarme I |Vf _»î ^^^̂  ^^^^^B* ? Ian de garantie DENNER llVi
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• rouge • blanc • rosé pBP f̂ (foSiS \eS spiv^1^/ M
En raison ae lo nouvelle loi sur les alcools nous ne ^W^___—^î ^l̂ ^̂  . r̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^¦¦¦^̂ ^8̂ ^̂  r̂filiales disposant d'une patente de spiritueux 244282 io ^̂  ^̂ ^^^
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Son p o r t e - b o n h e u r ,

à mon Papa ,

c 'est  sa c a m i o n n e t t e  Mazda.
i

La camionnette Mazda E 2000 a fait 
^̂ ^

ses preuves par tous les temps, sous tous les 9

climats. En la conduisant, vous apprécierez ^g Bk r̂
sa maniabilité et son confort. Robuste, ^ï 0Ë B r\
fiable et économe, elle vous rendra long- * -ilKi \f
Et, pour parfaire votre bonheur: un _t __ \ ___
rapport prix/charge utile particulière- f $&; m.

Venez vous en convaincre chez votre j j Ê  __\__ WÊÊ__

Am _ &&™Ê_____
Camionnette Mazda E 2000: charge utile 1795 kg; gg\' 

W_i__m$*_ w\
puissant moteur de 2 litres, 88 ch/65 kW; M - fcA
5 vitesses; diamètre de braquage 9,8 m; cabine Ji sT ¦§ S
à 3 places ou double cabine à 6 places. Pont - _w w " _ \
entièrement plat et surbaissé grâce aux roues II Rf f^Ŝ  

• ¦' . pi
AR jumelées. Prix: Fr. 18*300.-, double-cabine mm Mj W ' "¦ ' Ltt&̂

insiTnaO 244298-10 . ¦'; - <¦ .. H ĤHHIH

I i

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.
Finances Services

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

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

242944-10

voyages Lranscar Yverdon Les-Bains

Nos vacances balnéaires en tbr A\V3lM t

COSTA BRAVA (San Péliu de Guixol)
Basse saison: 8 jours tout compris Fr. 405.-
Haute saison: 8 jours tout compris Fr. 505.-
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« Futur intérieur»
AU CINÉMA ABC DES CE SOIR

Dès ce soir et jusqu 'à lundi, le ciné-
ma - centre de culture ABC projette
deux films moyen métrage: «Futur in-
térieur», du peintre chaux-de - fonnier
Alain Nicolet et «Notre dame de la
Croisette», de Daniel Schmid.

«Futur intérieur», film de 35 minu-
tes, a été tourné en 16 mm couleur au
mois de février dernier dans la région.
Intimiste, d'esprit littéraire, il rend
compte d'un voyage intérieur restitué
par l 'image et le mot.

Clayre l 'héroïne (l'actrice genevoise
Micheline Larpin), 30 ans, arrête sa
voiture sur l 'autoroute, enclenche les
feux de panne. La crise se déroulera à
l 'abri derrière les murs d'un hôtel. C'est
dans une chambre bleue que tient la
majeure partie du film. Après, Clayre
repart comme elle est venue, vers

quelque part. Le film c'est plutôt nulle
part dans la chambre. Clayre y joue
avec son image dans le miroir, plonge
avec les mots qu 'elle enregistre, elle se
remémore. Seule autre présence hu-
maine: celle d'Aude (Francesca Per-
ro tta), silencieuse, présente.

Le film est un univers de l'image.
Alain Nicolet est peintre. Les couleurs
(dont le bleu de l 'introspection) signi-
fient. Les miroirs aussi. On y lit des
brins d'histoires finement écrites. Le
film est aussi un univers de mots. Le
scénario est signé Alain Nicolet et
Hughes Wùlzer. Cette histoire, ces
mots ont été longuement pesés : le film
a été médité pendant deux ans, avant
le tournage. Le titre d'un article de
journal que lit Clayre, par exemple:

«les sentiers de la mémoire». Cette
mémoire se déroule et se bobine pen-
dant le film.

«Le film s 'adresse à un public qui a
des aspirations littéraires », nous disait
Alain Nicolet avant le tournage. C'est
vrai. «Futur intérieur» est remarqua-
blement bien filmé, les images sont
très finement significatives. Le texte
baigne dans l 'image, l'image baigne
dans le texte : mais «Futur intérieur»
reste un film littéraire. A lire... à relire.

Avertissment: il n 'y a rien à voir si
on ne veut pas grimper la façade à
balcons et à fenêtres du langage. «Fu-
tur intérieur» n'est pas un divertisse-
ment.

R. N.

Coopérative d'empjoi créée
Pour chômeurs statistiquement « morts »

La Feuille officielle du canton a an-
noncé hier la création d'une «Coopérati-
ve d'emploi temporaire des chômeurs La
Chaux-de-Fonds». Celle-ci tenait hier
également une conférence de presse
dans les locaux de la petite Association
pour la défense des chômeurs à la
Chaux-de-Fonds. Y participaient plu-
sieurs sans emploi, de ceux qui n'ont
plus de travail depuis longtemps et
n'émargent plus à l'assurance chômage.
Un participant les appela les «statisti-
quement morts», car il n'apparaissent
plus dans les statistiques du chômage.

Ils sont une dizaine, une quinzaine, qui
souhaitent par un emploi temporaire de
toute nature retrouver une dignité dans
le monde du travail. Parmi eux, plusieurs
ne sont plus employés depuis deux ans.

deux ans et demi. On les prend, disent-
ils, pour des cas sociaux, devenus handi-
capés dans le monde du travail à force de
pointer au bureau du travail(-chômage),
de toucher des allocations «de crise »,
d'être contraints au bout du compte d'al-
ler frapper à la porte des services so-
ciaux.

Ils voudraient prendre leur destin en
main, solidairement. Mais le lancement
de leur coopérative est pour l'heure timi-
de. «On veut aller notre tout petit bon-
homme de chemin », note la présidente
de la coopérative. M™ Janine Scalera.
Une trentaine de parts sociales de 20 fr
ont été retenues. La coopérative entend
dès maintenant contacter les organismes
suceptibles à les épauler, financièrement
ou en offrant du travail aux chômeurs.

JARDIN ET POULAILLER

Pour les chômeurs sans qualifications
de la coopérative, celle-ci propose des
prestations de diverses natures: baby sit-
ting, dactylographie, nettoyages, servi-
ces ménagers. Pour l'heure, aucun de ses
membres chômeurs associés à l'organisa-
tion n'a encore reçu un salaire. A l'avenir,
la coopérative voudrait bien faire aussi
de l'horticulture, accompagner des grou-
pes touristiques ou encore élever des
poules. Parallèlement au lancement de
ses activités, la coopérative constitue un
dossier pour obtenir des aides, fédérale
et cantonale.

Cette coopérative est créée dans le ca-
dre de l'Association pour la défense des
chômeurs qui existe depuis trois ans. Elle

Cycliste blessé
Hier matin, vers 8 h 40, M. Roger Mo-

rel, de Neuchâtel, circulait à vélo sur la
RP 20 de La Chaux-de-Fonds au Locle.
A la hauteur du cimetière juif, à la suite
d'un bruit provenant de la roue avant, il
s'est penché en avant et, avec la main
gauche, a essayé d'atténuer ce bruit.
Pour une raison indéterminée sa main
s'est prise dans les rayons de cette roue.
M. Morel est tombé. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à l'hôpital.

se veut absolument apolitique et dit ne
bénéficier d'aucun appui particulier. La
commune met à la disposition de l'asso-
ciation un appartement (au 21 de la rue
de la Ronde) dans lequel une vingtaine
de chômeurs se réunissent et tiennent
une permanence. Dans ces locaux égale-
ment, la coopérative ouvre une bourse
aux vêtements et vend différents objets.

Selon l'association, une soixantaine de
personnes reçoivent des allocations ex-
traordinaires à La Chaux-de-Fonds (du-
rant deux fois trois mois, après les 250
jours maximum couverts par l'assurance-
chômage). On ne sait pas combien de
chômeurs n'apparaissent plus du tout
dans les statistiques du chômage, soit
parce qu'elles dépendent des services
sociaux, soit parce qu'elles se débrouil-
lent tant bien que mal en famille.

R.N.

Le tunnel sous La Vue

LE LOCLE
Sous la Bulle à La Chaux-du-Milieu

Le tunnnel sous La Vue-des-Alpes fait naître des
espoirs. Mais de Faccueil dans les Montagnes
neuchâteloises dépendent aussi les effets positifs
qu'on est en droit d'attendre de cette réalisation.
Pour en débattre, un public peu nombreux s'est
retrouvé mardi soir sous la Bulle à La Chaux-du-
Milieu.

La discussion animée par Bernard
Guillaume-Gentil , correspondant neu-
chàtelois de la Radio-télévision roman-
de, a démontré que le sujet ne laisse pas
indifférent et qu'il pourrait notamment
aboutir à un développement touristique
de la région.

Selon M. Neuenschwander, des Bre-
nets, il faut revoir dès maintenant la poli-
tique touristique dans notre canton. Ac-
tuellement, nous ne pouvons pas faire
face à un afflux de visiteurs importants,
car les équipements manquent. Aussi,
dès que le tunnel sera terminé, nous de-
vrons être prêts à accueillir les vacanciers
en leur proposant les infrastructures qui
correspondent à leurs besoins. Cela im-

plique de la part de chacun un change-
ment de mentalité afin de se sortir de cet
isolement psychologique.

DÉVELOPPER LES
TRANSPORTS EN COMMUN

Au vu de l'augmentation constante de
véhicules et des problèmes de pollution
que connaissent nos forêts, M. Béguin,
de La Sagne, pense qu'un développe-
ment des transports en commun serait
plus judicieux que la construction d'un
tunnel. Si on leur proposait un horaire
plus régulier, les voyageurs utiliseraient
davantage le train ou le car; cela éviterait
ainsi un engorgement de voitures dans
les villes.

D'après un rapport sur les réseaux rou-
tiers, M. Jeannet, de Chambrelien, a af-
firmé qu'une telle réalisation et indispen-
sable afin d'améliorer les communica-
tions dans le canton est au niveau suisse.
Il faut effectivement pousser le dévelop-
pement non pas seulement dans le Bas,
mais aussi dans le Jura.

Par esprit de solidarité, M. Houriet, an-
cien président de commune de Fontaine-
melon, s'est montré tout à fait favorable à
la construction du tunnel. Il incitera
peut-être certaines personnes à venir
s'établir dans le Haut, surtout si de nou-
velles industries s'installent.

Toutefois, la crise a laissé quelques
séquelles difficilement effaçables; alors
pourquoi les pouvoirs publics ne se pen-
cheraient-ils pas sur l'étude d'un déve-
loppement touristique.

La région doit se débattre contre de
gros problèmes économiques. Pour
M. Choffet, de La Chaux-du-Milieu, il
est donc prioritaire de pouvoir y accéder
dans de bonnes conditions, d'où la né-
cessité de créer un réseau routier prati-
que. Par ailleurs, il faut faire connaître
notre région aux gens de l'extérieur: leur
montrer tout ce qu'elle offre (ski de fond,
vélo, promenades, etc.) en éditant un
dépliant touristique. Ce procédé suppri-

merait certainement cette barrière psy-
chologique qui rend La Vue-des-Alpes
infranchissable.

RAPPROCHEMENT
SUISSE-FRANCE SOUHAITÉ

Un représentant français a déclaré qu'il
serait intéressant d'instaurer un rappro-
chement Suisse-France; car le tourisme
doit se développer de part et d'autre de la
frontière, surtout au niveau du ski de
fond et des sports d'hiver.

Enfin, le problème de l'animation a été
évoqué. La région doit-elle faire un effort
pour les spectacles, les cinémas, etc.?
M. Neuenschwander a estimé que ce
n'est pour le moment pas un élément
primordial. Il faut commencer par élabo-
rer une structure valable, puis accueillir le
monde. A ce stade, les animations ne
tarderont pas à se constituer d'elles-mê-
mes, j

Un tunnel sous La Vue-des-Alpes
pourrait donc redonner à notre région un
nouvel essor économique et touristique;
mais il faut que tous ses habitants œu-
vrent ensemble à son développement.

P. F.

Douceur de vivre d'autan
Parmi les foins coupés d'Engollon

La pente est douce de Fontaines à
Engollon, les champs sont décorés ça et
là de lambeaux de forêts et d'arbres ou-
bliés, servant de relais aux oiseaux. En-
gollon somnole dans la douceur d'un
matin d'été. Les foins sèchent au sud de
l'égliseet leur parfum plane sur le petit
cimetière au pied de la tour. Les tombes
s 'alignent sagement aux deux extrémités.
Quelques vieilles pierres sans noms sem-
blent égarées au milieu des herbes folles
où les grillons font une intense musique.

Une pierre tombale a été fixée contre
l'église, elle porte le nom de Samuel de
Pourtalès qui fut son pasteur de 1787 à
1810. La voix sévère de la cloche sur-
prend au milieu des chants d'oiseaux.
Pas d'autres sons dans la campagne, rien
ne semble avoir changé autour de la vieil-
le église, bâtie avant 1228.

IMAGES PROTECTRICES

A l'intérieur, des fresques naïves trans-
mettent une douceur de vivre ou une
prudence qui semble-t-il écarte d'emblée
le drame et les sensations fortes. Sur la
voûte, un Christ Pantocrator rêveur et
plein de mansuétude, sur les côtés, coif-
fés d'un curieux bonnet pointu, les tor-

tionnaires du Christ font leur travail com-
me une démonstration tranquille. Dans
un coin, derrière les bancs, le Rédemp-
teur ressuscite discrètement. Pas de dou-
leur non plus dans la déposition de croix,
tout est décanté dans une aura d'éterni-
té. Quand les peintures étaient encore
dans tout leur éclat, les fidèles groupés
sous les voûtes devaient s'y sentir proté-
gés, rien ne pouvait les atteindre.

BOURG DISPARU

A la sortie du village, en direction de
Valangin, une curieuse fontaine ronde
dont le bassin déborde en formant un
petit ruisseau, veille non loin du site de la
Bonneville. L'enceinte du petit bourg
disparu se devine encore, mais la forêt a
tout recouvert de son humus et l'imagi-
nation a fort à faire pour recréer la forme
des maisons et des rues, entre les futaies
et les broussailles. Rien ne manque à la
légende car on dit qu'un souterrain de-
vait exister entre la Bonneville et le châ-
teau de Valangin.

LA.

ÉGLISE D'ENGOLLON. - Une survi-
vance du Moyen âge

(Avipress- P. Treuthardt)

Les Perce-Neige aux Hauts-Geneveys
Journées portes ouvertes

CANNER DES SIÈGES. - L'une des activités proposées aux handicapés.
(Avipress-P. Treuthardt)

Comment vivent les handicapés des
Perce-Neige? Des journées portes ou-
vertes permettent de s'en rendre comp-
te, notamment par une visite des ate-
liers de travail réservés aux 110 pen-
sionnaires âgés de 18 à 48 ans.

L'effectif des occupants est à peu
près stable, plutôt en augmentation.
Sur le plan professionnel, il y a suffi-
samment de travail pour tous dans les
locaux clairs, spacieux et bien entrete-
nus. Les travaux doivent être simples,
mais avec de longs délais de livraison.

On a pu constater dans les ateliers
que le pliage des «post-pac» était bien
fait. A destination des postes de toute
la Suisse, 140.000 «post-pac» sont
traités chaque année, soit 1200 palet-
tes. Dans un autre atelier, c'est le triage
des Sugus pour Suchard. à raison de
25 tonnes par année. Dans l'atelier mé-
canique, on peut voir du tournage, du
perçage et taraudage sur des tours.
Puis, à la menuiserie, du cannage de

chaises, la fabrication de jouets et de
tabourets.

On admire dans l'atelier de tissage
différents objets et en particulier une
grande tapisserie de 2,20 m x 1,20 m
représentant le Val-de-Ruz et destinée
â la cafétéria de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

C'est avec un vif intérêt que l'on
visite l'atelier de formation où les élè-
ves sont accueillis à la sortie des écoles
spécialisées pour handicapés afin
d'être dirigés ensuite sur l'atelier qui
est de leur convenance.

L'atmosphère qui règne dans cette
maison est à la fois calme et chaleureu-
se.

-Rappelons que les portes du centre
des Perce-Neige seront encore ouver-
tes samedi 22 juin de 9 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 heures.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Futur intérieur et Notre dame de la

croisette.
Corso: 20h45, Carmen.
Eden: 18h30 . Sex star (20 ans) ; 20h45 . La tête

dans le sac (I6ans).
Plaza: 20h45, Ultime violence.
Scala: 20h45, Derborence (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 ,  rue Neuve,

tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille : tél.

2 3 1 0 I 7 ..
Pharmacie de service: Carlevaro. 81 , avenue Léo-

pold-Robert , jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.  i

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

LE LOCLE

(SST) PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"
117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17 , rue Bournot,
jusqu'à 20h . ensuite appeler le N" 117.
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VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : tel. l l l  ou 532133.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre 11 h et

12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444
Ambulance : tél. 532133. .
Musée régional Château de Valangin: ouvert

de 10 a 12h et de 14 a 17h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi. Exposition « Comme
maman».

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier, ouvert samedi jusqu'à 3 h, diman-
che thé dansant dès 15 heures

CARNET DU JOUR

Bientôt la fête à Derrière-Pertuis

Le Chœur mixte de Derrière-Pertuis
qui faisait le trait d'union entre les gens
de la montagne a été dissous après le
concert de Noël. «Les gens d'en haut»
ne veulent pas rester sur leur faim I Aussi,
sous la présidence de M. Gilbert Torche,
se sont-ils réunis pour organiser une fête
de la Mi-Eté.

Ils étaient tous présents, ceux des Po-
sais, des Planches, du Coty, de La Joux-
du-Plâne, du Bec à l'Oiseau, des Vieux-
Prés, de Derrière-Pertuis, de la Grande-
Combe, tous les gens du domaine scolai-
re de Derrière -Pertuis.

Ils décidèrent de renouer avec une très
ancienne tradition et d'organiser la Fête
de la Mi-Eté le samedi 17 et dimanche
18 août, à la - scierie de La Joux-du-
Plâne. On verra une course aux œufs, un
grand bal populaire le samedi soir ainsi
qu'une journée familiale le dimanche
avec différents jeux et de la danse: une
vraie fête champêtre. •'

Tout ceci, dans le but de souder les
liens entre les gens d'en haut.

La fête sera annoncée dans tous les
villages du Val-de-Ruz par des gens d'en
haut juchés sur des chars décorés.

H.

Une vieille tradition
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Bientôt LES VACANCES
Prévoyez un contrôle
ou un service de votre
voiture
Huile - Benzine
Pneus - Batterie - etc.

Votre agent [ĵ EEBBSI
Garage Comtesse
2006 Neuchâtel - Draises 69
Tél. (038) 31 38 38

• ' 241021-10

A vendre

poulets
avancés pour finir
d'engraisser, 5-6
semaines. Race
spéciale engrais.
Belles

poulettes
Warren
brunes. Début de
ponte.

Louis Beureux
Parc avicole
2875 Montfaucon.
Tél. (039) 55 15 42.

244383-10

Cherche

EMPLOI
pour service d'entretien général
électrique, électronique, mécani-
que, pneumatique, hydraulique, en-
tretien, développement intérieur et
extérieur , technique du vide.
Ecrire sous chiffres
J 28-300.710, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 244003.3s

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Demande à acheter

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

242837-44

l

A vendre

BOUTIQUE
zone piétonne.

Ecrire à

FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DB 1057. 243463-52

On recherche soit

le rachat
d'une agence immobilière en Suisse romande,
soit une

prise de participation
avec collaboration active.

Ecrire sous chiffres S 18-053351 à Publicitas,
1211 Genève 3. 244335 52

A remettre

boutique
de chaussures
centre ville.
Adresser offres
écrites à GE 1060
au bureau
du journal. 244340 52

Beau choix
de cartes
de visite
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AfllÉM |EiÛ âm!niJPeïil BeutreMj

%»K?-£H=SS  ̂ IBrteelets TChocotwin Tcrânôr 1
-!-̂ -̂ ^̂  — w lKamb|y_____ Arai eulevai__ I
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L'épouse et les enfants de

Monsieur

Eugène THIÉBAUD
remercient très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur
deuil soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons et les prient de trouver
ici l' expression de leur vive
reconnaissance.
Un merci tout spécial aux Docteurs
Blagov  et R u t z  a i n s i  qu 'au
personnel de l'Hôpital de Fleurier.

Fleurier et Peseux, juin 1985.
244607 79

La société de tir l'Helvétienne
Les Verr iè res  a le c h a g r i n
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz STUDER
chef cibare durant de nombreuses
années. 244609 78

Heure du changement pour les hôpitaux
Les travaux commencent en juillet à Couvet

Jour J moins un pour l'hôpital de Fleurier. Vendredi, il
deviendra le principal hôpital du Vallon. En attendant que
les travaux soient terminés à Couvet. Premier coup de
pioche fixé à début juillet.

Préparée depuis de nombreux mois,
l'heure des grandes transformations a
sonné pour les hôpitaux du Vallon.
Nous ne reviendrons pas sur les diffé-
rentes phases par lesquelles il a fallu
passer. Nos lecteurs en ont été infor-
més comme du fait de maintenir vingt-
cinq lits - ce n'était pas prévu de
prime abord - dans l'ancien bâtiment
de l'hôpital de Couvet pendant l'exé-
cution des travaux. Ceux-ci s'étaleront
sur une durée de deux ans.

Au début du mois prochain, les dé-
molitions commenceront à Couvet en
vue de la création d'un hôpital pour
soins aigus - chirurgie et médecine -
et d'un centre opératoire protégé. ¦

Tous les services se trouvant actuel-
lement dans le pavillon Dubied - dont
le nom restera quand même un souve-
nir - et dans les locaux directement
annexés à l'intersection de l'ancien et
des nouveaux bâtiments seront dépla-
cés momentanément à Fleurier.

HÔPITAL PRINCIPAL
A FLEURIER

Radiologie, laboratoire, petite salle
de physiothérapie et salle d'opération
disparaîtront dans cette première pha-

se. Seront maintenus, pour la popula-
tion du bas Vallon, un service réduit
de physiothérapie et de certaines ana-
lyses. Dès demain à 18 h, Fleurier de-
viendra l'hôpital principal de la région.
Le service de chirurgie sera assuré par
le médecin-chef , le D' J. Walder , assis-
té dès le 1°' juillet par le D'
P. Ledermann, anesthésiste. Le
D' Walther Rutz sera le chef du service
de médecine interne - il sera le sur-
veillant de l'hôpital de Couvet en
même temps - et le médecin-chef de
la maternité, ayant pour pédiatre con-
sultant le D' P. Schlaeppy, sera le D'
E.H. Soualili.

La maternité sera installée au
deuxième étage de l'hôpital de Fleu-
rier , partiellement , car à ce niveau les
cas privés de toutes disciplines seront
également reçus. Toutes les urgences
seront, désormais, traitées à Fleurier et
pour la physiothérapie le D' V. Krucker
sera le rhumatologue consultant.

LA MATERNITÉ APRÈS

Si ces différentes mesures entrent en
vigueur demain en fin d'après-midi , il
en sera autrement pour le service de la
maternité dont le transfert est prévu de

Couvet à Fleurier entre le 26 juin et le
6 juillet . La physiothérapie de Couvet
continuera à recevoir les cas ambula-
toires et les physiothérapeutes rensei-
gneront les patients quant aux lieux de
traitement au fur et à mesure du dérou-
lement des travaux.

Toutes ces explications ont été don-
nées avant-hier par M. Léo Roulet ,
président de l'unité hospitalière du
Val-de-Travers. Celle-ci est consciente
de la période de transition que la po-
pulation de la région va vivre et des
habitudes prises dans le Vallon depuis
cent ans.

NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'UNITÉ HOSPITALIÈRE

La réalisation de ce grand projet
pourra être menée à chef avec la colla-
boration de chacun. En aucun cas,
l'unité hospitalière ne veut perdre de
vue l'objectif fixé, à savoir mener à
bien un service hospitalier moderne

répondant aux besoins de la popula-
tion. M. Jean-Jacques Kirchhofer a
été nommé directeur de l'unité hospi-
talière du Vallon. Il réside depuis plus
de quinze ans dans notre région. Il a
été d'abord économe de l'hôpital de
Couvet , puis administrateur de l'unité
hospitalière. Il succède à M. André Ju-
nod, auquel a été confiée la présiden-
ce - lourde tâche - des travaux de
construction.

M. Junod s'est montré en maintes
occasions - et notamment dans la
construction du collège régional, à
Fleurier - un homme apte à préserver
les deniers de la collectivité.

Enfin, M. Jacques Borel, ancien
fondé de pouvoir de la société indus-
trielle du caoutchouc, à Fleurier, a été
nommé, depuis le 1°' mai, responsable
d'un service administratif de l'unité
hospitalière.

G. D.

Stupéfiants champignonsTRIBUNAL
DE POLICE

Encore des « promeneurs » vers Les Verrières

L'alcool, ça donne mal à la tête. Argument frappant
d'un amateur de champignons hallucinogènes pour justi-
fier sa manière de «planer». Le Mont-des-Verrières conti-
nue d'attirer bien du monde...

Dans le commerce de la drogue,
c'est toujours la même histoire. Les
gros poissons, on n'en voit pas la
queue. Les demi-sels qui se font pren-
dre sont peu loquaces alors que le
menu fretin aime bien parler et écha-
fauder des hypothèses pour leur dé-
fense.

On l'a entendu, lors de la dernière
audience, à Môtiers, du tribunal de
police composé de M. Bernard
Schneider, président et de M"e Christi-
ne Schindler, employée au greffe.

P.-A. M. était accusé d'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Qu'il
fume du haschich depuis plusieurs an-
nées, il ne s'en est pas caché. Mais,
avec une fille et un autre garçon, il a

participé à la cueillette de quelque
2000 pieds de champignons halluci-
nogènes, soit 2,5 kg, sur le Mont-des-
Verrières où la police a «cueilli» le trio
et sa cargaison.

REN VOYONS !
•j-.. *.-.

Pour P.-A. M., il ai goûté des cham-
pignong hallucinogènes macérés, et
aussi tout crus. Ce n'est pas en termes
élégants qu'il dira :
- Mieux vaut cela, au lieu de se

soûler. Avec l'alcool on a mal à la tête
et la g... de bois.

Contre lui, le procureur a requis 20

jours d emprisonnement. Tout bien
considéré, le tribunal lui a infligé 300
fr. d'amende et 60 fr. de frais. La con-
fiscation et la destruction des champi-
gnons ont été ordonnées.

VRAIMENT PAS CONTENT

Dans une atmosphère qui rappelle
un sombre roman de Zola, P.M. était
accusé, par l'un des anciens propriétai-
res de la maison où il habite et qu'il a
achetée, d'injures et de menaces. Le
prévenu contestait tous les faits, alors
que lëJplafjgnànt'affirmait qu'ils avaient
bien eu lieu selon ce qu'il a rapporté.

C'est en réalité une bisbille entre
hommes de la terre. Comme il n'y a
aucun témoin ni d'un côté ni de l'au-
tre, P.M. a été libéré des fins de la
poursuite pénale. Bizarrement, cela n'a
guère eu l'heur de lui plaire et il est

monté sur ses grands chevaux, disant
qu'il prendrait un avocat. Il a fallu que
le juge élève la voix pour couper court
à cette histoire.

JEUX DANGEREUX

Quel drôle de passe-temps que de
tirer avec une arme à feu, à proximité
d'habitations, sur de ... la ferraille. Une
idée qui a valu à celui qui l'a mise à
exécution, G.A. 70 fr. d'amende, 35 fr.
de frais et la confiscation de sa carabi-
ne.

Enfin, P.T. poursuivi pour une viola-
tion d'obligation d'entretien a écopé
d'un mois d'emprisonnement et de 60
fr. de frais. Le sursis a été accordé à la
condition qu'il règle l'arriéré de son dû
à raison de 300 fr. par mois.

G. D.

Le pari fou d'un Vuillerain
sud du tac | Un passionné de vitesse appelé « Max »

Piloter une formule 1, com-
me Jo Siffert. C'est le rêve
fou d'un jeune Vuillerain,
Christian Pantillon dit
«Max». Un rêve qui de-
viendra peut-être réalité. Il
y travaille de toutes ses for-
ces.

Enfant de Sugiez, Christian Pantillon
pratique le karting depuis six ans. Volon-
taire et persévérant, à la force du poignet,
il s'est hissé parmi les meilleurs coureurs
helvétiques du moment. Lancé à
180 km/h, il poursuit un pari fou: piloter
un jour une formule 1, comme son idole
Jo Siffert.

Ce rêve, il le prépare consciencieuse-
ment depuis sa plus tendre enfance.
Comme tous les gosses de son âge, il
construit sa caisse à savon et se lance sur
les routes du Mont-Vully. Tout ce qui
roule le passionne, le fascine.

FISTON ,
T'ES COMPLÈTEMENT FOU!

Plus connu sous le sobriquet de
«Max», il apprend le métier de boulan-
ger-pâtissier chez M. Friedly, à Sugiez.
Une occasion en or: son maître d'ap-
prentissage possède un kart et le lui prête
pour un essai sur le circuit de Kappelen,
près de Lyss. Âgé de 1 5 ans, « Max » réa-
lise enfin son premier rêve: rouler avec
une vraie machine. A force de patience,
économisant tous ses salaires d'apprenti,
il peut enfin «s 'offrir» un kart d'occasion
à... l'âge de 20 ans. Pour financer en
partie le châssis neuf qu'il achètera en
1980, il cède sa première acquisition.
- Fiston, t'es complètement fou I lui

dira son père en apprenant la «bonne»
nouvelle.

À COUP DE SACRIFICES
C'est le grand départ. «Max» s'inscrit

au Kart-Club de la Broyé, obtient sa li-
cence de coureur et dispute sa première
course officielle à Biesheim (Alsace), en
catégorie «sport». Résultat: 29™ sur
100. Depuis le début de la saison 1980,
son ami Charly Grùnig lui prépare son

UNE EQUIPE.- Dominique Cerantola, Christian Pantillon dit «Max » et Charly
Grùnig, trois copains unis pour la mâme cause. (Photo G. Fahrni)

kart et l'accompagne lors de chaque
course. Dominique Cerantola leur prête
main forte depuis deux ans et demi. La
pose estivale de l'année 1980 amène
Christian Pantillon dit «Max» en Angle-
terre. Il s'inscrit aux cours de pilotage de
la réputée «Jim Russel Racing Drivers
School», en Formule Ford. Les essais
chronométrés lui valent une troisième
place sur la grille de départ. A l'issue
d'une course folle, le Vuillerain remporte
sa première course internationale. Il fut ,
malheureusement , déclassé au deuxième
rang pour avoir tourné à plus de
5500 t/minute.

En 1981, « Max » entame une nouvelle
saison de karting avec la licence B. Il
termine le championnat suisse en 24™
position, ce qui lui vaut d'être promu en
catégorie A, le plus haut niveau helvéti-
que. Les saisons se suivent et se ressem-
blent, tant au point de vue résultats
qu'au point de vue financier.

- Une année de compétition se chif-
fre à quelque 15.000 francs. Et il ne faut
pas «casser»! Pour m'entraîner et dispu-
ter les courses, je dois me déplacer avec
tout mon matériel jusqu 'à Kappe-
len/Lyss, Wohlen (AG), Magadino et
Lugano (Tl), ainsi qu'à Pontarlier et
Biesheim (France). Heureusement que

mes deux copains mécaniciens ne me
facturent pas leurs heures de travail.
Sans l'appui de généreux sponsors, je ne
pourrais pas faire face à ce sport pour
lequel j'investis la totalité de mon salaire.

POURQUOI PAS LA Fl !

L'homme le plus rapide du Vully,
« Max » espère un jour faire le grand saut.
Ce ne sont ni les qualités ni la persévé-
rance qui lui font défaut: 20™ en 1982,
42™ en 1983, 18™ en 1984 et 6™ au
classement provisoire du championnat
suisse 1985. Inscrit depuis deux ans au
Kart-Club Bienne, le pilote de Sugiez qui
se grise de vitesse à 180 km/h a la tête
pleine de projets.

- Mon vœu premier serait de terminer
le championnat suisse dans les trois pre-
miers. L'année prochaine, j'aimerais bien
disputer le championnat Formule Ford.
C'est la suite logique de l'apprentissage
d'un pilote. Et qui sait , peut-être la porte
de la F 1 s'ouvrira-t-elle un jour? Un rêve
qui me travaille depuis ma plus tendre
enfance !

Sur un sifflement de pneus, «Max» ,
c'est tout le mal que chacun peut te
souhaiter. (GF)

Nord vaudois

LIGNEROLLE

Happé par un tracteur
(c) Un accident de travail s'est pro-

duit hier, vers 11 h, dans la commune de
Lignerolle. M. Eric Jeanneret circulait en
tracteur sur un chemin forestier lorsque
les roues gauches de son engin passè-
rent dans un trou. M. Jeanneret, en vou-
lant sauter du tracteur , fut happé par une
roue arrière qui lui passa sur les jambes.
Souffrant de multiple fractures , il a été
transporté à l'hôpital de Saint-Loup.

Val de l'Areuse
« Monsieur le rédacteur en chef ,
Ainsi le Val-de-Travers va chan-

ger de nom ! La vallée ne pourra
qu'y gagner, des industries floris-
santes iront s'y implanter, le chô-
mage disparaîtra, les contribuables
paieront moins d'impôts, les CFF
se décideront peut-être à racheter
la ligne du RVA (ex-RVT), ce qui
permettra enfin aux actionnaires de
toucher des dividences. Et le gou-
vernement neuchàtelois n'y avait
pas pensé plus tôt. Et M. Roulet
non plus.

Il est à souhaiter que les habi-
tants du Vallon manifestent dès
maintenant leur reconnaissance à
M. Roulet.

Permettez donc à une Neuchâte-
loise qui connaît très bien les lieux
pour y avoir habité vingt-cinq ans
durant et, insensible aux résonan-
ces péjoratives comme dépourvue
de réaction élémentaire devant ce
qui est de travers , y retourne en
vacances, de suggérer qu'un buste
de M. Claude Roulet soit installé
sur une place d'un village du Val-
lon, à moins qu'il ne préfère que ce
soit à Neuchâtel où il serait sûr
d'être périodiquement, chapeauté
et lavé par des étudiants farceurs !

Veuillez agréer...
Marie-Thérèse CHABLE,

Lausanne»

Correspondances

FLEURIER

Mardi soir, vers 23 h, un con-
sommateur , déjà passablement
«parti » sortait d'un établissement
public. Il fut reconduit à son domi-
cile dans une... remorque à vélo.
D'un tempérament dépressif , ce ci-
toyen, G. T. quitta ensuite son do-
micile pour se rendre dans un bar-
dancing. II rentra à pied jusque sur
la place du Marché. Il se mit alors
au volant d'un bus avec l'intention
de se rendre encore au Cercle ita-
lien, à Couvet. Sa course ne fut pas
bien longue. Rue des Moulins, il
écorna une maison et tamponna
une voiture qui était à l'arrêt et qui
a subit d'importants dégâts.

Cette affaire aura son épilogue
devant le tribunal de police du Val-
de-Travers.

G. D.

Un bus démolit
une auto

Statu quo jusqu'en 1988 ?
Collège régional : rapport de la commission

Coup de tonnerre dans le ciel
du Vallon au moment où le Con-
seil général de Fleurier avait déci-
dé par deux voix de majorité de ne
pas ratifier la convention du collè-
ge rég ional. Celle-ci avait été ac-
ceptée préalablement par toutes
les autres autorités législatives de
la région, et prévoyait, entre autre
- c'était le point d'achoppement
- de supprimer la location au mo-
ment où le bâtiment de Longereu-
se serait payé.

Lors de cette séance, M. Roger
Cousin , libéral , avait déposé une
motion demandant de revoir le
problème dans son ensemble.
Une commission fut nommée
pour examiner le problème. Elle
vient de publier son rapport , dont
les conclusions seront soumises
mardi à l' attention du législatif.

ÉQUITABLE

Cette commission a estimé
équitable que, à l'avenir , Fleurier
reçoive une location pour les im-
meubles qu'elle met à disposition
du collège rég ional. Cette loca-
tion, estime-t-elle, est justifiée par
le fait que, selon la convention
proposée, une commune proprié-
taire d'immeubles doit supporter
une charge plus élevée pour les
réparations. Même si la dette con-

tractée par Fleurier sera amortie
prochainement, le paiement d'une
location continue de se justif ier.

PROCÉDURE ENVISAGÉE

De façon à faire admettre la no-
tion de location dans la conven-
tion, à partir de 1990, la commis-
sion propose au Conseil général
d'accepter la convention du collè-
ge régional du 24 avril 1984, de
résilier cette convention pour le
31 décembre 1988 et de charger
la commission spéciale d'exami-
ner, d'ores et déjà , le montant de
la location qu 'il faudra faire figu-
rer dans la future convention.

Le vote négatif du Conseil gé-
néral le 23 mai n'aura pas été un
coup d'épée dans l'eau. La majori-
té contre la convention avait été
obtenue grâce à des votes socia-
listes et radicaux , les libéraux -
en nombre restreint à ce moment-
là - étant acquis à supprimer tou-
te location pour les communes
adhérant à la nouvelle conven-
tion. Car pour la majorité rejetan-
te, il paraissait que Fleurier allait
faire seul les frais de l'opération.
Le statu quo proposé permettra
donc de voir venir.

G. D.

PUBLICITÉ ?»?»  + ??» + + ? ? ? » ? ? ?

Appel local Hasler
Eurosignal Hasler
...pour que vous et vos principaux
collaborateurs puissiez être atteints
toujours et partout. Jour et nuit ,
24 heures sur 24! Même au-delà des
frontières nationales.

Appel local Eurosignal

- - *>«§-
D Veuillez nous envoyer voire documentat ion

gratuite.

lïntreprise/Nom: 

Ad resse: 

NPA/Localité: 

Téléphone ' 

Responsable: 

Adresser à: Hasler Installations SA . Service
d'information, 34 , rue de Monruz , 2008 Neuchâtel.
télé phone 038-24 37 37.

Hasler
244291-80

Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , Le retour des
morts vivants 85 (16 ans).

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

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
S«rvice de baby-sitting: tél. 61 17 29.
Fleurier , gare RVT, service d'information: tél.

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

CHENIT

Il faut de la place et un accès plus
facile pour le tir des obusiers blindés
(M 109). Un conflit dure depuis plu-
sieurs années à ce propos entre la com-
mune vaudoise du Chenit , dans la vallée
de Joux, et le département militaire fédé-
ral (DMF). Le chef du DMF, M.Jean-
Pascal Delamuraz, a refusé toute nouvel-
le concession à la municipalité du Chenit
dans une lettre datée du 3 juin. Une let-
tre qui a été lue devant le Conseil com-
munal du Chenit lundi soir.

M. Delamuraz explique notamment
que. de concession en concession , l'ar-
mée a renoncé dans toute la mesure du
possible à ce qui pouvait porter atteinte
aux sites - la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature a reconnu elle-même
cet effort de compréhension - et qu'elle
ne pouvait aller plus loin sans compro-
mettre l'efficacité de l'entraînement.

MENACES DANS L'AIR

108 places de tir étaient prévues au-
tour du Mont-Tendre et 76 places exis-
tent déjà. Cependant , les accès empiè-
tent sur les propriétés privées et les «der-
bons» (taupes , en patois), le groupe
d'opposants du Chenit , disent qu'ils en
ont assez. Ils ont laissé entendre qu'ils
occuperaient le terrain pour barrer la rou-
te aux machines de chantier si le DMF ne
changeait pas d'avis. (ATS)

Plus de concessions
du DMF

A l'Abbaye des Bayards, les tireurs ont
réalisé les résultats suivants:

Cible Bayards.- 1. Francis Blaser .
474 points; 2. Daniel Cand, 445 (avec
channe); 3. Joseph Barazutti , 444; 4.
Francis Guenot , 441 ; 5. Paul Jeanjaquet ,
437; 6. Robert Huguenin, 421 ; 7. Her-
mann Hotz, 415; 8. Gilbert Jornod, 415.

Cible Progrès-bonheur.- 1. Paul
Jeanjaquet , 854 points; 2. Denis Augs-
burger, 197 ; 3. Francis Blaser, 840; 4.
Daniel Cand, 195; 5. Robert Huguenin,
831 ; 6. Eric Kuonen, 172.

Cible Perrière.- 1. Robert Hugue-
nin. 1396 points (challenge Bichon); 2.
Denis Augsburger, 1388; 3. Daniel
Cand, 1330; 4. Charly Juan, 1314; 5.
Eric Kuonen, 1301 .

Abbaye des Bayards

wmmsÇQ U R R I E R  D U  V A L- D E - T R A V E RS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

(sp) Lundi en fin d'après-midi et
en début de soirée seront organisés
par les Armes réunies de Fleurier (es
derniers tirs obligatoires avant les
vacances au stand des Sugits, à
Fleurier.

Derniers tirs
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JP^J football LES NEUCHÀTELOIS FRANCHISSENT LE MUR DU SION

SION - NEUCHATEL XAMAX 1-2 (0-2)

MARQUEURS : Elsener (28me) ; Jacobacci (33me) ; Tachet 90mo.
SION: Pittier; Karlen ; Fournier, F. Rey, P.-A. Valentini; Sarrasin

(77mo, Perrier), Lopez (24mo, Moret), Tachet ; Piffaretti, Cina, Bon-
vin. Entraîneur: Donzé.

NEUCHÂTEL XAMAX : Wùthrich ; Givens ; Salvi, Forestier, Bian-
chi; Thévenaz , Perret, Kuffer; Elsener (85mo, Mottiez), Luthi, Jaco-
bacci (87me, Zaugg). Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Baumann de Schaffhouse.
NOTES : stade de Tourbillon. Pluie continuelle. Terrain en bon

état mais détrempé. 7700 spectateurs. Sion joue sans Balet (sus-
pendu) et Bouderbala (engine). Neuchâtel Xamax est sans Engel
(blessé) et Mata (suspendu). A la 19mo minute un but de Jacobacci
est annulé pour hors-jeu. A la 43mo, avertissement à Sarrasin pour
protestation. Coups de coin: 14-5 (8-3).

C'est tout bon ! Pour la troisième fois
de son existence et la deuxième d'affi-
lée, Neuchâtel Xamax s'est qualifié pour
la Coupe de l'UEFA. Au stade de Tour-
billon où il devait glaner un point pour
assurer sa qualification, l'équipe de Gil-
bert Gress a fait mieux que son devoir:
elle s'est imposée en ajoutant la maniè-
re à sa victoire.

Neuchâtel Xamax se trouvait dans
une situation confortable. Mais au lieu
de s'en satisfaire , il a croche la quatriè-
me vitesse, semant la déroute dans la
défense sédunoise souvent débordée.
Rien d'étonnant, dès lors, qu'il ait ag-
gravé la marque, Jacobacci , servi par
Elsener , s'étant habilement défait de
Rey avant d'expédier une bombe de
sept ou huit mètres que Pittier n'a pu
qu'imparfaitement détourner.

Jusqu'à la pause, les Neuchàtelois
ont continué d'attaquer sans réserve
mais sans pouvoir creuser l'écart. Au
contraire , à la 43me minute, ils ont con-
nu une chaude alerte, lorsque l'insaisis-
sable Cina a été crocheté dans les seize
mètres par Salvi , et l'arbitre n'a pas vu
la faute, qui nous a paru nette.

BIEN GROUPÉS

Xamax est reparti en force après le
thé, avant de céder, durant un quart

d heure, I initiative du jeu a son adver-
saire qui n'a toutefois pu en tirer le
moindre profit. Groupés à une vingtaine
de mètres de leur cage, les Neuchàtelois
renvoyaient systématiquement leurs ad-
versaires au loin. Notons toutefois, du-
rant cette période, une splendide para-
de de Wùthrich (56me), sur un coup-
franc de Tachet dans la lucarne ! L'aler-
te a incité les rouge et noir à reprendre
les affaires en main. Sous l'impulsion
d'un Perret rayonnant, les hommes du
président Facchinetti ont monopolisé le
ballon. Avec un calme imperturbable et
un allant qui ne connaissait aucun répit,
les Neuchàtelois ont joué pendant de
longues minutes au chat et à la souris
avec des Sédunois désabusés, désarti-
culés. En dépit des efforts de Cina, le
meilleur des leurs, les Valaisans ne
réussissaient pas à trouver la faille dans
le système défensif compact des visi-
teurs. Xamax a manqué la concrétisa-
tion de plusieurs offensives de grand
style et qui avait le poids d'un but. Pit-
tier a eu la chance de voir trois tirs frôler
le cadre de sa cage et il a évité la capitu-
lation sur un tir d'Elsener (78me). Moins
d'une minute plus tard, Wùthrich a re-
marquablement sauvé la situation en
plongeant sur un tir du slalomeur et
buteur patenté Cina.

Il a fallu attendre les toutes dernières
minutes pour voir Xamax céder un peu
de terrain et accorder le but de l'hon-
neur à son hôte. Dans la mêlée finale,
Tachet s'est montré le plus prompt
mais, pour les Neuchàtelois l'affaire
était dans le sac l

F. PAHUD

L'OCCASION.- Lorsqu'elle s'est présentée hier soir à Sion pour Elsener, le Neuchàtelois ne l'a pas manquée.
(Photo ASL)

C'est avec panache qu'elle a obtenu
son billet. Xamax a ainsi prouvé qu'il
avait bel et bien sa place dans le con-
cert européen.

Sion a joué de malchance. Privé de
Balet et de Bouderbala, il a encore dû
remplacer Lopez, victime d'une blessure
musculaire , après 24 minutes de jeu.
C'était visiblement un handicap trop
lourd pour pouvoir résister à un Xamax
motivé à cent pour cent et chez qui les
absences d'Engel et Mata n'ont aucu-
nement été ressenties. La valeur des
remplaçants a donc joué un rôle impor-
tant dans ce duel décisif.

CALM E OLYMPIEN

Après une douzaine de minutes équi-
librées qui nous ont montré deux équi-
pes attentives mais peu agressives, Sion
a sonné la charge par un coup de tête
de Bonvin que Wùthrich a magnifique-
ment dévié. Le match était lancé et Xa-
max allait rapidement en faire son affai-
re. Grâce à un excellent travail de leur
milieu de terrain et à l'inlassable mou-
vement de leurs attaquants, les Neuchà-
telois n'ont pas tardé à montrer qu'ils ne
s'étaient pas déplacé uniquement pour
limiter les dégâts. Peu après un but de
Jacobacci justement annulé pour hors-
jeu, le resplendissant Perret sollicitait
Elsener en position d'avant-centre.
L'ex-Zuricois, d'un calme olympien,
s'est défait de Pittier avant de marquer
dans le but vide.

Solidarité et caractère
C'est une bouteille de Dôle sous le bras, offerte par le Fan 's
club de Dominique Cina, que les joueurs xamaxiens ont
regagné le vestiaire à la fin du match. Mines réjouies, larges
sourires, poignées de main, embrassades : on s'en doute,
l'ambiance était au beau fixe.

- Cette fois, on y est!, lan-
çait d'une voix tremblotante
d'émotion le président Facchi-
netti.

C'est vrai. Xamax est européen et
il l'a bien mérité. Ce n'est pas Gilbert
Gress qui nous contredisait. Nous
ne l'avions rarement vu aussi rayon-
nant:

- Sur l'ensemble de la sai-
son, je crois que notre qualifi-
cation est parfaitement justi-
fiée. Nous avons toujours été
dans les trois ou quatre pre-
miers du classement. Nous
trouvons ce soir la récompense
de notre labeur.

Puis, parlant du match propre-
ment dit, Gress expliquait:

- J'avais demandé à mes
joueurs d'être onze sur le ter-
rain. Tous devaient être solidai-
res et faire preuve de caractère.
Je peux affirmer maintenant
que chacun a rempli son con-
trat. En outre, il faut avouer
que certaines équipes et cer-
tains terrains nous conviennent
mieux que d'autres. Ainsi, à
Sion, je n'ai perdu qu'une seule
fois en six ans.

RETRAITE DÉFINITIVE

Jacques Wùthrich, vous connais-
sez? La doublure d'Engel, parfaite
hier soir, a obtenu la plus belle ré-
compense qu'elle pouvait imaginer:
une qualification en Coupe d'Euro-
pe avant de prendre sa retraite défi-
nitive. Définitive ?

- Oui, répond le brave Jac-
ques. Je ne reviendrai pas sur

ma décision. Engel est toujours
là. Il est prêt à reprendre du
service la saison prochaine.
J'en ai assez d'être sur le
banc...

Au sujet de sa performance - par-
faite, encore une fois - Wùthrich
n'épiloguait pas. Au contraire, en
toute modestie, il se prêtait à louer
sa défense:

- Pour moi, c'était facile.
Derrière, on a très bien joué.
J'ai eu la chance de faire une
bonne intervention sur le coup
de tête de Bonvin (réd. - à la
12mB minute) et ensuite je n'ai
plus eu de problèmes. On dit
souvent que le premier arrêt est
déterminant. C'est vrai. Mais je
tiens à ajouter que je n'ai ja-
mais eu peur. Je me sentais en
pleine forme et j 'avais totale-
ment confiance.

Même son de cloche chez Don
Givens:

- Depuis que je suis à Neu-
châtel, je n'ai jamais perdu à
Sion. Je sais que nous mar-
quons toujours un but au mini-
mum à Tourbillon. Il suffisait
donc de ne pas en encaisser.
J'étais sûr de notre affaire.

FORESTIER PENSIF

Stéphane Forestier, lui, était très
calme dans son coin. Absent depuis
la finale de la Coupe de Suisse con-
tre Aarau, il a réussi sa rentrée hier
soir. Et sa tâche n'était pas facile du
tout. Quand vous avez un certain
Cina à surveiller, il faut ouvrir l'œil et
le bon :
- Oui, il bouge beaucoup.

C est un avant-centre toujours
en mouvement. Un véritable
poison.

On sentait chez Stéphane une cer-
taine retenue dans son jugement.
Dans sa joie aussi. Après un temps
de réflexion, il ajoutait:

- Je n'ai pas très bien com-
pris pourquoi je n'ai plus joué
après la finale de la Coupe de
Suisse. J'ai un peu l'impression
d'avoir été le bouc émissaire de
cette défaite du Wankdorf.
Mais maintenant, tout cela est
derrière. Il s'agit de penser à la
saison prochaine. J'ai encore
trois ans de contrat ici à Neu-
châtel.

En parlant de contrat, il était inté-
ressant de demander à Bianchi ce
qu'il envisageait de faire. Beaucoup
de bruits ont circulé à son sujet
quant à un éventuel transfert à Ser-
vette. Réponse de l'intéressé :

- Demande donc à Facchi.
Lui, il sait !

ET STIELIKE?

Le président Facchinett i sait peut-
être. Mais il n'en parlait pas. En re-
vanche, de Stielike, il avançait:

- Nous devons le voir le 25
de ce mois. Je reviens de Ma-
drid où j 'ai pu parler avec lui. Le
Real vient de lui proposer un
contrat de deux ans. Mais l'Al-
lemand m'a assuré qu'il reste-
rait fidèle à sa parole et qu'il
viendrait chez nous. Autre pro-
blème : les «Socios» ne veulent
pas le laisser partir. On risque
d'en reparler. Quant à Her-
mann, il n'a toujours rien signé.
Et demain soir (réd. - aujour-
d'hui jeudi) , il devrait nous
donner son accord définitif.

Fa. PAYOT

Entre cœur et ame
Un œil sur le Toto-mat , I autre sur le

terrain: Dieu qu'il et parfois difficile
d'être journaliste, et Romand de surcroît !
Neuchàtelois de cœur, mais Valaisan
dans l'âme, il n'était guère aisé de savoir
garder ses nerfs hier soir à Tourbillon.
Evidemment, tout le monde aurait sou-
haité voir une seconde équipe romande
participer à la compétition UEFA. Le sus-
pense a été intense. Les 7500 specta-
teurs ont été soumis au régime de la
douche écossaise. Vingt-huitième minu-
te: 0-1 pour Xamax par Elsener.

- C'est foutu, clame un supporter de
Sion deux rangs devant nous.

Trentième minute: option, option. Les
encouragements reprennent de plus bel-
le. Le panneau d'affichage annonce que
Zurich a marqué. Malgré son but de han-
dicap face à Xamax , Sion est européen.

Trente-quatrième minute: Jacobacci
porte la marque à 0-2 pour les rouge et
noir.

Le public n a pas le temps de se remet-
tre que le Toto-mat lui assène un autre
coup de massue: Saint-Gall a égalisé au
Letziground. Ô rage, ô désolation, ô dé-
sespoir: tout est à refaire. Le public porte
son équipe, et croit encore.

Quarante-quatrième minute: c'est la
goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Cina est crocheté dans les 16 mètres
neuchàtelois. M. Baumann refuse le pe-
nalty. Le public se lève. Crie son indigna-
tion. C'est la bronca.

Inutile d'ailleurs. La seconde mf-temps
est à peine vieille de six minutes que le
panneau du stade affiche que Saint-Gall
a marqué une seconde fois à Zurich. Cet-
te fois, c'est fini. Sion ne se remettra
jamais de ce nouveau coup du sort . Ses
illusions européennes abandonnées, il ne
fut plus qu'une proie facile pour les Xa-
maxiens.

J. NUSSBAUM

Partage équitable à La Chaux-de-Fonds
LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)

MARQUEURS: Pavoni 60me ;
Bamert 84me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-
bli; Mundwiler; Laydu, Schleif-
fer , Capraro ; Hohl , Zwygart
(70me, Huot), Morandi (73me,
Meyer), Ripamonti; Vera, Pa-
voni. Entraîneur: Duvillard.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ;
Conz; Bamert, Weber, Butzer;
Gertschen (74mo, Metzger),
Zahnd, Radi; Ben Brahim,
Maiano (27ms, Meier), Lunde.
Entraîneur: Mandzaria.

ARBITRE: M. Roethlisberger,
d'Aarau.

NOTES : Parc des sports de la
Charrière, pelouse rendue glis-
sante par la pluie. 600 specta-
teurs. La Chaux-de-Fonds sans
Nogues, Gianfreda, Guede, tous
trois blessés. Young Boys au
complet. Avertissement à We-
ber (34mo). Coups de coin: 4-1
(1-0).

La pluie a été la fidèle compagne de
ce match placé sous le signe de la
liquidation. On était en droit d'atten-
dre quelques exploits techniques de la
part de joueurs totalement libérés par
l'obsession de la défaite. Il n'en fut
rien.

Le ballon voyagea au petit bonheur
la chance pour aller régulièrement
mourir sur Conz ou sur Mundwiler,
deux «libero» attentifs au comporte-
ment exemplaire.

Durant une heure, rien ne laissa pré-
voir l'ouverture de la marque. Toutes
les actions étaient beaucoup trop timi-
des pour alerter Zurbuchen ou Laeubli.
C'est alors que Pavoni s'élança sur la
gauche et, astucieusement, plaça le
ballon dans le but. Une réussite qui

eut le don de réchauffer l'atmosphère.
La Chaux-de-Fonds commençait à sa-
vourer la victoire, mais Young Boys la
contesta à six minutes de la fin par
Bamert bien esseulé à sept mètres de
la cage.

C'était l'égalisation entièrement lo-
gique, tant il est vrai que chacun méri-
tait un point.

Paul GRIFFOND

Boudry - Hauterive 2-1 (1-1)
Marqueurs : Leuba (2), De Luca.
Boudry : Perisinotto ; Moulin , Gros-

jean , Negro, Donzallaz ; Schmutz, Mar-
gueron, Baillod , Zehnder; Leuba, Deli-
se (Lambelet). Entraîneur: Dubois.

Hauterive : Scholl ; Ferrier, Sydler,
Guggisberger, Reber (Brander) ; De Li-
quori (Robert), De Luca ; Franzoso,
Forney, Furst , Perrenoud. Entraîneur:
Eymann.

Arbitre: M. Bergamin, de Neuchâ-
tel.

Jouée sous une pluie battante et sur
une pelouse glissante, cette finale de la
Coupe neuchâteloise a cependant tenu
toutes ses promesses. En dépit des
conditions difficiles , la rencontre a été
jouée sur un rythme rapide et les ac-
teurs ont fait preuve d'un bel engage-
ment tout en restant d'une extrême
correction. Hauterive fut plus vite en
action et c'est fort logiquement que De
Luca ouvrit la marque. Cette réussite
réveilla Boudry et Leuba égalisa en
pivotant sur lui-même.

Après la pause, la partie demeura
toujours aussi équilibrée. Jusqu'au
moment où le gardien d'Hauterive fut
contraint de prendre la balle des
mains hors de la surface de réparation.
Leuba expédia le coup franc avec maî-
trise et donna l'avantage à ses cou-
leurs. Le résultat ne devait plus chan-
ger malgré une forte pression d'Haute-
rive dans les dernières minutes. A l'is-
sue du match , M. Jean-Pierre Baudois ,
président de l'ACNF, remit aux ac-
teurs de cette finale la coupe et les
médailles offertes par les deux quoti-
diens du canton.

P.-A. W.

Zurich - Saint-Gall 1-2 (1-1)
Letziground. 5700 spectateurs. Ar-

bitre : M. Pedruzzi (Roveredo). Buts :
29mc Schoenenberger 1-0; 33mc Brasch-
ler 1-1; 46mc Urban 1-2. .

Zurich: Tornare ; Kraus ; Landolt ,
Ludi , Schoenenberger; Kundert , Da-
vid Mautone (54mc , Baur), Tanner
(78mc , Krebs), Haeusermann; Schnei-
der.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Alex Germann , Rietmann; Urban ,
Gross, Ritter , Signer; Zwicker, Fi-
mian , Braschler.

Tout est dit désormais dans le
championnat suisse de ligue na-
tionale A où, avant l'ultime jour-
née d'hier soir, on connaissait le
champion (Servette) et les deux
relégués (SC Zoug et Winter-
thour). Restaient à désigner les
deux qualifiés pour la prochaine
Coupe de l'UEFA. Neuchâtel et
Saint-Gall ont obtenu leur billet
en s'imposant tous deux à l'ex-
térieur. Les Neuchàtelois l'ont
fait à Sion, face à un autre can-
didat à l'Europe (2-1, après avoir
longtemps mené par 2-0). Saint-
Gall s'est pour sa part imposé au
Letziground, face au FC Zurich,
qui avait pourtant ouvert la mar-
que. Comme Neuchâtel Xamax,
Saint-Gall a gagné par 2-1.

BADEN PROMU

Pour la première fois de son
histoire, Baden a obtenu sa pro-
motion en ligue nationale A. En
battant Martigny par 4-1, les Ar-
goviens ont assuré leur promo-
tion en compagnie de Granges.
Les deux clubs remplaceront les
deux relégués de LNA, le SC
Zoug et Winterthour.

Dans le bas du classement,
. Bellinzone, Laufon et Chiasso se
sont tirés d'affaire en gagnant
ou en obtenant le match nul. Il
n'y a donc pas eu de sauvetage
de dernière minute pour Men-
drisio, Yverdon et Monthey, qui
retrouveront la première ligue la
saison prochaine.

Plus de mystère

Ligue A
Bâle-Grasshopper 2-0
La Chaux-de-fonds-Young
Boys 1-1
Lucerne-Aarau 1-2
Servette-Vevey 5-1
Sion-IMeuchâtel Xamax 1-2
Wettingen-SC Zoug 3-0
Zurich-Saint-Gall 1-2

1. Servette 3019 8 3 71-2846

2. Aarau 301610 4 62-43 42
3. NE Xamax 301411 5 59-34 39
4. Saint-Gall 301311 6 66-32 37
5. Sion 3014 8 8 56-49 36
6. Grasshopper ' 301110 9 53-47 32
7. Zurich 3011 910 59-52 31
8. Bàle 3011 910 46-49 31
9. Young Boys 30101010 42-45 30

10. Lausanne 3010 911 50-57 29
11. Wettingen 30 71211 31-35 26
12. Lucerne 30 9 813 33-5326
13. Vevey 30 91615 40-47 24
14. La Chx-de-Fds 30 61212 41-5424

15. SC Zoug 30 4 6 20 27-7114
16. Winterthour 30 4 5 21 32-7213

Servette (champion), Aarau,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall
joueront les coupes européen-
nes.

Winterthour et SC Zoug sont
relégués en ligue B.

Ligue B
Baden - Martigny 4-1
Bellinzone - Carouge 1-1
Chiasso - Granges 2-0
Schaffhouse - Laufon 1-1
Yverdon - Locarno 2-3
Bienne - Lugano 1-1
Bulle - Chênois 2-4
Monthey - Mendrisio 1-3

1. Granges 301510 5 55-2840
2. Baden 3017 6 7 61-41 40

3. Et. Carouge 3016 15 9 58-40 37
4. Bienne 3014 9 7 58-43 37
5. Schaffhouse 3013 9 8 47-41 35
6. Lugano 3013 8 9 53-36 34
7. Bulle 3013 8 9 46-38 34
8. Martigny 3012 9 9 61 -47 33
9. Locarno 301011 9 42-37 31

10. CS Chênois 3012 711 45-44 31
11. Chiasso 3012 513 44-42 29
12. Bellinzone 30 91110 47-52 29
13. Laufon 30 91110 41-48 29

14. Mendrisio 3011 613 39-3728
15. Yverdon 30 3 3 24 29-84 9
16. Monthey 30 1 2 27 30-98 4

Granges (champion) et Baden
sont promus en Ligue A.

Mendrisio, Yverdon et Monthey
sont relégués en T™ ligue.

FC Zoug - Renens 3-0
En match de barrage joué hier soir à

Soleure, Zoug a obtenu sa promotion en
ligue nationale B. Vaincu , Renens jouera
en matches aller et retour contre Staefa
pour désigner le troisième promu en ligue
nationale B.

Perrenoud fait mouche
3̂ «crime | Tournoi à Belfort

Plus de 100 jeunes fleurettistes (filles et garçons) ont participé dimanche
dernier au tournoi international de Belfort. Toutes les catégories étaient
représentées, de 8 à 16 ans.

Plusieurs Neuchàtelois ont fait le dé-
placement , soit Nicole Naef et Véroni-
que Hengrave chez les «minimes », et
Barbara Lauber chez les «benjamines ».
Cette dernière a pris un excellent 6e rang,
après avoir passé deux tours de poule.

Côté masculin , il y avait David-An-
toine Masci «pupille», qui a été éliminé
de justesse au 2e tour malgré deux victoi-
res. Dans la catégorie «benjamin», de
Richard Blanc a passé deux tours et a
terminé 13e.

C'est chez les «minimes» garçons que
sont venus les meilleurs résultats des
Neuchàtelois. En effet, si Gautier de
Montmollin a eu quelque peine, en pre-
nant le 13e rang, en revanche Laurent
Pheulpin a pris le 5e rang final en per-
dant son quart de finale de justesse par
8 touches à 7.

PERRENOUD FINALISTE

Quant à Jean-Michel Perrenoud , ses
progrès constants lui ont permis de se
surpasser. Son parcours a été le suivant:
1er tour, 3victoires, 1 défaite ; T tour,
4 victoires , 0 défaite. Tête de série N° 1, il
était exempté du 1er tour d'élimination
directe. Il a passé les quarts de finale ,
puis les demi-finales avec d'excellents

scores. Il a perdu en finale contre le
Français de Vesoul Drège par 8 touches
à 5.

Ce résultat est des plus encourageants
et démontre que la relève à la salle d'Ar-
mes de Neuchâtel est assurée.

Résultats

Cat. «minimes» garçons : I.  Drège
(Vesoul); 2. J.-M.Perrenoud (Neuchâ-
tel); 3. Thiébaud (Belfort); 4. Vidal
(Belfort).

Cat. «Benjamins» garçons: 1. Bernard
(Vesoul); 2. Bouvier (France); 3. Bos-
cardion (France); 4. Le Paul
(A.S.M.B.).

Cat. «pupilles » garçons: 1. Parisot
(France); 2. Barras (France); 3. Limito
(France); 4. Vielle (France).

Cat. «minimes» filles : 1. Schmit
(France); 2. Ronfort (France); 3. Gau-
tier (France); 4. Aniba (France).

Cat. « Benjamines»: 1. Bernard (Ve-
soul) ; 2. Ludwilzack (France); 3. Bauer
(Belfort); 4. Fleury (France).

Classement par clubs : 1. Berlfort; 2.
Maîche ; 3. RCFC Besançon; 4. Neu-
châtel.

R.N.



Passe de trois pour Anderson
t r̂tT cyclisme TOUR DE SUISSE OU CRITÉRIUM DE COURSES DE CÔTE ?

Il ne reste à Beat Breu que les yeux pour pleurer: à Schwaegalp
le Saint-Gallois a concédé vingt-huit secondes à Anderson.
Pour la troisième fois d ans ce Tour de Suisse l'Australien a
coupé la ligne d'arrivée en tête. Oh, bien sûr, concernant les
meilleurs les écarts se chiffrent, une fois encore, en secondes.

du Sattelegg. Quant à Freuler, il pour-
suivit son effort jusqu'à trois kilomè-
tres de l'arrivée. Avant de se faire re-
prendre, comme il l'avait déjà été dans
l'étape de Ruti.

L'ultime rampe, annoncée comme
difficile, comme allant en surprendre
plus d'un à en croire Breu, décida du
sort de l'étape. Mais elle ne fit pas les
dégâts escomptés.

Breu avait réuni sa garde pour durcir
le rythme afin de ne point laisser sortir
un homme susceptible de lui «voler»
sa victoire. Mais une fois entré dans le
vif du sujet, le poulain de Boifava,
après une tentative infructueuse d'at-
taquer dut renoncer. Battu, il le fut

Finalement ce Tour de Suisse aura
tourné à un critérium international de
courses de côte. Car hier encore, il ne
s'est rien passé de bien transcendant
au niveau des meilleurs jusqu'à l'atta-
que de l'ultime côte conduisant en
pays appenzellois (Rhodes-Extérieu-
res, tiennent à préciser les indigènes).

lorsque Ruttimann passa à l'offensive.
Anderson prit immédiatement

sa roue raconte Grezet.
Une fois revenu sur Niki il se

retourna. Personne ne l'ayant sui-
vi , il attaque encore revint sur Le-
clercq parti précédemment...
Quant à moi j'ai lâché prise à cet
instant. Le Loclois a finalement per-
du 45 secondes.

IMPUISSANT

Seul Ruttimann parvint à recoller à
la roue du maillot jaune. Mais il fut
impuissant à le priver d'une troisième
victoire d'étape. Ruttimann a été
sans conteste mon plus dange-
reux adversaire. Non. Je n'ai pas
encore gagné le Tour de Suisse. Il
va falloir attendre l'étape contre
la montre par équipes de demain
matin (réd. ce matin), relevait

l'Australien à l'arrivée. Une étape à
l'issue de laquelle les temps seront pris
sur le troisième coureur franchissant la
ligne, les temps étant reportés au clas-
sement général. Or, Anderson précède
Ruttimann de vingt-huit secondes
(hier il lui en a pris une), Winterberg
de quarante-six, Kelly de 1*16", da
Silva de 1 '31 ", Breu de 1 '34", Seiz de
1'54", Criquiélion de 2'23"...

A ce jeu les Panasonic de Post, les
Skil Heuer du vicomte, les Vie claire de
Koechli semblent les mieux armés.
L'explication ne manquera pas d'être
explosive avant que les rescapés ne
rejoignent, dans l'après-midi, le vélo-
drome d'Oerlikon, point de chute de
ce 49™ Tour de Suisse.

P.-H. BONVIN

EN GRANDE FORME. - L'Australien Anderson l'est actuellement. Il l'a
prouvé hier encore en gagnant à Schwaegalp devant Ruttimann.

(Photo Keystone)
Bien sûr, sur les pentes du Rothen-

thurm d'abord, sur celles du Sattelegg
ensuite, Anderson fut chatouillé. Gre-
zet (il souffre d'un tendon derrière le
genou droit suite à sa chute de mardi),
Winterberg, Ruttimann en particulier
eurent des mouvements d'humeur. A
chaque fois l'Australien ramenait ses
adversaires à la raison.

UN RÉGAL

Liberté donc fut accordée à Freuler
et Vanderaerden de faire la course à
l'avant. Et là, le spectacle fut magnifi-
que. Un régal de voir à l'œuvre ces
deux grands rouleurs au style sans dé-
faut, à l'entente parfaite. A croire que
le champion de Belgique et le sprinter
helvétique s'entraînaient pour le Ba-
racchi (une association à retenir). Cer-
tes, le Flamand céda après le passage

Histoire à dormir debout
Gisiger n'a pas pris le départ mard i ma-

tin à Loèche. Version officielle et contra-
dictoire : début de sinusite pour les uns ,
début de tendinite pour les autres. Version
officieuse: le coureur de Saint-lmier a cru
déceler dans son « Birchcrmusli» un pro-
duit phamaceuti que (somnifère?) qui
n 'avait rien à voir avec la recette du pro-
fesseur Bircher. Il a donc plié bagages pour
Macolin afin d' y faire analyser son li quide
organique. Histoire de n 'être pas embri ga-
der dans une histoire de dopage dans les
jours à venir. Quant à Grieshaber — le
directeur sportif de l'équi pe fédérale à la-
quelle appartenait Gisiger — il a immédia-
tement saisi les restes du «bircher» incri-
miné pour les envoyer à Bâle à fin d'analy-
se. Gisiger n'accuse personne. Ce n'est
pourtant plus un secret , le torchon brûlait
entre divers coureurs de la « Fédérale»,

Hurzeler ayant même dit à Gisiger qu 'il
n 'était qu 'un domestique alors que celui-ci
lui reprochait de ne point soutenir Freuler ,
le seul de l'équipe à pouvoir alimenter la
caisse.

Bref! des somnifères ont-ils été mélangés
au «bircher» du double vainqueur des Na-
tions? Depuis un ou deux jours il se plai-
gnait d'avoir dormi profondément mais
d'être encore fatigué, sans ressort.

Le seul indice à ce jour est le témoignage
de Pierre Savary, l'un des deux soigneurs:
C'est vrai , le «bircher » de Daniel avait un
goût bizarre. Il me l'a donné à goûter. Je ne
puis rien dire de plus.... Toujours est-il que
le grand patron du Tour de Suisse, Sepp
Voegeli , a tenté d'étouffer «l' affaire ». Â
suivre donc.

P.-H.1B.

Classements - Classements - Classements
9mo étape, Furigen-Schwaegalp

(135,5 km): 1. Anderson (Aus) 3h
38' 53" (37,143 km/h); 2. Rutti-
mann (S) à 1" ; 3. Wellens (Be) à
23" ; 4. Winterberg (S) à 25" ; 5.
Breu (S) à 28" ; 6. Kelly (Irl) à 31";
7. Seiz (S) à 38"; 8. Leclercq (Fr) à
41"; 10. Schmutz (S); 11. Winnen
(Ho) ; 12. Pochini (lt); 13. Vitali (lt);
14. Grezet (S), même temps; 15.
da Silva (Por) à 48" ; 16. Vichot (Fr) ;
17. Loro (lt), même temps; 18. Sche-
pers (Be) à 59" ; 19. Mas (Fr) même
temps ; 20. Bernard (Fr) à 1' 14" ; 21.
Zweifel (S) à 1' 28" ; 22. Vandi (lt)
à T 32" ;23. Cesarini (lt) à T 36";24.
Biondi (Fr) à V 39" ; 25. Veldscholten
(Ho) à V 41"; 26. Morjean (Be) ; 27.
Muller (S); 28. Criquiélion (Be) ; 29.
Bruggmann (S), même temps; 30.
Imboden (S) à 2' 38". Puis les au-
tres Suisses: 34. Schoenenberger à
3' 16" ; 37. Lienhard à 3' 28" ; 40.
Massard à 3' 55"; 42. Freuler à 4' 37";
44. Russenberger à 4' 56" ; 51. von

Allmen à T 33"; 63. Schraner; 65.
Zimmermann; 67. Wiss, même temps;
92. Vial à 22' 25" ; 93. Acherman à 25'
23". - 94 coureurs au départ, 94 clas-
sés.

Classement général : 1. Anderson
(Aus) 36h 46' 36" ; 2. Ruttimann
(S) à 28"; 3. Winterberg (S) à
46" ; 4. Kelly (Irl) à 1'16" ; 5. da Silva
(Por) à y 31"; 6. Breu (S) à 1' 34";
7. Seiz (S) à T 54" ; 8. Criquiélion
(Be) à 2' 23" ; 9. Winnen (Ho) à 2'
26" ; 10. Vitali (lt) à 2' 36" ; 11.
Schmutz (S) à 2' 50" ; 12. Muller
(S) à 2' 50" ; 13. Grezet (S) à 3'
35" ; 14. Loro (lt) à 3' 45" ; 15. Pochi-
ni (lt) à 3' 58" ; 16. Veldscholten (Ho)
à £' 7"; 17. Mas (Fr) à 4' 27" ; 18.
Schepers (Be) à 4' 36"; 19. Zweifel
(S) à 4' 41"; 20. Vichot (Fr) à 6' 3";
21. Cesarini (lt) à 6' 35" ; 22. Vandi
(lt) à 8' 44" ; 23. Imboden (S) à 8'
46" ; 24. Cornillet (Fr) à 9' 9"; 25.
Cerutti (lt) à 9' 43" ; 26. Chiappucci
(lt) à 11' 51"; 27. Zimmermann (S)

à 12' 24" ; 28. Wellens (Be) à 13'
36" ; 29. Andersen (Dan) à 17' 54" ;
30. Sergeant (Be) à 17' 59". Puis les
autres Suisses : 35. Gutmann à 25
3"; 36. Schoenenberger à 25' 10" ;
39. Bruggmann à 27' 12"; 42. Wiss à
31' 44"; 52. Massard à 46' 9"; 61.
Russenberger à 56' 25" ; 67. Freuler à
1h 5' 35"; 78. Schraner à 1h 14' 32" ;
91. von Allmen à 1 h 32' 47" ; 92. Vial
à 1 h 38' 28" ; 93. Achermann à 1 h 38'
48".

A vingt-quatre heures de la fin du
Tour, Phil Anderson s'est déjà assuré
d'une victoire: l'Australien s'est impo-
sé dans le classement du Grand Prix
de la montagne, où l'on trouve le
Suisse Urs Freuler au ... quatrième
rang.

Classement final: 1. Anderson
(Aus) 31 p; 2. de Roy (Ho) 26; 3.
Pelier (Fr) 24; 4. Freuler (S) et Imbo-
den (S) 19.

Argent pour le C0 Chenau
gjcourse d'oriem ĝ Nationaux de relais

Dimanche, les «orienteurs» du pays se
sont retrouvés près de Bachs, dans le
canton de Zurich, pour les champion-
nats de Suisse de relais.

La forêt ouverte et très «courable» a
permis à l'équipe de Coire de s'imposer
chez les Dames-élites et à celle d'Herzogen-

buchsee d'en faire de même chez les Hom-
mes-élites, même si aucun des trois cou-
reurs n 'a été sélectionné durant le mois dé
juin pour partici per aux champ ionnats du
monde, cet automne, en Australie.

Sur le plan neuchàtelois , Noémie Perret
et Véroni que Renaud, du CQ Chenau , as-
sociées à Myriam Zobrist , du OLV HindeN
bank , ont empoché une médaille d'argent

en Cadettes!. D'autres membres du CO
Chenau ont réussi de bonnes performan-
ces, et le résultat d'ensemble est satisfai-
sant , même si l'on espérait plus de médail-
les.

Résultats
Homme-élites (13,1km , 500 m dén.,

23 postes) : 1. QLG Herzogenbuchsee
(T. Held - G.Rhyn - F.Aebi) 3h32'45" ; 2.
OLK Rafzerfeld (B. + U.Fluehmann -
T. Hiltebrand) 3h33'53" ; 3. STB 1
(M. Howald - O. Buholzer - Ch. Aebersold)
3h35'29" .

Dames-élites (8,3 km , 350 m dén., 19 pos-
tes) : I. OLG Coire (C. Muller - B.Wolf -
K.Muller) 2h55'07" ; 2. OLV Aarau
(S. Frey - B. Zurcher - R.Humbel)
3h03"05" ; 3.0LC Kapreolo (I. Muller -
A. Meier - P.Koradi) 3 h 08" 16".

HB (8 km, 300 m dén., 18 postes): 1.
OLV Ostschweiz 2 h 2410" ; 2. OLG Berne
Staeffa 2h29T7" ; 3. Baekkelagets Schweiz
2h29'22" . - Puis: 21. CO Chenau
(P. Junod - H. Cuche - R.Gordon)
2 h 44' 15" ; 40. CO Chenau (Y. Buchs -
L. Worthington - C. Meyer) 3h05'56" .

H-18 (8,4 km, 340 m dén., 18 postes): 1.
OLG Cordoba/Norska 2h36'40" ; 2. OLG
Kakowa/Liestal 2h43'47" ; 3. ROLV
NWS 2h49'04". - Puis : 9. CO Chenau
(L. Béguin - G. Perret - R.Zimmermann)
2h58'49".

H-16 (7,2 km, 270 m dén., 15 postes): 1.
OLG Cordoba 2 h 18'42" ; 2. OLG Cordo-
ba L 2h20"42" ; 3. OLG Bàle/Kakowa
2h26 "51" . - Puis: 8. CO Chenau
(J. Béguin - L. Junod - A. Berger)
2h34'38".

H-14 (5,3km , 140 m dén., 12 postes): 1.
OLG Biennc/Soleure 1 h 47" 19" ; 2. OLG
Glaris/Ostschweiz/Amriswil 1 h 49*24" ; 3.
OLV Zoug 1 h50'21". - Puis : 5. CO Che-
nau (J.Attinge r - G.Renaud - A.Attinger)
2h03'58".

D-20 (6,5 km , 190 m dén., 14 postes): I.
OLG Schaffhouse 2h23'49" ; 2. OLV St-
Gall/OLVO/Bàle 2 h 29'12" : 3. OLK Ar-
gus/Zoug 2h30'20" . - Puis : 6. OLG
Huttwil /Lan c enthal / Chcnau (S. Junod -
E. Gilgcn - Â.Dupenthaler) 2h45'04" .

D-16 (5,9km , 160 m dén., 13 postes) : I.
OLG Pfaefikon/Cordoba 2hl4'35" ; 2.
CO Chenau/Hindelbank (N.Perret -
M.Zobrist - V. Renaud) 2h26'21" ; 3.
OLV Zoug/Horgen 2h33'21".

Soixante-six pros à i'Open Browning
™ E2i£ 1 Dès demain à Voëns sur Saint-Biaise

Parce que le terrain de voens,
sur Saint-Biaise, est l'un des
plus beaux et des plus difficiles
du pays, malgré sa surface rela-
tivement .petite, la principale
manifestation qui y est organi-
sée chaque printemps prend
une signification particulière
dans le monde helvétique du
golf et même au-delà. Cette an-
née, pas moins de dix nations
seront représentées parmi les
66 joueurs professionnels ins-
crits.

Soixante-six pros, mais aussi des ama-
teurs helvétiques et, bien sûr, des dames :
le spectacle ne manquera pas, dès de-
main matin, sur les hauts de Saint-Biaise.

Ce championnat de Neuchâtel prend à
nouveau l'appellation «Open Browning»
et sera d'ailleurs richement doté: plus de
43.000 francs de prix en espèces pour
les professionnels, ainsi qu'une voiture
de luxe pour une compétition annexe, un
«hole in one» («trou en un», pour reve-
nir à la langue de Voltaire).

DEUX PARCOURS ÉLIMINATOIRES

- Le déroulement de l'épreuve
est en fait simple, explique Claude-
Alain Henrioud, un des amateurs «A» de
Neuchâtel (avec l'arbitre de hockey sur
glace Razvan Schiau) qui participe éga-
lement à l'organisation. Chaque joueur
de vendredi matin 7 heures, à samedi
soir) fera deux parcours de 18 trous. Les
nonante meilleurs seront qualifiés pour la
finale, dimanche.

ET L'AVANTAGE DU TERRAIN?

Un total de 142 participants, 66 «rois
du golf», parmi lesquels on retrouvera
bien sûr les principaux animateurs du
«Browning» de l'an dernier, les Italiens
Silvano Locatelli et Pietro Molteni, leur
compatriote Giuseppe Cali, les frères es-
pagnols Gallardo mais aussi les meilleurs
Suisses avec le jeune Neuchàtelois Karim
Baradie, champion de Suisse profession-
nel en 1984, le Jurassien Boillat et un
autre Neuchàtelois bien connu, Jakob
Kressig, professeur de golf à Voëns. Des
Neuchàtelois se mesurant à des joueurs

MOLTENI. - Deuxième l'an passé, vainqueur il y a deux ans, l'Italien sera
l'un des grands favoris de I'Open Browning ce week-end.

(Avipress Treuthardt)

de renommée internationale - au niveau
des prix, le rendez-vous de Voëns est le
deuxième d'importance en Suisse après
Montana -, peut-on parler d'un certain
avantage du terrain?
- Un joueur professionnel, re-

prend Claude-Alain Henrioud, connaît
déjà un terrain après l'avoir parcou-
ru deux ou trois fois. Disons que les
habitués de Voëns peuvent être un
peu avantagés sur certains «green »
(réd. surface finale) où l'on peut ren-
contrer quelques inégalités de ter-
rain; mais l'avantage est bien mai-
gre.

Une chose est certaine, le spectacle ne
devrait pas manquer d'intensité dès de-
main matin. Pour vous convaincre, lisez
cette description du parcours :
- Le premier trou est une mise en

train. Mais dès le deuxième déjà, on
commence à mieux réaliser ses exi-
gences, le joueur devant immédia-
tement placer son drive entre une

série d'arbres, à droite, et une belle
forêt de foyards à gauche. Les diffi-
cultés, en raison des distances, aug-
mentent sensiblement à partir du
sixième trou.

La seconde moitié du parcours
apparaît déjà plus ouverte. Les
trous s'y découvrent au premier
coup d'œil, le quinzième se trou-
vant par ailleurs au sommet d'une
colline plutôt longue et que le gol-
feur ne grimpe pas sans effort , le
drive du seizième semble plus repo-
sant, puisqu'il faut le frapper en di-
rection du vide avec, sur la gauche,
la menace silencieuse de la forêt.
Quant au «18», à travers une trouée
d'arbres, il demande à la fois de la
longueur et de la précision.

Dix-huit trous; le compte est bon, ve-
nez vous en assurer à Voën !

J.-CL SCHERTENLEIB

Seize buts entre père et fils
____\ hockcy sur ">"¦«"* l Neuchâtel étrillé

Neuchâtel-Sports - RC Berne
0-23 (0-8)

NEUCHÂTEL: S.Droël , P.Hagmann ,
L. Schreyer , F. Droël , P. Brossard , J.-
M. Longhi , C.Quadrant!.

BERNE: R.Woodtli , M. Horak ,
I. Horak , H.Gerber , S. Friedli , M. Haenni ,
A. Stoeckli A.

ARBITRE - M.Avondo.
MARQUEURS : Friedli 4e, M.Horak

7e, 8e et 12e, Haenni 14e et 16e. Gerber 20e,
Stockli 25e ; I. Horak 27e et 28e, Stockli 29e,
I. Horak 31 e, 32e et 33e ; Haenni 34e, I.
Horak 35e ; M. Horak 36e ; I. Horak 39e ct
40e, M. Hora k 42e et 46e, 48e et 49e.

NOTES: 50 spectateurs , beau temps.
Absence de Kissling et Peruccio pour un
match de football; O.Hagmann ne joue

pas (blessure). Neuchâtel introduit des jeu-
nes, soit P. Brossard et L. Schreyer.

Comme on pouvait s'y attendre, Berne
n'a pas fait de détails. M. Hora k, véritable
pivot et organisateur du jeu , a comptabili-
sé 8 buts à lui seul et son fils tout autant...
Pour sa part , Neuchâtel a fait ce qu 'il
pouvait en introduisant de nouveaux
joueurs manquant visiblement de patinage
et techni que de crosse. Mais ces nouveaux
éléments seront la base de l'équi pe pour
l'année prochaine.
# Championnat de Suisse des juniors B:
Montreux I - Lausanne Roller 4-3; Ville-
neuve - MontreuxII 9-5 ; Juventus Mon-
treux - Neuchâtel II 11-2; Pully - GenèveII
4-7.

Journée des gyms-hommes
BiB gymnasti que | Aux Charmettes

Le soleil était au rendez-vous,
dimanche dernier, aux Char-
mettes, pour la traditionnelle
Journée cantonale des gyms-
hommes. Voici les principaux
résultats de ces joutes qui se
sont déroulées dans la bonne
humeur et la fraternité.

Mise en train et école du corps.
— Mention bien : Cernier, La
Chaux-de-Fonds, Peseux, Valan-
gin, Coffrane. — Mention très
bien : Corcelles, Cornaux, La Cou-
dre, Le Locle, Savagnier, Neuchâ-
tel Hommes. — Mention excel-
lent: Boudry.

PATRONAGE h Ŝ JH

Gymkhana. — Moins de 48 ans:
1. Savagnier 26"16; 2. Le Locle
28"40 ; 3. Boudry 29"28; 4. Coffrane
et Corcelles 29"37. Plus de 48 ans:
1. Boudry 48"50 ; 2. Savagnier 52" :
3. Valangin 53"50; 4. Cornaux

FORT PRISE.- Le volleyball l'est des gymnastes-hommes. Pas moins
de dix-huit équipes ont participé aux diverses poules de la jou rnée
cantonale. (Avipress Treuthardt)

55"25; 5. Le Locle 55"40 ;

Triathlon. — Jusqu'à 30 ans : 1.
257 pts, T. Tschanz, Valangin ; 2.
241 pts, J.-C. Grétillat, Coffrane ; 3.
224 pts, J.-M. Pétermann, Sava-
gnier; 4. 223 pts, J.-P. Schenk , Cof-
frane: 5. 218 pts, A. Garcia , Le Lo-
cle; 6. 215 pts, E. Perret , La Coudre
et P.-Y. Monnier , Coffrane. - Jus-
qu 'à 47 ans : 1. 251 pts , P.-
A. Fahrni , Coffrane; 2. 250 pts, P.-
A. Ducommun, Boudry ; 3. 240 pts,
Fr. Jeanbourquin, Corcelles ; 4.
226 pts, J.-L. Lambiel, Valangin; 5.
225 pts, P.-H. Béguin, Boudry. -
Plus de 47 ans : 1. 223 pts,
M. Spack, Cernier; 2. 200 pts,
J. Schenkel, Boudry : 3. 189 pts,
C. Burkhart , Neuchàtel-Hommes :
4. 178 pts , W. Hilken , Le Locle; 5.
177 pts, Fr. Graf , Boudry .

Volley-ball. — Groupe A: 1.
27 pts, Cernier; 2. 22 pts, Corcelles ;
3. 13 pts, Coffrane. - Groupe B: 1.
12 pts, Neuchâtel-Hommesl; 2.
11 pts, Le Locle I; 3. 10 pts, Bou-
dry. - Groupe C: 1. 21 pts, Neu-
châtel JV; 2. 16 pts, Le Locle II; 3.
13 pts , Peseux:

BOXE. — Le Championnat d Europe des
poids lourd s qui devait opposer, mard i pro-
chain à Londres , le Suédois Anders Eklund ,
tenant, au Britannique Frank Bruno , a été
annulé en raison d'un désaccord entre le pro-
moteur et le manager d'Eklund concernant
les droits de télévision.

TENNIS. — Au tournoi de qualification
de Wimbledon , les deux jeunes Suisses Marc
Krippendorf et Dominique Utzinger ont été
éliminés au premier tour. Krippendorf s'est
incliné 2-6 6-4 6-2 face à l'Américain J.Clavet
et Utzinger a également élé battu en trois sets.
7-6 4-6 6-3, face à un autre représentant des
USA, L. Mattar.

FOOTBALL. - Les Young Boys n 'ont
pas particulièrement brillé dans le champ ion-
nat des espoirs. Mais ils se sont signalés par
leur bonne tenue. Ce qui leur a valu de rem-
porter le trophée du fairplay et la prime de
6.000 francs attribuée au vainqueur , devant
Neuchâtel Xamax.

Refus général
Réunis à Berne sous la présidence de

Peter Scheurmann , les délégués de l'Asso-
ciation suisse de curling ont refusé Içs mo-
difications de statuts et de règlements qui
leur étaient proposées par le comité cen-
tral. Une commission a été nommée pour
revoir toute la question. Quelques change-
ments ont tout de même été acceptés, con-
cernant le championnat de Suisse junior ,
notamment , qui se déroulera désormais du
vendredi au dimanche et non plus sur deux
week-ends.

Les autres points dc l' ordre du jour
n 'ont , en revanche , pas posé de problème.
Au sein du comité central , Aldo Bonaria
(Saancn), qui arrivait au bout de son man-
dat , a été remplacé, conformément aux
statuts, par Paul Bidaud (Lausanne), le-
quel est d'ores ct déjà prévu pour repren-
dre la présidence centrale.

*i£aï §̂ curling

• Le Belge Ludo Peeters a remporté en
solitaire la deuxième étape du Tour de l'Au-
de. Au classement général, le Français Mar-
tial Gayant est toujours en tète.
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fhj  DE LA PLACE! 1

kl PANTALONS 10.-1

Kg!! ROBES coton 30.- I

HA s/m/swi» |
informe sa clientèle de ;-j

L'OUVERTURE DE i
SON NOUVEAU MAGASIN 1
À LA CHAUX-DE-FONDS 1
Rue de la Serre 67 - Entrée côté Parc ||j

MARDI 25 JUIN S
afin d'encore mieux vous servir ! ||g

Heures d'ouverture : WÊ
Tous ies jours de 14 h à 18 h 30 HB

sauf lundi fermé. Samedi matin de 9 h à 12 h. |;>j

ATELIER ARTISANAL - . 1
CUIRS ET FOURRURES ¦

Temple 22 - Les Brenets - Tél. (039) 31 13 75. L%j
Jeanne-Marie et Geneviève Muller. 244353-10 t'ij

La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Ê, Seul le 1
I \4 prêt Procrédit I
M. TÊL est' un I

I wS Procrédit!
I Toutes les 2 minutes |§
jj  quelqu'un bénéf icie d 'un «Procrédi t» M

I vous aussi I
kSSi, vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

'¦M m Veuillez me verser Fr. \|
> H

19 I Je rembourserai par mois Fr. il
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Ford Sierra : cinq premières!
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Les raisons de tester la Sierra n 'ont jamais manqué:
aérodynamisme futuriste, technique novatrice, agré-
ment unique, etc. Aujourd'hui, cinq atouts majeurs s 'y
ajoutent. Nous ne pouvons que les nommer ici. Mais
nous vous invitons à les découvrir au cours d'un galop
d'esssai - que nous organiserons après avoir reçu
votre coup de fil!

-ï ;'''fâ^̂ K52i9î S __\§v?£L ŷh
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Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

242810-10

Question
L'UCPL va-t-elle prochainement introduire, en collabora-
tion avec les centrales laitières, une matière grasse à tartiner
pauvre en calories faite à base de beurre?
M. Brugger
Non. Et nous avons de bonnes raisons pour ne pas le faire.
Question
Quelles sont ces raisons?

M. Brugger
Vous savez que le beurre est depuis des millénaires un produit
naturel pur aux composants très précieux. Nous ne voulons
rien changer à ses qualités.
Question
Mais les composants du beurre existeraient aussi dans une
matière grasse à tartiner faite à base de beurre et contenant
moins de calories?

M. Brugger
Seulement partiellement. Car il faudrait ajouter, comme c'est
le cas pour quelques matières grasses à tartiner pauvres en
calories, un pourcentage d'eau important mais aussi des émul-
sifiants et des agents stabilisateurs. Nous devrions donc réduire
la précieuse teneur du beurre et lui enlever ce qui le rend unique:
sa pureté.
Question \
Et vous ne voulez pas le faire? •
M. Brugger
Certainement pas. Car on ne pourrait tout d'abord plus parler
de «produit naturel pur» en raison de l'adjonction d'émulsifiants
et'd'agents stabilisateurs. En outre, le consommateur paierait
un pourcentage d'eau accru au lieu des précieux composants
que contient le beurre.

Question
Vous ne voulez pas demander ce sacrifice au consommateur?
M. Brugger
Exact. Nous aimerions éviter une telle critique. «Prûf mit»
(magazine de consommateurs) a déjà émis cette critique à ren-
contre d'autres matières grasses à tartiner pauvres en calories.
Question
Y a-t-il une autre possibilité?
M. Brugger
Oui. Le consommateur peut aussi bien réduire le nombre de
calories grâce à une quantité équilibrée. Il lui suffit de mettre un
peu moins de beurre sur son pain ou de l'étaler sur une tranche
de pain complet ou encore de renoncer aux calories superflues
de toute autre manière. ,

¦ 
*
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Mandatés par des entreprises clientes,
nous cherchons :

peintres en bâtiment
aides-peintres
5 avec plusieurs années de pratique.
Domiciliés si possible au Val-de-Travers et à
Neuchâtel. !
Veuillez prendre contact avec - ' '
M. Favre chez Travinter, rue du
Môle 1, 2000 Neuchâtel, au
(038) 25 53 00. 244236-36

Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir pour notre atelier de répa-
rations de poids lourds
à Saint-Biaise

mécanicien sur poids lourds
mécanicien auto
mécanicien
machines agricoles

Faire offres à: Garage A. Reinhard
Agence régionale Scania
3283 Kallnach. Tél. (032) 82 38 38.

5443R7-36

Urgent.
On cherche

jeune fille
pour le buffet.

Restaurant
Au Feu de Bois,
Neuchâtel.
Tél. 24 74 61 dès
10 h. 244483-36

c

Un pour la plage,
un pour l'alpage.

mm Films KODAK en duopack.
244294-10

Nous cherchons
tout de suite

1 sommelière
pour notre café-
restaurant.
Hôtel du Lac,
Grandson.
Tél. (024) 24 38 70.

244380-36

Entreprise
de maçonnerie
cherche

manœuvres
entrée immédiate.

Tél. (038) 5714 48
d e 1 2 h 3 0 à 1 3 h .

243468-36

PRÉCIS!
MÉTICULEUX!

SYMPA !
Vous l'êtes

MÉCANICIEN DE

MÉCANICIEN
MÉCANIQU E
GÉNÉRALE

Vous en avez la formation, alors téléphonez-nous.

Plaine 38, 1400 YVERDON, Tél. (024) 21 02 66.
244226-36

PggÛ  ̂ 244011-36 ^̂ ^Bf ';-.H

B̂  pour places fixes et temporaires ^B

I mécaniciens 1
i de précision
i mécaniciens- l
I électriciens j
j mécaniciens- I
I faiseurs d'étampes I
k électroniciens^^!

~~— <$ LEIOUBïl
Afin de compléter nos effectifs, nous cherchons à i
engager pour notre bureau technique, avec entrée
immédiate ou à convenir un

DESSINATEUR
en possession du CFC de dessinateur en micromécani-
que ou machines B.
Nous demandons une personne à même de travailler de
façon indépendante, consciencieuse et possédant quel-
ques années d'expérience dans le domaine de la micro-
mécanique.
De notre côté, nous offrons les avantages d'une entre-
prise moderne en pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire au service du personnel de LEMO S.A.,
1110 Morges. 244392 3e

ELECTR OTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Nous cherchons pour entrée début juillet ou pour
da te à convenir 1

décolleteurs / metteurs
en train

aides décolleteurs
ou manœuvres

pour notre usine à Cor tai l lod .

Veuillez téléphoner au (038) 33 65 64 pour urr
entretien. 244100 36

EM ENGNEERING t MONTAGE S.A.

M w um
NEUCHATEL V
FRIBOURG ; : :

désire engager pour sa succursale des
PORTES-ROUGES, à Neuchâtel J

1 BOUCHER POUR LE
¦ SERVICE À LA CLIENTÈLE i
]:0> titulaire du certificat fédéral de capacité. ra|

|H Nous offrons : . |M

||s - place de travail moderne et stable
H - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux 244024 3e
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 234861-96 J

mÊt IMPRESSIONS:
*\_W T-SHIRTS
1 W AUTOCOLLANTS~ FANIONS

BRIQUETS

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

V 234862-96 J

TOYOTA COROLLA 1600
COMPACT |

A partir de Fr. 13.290.-

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE |
Véhicule de remplacement à disposition

234863-96

\
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Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
Peinture sur tissu

NOUVELLE ADRESSE
2063 FENIN - (038) 36 15 06 234858 96 

^

CARROSSERIE
René Christinat

Tél. (038) 5317 05

E DÉPANNAGE JOUR et NUIT

FONTAINEMELO N
Qualité et finition impeccables

i Garantie de 2 ans sur tôlerie peinture 234857-96 ;

r y

Coiffure BRIGITTE

f 

DAMES - MESSIEURS
2052 FONTAINEMELON
rue du Centre 3
tél. (038) 53 31 62
sur rendez-vous

• COUPES MODERNES
• BRUSHING
• PRODUITS

KERASTASE

L 234856-96 J

EXPOSITION
feàfWSf̂ lll Mercredi soir

JLp îl̂ ikjÊF1 535 de 17 h
Qiii Ĉ* à 19 h 30
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Samedi de 9 h à 12 h

"̂ '^̂ ^ t̂ S?  ̂ 13 h 30 à 16 h 30 ou sur
!̂!?!̂ ysyy<r-y ŷ rendez-vous

CUISINE 2001
S. à r. I.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - Tilleuls 1
l 9 (038) 57 19 00 ou (038) 57 11 45 237,32 96 j
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S'il fallait caractériser, en deux mots, les gravures
de Jean-Marie Bidet, on le ferait ainsi : l'abstrait et
la couleur.

Ce jeune artiste de Villiers s'est lancé il y a moins
de deux ans dans la gravure. Il est entré dans ce

Jean-Marie Bidet, photographe et graveur.
(Avipress - P. Treuthardt]

Rencontre insolite : gravure sur fenêtre. (Avipress - P. Treuthardt)

monde artistique fascinant par le biais.d'un ami qui
le pratiquait. Il s'est intéressé de plus près, a rapi-
dement trouvé la façon de s'y exprimer. Et surtout
il a très rapidement eu l'occasion d'exposer, ce
printemps, au Centre culturel neuchàtelois (CCN).
Quand on sait que la liste d'attente est longue, on
ne peut que se pencher de plus près sur ce jeune
artiste.

Jean-Marie Bidet s'est toujours intéressé au tra-
vail manuel. Il a lui-même retapé la ferme qu'il
habite aujourd'hui, il s'occupe aussi à restaurer des
meubles.

Photographe de longue date, Jean-Marie Bidet
pratiquait le noir et blanc. Lui est alors venue l'idée
de faire de la gravure en couleurs, car les teintes
frottées s'oxydaient et la superposition des plaques
de cuivre offrait des possibilités qui correspon-

daient à l'abstraction qu'il voulait donner à son
œuvre.

Aquatintes et eaux-fortes sont abstraites. C'est
plutôt la forme qui retient l'œil, ainsi « Fenêtre à
quatre temps», où, à chaque fois, un élément sup-
plémentaire vient chatouiller les autres. Ainsi «Car-
ré chinois», aux seize carrés dont un seul en jaune.

L'exposition de M. Bidet a été une magnifique
expérience. L'accueil du public a été favorable. Ce
n'est que le point de départ d'une carrière artisti-
que où la recherche avec d'autres techniques -
patchwork, par exemple - occupera une grande
place.

B.W.

n n

l L'abstrait et §
i! la couleur ii

Cheveux fous pour les jeunes filles, grâce à la
nouvelle permanente branchée. Sans pénibles tiraille-
ments, ni bigoudis hérissés, ils sont bien ondulés,
naturels et sans apprêt.

Cheveux sages, bien tressés à la mode africaine
affrontant sans bouger les épreuves des plongeons et
du camping.

Cheveux classiques, pour des coiffures stylées et
flatteuses. Toutes les chevelures sont à la fête chez
Brigitte à Fontainemelon.

Ce petit salon boisé et orné de plantes, situé près de
la Coop, a été ouvert il y a trois ans et une fidèle
clientèle, venue également de l'extérieur s'y retrouve
volontiers sur rendez-vous uniquement. M"e Christi-
nat qui coiffe aussi les messieurs garde un contact
permanent avec les grands de la profession grâce à
des stages annuels à Zurich et n'ignore rien des
nouveautés en matière de coupe ou de produits pour
coloration ou permanente qu'elle choisit parmi les
meilleures qualités.

Des heures d'ouverture commodes pour l'été :
8 h-12 h et 16 h-20 h permettent de réparer les dé-
gâts de la baignade avant de sortir le soir, horaires
providentiels aussi pour les femmes qui exercent une
activité professionnelle. Samedi après-midi fermé.

PUBLIREPORTAGE FAN

Sous les mains habiles de la coiffeuse. (Avipress - P. Treuthardt)

CHEVEUX FOUS ET CHEVEUX SAGES
AU SALON BRIGITTE DE FONTAINEMELON
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LE HIT VACANCES
Sonator 30 CD. 20.000 km Fr. 29.000.—
Monza 30 GSE
automatique. 15.000 km Fr. 33.500 —

Monza 30 C,
automatique, 1983. 16.000 km Fr. 24.500 —
Monza 30 C
automatique, 1981, 91.000 km Fr. 13.800—

Monza 28 S, automatique, 1978 Fr. 8.800.—
Opel Commodore.
divas modèles dès Fr. 3.800—

Rekord + Caravan,
grand choix dès Fr. 6.600 —

Manta, divere modèles dès Fr. 8.500 —

Ascona. grand choix dès Fr. 5.500.—
Kadett + Caravan,
divers modèles dès Fr. 6.500.—

Corsa, divere modèles dès Fr. 8.500.—
Alfetta 16 L 1981, 40.000 km Fr. 9.800—

Audi 100 GL5E. 1978 Fr. 7.600 —
Chevi Monza 2+2,
5.0 L 71.000 km Fr. 8.400.—
Citroën GS Pallas, 30.000 km Fr. 7.800—
Datsun Sunny GL 5 portes. 1982 Fr. 9.700 —
Datsun coupé 280 ZX 1981 Fr. 15.800 —
Fiat Combi 131. 5 portes, 1982 Fr. 8.400 —
Ford Mustang turbo. 1979 Fr. 7.800—
Peugeot 305 SR. 1981 Fr. 6.800 —
Renault 20 TS.
automatique. 1982 Fr. 10.800—
Subaru 1800 tourisme, 1983. Fr. 11.800—
Volvo 340 DU 5 portes. 84/85 Fr. 12.400 —
Honda Civic GLS, 5 portes. 1981 Fr. 7.500 —
Citroën BX 14 iRE. 1983 Fr. 10.800 —
Renault 9 GTS. 1982 Fr. 9.600—
Bus Isuzu. 9 places Fr. 19.500.—
Ascona Cabriolet Fr. 30.000.—

Grande exposition
Echange, facilités de paiement, garantie

AUTOBESCHAG
CENTRE OPEL BIENNE-BIEL
route de Boujean 100, Bienne

Téléphone (032) 41 55 66
244364-42

URGENT ) A vendre

Peugeot 305 GTX
modèle 85, 700 km, blanche,
neuve.
Prix achat : Fr. 17.995.—, cédée à !
Fr. 15.000.—, cause double emploi.
Facilités de paiement.

V (039) 23 65 65. bureau.
(039) 23 33 03, privé. 24*333.42

A vendre

Honda VF 1000 F
expertisée, sous
garantie, 12.300 km.
P. Millioud.
tél. prof. 21 11 45
(int. 379)
7 h - 16 h. 243171 42

A vendre

Opel Kadett
1300 S
oct. 1983, toit ouvrant,
radio + 4 jantes hiver.
19.000 km, expertisée.
Tél. (038) 61 33 66.

244341-42

A vendre

SUZUKI GT 125
occasion, prix
intéressant.
Tél. 33 52 36, dès
19 h. 243455-42

A vendre

Opel Record E
2000

' 1981, parfait état,
direction assistée,
expertisée. Fr. 6600.—

Yamaha XS 750
28.000 km. parfait
état, expertisée, prix
intéressant.

Tél. (038) 42 55 56.
24439S-42

A vendre

Renault 5 TL
1979, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 3800.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

243476-42

A vendre

Opel Monta 1,6 S
1976. 70.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 3400.—.

Tél.
63 34 54/31 25 59.

243477-42

Mazda 323 6LS
1982

Alfasud Sprint
1978

Fiat 131
Racing

1981

Peugeot 305
Break

1984

Lancia Beta
2000
1979

Citroën GS 2
1977

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

RENAULT
Crédit #V

^asjn̂ jjogjL

Fourgon
Toyota HIACE
1979, expertisé,
Fr. 3900.—.

Tél. (038)
63 30 00/63 30 01.

244463-42

Super occasion

Ford Capri 2,3 S
blanche, avec
options, Fr. 7500.—.
Tél. (038) 31 73 65,
le soir. 243449-42

A vendre

Audi GT 5 E
136 CV,
diverses options.

Tél. (038) 31 66 52,
le soir. 243437-42

A vendre
belle

Fiai 131
Mirafiori 13
78, excellent état,
expertisée mars
1985. Fr. 2200.— à
discuter.
Tél. (038) 33 2712
(heures des
repas). 243150-42

A vendre
du propriétaire

Opel Kadett GTE
1,8 injection, noire,
20.000 km,
garantie usine.
Fr. 14.800.—
à discuter.

Tél. (038) 45 10 49
le soir. 2 .1.1106-12

A vendre

Audi 80 GLS
80.000 km, état neuf,
freins neufs,
expertisée juin 85,
Fr. 3900.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
(heures des
repas). 243151-42
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A vendre, cause départ

Mazda 626 GLX
toit ouvrant électrique, 5 vitesses,
seulement 5000 km.

Prix intéressant.

Tél. (038) 63 19 94. 244399 42

tél. (038) 2412 65
UTILITAIRE avec permis voiture:
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée : conditions spéciales.

BUS 9 PLACES ISlf Okl
location de ÇjCïfCigG WÊ ____]
véhicules ¦ ¦ ¦_^Ei_wcildh<zrfJ

\ BiulietlD I6O0I
I | modèle 1980 ï~t
;.. | expertisée y

j parfait état JS' i Fr.7500.— i "î
I Tél. (038) 24 18 42 ¦
H 244407-42M

A vendre de
particulier

Mazda 929
coupé Hard top
1983. 44.000 km.
expertisée du jour,
avec radiocassettes
stéréo, Fr. 13.900.—.
Crédit possible.
Tél.461212,
M. POChon. 243438-42

VW Golf GL 1500
5 portes, 7,42 CV, 1982,
67.000 km

Audi Coupé GT
5E
2 portes, 10.92 CV.
3.1984.29.000 km

Audi 80 GLS
8,08 CV, 8.1981.
74.000 km

Passât GL 1600
8,08 CV, 4.1983.
40.000 km

Scirocco GTI
3 portes, 8,08 CV,
4.1982.46.000 km

Audi 200 Turbo
aut.. 4 portes, 10,92 CV,
1.1984,26.000 km.
Voitures avec crochet
d'attelage:

Audi 100 CD
aut.. 4 portes. 8.1979
(80), 10,92 CV.
77.000 km

Audi 100 CD 5 E
aut , 4 portes. 10.1978
(79), 10,92 CV,
105.000 km.
Garage Claude Duthé
Tél. (038) 61 16 37.

244344-42

MOBILHOME
à vendre 2 chambres à coucher
salon, cuisine douche W. -C,
grand confort, état neuf, bien
situé au camping des 3 Lacs,
Sugiez.
Renseignements :
tél. (038) 31 66 08. 243162 42

A vendre

Kawa11000 1
peinture spéciale,
expertisée.
Prix â discuter.
Tél. 24 75 48,
repas. 243172-42

R9 TSE
40.000 km. 1983,
bordeaux.
Belle occasion

MAZDA
323
1500 CD
4 portes, 1982,
45.000 km, grise.

Garage
de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

244283-42

ZODIAC
Grand raid
Mark II, Evinrude,
20 CV, remorque Atlas y
compris nombreux
accessoires, Fr. 5900.-.
Tél. (038) 55 31 81.

244216-42

Belles occasions

Audi 80 CC
1600 cm3, modèle
1985, 5000 km,
beige métallisé

VW SCIROCCO
GL
1600 cm3, modèle
1980,65.000 km,
beige métallisé

VW Polo Classic
1300 cm3, modèle
1983,49.000 km.
argent métallisé.

Facilités de paiement.
Reprise.

Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

244456-42

AUD1100
Avant CD
Boîte automatique,
modèle 1980,
89.000 km. Expertisée.
Très soignée.
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 61 21 01.

244337-42

A vendre

Yamaha 250 RD
avec carénage,
modèle 81. 9500 km.
pneus neufs,
expertisée, prix à
discuter, cause
double emploi.
Tél. 46 14 44.
midi-soir. 243371-42

A vendre

KTM 390
expertisée, état neuf.

Tél. 33 24 19.
243397-42

URGENT

Fiat 126
600 cm3, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél.
(038) 63 30 01/00.

244334-42

AVENDRE

Opel Record
2.0 E
1982. Expertisée,
injection, automatique,
direction assistée, pont
autobloquant,
verrouillage central.
Fr. 4200.-.
Tél. (038) 24 50 05.

243095-42

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

A vendre

LANCIA
PRISMA 1600
1984,18 500 km,
expertisée, 4 pneus d'hiver
sur jantes, radio-cassette,
peinture métallisée.
Prix: Fr. 13 500.-.
Tél. (039) 611401.

243175-42
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Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
Conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01a

218877-10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».



Dc l'agneau écossais chez Bell:
beaucoup de goût et pas cher du tout.

Chez Bell vous trouvez jusqu'au 6 juillet un surchoix d'agneau ,§irfgjSp&% I -«S 1 Bji»»».
d'Ecosse , idéal pour le gril: côtelettes , steaks de gigot et gigots jg| ^̂ ÉÉfc^J £'- -'Ca$
entiers. Sur les riches pâturages des Hautes-Terres , les ??/f.f̂ B . •" '" *---BKHagneaux écossais s'alimentent de façon naturelle. D'où une
viande particulièrement tendre et savoureuse. Bell vous
propose cet agneau de premier ordre à des prix qui feraient la 

^̂^̂  ̂ 1î̂^̂̂̂joie même d'un Ecossais. \SêMÊ S^̂ ^̂ ÊÊMÊMÊM

des vins suisses.
Nous, les vins suisses, nous sommes bien à l'image de ce pays ¦ ¦

qui compte deux religions principales, quatre langues nationales et 23 peuples, Les vins suisses
avec encore des nuances entre ceux de la ville et ceux de la campagne, ceux du haut dans l'économie du pays

et ceux du bas, et caetera. Dix -huit de nos cantons et demi-cantons
sont producteurs de vins.

On dit «la vigne», on dit «le vin», c'est a croire que les Suisses Lâ vigne occupe environ M OOO hectares,
cultivent tous la même variété de raisin, dans un seul vignoble, sous le même climat. SO

La
à
v mcuiture est prauqu^dâns plus'de

. : . Mnic nnne loc vine 10000 exploitations qui occupent au totalMais nous, les Vint» I)rës de HO 000 personnes.
CéPAGES RECOMMAND éS ou AUTomsÉs DANS LES CANTONS viTicoLES Suisses, Sommes bien la preuve La production annuelle moyenne est

: du Contraire. Bien SÛr, d'environ 1.1 million d'hectolitres et
_,, ; Â . , , ,, couvre environ 85% de la consommation

AG AR BE BE BL BS FR GE OA LU NE SG SH SZ TG TI VD VS ZH les Chasselas Ont la part belle de notre pays.
in (2 , ,3, ils Couvrent près de la moitié „ Sans la vfgne. de vastes régions de

22 I= = =====Z=ZZZZZZ=Z|Z des terres à Vigne. Il y a, parmi | Suisse resteront en fnche. 
Amnê'peiite ) ~ v~ nous, bien d'autres blancs
*̂ ^ . ±— de grande qualité, issus de
Chardonnay o ° o o o  ,~x .̂ ° > ^, ,. 

n , „, - . e , - _

cha Sseias/Guiedei —ZIZIZZ '—ZZZZZZ 22 autres cépages : RieshngxSylvaner, Sylvaner vert (qu on appelle
lle™Z7c ' v Johannisberg en Valais), Chardonnay, Pinot gris, Ermitage, Muscat...
E°b39

eer v r ~ Quant aux rouges, la plupart d'entre nous proviennent du
jgSgggf; v—zzZ—~" ~~ Pinot noir ou du Gamay (voire d'un mélange de raisins de ces deux
Himagne ZZ_ZZZ variétés, comme la Dôle ou le Salvagnin) ou encore du Merlot; mais il ne
££b.."2L„., B^unde , TT~7 TT~ faudrait pas oublier, parmi la douzaine de cépages rouges, la Bondola,
pi"°' g"5'' : ^__ 2___ ^__ i -i-i_1_ijL

_2.
_1_1_ _1

_1._2_ 
la Svrah ou l'Humagne rouge, par exemple.

BauscMing o o o  " U C T i i

BgS — ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ APrès la botanique, voyons la géographie. Il est vrai
s°"vig"°" que les trois quarts d'entre nous sont vaudois, valaisans, genevois ou
sZnonnb 'anc,Pa 'en,He 'da :— J T--H neuchàtelois, mais 14 autres cantons et demi-cantons ont également
syi»an e, (g rune ,i/G ,os Rhin _°_ o _o _L _LZI des vignes. Il y a parmi nous des RieshngxSylvaner de Suisse orientale
Traminer/Gewurzlrammer o o  o o  o o o o o  ™ - *_L %, -i T-» • J_ • i _~I i ._n_m i \T  ï ¦*¦ J_ IBondda ; ô v comme de Genève, des Pinot noir de Schaffhouse comme de Neuchâtel,
çab.rnei -sau«i 9non _o_ des Chasselas de Bâle comme de La Côte. , . .. S , . . .-
Freisa o , '

MaZc ~— : -f-—— Sans compter que, d'un coteau à l'autre, d'une cave
ia!?! Z -i-iZZZZZZZZZZ à l'autre, nous sommes différents. Faut-il donc s'étonner que nous
Pinot noir/Blauer Burgunder • O • • O , O O, O' • « « a • o • O • ». * , ,  .,, > - . * . ., .*-, > ,  ¦ * ¦ _ ! • _<?_£» * . r»Rouge du pays (Va.ais) ~v~ soyons habilles de quinze a vingt mille étiquettes différentes?
Syrah I M M 1 1 M 1 1 1 1 ,  M 1 ° 1 1 °JJ Et que personne ne puisse se vanter de nous avoir tous dégustés?
(1) 8E/Lac de Bienne .
(2) BE/Lacde Thoune
(3) Val Mesocco inclus ,̂ _̂^̂ ^ —̂

• Importance prépondérante (plus de 10% de l'encépagement canton, il) ¦f_à___W____\ f Vfl  ̂ ï
secondaire 10 de i iqemenl cantonal] ___m__ \ m Ê Lm/ i

^

XXXT Information Vignobles suisses.

s _^ 
24a9a5"10

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MOTOCYCLE LÉGER 50 cm3, marque Zùn-
dapp, état neuf, occasion exceptionnelle. Prix à
discuter. Téléphoner le soir à partir de 18 heures
au (039) 31 84 56. 243169-ei

SALON TISSU + tapis laine, 1500 fr. à discu-
ter. Tél. 55 14 15, samedi. 2«iei -6i

MACHINE À TRICOTER, valeur neuve 540 fr.,
cédée à 450 fr. ; planche à repasser , valeur neuve
798 fr „ cédée à 500 fr. Tél. 24 23 39. Î4»40.61

DEUX AUTOMATES A CIGARETTES.
Tél. 42 31 48. 243463-61

CARAVANE TABBERT 5 places à Corcellet-
tes, 2400 fr. Saison 85 comprise. Tél. (038)
25 26 00. 243458-61

UNE TÉLÉVISION COULEUR Blaupunkt,
sous garantie, 800 fr. Tél. (038) 31 73 65, le
SOir. 243450 61

1 MACHINE A ÉCRIRE à boule. 400 fr.;
1 répondeur de téléphone, 300 fr.; 1 composeur
pour 40 numéros, 400fr.; 1 meuble dossiers
suspendus, en bois, 200 fr. Tél. 25 85 95, le soir
tard. 243445-61

2 TABLEAUX SIGNÉS THEYNET. 1 secrétai-
re, 1 pendule Houriet à Couvet. Tél. (032)
22 64 75. 243471 61

POINTS SILVA. MONDO. AVANTI ,
8 fr./mille. Union des malades. Tél. (038)
25 69 90. 243483-61

CHERCHE BOILER ÉLECTRIQUE 150 I -
cuisinière électrique moderne - agencement cui-
sine. Tél. (038) 63 10 14. 244163-62

APPARTEMENT 4 PIÈCES dans maison fami-
liale, pour le 1er septembre, quartier Monruz,
818 fr. + charges. Ecrire sous chiffres LD 1001
au bureau du journal. 243386-63

PRÈS DU CENTRE DE NEUCHÂTEL,
2 chambres indépendantes. Tél. 47 13 30.

243398-63

CHAMPERY, APPARTEMENT vacances ,
3 pièces, 4 lits, confortable, prix raisonnable.
Libre juillet , év. août. Tél. (038) 24 57 09 (plutôt
heures repas). 243400-63

C O R C E L L E S .  G R A N D E  C H A M B R E
MEUBLÉE indépendante, quartier tranquille,
avec cuisinette, douche, à jeune homme soi-
gneux. Tél. (038) 31 25 93. 243446 63

RUE DES SAARS 10, 3 pièces sous les toits,
cuisine agencée, cheminée, lave + sèche-linge,
890 fr. charges comprises. Libre 30 juin. Tél.
(038) 24 28 38. 243465-63

AU CHEMIN DE MAUJOBIA. dès le 1.9.85,
appartement 2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, dans maison individuelle avec jardin.
Loyer mensuel 680 fr. + charges 80 fr .
Tél. 24 22 75. 243451-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, mansardé. Tél. 31 42 03.

243472-63

STUDIO A MARIN, dès le 1.7.85. Cuisine
agencée.  Pour tous rensei gnements;
tél. 35 21 21, int. 8-441. 243173-63

GRAND 3 PIÈCES, sans douche, 500 fr., Bel-
levaux 2. Tél. (038) 25 1 5 90. 243478-63

URGENT. STUDIO A BOUDRY, 300 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 45 42. 243479.63

PRÈS DE LA GARE, studio non meublé + salle
de bains, 400 fr„ dès le 1 .7.85. Tél. 25 86 07.

243142-63

COLOMBIER. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée. 250 fr. Tél. 25 85 95, le soir tard.

243444-63

NEUCHÂTEL, GARE 37, VA pièce, loyer
602 fr., libre dès 1e' août ou à convenir.
Tél. 42 21 32; dès 19 heures : 24 63 42. 243149 63
A CORCELLES, GRAND 3 PIÈCES pour le 1M

août. Tél. 31 91 84. 243147.63

APPARTEMENT 3 PIÈCES. 701 fr. charges
comprises. Parcs 71. fin août. Tél. 25 5810,
entre 10-14 h et 17-19 heures. 243157-53

COLOMBIER , PETIT STUDIO meublé, agen-
cé, 380 fr. Tél. 25 85 95, le soir tard. 243443-63

URGENT. CHERCHE STUDIO de Neuchâtel
au Landeron. loyer maximum 350 fr.
Tél. 53 1 5 88. dès 20 h. 243342-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 4
pièces. Région est de Neuchâtel. Loyer max.
1100 fr. Tél. prof. (031) 61 72 38 - privé (032)
84 63 75. 243018-64

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS: famille suisse
(enfants aux études à l'étranger) cherche appar-
tement, minimum 4 pièces, pour 1e' septembre.
Tél. (062) 51 76 56. 243156-64

UNIVERSITAIRE CHERCHE bel appartement
314-4 pièces, spacieux, tout confort, dans petit
immeuble, tout de suite. Tél. (038) 31 50 88.

2434 60 64

JEUNE DEMOISELLE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces avec balcon. Région Neuchâtel-
ouest - Peseux. Maximum 700 fr. par mois.
Tél. 2214 38. 243452.64.

FEMME DE MÉNAGE cherchée quelques
heures par semaine à Boudry. Tél. 42 41 41.

243176-65

CHERCHONS JEUNE HOMME ayant moyen
de locomotion, pour s'occuper d'un jardin à
Montmollin. tél. 25 90 10. 243467 65

A MONTMOLLIN. CHERCHE FEMME de
ménage le lundi après-midi, avec moyen de
locomotion. Tél. 25 9010. 243466 es

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, dès 19 h. 238776-66

S.O.S. AUX 2 INSTITUTRICES DES FAHYS
à qui j'ai donné gratuitement en août dernier une
armoire pour meubler leur classe. Veuillez svp
me rapporter les pièces en trop ainsi que les vis
de montage. P. Laroche. Tél. 25 23 35. 243457.67

L'AUBERGE DE JEUNESSE Neuchâtel cher-
che pour son marché aux puces du samedi
31 août à Serrières: livres - disques - vaisselle -
ustensiles ménagers - bibelots, etc. Pour ramas-
sage: tél. 25 79 40. 243435-67

MONSIEUR, la vie ne s'est guère montrée
douce pour nous, depuis quelque temps, alors,
prenons notre revanche, voulez-vous? Si tout
comme moi, vous désirez croquer cette vie à
belles dents, si vous êtes grand, entre 30 et 42
ans. affectueux, gai. loyal, sociable, aux intérêts
multiples, un sens de l'humour couronnant le
tout, j'attends votre réponse. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres AY 1054. 243157.67

DAME VEUVE. AIMANT LA NATURE, dési-
re rencontre monsieur sérieux 58 à 65 ans. pour
amitié et sorties. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
H F 1061. 243447-67

HOMME. 40 ANS. souhaite rencontrer jeune
et jolie femme entre 25-45 ans, pour sorties
week-end. vacances, et par la suite plus si
entente. Photo et N° tél. souhaité. Ecrire sous
chiffres CA1056 au bureau du journal. 244154.57

JEUNE BERNOISE. 18 ANS. cherche pendant
ses cours de français du 8.7 - 2.8 PENSION
COMPLÈTE dans une famille à Neuchâtel.
Tél. (031 ) 5013 86. 244162 67

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux , ambiance, équipement sono. Tél.
(038) 42 50 61. 24isoi-67

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa-
rents: Parents-Informations écoute et renseigne
sur tous problèmes éducatifs les lundis de 18 â
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

239696 67

PERDU CHATTE TIGRÉE. 4 pattes blanches,
centre ville. Tél. 25 39 76. le soir. 243122-69

J'ADOPTE GENTILLE TORTUE terrestre.
Tél. 33 49 54. 243174-59

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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^^^_ ¦ ¦ ¦ * __H ___^ __r«^ _¦ -HH ^̂ ^re \'.̂ J? .ff aaa9EJSK9~ 
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Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions les
plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

\fÊJH^m Une seule adresse

Y-y BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
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LIQUIDATION
TOTALE

CREART, le magasin d'horlogerie à Marin cesse ses activités
Tout le stock de pendules, morbiers, montres, objets d'arts et
tableaux sera vendu avec des rabais de 30 à 60%.
Autorisation légale du 14 juin 1985 au 14 septembre 1985.
Grâce à cette liquidation, chacun peut acquérir différents objets
de valeur à des prix réellement sans concurrence.

Ouverture : Lundi-vendredi 09 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

Samedi : 09 h 00 à 12 h 00

CREART
Fleur-de-Lys 1

(à côté de la boulangerie, vis-à-vis du Collège)
2074 MARIN - Tél. (038) 33 43 83
PARKING DEVANT LE MAGASIN !

244398-10

J7TV1 BULLETIN
iml D'ABONNEMENT

«p™a|
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient^*
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
¦BBBHHP8F4 Service de diffusion

N Bl̂  IkW j 2001 NEUCHÂTEL

W vfipJH»! 231253.10
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^V //f Petits filets ff
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du lac de Neuchâtel H
Filets de palée frais ACTION B

Petites soles entières Fr. 3.- la pièce
LEHNHERR frère s 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL §§|j
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ESS
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 244090-10 ;•/':_:
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert 2443M-10

LEXCEPTION.
SEAT <Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
.. -. . exceptionnelle.Ligne de Giugiaro __.____ _._ „ _ . 

' Coupon.
PréCISIOn de Karmann | Veuillez m'envover votre documentation sur la SEAT Ibiza.

«Swiss finish> j **  ̂
Des garanties de premier ordre ' | SEFAG Automobiles SA 87002
Hoc ririv Cl irt_-r._it;_.n^__rt/__i tv l Importateur officiel des véhicules SEATues prix super-avantageux i Bannnofstrasse 32,8.o? Buchs
SEAT Ibiza L: fr. 1C490.- Û 'i* 5̂™,,-» r*™*- *- -

ScAT Une européenne. , _̂______m_m ^ _E____^_Hfe_BJk__J
Jantes alu en option H H l ¦¦" ¦-•, 9"jPJ la ..-_  ̂̂ HJvÀrV̂ m^

C O N S T R U I TE A V E C  F I E R  TE, C O N  D U I T E AV E  C PIAI  SI H:

NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , 039/2650 85/6; St-Blaise: TSAPP Automobiles, 038/33 50 77
Peseux: Garage A. Racine, 038/31 7260: Sl-Sulpice: Garage-Carrosserie de la Cour.VDa Silva. 038/611944; Villiers:
Garage des Sapins. E. Mougin-Perrenoud. 038/53 2017

244277-10 Et le réseau SEAT continue de se développer dans toute la Suisse. 685.1.7 .f

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01 

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom usuel de la larve
des papillons.

Autun - Angle - Bec - Brochure - Col - Cime -
Champignon - Croche - Cloche - Cheval - Dent -
Eure - Elle - Été - Façade - Gibraltar - Herse -
Jade - Manuscrit - Non - Ouest - Portail - Patio •
Pitre - Poule - Palais - Ruiner - Rue - Roue - Se-
maine - Style - Sic - Sac - Souverain - Traduire -
Toute - Trôner - Toison - Usure • Ure - Voûte -
Vos - Versant.

(Solution en page radio)
S, /

' CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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Echanges germano-suisses sur quatre roues
Bienne | « Journée économique » au Palais des congrès

L'automobile a tenu, hier au Palais des congrès, la vedette
d'une «Journée économique » marquée par des échanges
d'idées entre industriels allemands et suisses. Ceux, en
particulier, du pied du Jura , en leur qualité de fournisseurs
potentiels.

A l'appel de la section Bienne-See-
land de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie (UCI) et
sous le patronage des Chambres de
commerce bernoise et soleuroise,
quelque 150 chefs d'entreprises et ca-
dres, ainsi que des représentants des
autorités cantonales et communales
ont participé hier à une «Journée éco-
nomique 85» consacrée à l'industrie
automobile allemande. Thèmes abor-
dés: fabrication propre et sous-traitan-
ce, stratégie des achats, relations des
fournisseurs avec l'industrie automobi-
le, assurance de la qualité, développe-
ments probables pour les dix prochai-
nes années et prévisions relatives aux
applications futures de l'électronique à
l'automobile.

Premier à prendre la parole, M. Théo
Fàssler, président de la section Bien-
ne-Seeland de l'UCI, a mis en éviden-
ce les dimensions impressionnantes
que revêt la branche automobile dans
les pays hautement industrialisés. En
Suisse également, et bien plus qu'on
ne le pense a priori, les places de tra-
vail et les activités économiques en
général sont d'une manière ou d'une
autre liées à l'automobile. D'où l'im-
portance de maintenir des contacts
avec cette industrie «contacts sans
lesquels un pays hautement développé
pourrait se retrouver progressivement
sur la touche économique, estime
M. Fàssler.

BMW, OPEL. MERCEDES...

Dès lors, les chefs d'entreprises fe-
ront bien, lors de l'examen périodique
de leurs stratégies, d'analyser de plus
près leurs relations avec l'industrie au-

tomobile». D'aucuns auront certaine-
ment suivi les conseils de M. Théo
Fàssler: les grandes marques alleman-
des étaient toutes représentées hier au
Palais des congrès. A commencer par
BMW et son directeur M. Joachim
Elsholz. Ce dernier a évoqué la réparti-
tion entre la production propre et les
achats externes (sous-traitance) dans
une fabrique d'automobiles. Selon lui,
un équilibre judicieux en la matière
représente un facteur de succès non
négligeable pour l'entreprise :
- Toutefois, a-t-il dit, il ne faudra

pas sous-estimer l'importance du
maintien d'une part appropriée de pro-
duction sous la responsabilité directe
de l'entreprise.

Enchaînant, M. K.F. Schieferstein
(OPEL) a décrit le concept de l'assu-
rance et du contrôle de qualité qui
englobe toutes les phases de la fabri-
cation, jusqu'au produit terminé, y
compris les produits de sous-traitance.
Les usines allemandes disposent au-
jourd'hui d'instruments de mesure
commandés par ordinateur qui permet-
tent d'augmenter sensiblement la qua-
lité des contrôles.

STRATÉGIE DES ACHATS

La stratégie des achats, telle que
pratiquée chez Daimler-Benz à Stutt-
gart, a été esquissée par M. Hans Wol-
ters. Celui-ci a mis l'accent d'une part
sur la stratégie primaire qui sert essen-
tiellement à la sélection des fournis-
seurs externes. La stratégie dite secon-
daire se réfère aux activités du secteur
des achats, s'agissant de l'attitude
qu'il adopte à l'égard de ses partenai-

CONTACT ÉTABLI.- De gauche à droite. MM. P. Haverbeck (pneus Continen-
tal), K. Schieferstein (Opel), K. Reinschild (Moderator), H. Wolters (Daimler-
Benz) et J. Elsholz (BMW). Assis dans la voiture électrique Sinclair C 5, M. Thôo
Fàssler, président de la section Bienne-Seeland de l'UCI.

(Keystone .

res et de l'image qu'il reflète de l'entre-
prise. Le service des achats fait office
de médiateur entre l'entreprise et les
fournisseurs. M. Wolters estime être
investi d'une responsabilité socio-
économique considérable. La parole a
ensuite été donnée aux fournisseurs
précisément. A M. Peter Haverbeck en
particulier, lequel pense qu'il importe
de relever le défi que lancent les mar-
chés devenus plus difficiles en offrant
des produits toujours meilleurs et à
des prix concurrentiels:
- Les fournisseurs doivent apporter

une contribution décisive à la réalisa-
tion de cet objectif, en songeant que
leur part représente environ 60 % des
coûts de production d'une voiture.

ÉLECTRONIQUE EN FORCE

Ingénieur aux usines Volkswagen,
M. Peter Walzer a, lui, abordé le thème
brûlant de l'application de l'électroni-
que à l'automobile. La part de l'élec-
tronique dans les coûts de production

n'a cessé de progresser durant la der-
nière décennie. D'ici 1995, M. Walzer
prévoit une augmentation de 13 à 20
pour cent. Exemples à l'appui, il dé-
montre qu'à l'avenir l'électronique
contribuera à améliorer sensiblement
certaines fonctions dans l'automobile
et influencera aussi fortement les pro-
cédés en usage dans le développe-
ment et la production. Et quel visage
aura l'automobile de l'an 2000? Pour
l'un des responsables de la recherche
chez Volkswagen, M. Ulrich Seiffert,
le potentiel de développement est im-
portant, «que ce soit en matière de
procédés de développement, du pro-
duit, de la production, de l'assurance
de la qualité ou encore du service à la
clientèle. Dans de nombreux secteurs,
l'industrie automobile, mais aussi ses
fournisseurs et sous-traitants, détermi-
neront cette évolution», a conclu
M. Seiffert.

D. Gis.

Du diesel
dans la rivière

A la suite d une fausse manœu-
vre, quelque 1000 litres de carbu-
rant diesel se sont déversés dans la
Vendline, depuis la gare de Bonfol.
Le diesel qui s'est échappé de son
entrepôt a d'abord gagné les canali-
sations proches, avant de se déver-
ser dans la rivière. Les eaux de ce
cours étant très peu poissonneuses
à cet endroit, les dégâts sont insi-
gnifiants, sous réserve de consé-
quence pour la flore et la faune. Les
causes de cet accident qui a entraî-
né l'intervention du groupe des hy-
drocarbures de Porrentruy ne sont
pas exactement connues.

Avalanche
de dégâts

A la suite d'une défectuosité
d'une machine à laver, un appar-
tement et une boucherie ont été
inondés à Delémont, l'eau cau-
sant des dégâts pour plus de
10.000 francs. La police a en outre
constaté que des vandales ont
commis des dégâts à une voiture
parquée sur la zone industrielle,
en tentant de forcer la portière.
Plus de 3000 f r. de dégâts. Enfin,
diverses déprédations ont été
commises au détriment du motel
du Gros-Pré, causant des dégâts
pour plus de 500 francs. La police
a ouvert des enquêtes dans les
trois cas.

Intégration de Bienne souhaitée
Berne Communes du Jura bernois

La Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) souhaite intégrer
le district de Bienne et passer au sys-
tème proportionnel pour l'élection de
ses organes. Telles sont deux des in-
novations contenues dans le rapport
de sa commission des réformes pré-
senté hier à Courtelary, et qui sera mis
en consultation jusqu'au 30 septem-
bre. Par le biais d'une révision de la loi
bernoise sur les droits de coopération
accordés aux francophones, la FJB
espère sortir du statut expérimental qui
est le sien depuis 1979.

Parmi les propositions de la com-
mission, on trouve une meilleure défi-

nition des buts de la Fédération, qui se
partage entre les droits de coopération
et les tâches régionales déléguées par
les communes. Si la réforme est accep-
tée par le Grand conseil bernois, le
district de Bienne sera intégré de plein
droit dans la FJB.

MOINS DE DÉLÉGUÉS

Le projet prévoit en outre que l'as-
semblée ne comprendra plus que 60
délégués, contre 68 actuellement. En
revanche, les cercles électoraux seront
plus représentatifs, en passant de 10 à
13. Désormais, le peuple devrait élire
selon le système proportionnel les dé-
légués et les quatre membres du con-
seil, le 5mo siège étant réservé aux
Biennois. Le système proportionnel
préconisé par la majorité de la com-
mission permettrait la représentation à
l'exécutif de la FJB de toutes les ten-
dances politiques du Jura bernois, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui pour
les séparatistes. (ATS)

Cri d'alarme d'un député valaisan

INFORMATIONS FERROVIAIRES
i 

• : ' ' ; „ : : ; : .

Ligne du Simplon délaissée

Cri d'alarme de M. Daniel Lauber, con-
seiller aux Etats valaisan : les Français
envisagent de faire passer la ligne TGV
Paris-Rome par le Mont Cenis et Turin,
et non par le Simplon. Ce serait une
catastrophe pour la Suisse romande, se-
lon le Valaisan. Dans une motion dépo-
sée hier et signée par son compatriote
aux Etats, M. Guy Genoud, il demande
que le Conseil fédéral, en collaboration
avec les cantons concernés, étudie les
possibilités de revaloriser la ligne du
Simplon.

L'étude devrait déterminer les moyens
de faire transiter les trains à grande vites-
se en trafic voyageur international Paris-
Rome par le Simplon. Il faudrait notam-
ment examiner les coûts d'une extension
du tracé Vallorbe (ou Genève) - Lausan-
ne, Domodossala, afin de permett re une
vitesse de 160 km/h dans un premier
temps, de 180 et 200 km/h plus tard.

VARIANTE EN FORME
DE COMPROMIS

En matière de transports publics, les
représentants de l'arc alpin ne ménagent
pas leur peine pour faire entendre la voix
de leur région à Berne: le conseiller aux
Etats grison, M. Mathias Cavelty, a dé-
posé la semaine dernière une initiative
parlementaire présentant une nouvelle
variante d'une ligne transversale alpine.
Cette ligne partirait de Biasca jusqu'à
Disentis, pour se séparer en deux direc-

tions, l'une vers Arth-Goldau et l'autre
vers Coire. Cette variante serait un com-
promis entre les deux projets de tunnel
sous les Alpes en examen, le tunnel de
base du Gothard, ou le tunnel du Splu-
gen.

ET CE TUNNEL?

Les parlementaires tessinois ne sont
eux pas d'accord avec la décision du
Conseil fédéral de ne pas envisager pour
le moment la construction d'un tunnel
sous les Alpes. Emmené par M. Sergio
Salvioni, conseiller national, ils ont dé-
posé la première semaine de la session
une motion qui demande au Conseil fé-
déral de revenir sur sa décision et d'exa-
miner encore une fois la nécessité de cet
ouvrage. (ATS) OBERLAND

Chute mortelle
Un homme de 69 ans, habitant

la région de Thoune, a été victime
hier d'une chute mortelle alors
qu'il descendait du Morgenberg-
horn vers Aeschi, dans l'Oberland
bernois. Le malheureux a glissé
sur un sentier mouillé par la pluie.
Alertés par son compagnon, des
sauveteurs arrivés par hélicoptè-
re n'ont pu que constater la mort
du promeneur. (ATS)

Cinq jeunes squatters qui
occupaient depuis vendredi
une villa au N° 44 de la Effin-
gerstrasse à Berne ont été
évacués hier matin par la poli-
ce municipale. Les squatters,
quatre hommes et une femme,
tous âgés de 20 à 29 ans, n'ont
pas opposé de résistance, relè-
ve la police bernoise. L'éva-
cuation s'est faite à la suite
d'une plainte pénale déposée
par le locataire de la villa pour
violation de domicile. Le juge
a également ordonné une per-
quisition.

La police a contrôlé l'identi-
té des cinq jeunes squatters
qui ont été amenés à la caser-
ne pour interrogatoire. Ils
étaient relâchés environ une
heure plus tard. A la suite de
l'intervention de la police, le
bâtiment a été remis au loca-
taire et au propriétaire. (ATS)

Et ça continue...

Première messe d'un enfant du pays

La Neuveville Nouveau prêtre

LE PRÊTRE EDGAR IMER.- Un événement pour les paroissiens de La
Neuveville. (Avipress-P. Treuthardt)

Ordonné prêtre le 8 juin dans la basilique de la Sainte-Trinité à Berne,
Edgar Imer, enfant de La Neuveville, a célébré sa première messe solennel-
le dimanche 16 juin au centre paroissial.

Né en 1955 à Berne, Edgar Imer fit ses études à La Neuveville et à
Morgins. En 1971, il entra au Séminaire de Fribourg puis termina sa
formation au Séminaire de Lucerne. Il accomplit son stage pastoral à
Bassecourt et Berlincourt avant d'être ordonné diacre à Cornol le 20
janvier.

Menace rouge sur Péchiquier
Festival et tournoi interzone

Souvent considéré comme
l'un des meilleurs du gen-
re en Europe, sinon au
monde, le Festival interna-
tional d'échecs connaîtra
sa 18me édition du 1er au 26
juillet. Avec en prime,
l'un des trois tournois in-
terzones comptant pour le
Championnat mondial.

Absents presque systématique-
ment du Festival international
d'échecs de Bienne, les joueurs so-
viétiques seront bel et bien là cette
année. Un peu par la force des cho-
ses certes, puisque trois d'entre eux
prendront part, non pas au Festival,
mais au tournoi interzone du Cham-
pionnat du monde d'échecs
1985/86. Neuf ans après la mise sur
pied d'un premier tournoi interzone,
les organisateurs biennois remettent
ça! L'espace d'un mois, le tournoi
interzone réunira dix-huit grands
maîtres et maîtres internationaux
provenant de seize nations différen-
tes. Quatre favoris tiendront sans
doute le haut du ... damier: les Rus-
ses Waganian (N° 4 mondial) et Po-
lugajevsky (8), le Yougoslave Ljubo-
jevic (13) et le Suédois Andersson
(18). La Suisse quant à elle sera
représentée par Charles Partos, ac-
tuel entraîneur du club d'échecs de
Bienne. Tous ces tacticiens hors pair
s'affronteront pour empocher l'un
des quatre billets biennois ouvrant la
porte au tournoi des candidats, le-
quel réunira seize participants dans
un lieu encore à désigner. Le vain-
queur du tournoi des candidats de-

vient automatiquement le challenger
du champion du monde en titre. Le
Russe Anatoly Karpov en l'occurren-
ce.

ÉCHECS À GOGO

Outre le tournoi interzone, quinze
autres compétitions sont prévues au
Palais des congrès durant la même
période. «Un millier de joueurs sont
attendus», précise M. Daniel Graf,
porte-parole du comité d'organisa-
tion. Un comité du reste parfaite-
ment rôdé aujourd'hui, mais les diffi-
cultés matérielles subsistent:

- Sans l'apport des sponsors, nous
ne pourrions mettre sur pied une pa-
reille manifestation, souligne M.
Graf. Notre budget avoisine le demi-
million de francs. Il est couvert par
les contributions communale et can-
tonale (100.000 fr. chacun), le pro-
duit d'une loterie (50.000 fr.), les
finances d'inscription et autres dons.

Si les organisateurs, le père spiri-
tuel du Festival M. Otto Suri en tête,
ne cachent pas nourrir encore certai-
nes craintes au niveau des finances,
on affiche par contre un grand souri-
re du côté de l'Office du tourisme
biennois. Son directeur, M. Hugo
Heggli, attend ia venue de plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs
(30.000 en 1976!). Pour l'hôtellerie
et la parahôtellerie de Bienne et de la
région, le Festival rehaussé par le
tournoi interzone «pèse » près de
15.000 nuitées. Même si pour la plu-
part des visiteurs, certaines de ces
nuitées risquent d'être blanches, ob-
sédées par un roi acculé dans ses
derniers retranchements par un fou
pas si fou que cela !

D. Gis.
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LE MARIAGE DE BIQUET À LA HOUPPE
CHÂTEAU DE GRANDSON
Samedi 29 juin 1985 à partir de 19 h.

(Plus de 50 comédiens, musiciens, artistes et un repas féerique)

Vous pouvez téléphoner pour réserver votre place à;
Mme de Charrière : 022/32 33 89 (le matin)

M. P.-Y. Gabus: 038/46 16 09

Il reste encore quelques places disponibles. _ «386-so

CINÉMAS
Apollo: lSh , I7h45 et 20h 15, Derborence.
Capitole: 15h , 20 h 15 et 22 h 30, Subway.
Elite : permanent dès 14h30 , Garage girl.
Lido I: lSh , 17h45 , 20h 30, Péril en la de-

meure.
Lido II: 15h , I7h45 et 20h!5 , Un fauteuil

pour deux.
Métro : 19 h 50, Master des Shaolin / Die

Kompanie der Platfûsse.
Palace : 14h30 et 20h30, ...Et pour quelques

dollars de plus; 16 h 30 et 18 h 30, Savage
streets.

Rex : 15h et 20h 15, Juke Boxe, 6"* partie;
17 h 45, After Darkness.

Studio: 14K30 , 16h30 , 18H30 et 20h30, A
soldier's story.

Pharmacie de service: Pharmacie Battenberg,
rte de Mâche 144. tél. 41 5530.

EXPOSITIONS
Ring 14: «Impressions égyptiennes 84-85» de

Annamaria Godat-Ritter jusq u 'au 23 juin.
Ancienne Couronne, grenier: exposition de
tableaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre: exposition de
Suzanne Millier, 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.

DIVERS
Pod'Ring 85: animation tous les soirs sur

l'espace vert de la Coupole. Chaque jour à
six heures, animation matinale sur la place
de la Gare.

CARNET DU JOUR * s^.ymë

Jura Chômage à Porrentruy

Le rapport 1984 de l'Office de travail
indique que le chômage touche sur-
tout les jeunes de 20 à 24 ans à Por-
rentruy. Ils représentent le tiers des
chômeurs recensés pendant l'année,
soit 111 sur 332. Ils ont totalisé en-
semble plus de 6000 heures chômées
sur un total de 23.800, soit le quart
des heures. Ces chiffres indiquent tou-
tefois une diminution de plus de 20%
par rapport à 1983 et ils sont encore
en très net recul durant les premiers
mois de 1985. Pour sa part, la commu-
ne a mis sur pied divers travaux réser-
vés aux chômeurs qui ont ainsi pu être
occupés durant près de 12.000 heu-
res, soit environ sept travailleurs à
plein temps pendant toute l'année.

Quant au rapport du service dentaire
scolaire, il indique que 1760 élèves
ont passé les visites, que les frais de
traitement ont dépassé 67.000 fr. dont
14.000 fr. ont été pris en charge par la
commune, en fonction des disposi-
tions du barème fiscal appliqué dans
de tels cas.

QUARTIER DE LA COLOMBIÈRE

Au cours de la prochaine sécance
du Conseil de ville qui entérinera ces
différents rapports, les conseillers de-
vront encore se prononcer sur un cré-
dit de 392.500 fr. pour la viabilisation
du quartier de la Colombière, la part
communale de cette dépense n'étant
toutefois que de 83.000 fr. sous dé-
duction des subventions fédérales,
cantonales, de l'assurance immobilière
et des propriétaires riverains. Le projet
prévoit l'aménagement de chicanes
afin de réduire au maximum la vitesse
des véhicules. Une place de rebrous-
sement sera en outre aménagée en
bout de chaussée de ce quartier péri-
phérique mais proche du centre. Il re-
présente une extension judicieuse de
la zone à bâtir de la capitale ajoulote.
(Intérim)

La société du trafic régional Berne-
Soleure, née de la fusion des chemins de
fer Berne-Worb et Soleure-Zollikofen-
Berne, a transporté l'an dernier 13,1 mil-
lions de passagers. Ce chiffre dépasse de
1% le nombre des voyageurs transportés
en 1983, avant la fusion des deux com-
pagnies. (ATS)

Trafic régional Berne-Soleure :
13 millions de voyageurs

en 1984



Décorateur d'intérieur du Haut
du canton, cherche

tapissier-
décorateur

qualifié, pour garniture soignée
et pose de tapis et lino.
Entrée début août ou date à
convenir.
Faire offres sous chiffres
91-1212 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 31, avenue
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

244362 36
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cherche pour son ^

Hl ^B^  ̂ département Carburants

CHAUFFEUR - LIVREUR

pour camion-citerne, permis "poids lourds"

Travail varié et indépendant, contacts avec ; j
la clientèle, ambiance agréable, prestations , j
sociales d'une entreprise moderne. H

Entrée immédiate ou à convenir. Offres rS.\
manuscrites accompagnées des documents ' .
usuels à : Haefliger & Kaeser S.A., direction j
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel I

244462-36 M3Ê

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

W± ENSA
XfQ( ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

Nous cherchons pour notre service d'exploitation

SECTEUR STATIONS HAUTE TENSION SECTEUR LIGNES AÉRIENNES HAUTE TENSION

un adjoint au contremaître un adjoint au contremaître
Ces collaborateurs auront les activités suivantes:

- Organisation des chantiers
- Surveillance des travaux
- Elaboration de projets

•
Nous offrons : - Un travail varié et indépendant

- La possibilité d'une formation continue et adaptation aux nouvelles
technologies

Nous désirons des candidats répondant aux qualifications suivantes :
- Porteurs d'un CFC d'électricien de réseau, de monteur-électricien

ou de formation équivalente
- Ayant quelques années de pratique dans la gestion des chantiers
- Capables de diriger des équipes
- Age idéal: 25-40 ans
- Date d'entrée en fonctions: immédiate ou à convenir

Les offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire doivent être
adressées à:

Electricité Neuchâteloise S.A. - Service du personnel
Les Vernets - 2035 Corcelles

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. J. Bûcher - Tél. (038) 30 11 11.

244396-36

Restaurant Le Monument
Hôtel-de-Ville 1
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 3218
cherche

sommelier/ère
fille de buffet

Téléphoner ou se présenter.
244360-36

y r  -̂TX-̂  ^

 ̂
Pour des entreprises de la place nous <';

 ̂
cherchons:

< charpentiers qualifiés
J ferblantiers-couvreurs
S menuisiers CFC
/ électriciens qualifiés
£ + aides expérimentés
 ̂

dans les professions mentionnées
r ci-dessus. ,

 ̂
Conditions intéressantes.

J Entrée immédiate ou à convenir.
2 Suisses ou permis valables. 244237-36

y Veuillez appeler le (038) 2S S3 0O

 ̂
• Rue du Mole I, ÎOOI Neuchâtel

Nous cherchons

PERSONNE
disposée à s'occuper d'une dame âgée et ac-
ceptant de loger chez elle, à La Chaux-de-
Fonds.
Faire offres sous chiffres 91-932
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds. 244324-36

Urgent, je cherche pour entrée
immédiate

2 électriciens
de chantier

avec possibilité de place fixe.

Tél. (038) 25 05 73. 241772 36Nous sommes une entreprise industrielle et fabriquons er^
vendons des produits dans les domaines construction L̂
métallique, pièces de construction normalisées et pour la \protection civile ainsi que technique des bâtiments. ¦
Afin de renforcer notre équipe dans les cantons de Neu-
châtel et Fribourg, nous cherchons un

collaborateur dynamique
au service extérieur
Tâches: - Conseiller les architectes, propriétaires,

entreprises générales et administrations
immobilières, et vendre les produits ;
correspondants

Exigences: - Formation de base technique et/
ou commerciale

- Succès probants dans le service extérieur v
- Connaissances (orales) de l'allemand
- Connaissances de la branche construction

seraient un avantage
Avantages: - Introduction sérieuse

- Soutien périodique et efficace de la vente
- Conditions d'engagement intéressantes.

Appelez-nous pour fixer un rendez-vous ou envoyez
votre dossier de candidature à
Monsieur B. Herrmann,
c/o Ernst Schweizer S.A.,
8908 Hedingen.
tél. (01) 763 61 11 ou (01) 763 63 48. (direct).

244384-36

Ernst Schweizer AG j I Sessa-Norm r
Metallbau B Zurich M - '

Werfc: 8908 Hedingen, Tel.: 01 763 61 11
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La nouvelle Mitsubishi Colt 1600Turbo ECI: la haute fidélité montée sur ses 125 grands chevaux!

La techni que du turbocompresseur est l'un des volant de la nouvelle Coït 1600Turbo ECI, faites un essai Cette voiture de rêve est à vous pour 19990 francs.
domaines où Mitsubishi s'est tout particulièrement illustré routier chez l'un des concessionnaires Mitsubishi , tous gens Eh oui! La nouvelle Mitsubishi Colt 1600 Turbo ECI est
et, depuis des années, la Colt Turbo fait partie de l'élite des de qualité pour des produits de qualité. parfaite à tous points de vue.

- modèles turbo: En effet , son concept dc base est celui qui a Mais passons aux faits. Examinons d'un peu plus ' ! 
fait le succès de la Colt , désormais vendue à plus d'un mil- près la nouvelle Colt Turbo ECI: Colt 1200 EL 3 portes 11690.-

lion d'exemp laires dans le monde entier. Confort et élégance: Design sport ultra-moderne. 1200 GL 3 portes 12990.-
. Cette 5 places très sport a été grandement amélio- Sièges baquet réglables en hauteur. Dossier de la banquette 1500 GLX cata lyseur 3 portes 14990.-

rée pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une nouvelle arrière rabattable asymétriquement. Deux rétroviseurs 1500 GLX Automat 3 portes 14690.-
Colt 1600 Turbo EC' en très grande forme. extérieurs réglables électriquement Vitres teintées bronze. ! 1200 G). 5 oortes 13590 -

Avec une vitesse de pointe de 193 km/h, 8,4 sec de Volant sport spécial. Jupes sur le bas des portes. Elégantes ; " "~*~~r r . . 1800 GL Diesel ; 5 portes 16190.-
Oàl00(selonune revuesuisse spécialiséebienconnue)etun baguettes de protection latérale.Jantes en alliage léger. ; ;— ,

U-J >' ' J -7 A I  , L . , • r- ¦ u «i» i «Lm,', ""' -' 1500GLX 5 portes 14690.-rapport poids/puissance de 7,4 kg/ch , ainsi qu une qualité Caractéristiques techniques: 1597 cm , 92 kw/ l 
dc tout premier ordre, un styling ultra-d ynami que et une 125 ch à 5500/min, 193 km/h chrono , 0 à 100 en 8,4 sec, 1500 GLX catal yseur 5 portes 15990.-

maniabilité satisfaisant aux exi gences les plus extrêmes,elle couple de 186 Nm/19,0 mk p à 3000/min, taux de compres- 1500 GLX-S 5 portes 15690.-

est l'exemple moderne dc la parfaite synthèse entre perfor- sionde 7,8:1, boite 5 vitesses.système de suspension progrès- 1600 Turbo '3 portes 19990.-
mànccs et économie. Robuste et précise, sur toute la li gne, sive, radiateur d'huile, freins à disques ventilés de l'intérieur \
qu 'il s'agisse de l'injection d'essence à commande électro- à l'avant, injection ECI, turbocompresseur refroidi par eau. Touchez-en deux mots à notre concessionnaire!
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ni que (ECI = Electronicall y Controlled Injection) ou du Optioas sans supplément de pnx: Pneus taille Envoyer _ • MMC Automobile AG, Siéigurà-s-̂ 26 . 8401 ' Wi'meithour . ' '
^ . ' ." • ' . (elep hone 052/23 57 31.

turbocompresseur refroidi par eau, des spoilers avant et basse (185/60 HR 14). Essuie-glace à balayage intermittent. ¦•
arrière ou des sièges baquet d'une ergonomie parfaite, ou Lave-phares. Feux de brouillard. Hayon et trappe du M M _ ¦¦_______'_____ . _¦' _¦¦ __i__̂  ,_¦'¦ ______ _¦ m m
encore du cockpit de conception fonctionnelle. réservoir à essence télécommandés. Indicateur de pression w Iwl I | ^)LJ W_f 1 ̂ J 
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Faites l'expérience d'une haute fidélité sur toute la du tur lxj . Montre digitale à quartz. Radio troi s ____F^__ MOTORS CORPORATION
gamme. Pour connaître un plaisir de conduire total au gammes d'ondes. AYavant-garde de la technologie automobile japonaise

', . .' __ /- '-!.'» ri-'i ' • '
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REPRÉSENTATIONS OFFICIELLES : Cornaux : Garage Roger Peter, Les"Provins 26. (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes
S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15
Couvet: P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Les Geneveys-sur-Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038)
571393. Marin : Garage B. Dubied. Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00. Neuchâtel: D'Amico-Villanova, q. Suchard 18. (038) 25 22 87 . Neuchâtel :
Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 244290.10
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I iJl Goudrons 13 mg Nicotine 0,9 mg Goudrons 9 mg Nicotine 0,8 mg Goudrons 5 mg Nicotine 0,5 mg
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t T—^MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s CHENILLE j

A l'Opéra royal
France2-22h10

Rossini à Versailles
Solistes, choeurs, orchestre

POUR VOUS MADAME
Un menu
Oeufs en gelée
Tomates au ragoût de volaille

Laitues Petit suisse
LE PLAT DU JOUR:
Tomates au ragoût de volaille
Pour 4 personnes: 4 à 6 tomates,
125 g de poulet cuit, 20 g de beurre,
15 g de farine, % de litre de lait, 30 g
de fromage de Hollande râpé, sel, poi-
vre.
Préparation : Lavez les tomates, dé-
coupez sur chacune une fine lamelle
qui servira de calotte, évidez l'intérieur,
salez légèrement et renversez-les au-
dessus d'une passoire. Faites une sau-
ce blanche avec le beurre, la farine et
le lait, incorporez le fromage quand
elle est assez épaisse et assaisonnez.
Retirez du feu et incorporez la volaille
coupée en dés minuscules.
Remplissez chaque tomate avec cette
farce et recouvrez avec le petit cha-
peau. Placez les tomates dans un plat

allant au four, bien graissé. Ajoutez
entre chacune l'intérieur des tomates,
salé et poivré et faites cuire à four
chaud pendant 14 heure.

Les vitamines du lait
Le lait non écrémé contient des vita-
mines A, B et D, les vitamines A et D
sont concentrées dans la crème. La
richesse en matières grasses des fro-
mages et des laits détermine donc leur
teneur en vitamines A et D.
Aussi est-il recommandé de consom-
mer 20 à 30 gr par jour de beurre
(même dans les régimes prescrivant
une restriction des graisses, on con-
serve un minimum de beurre et de
fromage en raison de leur apport en
vitamine A). Notons, que les laits stéri-
lisés et surtout les laits en poudre per-
dent une petite quantité de vitamines
de même que les laits longuement
bouillis. Les produits laitiers apportent
également en quantité appréciable des
glucides (lactose), des sels minéraux
autres que le calcium, des ferments
favorables au travail digestif et des li-
pides.

À MÉDITER:
Quand l'esclave trouve une occasion
de devenir tyran, il ne la rate pas.

Henri DUVERNOIS

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 11v_ '
On a besoin de connaître les vies modestes et plei-

nes de ces femmes autant que les événements plus
spectaculaires que les journaux publient en première
page. Mais je vous avertis : Judith ne sera pas un
sujet facile.

On m'a dit parfois que je possédais une intuition
des êtres et des sentiments et celle-ci m'avertit: si
Nan Kemble appréciait vivement l'artiste chez Ju-
dith , elle aimait moins la femme.

— J'ai déjà rencontré des cas difficiles à intervie-
wer, dis-je. Dites-vous cela parce qu'elle vit en reclu-
se?

De nouveau, Nan haussa les épaules et je sentis
qu'elle se méfiait:

— Judith vit comme elle veut. Elle ne s'inquiète
guère du monde qui l'entoure. Peut-être vit-elle dans
ce pays imaginaire de sable, d'océan et de ciel qu'elle
aime peindre. Avec les mouettes pour toute compa-
gnie.
- De quoi veut-elle se protéger? demandai-je, sur-

prise de ma propre naïveté.
- Je pense que c'est à vous de le découvrir si

vraiment c'est le cas.

— Vous m'avez dit que Stacia est sa fille? Sont-
elles proches l'une de l'autre ?

— Le visage de Nan Kemble se troubla légère-
ment. !

— Je suppose qu'au cours des années il se produit
toujours certaines frictions entre une mère et sa fille.
Mais l'âge arrange les choses, généralement.

Elle se tut , puis reprit :
— Je crois que, dans le cas de Stacia, il faudra un

certain temps.
J'hésitai puis lançai la question qui me brûlait les

lèvres :
— Stacia est-elle fille unique?
— Oui. Judith n'est pas exactement le genre ma-

ternel.
Je décidai de poursuivre un peu plus avant l'inter-

rogatoire puisque Nan semblait désireuse de parler.
— Que pense le mari de Judith de sa peinture?
— Il aimerait qu'elle soit une artiste reconnue,

fêtée.
Je sentis dans la voix de Nan une trace de regret

que je ne compris pas.
— Mais Judith ne désire pas le succès. J'ai parfois

l'impression qu'elle en a peur.
Voilà qui nous ramenait à ce que Judith Rhodes

cachait ou refusait d'affronter.
— Pourquoi peur?
Ses yeux gris me scrutèrent, intelligents, observa-

teurs et je compris que sa franchise s'arrêterait là.
— Ce n'est pas moi qu'il faut interroger, dit-elle. Je

reconnais qu 'il est nécessaire que vous bavardiez
non seulement avec Judith mais avec son entourage.
Mais je ne suis pas la personne qu'il faut.

— Mais vous la connaissez depuis longtemps. Vo-
tre sœur Alice était , si je ne me trompe, la femme de
John Rhodes ?

Nan prit sa tasse et remua vigoureusement son café
sans sucre.

— Autant que vous le sachiez, j'étais d'accord avec
Judith contre votre venue ici. J'ai eu une discussion
avec Herndon à ce sujet. Je crois que j'avais raison.
A mon avis, votre visite ne fera de bien à personne.

— Je suis désolée, dis-je. Mon unique désir est
d'écrire un article en profondeur sur une femme de
talent.

— Et ce faisant vous risquez de réveiller des sou-
venirs pénibles.

Me rappelant qui j'étais, et quelle pouvait être ma
place dans cette famille, j'eus soudain envie de la
rassurer — peut-être de me rassurer moi-même.

— Je ferai attention, promis-je. Je vous assure que
je ne veux nuire à personne.

— Cela ne suffit pas. Comment reconnaître les
sables mouvants avant d'être pris? La décision la
plus sage, la plus honnête que vous pourriez prendre
serait de repartir d'ici tout de suite et de rentrer à
New York. ,

— Je suis navrée, dis-je. C'est impossible.
Elle but une gorgée de café , apparemment résignée

à ma réponse, acceptant le fait que je ne me laisserais
pas détourner de mon but.

Je me tus moi aussi, me demandant à quels «sables
mouvants» elle faisait allusion. Englobaient-ils
l'abandon d'un bébé, près de vingt-cinq ans aupara-
vant?

— Avez-vous vu d'autres œuvres de Judith , à New

York? reprit Nan sur le ton de la conversation.
- Non, malheureusement. Mais j'ai parlé au direc-

teur d'une galerie qui est un passionné de ses ta-
bleaux et m'en a dit beaucoup de bien. Le seul que
j'ai vu jusqu'à présent est une reproduction dans un
journal. Elle représente également une plage au clair
de lune — avec l'ombre d'une licorne sur la lune.

Nan hocha dç la tête.
- C'est l'une de ses meilleures toiles. Vous la

verrez accrochée dans le salon aux Bardeaux.
- Mais pourquoi une licorne?
- Elle l'utilise souvent. Elle fait partie d'une lé-

gende des Rhodes. Demandez à l'un de ses membres
de la famille de vous en parler... Je me demande ce
que fabrique Evan. Il devrait déjà être ici.
- Je ne voudrais pas vous empêcher de travail-

ler... commençai-je. Mais je m'aperçus qu'elle avait
détourné la tête et regardait vers le fond du magasin,
derrière moi. Je me retournai et aperçus Stacia
Faulkner qui descendait l'escalier.

C'était une créature mince et séduisante dans son
pantalon vert pomme et sa chemise couleur lin. Elle
avait apparemment baigné sa joue d'eau fraîche , es-
suyé ses larmes et retrouvé son assurance. Elle tenait
haut la tête, défiant quiconque de remarquer la zé-
brure écarlate qui soulignait son œil gauche. Elle
avait une chevelure épaisse et abondante, aussi blon
de que la mienne, mais plus courte, et ses yeu?
étaient d'un bleu foncé comme les miens.
SCIAKY PRESS (À SUIVR'
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12.00 Midi-public
13.25 L'esprit de famille (1)

d'après Janine Boissard réalisé
par Roland Bernard

14.20 Contes et légendes
du canton de Fribourg
par 4 conteurs et conteuses

14.45 A votre service
14.50 Vision 2

a revoir: Le défi : Armand
Magnin face à Me Gérald Benoit
-Octo-puce : reprise de la 10e
émission -Escapades: le petit
gravelot

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

Les «Wombles» -« Mince de mine
Magazine»

18.15 Lucky Luke
Les Dalton se rachètent

18.25 Tour de Suisse
10. Course contre la montre à
Appenzell
11, Appenzell-Zurich
TV suisse alémanique

18.40 MusiaCHa 85
Le 7e finaliste romand

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
film de Jean-Philippe Rapp:
Mourir pour Kàbour:
1. L'autre face de la guerre
-2. Mort d'un reporter

21.25 Dynasty
80. Progression

22.10 Téléjournal
et Spécial session

22.35 Comme la mer et ses vagues
Film d'Edna Politi (1980)
Deux jeunes femmes se
retrouvent par hasard à Paris,
après 10 ans de séparation.

<yjSl FRANCE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar

Une visite de la famille
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Michel Strogoff (3)
14.50 La maison deT F 1
15.25 Quarté à Vincennes
16.00 Les jeux de l'avenir

en direct du stade Pershing
17.00 Images d'Histoire
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (62)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (59)
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Droit de réplique
20.45 Quelques hommes

de bonne volonté
d'après Jules Romains
1. Nous sommes tellement
seuls

21.40 L'enjeu
Magazine économique et social

22.55 La Une dernière
23.10 Etoiles à la Une

« Le réacteur Vernet» de Laurent
Dusseaux

TV5 FRANCE 2

19.00 L'école des fans
Emission Jeunesse

19.30 La bande à B.D.
Héros et créateurs

19.50 Aujourd'hui en France
Magazine

20.00 Le rescapé du «Tikerod »
Téléfilm de Jean l'Hôte

21.30 La bonne recette
Les aubergines

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (20)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 Dossier danger immédiat

Le microcrocus pétroléum
15.50 Des hommes

Les déménageurs
16.35 Un temps pour tout

Les vidéo clips
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La 3e guerre mondiale (1)

Série de Robert L. Joseph

22.10 Rossini à
Versailles
A l'Opéra royal de Versailles :
De prestigieux solistes du Bel
Canto, les choeurs de Radio
France et l'Orchestre de chambre
d'Europe, l'ensemble dirigé par
Claudio Abbado
(Concert donné à la veille de la
Fête de la musique)

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

^̂ 
TRAN€fe 3

17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Vikings (4)
20.05 Jeux à Carry-le-Rouet
20.35 Cinéma sans visa

Jean Lacouture propose:

20.40 Gmjin
Film brésilien de Tizuka Yamasaki
(1979)

22.25 Témoignages
Débat suivant le film avec la
réalisatrice

23.00 Soir 3 dernière
23.25 Etats des lieux (9) .
23.30 Prélude à la nuit

IrJi l̂ SVIZZERA < ~~
I P̂ffi 1TALIANA
18.00 Per la gioventù

Programmi estivi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri di attualità
20.00 Telegiornale

20.30 II giusliziere
film di Edward Dmytryk
con Raf Vallone

22.05 Telegiornale
22.15 Domenica in replay

Diario di viaggio
23.25 Telegiornale

<Q) AUTR1CHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Waldrausch -
Deutscher Spielfilm (1977) nach L.
Ganghofer - Régie: Horst Hachler.
12.05 Tom und Jerry. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild.
18.30 Wir - Anschl. : Zum Namenstag :
Adalbert. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Circus - Magier, Tirer
und Artisten. 21.50 Haus im Sùden -
Fernsehfilm von Gerold Spath und
Sébastian C. Schrôder - Régie:
Sébastian C. Schrôder. 23.20 Vom
Schreibtisch - Gérald Szyszkowitz
besucht Alfred Kolleritsch. 23.30
Nachrichten.

UlsvJ ."SUISSE- ""I
ISr̂ Zl ALEMANIQUE l
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La création ne connaît
pas d'âge

17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.4 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Détective Frank Ross

La tête de Cléopâtre
18.25 Tour de Suisse

10.Course contre la montre à
Appenzell -11. Appenzell-Zurich

19.00 Actualités régionales
19.30 Tèlèjournal

et TJ sport

20.05 Die |agd beginnt
film de Bernard Girard

Burt Reynolds incarne L. G. Florin.
(Photo DRS)

21.45 Téléjournal
21.55 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.05 Message pour la Fête du

Ramadan
22.10 Adel auf amerikanisch

Regards sur une certaine société
23.10 Svizra rumantscha
23.55 Journal Télétexte

l .̂ rr^Jy -A. -*~̂ i_à4 ¦' ¦ .-41
|̂ )| ALLEMÀGMET; j

10.00 G Saigon - Im Jahr der Katze. 11.50
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm: Fury (3) - Abenteuer eines
Pferdes - Der Pferdehândler. 15.25 Dr.
Snuggles - Die freche Entfùhrung von
Fràulein Reinlich. 16.00 Tagesschau. 16.10
Die Strasse ist fur aile da - Der Auftritt. 16.55
Fur Kinder : Mickey and Donald Show. 17.20
Fur Kinder: Denkstel? 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmànnchen.
18.45 Hart aber herzlich - Alte Liebe macht
blind. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau - Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18
Jugend '85 - Junge Spinner - alte Knacker -
Zwei Generationen - zwei Welten? 21.00 Die
Krimistunde - Geschichten fur Kenner. 22.00
Titel, Thesen, Temperamente - Kulturmagazin.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Britta (2) -
Fernsehfilm von Berengar Pfahl. 0.30
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.00 G Saigon - Im Jahr der Katze. 11.50
Umschau. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Gluck
haben (3) - Allein oder mit anderen. 16.35
Verkeh rsa rena  - Fur j ugend l i che
Zweiradfahrer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der
rosarote Panther - Zu Gast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Dick und Doof -
Skandal im Regenbogenclub. 19.00 Heute.
19.30 Circus - Magier. Tiere und Artisten -
Prâsentat ion : Freddy Quinn. 21.00
Telemotor - Automagazin mit Harry Valérien.
21.45 Heute-Journal. 22.05 ZDF-Hearing -
Die unfertige Gemeinschaft - Vor dem EG-
Gipfel in Mailand. 23.20 Filmforum:
Unsichtbare Frauen - Filmemacherinnen in
Hollywood. 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der

Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands: - Die Fahrt zum Leuchtturm -
Engl. Fernsehfilm von Hugh Stoddart - Nach
«To the Lighthouse» von Virg inia Woolf -
Régie: Collin Gress. 21.30 Atelierbesuch: Opa
Sivan. 21.40 Streif licht: Kulturwoche
Argentinien - Astor Piazolla. 21.45 Programm
nach Ansage.

I ft r RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur s. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue vie sur ultra-courte. 20.30
Vos classiques préférés. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 4.
Les deux hamburgers, de Thurber. 23.00
Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualités. 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Feuilleton; 9.30 Destin des hommes;
10.00 Les mémoires de la musique 11.00
Idées'et rencontres. 11.55 Les concert s du
jour. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 A l'opéra : Belshazzar, de Haendel.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit: Pour le solstice, dan-
sons. 2.O0-6.00 Relais de 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 â
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
La semaine économique. 12.15 Journal ré-
gional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05
«Es gibt mehr naive Manner als naive
Frauen», Portrait de Marie von Ebner-Es-
chenbach, poète. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique
populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Je
me sens souvent seul I La solitude presque
normale. 22.00 Je suis solitaire, pas seuil
Lieder et pièces pour musique instrumenta-
le du baroque jusqu'au romantisme. 24.00
Club de nuit.

*
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour connaîtront une entente sentimen-
4 taie assez tourmentée mais une brillan-
* te santé.
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Vous savez bien utiliser les
J courants modernes, ce qui vous évite
* de suivre les fluctuations financières
$ actuelles. Amour: Vous vous sentez
+ désemparé devant tant d'amour des
$ deux côtés; comment faire pour conci-
* lier les deux? Santé: Vos soucis per-
* turbent votre sommeil. Essayez de les
4 oublier le temps de la nuit.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous avez intérêt à être pru-
* dent; suivez les conseils de modéra-
it tion qui vous seront prodigués.
* Amour: Quatre pas en avant et trois
* en arrière, telle est votre devise depuis
* un long moment. Vous n'êtes qu' un
* gamin... Santé : Si vous fumiez un peu
$ moins... Ne dormez pas dans une
* chambre enfumée.
$ GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Les techniques nouvelles
* vous attirent beaucoup, à condition
* qu'elles aient un but assez pratique.

* Amour: Vous serez extrêmement vif
4 et entreprenant. Santé: Bonne forme.
* Si seulement vous étiez plus raisonna-
* ble.
4 CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Vous avez tort de ne pas
* vous soucier de l'avenir d'un collègue;
£ de son départ dépend une nouvelle
* promotion. Amour: Vous êtes tombé
* dans le piège fréquent qui consiste â
4 tout vouloir et tout donner tout de
*• suite ; et maintenant? Santé: Interdi-
4 sez-vous les pâtisseries, tout de même.
• _^_L_L_L_1_J_J_J_,_J_J_1_1_J_J_J_i_^J_
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LION (23-7 au 22-8)
Travail : Excellentes dispositions
commerciales, qui vous permettent de
traiter avantageusement avec le Sagit-
taire. Amour: Vous comprendriez
mieux les réactions d'une certaine per-
sonne si vous aviez partagé tant d'an-
nées de vie commune. Santé : Vous
tenez le coup, bravo! Vous êtes plein
de courage. Continuez ainsi.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Faîtes un effort pour mainte-
nir vos gains, et acceptez une seconde
occupation en rapport avec la principa-
le. Amour: Vous aimez la famille,
mais quelle preuve en donnez-vous
depuis quelque temps? Santé : Suivez
un bon régime, vous vous maintien-
drez en forme. Sans exagérer toutefois.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Les astres vous sont très fa-
vorables, et les Poissons ont l'opportu-
nité de vous aider avec un plaisir non
dissimulé ! Amour: Vous appréciez la
sécurité, mais vous la compromettez
sans cesse par des caprices intempes-
tifs. Santé: Excellente. Profitez-en
pour faire un certain voyage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Manœuvrez bien, vous devez
surmonter cette journée qui vous ap-
portera beaucoup d'inquiétude...
Amour: Vos nombreuses amitiés par-
tagent votre goût du spectacle, des
arts classiques et modernes et des
anecdotes inédites. Santé : N'abusez
pas des bonnes choses. En avoir trop
souvent en enlève l'envie.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)
Travail: Vous avez grand intérêt à
suivre le comportement du Capricorne,
et, au besoin, de l'empêcher de faire
une erreur. Amour: Un sentiment se-
cret pourrait se déclarer à l'heure du
déjeuner, plus franchement que vous
ne le pensiez... Santé: Très bonne.
Vous êtes devenu sage. Est-ce pour
longtemps ?
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous n'avez pas le temps de
mettre de l'ordre dans vos documents
et vos archives ; c'est fâcheux car on
vous submerge de demandes.
Amour: Vivez le moment présent qui
continue à être idéal, l'avenir semble
rose mais vous avez bien le temps...
Santé: Soyez sérieux, ne jouez pas
avec le sommeil. Vous en manquez et
devenez irrascible.
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: N'hésitez pas à donner un
raffinement à toutes vos présentations;
laissez faire votre tempérament d'artis-
te. Amour: Cela semble réellement ir-
réparable, ou sinon ce serait reculer
pour mieux sauter. Santé : Heureuse-
ment que vous n'êtes pas trop fragile !
Vous avez beaucoup à supporter ces
temps.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Bonne journée pour obser-
ver, avant de vous engager dans une
voie nouvelle. Amour: Vous êtes un
peu déçu par une petite histoire fami-
liale, et le climat chaud d'autrefois
vous manque. Santé: Faites du sport,
mais de façon rationnelle. Dormez da-
vantage.

Problème N° 2069
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

l. Écrivain français qui mourut centenaire. 2.
Empereur .romain qui se fit diviniser de son
vivant. 3. Écrivain français qui mourut captif.
Participe. Symbole. 4. Préfixe. Napoléon III
en apporta une à l'Italie. 5. Disposition des
lieux dans un bâtiment. Manche de pinceau.
6. Note. Ancienne vallée noyée par la mer.
Département. 7. Surnom (sans l'article) d'un

duc de Bourgogne. 8. Dialecte indien. Troupe
de police d' autrefois. 9. Un incunable si elle
est antérieure à 1500. Côté d'un dé. 10. Arti-
cle. Qui paraît au-dehors.

VERTICALEMENT

1. Extrémités d'un essieu. Coupelle en terre
réfractaire. 2. Capacité légale. 3. Point du ciel.
Étoile du ciel (sans l'article). 4. Dans un des
noms du colchique. Saint Antoine en était un.
5. Symbole. Enée la quitta en fuyant Troie.
Neuf. 6. Dans le nom d'un saint florentin.
Langue verte. 7. Olympie en faisait partie.
Arbre des terrains humides. 8. Environ 576
m. Tache sur la peau des enfants. 9. Prénom
féminin. Tissu à dessin écossais. 10. Sorte
d'annonce , au bridge . Pronom.

Solution du N° 2068
HORIZONTALEMENT: 1. Calamistré. - 2.
Uranifère. - 3. Mao. Tour. - 4. Été. Cr. Une. - 5.
ER. Char. Id. - 6. Achevée. - 7. Pile. ïambe.- 8.
Énorme. Ils. - 9. Leu. Arbres. - 10. Essai. Asse.
VERTICALEMENT: 1. Curée. Pelé. - 2. AR.
Traînes. - 3. Lame. Clous. - 4. Ana. Cher. - 5.
Mioche. Mai. - 6. If. Ravier. - 7. Set. Réa. BA.-
8. Trou. Émirs. - 9. Réuni. Blés. - 10. Redresse.

MOTS CROISÉS



EPUStSalles de bains
"La meilleure qualité

aux meilleurs prix
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Prière d'apporter le plan de votre salle de bains:

y* Offre immédiate par ordinateur
t̂ .L'organisation de toute la transformation de AàZ :
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t̂fSM à domicile gratuits \

s Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77 j
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I BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
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tes ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement
au-dessus de 10%, exercé par des banques suisses
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Les Dix grondent fort
Protectionnisme américain et japonais

LUXEMBOURG (ATS/REUTER). - La Communauté européenne a
menacé mercredi les États-Unis et le Japon d' exercer des représail-
les à toute mesure protectionniste. Les ministres des affaires
étrangères des «Dix»  ont publié deux communiqués soulignant
leurs craintes d' un protectionnisme croissant aux Etats-Unis et
leur frustration face au manque de progrès dans le démantèlement
des barrières commerciales japonaises.

Le commissaire aux relations exté-
rieures , M. Willy de Clercq, a déclaré à
la presse que la Communauté répon-
drait avec fermeté aux mesures que
devraient annoncer jeudi les Etats-
Unis sur la restriction des importa-
tions, essentiellement de pâtes italien-
nes. «Si les Etats-Unis prennent une
décision unilatérale, la Communauté
arrêtera des mesures de représailles»,
a- t - i l  dit.

Il a indiqué qu'une liste des produits

américains qui seraient touchés avait
déjà été dressée, ajoutant pour toute
précision qu'il s'agirait de produits ali-
mentaires.

Les restrictions américaines sont
censées contrer la pratique commu-
nautaire d'accès favorisé aux agrumes
des états méditerranéens comme Is-
raël, le Maroc et Chypre. La CEE et les
Etats-Unis n'ont pas encore réussi à
rég ler leur différend à ce sujet dans le
cadre de l'organisation du GATT.

Le communique européen ajoute
que des restrictions américaines se-
raient particulièrement mal venues
alors que des efforts sont réalisés des
deux côtés de l'Atlantique pour prépa-
rer de nouvelles négociations sur le
commerce international dans le cadre
du GATT.

Dans leur déclaration au Japon, les
ministres expriment par ailleurs leur
préoccupation sur les progrès très limi-
tés réalisés par Tokio face aux deman-
des maintes fois réitérées d'ouverture
des marchés japonais.

ENGAGEMENT CLAIR

Faisant référence à la préparation à
Tokio d'un programme sur trois ans de
libéralisation des échanges, qui devrait
être annoncé en juillet , le communi-
qué affirme que ce programme «ne
sera crédible que s'il contient un enga-
gement clair et vérifiable d'augmenta-
tion significative et soutenue des im-
portations au Japon de produits ma-
nufacturés et agro-alimentaires».

En visite officielle

M. Aubert à Bonn
BONN (ATS). - Invité par son collè-

gue ouest-allemand Hans-Dietrich
Genscher pour une visite officielle de
deux jours en RFA, le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert est arrivé avec sa
femme mercredi à 15 h 58 à Bonn.

Durant sa visite, M. Aubert doit exa-
miner avec ses interlocuteurs la situa-
tion internationale, les rapports Est-
Ouest , les prochaines conférences de
la Conférence sur la sécurité en Euro-
pe (CSCE) et les relations entre la CEE
et la Suisse. M. Aubert est accompa-
gné de l'ambassadeur Francis Pianca ,
directeur de la division politique I au
DFAE, et d'André Ramseyer, chef du
secrétariat politique du DFAE.

M. Aubert devait avoir un premier
entretien mercredi soir avec
M. Genscher, suivi d'un dîner offert en
son honneur. La rencontre officielle
entre les deux ministres aura lieu au-
jourd 'hui, à partir de 11 h, au ministère
ouest-allemand des affaires étrangè-
res. A 15 h 45, M. Aubert fera une visi-
te de courtoisie au président de la RFA
Richard von Weizsaecker.

Le troisième tueur du pape
ROME (AP).- L'agresseur du

pape, Mehmet Ali Agça, se contre-
disant une nouvelle fois, a affirmé
mercredi qu'il y avait un troisième
complice turc sur la place Saint-
Pierre de Rome le jour de l'attentat
contre Jean-Paul II, le 13 mai 1981.
Au cours de ses précédents témoi-
gnages, Agça avait insisté sur le fait
qu'il n'avait qu'un seul complice sur
place, Oral Celik, actuellement en
fuite.

MENSONGES

Mercredi, soumis aux questions
du juge Severino Santiapichi, dans
le cadre du procès de ses complices
présumés, Agça a soudain modifié
ses témoignages et affirmé qu'il y
avait un troisième homme avec Celik
et lui. Il s'appelait Akif et devait dé-
clencher de petites explosions pour

semer la panique et protéger la fuite
du tueur, a déclaré Agça.

Au cours de ses précédents témoi-
gnages, il avait affirmé que c'était
Celik qui avait ces grenades à main
dans un sac; mais, mercredi, il a
avoué avoir menti à ce sujet.

SUR UNE PHOTO

Lorsqu'on lui a montré une photo
prise par un touriste au moment de
l'attentat , Agça a désigné un visage
dans la foule et l'a identifié comme
étant Akif. L'homme, sur la photo,
regarde l'endroit où sont supposés
être Agça et Celik , juste avant les
coups de feu. Toutes les autres per-
sonnes, elles, regardent en direction
du pape et de sa «papamobile»
blanche.

L'or noir de la Grande-Bretagne
Dix ans de forages offshore en mer du Nord

LONDRES (ATS/AFP). - Dix ans après l'entrée en service de la
première plate-forme pétrolière en mer du Nord, en juin 1975, la
Grande-Bretagne est installée au premier rang mondial pour la
production de pétrole offshore (en mer). Démarrant de quasiment
rien en 1975, elle produit à présent 2,6 millions de barils/jour et se
place au cinquième rang des producteurs (derrière l'Union soviéti-
que, les Etats-Unis, l'Arabie séoudite et le Mexique).

Cinq ans après la mise en service de
sa première plate-forme, la Grande-
Bretagne devenait auto-suffisante en
pétrole, et en 1 983 elle produisait 60%
de plus qu'elle ne consommait. La
pointe maximale de production de
brut se chiffre à présent à 110 à 130
millions de tonnes par an. A partir de
1988, la production pétrolière britan-
nique devrait progressivement décroî-
tre, mais la Grande-Bretagne pourrait
demeurer autosuffisante jusqu'à la fin
du siècle.

DANS LES ANNÉES 60

D'ici à l'an 2000, quelque 80 nou-
veaux gisements devraient entrer en
exploitation, nécessitant un investisse-
ment de 50 à 60 milliards de livres, a
déclaré le ministre adjoint à l'énergie,
M. Alick Buchanan-Smith. Et la pro-
duction de pétrole offshore aura un
impact encore plus important sur
l'économie au cours des 15 prochai-

nes années qu elle n'en a eu au cours
des 10 dernières, a-t- i l  estimé.

En 1984, la production d'or noir et
de gaz naturel contribuait pour envi-
ron 6% au produit national brut, ap-
portant 12 milliards de livres aux cof-
fres de l'Etat (comparé à 18,4 milliards
pour les revenus de la TVA et 32,7
milliards pour l'impôt sur le revenu).

BALLON D'OXYGÈNE

L'exploration sismique et géologi-
que des fonds marins, dans des eaux
de 150 m de profondeur en moyenne,
a débuté dans les années 60.
Mi-1983, plus de 2200 puits avaient
été forés, dont 1000 se sont avérés
productifs, dans 25 champs pétroliers.
Les réserves prouvées se chiffrent à
environ 1000 millions de tonnes et les
réserves possibles pourraient atteindre
5000 millions de tonnes. La produc-
tion offshore s'est révélée un véritable

ballon d'oxygène pour l'économie bri-
tannique, mais nombre de critiques du
gouvernement de Mme Margaret That-
cher estiment qu'elle «gaspille» les re-
venus pétroliers, les utilisant pour

Plate-forme en mer du Nord. (Keystone)

payer les deux millions de chômeurs
supplémentaires depuis 1979, plutô!
que d'investir dans une relance de
l'économie.

NEUCHÂTEL 18 juin 19 juin

Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 705.— d 705.— d
Neuchàt. ass. gèn . 620— d 620 — d
Gardy 50— d 50— d
Cortaillod 1720— o 1 700— o
Cossonay 1670—d 1670—d
Chaux et ciments . 920— d 920— d
Dubied nom 207 — d 240.—
Dubied bon 250— d 250— d
Hermès port 433.— d 433 — d
Hermès nom 110.— d 110— a
J.-Suchard port. .. 6000— d 6100 —
J.-Suchard nom. .. 1320—d 110.— d
J. Suchard bon ... 620—d 635— d
Ciment Portland .. 5000.— o 5000.— o
Sté navig. N'tel ... 310.— d  350.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 890.— 890.—
Créd. fonc. vaud. . 1130— 1135 —
Atel . const. Vevey . 1040.— 1045 —
Bobst 2325.— 2340 —
Innovation 595.— 590d
Publicitas 3700.— 3700 —
Rinsoz & Ormond . 480.— d 500.—
La Suisse ass. vie . 5700.— d 5700 —
Zyma 1265.— 1265.—

GENÈVE
Grand Passage .... 730— 725 —
Charmilles 795— 815 —
Physique port 340.— 340 —
Physique nom 230— d 220—
Schlumberger 93.25 91.25
Monte-Edison .... 2.55 2.35
Olivetti pnv 7.50 7 45
S.K.F 59.25 59.—
Swedish Match ... 53.75d 54.75
Asita 2.35 2.30

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 95875— 96000.—
Hoffm.-LR. jce. ... 90250— 90500 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 9050.- 9075 —
Ciba Geiçjy port. .. 3085 — 3070 —
Ciba-Geigy nom. . 1340— 1330.— d
Ciba-Geigy bon ... 2450 — 2430—
Sandoz port 8300— d 8300 —
Sandoz nom 2825 — 2845.—
Sandoz bon 1390.— 1385 —
Pirelli Internat 338— 337 —
Bâloise Hold. n. ... 820.— 820.—
Bâloise Hold. bon 1770.— 1780.—

ZURICH
Swissair port 1230— 1255 —
Swissair nom 980.— 990.—
Banque Leu port. .. 3850 — 3900 —
Banque Leu nom. . 2500 — 2540 —
Banque Leu bon .. 585.— 510.—
UBS port 3995.— 4010 —
UBS nom 695— 700.—
UBS bon 146.50 143.—
SBS port 415.— 422.—
SBS nom 304.— 306.—
SBS bon 353.— 360 —
Créd. Suisse port. .. 2685.— 2720 —
Créd. Suisse nom. . 510.— 513.—
Banq. pop. suisse .. 1680.— 1685.—
Bq. pop. suisse bon . 166.— 166.—
ADIA 3020.— 3010 —
Elektrowatt 2760 — 2790 —
Hasler 3070— 3050 —
Holderbank port. .. 770— 770 —
Holderbank nom. . 680.— 678.—
Landis & Gyr port. . 1830— 1830 —
Landis & Gyr bon . 185— 185 —
Motor Colombus . 918.— 930 —
Moevenpick 4625.— 4675.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1555 — 1530 —
Oerlikon-Buhrle n. . 329— 330 —
Oerlikon-Buhrle b. . 380.— 378 —

Presse fin 275— 275.— d
Schindler port 4325.— 4350 —
Schindler nom. ... 730— 740 —
Schindler bon .... 850— 860 —
Réassurance port. . 11 300— 11 250.—
Réassurance nom . 4150.— 4170.—
Réassurance bon . 1850— 1850 —
Winterthour port. .. 5050 — 5025 —
Winterthour nom. . 2400— 2400 —
Winterthour bon .. 4100— 4100 —
Zurich port 4875— 4900.—
Zurich nom 2420— 2420—
Zurich bon 2145.— 2150.—
ATEL 1340— 1330 —
Saurer 253.— 140.— o
Brown Boveri 1750— 1755.—
El. Laufenbourg ... 2200— 2200 —
Fischer 890.— 900.—
Fnsco 2400— 2400 —
Jelmoli 2280.— 2340—
Hero 2650— 2640—
Nestlé port 6125— 6130—
Nestlé nom 3270— 3270 —
Alu Suisse port. ... 802.— 800 —
Alu Suisse nom. .. 284 — 282.—
Alu Suisse bon ... 74.50 74.—
Sulzer nom 2210.— 2200.—
Sulzer bon 380— 383.—
Von Roll 413.— 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 61.25
Amax 39.75 39.50
Am. Tel & Tel .... 60.25 60.50
Béatrice Foods .... 78.75 78.50
Burroughs 144.— 143.—
Canadien Pacific .. 39.75 39 —
Caterpillar 86.— 85.50
Chrysler 92.50 90.75
Coca Cola 175— 175 —
Control Data 66.— 62.75
Corning Glass .... 101.50 102.—
C.P.C 112.50 112.—

Du Pont 14650 144 50
Eastman Kodak ... 112— 111.50
EXXON 132.— 131.50
Fluor 42.50 42.—
Ford 117— 11350
General Electric ... 153.50 152.50
General Foods .... 182.— 178.50
General Motore ... 189.50 182.50
Goodyear 71.75 73.75
Gen. Tel.it. Elec. .. 109.50 107 —
Homestake 61.25 63.75
Honeywell 146 — 140 —
Inco 33— 33 —
I B M  308 — 303 —
Int. Paper 125— 123 —
Int. Tel. & Tel 79 — 77.—
Lilly Eli 217.50 d 220—
Linon 210.50 207.50
MMM 193.50 191.50
Mobil 77.25 76.75
Monsanto 118.— 117.50
Nat. Distillers 82.25 80.50 d
Nat. Cash Register . 72.25 71.75
Philip Morris 226 — 224 —
Phillips Petroleum . 96.— 94.25
Procter & Gamble . 136— 135.50 a
Sperry 131.50 131 50
Texaco 96.25 94.50
Union Carbide .... 110 - 107.50
Uniroyal 52.50 51.—
U.S. Steel 68.25 67.75
Warner-Lambert .. 106.50 107.—
Woolworth 115.— 117.50
Xerox 123 50 124.—
AKZO 80.75 80.50
A.B.N 343 — 341.—
Anglo-Amène 37.75 38.—
Amgold 226.— 230—
Courtaulds 4.60 d 4.75
De Beers port 14.— 14.—
General Mining .., 43.— 43.— d
Impérial Chemical . 24,75 24.50 d
Norsk Hydro 29.— 28 —
Philips 38.25 38.25
Royal Dutch 142.50 143.50
Unilever 256 — 257.—
B.A.S.F 186.— 188.—
Bayer 193,50 194.—
Degussa 294.— 306.—
Hoechst 187.50 188.50
Mannesmann 150,— 154.—

R.W.E 150 50 155 —
Siemens 483— 491 .—
Thyssen 94.25 94.50
Volkswagen 261 — 265.50

FRANCFORT
A.E.G 133 30 134.50
B.AS.F 222.90 223.30
Bayer 231.70 231.50
B M.W 425.50 436.50
Daimler 828.50 836. -
Deutsche Bank ... 555.50 562 —
Dresdner Bank .... 229.20 23020
Hoechst 224 50 225.70
Karstadt 231 50 233 —
Kaufhof 248.— 247.50
Mannesmann 180.— 166.—
Mercedes 730.— 743.—
Siemens 579.50 585 —
Volkswagen —.— 317.—

MILAN
Fiat 3570.— 3635.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 51300 — 51000 —
Italcementi ........ 42000— 43400 —
Olivetti 6420— 106.25
Pirelli 2680 — 2680—
Rinascente —.— 890 —

AMSTERDAM
AKZO 108 — 107.20
Amro Bank 80.20 80.50
Bols —.— —.—
Heineken 147.50 147.70
Hoogovens 59.60 59.50
K L M  58 40 58.80
Nat. Noderlanden . 68.30 68.60
Robeco 75.10 74.90
Royal Dutch 192.50 193.80

TOKYO
Canon 1130 — 1120 —
Fuji Photo 1850— 1850 —
Fujitsu 1030.— 1000.—

Hitachi 718— 725 —
Honda 1300 — 1320 —
Kmn Brewer 707 — 708 —
Komatsu 471 — 478.—
Matsushita 1400.— 1448 —
Sony 3950 — 3900 —
Sumi Bank 1900.— 1910.—
Takeda 855— 853.—
Tokyo Marine 920.— 948 —
Toyota 1210— 1200 —

PARIS
Air liquide 657 — 665 —
Eli Aquitaine 210— 209 50
BSN. Gervais .... 2510— 2525 —
Bouygues 802 — 800 —
Carrefour 2175.— 2205.—
Club Médit 520— 518 —
Docks de France .. 1192.— 1213 —
Fr. des Pétroles ... 248.40 250.50
Lafarge 553.— 552.—
LOréal 2561 — 2541 —
Matra 1863.— 1845.—
Michelin 1011— 1040 —
Moet-Hennessy ... 1960 — 1945 —
Perrier 533.— 550 —
Peugeot 401.— 395 —

LONDRES
Brit &Am. Tobacco . 3.18 —.—
Brit. petroleum .... 5 28 5.26
Impérial Chemical . —.— 7.37
Impérial Tobacco . 1.86 1.92
Rio Tmto 5.77 5.79
Shell Transp 6.85 6.85
Anglo-*Am. USS ... 14.87 15.12
De Beers port USS .. 5.35 5.55

INDICES SUISSES
SBS général 464 30 466 —
CS général 366.60 368.30
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.82

m —Il '—-H par le CHEDIT SUISSt

NEW-YORK
Alcan 23-% 24-V .
Amax 15- ',. 15%
Atlantic Rich 58 57-V.
Boeing 44-% 44-1.
Burroughs 56- VJ 56-%
Canpac 15-% 15-1.
Caterpillar 33% 33-%
Coca-Cola 6 9 %  68-%
Control Data 24-% 24 V.
Dow Chemical .... 34 34
Du Pont 57 - '/, 56- '/ ,
Eastman Kodak ... 44 43- '..
Exxon 52% 5 1 %
Fluor 16% 44-1.
General Electric ... 60-14 59%
General Foods 
General Motors ... 72-V4 70-IS
Gêner.Tel. 8.Elec. . 42% A2-%
Goodyear 29% 30
Gulf Oil 
Halliburton 39 28- %
Honeywell 55% 56%
IBM 119% 119%
Int. Paper 4 9 %  48%
Int. Tel. & Tel 30% 30 %
Kennecott 
Litton 82% 43%
Nat. Distillers 
NCR 28% 28%
Pepsico 58% 58%
Sperry Rand 51-% 5 1 %
Standard Oil 
Texaco 37-%
US Steel 27 26%
United Techno. ... 42-% 4 2 %
Xerox 4 9 % , 50
Zenith 19-% 1 9 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 165.37 164,80
Transports 643.38 641,62
Industries 1300.70 1297,00

Convent. OR du 20.6.85
plage Fr. 26700 —
achat Fr. 26290.—
base argent Fr. 570.—

Communiqués à litre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5050 2.5350
Angleterre 3 28 3.33
C/s —.— — .—
Allemagne 83.50 84.30
France 27 .15 27 ,85
Belgique 4.1 1 4 ,21
Hollande 74.00 74.80
Itahe -1303 -.1328
Suède 28 55 29,25
Danemark 23.05 23.65
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1 .45 1.59
Canada 1 8350 1.8650
Japon 1.0160 1.0280
Cours des billets 19.6.85
Angleterre (1E) 3.20 3.50
USA (1S) 2.47 2.57
Canada (15 can.) 1.80 1.90
Allemagne (100 DM) . . 82.75 85 75
Autnche (100 sch.) .. . 11.75 12,25
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 Ir.) 26 50 29.—
Danemark (100 cr.d.) .. 22.50 25 —
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 —
Italie (100 lu.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr .n.) ... 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 f r )  153.— 168.—
françaises (20 fr. ) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) 189.— 204.—
anglaises (1 >.ouv nouv ) . 187 .— 202.—
américaines (20 S) .... — .— —.—
Lingot (1 kg) 26350 — 26650.—
1 once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 515— 535.—
1 once en S 6.35 6.55
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TÉLEX...TÊLEX...TÊLEX...

TERRORISTE

ROME (ATS/AFP). - Barbara
Balzarani, la terroriste «la plus re-
cherchée» d'Italie, a été arrêtée mer-
credi matin à Ostie, dans la banlieue
de Rome, a-t-on appris de source
policière. Elle est inculpée notam-
ment pour avoir participé à l'enlève-
ment et l'assassinat d'AIdo Moro.
président de la démocratie chrétien-
ne, en 1978, et à l'enlèvement du
général américain James Lee Dozier,
en 1982.

GRÈVE FRANÇAISE

BERNE (ATS). - Les chemins
de fer français ont entamé mardi
soir une grève partielle, qui de-
vrait durer jusqu'à jeudi matin à
6 heures. Quant au trafic de et
vers la Suisse alémanique, via
Bâle, le nombre de trains suppri-
mé est relativement bas, a-t-on
affirmé mercredi matin au servi-
ce de presse des CFF. La diminu-
tion du nombre de trains est sur-
tout sensible dans le trafic de et
vers Genève et Lausanne.

A MOSCOU

MOSCOU (ATS/REUTER). - Le
président syrien Hafez al-Assad est
arrivé mercredi à Moscou où il doit
s'entretenir de la situation au Pro-
che-Orient et à Beyrouth avec le nu-
méro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev.

RHÔNE PROPRE

LYON (ATS/AFP). - Le Rhône,
qui était pollué depuis dimanche
par un déversement accidentel
de produits chimiques à la suite

d un incendie dans une usine au
sud de Lyon, a repris mercredi sa
physionomie normale, ont cons-
taté les observateurs.

HÉROS MORT

MOSCOU (AP). - Le maréchal
Kirill Moskalenko, l'un des grands
chefs militaires soviétiques de la der-
nière guerre, est décédé lundi à l'âge
de 83 ans après une longue maladie.
Ses troupes avaient participé à la ba-
taille de Stalingrad et à la libération
de l'Ukraine, de la Pologne et de la
Tchécoslovaquie.

MISSILES

WASHINGTON (ATS/ REU-
TER). - La chambre des repré-
sentants a approuvé mardi à
Washington, par 233 voix contre
184, un amendement au projet
de budget de la défense 1986 qui
réduit à 40 le nombre de missiles
nucléaires MX.

JAPON

TOKIO (ATS/AFP). - Le Japon a
l'intention de réduire les droits de
douane de 20% sur 2400 produits
manufacturés et agricoles afin d'ou-
vrir son marché plus largement aux
produits importés.

ENLEVÉE

MANAGUA (AP). - Une cin-
quantaine d'Allemands de
l'Ouest ont occupé mardi l'am-
bassade de leur pays à Managua,
exigeant la libération d'une con-
citoyenne qui aurait été enlevée
par un groupe antisandiniste.

Tireur fou en France
RENNES (ATS/AFP/REUTER). - Un déséquilibré, armé d'une

carabine 22 long rifle, a tué sept personnes, dont son père, et en
a blessé cinq autres mercredi dans l'ouest de la France, avant
d'être finalement intercepté par lies gendarmes.

Guy Martel, 41 ans, a d'abord tué trois personnes à Dol-de-
Bretagne, une â Combourg, deux à Saint-Dimineux et une à
Quebriac, quatre petites agglomérations d'Ille-et-Villaine. Par-
mi les victimes figurent son propre père et un médecin.

Martel, qui était soigné depuis un an dans un établissement
spécialisé proche de Rennes, a tenté de prendre la fuite en
voiture en empruntant de petites routes, mais il a été intercepté
par les gendarmes en début d'après-midi.

Dans le hall de l'aéroport. (EPA)

FRANCFORT (AP). - Un attentat
a fait trois morts et 24 blessés , dont
quatre grièvement , mercredi après-
midi à l'aéroport de Francfort , de-
vant un accès menant à une terrasse
d'observation destinée aux visiteurs,
à proximité de guichets de plusieurs
compagnies aériennes. Quelques
heures plus tard, la radio fédérale a
annoncé la découverte d' un deuxiè-
me engin, mais cette information n'a
pas été confirmée officiellement.

L'explosion, dont l'origine crimi-
nelle ne fait aucun doute pour la
police, a creusé une cavité impor-
tante dans le sol, a détruit les vitres
à proximité et soufflé les comptoirs.
Des lambeaux de vêtements gisaient
sur le sol, au milieu des panneaux
de bois et de plastique arrachés.

En fin d'après-midi , personne
n'avait revendiqué cet attentat dont
l'objectif semble incertain dans la
mesure où plusieurs compagnies aé-
riennes ayant des comptoirs à proxi-
mité pourraient avoir été visées.

MADRID (ATS/REUTER). -
Deux chiites, jugés à Madrid pour
une tentative d'attentat contre un
diplomate libyen et dont la libéra -
tion est exigée par les pirates de
l'air de Beyrouth, ont demandé que
les accusations portées contre eux
soient abandonnées.

L'avocat a déclaré que les accu-
sations de détention illégale d'ar-
mes, de tentative de meurtre d'un
diplomate libyen et d'appartenance
à un groupe armé pesant sur les
deux hommes devaient être levées.

Selon l'acte d'accusation, les
deux chiites ont ouvert le feu à
cinq reprises sur M. Mohamed Ah-
med Idris. Les deux accusés ont
déclaré qu'ils n'avaient jamais eu
l'intention de tuer le diplomate et
qu'ils voulaient simplement attirer
l'attention sur les dissensions exis-
tantes entre Tripoli et la milice
«Amal», en tirant dans les pneus
de la voiture de M. Idris.

Chiites jugés
à Madrid



Le premier feu vert a été donné
BERNE (ATS).- L'aide fédérale au logement n'a pas été
remise en question par le Conseil des Etats. Premier conseil
à se prononcer, il a approuvé mercredi par 28 voix contre 1
un crédit de 3 milliards de francs destiné à encourager pour
les cinq ans à venir la construction et l'accession à la pro-
priété.

Le dernier crédit consenti en 1983,
de 1,143 milliard, avait été épuisé plus
rapidement que prévu. Après le refus
par le Parlement, lors de la répartition
des tâches, de transmettre aux cantons
la responsabilité de l'encouragement
au logement, le Conseil fédéral s'est
vu contraint de demander l'ouverture
d'un nouveau crédit de 2,98 milliards
de francs.

D'ICI 1990

Sur cette somme, seuls les montants
destinés à des contributions non rem-
boursables, 515 millions de francs et
les prêts remboursables, 65 millions,
grèvent le budget de la Confédération.
Le reste de la somme, soit 2,4 milliards
de francs, sert de caution à des enga-

Manière originale pour manifester son inquiétude face au manque de
logements. Cet étudiant a passé la nuit devant l'Université de Zurich.

(Keystone)

gements éventuels. La Confédération
espère ainsi pouvoir favoriser la cons-
truction, la rénovation ou l'accession à
la propriété de quelque 17.000 loge-
ments de 1986 à 1990. Entre 1975,
date de l'entrée en vigueur de la loi, et
1984, près de 22.000 logements
avaient pu bénéficier de l'aide fédéra-
le.

INQUIÉTUDES

Le crédit demandé n'a pas suscité
d'opposition, mais des inquiétudes.
L'encouragement au logement ne doit
pas se faire au détriment de l'aména-
gement du territoire, a relevé Mme Mo-
nique Bauer (lib/GE), soulignant que
la villa individuelle n'est plus la pana-
cée. Des doutes existent sur l'utilité de

ces crédits, a rappelé le président de la
commission, le Fribourgeois Pierre
Dreyer (PDC), surtout depuis que les
caisses de prévoyance disposent de
fonds devant être investis.

INDIGNÉ

Mais pour M. Dreyer, il est faux de
prétendre, comme l'ont fait récemment
le WWF et la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du terri-
toire, que grâce à ces fonds de nouvel-
les constructions vont dévorer les sur-
faces devenues rares. «Ils ont culpabi-
lisé les Helvètes qui ont réalisé leur
rêve: habiter entre leurs propres
murs », s'est-il indigné.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique (DFEP), M. Kurt
Furgler, a tenu à rassurer: il est clair
qu'il faut harmoniser les exigences de
l'aménagement du territoire et de la
protection des terres agricoles avec
l'encouragement au logement. Il ne
sera bâti qu'avec mesure! Il ne faut
pas exagérer non plus l'importance
des caisses de pension sur le marché
immobilier. Il a reconnu un léger désa-
vantage: dans les agglomérations ur-
baines, en raison de la taille des im-
meubles, les gros promoteurs pren-
nent de plus en plus d'importance, ris-
quant d'expulser du marché les petits
propriétaires privés.

NÉCESSAIRE

L'accroissement du nombre de mé-
nages exige de nouveaux logements, a
souligné M. Furgler. Le taux de per-
sonnes habitant dans leurs propres
murs est très bas en Suisse, environ 30
pour cent. L'aide fédérale est impor-
tante pour les groupes financièrement
faibles de la population, les jeunes
couples, les familles avec enfants, les
handicapés et les personnes âgées no-
tamment , a encore relevé le chef du
DFEP.

80 km/h plus dangereux ?
Non répondent les cantons romands

Les routes de Suisse romande ont été
moins meurtrières durant les quatre pre-
miers mois de cette année que pendant
la même période de 1984. L'abaissement
dé la limitation à 80 km/h hors des loca-
lités, au début 1985, n'a donc pas eu
d'effets négatifs. La police bernoise qui a
publié sa statistique mardi est d'un autre
avis.

Sur les routes bernoises, le nombre des
accidents a progressé de 19 % entre les
mois de mai 1984 et 1985. La hausse a
été particulièrement forte hors des locali-

tés : 170 accidents contre 143, 139 bles-
sés contre 99. Ce sont avant tout les
manœuvres de dépassement qui ont dé-
terminé cette évolution. D'où la conclu-
sion de la police bernoise: le 80 à l'heure
augmente le nombre des accidents, car
les dépassements sont plus longs et
donc plus dangereux qu'à
100 km/heure.

EFFET INVERSE

En Suisse romande, les statistiques

cantonales des quatre premiers mois de
1984 et 1985 (les chiffres de mai
n'étaient toujours pas disponibles) dé-
bouchent, dans l'ensemble, sur une con-
clusion opposée.

Divergence entre Neuchâtel et Berne
puisque la police neuchâteloise a enre-
gistré 621 accidents de janvier à avril
1985, contre 719 pendant la même pé-
riode de 1984. Le nombre des blessés est
tombé de 225 à 209 et celui des tués de
9 à 8.

Situation semblable en Valais où le
nombre des accidents a régressé de 1013
à 926, celui des blessés de 287 à 248,
alors que celui des morts est resté cons-
tant (11). Dans le canton de Fribourg,
les accidents ont certes été légèrement
plus nombreux (2 %) dans l'ensemble,
mais il y en a eu moins hors des localités
(- 6 %).

Stabilité dans le canton de Vaud en ce
qui concerne le total des accidents
(1593 en 1984. 1598 en 1985). mais
recul du nombre de blessés (de 749 à
721) et augmentation de celui des tués
(de 29 à 31). Dans le canton de Genève,
enfin, la police a enregistré moins de
blessés (180 contre 225) et de tués (6
contre 15). Le nombre des accidents sur
les routes hors des localités a, en revan-
che, augmenté d'environ 9 pour cent.

Ces chiffres doivent être considérés
avec quelques réserves, compte tenu des
différentes méthodes statistiques appli-
quées. Les relevés trimestriels ou men-
suels ne font pas toujours la distinction
entre accidents hors et dans les localités.
La comparaison de la statistique annuel-
le de 1985 à celle de 1984 sera plus
significative.

L. M.

Proposition suisse
GENEVE (ATS).- La Suisse a proposé mercredi, devant la Confé-
rence internationale du travail, une révision et adaptation de la
Convention N° 89 concernant l'interdiction du travail de nuit des
femmes dans l'industrie.

Cette proposition a été formulée par
M. Klaus Hug, directeur de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Une première
demande de révision avait déjà été
présentée il y a 15 ans par notre pays
mais elle n'avait pas abouti. Il semble
que cette fois la proposition suisse ait
nettement de meilleures chances
d'être prise en considération et la Con-
férence du travail pourrait en débattre
dans 2 ans.

ÉVOLUTION

On assiste incontestablement, no-
tamment du fait de l'introduction de
nouvelles technologies, à une «tertia-
risation » d'une partie appréciable du
secteur industriel classique, a relevé
M. Hug. Il importerait dès lors d'adop-
ter la Convention 89, qui se fonde
encore sur la stricte définition du sec-
teur industriel classique, aux réalités
de l'évolution technologique et aussi à

l'évolution des mentalités en matière
d'égalité de chances et de traitement
entre hommes et femmes.

Le directeur de l'OFIAMT a souli-
gné, par ailleurs, que l'efficacité de
l'action de l'Organisation internationa-
le du travail (OIT) doit se situer dans
le seul domaine des réalisations prati-
ques car elle s'accommode mal de dé-
bats d'ordre idéologique réservés à
d'autres types d'organisations interna-
tionales.

En bref
BERNE (ATS). - Lors de sa

séance de mercredi, le Conseil des
Etats a également:

— approuvé par 35 voix sans
opposition le rapport de gestion et
les comptes 1984 des CFF, qui se
soldent par un déficit de 304 mil-
lions de francs;

— approuvé par 32 voix sans
opposition un supplément de 11,4
millions de francs au budget 1985
des PTT ;

— approuvé par 31 voix sans
opposition la prise en charge par la
Confédération d'une partie des
coûts de Radio suisse internationa-
le;

— entendu la réponse de M.
Léon Schlumpf, chef du DFTCE, à
une interpellation qui demandait
un accès plus facile aux systèmes
électroniques des banques de don-
nées pour organisations publiques,
ou d'utilité publique;

— accepté par 21 voix contre 6
de prolonger d'une année le délai
nécessaire au débat sur l'initiative
en faveur de la culture, à propos de
laquelle des divergences subsistent
avec le Conseil national.

Le rappel de quelques données
et quelques réflexions ne sont
peut-être pas inutiles après le dé-
bat que le Conseil des Etats a con-
sacré mardi au cours actuel de la
politique étrangère suisse.

Un élément d'appréciation tout
d'abord, au sujet du ton et du con-
tenu de l'interpellation urgente de
M. Max Affolter, radical soleurois,
à l'origine du débat. Cette interven-
tion était pour le moins dépourvue
d'aménité. En fait, c'est plutôt une
admonestation que l'on a eu l'im-
pression d'entendre.

D'où une première réflexion : peu
importe en fin de compte que le
député soleurois ait tort ou raison.
que ses réprimandes soient ou non
justifiées; le fait est qu'une telle
situation, d'une manière ou d'une
autre, signifie que le courant ne
passe pas entre le ministre des af-
faires étrangères et une partie du
Parlement, et cela est regrettable.

Qu'en est-il d'autre part de la
communication existant - ou à
établir - entre les responsables de
notre politique extérieure et l'opi-
nion publique? L'intervention de
M. Affolter portait sur deux objets :
d'une part la conception et l'orien-
tation de notre diplomatie, et d'au-
tre part la politique d'information
du Conseil fédéral vis-à-vis du Par-
lement et de l'opinion, en matière
d'affaires étrangères.

M. Aubert, qui a présente sa ré-
ponse en précisant qu'il s'exprimait
au nom du Conseil fédéral, a certes
donné certains apaisements, no-
tamment en ce qui concerne l'ac-
tion menée à l'heure actuelle par la
Suisse au Moyen-Orient.

S'agissant de politique d'infor-
mation, en revanche, ses informa-
tions ont été par trop brèves et
incomplètes. Des considérations
relevant de l'organisation des
séances des commissions des affai-
res étrangères ont été invoquées
pour justifier l'information insuffi-
sante de,celles-ci. Pour le reste,
après avoir souligné la bonne vo-
lonté qui anime, bien sûr, le Con-
seil fédéral, M. Aubert s'est borné à
rappeler que la diplomatie ne se
mène pas sans une indispensable
discrétion. On le savait déjà, et per-
sonne ne demande au chef de no-
tre diplomatie d'annoncer ses ob-
jectifs de négociation quand il s'en
va en mission à l'étranger.

Or ce n'est pas grâce à des infor-
mations de ce genre que notre po-
litique extérieure sera comprise et
appréciée comme elle devrait l'être
par le Parlement et par l'opinion
publique - il faudrait bien autre
chose pour que, encore une fois, le
courant passe et, de ce point de
vue, nous restons fâcheusement
sur notre faim.

Etienne JEANNERET

Politique
d'information

Après la tragédie de Lenzbourg

LENZBOURG (AP). - Le minis-
tère public argovien a déposé une
plainte contre le fournisseur im-
pliqué dans la tragique tentative
d'établir un record du monde de
tir à la corde qui s'est déroulée
l'année dernière à Lenzbourg
(AG).

POUR HOMICIDE
PAR NÉGLIGENCE

Un porte-parole du tribunal a
confirmé mercredi cette informa-
tion diffusée par la presse argo-
vienne.

Le procureur demande, selon

12 mai 1984. Un mort et 26 blessés dans cette fête de tir à la corde.
(Keystone Arch.)

les journaux, une amende de 3000
fr. pour homicide par négligence
et pour lésions corporelles par
négligence.

Le 12 mai 1984 à Lenzbourg, des
organisateurs de joutes sportives
avaient tenté d'établir un record
du monde de tir à la corde. Le filin
de nylon, long de 320 mètres et
d'une épaisseur de 2,5 centimè-
tres, avait lâché alors que 880
personnes participaient au jeu.
Un homme de 66 ans avait été tué
et 26 personnes blessées aux
mains, aux bras et à la poitrine.

Dur, dur
. ; 

Radios locales

BERNE (ATS). - La situation finan-
cière des radios locales est mauvaise :
deux émetteurs seulement ont bouclé
leur premier exercice avec un bénéfice.
Et pourtant les candidats à de nouvel-
les aventures ne manquent pas.

Au Tessin, une société anonyme
s'est constituée, la «Voce del Bellinzo-
nese», et elle a passé commande d'un
émetteur. Elle se lance dans une aven-
ture difficile car de nombreux émet-
teurs italiens peuvent être captés au
Tessin, raflant la publicité.

Ainsi, sur les 38 radios locales ayant
obtenu une autorisation d'émettre, 29
fonctionnent. Cinq ont renoncé. Qua-
tre n'ont pas achevé leurs préparatifs :
la radio tessinoise dont il vient d'être
question, radio Sarganserland, radio
Thurgovie et Radio Lac à Genève.

PUBLICITÉ

Cette concurrence étrangère sur le
plan de la publicité a amené les asso-
ciations de radios locales à revendi-
quer une extension de la publicité: 30
minutes par jour au lieu de 15, alors
qu'en Bavière on accorde 12 minutes
par heure. Selon M. Urs Allemann, du
département fédéral des transports et
communications, cette question est à
l'étude et une réponse est prévue pour
le mois d'août. Le département étudie
les finances de toutes les stations et a
pu constater que seuls Radio 24 et
Radio Basilisk ont enregistré un béné-
fice de 49 000 francs l'une, de 35 000
francs l'autre. Les comptes de radio
Cervin sont équilibrés.

DU RHÔNE AU RHIN
HAPPÉ PAR LE TRAIN

HAERKINGEN (AP). - Un jeu-
ne homme de 21 ans, Juerg
Schlaefli, de Gunzgen (SO), a
été happé et tué par un train à
Haerkingen (SO). La victime fai-
sait de la course à pied pour re-
gagner son domicile après le tra-
vail.

DANZAS

BÂLE (ATS). - Le groupe Danzas,
à Bâle, transports internationaux et
agences de voyage, est confiant pour
l'année 1985 malgré un début d'an-
née dificile en raison du froid qui a
quelque peu paralysé son activité
dans une partie de l'Europe. Il a réali-
sé l'an dernier un chiffre d'affaires
non consolidé de 5,2 milliards contre
4,7 milliards une année auparavant,
ce qui représente une augmentation
de 11%.

ATTENTE

ZURICH (AP). - Une baisse du
prix de l'essence pourrait inter-
venir cette semaine encore.
C'est ce qui ressort d'un sonda-
ge de I'AP auprès des principales
compagnies pétrolières en Suis-
se. Aucune décision définitive
n'avait toutefois été prise mer-
credi.

TV ALÉMANIQUE
RESTRUCTURÉE

ZURICH (AP). - La télévision alé-
manique a tenu compte de la pluie de
critiques qui s'est abattue sur elle
après sa couverture du massacre sur-
venu au stade Heysel, à Bruxelles.
Mercredi, le directeur des program-
mes, M. Ulrich Kuendig, a expliqué
que sept responsables ont été nom-
més pour éviter toute nouvelle panne
d'information.

TOUT SAVOIR

BERNE (ATS). - A l'initiative
du TCS et de l'ACS, plusieurs
restoroutes de Suisse sont de-

puis peu équipés d'écrans de té-
lévision qui diffusent les infor-
mations routières du télétexte.

D'ACCORD

BÂLE (ATS). - Les gouverne-
ments des deux Bâles se prononcent
en faveur de la création d'une télévi-
sion régionale à Bâle et appr&ivent
la création d'une quatrième chaîne
nationale dans une prise de position
commune à l'intention de la SSR.

MONUMENT HISTORIQUE

PFAEFERS (ATS). - Un incen-
die a détruit mardi soir les com-
bles des écuries de la clinique
psychiatrique Saint-Pirminsberg
de Pfaefers. Ces écuries sont
classées monument historique.
Cet incendie .a probablement été
provoqué par une allumette je-
tée par inadvertance.

VETEMENTS FREY

WANG EN (ATS). - La chaîne de
magasins de confection de vête-
ments Arthur Frey SA, à Wangen
(SO), a enregistré en 1984 un chiffre
d'affaires consolidé en progression
par rapport à 1983 de 2,3% à
111,5 millions. Le chiffre d'affaires
du commerce de détail s'est élevé de
5,6% à 110,1 millions.

ALPINISTE TUÉ

ZERMATT (ATS). - Le Cervin
a fait mercredi sa première victi-
me de l'été. Un alpiniste anglais
s'est en effet tué au cours d'une
chute de 700 mètres sur le gla-
cier, alors qu'il se trouvait à la
hauteur de la cabane Solvay.

EN DOUZE ANS

ZURICH (AP). - La part du pétro-
le à la consommation totale d'énergie
en Suisse a diminué de près d'un
cinquième en 12 ans. Elle est passée
de 80% en 1972 à 66,4% en 1984.

Encourager la recherche
Crédit de 150 millions voté aux Etats

BERNE (ATS). - Pour encourager la recherche et le développe-
ment axés sur la pratique - en d'autres termes favoriser les
liens entre scientifiques et industrie - durant la période
19861991, le Conseil des Etats a adopté mercredi un projet
assorti d'un crédit d'engagement de 150 milions de francs, par
28 voix contre 2.

Il a surtout refusé de le réduire à
100 millions, par 29 voix contre 7.
Le Conseil national se prononcera
cet automne.

Le crédit requis correspond, selon
un calcul du Conseil fédéral consi-
déré comme «généreux» par le pré-
sident de la commission des Etats,
M. Riccardo Jagmetti (rad/ZH), au
niveau des dépenses des années
1980 à 1984 dans ce domaine. La
règle étant que l'industrie fournisse
au moins des contributions égales à
celles de la Confédération, ces cré-
dits permettent un volume de re-
cherche et de développement de
300 millions de francs au moins.
Leur utilité a été contestée par M.

Hans Letsch (rad/AG), qui propo-
sait pour le moins de les abaisser à
100 millions de francs. Pour lui, ils
favorisent la paresse des entrepre-
neurs, en les poussant à ne plus
prendre leurs responsabilités en ma-
tière d'innovation dans une période
où le redressement conjoncturel ne
les nécessite plus.

COUP DE POUCE

Pas d'accord du tout, M. Kurt
Furgler, chef du département de
l'économie publique (DFEP) défend
l'idée que pour aider l'industrie na-
tionale à rester compétitive dans les
technologies de pointe, il faut lui

donner un coup de pouce. Et sur-
tout aux petites et moyennes entre-
prises, qui n'ont pas les moyens
d'entretenir en permanence des
équipes de chercheurs. Quant à la
planification à long terme - six ans
- elle permet un effort plus soute-
nu.

M. RENÉ MEYLAN

Côté romand. M™ Monique
Bauer (lib/GE) s'est inquiétée plu-
tôt de la modicité de ces subven-
tions, en comparaison de ce qui est
injecté dans la recherche à but prati-
que dans les autres pays industriali-
sés, Japon et Etats-Unis en tête.
Quant a M. René Meylan (soc/NE),
il a souligné les effets remarquables
de ces aides sur les régions qui ont
eu à pâtir de la crise et doivent pren-
dre un virage technologique, com-
me c'est le cas à Neuchâtel notam-
ment.
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Villars-Cremo

? FRIBOURG; (ATS) - LèS ac-
tionnaires de Villars Holding
SA Ont ratifié mercredi à FH- '
bourg la convention qui règle
la vente de ses act i vités de
production et de commërciaH- , j
sation de chocolat, de confise-
rie et de café à une nouvelle 1
société dont l'actionnaire ma- "j
joritaire sera le groupe laitier !
fribourgeois Cremo. Le quo-
rum nécessaire des deux tiers
a juste été atteint, puisque les
194 actionnaires présents au
moment du vote principal re-
présentaient 68,07 % des ac-
tions. La ratification a été ac-
quise par 47 654 voix. H n'y a ¦;
pas eu de voix contre, mais I
62 abstentions. Villars Holding
deviendra ainsi uniquement
une société immobilière.
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C'est faît >


