
Gorbatchev veut des jeunes et des femmes

MOSCOU (ATS/REUTER/AP). - Le secrétaire général du Parti
communiste soviétique, M. Mikhail Gorbatchev, a l'intention de
procéder à de grands changements dans les cadres du parti, au
cours des six prochains mois. Il entend favoriser la promotion de
davantage de femmes et de jeunes personnes à des postes impor-
tants.

En l'annonçant dans un éditorial pu-
blié en première page, l'organe du
PCUS souligne la nécessité d'un
changement de style et met en garde
les bureaucrates endurcis contre toute
opposition au renouveau. «La tâche la
plus immédiate est de refondre les or-
ganes dirigeants du parti pour y placer
des forces neuves», écrit notamment
la « Pravda».

SINÉCURES

Chaque comité du parti, d'un bout à
l'autre du pays, a entamé un processus
de révision et de re-sélection de ses
dirigeants, en prévision du prochain
congrès national prévu en février pro-
chain.

M. Gorbatchev n'a pas caché qu'il
considère le processus de re-sélection
comme une excellente occasion d'éli-
miner les bureaucrates occupant des
postes devenus sinécures, et de les
remplacer par des équipes plus jeunes
et plus performantes.

«La stabilité des instances dirigean-
tes, avec un juste apport de travailleurs

expérimentés et jeunes, a montré sa
valeur. Mais cela ne doit pas s'accom-
pagner d'un blocage quelconque de la
promotion des cadres. Il est impératif
que nous agissions hardiment pour fa-
voriser la promotion de gens jeunes et
de femmes d'avenir à des postes de
responsabilité», ajoute la « Pravda ».

MOINS DE PAROLES

Soulignant la nécessité d'un chan-
gement de style autant que de person-

ne pour faire avancer l'économie du
pays, le journal prône l'abolition de
méthodes de direction vieillottes et
l'introduction de nouvelles technolo-
gies industrielles.

«Le parti demande moins de paro-
les, moins de promesses et d'engage-
ments. Plus d'actes réels, plus de ré-
sultats pratiques, de responsabilité et
de respect des principes », écrit l'édito-
rial.

Par ailleurs, l'ambassade des Etats-
Unis à Moscou a été informée que
M. Mikhail Gorbatchev n'assisterait
pas à l'ouverture de la nouvelle ses-
sion de l'ONU, l'automne prochain. Le
bruit courait qu'il aurait pu rencontrer
à cette occasion le président Ronald
Reagan.

Pas d'accord
MOSCOU (ATS/AFP). - Les entretiens du président syrien

Hafez el Assad avec M. Mikhail Gorbatchev n'ont pas permis de
dégager une unité de vues sur un problème-clef du Proche-
Orient : la situation des Palestiniens et leurs affrontements avec
le mouvement chiite Amal, estime-t-on de sources diplomati-
ques à la lecture des comptes rendus officiels.

Le secrétaire général du PCUS s'est ainsi fait l'avocat de l'uni-
té palestinienne sans que la partie syrienne y souscrive. C'est du
moins ce qui ressort du compte rendu officiel de l'agence TASS.
«La partie soviétique a tout spécialement mis l'accent sur l'im-
portance de préserver l'unité de l'OLP et de surmonter les désac-
cords entre Palestiniens», indique en effet ce texte publié jeudi
par toute la presse.

Hermann pour 3 ans
L'international zuricois Heinz Hermann sera xa-

maxien la saison prochaine. Celui qui vient d'être
plébiscité meilleur fo otballeur suisse de la saison a
signé hier un contrat de trois ans avec le club de la
Maladière. On le voit ici entouré des deux Gilbert, le
président Facchinetti (à gauche) et l'entraîneur

Gress. Ce.triumvirat s'est juré de lutter pour le titre
national au cours du prochain championnat. Quant
à l'Allemand Stielike, il ne devrait pas tarder à
arriver à Neuchâtel lui aussi. Lire en page 18.

(Avipress Treuthardt)

Tierce définitif
Le Tour de Suisse s'est terminé hier avec le succès

attendu de l'Australien Phil Anderson (au centre), qui
a devancé les deux Suisses Niki Ruttimann (à gauche)
et Guido Winterberg.

Lire les derniers commentaires de notre envoyé spé-
cial P.-H. Bonvin en page 18. (Keystone)

Com-coin
et pan !

'WALLISELLEN (AP). - Une cane et
ses canetons ont été la cause, jeudi,
d'un accident et d'un énorme embou-
teillage sur la N1 près de Wallisellen
(ZH). Trois voitures ont été endomma-
gées mais personne n'a été blessé, pas
même la cane ou ses petits.

Ignorant l'interdiction de circuler à
pied sur les autoroutes, Mme Cane, sui-
vie de ses rejetons, passant le grillage,
s'était lancée sur la chaussée. Aperce-
vant la famille palmée au milieu de la
piste, un automobiliste freina alors
énergiquement pour l'éviter. Le con-
ducteur de la camionnette qui suivait
freina non moins énergiquement mais
son véhicule dérapa et alla emboutir
deux voitures - ce qui bloqua entière-
ment la voie.

Du neuf
A l'Est, du nouveau. Gorbatchev

fait le ménage. Le tout est de savoir
s'il réussira à mettre Lénine à l'heu-
re du XXe siècle.

Le combat, en tout cas, paraît
bien engagé. Gorbatchev entend
faire appel à des forces neuves, li
veut refondre de fond en comble
les organes dirigeants du PC. La
tâche est immense. Gorbatchev pa-
raît, pour l'instant, avoir les
moyens de l'accomplir. La réussite
est possible, car le maître du Krem-
lin a pris ses précautions.

Brejnev avait mis sept ans pour
essayer de faire bouger les instan-
ces suprêmes du parti. Gorbatchev
n'a eu besoin que de 43 jours.
C'est le 25 avril, en effet, que le
secrétaire général du PC a fait en-
trer au bureau politique et à des
postes-clés des hommes bien à lui
et notamment Ligatchev et Ryjkov.
Le premier a été chargé des ques-
tions d'organisation du parti. Il sera
bientôt, assure-t-on, le Souslov du
maître du Kremlin. Ryjkov, quant à
lui, a reçu la mission de s'occuper
du rééquipement industriel de
l'URSS.

Les nouvelles des dernières heu-
res confirment que Gorbatchev va
de l'avant. Il a, le 11 juin, doublé le
cap de ses cent jours de pouvoir.
Avec comme mot d'ordre : intensi-
fier l'activité économique, élever la
production «aux plus hauts ni-
veaux mondiaux».

Que disait déjà Gorbatchev lors
de son premier discours devant le
comité central? Il n'attaqua pas
Reagan. Il ne partit pas en guerre.
Il appela simplement l'appareil du
parti à «redoubler d'audace» dans
la voie «de l'élargissement de l'au-
tonomie des entreprises». Voilà
quelque chose de neuf dans la
bouche d'un patron du Kremlin.

Depuis qu'il est au pouvoir, Gor-
batchev ne cesse de demander aux
militants du PC de faire moins de
promesses et moins de discours.
La semaine dernière, le secrétaire
général du PC invitait déjà le parti
à supprimer «les aspects négatifs
de la société soviétique» et à met-
tre de l'ordre dans chaque entrepri-
se et dans chaque chantier. En
somme, Gorbatchev confirmait ce
qu'il avait énoncé dès son élection
au poste suprême: «L'important
est que les Soviétiques voient rapi-
dement des changements vers un
mieux», i

C'est pourquoi, fait unique dans
l'histoire du parti, le projet de plan
quinquennal 1986-1990 a été reje-
té par le bureau politique. Car,
comme l'a aussi déclaré Gorbat-
chev début juin: «Il faut remettre
en mouvement un pays assoupi ».
Un pays qui, dans le domaine de la
politique étrangère, et notamment
au Proche-Orient, est peut-être en
train de modifier sa stratégie.

L. GRANGER

L'été aujourd'hui

On vous souhaite un été aussi agréable qu'à ces deux-là...
(Photo ARC)

BERNE/NEUCHATEL (AP) . -
Aujourd'hui , à 12 h 44, commence-
ra l'été. Mais les météorologues res-
tent sceptiques : l'été qui vient ne
parviendra peut-être pas à com-
penser le déficit en température en-
registré au cours du printemps.
Pour les prochains jours, tout au
moins, l'été ne sera guère l'été puis-
que de nouvelles pertur bations
sont annoncées.

C'est donc vers 13 h que commen-
cera l'été astronomique, moment
auquel le Soleil atteindra le point le
plus haut de sa course apparente
dans le ciel de l'hémisphère nord, à
environ 66 degrés en dessus des ho-
rizons helvétiques.

Au centre de la Suisse, le Soleil se
lèvera à 5 h 30 et se couchera à
21 h 25. A l' est du pays , il se lèvera
et se couchera environ 18 minutes
plus tôt et 18 minutes plus tard à
l'ouest du pays. Comme la durée du
jour varie selon la latitude, les ha-
bitants de Bargen, dans le canton
de Schaffhouse , profiteront d'une
journ ée plus longue de six minutes
que la j ournée des habitants de
Chiasso.

UNE SECONDE

En outre, à la f in  de la dernière
minute du 30 juin prochain, une se-
conde sera ajoutée au temps civil.
Cet ajout , décidé par le Bureau in-
ternational de l'heure (BIH), dont
le siège est à Paris, concernera les
montres et horloges du monde en-
tier. A l'Observatoire économétri-
que de Neuchâtel , c'est entre 24 h et
2 h que l' on procédera au réglage
de la dizaine de garde-temps ato-
miques qui « conservent» l'heure
suisse.
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MAISON DES HALLES
Restaurant gastronomique

du 1" étage :

ARRIVAGES
de soieries - lurbotins - langoustines -

foies de canard
(samedi 22 juin au soir: COMMET

A la brasserie
du rez-de-chaussée:

Pina au feu de bols - Filets de perches
Truite saumonée du lac - Filets de feras

«CHEZ M IRAN DO»
• Neuchâtel - Tél. (038) 24 31 41

I 244414-81
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Audience accrue de notre journal

Encore une bonne nouvelle pour la FAN. Le 22 février
1985, la Fédération romande de publicité établissait que no-
tre tirage contrôlé avait sensiblement augmenté pour passer
à 37.182 exemplaires par jour. Hier, la société REMP (Re-
cherches et études des moyens publicita ires SA) à Zurich,
publiait comme chaque année le résultat de son analyse des
lecteurs dans la zone économique 13, qui correspond aux
frontières du canton de Neuchâtel.

•
Voici les pourcentages obtenus par les deux principaux

journaux du canton quant à leur taux de pénétration chez les
lecteurs :

FAN : 58,9%
L'IMPARTIAL : 37,6%

Quant au tous ménages gratuit, le «Courrier neuchâte-
lois», il atteint 37,7%.

La démonstration est donc faite deux fois : la FAN conti-
nue de monter.

+10,8% de lecteurs
entre 1984 et 1985

Drogue a Neuchâtel

Héroïne à bout de souffle, titrait l'Hebdo la semaine dernière. Pas vrai,
répond le Centre de loisirs de Neuchâtel, qui sonne l'alarme : la drogue est
bien là, plus sournoise, visant les plus jeunes, souvent sous l'aspect culturel-
lement admis d'alcool et de médicament, mais aussi exotique comme la
colle, le haschisch, la cocaïne, et tous les dérivés d'opium. En ville, le secteur
chaud brûle depuis quelques mois au théâtre en plein air de la Boine. Le
Centre de Loisirs se sent éclaboussé, mais il entend bien ne pas être seul à
assumer une situation indépendante de ses activités. Et il appelle à la
concertation de tous les services sociaux. (Lire en page 3).

Alarme aux jeunes



Pari mutuel romand
Course à Vincennes de jeudi :
8 - 6 - 12 - 4 -3 - 1 7- 1 8 .
Non, partant: 7

Les rapports :
TRIO. Ordre: 1787 fr. 25; ordre

différent: 126 francs; couplé:
21 francs.

QUARTO. Ordre: cagnotte.
1399 fr. 20; ordre différent:
299 fr. 85.

LOTO. 7 points : cagnotte.
804 fr. 25; 6 points: cagnotte,
144 fr. 55; 5 points : 7 fr. 60.

QUINTO. Cagnotte, 6623 fr. 55.

Une idée pour les jeunes
Bourse de l'emploi au Centre de loisirs

Le rêve à portée de main. Etre jeune et
avoir son petit job , la chose sera possible
grâce à l'initiative du Centre de loisirs de
Neuchâtel qui crée une bourse du travail
temporaire pour tous ceux ayant entre 16 et
25 ans.

Offrir aux jeunes de 16 à 25 ans l'occa-
sion de se rendre dans un centre de loisirs
pour chercher du travail, cela semble para-
doxal. Pourtant c'est le pari que lance le
Centre de loisirs de Neuchâtel (CDL).
Conscients que le temps qui s'étend de la
fin de la scolarité obligatoire jusqu'à 25
ans environ est une période d'incertitude
pour les jeunes, les animateurs du CDL
désirent créer une bourse de l'emploi tem-
poraire. Dès le 1er juillet et jusqu'au 15
septembre, une permanence sera ouverte
le matin au CDL.

En effet, chez les jeunes la notion de
travail a changé ces dernières années. Ce-
lui-ci est moins une fin en soi qu'un
moyen de satisfaire son indépendance
vis-à-vis de sa famille, une possibilité de
se faire quelques gains pour ses distrac-
tions, ou encore une occupation en atten-
dant l'école de recrues. S'ajoute à cela la
situation économique actuelle: des jeunes

en fin d'apprentissage ont souvent de la
peine à trouver un emploi fixe. Le chôma-
ge les touche de plein fouet. Dans le can-
ton, sur 400 chômeurs une centaine se
situe dans cette classe d'âges.

INTERMÉDIAIRE

Les animateurs veulent ainsi servir d'in-
termédiaire entre les employeurs et les
jeunes; en centralisant les informations
sur la base d'un fichier transmis par les
entreprises, ils espèrent appuyer et orien-
ter garçons et filles en quête d'emploi.
Actuellement le CDL dispose de 600
adresses. Mais le Centre n'entend nulle-
ment se substituer aux entreprises de tra-
vail temporaire qui existent déjà.

- Nous tenons à rendre service service
aux jeunes sans chercher une quelconque
rentabilité financière, a tenu à souligner
l'un des animateurs, M. Léchot.

Bien que cette initiative soit le fait du

CDL, celui-ci a voulu contacter les autori-
tés pour obtenir leur soutien. Le Conseil
communal, l'Orientation professionnelle
puis l'Office du travail ont encouragé ce
projet.

- Mais ce soutien n'est que moral,
s'est empressé d'ajouter M. Augsburger, le
sourire aux lèvres.

INTÉRESSÉS

Il n'empêche que l'intérêt rencontré
dans les sphères officielles encourage le
CDL à persévérer. La Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
(CNCI) a décidé également de jouer le
jeu. Enfin, les animateurs se sont appro-
chés des directions d'écoles (les gymna-
ses, l'École supérieure de commerce,
l'Université) afin d'informer les jeunes
étudiants. Les réactions sont déjà très po-
sitives.

Le Centre de loisirs a conscience qu'il
ne pourra résoudre à lui seul les problè-
mes de l'emploi des jeunes. Son but est
ailleurs : il veut simplement offir un service
pratique de sorte que les adultes en herbe
ne se sentent pas trop perdus dans le
dédale de l'administration. Le CDL se veut
un pont entre la vie indécise des adoles-
cents et l'intégration dans la vie profes-
sionnelle, avant même toute formation.
Un geste simple, qui est aussi une forme
de solidarité. •

J.-B. B.

Baudelaire et Théophile Gautier
Une thèse entre deux poètes critiques

Comment écrire encore sur Baudelai-
re? Les commentaires sur l'homme et
l'oeuvre encombrent déjà des rayons
entiers de bibliothèques. Pourtant M.
Philippe Terrier, professeur au gymnase
de Neuchâtel, a réussi à combler une
lacune en consacrant sa thèse de docto -
rat aux relations de Charles Baudelaire
avec Théophile Gautier, à travers l'éla-
boration d'une édition critique, annotée
et commentée, de deux études consa -
crées par le poète-critique-essayiste
Baudelaire au romancier-conteur-jour-
naliste- feuilletoniste Gautier.

Baudelaire a dédié «Les Fleurs du
Mal» à Gautier. Il a longtemps cultivé
son admiration pour cet aîné célèbre, lui
écrivant dans des termes de disciple à
maître, avant de le rencontrer en 1857.
Il lui consacre une première étude en
1859, destinée à accroître l 'audience
d'un poète qu 'il estime méconnu. Les

termes en sont souvent dythirambiques,
car si Baudelaire est un peu ré ticent au
critique Gautier, qu 'il juge trop doux, il
admire sans réserve ses récits de voya-
ges, ses nouvelles, romans, et surtout sa
poésie. Il lui attribue le mérite d'avoir
introduit mélancolie, burlesque, conso-
lation des arts dans la poésie du mo-
ment.

ÉCRIT DE COEUR
OU DE CIRCONSTANCE

Mais que penser de cet éloge systé-
matique du point de vue du XX e siècle /'
Alors que l'oeuvre de Baudelaire a at-
teint une dimension majeure, et que cel-
le de Gautier à sombré dans les régions
mineures de l'histoire littéraire F Dans
quelle mesure Baudelaire était-il pleine-
ment sincère en louangeant l'aîné? Les
notes établies par Philippe Terrier gravi-

tent autour de quatre axes de réflexion:
esthétique et poétique de Baudelaire,
vie et oeuvre de Théophile Gautier, con-
texte littéraire de l'époque, questions de
langue et linguistique. Ses commentai-
res, basés sur diverses correspondan-
ces, articles, données historiques, ten-
tent de faire la part de la sincérité et de
l'opportunisme, dans ce premier essai et
dans un second de 1861, où réflexion
poétique et travail critique de Baudelai-
re sont intimement mêlés. Seule trace
objective d'une réticence consciente de
Baudelaire, une lettre à Victor Hugo,
bien postérieure aux essais, parle des
«lacunes de son étonnant esprit » au
sujet de Gautier. Dès lors, l'abstention
de Baudelaire en ce qui concerne les
nouvelles fantastiques de Gautier, ses
feuilletons^ son oeuvre journalistique,
devient significative.

INVITATION A RELECTURE

Présenté par M. Philippe Marguerat,
vice-doyen. M. Terrier eut à défendre
son travail face à trois examinateurs
exigeants : MM. Marc Eigeldinger, bien
connu à Neuchâtel, Max Milner. Dijon
et la Sorbonne. et Claude Pichois,
Nashville et la Sorbonne. Dans l'en-
semble, si M. Terrier a enrichi les pers-
pectives de son approche en comparant
la focalisa tion de Baudelaire sur Gautier
à celle de Sainte-Beuve, s 'il a su extrai-
re des essais considérés certaines illus-
trations efficaces de la modernité de
Baudelaire • en matière de primauté de
l'imagination, dans le traitement intran-
sigeant du langage, verbe sacré - les
experts auraient désiré plus de com-
mentaire sur l'ascendant possible de
Gautier sur l'auteur des «Fleurs du
Mal», à travers «Mlle de Maupin» par
exemple; sur les «religions à la mode»,
panthéisme ou nouvelles religions so-
ciales, et sur maints autres points de
détail relatifs au fond ou à la forme.

Le patient travail de recherche de M.
Terrier aligne de nombreux mérites,
mais n 'a pas entièrement épuisé la
question. Il enrichit à coup sûr la lecture
savante de Baudelaire, et de Théophile
Gautier.

Ch.G.

Tiercé aux cochons pour
la kermesse des Pipolets

Une nouvelle fois, les Pipolets évitent
la tradition. La kermesse du chaleureux
home d'accueil se déroulera samedi, dès
l'heure de l'apéritif et jusqu'en début de
soirée, sans effet de calendrier et dému-
nie de toute programmation". Parce qu'il
s'agit ici d'une vraie fête, inscrite avant
tout dans la chaleur humaine à laquelle
on croit, sous l'égide de M. Willy Ams-
tutz, un directeur qui ne cesse de favori-
ser le dialogue et l'échange.

Pas étonnant dès lors que l'institution
soit si bien intégrée au cœur de la popu-
lation ligniéroise. Cordialement invitée
aux festivités - autant que toutes les
personnes gravitant ou œuvrant autour
et dans l'institution - celle-ci du reste
n'attend pas l'événement pour se mani-
fester , témoignant l'année durant de me-
nus services qu'elle n'hésite pas à rendre
le plus spontanément.

LES UNS ET...

Aussi la kermesse réunira-t-elle les uns
et les autres, proches ou moins du home
d'accueil temporaire. Ouverte à tous, la
«kermesse» doit donc être un succès. En
premier lieu parce qu'elle peut réunir les
gens et ensuite parce que chacun pourra,
samedi, mieux comprendre ce que « Pipo-
lets» veut dire. Sur place, il y aura de
quoi croquer un brin et boire le plus
gentiment, et aussi de quoi découvrir les
travaux que dix-huit jeunes élèves, de 4
à 14 ans auront exécutés durant l'hiver.
Un peu d'engagement de la part de tous
pourrait aboutir à l'heureux achat de skis
qui devraient rendre plus constructive
encore la prochaine saison hivernale.

PORCS ET ... MONTGOLFIÈRES !

On n'en a pas moins mis le jeu à l'or-
dre du jour de la plaisante manifestation.
Et que l'on soit attentif: il y aura deux
concours à l'issue de deux autres ré-
jouissances qui ne seront pas banales.
N'a-t-on pas imaginé un «tiercé aux co-

chons» qui verra certes huit porcs cernés
par un enclos dont il est évident qu'ils
chercheront la sortie? Celui qui aura pa-
rié sur le plus grand «pourfendeur» du
troupeau gagnera un vol d'une heure sur
les crêtes du Jura. Le même cadeau sera
offert à qui dira au plus juste où se pose-
ront les quatre montgolfières miniatures,
à l'issue d'un lâcher dans les airs qui
n'aura rien de programmé non plus !

Si les meilleures prévisions vont sou-
vent là, à vents contraires, il en est de
même des jugements trop souvent tout
faits. La kermesse des Pipolets est une
excellente occasion de s'en rendre enco-
re mieux compte...

Mo. J.

AUVERNIER

(c) Aujourd'hui et samedi , le chœur
d'hommes «L'Echo du Lac » célébrera
son 100mi: anniversaire. Plusieurs mani-
festations marqueront cet événement.
Ce soir, grande soirée rétrospective
avec participation du chœur mixte « La
Clé des Chants» de Concise et l'inter-
prétation d'une revue historique créée
et mise en scène par les membres de
«L'Echo du Lac».

Samedi après-midi , concert et inau-
guration de la nouvelle bannière. Sa-
medi soir , grande soirée récréative avec
la participation des chœurs d'hommes
«L'Union» de Colombier et « Eco del
Ticino» de Neuchâtel et de la musique
« L'Avenir» d'Auvernier.

Centenaire
du chœur d'hommes

Audition à la SSPM
# LA section neuchâteloise de la

Société suisse de pédagogie musica-
le a organisé une audition de quel-
ques élèves avancés. Présentés pour
la première fois dans le Salon de mu-
sique du haut de la ville, ces jeunes
musiciens ont attiré un nombreux
public qui se montra enchanté de sa
soirée.

Des élèves de piano, de violon et
de chant ont offert des programmes
variés et bien préparés. La technique
et la musicalité s'améliorent d'année
en année et nous avons retrouvé
avec beaucoup de plaisir le talen-
tueux Fabio Maffei, 16 ans, jeune
pianiste aussi à l'aise dans Bach que
dans Beethoven et Bartok. Thomas
Lemberger, au violon, a été très re-
marqué dans son interprétation de
Tchaïkowski et de Kreisler.

Théa Arbogast, après le « Paon» de
Ravel, a interprété de Schubert « Der
Hirt auf dem Felsen». Sa voix au tim-
bre plein de charme se mariait parfai-
tement à celui de la clarinette, tenue
par Yvan Tschopp. Ces deux jeunes
artistes étaient accompagnés par
Christine Kupferschmied qui s'est
également distinguée dans des œu-
vres de Beethoven et Chopin.

L'accompagnement d'une voix ou
d'un instrument exige une approche
différente de la part du pianiste habi-
tué à jouer en soliste et s'est révélé
un exercice excellent pour les ac-
compagnateurs de cette soirée que
furent André Vallana et Denise Bovet
aux côtés de ceux cités plus haut.

Les auditions d'élèves avancés,
même si tous ne sont pas nommés,
donnent à chacun l'occasion de se
montrer sous son meilleur jour et les
professeurs récoltent, avec les ap-
plaudissements destinés à leurs élè-
ves, les fruits d'un travail conscien-
cieux et enrichissant. (B.)

Les Armourins en France
• LES ARMOURINS représente-

ront la région ce week-end, aux célè-
bres fêtes Jean de la Fontaine à Châ-
teau-Thierry. Les jeunes musiciens

neuchâtelois se présenteront en cor-
tège, parade et concert , en compa-
gnie de 44 groupes venant de toute
l'Europe. Le showband « Les Armou-
rins» continue sur sa lancée interna-
tionale, après avoir participé au car-
naval de Besançon il y a quelques
semaines et avant son déplacement
en Hollande en septembre pour le
25me anniversaire du « Pasveerkorps»,
les voici donc en France.

Samedi dernier, lors de la Fête can-
tonale des musiques Les Armourins
se sont présentés dans leur nouvelle
formation, c'est-à-dire avec 2 lyres et
avec de jeunes tambour-major qui
conduisent eux-mêmes les shows.
Dans le cadre de l'année européenne
de la jeunesse et de la musique, « Les
Armourins» ont enregistré un disque
et une cassette qui seront vendus à la
fin de l'été.

Musique
• LA société de tambours et clai-

rons «La Baguette» donnera un con-
cert public aujourd'hui dès 19 h 30 à
La Coudre, devant la maison des per-
sonnes âgées. Ce concert est donné
dans le cadre de la journée euro-
péenne de la musique et dans les
activités de l'Union des musiques de
la Ville.

Le professeur Aeschlimann
docteur honoris causa

de l'Université de Rennes
• LE professeur André Aeschli-

mann, directeur de l'Institut de zoo-
logie de l'Université de Neuchâtel, a
été nommé docteur honoris causa de
l'Université de Rennes (faculté de
médecine) et membre correspondant
de la Société royale de médecine tro-
picale de Belgique. On est d'autant
plus heureux de cette double distinc-
tion que le professeur André Aeschli-
mann est actuellement président de
la Société helvétique des sciences
naturelles (Académie suisse des
sciences).
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Vente de la « maison du Prussien »

Connaissez-vous la
«maison du Prussien»?
Non, bien sûr. Et pour-
tant, située dans la cu-
vette de Vauseyon, près
de gorges dignes de
celles de l'Areuse, c'est
un petit coin de paradis
agreste au plein cœur
de la ville. On y trouve
même les vestiges d'un
moulin du XVIe siècle.

Le 1e'juillet, le Conseil général de Neu-
châtel se penchera sur ce paradis inconnu.
Car ce coin de terre appartient à la Ville,
qui voulait en assurer la mise en valeur
mais qui l'a délaissé, faute de moyens

financiers. Or un acheteur privé s'est pré-
senté, qui entend installer un établisse-
ment public dans la vieille bâtisse et ouvrir
les lieux aux badauds.

L'acheteur se propose même de rétablir
une grande roue à aube et d'aménager un
cheminement le long du Seyon. La mai-
son du Prussion abriterait un établisse-
ment public en son rez-de-chaussée et
éventuellement une salle de réunion dans
son grenier. Des appartements seraient
maintenus aux deux étages.

Vu l'état de vétusté des lieux, le Conseil
communal propose de vendre la maison et
une parcelle de 1200 m2 au prix de
150.000 fr. seulement. Le terrain serait
grevé d'une servitude de passage à pied.

Le 1°'juillet, le Conseil général aura
aussi à se prononcer sur:

# une demande de crédit de 2 millions
pour la rénovation du réseau de distribu-
tion de l'eau. Il s'agit essentiellement de
remplacer, en une quinzaine d'endroits,
d'anciennes conduites, dont certaines
sont plus que centenaires ;

0 un préavis de dérogation pour auto-
riser la construction d'un bâtiment dépas-
sant 55 m de longueur à la rue des Tun-
nels (Vauseyon). Il s'agit du nouveau
complexe de la voirie dont le Conseil gér
néral avait accepté les crédits de construc-
tion en février;

• un crédit de 160.000 fr. pour la ré-
paration d'un four crématoire au cimetière
de Beauregard.

PARKING DE L'EVOLE

Enfin l'important dossier de la construc-
tion d'un parking souterrain dans la baie
de l'Evole sera aussi traité. La Ville tiendra
d'ailleurs une conférence de presse à ce
sujet cet après-midi. En outre, la proposi-
tion de Mme V. Schaffter (soc) pour aug-
menter le congé-maternité des employées
de la commune sera discutée. (R.)

Théâtre
Par ailleurs, M. Amiod de Dardel (lib) a

déposé l'interpellation suivante ; «Tribune
neuchâteloise de juin 1985, publication
tous ménages éditée par le Parti socialiste
neuchâtelois, nous informe sur le fait que
le service des bâtiments de la Ville remet
en cause le projet de reconstruction du
Théâtre «en déposant un nouveau projet
sur un nouvel emplacement». Le Conseil
général apprécierait d'être renseigné».
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Un coin de paradis en ville

VENDREDI
Université : Institut d'histoire , 10hl5  à

12 h. Conférence de M. Jacques Frey-
mond , «L'histoire immédiate» .

Collège latin: 17h30 , « Maison et jardins
dans l'œuvre de Mnlc de Charrière», con-
férence de Mmc Doris Jakubec.

Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique , lundi de 13K à 20h; de
mardi à vendredi de 9h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het  de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi) ; samed i 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 ct universitaire, Salle
Rousseau: Mercredi et samedi de 14h à
I7h.

Bibliothèaue Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12 h , 1 4 h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14hà  17 h.

Temps perdu , temps retrouvé: du côté de
l'ethno...

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
I7h.

Galerie Ditesheim: Gunnar Norrman -
dessins et gravures.

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Ecole-Club Migros : Anne-Charlotte Sahli
peintures et dessins.

Temple du bas : Exposition Nuestra Améri
ca.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes? , tél.254242.
CINÉMAS
Palace : 20 h 45, Boléro. 18 ans. 23 h , Pul-

sions. 18 ans.
Arcades : 20h 30, 2001, L'odyssée de l'espa

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

12 ans , 4'et dernière semaine.
Studio: I8h45. Rembctiko. lôans. V.o. st.

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

12 ans. 2e semaine.
Apollo : 15h , 17h45 , 20h30, 22h45 , Wit-

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

Franck - rock.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h) .

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale,

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
l'Hôp ital 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.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Bornand ,
Saint-Mauricc2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR.
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie G. Tobagi , Colombier ,
tel.412263. Renseignements: N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , scul ptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

COLOMBIER
Salle du Cercle catholique : Exposition du

photo-club «Atelier 2013» .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Vieillcfond , recherches pho-
tographiques.

LE LANDERON
Cour du Château: 20h30 , Concert du

Newcastle Jazz Band.
MARIN

Stade de Football: Tournoi de football à
six.

CARNET DU JOUR

AViS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

URGENT Nous cherchons

un grutier et
un conducteur de trax à pneu

conditions intéressantes
tél. 24 31 31 244733 76

F'-̂ CSPa LUNDI 24 JUIN 1985,
>¦ 3̂  1 

20 h 00
*̂ ^ TEMPIE DU BAS

CONCERT
du chœur et de l'orchestre de l'ESRN
Direction: T. LOOSLI 244325.7e

Bureau cherche, pour des travaux de
classement

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE NEUCHÂTEL

Aujourd'hui, à 17 h 30,
au Collège Latin, Salle circulaire

Conférence de M" Doris JAKUBEC :

Maisons et jardins dans
l'œuvre de Madame de Charrière

242873-76

Ce soir à 20 h 30

CONCERT
du Newcastle (au band

dans la cour du Château
au Landeron 244358-76

_ . . ,
a  ̂ Nous invitons instamment les person- «̂«|

s HH nés répondant à des ANNONCES
M SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i I i I de certificats ou autres '¦

! M DOCUMENTS ORIGINAUX
j I > I à leurs offres. Nous ne prenons aucune ;

U111 II responsabilité en cas de perte ou de J
^V détérioration de semblables objets. f

A la suite d'une inattention lors de la
composition d'un titre, l'entreprise Meu-
bles Rossett i a été située à Bevaix. C'est
Boudry qu'il fallait lire, comme le préci-
sait le texte. Cette entreprise est égale-
ment présente à Neuchâtel, Promenade-
Noire 6.

Rossetti = Boudry
et Neuchâtel

Neuf retraités et «jubilaires» de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs ont été fêtés à
l'occasion de leur fin de carrière ou d'un
anniversaire marquant. La journée a dé-
buté par la visite du Musée gruérien de
Bulle et d'une intéressante exposition de
miniatures en papiers découpés. Une
halte ensoleillée sur la prestigieuse ter-
rasse dominante de Crésuz précéda le
repas et les «toasts », dans un restaurant
de Charmey et une ultime pause dans
Morat.

Etaient réunis, les retraités que sont
MM. Jean-Pierre Guillod, conducteur-
contrôleur de trolleybus; André Robert,
chef des dépôts ; Pierre Ritz, conducteur-
contrôleur d'autobus; et Claude Rusil-
lon, conducteur-contrôleur du funiculai-
re du Plan; et les collaborateurs ayant
40 ans de service, soit; MM. Yvan Boule,
ouvrier aux ateliers ; Roland Hamel, con-
ducteur-contrôleur de trolleybus; Louis
Locatelli, chef peintre; Claude Luder,
inspecteur d'exploitation. Enfin,
M.Jean-Paul Robert, serrurier à la voie,
a fêté à cette occasion 25 ans de service.

Anniversaires aux TN
PESEUX

Les dirigeants et musiciens de «L Echo
du Vignoble», sont rentrés satisfaits de leur
participation à la fête cantonale des musi-
ques où ils ont remporté une couronne
frange or pour les concours d'exécution
musicale, se classant cinquième sur treize
dans la troisième catégorie. De plus ils ont
obtenu une couronne frange argent pour le
concours de marche. Ces résultats récom-
pensent les efforts des musiciens, du direc-
teur, M. Ph. Koch et du sous-directeur,
M. J.-M. Paroz.

Des couronnes

20 B Tournoi à Six
au FC Marin -sports 1 I
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' 

j
La Tène <"'* unique I
CHAPITEAU MULTICOLORE Fr. 2.- i

244426-76
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LE RAMDAM
LA MODE IBM À PRIX FOUS!!!

PANTALONS 29.-
SHIRTS 29.-
ROBES COton 30.-
T-SHIRTS 5.-
NEUCHÂTE, RUE DE L'HÔPITAL 20

244476-81

Théâtre de la Boine, repaire de drogue
LE CENTRE DE LOISIRS TIRE L'ALARME

Non, la drogue ne disparaît pas. Elle se
déguise. Même sous l'étiquette alcool ou
médicaments, et elle frappe de plus en plus
jeune. Point chaud, ghetto, repaire, le théâ-
tre en plein air de la Boine éclabousse le
Centre de loisirs, qui n'en peut rien, mais
interpelle autorités et services sociaux.

Inquiétude dans l'équipe d'anima-
tion du Centre de loisirs : la toxicoma-
nie se fait de plus en plus sournoise, et
touche des classes d'âges de plus en
plus jeunes, contrairement à ce que
laisse entendre un article paru dans
l'Hebdo la semaine dernière. A plu-
sieurs reprises ces derniers temps, les
animateurs ont dû donner des pre-
miers soins à des adolescents de 13-14
ans qui ont abusé d'alcool, de médica-
ments, et de drogues en tous genres.

Accueil, dépannage, soins de quel-
ques heures ou transport à l'hôpital:
les responsables du Centre savent
comment réagir, en familiers des pro-
blèmes de toxicomanie, mais l'am-
pleur prise par le phénomène les in-
quiète, et les fait appeler au secours. Il
faut maintenant régler un problème
vieux de 16 ans déjà, celui du théâtre
en plein air de la Boine, lieu de ren-
contres marginales depuis sa fonda-
tion ou presque, en passe de devenir
un vrai repaire de petite délinquance
et d'initiation aux drogues.

Graffiti, détritus, arrachage des en-
gins de sport, massacre des tables de
ping-pong, et maintenant toxicoma-
nie. Le Centre de loisirs ne veut plus
être seul confronté à la situation: la
rumeur a déjà trop tendance à amal-
gamer son activité au destin bien par-
ticulier du parc qui l'environne, illus-
tre de la triste dérive de bandes ado-
lescentes. Il risque d'y perdre une ré-
putation positive encore bien fragile.

Mais surtout, ses membres ne se
sentent pas de taille à assumer l'am-
pleur de la situation: ils ne sont pas
formés pour ce travail particulier, et

ils n'en ont pas les pouvoirs. Aussi
adressent-ils au Drop-in, à l'autorité
communale, aux éducateurs de rue, à
l'Office cantonal des mineurs, un ap-
pel pressant à la concertation des dif-
férents services sociaux pour un trai-
tement de la situation en profondeur.

LA POLICE EN QUESTION

La lettre est asez accusatrice: «...
Tout le monde sait cela, mais person-
ne ne veut se donner les moyens de
réagir». Elle soupçonne môme la poli-
ce de laisser vivre ce ghetto pour toxi-
comanes, abcès de fixation après plu-
sieurs descentes retentissantes dans
les établissements du quartier, bars,
boîtes de nuit, discos, contemplant à
son aise l'accroissement de la petite
délinquance dans l'espoir d'attraper
des gros poissons. Le Centre de loisirs
n'a pas l'intention d'endosser la peau
du bouc émissaire. Mais il est bien
placé pour constater l'urgence d'une
intervention, sans laquelle disent les
animateurs, les choses risquent d'at-
teindre un point de non retour.

LA COMMUNE RÉFLÉCHIT

M. Biaise Duport, conseiller com-
munal directeur de la police, accueille
la démarche avec satisfaction : elle va
absolument dans le sens de ses préoc-
cupations. Depuis l'automne dernier
et le drame collectif vécu par les jeu-
nes autour de Cédric, il tente de met-
tre sur pied un groupe de travail inter-
disciplinaire, comprenant aussi la po-
lice, sur le problème de la petite délin-

quance, sprayeurs, vandales, toxicos
débutants. Les commerçants du quar-
tier se sont rencontrés pour cerner le
problème, et plusieurs plaintes ont été
déposées. Faut-il fermer le parc la
nuit? Intensifier l'activité de la briga-
de de nuit? Mais la police a peu de
moyens, et il faudrait pouvoir pousser

plus loin la démarche de réflexion et
de compréhension, à but de préven-
tion, avant de prendre des mesures
d'empêchement qui ne feraient que
déplacer le secteur chaud.

Ch. G.

THÉÂTRE DE (TRISTES) LOISIRS.- On aurait pourtant voulu bien faire.
(Avipress-P. Treuthardt)

Vingt-cinq bougies soufflées
à Colombier par la SAH

sommes convaincus d'avoir fait le bon
choix, a dit hier soir M. Georges Ulmann,
président de la société, qui fêtait cet an-
niversaire. Elle le faisait en noble et belle
compagnie ainsi celle du conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, venu égale-
ment à Colombier pour y retrouver amis
et souvenirs puisqu'il fut directeur de Gi-
rard-Perregaux avant de se frotter avec
bonheur à la fonction publique, de M.
Thomke, administrateur-délégué d'ETA,
de M. Jean-Pierre Béguin, président de
l'UBAH, de MM. Margot et Kellerhals,
respectivement président et directeur de
la Fédération de l'industrie horlogère
suisse, et Jean Gredy, secrétaire général
de la Convention patronale. Quant à l'or-
ganisation de cette manifestation, elle ne
pouvait être que parfaite puisque conçue
et réalisée par le directeur de la SAH, M.
Jean-Pierre Hagger.

EN AMI ET EN ANCIEN DE LA BRANCHE. - M. Jaggi (à l'extrême droite) n'avait pas manqué ce rendez-vous.
(Avipress-P. Treuthardt)

Si les années ont passé, les techniques
de fabrication ont bien changé. M. Ul-
mann a donc rappelé que si la société
produisait essentiellement des montres
mécaniques, elle assemblait également
des modules électroniques. La plupart
des montres produites sont destinées à la
clientèle du centre de vente.

LA RECETTE: .
SOUPLESSE ET RIGUEUR

De 1960 à 1984, les fonds propres ont
passé de 240.000 à trois millions de
francs et depuis 1970, année qui vit la
création du holding Parsicor, un dividen-
de a été régulièrement versé. Il est de 5%
depuis 1973 et passera exceptionnelle-
ment à 6% cette année, le supplément
s'expliquant par cet anniversaire.

Et avant de lever sa flûte de Champa-

gne, M. Ulmann a tiré la grande leçon de
cette union libre:

¦u" Si nous avons pu résister à tous lès
vents qui ont balayé notre industrie et
meurtri certains de nos collègues, nous
le devons surtout à nos ambitions qui
ont su rester modestes.

Auparavant, scrutant l'avenir, M. Mi-
chel Ditisheim, président de Parsicor
Holding, n'avait pas caché que les chan-
gements rapides de la technologie et de
l'économie rendaient difficiles les prévi-
sions à moyen et long terme. Il pense
néanmoins que la formule très pragmati-
que qui guide la société, ainsi la souples-
se dans l'action et la rigueur dans la
gestion, lui permettront de s'adapter
avec succès aux circonstances futures.

Cl.-P. Ch.

Il y a encore des hor-
logers heureux. Les
membres de la So-
ciété anonyme des
fabricants suisses
d'horlogerie le sont
et ils l'ont dit hier à
Colombier où ils fê-
taient le 25me anni-
versaire de la créa-
tion de ce groupe-
ment. Leur recette ?
Lisez plutôt...

Ils prenaient l'air dans la cour du Châ-
teau avant de prendre l'apéritif et de dî-
ner à l'étage quand M. Charles Virchaux
sortit une photographie de sa poche.
Vingt-cinq ans avaient passé, elle n'avait
pas jauni:
- Regardez comme j'étais beau...
Il était aussi président et l'un des fon-

dateurs de la jeune Coopérative des fa-
bricants d'horlogerie qui venait de voir le
jour, groupant alors une septantaine
d'entreprises, effectif qui doublerait rapi-
dement au point que cette concentration
assure aujourd'hui 10% des exportations
horlogères suisses. Car la formule avait
de nombreux avantages: chaque mem-
bre gardait son indépendance mais profi-
tait d'achats en commun, du contrôle
des ébauches et des fournitures, de la
fabrication et de la vente en commun.

LE BON CHOIX

L'intérêt était à double face et il l'est
resté : certain pour les membres, il l'est
aussi pour les fournisseurs qui n'ont plus
qu'un seul interlocuteur alors que les
paiements centralisés sont garantis par la
coopérative devenue dans l'intervalle
Société anonyme des fabricants suisses
d'horlogerie (SAH).

- Au bout d'un quart de siècle, nous

VIE
HORLOGERE

Concert dédié au violoniste Max Rostal
Neuchâtel recevra mercredi le grand

violoniste et pédagogue Max Rostal, une
des figures les plus éminentes de l 'histoi-
re de la musique de ce siècle. Né dans
l'empire austro-hongrois, ce violoniste
devait connaître une carrière d'enfant
prodige, puis être nommé professeur à
Berlin.

Plus tard, fuyant les nazis, il se retrou-
ve à Londres, où son activité lui vaudra le
titre envié de «Commander of the British
Empire». Il viendra en Suisse en 1958.

Outre son succès de soliste, il a déve-
loppé une intense activité pédagogique
et nombreux sont les élèves de Max Ros-
tal qui ont conquis la notoriété: Edith
Peinemann, Ulf Hoeschler et les mem-
bres du quatuor «Amadeus», entre au-
tres. Le concert de mercredi (au Temple
du bas) permettra au public neuchâtelois
d'apprécier pleinement le talent du pres-
tigieux musicien et de se familiariser avec
le deuxième pan de la profession de Max
Rostal, l'enseignement, puisqu 'on pourra
entendre plusieurs de ses élèves se pro-
duire dans un programme très classique,
propre à mettre en valeur l'instrument.

C'est ainsi que l 'on écoutera le Con-
certo pour quatre violons de Vivaldi
(page ultra-célèbre que Bach d'ailleurs
transcrira), le double et le triple concerto
pour violons et orchestre de Jean-Sébas-
tien Bach (compositions sublimes qui

font appel aux ultimes ressources de
l'écriture contrapuntique) et la splendide
Symphonie concertante pour violon et
alto de Mozart, dont il n'y a plus rien à
dire puisqu 'elle est parfaite.

Les solistes seront Max Rostal. violon
et alto, Igor Ozim, Eva Zurbrugg, Karen
Turpie. Bettina Seiffert. Peter Lefor et
Louis Pantiilon, tous violonistes et qui
seront accompagnés par le «Kammeren-
semble» de Berne que dirigera Théo
Loosli.

J.-Ph. B.
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// est rare que les communes voient plus loin que le bout
du nez de leurs contribuables. L'exemple de Grandvaux, qui
subventionne les abonnements de chemin de fer de ses
administrés, prouve le contraire et cette initiative mérite
d'être relevée encore qu 'une réserve doive être faite. Elle est
minime. Il s 'agit de l'étiquette, de cet abonnement dit «éco-
logique».

C'est une question d'appellation contrôlée, non de prin -
cipe. Mis à toutes les sauces, comme le sont le filet mignon
ou ces pauvres Côtes-du-Rhône qu 'on finit par ne plus
reconnaître sous la langue tant ils ont été coupés, recoupés
et triturés, l'épithète «écologique» passe de plus en plus
mal la rampe. Nous avions déjà eu cette remarque à propos
de l'initiative prise par les collectivités publiques et les
entreprises de transports publics bâloises, lui préférant de
beaucoup le label «Abonnement arc-en-ciel» de Zurich.

L'écologie recouvre tant de domaines, peut déchaîner de
telles passions et servir d'excuses à de tels excès, mesures
arbitraires ou législations d'autant plus discutables qu 'elles
sont fédérales, qu 'il vaut mieux s 'en méfier. Comme la
guerre dont un humoriste qui pourrait bien être Shaw, a dit
qu 'elle était chose trop sérieuse pour qu'on la confie à des
militaires, la protection du milieu naturel ne doit pas être un

phénomène de culpabilisation collective comme certains
souhaitent l'orchestrer ici.

Toute croisade est à craindre. Tout drapeau brandi par
quelques exaltés inspire la méfiance dès lors qu 'on saute un
peu trop vite de la prise de conscience individuelle au
militantisme outrancier et que l'exaltation est d'autant plus
grande que les prétextes sont petits.

Et puis, les approches sont différentes. En plus des effets
des pluies acides, le mythe millénaire de la forêt, aux vertus
épaisses, qui y a trouvé un terreau favorable, explique bien
des passages au vert outre-Rhin. Franchie la frontière des
langues, des âmes et du sang, il a ici moins de poids. Les
sentiments et les réactions diffèrent.

Protéger l'environnement, ce n 'est pas mobiliser mais
consentir à des sacrifices personnels, avoir des comporte -
ments d'adultes. Prendre le train quand on peut se passer
de la voiture est à ce titre une réaction saine. C'est faire de
l'écologie sans s 'en faire un drapeau. Mieux qu 'un barrage,
qu'une rétention d'eau artificielle, mille petits ruisseaux
feront toujours, une grande rivière.

Cl.-P. Ch.

Marie-Claire Bodinier
en rétrospective

BRISTOL. - Une oeuvre du peintre. (Avipress-P. Treuthardt)

Musée d'art et d'histoire

Qui dit rétrospective ne dit pas né-
cessairement chronologie. C'est
donc la géographie et la technique
picturale qui ont organisé la réparti-
tion des 114 oeuvres de Marie-Claire
Bodinier exposées dans les locaux de
la Galerie des amis des arts. Le ver-
nissage de cette exposition a eu lieu
hier soir.

Le directeur des affaires culturelles
de la ville, M. André Buhler, avait pu.
lui, arriver un peu à l'avance. Un pri-
vilège d'agenda qui lui a fait suggérer
à ses invités de ne pas se contenter
de cette visite mondaine, mais de re-
venir pour admirer de près - mais
aussi avec du recul - la qualité des
oeuvres présentées.

Pour M. Pierre von Allmen, con-
servateur du Musée d'art, Marie-Clai-
re Bodinier représente à merveille «la
tradition de l 'école neuchâteloise».
Elle est pourtant née en Savoie, en
1911, de père français et de mère

neuchâteloise. A Neuchâtel dès
1925, elle y a commencé sa forma-
tion picturale, qu 'elle a continué no-
tamment à Bâle, puis Florence.

Elle a exposé aux Amis des arts
pour la première fois en 1936 et de-
vait revenir plusieurs fois dans la ga-
lerie du bord du lac.

M. von Allmen voit dans cette ré-
trospective une «promenade de dé-
lectation». C'est que Marie-Claire
Bodinier «transcrit le monde à son
point le plus beau», traduit «l'essen-
ce profonde des paysages» et nous
offre le «bonheur du temps retrou-
vé». Et ce dans une vaste gamme de
sujets, toujours maîtrisés, qui vont
avec «un bonheur constant» de la
confidence aux grands espaces.

Cette exposition sera visible jus-
qu 'à la mi-septembre. Nous y revien-
drons.
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Affaire tristement macabre à Saint-Biaise. Le corps d'une jeune fem-
me, qui se serait volontairement donné la mort, a été découvert, lundi,
dans le garage d'un locatif du chemin de la Plage. Le décès remonte à
quelque neuf mois.

Domiciliée dans une autre localité du Littoral neuchâtelois. l'intéres -
sée n'avait loué qu'un garage et c'est au moyen des gaz toxiques de son
véhicule qu'elle aurait mis fin à ses jours, fermant la porte du garage de
l'intérieur .

Dans cet immeuble résidentiel groupant une trentaine d'habitants,
personne n'avait remarqué qu'un drame personnel s'était joué depuis
l'automne passé. Une enquête a été ouverte car les circonstances de ce
décès demeurent malgré tout mystérieuses.
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Morte il y a neuf mois,
on retrouve son corps dans
un garage de Saint-Biaise

«Même si nous avions les moyens
matériels, horaires, pour appliquer les
stratégies dont on nous soupçonne,
nous ne le ferions pas à l'égard de
jeunes. Ce sont des artifices utiles
face à des gangsters retors. Pas dans
le contexte local». M. Angelo Todes-
chini, chef de la brigade des stupé-
fiants, collaboratrice spécialisée de la
police locale pour ce qui concerne la
toxicomanie, fait une différence es-
sentielle entre deux mondes qui se
côtoient, mais n'ont que des liaisons
accidentelles : celui des trafiquants,
pour lesquels Neuchâtel est un termi-
nal marginal, et celui des petits délin-
quants occasionnellement consom-
mateurs.
- L'opinion se fait des illusions,

ajoute-t-il, quand elle cultive l'image
d'une police omniprésente, à l'action
compacte, noyautant des groupes,
tissant patiemment des filets autour
d'activités suspectes. En fait, elle réa-
git au coup par coup, et ne fait pas
de prévention, ou peu. Espérant
beaucoup plus en la matière de la
part d'institutions comme le Centre
de loisirs, vues d'un très bon œil
comme places de dialogue.

Certes il convient de s'alerter, mais

pas d'entretenir vainement des crain-
tes disproportionnées face à des pra-
tiques qui ne sont qu'un symptôme
de problèmes plus profonds, que les
jeunes ne peuvent faire exploser ni
dans leur famille, ni dans leur travail.

De manière précise, sur le plan lo-
cal, la police, ni communale, ni can-
tonale, ne développe les attitudes
que lui prête le cri d'alarme du CDL.
Sur le plan général, la toxicomanie
remonte à la nuit des temps, avec des
crêtes d'activités, puis des reflux. La
pointe actuelle est complexe du fait
de la collision de plusieurs tensions:
les spécialistes s'efforcent de locali-
ser les impacts.

Après le boom du haschich, que la
jeunesse semble avoir bien assumée
elle-même avec relativement peu
d'accrochages sérieux vers des pro-
duits plus durs, la police est plus
inquiète face à la recrudescence de
l'alcool.

Mais face à cette situation gigan-
tesque, face aux activités criminelles
qu'elle induit et dont la région ne
connaît que des retombées mineures,
le vrai fléau est l'ignorance.

Ch. G.

La police dément
les stratégies retorses



EN SOUVENIR DE

Alexis SCHAFEITEL
1984 21 juin 1985

Une année déjà sans toi, tu es
toujours présent dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

243)98-78

Louis REY
1984-1985

Les jours passent,
Les souvenirs restent.

Ta compagne et tous
ceux qui t'ont aimé.

Pour le repos de son âme une
messe sera célébrée samedi 22 juin à
19h 30, à Ménières (FR). 244307 7e

Le Kiwanis club du Val-de-Ruz a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

René GAFNER
père de Pierre Gafïher, membre.

L'incinération a eu lieu à Vevey
dans l'intimité. 244613-73

Le Conseil communal et le
personnel de la Commune de
Cortaillod ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marguerite MOULIN
mère de Monsieur René Moulin,
employé communal. 244610-73

_
La famille de

;
Madame

Jacques HAAG
née Denise ROTHEN

a la douleur de faire part de son
décès, après une longue maladie
supportée avec dignité.

2000 Neuchâtel, le 17 juin 1985.
(Orée 36)

L'incinération a eu heu jeudi 20
juin, dans l'intimité selon les vœux
de la défunte.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

244848-78

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

. Monsieur

Ulysse AMEZ-DROZ
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

: i

Saint-Prex et Dombresson,
juin 1985. 243201.79

M a d a m e  B e r t h e  Sch ick-
Lehmann, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred SCHICK
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 86mc année.

2000 Neuchâtel, le 18 juin 1985.
(Berthoudes 2)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Ceux qui désirent faire
un geste en souvenir du défunt
peuvent penser à la Paroisse

protestante de La Coudre,
CCP 20-4694-1, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

240086-78

La direction et le personnel de la
menuiserie Grau, Le Landeron,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Adrien MURISET
père de Monsieur Philippe Muriset,
leur cher collaborateur et ami.
:- Le Landeron, le 20 juin 1985. 240038-73

t
Ne crains point,

crois seulement.
Marc 5 :36

Madame Maria Clément-Bongard,
à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Ernest
Clottu-Clément et leur fils Marc, à
Marin;

Madame Georgette Majeux-
Clément, à Neuchâtel:

Monsieur et Madame Claude
Majeux, à Neuchâtel ;

Madame Jeanne Fracheboud-
Bongard, à Clairvaux-les-Lacs (F),
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marthe Bongard , à
Thoune ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre CLÉMENT
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 73"" année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 1985
(Raffinerie 5)

L'incinération aura lieu samedi
22 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R.LP.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 240035 ?e

t
Madame Ida Muriset-Scheurer, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Robert

Muriset-Bayard et leur fille , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Jacques
Tschanz-Muriset et leurs enfants, à
Penthaz ;

Madame et Monsieur Philippe
Mùller-Muriset et leur fille , au
Landeron,

Madame et Monsieur Claude
Robyr-Muriset et leur fils , à
Montana ;

Monsieur Philippe Muriset et son
amie Chr i s t i ne  P l a t t e t , au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Adrien MURISET
leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère ,
parrain, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
65me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

2525 Le Landeron, le 20 juin 1985.

Chapelet vendredi 21 juin , à
20 heures, à la chapelle des Dix
mille martyrs.

La messe de requiem aura lieu
samedi 22 juin, à 9 h 30, en l'église
Saint-Maurice du Landeron et
suivie de la sépulture.

Domicile mortuaire :
rue Saint-Maurice 20.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

24O067-78

Une organiste talentueuse
Anne Méry-Pedroli à la Collégiale

Dans le cadre des concerts de la
Collégiale, consacrés cette année à
Jean-Sébastien Bach pour le cente-
naire de sa naissance, on a pu enten-
dre mercredi soir l'excellente organiste
Anne Méry-Pedroli, actuellement titu -
laire à Lausanne.

Cette jeune organiste au talent à la
fois réfléchi et spontané nous a donné
un récital d'une rare beauté, alliant le
classicisme de l 'interprétation à une
respiration personnelle et une registre-

tion subtile. Même si dans certains
passages délicats, la soliste manquait
quelque peu de sûreté, on retiendra
surtout la maîtrise rythmique, l'aisance
à faire jouer les contrepoints et la plé-
nitude du discours musical

Car, il convient de le dire bien haut
la musique de Bach est de celle qui ne
s'absorbe pas facilement même si
l'auditeur la saisit d'emblée. Les struc-
tures exceptionnellement riches, les ar-
tifices contrapuntiques, l'élégance du

phrasé, l'originalité de l'invention mé-
lodique et la souplesse du rythme sont
autant d'obstacles pour l'interprète. En
particulier les Sonates en trio en sont
un exemple lumineux.

UN SENS SÉDUISANT
DE LA GRANDEUR

L'interprétation majestueuse et colo-
rée de la « Toccata et fugue en fa ma-
jeur» ouvrait ce concert qui se pour-
suivait avec la Sonate en trio N° 5 qui
fut sans doute moins convaincante.

On a préféré la transcription du
Concerto en la de Vivaldi, vivante, aé-
rée et pleine d'allant. Le célèbre choral
«Jésus, que ma joie demeure», quoi-
que magnifiquement rendu, ne nous a
pas fait oublier la version pour piano,
instrument avec lequel on peut rendre
plus souplement les capricieuses ara-
besques qui en font le prix.

Enfin, la célèbre «Toccata et fugue
en ré mineur», page brillante et magis-
trale permit à Anne Méry-Pedroli de
faire pleinement valoir ses nombreuses
qualités et son sens séduisant de la
grandeur.

J.-Ph. B.

Situation générale: une crête de
haute pression traversera notre pays de-
main. Elle sera suivie d'une nouvelle
perturbation samedi.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: des averses isolées
se produiront encore en soirée puis le
ciel s'éclaircira. Aujourd'hui, le temps
sera en bonne partie ensoleillé, les nua-
ges augmenteront en fin d'après-midi et
quelques pluies se produiront vraisem-
blablement sur l'ouest dans la nuit.
Température la nuit 6 à 10°. l'après-
midi 18 à 22 degrés. 0 degré à 2000
puis 30-Oïri. En montagne, verit fai-
blissant du nord-ouest puis sud-ouest.
Sud des Alpes: en bonne partie enso-
leillé, passages nuageux l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : au nord des Alpes, le week-end sera
perturbé, le plus souvent très nuageux,
frais avec de nombreuses averses. 'De
brèves éclaircies sont pourtant proba-
bles sur l'ouest Dès le début de la se-
maine prochaine, le temps deviendra à
nouveau partiellement ensoleillé. Dans
l'est de la Suisse par contre l'améliora-
tion sera lente. Au sud il y aura encore
des pluies samedi. Dimanche, le temps
sera par contre assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 20
juin 1985. Température: moyenne:
12,8; min.: 10,4; max.: 15,7. Baromè-
tre: moyenne: 718,3. Eau tombée: 10,4
mm. Vent dominant: direction: ouest,
sud-ouest ouest, nord-ouest ; force:
faible â modéré. Etat du ciel: très nua-
geux à couvert. Pluie par intermittence
de3h45à7h30 .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 juin 1985
429,50

Température du lac 15 '

¦MLJkr'] Temps
C *̂* et températures
r*_-iN. Europe
¦fti et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés; Bà-
le-Mulhouse: peu nuageux, 17; Berne:
peu nuageux, 15; Genève-Cointrin:
averses de pluie, 14; Sion: peu nua-
geux, 18; Locarno-Monti: beau, 22;
Sentis: pluie, -3; Paris: peu nuageux,
19; Londres : beau, 19; Amsterdam:
pluie, 14; Bruxelles: très nuageux, 13;
Francfort-Main: pluie, 13; Munich: très
nuageux, 11 ; Berlin: très nuageux. 19;
Hambourg : très nuageux, 17; Copen-
hague: très nuageux, 18; Oslo: peu
nuageux, 19; Reykjavik: très nuageux.
.13; Stockholm: peu nuageux, 21 ; Hel-
sinki: peu nuageux, 21 ; Innsbruck: peu
nuageux. 14; Vienne: pluie, 14; Pra-
gue: pluie, 12; Varsovie: peu nuageux,
21; Moscou: très nuageux, 9; Buda-
pest: pluie, 19; Belgrade: très nuageux,
19; Athènes: beau, 26; Palerme : peu
nuageux, 24; Rome: peu nuageux, 24;
Milan: peu nuageux, 20; Nice : beau,
22; Palma-de-Majorque: beau, 23;
Madrid: beau, 23; Malaga: beau, 24;
Lisbonne: beau, 25; Las Palmas: beau,
24; Tunis: beau, 27; Tel-Aviv, beau, 25
degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 12 juin. De Carvalho,

Nadia, fille de Leonardo Augusto, Neu-
châtel, et de Adozinda, née da Eira. 19.
Campa, Natascia, fille de Giovanni. Cres-
sier, et de Heidi, née Donatsch; Hirschi,
Stéphanie, fille de Thierry Michel, Saint-
Biaise, et de Nathalie Chantai, née Truf-
fer.

Publications de mariage.- 19 juin.
Bassani, Arturo, Neuchâtel, et Sades-
Saous, Zohra, Alger (Algérie) ; Khelif,
André Samuel, Toulouse, et Rognon,
Isabelle, Neuchâtel. 20. Gobbo. Bernard
Rudolf, et Bloch, Doris Ursula, les deux à
Fraubrunnen.

Décès.- 4 juin. Karlen, Annemarie,
née en 1948, Fleurier, célibataire. 18.
Thiébaud, René Daniel, né en 1905, Ber-
ne, époux de Marie-Louise, née Attinger.

Les pollens les plus importants de la semaine
Graminées Ortie Plantain

Bâle beaucoup - beaucoup ¦ peu »
Nyon beaucoup - moyen + peu =
Zurich beaucoup - peu + absent
Neuchâtel beaucoup - moyen + très peu +
Lugano moyen - peu + très peu +
Davos peu + très peu + peu =
Samedan • peu + très peu + peu =
Buchs SG moyen - très peu + peu ?

Tendances : + augmentation = invariable - diminution
(Pollens cToléacées : quantité moyenne à Lugano, probablement en

provenance de la plaine du Pô.)

Par temps sec et venteux, le risque est toujours réel pour les personnes
sensibles aux pollens de graminées comprenant aussi ceux de céréales.
Evitez le plus possible les sorties prolongées.

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

COLOMBIER

(c) Grâce au dévouement des adultes
et des enfants présents, on a chargé lors
de la dernière récupération, 28.830 kg de
vieux papiers sur deux vagons, ce qui
représente une somme de 3807 fr. 50.

Toujours le papier

J*. ;  ̂Naissances

CORTAILLOD

(c) En octobre dernier la flèche
géante d'une auto-grue avait permis à
des spécialistes d'inspecter de tout
près la pointe du clocher qui demande
réfection. En mai dernier, le législatif
votait un crédit de 115.000 fr. pour
financer les travaux qui commenceront
en ce début d'été. Au cours de cette
première quinzaine de juin, une entre-
prise spécialisée a construit un gigan-
tesque échafaudage tubulaire avec
plates-formes étagées qui enserrent
tout le clocher jusqu'à 3/ m de hau-
teur. Le coq qui se sent pris d'assaut
pâlit d'émotion au sommet de cette
tour Eiffel.

Clocher
pris d'assaut

Les «Gestes du veilleur», recueil de
poèmes du Neuchâtelois François
Berger vient de recevoir le titre de « Li-
vre de la fondation Schiller» pour la
Suisse romande. Le livre a été distri-
bué comme don annuel aux membres
de la fondation, qui pouvaient choisir
entre celui-ci, «Templi trascurati », de
N. R. Vege, et «Der Mahdrescher», de
Bernhard Jundt

Distinction

COLOMBIER

(c) Lors de la prochaine séance du
Conseil général de Colombier, le grou-
pe socialiste développera une motion
concernant la demande d'étude d'une
structure tarifaire aux Services indus-
triels similaire à la ville de Neuchâtel.
Une introduction graduelle est proba -
blement justifiée. Mais une première
étape pour l'adaptation des tarifs
d'eau pourrait déjà être réalisée au-
jourd'hui. Une tarification uniquement
basée sur la consommation semble
plus juste et plus simple. Cela motive-
rait les abonnés à faire des économies,
ce qui servirait également les intérêts
de la commune dont les sources et la
station de pompage ne suffisent plus
actuellement

Anneau d'athlétisme
(c) Un centre de tennis et de

squash a déjà été construit sur la zone
de sport et de loisirs des Prés d'Areu-
se. Celle-ci est assez spacieuse pour
qu'on envisage d'y implanter un an-
neau d'athlétisme et ses dégagements.

Après de nombreuses séances et des
contacts fréquents, et à la demande du
gouvernement cantonal, le Conseil
communal a préparé un dossier. Les
Conseils communaux des districts de
Neuchâtel et Boudry ont été informés.
Sur 25 communes contactées, douze
ont répondu négativement quant à
leur participation à cette construction.
Le coût global des installations pré-
vues est de 2,4 millions de fr. dont
1 million serait versé sous forme de
subventions, ce qui laisse 1,4 million à
couvrir par les communes concernées.
Le projet prévoit des pistes pour la
course, des fosses pour le 3000 m
steeple, pour les sauts, des emplace-
ments pour les lancers du poids, du
marteau, du disque et du javelot etc.
Le bâtiment se composera de six ves-
tiaires avec douches et locaux sanitai-
res et quatre locaux de matériel. La
part de la commune oscillerait entre
400.000 et 470.000 fr. selon les op-
tions.

Le Conseil communal demande le
feu vert au Conseil général afin de
poursuivre l'étude de ce projet.

Tarif de l'eau
en question

LE LANDERON

Vers 17 h 30, une voiture conduite par
M. M. S., de Saint-Biaise, circulait route
de la Piscine, au Landeron, en direction
ouest. En voulant s'engager sur la place
de parc de la piscine, le conducteur a
brusquement freiné et l'arrière de son
véhicule a été heurté par le cyclomoteur
conduit par M. Pascal Turuvani, du Lan-
deron, qui avait été surpris par l'arrêt de
l'automobiliste. Blessé, le cyclomotor iste
a été transporté à l'hôpital Pourtalès en
ambulance.

Cyclomotoriste
blessé

Cinquante-cinq diplômes d'infirmières
en soins généraux et 23 diplômes en
santé publique ont été délivrés hier lors
de la journée de «La Source», école ro-
mande d'infirmières de la CRS. Voici les
nouvelles diplômées de notre zone de
diffusion: .
. Christine Voisard, Le Locle; Françoise

Barth, Courroux (JU); Rose-Marie Ché-ï
telat, Delémont; Véronique Farine, Mou*
tier; Catherine Freimuller, Bienne; Isa bel ;,
le Friedli, Delémont; Pascale Gigon, De-
lémont; Sonia Guenin, Cernier; Pierrette
Juillerat Courfaivre ; Anne-Marie Junod,
Vaumarcus; Karine Baer, Neuchâtel; Na-
dia Délia Pietra, Fleurier; Carole Me-
noud, Tramelan; Michèle Perno, Malle-
ray; Geneviève Petitpierre, Neuchâtel;
Marie-France Schmitter , Malleray» et
sœur Anne-Joseph Tacchini, Moutier.

Nouvelles infirmières
de «La Source »

La Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois ainsi que l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises invi-
tent toutes leurs sociétés à une journée
fédérale des sociétés chorales et fanfares
à l'occasion de l'année, de la musique et
de la jeunesse.

Les sociétés chorales et les corps de
musique sont invités â donner aujour-
d'hui une sérénade au même moment et
dans toute la Suisse (par exemple devant
un hôpital, un home pour personnes
âgées, pour handicapés, etc.).

Si chacun participe, ce sera le plus
grand concert de musique chorales et
instrumentales qu'il n'y ait jamais eu par
le passé.

A l'occasion de
l'Année de la musjque

Premier grand magasin d'alimentation
libre-service, la «Coopé» de Cortaillod-
village (ainsi dénommée parce qu'il y a
une autre succursale dans le bas) existe
depuis novembre 1970. Elle connut une
première mue en mars 1977 par l'adjonc-
tion d'un département «viandes et pro-
duits frais» ainsi que rayons de disques,
cassettes et journaux.

En ce mois de juin, le magasin vient de
faire peau neuve et présente un agence-
ment plus fonctionnel et attractif. Maî-
tres d'état et personnel en ont mis un
coup pendant huit jours de fermeture
«pour cause de transformation».

La cérémonie de réouverture s'est dé-
roulée mercredi soir en présence des au-
torités communales, des maîtres d'état,
du personnel de vente (voir la photo de
Pierre Treuthardt dans notre édition de
jeudi). MM. Max Baumberger, président
du conseil administratif, et Cyrille Brun-
ner, directeur de Coop-Neuchâtel, ont
défini les objectifs qu'ils visent: politique
prudente de rénovation, rythme de crois-
sance, recherche de la rentabilité, bonne
gérance de 32 succursales dans le can-
ton ... et au-delà.

Des remerciements furent adressés à
toute l'équipe du lieu pour l'intense tra-
vail qu'elle vient de fournir. A son tour
M. Ch. Turuvani félicita au nom du Con-
seil communal les responsables de leur
belle réalisation, souhaita bon succès à
la «Coopé» en dépit de l'implantation
prochaine d'un centre commercial con-
current! Ce sera un stimulant I

Une «verrée» et des ramequins mirent
un terme à la manifestation.

F. P.

Peau neuve à la « Coopé »
de Cortaillod-village

Monsieur André Perrenoud , à
Serrières-Neuchâtel, profondément
touché  par les n o m b r e u x
témoignages d' affection , de
sympathie, de fleurs, reçus lors de
son grand deuil en la personne de
son frère,

Monsieur

Georges PERRENOUD
à Saint-Aubin, remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil. Il les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Serrières-Neuchâtel, juin 1985.
2*4725-79

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

Madame

Albert GINNEL
remercie toutes les personnes pour
la part qu'elles ont prise à son
chagrin par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance. v

Neuchâtel, juin 1985. 243439.79

Une parole, une prière , un
geste, une fleur, une présence,
autant de témoignages qui
réconfortent..

Lors du décès de notre chère
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame

Elisabeth VANFLETEREN
née CANNIÈRE

nous avons été profondément émus
de rencontrer tant de sympathie et
d'affection.
Nous vous en remercions de tout
cœur et vous exprimons notre
gratitude, ainsi qu'à toutes les
personnes qui l'ont entourée et

.fleurie durant son hospitalisation.

Madame et Monsieur Marcel Gilles-
Vanfleteren , leurs enfants et petits-
enfants
Madame et Monsieur Pierre-André
LambieKVanfleteren et leurs
enfants

Les Geneveys-sur-Coffrane,
juin 1985. 2_isos-79

Le petit lapin est arrivé
Renzo. Thérèse et Pierre RABOUD ont
la joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
19 juin 1985

Maternité rue Louis Favre 15
Béroche 2017 Boudry

244745-77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le F.C. ADAS a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

' Monsieur

Edouard-Michel L'EPLATTENIER
père de Messieurs Jean-Maurice
L'Eplattenier, son fidèle et dévoué
secrétaire et de Pierre-Michel
L'Eplattenier, membre de la société.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 244511.73

Nicole et Laurent
JUILLERAT-ROTA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Olivia
le 19 juin 1985

Maternité de Chasselas 9
la Béroche 2012 Auvernier

244845-77

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

Sous la tente
du cirque Knie

Venez, venez, msieu dames, le grrrand
cirque Knie est de nouveau là. Installez-
vous sous la grande tente à la place du Port
à Neuchâtel, entre le 24 et le 27 juin, vous
serez éblouis par les richesses de son pro-
gramme et les prouesses de ses artistes in-
ternationaux. Vous admirerez la robe lustrée
de ses chevaux prestigieux, frisons trapus et
lipizans graciles. Vous verrez tournoyer
vingt cerceaux autour des hanches de Ta-
mara Simonenko. Il y aura des panthères
noires et mystérieuses, des pumas et des
ours bruns à collerette, des éléphants aux
petits yeux malins qui en ont vu d'autres et
deux tiglons, résultats des amours inhabi-
tuelles d'une tigresse et d'un lion. Vous
aurez le souffle coupé par les audaces acro-
batiques des trapézistes, et les écroule-
ments des pyramides humaines.

Il y aura tout pour vous séduire, la bon-
homie sympathique du clown soviétique
Nico et l'élégance romantique de Mary-
José Knie. Deux beautés en somptueux
costumes fantaisie présenteront les numé-
ros.

Le rideau de fer laissera passer entre ses
mailles, quelques-uns des artistes du Cir-
que de Moscou. Ils seront l'attraction prin-
cipale de la tournée de cette année.



Imaub-Otxvliâu^Bôle/NE C'est moins cher !wÊ>/ \
(près Gare CFF Boudry) "̂" _̂B__»__v>-_JL ÎSmA

Le grand discount du meuble... I

INCROYABLE... I
mais vrai ! Salle à manger ;
de première qualité,'en noyer __ 

^̂ ^̂  -̂—  ̂ ^̂ ^̂  
S j

véritable , richement travaillé. "M__P^__ MB-™ _BP"-Hk
Un buffet , une grande vitrine , il H|__ _f " ___
une table ronde et 4 chaises Î̂ B̂ V^NAw B BQI
en velours , les 7 pièces |* ^^Br [t|iJi li.. 'Jtt
Prix super-discount Meublorama _H ___r «E_H^ ̂ _̂^^^P

Vente directe du dépôt (8000 m2) |g
244306-10 Sur désir, livraison à domicile : i
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires IJ

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dir*,.,,..,! n_ i_-inn \
suivez les flèches «Meublorama» jrjurana parKingj y

[ptufoltofûmûji
S__-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-______Pr

COBWSIWêERÇA NM S  Ne vous creusez Pas la ,ê!e P°ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel J

Ascona. Du tempérament et de la place pour cinq.
:£:""•":':•" " ~ ' "' ¦ '¦ • '̂ zzi.i~'t^ £̂z&£  ̂ 5_55____5_SSi!S55_3--fe5-_5Ŝ  ̂ "." '"!" SSB '."'• !Bfi!B!*____5ÉS_S?_____3B-r_^^

Exemple _ ASCOna GT. Par GT' certains comprennent «Globe-Trotter», ils ont aussi raison: blés. Et l'Ascona GT est l'une de ses
_ . «Grand Tempérament». Et ils n'ont pas pour vous en convaincre, passez la ein- plus dignes représentantes.
FraCtlOn avant. tort: pour preuve le puissant moteur à quième vitesse (équipée de série) et L'Ascona existe en différentes ver- '

Moteill* à inîprtinn 1 ft i 11C r*h injection 1.8i avec arbre à cames en partez à la découverte du monde. sions: LS, GL, GLS, GT et CD. 2, 4 ou
muleUI d lllje iUUll X.OI- 11D Cn. tête et allumage électronique à hautes Enfin, il y a ceux qui pensent 5 portes. Moteurs: 1.63,1.81 et 1.6diesel.

performances. d'abord au prix d'achat et à l'entretient : Ascona dès Fr. 15'100.-. Financement
. . .  __  ,. . . ¦._ „ yi. T.- p
Mais GT pourrait aussi signifier Pour eux, GT est synonyme de «Gène- ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL

_ «Garantie Technique». Car avec son reux Tarif».
I châssis et sa traction avant- «'Ascona GT , De fait, GT veut tout simplement :
" tient parfaitement la route. Dans n'im- dire "Gran Turismo », une appellation qui f H"""^! I fa__l
*¦ porte quelle circonstance. désigne une certaine catégorie de voitu- ^—J* ^T^l ^S
i Quant a ceux qui associent GT à res puissantes, spacieuses et conforta- FIABILITÉ ET PROGRÈS

- La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse =
. - y 'y

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage O. Lanthemanrt ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse S.A.. A. Currit.

Vos distributeurs locaux è: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich: Couvet Autoservices Currit: Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 241227-10

f ^Transports H. Gomes
CORCELLES

Livraisons, déménagements,
groupages

Tél. (038) 31 40 26
Nous avisons notre aimable clientè-
le que suite aux transformations de
nos locaux, nous avons à nouveau
de la place dans notre garde-meu-
bles. 242284-10v /

w6ôù
Banque de Dépôts et de Gestion

717UI.I0
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

f «# Ht «fc^

CHEZ LORENZO - <p (038) 42 30 30 - BOUDRY
Actuellement:

Extrait de notre carte spéciale
Nouilles alla Cardinale
poivrvn a - mélange de viande • crevettes recouverte» de pâte maison

Gnocchetti Sardi alla Piemontese
bolets - Jambon - sauce tomate - herbes Italiennes

Rigatoni 3 Tours
mélange de viande • champignons de Paît * ¦ épices

et notre spécialité les véritables

Cannelloni grand-mère et Lasagne au f our
Dès ce soir, pour le week-end :

Magnifique buffet froid
s B PARC COUVERT PRIVÉ B 242451 10 J

QH EMINÉE S QA RDEN pOREST

^N PLEINE SAISON *!)
W DES BARBECUES... Ti
W VOUS Y TROUVEREZ LE PLUS GRAND ^1
J CHOIX DE LA RÉGION \
l BARBECUES, ACCESSOIRES COMPRIS \

W FOURS À PIZZA ET À PAIN DÈS 580. - i

I ...QUE PENSEZ-VOUS Jk
àp'UNE VISITE.^gj  ̂Jp l̂

• • •¦'¦••'¦'¦'•'•'¦• - '• ¦ - • - - ¦• - - • - ¦ • ¦ . - . - . • ¦•¦¦ ¦¦- . _.¦. - .¦. ¦¦¦ . . - y. y -  ¦
i
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i t t t  z,; ;̂,,̂ ^̂ ^̂  - ¦' ¦• ¦•¦'¦• ¦ • ¦ - - . - .¦:¦ ¦¦:¦:¦:¦:

RO U G E S - T E R R E S  s H* DTE ,M * E TEL: > 38 /33726S

LA COUDRAIE ÉCOLE STEINER

accepte encore

des inscriptions
pour les Ve et 3e classes.

Conférence d'information: lundi
1 " ju illet à 20 h 15 à La Jonchère.

Renseignements : tél. 36 17 86.
243508-10

'mEjgiE
Ap ffiR̂ ^pWp' N<
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D demandez notre styliste |i

241039-10



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL
TEMPLE DU BAS

Lundi 1T juillet 1985, à 20 h

Séance de clôture
avec la participation de

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
Direction: Jan Dobrzelewski

244497.20 Entrée libre. Collecte.

| SAMEDI 22 JUIN À LIGNIÈRES I
i de 10 h à 17 heures H
I Visite île 2 villas mitoyennes de 6% pièces I

Salon avec cheminée, salle à manger, |i
cuisine agencée, 4 chambres à coucher, sous-sol excavé, garage. M

Exemple de financement: Fonds propres Fr. 55.000.— t ? i
Intérêts hypothécaires mensuels Fr. 1.333.— 2*2687.22 IO

( SE
E
LOG_R^ACH?TEZ NOUS TOUS propOSODS flUSSi ite 

^VOTRE APPARTEMENT de v eiiir propriétaire
avec un financement w,fe OPPOrtemenl 0:

«adapté» Cornaux : 3 pièces
à vos poss.b.l.tés Neuchâtel : 2, 3 et 4 pièces

à La NeilVeville La Chaux-de-Fonds :
appartement 3 pièces. \ 

2'.
3 e* 4 p'ècef

bains-W. -C. séparés, Le Locle: 3 et 5 pièces
balcon ouest tranquillité. La sécurîté de rhabitat.Garage d.spon.ble c.e8t . «V|VRE CHEZ SQ| „

1 / Apport personnel :
dès Fr. 7.000.— Votre mensualité amortit votre

2/ LOCATION-VENTE appartement au fil des ans
possible la V année CONSULTEZ-NOUS!

ëèêêêèêêèèêêë

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR U COSTA BLANCA.

rf-iy] w/ Hj9EjAi_4IU41|fflf «> ' MA JA_!. ; -

p lus de ISOOclients satisf aits!
Nous vendons sur une des plus belles
côtes d 'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
1E
rT. 98 9U0.— (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

244552-22

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom FAN 21/6
Prénom __
Rue ___
NP/Lieu 

___
.

CHG * DENIA AG Schaffhauserstr.466
8052 Zurich, tél. 01 / 302 23 85 et 302 2602

# ÀVENDREà •
9 NEUCHÂTEL (La Chaumière) #

• appartements •
• 3)_-4 pièces •
™ Dans immeuble en construction.
A Aménagement intérieur au choix de Ql'acquéreur. Belle vue sur les toits de
9 la Vieille-Ville, le Château, le lac et les 9
j ^ Alpes. Exécution traditionnelle de ^
W Ve qualité. Garages et places de parc, w
A Financement attractif. A

Fonds propres dès Fr. 24.000.—.
9 coût mensuel dès Fr. 1065.— char- 9
 ̂

ges comprises. 
^V Disponibles septembre 1985. 9

Q 
EST DE NEUCHÂTEL f

• maison de maître •
• du XIX* siècle •
0 Construction sur 3 niveaux habitables 9
 ̂

avec ascenseur comprenant 11 pièces, 
^9 4 salles d'eau. Cheminée de salon. 9

A Aménagement intérieur luxueux. Vas- A
™ te sous-sol. Garage double. Sauna. ™
A Vue imprenable sur le lac, les Alpes et A

les crêtes du Jura. Magnifique pro-
9 priété de 2600 m2 avec piscine chauf- 9
m\ fée' A

# PESEUX #

• Appartements neufs •
• 3)4,4M et 5% pièces •
9 dans immeuble en construction. Amé- w
A nagement intérieur au choix de l'ac- A
' quéreur. Exécution traditionnelle de

 ̂ V° qualité. Situation centrale. Places ©
« de parc dans garage collectif. Finan- 

^V cernent à disposition. _P

Q 
LA CHAUX-DU-MILIEU A

• maison de campagne •
• du XVIIe siècle •
© de 5% pièces avec grande cuisine, 0_ carnotzet , atelier de bricolage. Chemi- 

^9 née de salon, 2 salles d'eau. Grande 9
A terrasse. Garage et place de parc. A.™ Chauffage central. Immeuble en très ~
A bon état. Jardin de 1600 m2 bien 0aménagé et entièrement clôturé. Con-
9 viendrait également comme résidence 9
m. secondaire. *m
9 Prix de vente Fr. 360.000.—. w

A NEUCHÂTEL A

• terrain à bâtir •I A Dans situation calme et ensoleillée en A
| A lisière de forêt. Accès facile. Possibili-
© té de construire une grande villa, villas 9, jumelées ou villa de deux logements. 

^w Surface de la parcelle 830 m2. Prix de W
A vente Fr. 170.000.—. A

# PESEUX •

• bureaux •
dans immeuble neuf. Surface et

9 finitions au gré du preneur. Situa- 9
A tion centrale. Places de parc dans A

garage. Prix intéressant. Entrée J
# en jouissance printemps 1986. 9
9W m m * ___r•; ¦ ¦¦ !' .- . ¦" <- v ¦- ¦ ' • , - - . '. . ¦¦;/. ¦

9 Pour visiter et traiter, , "A 9
A s'adressera: . ¦ ' . -; ... A
f̂c _ B̂B Î^̂ ÎB^̂ BflH^̂ ^̂ ^H_H BB __ h

A _____________ &_____________¦__ &____ A

# J.-J. Lallemand 5. Neuchâtel #

 ̂
Tél. (038) 

24 47 
49 240947 22 %••••••••••••

H^| Villas terrasses
1ÈMS de 5 à 7 pièces
v|X aux Trois-Portes
gk p Neuchâtel

^mm^—mĝr^^m 
¦'̂ ^^aamimiMmÈimmtunmx
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_MM.Zj*whjKBWM] TSMTW ______ " j _̂—P HB

244442-22

~m ADMINISTRATION M|
Ij GéRANCE

s *±M-&: COMPTABILITÉ

CORCELLES \
à vendre " s ¦

agréable
petite maison I

comprenant : 3 pièces, 1 cuisine, sal- S j
le de bains W.-C, cave, galetas et J.A
1 remise. Jardin-verger de 350 m2. P£i
Pour visiter et traiter î<!;l'l
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33 I j
Couvîers 4, 2074 Marin. 244446-22 §9

h::yy y "" ¦ ' 
f 

¦ \
Espagne¦pli

_____________ «
Société suisse Rumasa S.A.
Constructeur et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés en main
ou à construire, à 6 heures en voiture,
dans une de nos 7 urbanisations au
bord de la mer, dans les plus beaux
sites de la
COSTA BRAVA
Traitez avec les propriétaires.
Construction de Ve qualité,
garantie 10 ans.
Important: acte notarié immédiat
+ garantie bancaire.
Appartement à 70 m de la mer

dès Fr. 45.000.—
Villa avec 400 m2 de terrain

dès Fr. 65.000.—
Villa jumelée à 200 m de la mer

dès Fr. 73.000.—
Villa de 100 m2 dans urbanisation de
Ve catégorie. Pieds dans l'eau, avec
vue imprenable et 600 m2 de terrain

Fr. 103.000.—
Beaucoup d'autres possibilités.
Facilités de paiement jusqu'à 20 ans.

INVITATION
A NOTRE EXPOSITION

Samedi 22 et dimanche 23 juin
de 10 h à 18 h

Hôtel Terminus - Neuchâtel
RUMASA S.A. - Agent général

Costamar S.A.
ch. de Praz

1023 Crissier-Lausanne
, <p (021 ) 34 93 34 244429 22

li DEVENEZ PROPRIÉTAIRE j É|
À CORTAILLOD M

' - ĵ Dans un petit immeuble en construction de 
9 appartements, B

I à proximité du centre du village et des transports publics ^;Q

I APPARTEMENTS DE 2V2-5 PIÈCES i
A A cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. I

[ ' y. Exemple de financement d'un 5 pièces r̂ jt
A v Fonds propres Fr. 50.000.— «|ïï
AA's Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— gga
: y Visitez notre appartement pilote. SpW
fj| . - - 244017-22 H

1 B DÉPARTEMENT
B 1 DE L'ÉCONOMIE
^Ur PUBLIQUE

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
SECTION CHÔMAGE

RAPPEL
concernant
- Préavis do réduction de l'horaire de travail
- Avis d'interruption de travail pour cause

d'intempéries
Nous rappelons aux employeurs qu'en vertu des
dispositions fédérales en vigueur depuis le 1e* jan-
vier 1984, ils sont tenus d'aviser l'Office cantonal du
travail. Section du chômage, rue du Château 12,
2001 Neuchâtel. par écrit:
a) au moins dix jours avant le début d'une réduc-

tion de l'horaire de travail (chômage partiel), au
moyen de la formule OFIAMT «Préavis de
réduction de l'horaire de travail», de couleur
verte. Le délai est réputé observé lorsque ledit
Préavis a été mis â la poste le dixième jour avant
le début de la réduction de l'horaire de travail.
Lorsque l'annonce est faite tardivement, la perte
de travail n'est prise en considération qu'à partir
du moment où le délai imparti pour le préavis
s'est écoulé. Si la réduction de l'horaire de
travail dure au-delà de la période fixée par

¦; l'Office cantonal du travail , le préavis doit être
renouvelé dans le délai imparti.

b) immédiatement en cas d'arrêt de travail provo-
qué par les intempéries. Les employeurs doivent
annoncer l'arrêt de travail le même jour ou, au
plus tard, le jour suivant - la date du timbre
postal faisant foi - au moyen de la formule
OFIAMT «Avis de l'interruption de travail pour
cause d'intempéries», de couleur rose. Lorsque
l'annonce est faite tardivement, la perte de
travail due aux intempéries n'est prise en consi-
dération qu'à partir du jour de réception de
l'avis.

En cas d'interruption continue du travail,
l'avis de l'interruption de travail pour cause
d'intempéries doit être renouvelé chaque se-
maine, soit «tous les 7 jours» (délai péremptoi-
re).
Neuchâtel, le 21 juin 1985

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Le chef de la Section du chômage:

244490-20 p- Baruselli

244117-20 "%£*¦' ' -¦ !

CENTRE "FE_CE NEIGE"|£l|i
Les Haute-Geneveys mj Ê^à
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HU ATELIER DE NEUCH A TEL FAUSSES-BRAYES 3 3*™Et»9« H

î y 'I SAMEDI 22 JUIN 9.30H - 11.30H I 13.30H - tS.OOH t^

Grand choix de faire-part et
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

__ =»==_

Pour cause de départ À VENDRE à
La Neuveville dans un cadre de
verdure, ensoleillé et calme

VILLA
FAMILIALE

7 pièces, hall, cuisine aménagée, 2
salles d'eau, sous-sol avec garage,
2 balcons, 1300 m2, possibilité
éventuelle de construire.

Offres sous chiffres 06 47403
Publicitas, 2501 Bienne. 244551-22

1

Une maison pour le
prix d'un appartement

A vendre à Saint-Aubin NE, sym-
pathique maison de 2 appartements
de 4 pièces, cheminées, jardin. Vue
imprenable sur le lac.
Sise avenue du Lac 43.
Prix Fr. 400.000.—.
V (039) 231961. matin ou
(039) 23 95 64. après-midi.

244535-22

f u  Ô KAIFI "
A \

1 vB ^̂ 1 
Rue 

du Château 211
1 g.J -̂3 2034 Peseux |
H DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR |
S ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I Tél. 038/31 55 15 (16) |
¦W AGENCE MOBILIÈRE . È
^_ .  mbW

Ap IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K

m -  A vendre à
H Corcellés/NE,
y rue de la Chapelle 16a,

I VILLA
j| individuelle de
;; 5% pièces, équipée d'un

A chauffage général à
m mazout. Partiellement à
H rénover. Situation
ffi dominante avec vue.
•A Terrain d'environ f
^L 1100 m2. Libre. 243087.22 M

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 0914

219145-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

__ \\Sm !8(̂ iJftftÉBH_M _¦
\y \\ 9_b-_-___ll_-! B___fl

8_r ^ ^̂ ^P_B

La Montet VD, Commune de Cudrefin kp£

L__J ™ EJParcelles aménagées pour villas.
Construction au choix du client.

SL Tél. (038) 31 90 31. g^easĴB
Mjjj fr ~ IHrî -̂ ~_ M m I f" __¦. ¦ r̂

<f^̂ %  ̂ Prenez-en
^̂ fM  ̂

Plein 
la vue...

^
r^ -̂ f̂. <r̂ _f i ̂ â <̂ _^_r!r" " '" ^•¦¦-- -̂̂ ^^=̂ ^a^-^'j r̂i ijTj* iiiiiiiii m i

(l^s^sso?biefs\̂ \̂̂ ^^̂ M̂>\
(Ch.du Signai' T̂ ¦' . ,̂ ^̂^ # ĝ  ̂• Villa résidentielle 

:
;

w é̂ih -̂ ^̂ i*A^ f̂e^^n M * Grand confort individuel
f . W-èf '̂  ̂ ^^^y^J ^ /̂ * Finit 'Ons soignées

_r̂ ^l̂ "-̂ _ ii_ ____ _̂ T >  S • 3 ou 4 chambres

P̂M KAIFI SA
\

! ; ! h iË  Rue du Château 211
I BL_JL3 2034 Peseux I

DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR B
j ! ET COURTIER EN IMMEUBLES S

1 Tél. 038/31 55 15 (16) |
m. AGENCE MOBILIÈRE M
^  ̂ ET ^F^M IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAU C

' Pour notre clientèle, nous
sommes à la recherche de

villas
maisons familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces (anciens
ou récents)

locatifs
En toute discrétion, notre
courtier diplômé fédéral et
nos experts en immeubles

; sont à votre service pour
la vente rapide et avanta-

. geuse de Vos biens fon-
ciers. Tous les frais de
prospection sont pris, en
charge jiar l'agence.

^L^ 
24083%|2 Jf

\ ̂ B£a__________ ^,___r^^^£is_M ' I fit M IH _ f \l 'M

mf^ZZ-y. ŷy: L̂j.K. .^̂ ^SSt

"__S^^_^_E_^_lS___iS'
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
ù MIAM1-PLAYA
dès Fr. 55.000.—
IMPORTANT: 20ans d'expérience

A vendre Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 51/. pièces de 140 m2, avec
balcon, cheminée de salon; à
proximité du centre du village.

244397-22

( \̂̂ \ 
Régi. Henri-Pierre QUEBATTE

V | M Transactions immobilière» it comnurtiite
^̂  

j £ -\ Gérance»

J i 25. Ftuhourjdt rHapfUl
* .001 NEUCHATEL

TéL (038) 253229

GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

HÔTEL MOREAU l
av. L. Robert 45 -

LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 21 juin, de 13 h à 20 h A

:; 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
Espagne! 244300.22

'^Ki-1 _TO_K_t___#___SS'

Haute-Nendaz/Valais, à vendre

très beau chalet
se situant à 10 minutes de la télécabine
avec magnifique vue sur la Vallée du
Rhône, et comprenant :
â l'étage: 1 séjour avec cheminée fran-
çaise, 1 cuisine agencée, 1 W.-C. séparé,
1 réduit et 1 grande terrasse,
au rez-de-chaussée : 3 chambres à cou-
cher, 1 salle de bains, 1 garage.
Prix de vente: Fr. 295.000.—, y compris
le mobilier et
l'inventaire.

Appartement de deux pièces
(plein sud) au 2" étage de l'immeuble

V«Les Muverans-, comprenant: 1 entrée
avec 2 lits superposés, 1 séjour avec

. cheminée française, coin cuisine,
1 chambre à coucher, 1 salle de bains.
Prix de vente: Fr. 155.000.—, y compris
le mobilier, l'inventaire et une place de
parc dans le parking souterrain.
Pour tous renseignements
et visites:
Jacques Fournier.
1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 27 10 ou 88 19 19.
(Possibilité de visiter le samedi et le
dimanche, sur rendez-vous). 244535 22

H À BEVAIX Wà
yË à proximité du centre du village, jjtv)

1 magnifique situation ensoleillée et I
piM calme, vue sur les Alpes et le lac Ê̂ j

m ATTIQUE m
Hj DE 6X PIÈCES m
'$&È séjour de 90 nrw. sS
i '̂ M 3 chambres à coucher, buanderie *;$K
I indépendance, cave, ascenseur. <_^|

i$cl Terrasse de 260 m2. 242B11.22 Wp3

A vendre

cave
double voûle
(143 m2)
dans immeuble en
PPE, proche du
centre ville
(introductions eau,
électricité, chauffage,
téléphone)
Fr. 64.000.—.

Tél. 24 60 35
(7 h 30 à 8 h).

243366-22

Famille cherche à
I acheter

VILLA
avec grands garages
ou dépôt.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

' 2001 Neuchâtel
sous chiffres
BA1066. 243223 22

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

- 242788-22

Urgent, cause départ, je
vends
à ANZÈRE (VS), centre
station, magnifique

APPÂBTEMB1T
3% pièces, plein sud.
55 m2, meublé.
Fr. 116.000.—.
Renseignements et
documentation:
Tél. (027) 22 05 00 ou

" (027) 22 98 57244423 22

Costa Dorada
A vendre jolie petite

VILLA
à 300 m de la mer.

Tél. (037) 63 25 06.
244536-22

Famille cherche à
acheter rapidement
éventuellement louer de
particulier, à l'est de
Neuchâtel,

VILLA
tranquille, 4 chambres à
coucher et jardin.

Juncker,
5112 Thalheim. tél.
(056) 43 23 93243494-22

Savièse/Valais
à vendre

CHALET
construction
artisanale.
Proximité forêt.
Prix Fr. 295.000.—.

Tél. (027) 2319 89.
244555-22
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g C'est chez nous que l'on achète les ^S réfrigérateurs de toutes les marques, 
^5 |3ux prix les plus bas «a

S l'iÉPI - - f p.ex. Novamatic ZB2300 U4

S Jfcff^Tj^l& ĵ '̂' H gélation 401, dégivrage automatique y*

_j I lll̂ l̂-iB^P̂ Si : i •̂ aDa's 
important 

à l'emporter *0
s _Kw''W_"9f_...___rD ¦ *'"a me'"eure reprise pour votre +

*¦* Iimrïïff ^̂ iil^̂  l»àl l 
«Garantie 

allant 
jusqu'à 10 ans V

__ ' SHHt E_^*_^^^_ :ê: î • 

Nous 

réparons toutes 
les marques- 

jjS I _S9 ____! "* 
 ̂~ § Durée de 

location minimum 3 mois 5ç

marin_«centro 03833 48 48 Chaux-do-Foods,
Biermo, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine9 02421 86 15
Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-GUne ,
244424-10 Jumbo Moncori 037 24 54 14

BVi_«--_M- _̂WM_g»^ A

A louer au 1er juillet
au centre de Boudry

STUDIO
Loyer mensuel avec charges:
Fr. 280.—.
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 243507-26

n__ Au cœur __¦
ii38 de la zone piétonne, mm

dans l'immeuble du bar

HERIIN
A louer magnifique

APPARTEMENT
ZYt PIÈCES

244579-28

„ Régie LOGITEW mm!_L & LOVATS4 Jl
MÊf Seyon 10 Neuchâtel Tél.038 250832 ___¦

fi À NEUCHÂTEL
1 | rue de la Rosière ffîm

pour le 1.07.85 y\
3 PIÈCES

j Fr. 780.— + charges. §|i
Tél. 24 38 72, dès 14 h. _§¦

1B 242582-26 [;-.¦

/ \
A louer immédiatement ou pour date à
convenir, rue de l'Orangerie 2,
à Neuchâtel 7

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. f

1(038) 24 22 44 
» ĝj

A LOUER à COLOMBIER

Près du centre du village dans un quartier tranquille

APPARTEMENTS NEUFS
4Va p. 110 m2 loyer dès Fr. 1345.— + charges

5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1465.— + charges

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

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

Pour tous rensei gnements: j ^Ùy S§j^a_l_^5______!BiD_Bil
241829-26

W, À CORTAILLOD |§
Bjej pour le 1.7.85 §œ
I magnifique situation ensoleillée et 1
I calme à proximité du centre du villa- I

!vjîl ge dans un immeuble résidentiel. jjHj
m ATTIQUE m

; MANSARDÉ M
.-,1 vaste séjour avec cheminée, terras- ¦?<>;
:â'-J ses, salle â manger, cuisine agencée, 14̂
c *-l 3 chambres à coucher, 2 salles fc£j
y§ d'eau, cave, galetas. Tél. 42 20 69 - I
>$fM 42 36 94. Sffij

I Location mensuelle Fr. 1440.- |
¦îf£i * charges. &3Ù
ipm Places de parc peuvent «g
|ï3 être loués séparément. fife
H 244019-26 Pjfc

A vendre

hôtel-restaurant
de bonne et ancienne renom-
mée, situé dans un cadre ex-
ceptionnel , à La Passe sur les
rives du Doubs (à 10 km de
La Chaux-de-Fonds).
Terrain attenant d'environ
10.000 m2.
Pourrait convenir comme

résidence secondaire
Ecrire sous chiffres
AZ 1065 au bureau
du journal. 244M4J2

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. , 24429e -22

Nous cherchons pour un de nos
futurs collaborateurs 1 appartement
de

2 pièces meublé
région ouest de Neuchâtel, pour
une durée d'une année.
S'adresser aux FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A..
tél. 21 11 45, interne 238. 243505 2s

A vendre 244297 22

Cortaillod

appartements
de 4% pièces

dans un immeuble rénové.

( \̂ê \̂ R*9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V. li M T'jnsac'ions 'rnmoliili''e,e, commwc'a'**vjl  ̂Bkmu

Ht î 25, Faubourg de l'Hôpital
|| * 2001 NEUCHATEL
H Tél . (038) 253229

A vendre à Cortaillod

superbe appartement
de 5)4 Pièces

de 140 m2, dans un immeuble rénové.
/"̂ ^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V j f  Transaction! immobilières et commercial»
^W 4^~\ Gérance!

' | 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL

244563-22 Tél. (Q38) 253229 

A vendre à Chézard (Val-de-Ruz) à
15 min de voiture de Neuchâtel

immeuble locatif
comprenant:
- 3 appartements de 4% pièces

(grandes chambres)
- 1 appartement de 2 pièces au sous-

sol
- partiellement rénové
- chauffage au gaz (tout l'immeuble)
- grand jardin, 2 garages, place de

parking
- peut aussi servir de maison de

vacances pour écoles ou sociétés
- accès facile, aussi en hiver.
Pour tous renseignements,
tél. (032) 82 27 50. 244574.22

A vendre

LOCAUX
zone industrielle à Payerne
200 m2/1090 m3
avec accès direct pour les véhicu-
les, convenant parfa itement pour:
ateliers, industries, dépôts , repré-
sentations, etc.;
également surfaces à louer
300 m2/1500 m3.

Renseignements :
(037) 61 62 40. 244111.22

A vendre en nom propre
au centre d'Yverdon-les-Bains,
emplacement privilégié

immeuble locatif
et commercial

rénové - sauf dernier étage - entièrement
loué. Rendement brut: 6,12%. Prix désiré :
Fr. 3.750.000.—.. 244422-22

( ~. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
î ^̂

ANDRÉ 
FAVRE

^= =̂  Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
__ .AF__ i  Tél. 024-21 26 22

IVA^_5
dîffé7entes régi _Ts! cHÂLË̂

v ide  Fr. 130.000.- . 3 p i è c e s H
Fr. 160.000.-. 5 pièces. Fr. 180.000. - ¦
TERRAIN compris: DEMI-CHALET. ¦
3 pièces, Fr. 110.000. - 244427-22 B
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30. j

Particulier disposant de capitaux
cherche à acheter

immeubles locatifs
de 8 logements et plus, situés entre
Le Landeron et Bevaix, paiement
comptant.
Faire offres sous chiffres
87-1366 â ASSA • Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac-
2001 Neuchâtel. : 2412s. 22

A vendre à Fleurier belle

parcelle
(équipée) à bâtir pour villa.
Renseignements:
Etude Sùsstrunk et Vuithier,
avocats et notaires,
tél. 61 36 36. 2443S1-22

i A louer, tout de suite ou date à
î j  convenir à Peseux

5-6 pièces
avec cheminée de salon.

| Surface totale de 136 m2.
j Cuisine agencée avec lave-

vaisselle. Salle de bains, W.-C-
J douche. Ascenseur. Terrasse et

balcon. Isolation thermique et
\ phonique répondant aux
i normes actuelles. , .  .  ̂ ,

Tél. (038) 21 11 71,
| interne 418. 244453-26

| NEUCHATEL
| Rue des Carrels 26
! À LOUER

pour le 30 juin 1985

appartement
de 3 chambres

cuisine agencée. Salle de bains. Balcon.
; Ascenseur.
! Loyer Fr. 601.— + acompte, charges

Fr.160:—.

^̂ ^̂
. Pour traiter, s'adresser à:

^^y-. 1 Fiduciaire de Gestion et
If-É-I I d'Informatique S.A., ave-

I |_W I n"e Léopold-Robert 67.
UJfUJ 2300 La Chaux-de-Fonds.

tél. (039) 23 63 68. 244499 2e

j  À SAINT-BLAISE- j||
I pour entrée immédiate ou date à as

r_l c°nvemr- fsçi
I Vue sur le lac et les Alpes dans un Sgs
I petit immeuble résidentiel 8§H

Il , sy» PIèCES m
j^l vaste séjour avec cheminée, terrasse, Bff;
I grande cuisine parfaitement agen- I
I cée, 4 chambres à coucher, 2 salles I

i II d'eau, buanderie indépendante, ré- I
[ I duit, cave, garage individuel. g®
| H Location mensuelle Fr. 1850.—•. u£ss
j wB| + charges. gEfl

EH 244438 -26 |jj|jgj

A louer à Neuchâtel

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

Tél. (038) 33 65 64. 24421926

m À NEUCHÂTEL §|
I pour entrée immédiate ou date: I

œ| à convenir, S§I6
I proximité des transports publics I
I gare CFF, vue sur le lac et les I

çiM Alpes . . î R
m sva PIèCES 

x
%

I vaste séjour, cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau , balcon, cave, réduit, I
I l o c a t i o n  m e n s u e l l e  I

i?M Fr. 1350.—. • charges $5

M 6% PIèCES m
rjfim vaste séjour avec cheminée, ter- Sa»
I rasses, cuisine agencée, S I
I chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- wM

111 dui .1- fm^1 Location mensuelle Fr. 1500.— WLM
H + charges. §Éj

i3̂ : . . 242989-26 ¦

ftj . 244496.10
^

,

Vacances

f

^'ftoh" ,*' ¦!__ >; A ; -̂

_̂_r A' ' . mla\ ____ :

-y y '

Notre palette de services
pour vos vacances
vous propose les moyens de
mieux vivre vos plus beaux jours:
chèques de voyage, eurochèque,
Eurocard, change ou safe.
Comme chaque année, vous
recevez encore à nos guichets
la brochure gratuite «Vacances
1985»: une foule de suggestions
utiles!

EE) CRÉDIT FONCIER
t__U -NEUCHATELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton à

Consultez-nous!
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7W& vi<rtoir?!- _. I Alfa 33j!5l/Quadritoglio Oro, Fr.16'850.-
AI(a33 Quadrifoglio VefCle..._Oi£he: I Alla 33,1,51/4x4, Fr. lS'SOO.-

vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire 1 Alfa 33,
rêver grâce au superbe boxer de lSOOcc Elys I 4x4 Giardinetta, He veux en savoir plus su» tes
de 185 l<m  ̂en pointe et les lignes de la vitesse | its |r Fr. 20'5OO.- | Aita 33.
dont le dynamisme sportif èsl accentué par le Ispolier avant ton sur ton, harmonieusement rac- i Conditions Nom' 
cordé aux moulures latérales de protection... 1 Intéressantes I Rue. 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des i de leasing. I NP.Viocaiiié, 
pneus '101116 basse- montés sur des jantes alu. | Ae,DAdief aCe plaisir de conduire à l'étal pur, vous le goûtez i 6 ans de g-̂  ̂ | A„a g ,̂eo (Svizzera) SA. „..i en sécurité, dans le confort... Les sléaes-baquet. i contre (a corrosioa i 6982 Agno FAN

i le volant réglable en hauteur, les glaces avant à sj un , , ,  m 
i commande électrique, les rétroviseurs externes i _-*-_r_^>* s ̂ 1 _tfî ->\i commandés de l'intérieur ne sont que quelques _r V^̂ ^_r C fty_n 
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1 de l'A|fa 33 Quadrifoglio Verde. 1 %,^F ^̂ r
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Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/612522; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.
Lokalvertreter: . • -HAAIà <n
Les Geneveys s/Coffrane: Garage de la Gare, 038/57 1393. ««w-io
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«Grand concours été 85»
Les enfants de l'école enfantine
des Brandards exposent leurs
plans d'architecture dans les vitri-
nes de

l'agence immobilière
des Draizes

qui sélectionnera ces futurs archi-
tectes le lundi 24 juin à ses bu-
reaux en offrant un magnifique
prix au gagnant.
Venez tous admirer ces œuvres et
donner vos notes qui définiront le
meilleur dessin. 244537-10

I AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

y Régietel S.A.
Draizes 46 - 2006 Neuchâtel

I_M(038) 31 99 31—g
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Analysez rationnellement -agissez
vite!

Fourni d'usine en kit et livré franco chantier,
ce garage préfabri qué possède un toit à 2
pans. Montage sur demande. 2 ,8 x 6,3 m:
seulement fr. 5100.-. Livrable du stock en
version double.
Lancez-nous sans tarder un coup de fil:
¦¦ Uninorm Croix du Péage,
¦m 1030 Villars- Ste-Croix. 1)21 35 14 66

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

villas mitoyennes neuves
de 5Y_ pièces, salon avec cheminée, 4 chambres
à coucher, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, 1 salle de bains, 1 salle de douche,
1 W.-C. séparé, sous-sol, balcon + jardin. Place de
parc dans garage collectif.
Loyer dès Fr. 1680.— + 200.— de charges.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 31 90 31. «iitMi
îmaaaBBmmmmmV m̂mmmmmmm\ \a\m\mmmmmmmm9m m̂mW

f iLa publicité profite_.« fuvi» " I-.W..IV, SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! Tél. toasi ases oi

A louer
rue Ed-de Reynier 4

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

FIDES
Société Fiduciaire
Neuchâtel,
tél. 25 76 71.

244268-28

JOLI STUDIO
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 415.-. dès 1.8.85.

Louis-Favre 6,
Neuchâtel,
Tel 25 41 32

243168-28

A louer à Neuchâtel

PETITE USINE
de 100 m2

Tél. 61 1803.
244309-26

A louer

dépôt
environ 200 m2.

Tél. 33 65 70.
243504-26

f r*. ">
r|_fbdâ7ï BAI NS
Sffig. DE SAILLOI.

at.É.R (VALAIS)
^ ____B__3_f
appartemenls dès Fr. 117.—

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

 ̂
tél. (031)22 6917. 241903-28 J



Nouvelle bibliothèque des jeunes
Débat sur la transparence au Conseil général

Mardi, le Conseil général a accepté le déménagement et le
principe de l'agrandissement d'une des deux bibliothè-
ques des jeunes de La Chaux-de-Fonds. Mais le dialogue
partis bourgeois - Conseil communal fut vif. Derrière le
petit crédit de 180.000 fr, radicaux et libé raux-PPN, ont vu
l'ombre d'une politique maladroite du Conseil communal.

Sur le fond tout le monde est pour-
tant d'accord. La bibliothèque des jeu-
nes du centre-ville, au 23 de la rue
Jardinière, est trop petite, mal adaptée
au besoin grandissant des enfants et
des enseignants en matière de docu-
mentation. Il faut donc déménager et
agrandir.

La commune a acheté en janvier, par
l'intermédiaire d'une de ses sociétés
immobilières, un immeuble de la ville
ancienne, au 9 de la rue de la Ronde.

Pour 100.000 francs. Situé dans une
zone de bâtiments publics, dans cette
partie de la ville reconnue l'an dernier
d'intérêt national par la Confédération
(architecture du XIXe siècle industriel),
le bâtiment convient bien à l'installa-
tion de la bibliothèque, sur quatre ni-
veaux.

UN CHANTIER DE CHÔMAGE

De plus, la commune a l'intention de
profiter de confier une partie des tra-
vaux à des chômeurs ayant épuisé
leurs droits aux allocations.

Radicaux et libéraux-PPN ont tout
de suite marqué leur désaccord de
principe. M. Vogel (rad), sans remettre
en cause la nécessité de ce déménage-
ment, constata que le projet atteignait
en fait, tout compris, un million de

francs: trop coûteux I II mit en doute la
transparence de la gestion communale
dans ce cas.

M. Geiser (lib-PPN) renchérit:
«nous sommes mis devant le fait ac-
compli... l'abus est manifeste». L'achat
a été conclu avant que le Conseil gé-
néral ou l'une de ses commissions, ne
soit informé. M. Nardin ajouta que le
Conseil communal éludait ainsi le dé-
bat public: «la population n'a pas pu
lancer un référendum».

QUATRE CONSEILLERS
COMMUNAUX RÉPONDENT

Quant à la gauche, elle a insisté sur
la nécessité d'installer la bibliothèque
dans de nouveaux locaux et accepté
l'ensemble du projet du Conseil com-
munal. M. Leuba (soc) ajouta que
l'Etat ne se prive pas de faire appel à
des sociétés immobilières et à la caisse
de pension pour acheter des immeu-
bles. M. von Wyss (POP-unité socia-
liste) a de surcroît noté que l'achat par
une société immobilière avait en l'oc-
currence permis d'éviter la spécula-
tion. Il ajouta néanmoins qu'il est
temps que la commune définisse une

politique immobilière. Quatre conseil-
lers communaux ont ensuite répondu
aux interventions. M. Matthey a
d'abord relevé que cet achat n'avait
pas été fait à la légère, mais compte
tenu d'une convergence d'intérêts. Et
il ajouta que si le Conseil général
n'était pas d'accord, la ville pourrait
revendre ce bâtiment.

M. Bringolf rappela ensuite que le
bâtiment choisi pour abriter la nouvel-
le bibliothèque des jeunes est voisin
du collège des arts et métiers, qui sera
prochainement rénové. A son sens,
c'est bel et bien une occasion excep-
tionnelle de revaloriser le secteur fon-
taine des Six-Pompes - place des ma-
ronniers dont font partie ces deux bâ-
timents. M. Augsburger ajouta que le
problème de l'exiguïté des locaux de la
bibliothèque des jeunes au 23 de la
rue Jardinière se pose depuis plus de
dix ans.

Par 20 voix, de gauche, contre 14,
de droite, le crédit et le projet d'en-
semble ont été acceptés.

R.N.

Victoire des Vip-Vip au
tournoi du FC Valangin

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tournoi de football à six organisé

par le FC Valangin, samedi et diman-
che, a connu un vif succès. Favorisées
par une météo enfin clémente, les 24
équipes engagées ont lutté âprement
mais sans hargne excessive, ni acci-
dent grave. Les stands et buvettes ont
connu une remarquable acitivté de
sorte que l'opération financière sera
favorable au club organisateur à l'aube
de sa 2™ saison de championnat offi-
ciel.

La finale n'opposant que des

joueurs à la technique bien affûtée,
s'est déroulée sous la direction du
chef-arbitre Jean-Pierre Colomb et le
regard intéressé du conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui avait d'ailleurs don-
né le coup d'envoi. Les Vip-Vip (tous
actuels ou anciens joueurs de Xamax)
remportèrent sur le score de 6 à 3 leur
finale contre les Guets-Lurons.

Peu avant midi, un concours de des-
sins enfantins connut sa conclusion
avec trois heureux gagnants: Sophie
Vaucher, Joël Weber et Nadine Bur-
sian. Le classement des huit équipes
finalistes est le suivant : 1. Vip-Vip; 2.
Gets-Lurons; 3. Amicale 82; 4. Au-
dax; 5. les Quiquettes blues; 6. FC
Floria; 7. Eric Robert II; 8. les Bronzés.
Quant au fair-play, il voit la victoire de
Dombresson juniors 1 devant Dom-
bresson juniors 2, FC Valangin, tés
veuves noires et les btohzés__ i „„

AM.

Les réfugiés et nous
Rencontre au Louverain

Une soixantaine de personnes de pro-
venances diverses, (Suisses d'ici et d'ail-
leurs, réfugiés de tous les continents) se
sont retrouvés au Louverain pour parler
du thème «Les réfugiés et nous, que
pouvons-nous faire». MM. Renaud,
Lucke, Wettstein et Bellenot ont animé la
réunion et apporté leurs témoignages. Il
a été souligné à propos de la loi suisse
sur l'asile (1979 revisée en 1984) que
«la loi tue, mais l'esprit rend vie».

Avec la même loi, on est passé en 6
ans, concernant l'accueil des requérants
d'asile, de 80% de demandes acceptées â
80% de demandes refusées. Ce rejet,
même si orr peutjuï. trouver certaines
explications n'en est pas moins inquié-
tant; on constate en effet que-des critè-
res de refus sont privilégiés parce que les
requérants sont plus nombreux, mais
aussi â cause de l'origine colorée et loin-
taine des demandeurs. Pour certains de
ces pays, le visa est exigé.

Ce refus prend parfois des aspects in-
humains; dans le canton de Neuchâtel 2
familles africaines (4 et 2 enfants de
moins de 10 ans) vont être expulsées. Il
faut préciser que ces familles sont assimi-
lées et économiquement indépendantes;
elles sont insérées socialement et profes-
sionnellement: chacun parle le français
et les enfants aînés vont à l'école. Le
régime politique de leur pays est dange-
reux pour eux.

ASSOCIATION FONDÉE

Ce comportement impitoyable pour
des gens qui attendent depuis si long-
temps, se pratique ailleurs en Suisse. En
réaction, le D' Zuber a fondé une asso-
ciation (Action AAA). Elle compte 2500

membres dont 200 en Suisse romande.
Ces gens considèrent que les exigences
de l'Evangile sont plus importantes que
le respect de la loi. Ils estiment donc que
si les applications de la loi sont inhumai-
nes, il doit y avoir désobéissance civile et
donc illégalité.

GROUPES D'ACCUEIL

Les membres d'AAA appliquent con-
crètement ce principe en cachant les re-
quérants dont la vie est menacée par la
mesure d'expulsion. Un appel a aussi été
lancé aux ecclésiastiques pour rétablir
dans les paroisses la tradition médiévale
de l'asile dans les cures et les-églises.
Cette pratique du «sanctuaire» existe dé-
jà sur une assez grande échelle aux USA
pour l'accueil des réfugiés essentielle-
ment latino-américains.

Dans le canton de Neuchâtel, des
groupes d'accueil (légaux) sont implan-
tés surtout à La Chaux-de-Fonds; ils ai-
dent les requérants au plan juridique, au
niveau de l'information, du logement,
des cours de langue, etc..

EXPULSIONS INHUMAINES

A la fin de la réunion, les participants
furent invités à écrire a M™ E. Kopp,
conseillère fédérale pour faire annuler la
décision d'expulsion à l'encontre des 2
familles africaines évoquées plus haut II
s'agit de lui rappeler ses déclarations an-
térieures quant au caractère inhumain
d'expulsions concernant des personnes
installées depuis plusieurs années chez
nous.

LE LOCLE
' ¦ ¦ ' ¦ "' ¦ ' .- T " A • " . _i! ______ î 1 _____

Changement à l'école de La Brévine
Une classe en moins

L'école de La Brévine qui pendant fort
longtemps n'a pratiquement pas subi de
fluctuations, va vivre au début de l'année
scolaire 1985-1986 de nombreux chan-
gements, tant quant à son nombre de
classes, qu'au sein du corps enseignant.
En effet, après avoir reçu la démission de
M. Olivier Seitz, titulaire des 4me et 5me
années primaires, et au vu d'un effectif
en baisse, la commission scolaire, d'en-
tente avec le département de l'instruction
publique, a dû se résigner â ne pas re-
pourvoir cet emploi.

M. Seitz, après avoir enseigné pendant
20 ans, d'abord au hameau des Taillères
où il avait une classe à tous les degrés,
ensuite à La Brévine, a été engagé à la
Fondation Sandoz au Locle. Lors d'une
séance qu'elle a tenue récemment, la
commission scolaire, présidé par M. Pier-
re Rosselet, a tenu à lui exprimer, au nom
des autorités et de la population, ses
sentiments de reconnaissance.

Par ailleurs, Mme Livia Capelli, titulaire
des 1ère et 2me années primaires, a de-
mandé un congé d'une année qui lui a
été accordé. Un instituteur a donc été
nommé pour la remplacer. Il s'agit de M.
François Barras, de La Côte-aux-Fées,
qui reprendra les degré 3 et 4 de l'ensei-
gnement primaire. Il faut relever que les
enfants de la quatrième année seront par-
tagés en deux classes à cause de leur
nombre trop élevé. .

COURSES D'ÉCOLE

En conséquence, les autres classes
s'organiseront de la manière suivante:
Mme Maidy Schwab aura les degrés 1 et
2 du niveau primaire; M. Pierre-Alain
Favre, les degrés 4 et 5 du degré primaire
et la première moderne-préprofessionnel-
le; M. Pierre Schwab les degrés 2. 3 et 4

de l'enseignement préprofessionnel.
Avec cette nouvelle répartition, chaque
classe possédera un effectif de 15 à 18
élèves. Cette séance de la commission
scolaire est également l'occasion pour
les membres du corps enseignant de pré-
senter leurs projets de courses d'école.
Les classes des petits ont déjà effectué la
leur. Ils s'en sont allés visiter le château
de Chillon et sont montés à pied aux
Pléiades. Les 4me et 5me années iront au
chute du Rhin, alors que le but que s'est
fixé la classe de 1ère et 2me moderne-
préprofessionnelle est la Gruyère. Une
visite de Romont et de la fabrique Crémo
à Fribourg est aussi prévue.

Les plus grands feront leur traditionn-
nelle course de deux jours. Le but de
cette année est le canton du Valais avec
un passage au lac souterrain de Saint-
Léonard, à Montana et à Bellalui (six
heures de marche).

P.F.

Enquête Pro Juventute
auprès de la jeunesse

L'ONU ayant décrété 1985 «Année in-
ternationale de la jeunesse», la section
Pro Juventute du Val-de-Ruz a procédé,
au printemps, à une enquête auprès des
jeunes du district de 14 à 21 ans, afin de
connaître leurs occupations, loisirs, pro-
blèmes, souhaits et suggestions.

Par la même occasion, elle a cherché à
connaître ce qui existe déjà, ce qui se
fait, et quels locaux sont â disposition de
la jeunesse.

CONCLUSIONS AMÈRES

Si la première enquête est dépouillée,
la deuxième le sera prochainement et les
résultats définitifs connus cet automne.
Les premières conclusions sont assez
amères : sur 800 formulaires distribués,
seul le quart est de retour! Il a été plus
facile d'atteindre et d'obtenir des répon-
ses des élèves des écoles que des étu-
diants, apprentis et ouvriers. C'est ainsi
qu'il se fait un dépouillement de 14 à
16 ans et l'autre de 16 à 21.

Parmi les souhaits généraux, les jeunes

demandent une amélioration des condi-
tions sportives au district, la création
d'un ciné-club pour jeunes, des trans-
ports en commun aux horaires plus favo-
rables, un départ de Neuchâtel à la fin
des cinémas, une bonne liaison Côtière,
Savagnier avec Cernier également. Les
jeunes ont émis fréquemment des vœux
d'où les adultes sont peu désirés ou
même écartés, de même que des sou-
haits irréalisables, pour des raisons fi-
nancières principalement.

RENCONTRE

Avant Noël encore, Pro Juventute or-
ganisera très certainement une rencontre
avec les jeunes intéressés afin de donner
une suite à ces deux enquêtes; la forme
(éventuellement une table ronde) du dé-
bat n'est pas encore définie.

CARNET DU JOUR
:

Permanence médicale: tél. 111 ou
53 21 33.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional Château de Valangin:

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

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

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) L'objet principal de cette
séance extraordinaire était une
demande de crédit de 8 mille
francs pour l'étude de la transfor-
mation de la maison de commune
qui a été accordé.

Le Conseil communal a aussi
été autorisé de signer la conven-
tion avec Gansa pour l'arrivée du
gaz naturel aux Geneveys-sur-
Coffrane. Le président de com-
mune M. Frédy Gertsch a annon-
cé que le centre sportif avait coû-
té 4,4 millions de francs. Nous
reviendrons avec plus de détails
sur cette séance.

¦¦___-_________________________i-_____--________--___-_-_«-_-__--__"w__^---__i

Crédit accordé

Les salles d'attente
de Chézard-Saint-Martin

Correspondances j
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Monsieur le rédacteur en chef.
Vous avez bien voulu publier dans

votre rubrique «correspondances»
l'avis de quelques citoyens de Ché-
zard-Saint-Martin au sujet du renou-
vellement des salles d'attente des
transports publics dans notre com-
mune.

Nous nous permettons toutefois
d'apporter quelques compléments
d'information à cet avis.

Les abris actuels sont dans un état
déplorable. Il est vrai qu'ils ont été
l'objet d'une réfection mal appropriée
en 1978, ce qui a provoqué une moi-
sissure de leurs parois boisées.

D'autre part, ils sont très peu fré-
quentés, mis à part les malfaiteurs qui
s'attaquent régulièrement à leurs vi-
tres, lampes, bancs, portes, ou les
prennent pour des W. -C.

La SGA nous a proposé des abris
clairs, modernes, nous en conve-
nons, mais acceptables puisque
transparents.

Nous devons avouer que peu de
signataires, M. Vuilleumier en pre-
mier lieu, les ont vus. Ils ont été pré-
sentés aux membres du Conseil gé-
néral qui, pour des raisons pratiques
et financières les ont adoptés par
21 voix contre 1.

La somme de 13.000 fr. à charge
de la commune pour leur installation
représente moins de la moitié du coût
de réfection des anciennes guérites.

Il est bien évident que les services
communaux assurent toujours la
conciergerie de ces bâtiments.

Espérant avoir ainsi complété cette
information, nous vous prions
d'agréer. Monsieur le rédacteur en
chef, nos salutations distinguées».

Au nom du Conseil communal:
le secrétaire : Daniel HURNI
le président: Raymond CHANEL

Scierie gouffre
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«Monsieur le rédacteur en chef.
Oh, surprise ! Et quelle surprise )
En effet, la FAN du 12 juin 1985

m'apprend que l'Etat demande un
crédit de 340.000 fr. dans le but
d'«éponger» le déficit de la Scierie
des Eplatures; pardon... de la Société
coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois (SCNVB) _

À mon avis, une demande de crédit
en faveur de la création de nouveaux
postes de travail ou pour le maintien
d'un certain nombre d'emplois serait
pleinement justifiée et compréhensi-
ble. Mais je ne suis pas d'accord que
l'Etat «absorbe» le déficit. Jusqu'où
ira-t-on ? Le crédit demandé sera ef-
ficace cette année. Et ensuite? Ce
n'est pas ce montant qui fera aug-
menter le prix des sciages, et il ne
sera pas plus profitable pour favoriser
l'exportation.

Et à ce sujet : pour les petites et
moyennes scieries, le prix des sciages
n'a-t-il donc pas baissé? L'exporta-
tion en France et en Italie n'a-t-elle
pas elle aussi diminué?

Le Conseil d'Etat s'inquiète-t-il

pour autant de l'avenir des dites en-
treprises?

Alors, est-ce donc vraiment le rôle
des contribuables de suivre l'idée de
l'Etat, visant uniquement â sauvegar-
der les intérêts d'une exploitation
dont la gestion me paraît bien super-
ficielle. . . _..;.,..... ... ;A . , ,-

En effet, calculons un jpeu :
En 1984: au maximum 40.000 m3

de bois sciés (166 m3 par jour) re-
présentant une perte d'exploitation
de 1.000.000 de fr., d'où une perte
de 25 fr. par m3, soit 4.150 fr. par
jour. A . .

Quelle entreprise pourrait se per-
mettre de travailler de cette façon?
Seule une entreprise étatisée.

Sommes-nous en France?
Je pense que ce crédit de 340.000

fr. profiterait mieux à grand nombre
d'entreprises, de toute importance,
s'il était utilisé en faveur d'une meil-
leure promotion du bois suisse.

Veuillez agréer...
Claude MONARD,
Noiraigue.»

Comédie africaine pour
le groupe théâtral du gymnase
Le groupe théâtral du gymnase

cantonal de La Chaux-de-Fonds ne
craint pas de s 'écarter du répertoire
classique. Il vient en effet de présen-
ter «Le lion et la perle», de l'écrivain
africain Wole Soyinka, une comédie
de mœurs qui soulève le problème de
l'évolution des sociétés traditionnel-
les vers le monde moderne.

Le défenseur de la tradition, c'est
le chef Baroka, le «lion». Le cham-
pion du modernisme, c 'est l'institu-
teur Lakounlé. Et l'enjeu de leur op-
position, c'est une «perle», la jeune
et belle Sidi, la plus jolie fille d'Ilou-
jinlé.

A partir de ce thème, l'auteur a su
construire une pièce passionnante,
dans laquelle les paroles et les gestes
sont intimement liés. C'est dire que le
travail des acteurs n'était pas facile
puisqu'ils devaient à la fois mémori-
ser un long texte, respecter le ton des
dialogues et apprendre à se mettre
dans la peau de personnages qui leur
étaient inconnus.

S'ils ont laissé une très bonne im-
pression (en particulier Grégoire de
Ceuninck, Manuel Girard et Francine

Calame, qui avaient les rôles impor-
tants), ils le doivent essentiellement
au remarquable travail accompli par
leur metteur en scène, M. Aboubacry
Samba. Celui-ci, d'origine sénégalai-
se, a bien su saisir le message de
l'auteur et a réussi à communiquer
son enthousiasme aux jeunes ac-
teurs.

Pour bien restituer l'atmosphère de
la pièce, il fallait créer un village afri-
cain, choisir une musique de circons-
tance et ne pas lésiner sur les jeux de
lumière. A la fois décorateur et tech-
nicien, Jean-Pierre Gazareth, grâce à
ses multiples talents, a parfaitement
dominé la situation.

Les membres du groupe théâtral
du gymnase, tous élèves réguliers de
l'école, sont originaires de plusieurs
régions du monde, de l'Asie du Sud-
Est à l'Afrique en passant par la Bel-
gique, la France et l'Espagne. Cela ne
les empêche pas - bien au contraire
- de former une équipe très soudée
et qui sait faire partager sa joie. Un
très bel exemple d'amitié I

R. Cy

LA SAGNE

(c) Commencé dans des conditions un
peu difficiles, le tournoi du Football-club
de La Sagne s'est terminé sous un ciel
plus clément. Douze équipes s'affron-
taient en deux groupes. Dans le premier
groupe, ce sont «Les cousins ger-
mains» qui l'ont emporté. Dans le se-
cond, ce fut La Perrière. En finale, ce
même FC La Perrière remporta le chal-
lenge Chappuis.

Le Challenge Sandoz pour la meilleure
équipe d'attaquants du tournoi revint à
l'équipe «Les cousins germains». Le
Challenge «fair-play» récompensa
l'équipe «Giovannini et Roosli» dans le
premier groupe, tandis que le FC La Per-
rière s'adjugeait le deuxième. Le prési-
dent du FC La Sagne, M. Willy Aubry,
remit à chaque équipe un prix et se plut
à relever la sportivité des joueurs. Cette
journée se termina par une verrée à la
buvette du terrain des «Gouttes».

Tournoi du FC

Naissances. - Maître, Céline Chantai,
fille de Léon André Marius Alcide et de
Josiane Marcelle, née Papaux; Arlettaz,
Marc, fils de Renée et de Oesch, Jean Phi-
lippe; Lobello. Sonia, fille de Giuseppe et
de Catherine Bernadette, née Morand.

Décès. - Boschetti, Ariste Santino, né
en 1906; Huguenin-Virchaux, Charles Aris-
te, né en 1905, époux de Hélène Martha,
née Chopard; Zamofing, née Cordey, Blan-
che Lucie, née en 1908, veuve de Eugène
Raymond; Miéville, née Walthert, Margue-
rite Eglantine, née en 1896, veuve de Jean
Samuel; Gonzalez, Carlos, né en 1909,
époux de Ester, née Gabay.

Etat civil du 18 juin

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine, jusqu 'à 20 h 30, suite tél.
231017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N°

1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

"' r

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La prochaine séance du Conseil
général se déroulera lundi à la salle des
sociétés au collège. L'ordre du jour sera
assez chargé puisqu'il comporte 13
points. Il faudra tout d'abord renouveler
le bureau du législatif puis, on discutera
les 10 rapports des différentes commis-
sions (art. 79 du règlement général). Le
problème de l'eau sera également soule-
vé en modifiant un arrêté pour la fourni-
ture de l'eau de même que l'article 44 du
règlement.

Plusieurs arrêtés seront aussi modifiés
dont un relatif au plan d'alignement «A
Rosset», un autre concernant la percep-
tion des impôts ainsi qu'une dérogation
aux art. 15 et 41 du règlement d'urbanis-
me. On abordera également la conven-
tion relative à la piscine du Val-de-Ruz et
une demande de crédit de 115.000 fr.
pour la réfection du chemin de la Gran-
d'Combe.

Film à l'heure du culte
(c) A l'heure du culte, les paroissiens

de Chézard-Saint-Martin assisteront di-
manche à la projection d'un film sur le
problème des réfugiés «La Clé». Cette
projection aura lieu à la salle de paroisse.
Puis, le service de sainte cène sera célé-
bré comme d'habitude.

Prochaine séance
du Conseil général

Le jury de la 8me Exposition suisse de
sculpture Bienne 1986 a sélectionné 50
artistes, parmi lesquels on relève le nom
d'Aloïs Dubach, de Valangin, qui seront
invités à élaborer des projets concrets. Le
choix s'est porté principalement sur les
artistes qui ont le mieux su appréhender
la relation profonde de l'homme face à
l'environnement qu'il s'est créé, et aussi-
à ceux qui ont été le mieux à même de se
confronter à une situation donnée.

Artiste sélectionné

^FONTAINES

(c) Le culte paroissial de Fontaines,
Boudevilliers et Valangin du 23 juin sera
retransmis en direct de Fontaines par la
TV. A cette occasion, comme Fontaines
est également le centre de formation de
Suisse romande pour le diaconat, ce cul-
te sera le témoignage des différentes ac-
tivités des diacres dans nos églises. Pour
marquer l'événement,' des productions
artistiques, musicales et chorales embelli-
ront le culte et une réception finale per-
mettra â chacun de mieux connaître
l'équipe de la TV.

Culte télévisé

BOUDEVILLIERS

(c) La vente de la société de couture,
qui a eu lieu le jour de la foire, a laissé un
bénéfice de plus de 6200 fr qui a été
attribué par le comité de la façon suivan-
te: hôpital de Landeyeux: 4000 fr.; Œu-
vre des missions: 1000 fr.; école de Bou-
devilliers: 100 fr; Service d'aide familiale
du Val-de-Ruz: 200 fr.; Ligue contre la
tuberculose du Val-de-Ruz: 100 fr.; le
solde a été mis en réserve. Les dames de
la société de couture remercient la popu-
lation de sa générosité.

Beau bénéfice

SAVAGNIER

(c) Cinq juenes gens de Savagnier ont
participé au concours régional des jeu-
nes tireurs au Pâquier. L'un d'eux, Olivier
Schupbach, a terminé en tête des 24
participants avec 55 pts devant Cl.
Amez-Droz, de Dombresson. Il a reçu
l'insigne argent ainsi que Cl. Alain Wen-
ger, un autre Sylvagnien.

COFFRANE

Ramassage de papier
(c) Aujourd'hui, les élèves de l'école de

Coffrane ramasseront le vieux papier. Le
produit de leur collecte ira au fonds de
l'école.

Chez les jeunes tireurs



Entreprise horlogère en pleine expansion cherche:

secrétaire
de direction

français/anglais avec connaissances de l'allemand
ayant le sens des responsabilités et quelques
années d'expérience. .
Entrée immédiate ou à convenir. |

Prendre contact téléphonique ou écrire à:
M. F. Thiébaud, Breitling Montres S.A.,
case postale 133, 2540 Granges.
Tél. (065) 52 7714. 244373 3»

CH-2016 CORTAILLOD '̂ -tJC*̂  _^ . ,-»._- —„—.-— . „ , ̂ _Sr̂ „, [O CABLES CORTAILLOD
TÉLEX 9S28WCABC CH ¦JBBSSi ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son département de fabrication
des accessoires de câblerie

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
en possession du CFC.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à Câbles Cortaillod
S.A. - 2016 Cortaillod. Z-MSSS M

ijHË CENTRE SUISSE
ffCH Y _ D'ÉLECTRONIQUE
M M-l I I ET DE MICROTECHNIQUE S.A.

- Recherche et Développement -
Pour des projets de recherche et de développement en
conception de circuits intégrés, le CSEM cherche des

ingénieurs EPF
ou formation équivalente.

La préférence sera donnée aux candidats possédant déjà
de l'expérience dans le domaine des circuits intégrés.
__¦ J JNous demandons :
- le sens de l'organisation et des responsabilités
- un esprit de collaboration
- le goût pour les travaux expérimentaux
- une aptitude à s'adapter à l'évolution technologique
Nous offrons:
- un champ d'activité intéressant et varié dans un

domaine de pointe et au sein d'un petit groupe
- la possibilité d'élargir ses connaissances au contact de

spécialistes hautement qualifiés. - <;,.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre détaillée avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et de
Microtechnique S.A., Recherche et Développe-
ment, Case postale 41. 2000 Neuchâtel 7. 244495-3»

f Ph. Berthoud & Cie ^
Vins
2035 Corcelles
cherche

CAVISTE
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres uniquement par écrit avec

L références et curriculum vitae. 244269-36 j

Commerce d'eaux minérales cherche '

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

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

I 244276-36 J

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

1 serrurier
avec quelques années d'expérience

et

1 apprenti
serrurier-constructeur

pour août 1985.
S'adresser à
Serrurerie Perrenoud,
Crsssifir
Tél. (038) 47 12 30. J-MCOMS

WÊ- M *sL IfpBCT pp?%ĝ B BBHiMMfilIPifi r BU -wss. '•"'.: ' ,',^^^™r̂ ™^̂ ^^-j^^^î'iiis^^_-B!_^ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ HI
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miyi 1_1||S Les automobilistes exigeants repose sur un concept qui est, dans compromis que d'autres voudraient
DlfflVV 0-_U I* froncent les sourcils lorsqu'ils con- son essence même, supérieur aux vous imposer dans la catégorie com-
# ______ • «__ ._____ «___¦ statent combien les lois de la physi- autres. pacte d'élite.
VQr renOnCer que brident l'équilibrage des quatre-

• -.-IÏ-BJ-̂  ̂ J . cylindres à partir de 2 litres. Pour les BMW dote une voiture particulière- Parmi les BMW série 3, les versions
HU SlX'CylinCireS CinnS dérider, BMW leur propose dans la ment compacte d'un atout particuliè- suivantes sont aussi disponibles
¦ m* t catégorie compacte, un remède sou- rement éclatant: sa technique d'élite , avec catalyseur: 318i, 318IA, 325e et
IO CfltèflQrie verain: son slx-cylindres. Contraire- La BMW 320i ouvre de nouveaux 325eA.

_ j , 9 ment aux moteurs comportant moins horizons aux amateurs de voitures de
«QeUX lltrôS»» CC SerOlf de cylindres, le six-cylindres en ligne classe. Grâce à sa souplesse imma- Achat ou Leasing BMW . - Votre,.- .„,,.,._» _.-• ... g ¦ , 

est intrinsèquement équilibré. Dans nente, le six-cylindres développe à agent officiel BMW saura vous con-
fflîrA fl fl'lin Oarém^nt 

,es Premiers, les balourds sont très tous les régimes cette puissance feu- seiller judicieusement.
IUIIC II M un uijicmciii sensibles. Conséquence: la carrosse- trée qui assure seule une conduite ^̂ ffe.
IMÂM-MIA rie peut vibrer et résonner. agréable et détendue. Afin de vous BMW (SUISSE) S.A. / ÉStT^ine^UlC* offrir ce que vous exigez d'une vol- 8157 Dielsdorf Wr m M lLes tests comparatifs neutres confir- ture de haute qualité: un plaisir rou- ^L l'y

ment ce que les ingénieurs savaient tier sans mélange. i ^m^
depuis longtemps.
Les journalistes spécialisés qui van- Ce qu'une voiture d'élite promet, elle
tent la suprématie des moteurs BMW doit le tenir. Surtout au niveau du
et leur fonctionnement feutré vantent moteur.
par la même occasion le six-cylindres Découvrez vite combien il est judi-
en ligne de BMW. Car ce moteur deux d'être exigeant - et refusez les

v ;fi ¦ ¦•¦ ¦ .- y  ,¦ ' " ' :" 244542-10
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Banque Commerciale de la place de Genève en pleine
expansion, désire, pour faire face au développement
rapide de son département GESTION OE FORTUNE,
engager un(e) jeune

gesfionnaire-assistant(e)
- ayant une expérience de 5 ans au moins dans le

domaine financier (gestion de fortunes, bourse on
recherche financière)

- une bonne expérience du traitement des opéra-
tions (trading) sur les principales places boursières

- possédant de très bonnes connaissances linguisti-
ques: français, anglais courant, d'autres langues
seraient un avantage.

Nous offrons la possibilité de participer activement à
toutes les tâches inhérentes à une activité de gestion
de fortunes au sein d'une équipe dynamique.

Les personnes intéressées par ce poste, de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
G 18-053317 à Publicitas, 1211 Genève 3.244421 3e

Q GARAGE PU 1er MARS S.A. |||gf̂  (j) ~

GYMNASE ÉCONOMIQUE DE BIENNE
Le Gymnase économique de Bienne englobe des
classes de maturité du type E et des classes d'école
de commerce (trois ans de formation). Les 430
élèves se recrutent dans la région de Bienne, du
Seeland et du Jura bernois.

Un poste partiel (20 leçons env.) de

professeur
de sténodactylo

système Aimé Paris, de techniques de bureau et de
correspondance commerciale française
est à pourvoir, à titre définitif, dès le I" avril 1986
(début de l'année scolaire). L'enseignement se
limite aux classes romandes.
Conditions
- Diplômes de sténodactylo, de techniques de

bureau et, si possible, de correspondance
commerciale.

- Bonnes connaissances du traitement de textes.
- Expérience dans l'enseignement.
Information
Le recteur du Gymnase économique, M. Mario Hess
(tél. (032) 22 23 71).
Inscription
Les intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae, photo,
diplômes et références, au rectorat du Gymnase
économique, 50, rue des Alpes, 2502 Bienne,
jusqu'au 31 juillet 1985. 242330-36

——® CABLOPTIC
rÉU-PHONE 038/421242 CABIOFTC SA
f£lEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications
cherche, pour faire face à une augmenta-
tion notable de la production, plusieurs

fifflDlOVfiS pour son déPar,emen' de 'ibres optiques.
J_ Exigences:
Q6 r exécution des tâches confiées avec

f nhrinnli nn f"'"0'!6 et propreté
lUOriCUllUn - travail temporairement en équipes

- formation interne et complémentaire
par nos soins.

Entrée tout de suite ou à convenir.

| Les personnes intéressées voudront
i bien faire leurs offres écrites à
î Cabloptic S.A., Service du personnel,
' 2016 Cortaillod.ivivuviuuii». 244589-36

Notre client est un groupe industriel suisse en plein dévelop-
pement établi dans la région lémanique, qui est spécialisé
dans la fabrication de produits électrotechniques de préci-
sion utilisés dans plus de 30 pays.

Nous cherchons :

un ingénieur ETS
en mïcrotechnique

ou mécanique
(ou de formation équivalente)

capable d'assumer la responsabilité et de diriger son bureau
technique.

Profil de notre futur collaborateur:
- Age 30 à 45 ans
- Connaissances en électrotechnique et si possible en

CAO/FAO
- Personnalité et initiative
- Excellent organisateur
- Sens des responsabilités
- Capable de motiver ses collaborateurs.

Si ce poste correspond à vos aspirations, veuillez m'adresser
vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats et références.
Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion et ne
sera pas transmis à notre mandant sans votre autorisation.
CURIA TREUHAND A.C,
Grabehstrasse 15, 7002 Coire 2. 2444as-36

Nous cherchons pour notre département mouve-
ments quartz pour entrée immédiate ou date à
convenir

faiseur d'étampes
mécanicien
en étampes
outilleur

Nous off rons:
- un travail intéressant et varié
- un bon salaire
- des prestations sociales intéressantes
- horaire de travail selon entente.

¦

Pour obtenir des renseignements complé-
mentaires sur le travail et les conditions
d'engagement, nous vous invitons à prendre
contact par téléphone (interne 282). 244568.38

___________

* j ÇL J£j i ^0i  4ÏÏ
Notre société, spécialisée dans les agencements de
cuisine et le chauffage, solidement implantée en
Suisse, cherche pour son service externe un

REPRÉSENTANT
dynamique et extraverti.
Notre nouveau collaborateur aura la volonté de
maintenir les bonnes relations avec la clientèle
existante et l'ambition de l'agrandir.
Idéalement nous désirons rencontrer un installateur
sanitaire avec une bonne expérience du commerce
(ou l'inverse), âgé entre 25 et 35 ans, aimant le
contact et la négociation.
Nous sommes à même de vous offrir les avantages
d'une maison moderne: rémunération en fonction
de vos capacités, grande indépendance, appui
technique constant, formation, avantages sociaux,
etc.
Nous prions les personnes intéressées par un poste
stable de faire parvenir leurs offres, accompagnées
de leur curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, au
Service de Personnel,
Etablissements Sarina S.A.
Route des Arsenaux 29, 1700 Fribourg. 244572 .36

Restaurant de la Gare
La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98.
Fermé le mercredi dès 14 h
et le jeudi.
Nous cherchons pour entrée
immédiate

fille de buffet
244489-36

Nous cherchons

2 mécaniciens
sur automobiles

avec expérience, sachant travailler seul.

1 laveur-graisseur
expérimenté.

Garage Touring. Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 244503-36

Boulangerie cherche

VENDEUSE
à la demi-journée.
Pour début août.
Tél. 33 27 75. 244352.3a



Déficit plus important que prévu
Comptes au Conseil général des Verrières

Pour la commune des Verrières, les comptes
de 1984 bouclent par un excédent de dépenses de
119.800 fr. environ. Compte tenu des amortisse-
ments légaux — suspendus — le déficit réel at-
teint 170. 500 francs.

Le Conseil général des Verrières se
réunira ce soir pour examiner les
comptes communaux de 1984. Le
budget prévoyait un excédent de dé-
penses de 42.110 fr., mais le déficit de
l'exercice atteint 119.789 francs.
Somme à laquelle il convient d'ajouter
50.700 fr. d'amortissements légaux,
suspendus pour cette année. Le déficit
réel se monte donc à 170.489 fr. pour
l'an dernier.

Dans son rapport à l'appui des
comptes, le Conseil communal expli-
que les raisons du dépassement. Le
nouveau règlement concernant l'affer-
mage des pâturages communaux
ayant fait l'objet d'un recours, une par-
tie du produit n'a pas été réalisée. En
outre, on a enregistré une augmenta-
tion des dépenses relatives aux frais
d'administration, à l'enseignement
professionnel et supérieur et au dé-
blaiement de la neige. Il faut égale-
ment tenir compte de la perte subie sur
les actions du Syndicat des entrepôts
de marchandises aux Verrières S.A. Un
rendement plus élevé des impôts, des
taxes et du service des eaux n'a pas

suffi à compenser l'excédent de dé-
penses.

RECETTES ET DÉPENSES

Les revenus communaux
(1.113.187 fr.) se présentent comme
suit: intérêts actifs, 15.869 fr.; immeu-
bles productifs, 38.473 fr.; forêts,
59.921 fr.; impôts, 718.364 fr.; taxes,
134.045 fr. ; recettes diverses, 46.902
fr.; service des eaux, 51.175 fr.; servi-
ce de l'électricité, 48.438 francs.
Compte tenu de l'augmentation des
salaires, le produit de l'impôt sur les
personnes physiques est normal par
rapport aux années précédentes. Les
taxes sur les véhicules à moteur et les
cycles ont rapporté 10.900 fr. de plus
que prévu. Ceci est dû à l'augmenta-
tion du nombre de ces véhicules et à la
répartition du solde excédentaire du
compte routier aux communes. Dans
les dépenses (1.232.976 fr.) on trouve
les montants suivants : intérêts passifs,
61.015 fr.; frais d'administration,
152.750 fr. ; hygiène publique, 53.179
fr.; instruction publique, 482.584 fr.;

sports, loisirs et culture, 27.496 fr. ;
travaux publics, 172.780 fr. ; police,
61.120 fr.; œuvres sociales, 168. 837
fr.; dépenses diverses, 53.215 francs.
Au chapitres des frais administratifs, le
surplus de dépenses a un caractère
exceptionnel. Pour les frais d'ensei-
gnement professionnel et supérieur,
les prévisions budgétaires sont sous-
estimées depuis plusieurs années.
Conséquence: un déséquilibre de
30.000 fr. environ, qui se répercute sur
le résultat global des comptes de
1984. Quant à l'enlèvement de la nei-
ge, il a coûté 30.000 fr. de plus que
prévu. Difficile de prévoir les sautes
d'humeur de la météo !

NOUVELLES RESSOURCES

Malgré le déficit enregistré, l'exécu-
tif verrisan précise que les travaux
d'épuration entrepris ne peuvent être
interrompus. D'autres travaux urgents
(entretien des bâtiments communaux,
réfection de chemins, etc.) devront
être réalisés. Dès 1986, les amortisse-
ment légaux devront être repris et le
compte d'exercice clos sera amorti à
raison de 20% par année.

Conclusion du Conseil communal:
de nouvelles ressources devront inévi-
tablement être trouvées à court terme.
De quelle manière ? La question reste
posée.

Do. C.

Importante restauration terminée a Môtiers

A l'enseigne
des Mascarons

Dans la Grand-rue de Môtiers, la
Maison des Mascarons a été débar-
rassée de son carcan d'échaffauda-
ges. Propriété du Musée régional
d'histoire et d'artisanat du Val-de-
Travers, cette magnifique bâtisse a
subi une cure de jouvence à l'an-
cienne. Ses façades sont crépies à la
chaux selon une vieille méthode et
son toit est refait en petites tuiles.
Les travaux de restauration ont

BLANCHIE AU PETIT LAIT. - Une restauration comme il y a deux cents ans.
(Avipress-P. Treuthardt)

commencé le 25 mars de cette an-
née. Moins de trois mois plus tard ,
soit le 14 juin , ils étaient terminés.
Pour M. Frédy Juvet , président du
Musée, il s'agit d'un véritable ex-
ploit. Au cours d'une petite récep-
tion, il a adressé de vifs remercie-
ments aux entrepreneurs et à tous
ceux qui ont permis cette réalisa-
tion.

Architecte responsable des tra-

vaux, M. Pascal Stirnemann a parlé
de rénovation exemplaire. Les pro-
priétaires ont fait l'effort de conser-
ver l'aspect de ce témoin du passé
qu'est la Maison des Mascarons. M.
Stirnemann a lancé un appel aux
entrepreneurs présents, leur de-
mandant d'encourager les architec-
tes et les propriétaires à suivre cet
exemple. Pour la réfection des faça-
des, on a utilisé 6400 kg de chaux
éteinte vieille d'un an. On y a mêlé
de la sciure et les taches que l'on
aperçoit encore ci et là disparaîtront
lorsque tout sera parfaitement sec.
Un mélange de petit lait et de lait
écrémé (16 1 en tout) a servi de badi-
geon pour les pierres de taille, au-
tour des portes et fenêtres.

S'exprimant au nom des entrepre-
neurs, M. Jean-Baptiste Codoni s'est
exclamé: «notre équipe a su vieillir
de ?00 ans!» Une enseigne est sus-
pendue au-dessus de la porte cochè-
re de la maison. Elle a été fabriquée
par M. Georges Bieler et peinte par
M. Jean Haefeli. On peut y lire l'ins-
cription «Maison des Mascarons -
Musée régional». La hampe pro-
vient des collection du musée.

Du 22 juin au 22 septembre, la
Maison des Mascarons abritera une
partie des sculptures exposées dans
le cadre de «Môtiers 85». Dans la
cour, les visiteurs découvriront no-
tamment une oeuvre de Max Bill,
hôte d'honneur de l'Exposition suis-
se de sculpture.

Do.C.

Une association originale
Fondation pour orchestres symphoniques

ur le plan culturel, le Val-de-Travers
n'a pas grand-chose à envier à d'au-
tres régions. Pourtant, la réalisation
d'œuvres d'envergure reste souvent
l'apanage des grandes villes. C'est le
cas des concerts symphoniques, trop
onéreux pour la section vallonnière
des Jeunesses musicales. Or, les cho-
ses pourraient changer prochainement
dans ce domaine. Plusieurs personnes
ont décidé de se grouper afin de créer
une Fondation pour les concerts sym-
phoniques au Val-de-Travers. Il s'agit
de MM. Jean-Claude Barbezat, an-
cien président du Grand conseil, Ber-
nard Jeanneret, président de la Socié-
té d'Emulation, Fabien Sùsstrunk, se-
crétaire régional de la LIM, Olivier Pia-
naro, chef d'orchestre, et Marc Pantii-
lon, pianiste, tous deux diplômés de
l'Académie de musique de Vienne,
ainsi que de M™ Charlotte Landry.

La fondation a un triple but:
- poursuivre les efforts entrepris

pour animer régulièrement la vie musi-
cale au Val-de-Travers par l'apport de
concerts symphoniques donnés par
des ensembles de qualité;
- permettre à de jeunes solistes de

la région et du canton de participer à
ces concerts ;
- donner la possibilité - pour cer-

tains concerts - aux chorales de la
région d'aborder le répertoire avec or-
chestre.

L'idée d'organiser de telles manifes-
tations est apparue à la suite de deux
concerts dirigés à Môtiers et à Fleurier
par Olivier Pianaro.

Mais programmer un, voire deux
concerts symphoniques par an, coûte
cher. Les initiateurs envisagent de réu-
nir un capital de dotation, plus ou
moins inaliénable, de 50.000 fr. au dé-
part. Précisons que cette réalisation
n'entre absolument pas en concurren-
ce avec l'activité des Jeunesses musi-

cales, dont la collaboration pourra
même être requise à certaines occa-
sions.

A titre d'expérience, un concert sera
mis sur pied les 7 et 8 décembre 1985,
au temple de Môtiers. Il réunira l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel, le
chœur de l'Amitié de Fleurier, le
choeur mixte de Môtiers et trois solis-
tes.

Au programme: la Messe en sol, de
Schubert.

Do. C.

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Compose de MM. Bernard Schnei-
der, président et Adrien Simon-Ver-
mot, greffier, le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé hier matin
en audience préliminaire, à Môtiers.

Comparaissait, à la suite d'une en-
quête menée par le juge d'instruction
Jean-Pierre Kureth, A.- H. D. Cité en
qualité de témoin, devant le président
du tribunal matrimonial, il avait fait, en
mars de cette année, une fausse décla-
ration, sur les faits de la cause après
avoir été assermenté.

Le juré avait notamment déclaré ne
pas avoir entretenu de relations sexuel-
les avec une femme opposant celle-ci
à son mari dans une procédure en di-

vorce. A.- H. D. a admis le faux témoi-
gnage. Pour l'audience de jugement,
le tribunal correctionnel sera présidé
par M. Max Kubler, juge suppléant.
Elle aura lieu probablement en août
prochain.

Ont été désignés comme jurés
MM. Gilbert Bieler, de Fleurier et
M™ Jeannette Steudler, des Bayards,
les suppléants étant MM. Armand
Clerc de Noiraigue et Pierre-André
Martin des Verrières. Le siège du mi-
nistère public sera occupé par
M. Thierry Béguin, procureur de la Ré-
publique.

Le prévenu est un ancien juré canto-

nal, un ancien député au Grand con-
seil et un ancien conseiller communal.

Dans les trois cas, il avajt été.évincé
de ses fonctions soit par des votes
populaires et le Conseil général de sa
commune.

La prévention visée par la. chambre
d'accusation est l'alinéa 2 de l'article
307 du code pénal suisse. Il prévoit
que si le déclarant a prêté serment ou
s'il a solennellement promis de dire la
vérité, la peine sera la réclusion pour
cinq ans au plus ou l'emprisonnement
pour six mois au moins.

G. D.

Faux témoignage d'un ancien juré

Pause café au bistrot
Pour les employés fleurisans

Naguère, la décision avait été prise
de contraindre les employés commu-
naux - notamment ceux des travaux
publics et des services industriels - de
prendre leur pause dans les locaux de
service. Suivant la situation des chan- .
tiers où ils se trouvaient, cela les con-
traignaient à des déplacements plus
ou moins longs pour venir boire du
café à l'atelier provoquant une perte
de temps certaine. Et comme le temps
c'est de l'argent...

C'est pourquoi, d'entente avec les
chefs de service et à titre d'essai, des
mesures plus rationnelles ont été pri-
ses. Elles permettent aux employés de
prendre leurs pauses dans le restaurant
le plus proche d'où ils travaillent, ceci
pendant des heures fixées.

Cette pratique a donné entière satis-
faction et l'exécutif va demander au
Conseil général de la codifier en modi-
fiant dans ce sens, un article du règle-
ment communal.

Restent en vigueur, l'interdiction
d'introduire des boissons alcooliques
dans les bureaux, ateliers ou sur les
chantiers, comme de faire quoi que ce
soit qui puisse entraver la bonne mar-
che des services.

Enfin dans chaque service et entre

services également, le personnel doit
continuer à se suppléer en cas d'ab-
sence, d'empêchement ou de travail
exceptionnel.

ACHAT D'UN BUS

Dans cette même séance, le Conseil
général devra se prononcer, à la suite
d'une motion présentée par des mem-
bres de la commission des services
industriels.

Le bus actuel acheté il y a plus de
quinze ans, arrive au bout du rouleau,
après avoir parcouru plus de
100.000 km. C'est pourquoi il faut lui
trouver un remplaçant. Il s'agit d'un
bus VW Combi, modèle 1983 avec un
peu moins de 28.000 km au compteur.
Son prix est de 20.000 fr. avec acces-
soires divers, taxes du service des au-
tomobiles et primes d'assurance.

G. D.

Mosaïque du IIIe siècle
Sud du lac Découverte archéologique à Vallon

L'une des plus belles mosaïques de
l'époque romaine découvertes en
Suisse a été partiellement mise au jour
par des fouilles archéologiques entre-
prises lors de la construction de mai-
sons familiales à Vallon, dans le dis-
trict fribourgeois de la Broyé. Cette
mosaïque, qui se situe dans un palais
de grande dimension, a été présentée
hier à la presse par le Service archéo-
logique cantonal.

Le palais romain, qui comporte un
large couloir (péristyle) et une cour
intérieure, date probablement du I0'
siècle après J.- C. et a été abandonné
dans la 2™ moitié du IIIe siècle. C'est
dans l'une de ses pièces que les ar-
chéologues ont découvert, dans un
état de conservation exceptionnel, une
mosaïque polychrome d'une surface
de 8 mètres sur 8 environ, datant pro-
bablement de la Ve moitié du IIIe siè-
cle. Elle est encore partiellement re-

couverte d'une couche de terre d'un
mètre d'épaisseur, mais on y distingue
déjà des scènes du cirque antique: un
ours et son dompteur y sont représen-
tés entre des décors géométriques, vé-
gétaux et floraux. Il faudra sans doute
deux ans pour dégager l'ensemble des
vestiges.

Les archéologues et la commune de
Vallon tiennent à conserver cette mo-

DOMPTEUR AU CIRQUE. - Une partie de la mosaïque que les archéologues
souhaitent restaurer. (Keystone)

saïque, mais l'argent nécessaire fait
défaut pour l'instant II faudra l'aide de
la Confédération et du canton de Fri-
bourg. Celui-ci est en train d'examiner
la question, a dit le conseiller d'Etat
Marius Cottier, directeur de l'instruc-
tion publique et des affaires Culturel-
le, / AXC\les. (ATS)

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Le retour des

morts vivants 85 (16 ans).
Couvet, ludothèque: ouverte lundi de 17h à

18h30 et mercred i de 14h à 16heures.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert en soi-

rée jusqu 'à 2 heures, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs jusqu 'à 2heures , sauf le mardi.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 611672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information : tél.

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

rier, tél. 61 1021.

. __ 

Nord vaudois

PAYERNE

Foire de juin
C'est par un temps maussade, même

pluvieux par moment, que s'est dérou-
lée, jeudi, la foire de juin. Celle-ci a été
assez animée et les marchands forains
étaient passablement nombreux place
du marché et rue du Temple, faisant de
modestes affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était bien fourni, rece-
vant sa clientèle habituelle. On y trou-
vait les premières cerises du pays, ainsi
que des fraises en abondance. Les
œufs se vendaient en moyenne 5 fr. 20
la douzaine.

Place de la Concorde, le marché au
petit bétail était réduit à sa plus simple
expression. On y a relevé la présence
de 27 porcs, dont les prix sont restés
sans grand changement. Notons qu'il
y a vingt ans, à la foire de juin, on avait
dénombré 567 porcs.

CHIÈTRES

Le Conseil communal de Chiètres a
décidé mercredi soir de recourir auprès
du Tribunal fédéral à Lausanne contre
une décision du Gouvernement fri-
bourgeois. Dans la controverse qui a
surgi à propos d'une gravière sise en
bordure du village, le Conseil d'Etat
fribourgeois avait en effet écarté un
recours de la Commune de Chiètres
contre l'autorisation spéciale de chan-
gement d'affectation de cette parcelle
classée en zone agricole.

Prenant en considération les intérêts
du village, le Conseil communal craint
tout à la fois l'apparition d'un trafic
lourd supplémentaire, la dégradation
d'un lieu de détente à proximité de la
localité, ainsi que la dévalorisation des
terres agricoles. (ATS)

La commune recourt
au TF contre

le gouvernement

« ¦— ¦ —- ¦ ¦¦ i -̂ ———

Nous cherchons

PIZZAIOLO
expérimenté

Faire offres:
Tél.: (038) 63 16 16 dès 18 h

244580 84

! Réception désordres : jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame René Racine
à Travers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants de feu Madame
Georges Grandjean-Racine ;

Monsieur et Madame Edmond
Racine à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel
Racine à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Lucien RACINE
leur cher frère , beau-frère et oncle,
que Dieu a repris à Lui après une
longue maladie, dans sa 66mc année.

Travers, le 20 juin 1985.

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35

L'incinération aura lieu samedi
22 juin à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
rue du Verger, Travers.

i .

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
243263-78

Les enfants et la famille de

Madame

Marguerite JAMPEN
ont été très sensibles aux
témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil.
Ils vous remercient du fond du cœur
d'avoir pris part à leur chagrin,
d'avoir entouré leur chère défunte
pendant sa longue maladie, et de
l'avoir si bien fleurie.
Un grand merci tout spécial aux
médecins et au personnel de
l'hôpital de Couvet.

Couvet, juin 1985. 244 .30-79
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U nouveBff 4 x 4  ROCKY: un véhicule Aussi â raise
en ville que sur la foute et dans le terrain!
Wrryon essence, diesel ou diesel turbo.

A partir de Fr. 25 050.-
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GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07
V 233836-99 J
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GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

. J
\. 233639-98 J
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i L^ÉÊkm GRANDS VINS
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MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

V MÔTIERS - NEUCHATEL 233643 9a
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AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

y Un service Jeune et dynamique 2336*0 96̂ /
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AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ 1
V Livraison à domicile j
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HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 4513 22 Claude Zanini 23363.-96
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AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS
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BOBO® VOLVO
MERCEDES BEN-

ftM^GARAGE TOURING
^0AmW^mW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS 22Xtim Tél. (038) 63 13 32
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CUISINES D.P.
"2brw £ Terri» S.A-

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer
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EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 6313 59 ou 63 22 26
233637-96

V , -J

f HOTEL-PONTl
(j P BAR - DANCING *¦* 
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«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES !

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

| LA SAISON

yF. IUIH.EBAT 233M6.9g, Tél. (038) 6311 15̂
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va ouvrir
ses portes
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L'Exposition suisse de sculpture ouvrira ses
portes samedi. Ces jours, les organisateurs de
« Môtiers 85» et les artistes mettent la dernière
main à cette importante réalisation. On n'ima-
gine pas le nombre d'heures de travail consa-
crées à cette exposition par les membres du
comité d'organisation. L'aspect le plus spec-
taculaire fut, bien sûr, la mise en place des
oeuvres, le long du parcours. Pour nombre
d'entre elles - d'un poids respectable - il fallut
recourir à des camions-grues. Avec délicates-
se, car le moindre choc aurait pu être fatal à
certaines pièces. Il est utile de rappeler que les
oeuvres des 60 exposants ont trouvé place
dans la nature, ainsi qu'à la Maison des Mas-
carons pour les plus petites. Il faut compter
environ deux heures pour faire le tour dé l'ex-
position. Un randonnée pédestre fort agréa-
ble, surtout si le beau temps est de la partie !
Il est conseillé aux visiteurs de chausser de

bons souliers. Samedi, plus de 350 personnes
sont attendues pour le vernissage. Les invi-
tés d'honneur arriveront de Travers en train à
vapeur. En même temps que l'exposition,
nombre d'entre eux découvriront Môtiers, vil-
lage historique du XVIII" siècle. La partie offi-
cielle se déroulera en plein air, au Plat-de-
Riaux. La première oeuvre offerte à la vue des
visiteurs, devant la Maison des Mascarons, est
due à l'artiste môtisan Yvo Mariotti. Elle est
formée de deux blocs de pierre taillée pesant
environ huit tonnes chacun. D'une poussée
de la main, on peut faire pivoter le bloc supé-
rieur. D'où, le nom de l'oeuvre : «Et pourtant
e|le tourne!» .

L'exposition sera ouverte tous les jours,
de 9 h à 18 h, du 22 juin au 22 septembre.

Do.C.
' ¦' t . . .

INCROYABLE MAIS VRAI.- «Et pourtant elle tourne», d'Yvo Mariotti. (Avipress - P. Treuthardt)
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EXPOSITION
SUISSE
DE SCULPTURE
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Pharmacie moderne où rogne l'ordre. (Avipress - P. Treuthardt)

L'informatique au service des clients
À Fleurier, la pharmacie Delavy

est dirigée depuis plus de quinze
ans par Mme Roxane Bourquin.
Sis au coeur de la zone commer-
ciale, l'établissement offre un
service prompt et soigné à la
clientèle. L'officine dispose de
locaux très spacieux, modernes
et bien agencés. Une large gam-
me de médicaments et de pro-
duits permet de répondre rapide-
ment aux désirs et aux exigences
des clients. Ces derniers bénéfi-
cient en outre des conseils per-
sonnalisés prodigués par un per-
sonnel qualifié. Grâce à un sys-

tème de contrôle par cartes per-
forées, le stock est approvision-
né de façon permanente et sûre.
La gestion du stock, des com-
mandes, des feuilles de maladie
ainsi que la comptabilité en gé-
néral se font par ordinateur. Ce
recours à l'informatique permet
d'améliorer encore la qualité des
prestations. En plus des produits
pharmaceutiques, la pharmacie
Delavy comprend des secteurs
de parapharmacie, de diététique
pour enfants et de parfumerie. À
ce rayon, hommes et femmes

peuvent se procurer les produits
correspondant à leurs désirs. Ils
y trouveront en effet un large
éventail de parfums et de cosmé-
tiques aux marques prestigieu-
ses. De quoi satisfaire les clients
les plus exigeants. Autre presta-
tion appréciée offerte par l'éta-
blissement fleurisan: les livrai-
sons à domicile et les expédi-
tions. La pharmacie Delavy?
Une officine au service de votre
santé.

PUBLIREPORTAGE FAN

PHARMACIE DELAVY, À FLEURIER

' 
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Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
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BOUTIQUE JADIS
Chavannes 14 - Neuchâtel

Gobelins - Soie
Habits romantiques

244068-88

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

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

«Pi jift

Tapis d'Orient
Fausse-Brayes 3 - f 24 60 70

2000 Neuchâtel 244oeo-88
F".

yippfj&te
BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Rue du Seyon 22
2000 Neuchâtel

<p (038) 25 29 92
244093 88
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"""

BOUTIQUEr CADEAUX
LISTES DE MARIAG E

Monique Grangier

2000 Neuchâtel Fausses-Brayes 7
Tél. (038) 24 66 60

244071-88

( >tBOUTIQUE

JRA8M&
¦ ¦ r-

11 , rue des Chavannes
Tél. (038) 258920

Chez nous, on trouve
de tout...

... y compris
des surprises antiques

fabuleuses
.

¦
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CHAVANNES 25
M™ Mores Doris, Tél. 25 10 33

BOUTIQUE
ITALIENNE

Retouches
par couturière de métier.

Ouverture de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h 30

 ̂
244063-88
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193221-10
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! # _̂ _m ŜHBÎSfflffl fr , SOCIÉTÉ DES ÉPONGES À VIN S
i i V-TA aBaEfflaaaHËE LES PRéVOYANTS DE L'AVENIR ¦
¦<ïvSE ¦ V ^KSll̂  

CARTE D'IDENTITÉ \
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B 25 80 50 244068-88 *p (038) 31 32 32 La clé se trouve dans la poche de mon pantalon. ï
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STVUtAjB^SA : ^'j " ™ "»Chavannes 16 - Neuchâtel h
Tél. (038) 25 05 02 W 244086 88
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Sommeil: des prix à faire rêver

la Belle au bois dormant
Terreaux 7, tél. (038) 25 79 14. Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, de mardi à
vendredi de 8 h-12 h et 13 h 30-18 h 30. le samedi de 8 h-17 h. 2440e7.es
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Salon S. Consoli \
COIFFURE MESSIEURS

¦

Fausses-Brayes 3
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 21 26

244064-88
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Successeur: J.-J. VUILLEMIN

ARTICLES DE SPORT
Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41

244069-88

ZOO

 ̂J .«Flqiiatisijs»
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Neubourg 
23

V&itPr  ̂ <p (038) 25 19 81 24407o-88

. 
- 

¦

HrTTT" T Ir " "*T" "fl___T~ - - - - -  ̂ J- - - - - -̂ W- - - -f-fr̂ _r'_____rTT r TTi—' ~t r "T ™—' — " " "w— ' ' f W —' TfrK'Hsai—__¦_¦—___r "TB— —w— i - T-T " - M_.__.___Hf m r  " ' i_______ r *" B | B - - i - - M --. _ _. I m - - yYrVfl
Wr - ~ _B____rT" "w" I B - - - - -  -B" - - - - l B - - -r-t-t- ___5<. wk - -flMH" ? -{-»- 2 " — j__r " " ii___B
B l i BH118 11 ________________ ¦ Mlt_lli: ?fffl¦ Hw HiaiillIlHlIl 1444U+H
BRHSÉ-BI! BPWIrVvTTTPVvtt
ïill_LL__ï' i i 1 KM u 11 i Vv\ i i c

<_____l9__-_____9

LE PLUS GRAND SPÉCIALISTE DE LA RÉGION
. 244062-88

KfayA] Grand choix

UBflj chemises polo

<& yif^ casquettes et
^>

e* chapeaux d'été
C  ̂ 244056-88

___________ ^___ ^^ 
__-___..._._^ _̂_

Le magasin de mode spécialisé pour __^«^É____I
tous les articles de danse 
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JP .̂ Elégance et qualité
ËË̂ „ chez l'artisan du quartier

jLÙjL" Confection dames et messieurs
.¦..•̂ HËI I I  i nK« A '; « boutque du talleur

m. sanqiorzqlo
CJ %-f 244069-88

l <p (038) 25 69 20 Fausses-Brayes 15 Neuchâtel y

Au stand

ADAM et EVE
des prix fous !

tout à
111- èlUl PieCe 244061.88

/ s.
APPEL

À LA POPULATION
Citoyennes, citoyens !

En ces moments de fin de printemps et de début d'été,
nous vous informons que notre traditionnelle

Fête de l'été
- . . .

déroulera ses fastes (ou néfastes) libations le i

samedi 22 juin
dès 11 heures, rue du Neubourg.

Vous trouverez à boire et à manger, un orchestre
de jazz bien connu, Clodo's Jazz Band, une surprise
par les commerçants et bien sûr de la bonne humeur.

Tous vos amis sont bien sûr les bienvenus.

Nous espérons vous retrouver nombreux,
spécialement les nouveaux habitants de notre
commune libre.

Au nom des autorités :
Bussi et Monnier
maire et adjoint

\ /

| LES VACANCES ARRIVENT...
= Marchez naturel avec les §j

—- BIRKENSTOCK
= . ... .. qualité et confort ! ,,. . .• .._ . ._ =

f Pour les sportifs... =
= semelles et talons =
= =

S0RB0THAHI
CAMODIO (
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE |

= Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
I Tél. (038) 25 00 88 =
= . , .. , ,  242210-10 t; =

= . "̂" ' "*"'" "~'"~ -¦— *--' '-•<?*- fr " MII_«_ l !ll t̂fa.v_B/S»..jlB!K,.ai_itAj.'_..|>j :-_.-_. =

Le Neubourg. (Avipress - P. Treuthardt) Les Chavannes. (Avipress - P. Treuthardt)

VENTE EN PLEIN AIR

Qu'il fait bon vivre dans la zone piétonne, cha-
que coin de ville a une âme. Cela est particulière-
ment vrai pour le quartier Chavannes, Fausses-
Brayes, Neubourg. Demain, il y aura fête dans les
rues et le flâneur ne s'y ennuiera pas. Pour mieux
le séduire, les commerçants mettront leurs mar-
chandises à disposition sur le pavé.

lunettes pour voir la vie sous un
bon jour, rien ne manque dans la
Commune libre du Faubourg.

Une mairie avec charte, dra-
peau et Conseil

tements ou studios. Ses habi-
tants bénéficient d'une adminis-
tration interne parfaite, qui four-
nit des géraniums pour les fenê-
tres l'été et des sacs de friandises
pour les enfants à la Saint-Nico-
las. La mairie édite un journal
trimestriel et envisage de futurs
développements, comme l'orga-
nisation d'une braderie deux fois
par année à la rue du Neubourg
qui serait couverte d'une bâche
pour l'occasion.

C'est la Casbah retrouvée, le
pittoresque assuré.

L. A.

Tous les vendredi a 17 h 30, il
y a portes ouvertes sur la mairie,
avec accueil chaleureux et petit
blanc garantis. Demain en plus,
le maire de la Commune libre
convie ses concitoyens à la Fête
de l'été. Elle débutera par l'apéri-
tif, dès 11 heures et durera jus-
qu'à la nuit, animée par les Clo-
do's Jazz Band.

C'est un quartier où l'on habite
encore et qui compte 180 appar-

at deux fontaines sont à disposi-
tion. De beaux chapeaux, de
bons souliers et tout ce qu'il faut
pour habiller le reste pour hom-
mes, femmes et enfants sont of-
ferts en tentations. Des animaux
de compagnie, de la musique
pour assurer ses loisirs et des

Le quartier est un peu caché, il
ne faut pas hésiter à quitter la
rue de l'Hôpital en se glissant
sous la voûte un peu rébarbative
du Neubourg, ou bien il faut
prendre son élan et monter la rue
des Chavannes, mais l'effort aura
sa récompense.

Chaque boutique a sa person-
nalité, sauf une ou deux excep-
tions, elles sont des créations
personnelles.'!€n allant au hasard
des rues, il y5 a de quoi réaliser
tous les rêves. On peut l'imagi-
ner comme une petite cité parfai-
tement autonome, où l'on pour-
rait se meubler et trouver des dé-
corations originales pour son
appartement, . pas question de
mourir de fairjri, on fait du pain
au même erjfdroit depuis que
Neuchâtel exj fete, pas de risque
non plus d'avoir soif, on y trouve
tous les bons ,crus de la planète

Chavannes, Fausses-Brayes
et Neubourg partent en fête
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL 24 5757,
Lucien et Ame Marie^Leroy-vqn̂ _GL«nten '
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Rue de Flandres 5 Neuchâtel Tél. (0138) 25 55 50
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NOUVEAU
COIFFURE MESSIEUUIS

DÈS MARDI 25 JUIN 1985
Pour une coiffure souple et sportive
Apéritif offert le jour d'ouventure
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4, rue Saint-Maurice
Neur lâtel
Tél. 038 256501

IEK1
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. *

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception¦

de la publicité:
Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

24267B.1C

SALON ET SALLE A MANGER rustiques
chêne massif, valeur neuf 10.000 fr., cédés à
4500 fr. Etat neuf. Tél. (039) 23 47 12.243349-81

MACHINE A TRICOTER, valeur neuve 540 fr..
cédée à 450 fr.; planche à repasser, valeur neuve
798 fr., cédée à 500 fr. Tél. 24 23 39. 243440-6.

1 LAVABO DOUBLE blanc avec corbeille à
linge. Tél. 51 1632. '_ . ;A A. î*3487.JBI

PIANO DROIT. Tél. 33 53 01. 243485^6.

ARMOIRES DE STYLE ancien, miroirs biseau-
tés : 1 a 3 portes, 1 à 2 portes, bas prix. Cuve en
chêne, diamètre 160 * 75 hauteur. Fourneaux à
mazout, allumeur électrique, 1 pompe 2 citernes
1000 et 1500 litres, bas prix. Chambre à coucher
campagnarde bois naturel: 2 lits, 1 armoire
2 portes. 1 commode 5 tiroirs dessus marbre,
2 tables de nuit idem. 400 fr. Tél. (038)
31 31 81. 24349S-61

4009/ PIANO D'OCCASION, mais en parfait
état, cordes croisées, cadre fer. Tél. (037)
63 1 9 33. 244570-81

CARAVANE WILK 530 MT. 5 places, parfait
état, accessoires. Tél. (038) 41 32 76. 243194.61

MAXI PUCH rouge Allegro, état neuf. 1100 fr.
Tél. 31 77 04. 243187-61

CADRE VÉLO 60 CM et fourche Reynolds 531
avec manettes, guide-câble, dérailleur pédalier
Campagnolo: 550 fr. Tél. 24 50 73, le soir.,

243179-61

LIT D'ENFANT 70 * 140 cm, hauteur réglable,
matelas et duvet. Tél. 33 45 79. 243499-61

CONGÉLATEUR BAHUT (légèrement
bruyant). 90 fr.; frigo, 50 fr.; cuisinière électri-
que, 170 fr. Tél. 63 29 47. 243509-61

ROBE DE MARIÉE et accessoires, gran-
deur 38. Tél. 33 24 29. 243461 -si

BATEAU «OPTIMIST» en bois, bon état.
450 f r. Tél. 46 15 74. 243153-51

COMBI-MOTO PLUIE, blouson, pantalon cuir
t38 + casque, bottes N° 37. Tél. (038)
53 28 68. 243492 61

TENTE DE CAMPING. 2 chambres coucher,
450 fr. Tél. (038) 3315 96. 243191-61

ENCLOS ET NICHE A CHIEN au plus offrant.
Tél. 41 29 29, heures des repas. 244561-61

SALON VELOURS VERT: canapé + 2 fau-
teuils, prix intéressant. Tél. (038) 25 38 95,
heures repas. 243208-61

VOILIER BELOUGA bois, 1953. équipé. Prix
intéressant. Tél. (038) 53 23 69. ' 243206-61

BATEAU PNEUMATIQUE Zodiac. 4 places,
parfait état. 2200 fr. Tél. (038) 31 38 76.

243213-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, expertisé.
Tél. 4513 08. 243188-62

CHERCHE POTAGER à bois, évier en pierre
longueur maximum 80 cm. Tél. (038) 55 22 18.

244466-62

APPARTEMENT SAINT-BLAISE. 3tt pièces,
libre 1.8.85 ou à convenir, Fr. 950.— charges
comprises. Tél. 24 7373 ou 33 53 48. 244108-63

LES HAUTS-GENEVEYS : grand garage sec,
clair, bétonné, eau/électricité, 50 m2, 2 m 90
hauteur. Pourrait convenir pour bricoleur peu
bruyant. Eventuellement avec beau logement
2 chambres, confort. Tél. 53 11 65. 243189 63

SAARS: 3 pièces attique dans villa, vue sur le
lac, du 1.9.85 au 30.9.86, 600 fr. -(- charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres GF 1071.

243197-63

HAUTERIVE. BEAUMONT1, M. Peruccio:
appartement 314 pièces avec garage, 650 fr.
charges comprises. 243367-63

A NEUCHÂTEL: appartement 314 pièces, grand
balcon, libre 1er juillet, 786 fr. + charges (égale-
ment à court terme). Tél. (038) 24 77 46.

243220 63

LA COUDRE: dès le 30août , appartement de
3 pièces, balcon, cuisine habitable, rez, 500 fr.
plus charges. Remis à neuf. Offres sous chiffres
CB 1067 au bureau du journal. 243204-63

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre indépen-
dante, à Neuchâtel, période août 1985 - mi-
février 1986. Tél. (038) 25 91 57, dès 18 heures.

243205-64

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL cherche appar-
tement 2%, 3%. pièces, septembre-octobre , Ser-
rières - la Maladière. Tél. (03?) 261 4̂8,-le soir.

243218-64

URGENT ! COUPLE cherche studio ou appar-
tement meublé jusqu'au 31 juillet, à Neuchâtel
ou dans la région. Tél. 24 42 62, la journée.

I 243211-64

JEUNE ÉTUDIANTE suisse allemande cherche
studio ou chambre meublée dès le premier
septembre 1985. Ruth Muller, Meisterstrasse 3,
6010 Kriens, tél. (041) 45 58 72. 244479-64

C O U P L E  C H E R C H E  a p p a r t e m e n t
3-314 pièces, balcon, loyer 1000 fr., Neuchâtel -
environs. Tél. 25 58 10. 243190-64

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
314 pièces avec une grande chambre ou 4 pièces
avec cuisine non agencée. Si possible dans un
petit immeuble en dehors de Neuchâtel côté
Saint-Biaise. Tél. 25 60 56, après 19 heures.

243491-64

CHERCHÉ, PAR COUPLE AVS tranquille,
grand 214 pièces ou 3 pièces, jusqu'à 780 fr., dès
août, à Neuchâtel + Serrières. Tél. (038)
24 52 57. 243178-64

ÉTUDIANTES (si possible avec permis de
conduire et disposant d'une voiture) pour juillet
- août. Renseignements durant les heures de
bureau au N° de tél. 25 17 89. M'* Villard.

244171-G5

FAMILLE A LUGANO cherche fille au pair à
partir du 7 juillet jusqu'à fin août. Tél. (091)
23 61 92. 244467 65

COUTURIÈRE pour quelques retouches d'ha-
bits d'homme et de dame (si possible haut de la
ville). Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
DC1068. 243203-65

EMPLOYÉE DE COMMERCE - CFC -, 1% an
de pratique, notions d'anglais, d'italien et d'alle-
mand, aimant contacts et responsabilités, cher-
che place intéressante pour 1e'septembre ou
1" octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
HG 1072. 243158-66
DAME CHERCHE à faire ménage 1 ou 2 jours
par semaine chez personne seule. Tél. (038)
24 76 93. 243104-66

DESSINATRICE en mécanique cherche em-
ploi. Tél. (038) 53 38 43, à partir de 17 heures.

243216 66

CHERCHE QUELQUES HEURES de ménage
par semaine. Maria Rodrigues. Prébarreau 23,
Neuchâtel. 243497-68

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

DAME AIMERAIT rencontrer monsieur,
65 ans, affectueux, pour rompre solitude, aimant
voyager. Ecrire à FE 1070 au bureau du journal.

243199-67

ÉCHANGE VÉLOMOTEUR Solex, bon état,
contre vélo dame. Tél. (038) 3319 14. entre 18
- 20 heures. 243470-67

ORCHESTRES: duos, trios pour soirées et
mariages. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77243414-67

¦. ' 1 

PERDU CHAINETTE + croix or, souvenir cher.
Bonne récompense ! Tél. 25 56 21. 243502-68

A DONNER CONTRE bons soins: jeune chat
noir. Tél. (038) 33 52 18. 243368-69

A VENDRE: PETITS chatons abyssins avec
pedigree. Tél. 57 12 23. 244147.59

Au centre de l'intérêt général: Mercedes 190/190 E.
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La souplesse et le tempérament de cette Mercedes com- une consommation moyenne de 8,51 aux 100 km.
pacte n'impressionnent pas que les hommes. De plus en plus de La 190/190 E a su séduire les femmes sur un autre point
femmes trouvent un plaisir de conduite certain à bord d'une encore: à savoir un maximum de sécurité active et passive,
sportive maniable qui sait se montrer docile et attentive Quant à la révolutionnaire suspension arrière indépendante à
aux moindres désirs. Son dynamique moteur 4 cylindres à bras multiples et à jambes amortissantes à l'avant, elle assure
flux transversal libère 77 kW/105 ch pour la Mercedes 190 et une perfection du comportement de marche et de guidage qui
90 kW/122 ch pour la 190 E. correspond en tous points à l'exceptionnel niveau d'ensemble

Mais la plus compacte des Mercedes offre maintenant de cette sportive de pointe,
un atout supplémentaire avec sa version 190 E catalyseur: cette Membre à part entière de la famille Mercedes, elle en a
dernière respecte en effet les sévères normes US 83 d'émission adopté les légendaires qualités de fiabilité , ce qui , outre l'excep-
des gaz - des prestations d'avant-garde même au niveau de la tionnel programme d'entretien gratuit, fait de la 190/190 E une
protection de l'environnement. voiture idéale de longévité et d'une haute valeur de revente. .. / ^~T~*\La 190/190 E étonne aussi par son souci d'économie de Le mieux serait encore de vous convaincre vous-même de / k \
carburant. C'est ainsi qu'en cycle urbain , la 190 E avec boîte à tous ces avantages en prenant rendez-vous avec l'une de nos \>^^^s/5 vitesses ne consomme que 10,3 ) et seulement 6,31 ailleurs. Mercedes compactes. C'est avec plaisir que nous attendons v^_^^
Ces deux chiffres combinés selon la norme OGE, lui donnent votre visite. Mercedes-Benz

* _

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32. 235503.10

235640-10
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NOS VOYAGES ïm
LA GRANDE DIXENCE 6- 7 juillet Fr. 210.—
LE VA LAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195.—
1e, AOÛT A WILDHAUS 1- 2 août Fr. 195.—
GLACIER EXPRESS-ST-MORITZ 17-18août Fr. 230.—
LES ÎLES BORROMÉES 24-25 août Fr. 225.—

NOS CIRCUITS
LE SALZKAMMERGUT 7-12juillet Fr. 685.—
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200.—
LES PYRÉNÉES 14-20juillet Fr. 925.—
AUTRICHE-VIENNE 21-26 juillet Fr. 825.—
LES COLS SUISSES (9) 1- 4 août Fr. 460.—
LES DOLOMITES 10-13août Fr. 515.—
LE MONT ST-MICHEL 13-18 août Fr. 790.—
SÉJOUR AU TYROL 24-30 août Fr. 650.—

244567-10

v l/ _ ~̂ ROBERT
Ê gt-^Er. FISCHER
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.. J  Tél. (038) 334932

A vendre

fûts
neufs ou occasions
de 30 à 210 litres,
prix imbattables
jusqu'au 30 juin.

(037) 24 08 31.
244571-10

la public profite à ceux gui en font! <
i Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

218877-10

Camping à la ferme
Cavalaire (France)

15 km de Saint-Tropez

Pour vos vacances
libre août et septembre
it reste quelques caravanes entière-
ment équipées à louer à la semaine
sur place privée.

Pour tous renseignements :
f> (021) 76 35 27. 244565 10

A vendre ou a louer

pianos
presque neufs. Alex. -Hermann
+ Fazer etc. dès Fr. 3680.—

pianos à queue
occasion, Stelnway. Bechstein.
Malheas. Schmidt Flohr dés
Fr. 5950.—.
R. + G. Heutschî. piano*
B«rn. TOI. (031) 44 10 82.

244443-10

A vendre

à bon prix
salon,
paroi murale,
table de salon.
Tél. 24 05 14 de
7-VI h et de
15-18 h. 244582-10

Grand choix de faî rempart 6t
remeirciements
deuil

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

• ' ¦ .. . o -  . ¦ ¦ ¦

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. _^^

r

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

' m ¦ ¦niminii
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Nous engageons pour travaux

dans la région:

peintres en bâtiment
monteurs électriciens

serruriers
ferblantiers

mécaniciens
244556-36

xCEA
SERVICE

Ptocwnsnt de p-KSonnel fiie ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003 I

m aaa mm A m ''''̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂̂^^^^^̂̂^^^̂̂ YSS

Nous sommes une entréprise suisse de moyenne importance dans l'industrie
des matières plastiques.
Noue devons 1 aire face à une demande toujours croissante concernant notre
produit de pointe «Sarnafil», matériau d'étanchéité.
Afin de pouvoir informer et conseiller encore mieux et plus rapidement nos
clients : archit ectes, maîtres d'œuvre et entrepreneurs (ferblantiers, étan-
cheurs), nous cherchons

un conseiller
technique

pour le nord vaudois.

Les postulants. doivent posséder de solides connaissances générales dans le
domaine de la construction, aimer le contact avec la clientèle, avoir du flair
pour la vente.
Les candidats de 25 à 40 ans, de langue française, avec des connaissances
d'allemand, trouveront dans notre entreprise une situation intéressante et
indépendante.
Le salaire et les frais sont en rapport avec les exigences.
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire sont à
faire parvenir «n l'adresse ci-dessous.
Nous examinerons celles-ci rapidement et vous garantissons une discrétion '
absolue. 244454 35

iSSarna
Sarna Plastiqu es SA. 1052 Le Mont sur Lausanne, Tél . 021-33 50 53/54
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Nous souhaitons engager, dès que possible, pour notre A

secrétariat
de direction

une collaboratrice expérimentée, bilingue allemand/français.

Les travaux, très variés, comprennent notamment:
- courrier
- téléphones
- dactylographie et sténographie allemande et française
- traductions allemand/français
- levée et rédaction de procès-verbaux.
Ce poste nécessite sens des responsabilités, esprit d'équipe,
rapidité d'exécution, connaissance des moyens modernes tel le
traitement de texte (ou volonté de s'y initier). Age idéal: 30 ans
environ.
Nos prestations: rémunération selon capacités, horaire libre,
restaurant d'entreprise, piscine, clubs de loisirs, avantages sociaux.
Les offres de service complètes sont à adresser à La
Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71.
Renseignements : C. Wagnières. 244457.3e

Près de vous
Prèsdechezvous
MMEIM^Sr/m/ 

La Neuchâteloise
////////mmiMiïi///// Assurances 
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I Z ŝ
spécialiste
en télécommunication

ingénieur EPF, ETS ou de formation équiva-
lente, doté d'une expérience minimum de
2 ans, de nationalité suisse et âgé de 22 à
35 ans, ayant des connaissances d'allemand.
Vous recherchez les avantages sociaux d'une
grande entreprise et des possibilités de forma-
tion, alors nous vous offrons un travail varié et
intéressant dont : l'étude, la planification, le
développement et la réalisation de projets de
télécommunication dans le cadre des activités
de notre section Organisation. Si notre pro-

position retient votre attention, faites
vos offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie, sous ch i f f res
W 18-611955 Publicitas. 1211 Genève 3.

244420-38

l 
JWT

Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂
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244437-10

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS
OU TOURISME (ONT)
désire engager pour son service de ré-
ception et secrétariat une

aidé de bureau
à temps complet, sachant dactylogra-
phier et sténographier. Bonnes connais-
sances d'allemand souhaitées.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions : 15 juillet 1985,
ou date à convenir.
Prière de faire offres écrites avec curricu-
lum vitae à:
Office Neuchâtelois
du tourisme (ONT),
CP. 1418, Trésor s,
2001 NeUChâtel. 242895 36

Boudry Moser S.A.
rue des Guches 1 -3
2034 Peseux,

cherche

ferblantier ou
ferblantier instal-
lateur sanitaire

Entrée immédiate ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter.
Tél. (038) 31 12 56. ,44491 ,36

f (VOUMARD W
Il cherche pour La Chaux-de-Fonds

I UNE SECRÉTAIRE DE I
¦ DIRECTION 1
y ]  de langue maternelle française, ayant de très bonnes connaissances

! d'anglais, éventuellement d'allemand.

| Exigences :
- CFC ou diplôme Ecole de commerce (ou formation équivalente)

H - Plusieurs années d'expérience
j - Esprit d'initiative et aptitude à travailler de manière indépendante j

- Capable de rédiger seule correspondance, procès-verbaux, etc. \
Activité intéressante et variée.
Date d'entrée à convenir.

ï Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de
VOUMARD MACHINES CO S.A.. ¦
rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 244560 36

Je cherche d'urgence pour Neuchâtel:

- maçons CFC
- mécaniciens de précision
- menuisiers
- peintres
- électriciens de chantier

Veuillez contacter
Mr. Cruciato
au (038) 25 05 73.
Permis valable uniquement!

244431-36

Jg Pour uni emploi stable : ^B

F Ir.insilaire
déclare nt en douane

j fr.-all.-anigl. ou ail.-fr. -angl. |

I Au bénéfice i d'une solide expérien- |
j ce du commorce international. |
| Vous êtes C ELUI que nous cher- I

1 N'hésitez pas ;, contactez 
^̂ ^̂  JB Mmo Genevig ve Bardet. ^HA?H  ̂m
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Discount Berthoud cherche pour j 1
sa succursale de Peseux

une VENDEUSE
. à temps partiel

une VIENDEUSE
à temps complet

Entrée en fon ctions: tout de suite
ou date à convenir.
Offres unique ment par écrit avec
références et curriculum vitae à
Ph. Berthoti d & Cie. Gare 7,
2035 Corcelles. 244270 3s J

On cherche tout de suite

extra
(sorhmelie r * sommelière)
période: fi n juin et juillet.
Sans permis valable s'abstenir.

Tél. (038) 25 12 83. 244us-36

Hôtel Ceirttral , Couvet
cherche

jeune emisinier
Entrée: courant août.

Téléphoner, pour rendez-vous
l au (038) 6 i3 23 81. 244371 36

Hôtel de Communes,
Rochefoii!:

cherche

sommel ière
pour le 1er juillet ou date à convenir.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 4512 77. 24430e.36

Nous cherc .tions, tout de suite
ou date à convenir

1 peintre
et1 tôliier

qualifiés

S'adresser à
Carrosserlie G. Stamm,
rte cantonale. 2017 Boudry.
Tél. 4218 03. 243181 36

_̂  ̂ « . -̂- ^̂ 
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <f> (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <f> (039) 26 81 81 - Av.

_____'¦ ilUm GARAGE JJT Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . '? (039) 31 24 31. î l'i IHffTfc
m̂Vf*7Z'. 'Hr DES !A!_^% ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage mWV/TT̂MBS
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/Jf Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lraiar: Garage Mérija, 24'soo 10 ^̂ ĵjfti^^
^^&r J. Deller.bach/J. -J. Furrer , 24 , rue de Chatillon . 



Ils se servaient de cartes a jouer dites «cartes de Zener»; elles figurent un carre , des lignes ondulées, une
étoile, une croix et un cercle (notre photo).

Croire à la télépathie

Au mois de juillet 1959, l etat-
major de l'US Navy donne son
autorisation pour que soit tentée
une expérience extraordinaire
entre le premier sous-marin ato-
mique américain «Nautilus» et
un étudiant resté à terre, aux
Etats-Unis.

Il s'agissait de savoir si le lieu-
tenant Jones et l'étudiant Smith
pouvaient communiquer entre
eux bien que séparés par plu-
sieurs milliers de kilomètres et
que le sous-marin se trouvât sous
la calotte polaire.

LE «COUPLE »
TÉLÉPATHIQUE

JONES-SMITH

Il s'agissait pour le lieutenant
Jones et l'étudiant Smith de se
servir d'une méthode simple
mise au point par le professeur
Rhine, de l'Université Duke à
Durham (Caroline du Nord). Ils
se servaient de cartes, genre car-
tes à jouer , dites cartes de Zener.
Chaque jeu compte 25 cartes
mais au lieu de représenter un
roi de cœur, un as de pique, ou
une dame de carreau , elles figu-
rent un carré , un cercle, une
croix, une étoile , des lignes ondu-
lées. Soit cinq de chaque sorte.

Les cartes sont battues dans
une boîte spéciale hors la mani-
pulation des deux expérimenta-
teurs. L'agent reçoit un paquet
de 20 cartes battues. La première
est retournée. Il la voit , la regar-
de, y concentre sa pensée.

A 5000 ou 6000 kilomètres de là ,
le percipient, comme on l'appel-
le, note le dessin qui lui vient
spontanément à l'esprit. Les
deux hommes sont en communi-
cation télépathique. Le «perci-
pent» doit ressentir ce que
«l'agent» pense fortement. Et
ainsi de suite jusqu 'à épuisement
des 25 cartes. C'est une techni-
que simple.

Les plus grandes précautions
d'isolement sont prises. Person-
ne ne rencontre le lieutenant Jo-
nes, sauf le matelot qui lui appor-
te ses repas dans la cabine où il
est enfermé.

Seul le capitaine Anderson
commandant le « Nautilus» peut
lui rendre visite. Deux fois par
jour , à heures convenues, le lieu-
tenant Jones remet à son com-
mandant une feuille de papier où
il a inscrit les combinaisons re-
çues des cinq figures du jeu de
cartes de Zener. Les deux offi-
ciers signent la feuille. Le com-
mandant l'enferme dans une en-
veloppe qu 'il cachette de son
sceau et sur laquelle il inscrit la
date et l'heure exactes de l'expé-
rience.

Au retour , cette enveloppe est
confrontée avec une autre au-
thentifiée de la même façon et
conservée dans un coffre-fort du
centre de recherches spéciales
Westinghouse.

UN DEPOUILLEMENT
SURPRENANT

Si l'étudiant Smith pense forte-
ment à un cercle, le lieutenant
Jones doit «percevoir» l'idée de

C'est depuis le sous-marin atomique américain «Nautilus» que fut
tentée l'expérience...

cercle. Il pense a un cercle et le
note. Le dépouillement final ap-
porte un résultat surprenant:
dans 7 cas sur 10 l'un des hom-
mes, l'étudiant, a deviné la carte
retournée par son camarade à
des distances considérables.

Le colonel William Bowers, di-
recteur du Service de sciences
biologiques à l'Office de recher-
ches de l'US Air Force a dit , à la
suite de cette expérience: «Nous
sommes à un tournant de l'His-
toire. Pour la première fois au
monde, dans des conditions ne
permettant aucune supercherie,
la pensée humaine a été transmi-
se à travers l'espace, sans inter-
médiaire matériel , d'un cerveau
à un autre cerveau. »

PLUS FORT
AVEC «APOLLO XIV»!

Le 16 février 1971, un journal
américain titre en pleine man-
chette :

«Une incroyable expérience de
télépathie a été réalisée par l'as-
tronaute Edgar Mitchell pendant
le récent vol d'Apollo XIV. La
nouvelle a été confirmée hier par
la NASA. Mitchell a secrètement
correspondu avec un médium de
Chicago, Olof Jonsson. »

Ce dernier a expliqué en quoi
consistait l'expérience.

A un moment donné, bien pré-
cis, Mitchell s'est concentré sur
cinq cartes à jouer faisant égale-
ment partie d'un jeu de vingt-
cinq. Sur terre , à 150.000 kilomè-
tres de là Jonsson a deviné quel-
les cartes avaient été retournées
par l'astronaute, à tel instant
précis.

«Ils ont communiqué par télé-
pathie » écrit en gros caractères
un autre journal qui publie la
photo des deux hommes.

LES SOVIETIQUES
À LEUR TOUR

«La téléphathie est absurde
mais elle existe» déclarait le pro-
fesseur Charles RichetT. Peut-
être s'agit-il d'une forme d'éner-
gie. De cette «forme d'énergie »
le savant russe Léonid Vassiliev

a reconnu que sa «constatation»,
lorsqu'elle sera devenue indiscu-
table, aura «une importance éga-
le à celle de la découverte de
l'énergie nucléaire ». Les labora-
toires soviétiques ne négligent
rien de ce que peut leur apporter
l'insolite. Ils en garnissent leurs
dossiers.

Ils sont au courant des recher-
ches du laboratoire du psycholo-
gue Rhine. Voici près de trente
ans qu'on y accumule sous for-
mes de statistiques confrontées
au calcul des probabilités les
«lectures» de plus de 500.000 ex-
périences.

«Nautilus » et «Apollo XIV »
représentent des performances
spectaculaires. Elles sortent de
l'ordinaire mais la télépathie est
souvent considérée comme très
ordinaire.

Un jour , un Anglais, Skirving,
maître maçon à la cathédrale de
Winchester , travaillait assez loin
de chez lui. Il rendrait tard le
soir. Or , un jour , sur les 10 heu-
res du matin, il éprouve un in-
tense besoin de rentrer chez lui.
Ce besoin tourne à l'inquiétude
puis à une sorte de gêne, d'an-
goisse. Il finit par céder à son
impulsion et rentre.

A son retour il trouve sa belle-
soeur étonnée de le voir arriver.
Que se passe-t-il? Elle lui appa-
rend qu 'une voiture a renversé
sa femme vers les lOx heures et
la malheureuse blessée ne cessait
d'appeler son mari , de penser à
lui pour qu 'il lui vienne en aide.
Skirving avait «entendu» sa
femme.

Les chercheurs britanniques
accumulent leurs observations
de cette nature. Est-il imaginable
de croire que la transmission de
pensée, si elle existe, soit instan-
tanée? D'une rapidité compara-
ble à celle de la lumière?

Tout cela est bien difficile à ad-
mettre. Mais l'univers des étran-
getés est beaucoup plus vaste
qu 'on ne le croit. C'est l'opinion
du Pentagone et de... l'état-major
soviétique.

Alex ROUDENE

L'histoire du lieutenant Jones
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L'AURA, un halo
invisible nous entoure

Pour les médecins, les psychiatres, l'aura est une sensation bien connue qui annonce l'éclate-
ment d'une crise dans certaines maladies comme l'épilepsie, l'hystérie, etc. Dans un sens plus
large l'aura serait une sorte d'enveloppe ou de halo, une atmosphère d'ambiance, pourrait-on
dire, qui nous est propre. Simplifiée, schématisée, l'aura devient l'auréole que les peintres
posaient sur la tête des saints. Ce halo existe-t-il vraiment?

LE LAMA
QUI VOYAIT ET

«LISAIT» LES AURAS
«De ma couchette je voyais

briller leurs auras. J'observais
les reflets opalescents troués par-
fois d'éclairs d'un rouge sale, et
les violents remous de leurs pen-
sées inspirées par la haine. Je vis
qu 'elles étaient rayées et striées
d'affreuses bandes colorées.
Leurs auras ne possédaient pas
les teintes claires et pures que
donnent les pensées élevées. El-
les révélaient des âmes entière-
ment consacrées au matérialisme
et au crime. Ces Chinois étaient
de ceux dont on dit que leurs
paroles sont belles, mais dont
l'âme est déloyale.»

Qui parle?
Un jeune bonze, Lobsang Ram-

pa, appelé en «observateur» par
le Dalaï-Lama à l'occasion de la
visite d'envoyés du gouverne-
ment de Mao Tsé-toung, au dé-
but de 1950.

Est-ce un anticommuniste ha-
bile ou bien dispose-t-il de pou-
voirs supranormaux, habituels
en Orient , notamment celui de
«lire » l'aura de ses semblables?

Naturellement il « voit» celle
du Dalaï-Lama «dont les cou-
leurs indiquent la tristesse», dit-
il. Il ajoute: «Il était d'un tempé-
rament violent, très violent
même. Des éclairs rouges traver-
saient alors son aura. »

Seulement voilà, les ouvrages
du lama Lobsang Rampa sont vi-
vement contestés. On a même
parlé de «faux ». Alors?

L'EFFET «KIRLIAN »

Cette affaire des auras date
exactement de 1939 lorsqu'un te-
chnicien russe spécialisé dans les
instruments d'électrothérapie,
Semyon KIRLIAN, découvrit par
hasard un jaillissement lumineux
produit par des électrodes au
contact du corps humain. Il par-
vint, par la seule action de cette
étincelle à haute fréquence , sans
appareil photographique, simple-
ment en interposant une plaque
sensible, à prendre un cliché de
sa propre main qui apparut après
développement de la plaque sous
un aspect quasi «flamboyant».

Passionné par sa découverte,
Kirlian mit au point un appareil

Le Dalaï- Lama avait appelé en « observateur» un jeune bonze.

perfectionné. Ce n'est que vingt
ans plus tard , après la guerre que
la science officielle soviétique
voulut s'intéresser à ses travaux.

Kirlian avait trouvé que la ma-
tière vivante est parcourue de
courants électriques, de radia-
tions d'une longueur d'onde ré-
pérable.

On n'a pas fini d'entendre par-
ler de l'effet Kirlian. «Des laby-
rinthes entiers, étincelants, scin-
tillants, flamboyants. Certaines
des étincelles étaient immobiles,
d'autres erraient sur un arrière-
plan sombre. Par-dessus ces ga-
laxies fantastiques de lumières
spectrales, il y avait de brillants
flamboiements multicolores et
d'épaisses nuées. » Cette descrip-
tion lyrique a été faite par un
savant soviétique, membre de
l'Académie des sciences d'URSS.

Aujourd'hui , on peut photogra-
phier en couleurs les auras ! Non
seulement les mains, les visages,
mais encore les batraciens, les
poissons, les insectes, les fleurs ,
les feuilles toutes rayonnantes
comme la «couronne» du soleil
quand on la photographie au
cours d'une éclipse totale.

TECHNIQUE
DE LA

. « THERMO GRAPHIE »

La «thermographie» permet de
réaliser des portraits sous la for-
me de taches colorées selon les
variations de chaleur des diffé-
rentes parties du corps. Ainsi les
parties les plus froides comme les
ongles, apparaissent en bleu fon-
cé. Les joues et le cou, toujours
assez chauds, donnent des teintes
qui varient de l'orange au rouge.

D'origine mystérieuse, mais
d'existence prouvée, tel appa-
raît aujourd'hui cet étrange
phénomène qu'est l'aura. Enco-
re plus étranges sont ceux qui le
«voient». Comment font-ils? De
quelle nature est leur don? On
croit avoir trouvé une réponse
scientifique à cette question.

On sait que les félins et les ra-
paces localisent parfaitement
leur proie même dans la nuit la
plus noire. Ils ne voient plus
comme nous. Ils perçoivent leur
rayonnement infrarouge, autre-
ment dit leur «aura», et cela,
semble-t-il, grâce aux bâtonnets

de leur rétine, cellules microsco-
piques très sensibles aux moin-
dres rayons lumineux, tandis que
l'œil de l'homme est plus riche
en «cônes» moins sensibles à ces
radiations de basse fréquence.

Ceux qui voient les « auras » se-
raient banalement des privilégiés
mieux partagés en cellules «bâ-
tonnets » qu'en cellules «cônes»,
exactement comme les chats, qui
ne voient pas comme nous, les
chouettes, etc.

C'est là que nous allons retrou-
ver d'étranges souvenirs.

L'aura ne disparaît pas immé-
diatement avec la mort de l'ani-
mal ou du végétal. Il ne s'éva-
nouit pas d'un seul coup, comme
l'ont révélé un certain nombre
d'expériences et d'observations.
En sectionnant une feuille d'ar-
bre, l'aura correspondant à la
partie coupée subsiste comme...
un «fantôme» pendant un cer-
tain temps après la section. Pour
ce qui concerne l'être humain,
cette notion de fantôme n'est
peut-être pas aussi absurde
qu'on veut bien le croire. Quel-
ques très rares observations
d'aura maintenu après la mort
ont fait croire à l'existence de...
«fantômes» disparus depuis.

On est allé plus loin encore. On
a essayé de photographier des
membres... qui n'existaient plus
quelques instants immédiate-
ment après l'opération. Le temps
de capter l'aura. Ce fut fait.

L'aura serait donc une sorte
d'indice de vitalité. Les varia-
tions d'intensité de l'aura de
même que celle des couleurs sont
en liaison avec les changements
du comportement psychologique
de la personne en question. On a
vu que la colère déclenche des
jets d'éclairs rouges. Ces varia-
tions sont également en liaison
directe avec l'état physiologique
et pourraient un jour fournir un
nouveau moyen de diagnostic
médical, comme l'acupuncture
ou l'iridologie.

Qui sait si en l'an 2500 on ne
vous prendra pas une radio de
votre aura? Qui sait? Qui peut
dire ?

L'insolite est insondable.
Alex Roudene

Copyright APP-FAN



TOUTE LA GAMME DES WALKMAN
ET RÉCEPTEURS PORTABLES
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
2012 Auvernier Garage du Port, Mm'E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 6512 52
2022 Bevaix Garage Alfio tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 74
2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix , F. Stubi tél. 31 40 66
2114 Fleurier Garage Claude Duthé tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 24
2114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87
244496-10 w
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Grosser
. | i IL Bremgartener
n. ' "J i bei licrn

y—«--7' Puce/Brocante
**OCM^* Antiquitâten-

markt
Samstag, 22. Juni , 8-20 Uhr
Sonntag, 23. Juni, 8-18 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstande
Bus ab H B Bern bis Bremgarten
Geniigend Parkplàtze vorhanden
Verpflegungsmoglichkeiten 244436-10
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Nous cherchons pour début août

APPRENTI MÉCANICIEN
DE BICYCLETTES

Prière de prendre rendez-vous.
Présenter les certificats scolaires.
Cycles C. Valazza
fbg du Lac 11, Neuchâtel
Tél. 25 26 06 242670-40

X^St-3 ,̂1AWPOUH IMAGE ETSON

«P̂ l \ REDIFFUSION
Télévision - Radio • Hi-Fi-Stéréo

Hello les jeunes )
Vous qui terminez votre scolarité et
qui avez de l'intérêt pour la techni-
que, l'électronique, la vidéo, deve-
nez

apprenti
vendeur

à notre magasin de Marin-Centre.

Monsieur Aeby se fera un
plaisir de vous renseigner.
Tél. (038) 33 32 62. 244575 40

Nous disposons d'une place
pour un

apprenti-
caviste

dès le mois d'août 85.

Prendre contact au
tél. (038) 31 21 15.
Caves du Château
d'Auvernier,
2012 Auvernier. 244332-40

Vitrerie Schleppy S.A.
Charmettes 16, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 68
cherche

un apprenti
vitrier-miroitier

Entrée: août 1985. 244564 40

QUARTIER-
LOERTSCHER

Entreprise de
couverture et
d'étanchéité

engagerait

1 apprenti
Tél. (038) 55 28 47.

243501 -40A REMETTRE
pour raisons de santé

commerce de
brocante
el d'occasions

Faire offres sous chiffres
87-1379, ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 241931-52

A 5 minutes du centre ville
de Neuchâtel,
a vendre

institut de beauté
très bien agencé, balnéo-esthêtique -
6 places de parc à disposition.
Adresser offres à boîte postale
1871, 2002 Neuchâtel. 344440.5;

A remettre pour cause de départ
prévu à l'étranger

entreprise de
parcs et jardins

Diverses possibilités
de financement.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 60.000.-.
Adresser offres écrites à
EM 919 au bureau du journal.

241165-52

DEMANDE DE PLACE

INFORMATICIEN ETS
(spécialité informatique technique)
cherche place pour automne 85/prin-
temps 86 de préférence dans le domaine
TECHNIQUE DE CALCULATEUR IN-
DUSTRIEL / PROGRAMMATION
DE RÉSISTANCE.
Prière d'adresser offres sous chif-
fres Y 3S1 950 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne, 244573.3g
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Quand un patron rencontre plus souvent
le veilleur de nuit que sa famille, il y a
quelque chose qui cloche.
Les chefs de petites et moyennes recherchant avec vous les meilleu- différentes, grâce au CS-Service des
entreprises trouvent souvent res solutions _ vos problèmes d'ac- paiements -plus-.
normal ce qui n 'est en fait qu 'une créditifs, de financement à l'ex- Pour que vous ayez plus de temps
mauvaise habitude: ils font tout portation ou de liquidités, par exem- pour votre travail. Et pour votre
eux-mêmes. Et par conséquent, pie par un crédit -Arts et métiers- famille.
beaucoup d'heures supplémentai- du CS.
res. Vous découvrirez aussi que le CS
Adressez-vous donc à votre con- peut vous aider, par exemple, à Le CS.
seiller CS, si vous avez le sentiment planifier votre financement ou à jjn grand au Serviceque, pour vous aussi, tout n'est pas exécuter votre trafic des paiements. . * ...
parfait en ce domaine. Il vous Dans ce seul domaine d'ailleu rs, "es petites et moyennes
assistera en vous conseillant et en nous vous proposons 16 prestations entreprises. 244447-10
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§9 Ronde ou rectangulaire de Fr. 2500.— ZODIAC _*£9L à Fr. 21.700.— complète rendue posée 241636 I0 _^B '

ATTENTION ; • .,;;•
Notre offre est valable jusqu'au 6 juillet
Nous vendons *
8 CUISINES EN CHÊNE MASSIF

s au prix de Fr. 6950.—
comprenant 1 frigo, 1 four â mi-hauteur équipé, 1 évier, 1 hotte, 1 table do cuisson

PORTES D'ENTRÉES
en bois massif, depuis Fr. 890.— avec cadre et serrure

PORTES DE CHAMBRES
complètes depuis Fr. 260.— , : • , . , - • . . .
FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ;
doubte-vitrage , selon Içs grandeurs - . ' , . .
ESCALIERS EN BOIS > LA' ,
tous genres et toutes mesures avec rampe et palustre depuis Fr.4300.—

SALLES DE BAINS ^Acomplètes, comprenant baignoire, W. -O, lavabo sur colonne, couleur dégradée au prix
de Fr. 1950.— le tout. ' ' • l ; ' > '- ' y ' " ' ' ' : '
ATTENTION: le magasin n'est ouvert que le samedi. : «
Tél. (032) 91 32 44 à L'HABITAT, Gd Rue 8. TAVANNES. 244553 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec

. lesquelles vous formerez un synonyme de manu-
facture.
Aria - Basset - Bricole - Bibi - Bis - Boulier - Bis-
trot- Croupe - Chic- Consensus - Droguerie-
Diamantine - Èpigramme - Ensemenser - Été -
Fos - Grive - Grillon - Givre - Humour - Lutin -
Lys - Lumière - Maures - Mugir - Plonge - Pise -
Pugilat - Pleuvasser - Rêve - Roucouler - Rou-
get - Rat - Sport - Source - Talocher - Tri - Vivre.

(Solution en page radio)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

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

243411-40
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VACANCES 1985

Séjours balnéaires à Caorle (It.)
Plusieurs hôtels au choix
Départs: 13 juillet - 1 ou 2 semaines;
20 juillet - 1 semaine.
Prix: dès Fr. 520.— 1 semaine;
dès Fr. 770.— 2 semaines.

CIRCUITS/SÉJOURS:

17-18 juillet / 2 jours
Bourg-en-Bresse - Les Dombes

Fr. 195.— par personne

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

Très bon hôtel au bord du Kalternsee
Fr. 590.— par personne

1e'et 2 août / 2 jours
Les Chutes du Rhin avec soirée du 1ef août
Fr. 205.— par personne

Séjours balnéaires -
Costa Brava

à LA ESCALA et à
SAN ANTONIO DE CALLONGE
2 hôtels familiaux au choix
Départs: 30 août - 2 semaines,
6 sept. - 1 semaine
Prix: dès Fr. 435.— 1 semaine ,
dès Fr. 650.— 2 semaines.

VACANCES SCOLAIRES - AUTOMNE

Séjour balnéaire à LA ESCALA
Départ : du 28 septembre au 6 octobre
Prix: à Fr. 460.— par personne. 

PROGRAMMES DÉTAILLÉS A DISPOSITION

Tous nos voyages en car moderne, frigo, toilette.
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS

Tél. (039) 41 22 44 - Saint-lmier
244587-10
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arrivage 
^Ade vannerie Porte-journaux tressé JO.-

voyez notre Etagère à suspendre ou à poser QE
grand " à partir de flO*^

en vitrine ! Etagère d'angle r*.- f0ncé 115^

Pouf à linge naturel _ Partir de 48.-

Fauteuil d'enfant _ Part.r de 49.-

I OUI à partir de 4ÎI«™
244550-10 "̂ Ĥ SE-B̂ -
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Courses de plusieurs jours
Bruxelles - Belgique
13-18 juillet 6 jours Fr. 575 —

Venise - Lac de Garde. Sirmione
15-20 juillet 6 jou rs Fr. 395.—

Venise 
15-17 juillet 3 jou rs Fr. 235.—

Venise - Sirmione
-17-20 juillet 4 jours Fr. 295.—
Côte du Nord - Mont-St-Michel
20-24 juillet 5 jours Fr. 525 —

Allemagne, Route romantique
20-24 juillet 5 jours Fr. 440 —

Marché de Luino - Iles Borromées
23-25 juillet 3 jours Fr. 225.—/235.—

Vienne - Hongrie - Budapest
28juillet-4 août 8 jours Fr. 975 —

Normandie - Bretagne
29juillet-4 août 7 jours Fr. 715 —

Provence - Camargue
29 juillet-3 août 6 jours Fr. 595.—

Vacances balnéaires
Costa Brava et Dorada
8-17 juillet 10jours Fr. 680.— à  765 —

Riccione et Cattolica
13-27 juillet 15 jours Fr. 820.— à 1240 —

Costa Brava. Dorada et Canet-Plage
22-31 juillet 10 jours Fr. 765.— à 1095.—
Lido di Jesolo
30 août-13sept. 14V4 jours Fr. 810.— à 905 —

Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez nos
programmes détaillés ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES,
rue Centrale 11, 2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11
ou Touring Club Suisse, Promenade Noire 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 244375-10

fr;:,.- . V I L  L A R S
\ lyfiààîSV Au cœur des Alpes Vaudoises 1200 m — 3000 m
\ _$_8&§3 La s,a"on q^ vous offre une détente active.dans un climat d'altitude toni-
\__wr_sisf c'ue' ensoleillement maximum, situation exceptionnelle.
w|a&%œr La station idéale pour vos prochaines vacances d'été et d'automne 1
ĴaPffir offres avantageuses, forfaits sports, aussi pour groupes, séminaires, congrès,

\ n | Pourquoi vous choisirez Villars, GOLF ALPIN 18 trous et GOLF à AlglelS trous, ù
% J± Vm 15 min. 300 km de promenades balisées, excursions, alpinisme, train à cre-
^¦¦ef ̂^mf maillère. tir au pigeon, pèche, folklore, tennis, êquitation. deltaplane, plu-
*.¦* sieurs piscines couvertes et de plein air, patinage, curling, ski d'été, ski-bob et

bus des neiges sur le glacier des Diablerets. et un Programme de sports et divertissements
varié, restaurants, bars, discothèques, cinéma, refuges de montagnes, boutiques -
Avantage extraordinaire pour nos hôtes . Entrée gratuite aux piscines de plein air et couverte, _
la patinoire, au fitness-club — promenades accompagnées. Nouveau ù Villars, NEW SAM — la
plus géniale discothèque d'Europe avec le plus fabuleux light show et attractions.

Un choix d'hôtels vous attend,
***** Grand Hôtel du Parc 352121 ** Chalet Henriette 352163
**** Elite 351341 Curling et Bellevue 3522 34

Eurotel 353131 Monlesano 352551
Pdnoramic 3621 11 * Les Papillons 353484

*** Alpe Fleurie 3524 94 La Crémaillère 68 2155
Golf et Marie-Louise 35 2477 Appart . Richemont-Rocailles 351227
La Renardière 35 2592 Club Méditerranée 352241

244129-10 Ecureuil (Garni) 3527 95
Office du Tourisme VILLARS el environs 025/35 32 32 Télex 456 200 1884 Villars-sur-Ollon

Remise de commerce .

Café-restaurant
du Reposoir

. A A ,

Madame Germaine Kral informe qu'elle a remis
l'établissement à Mesdames et Messieurs Caprani-
Belleli-Amos à partir de ce jour.
Elle profite de cette occasion pour remercier son
aimable clientèle et la prie de reporter sa confiance
sur les nouveaux tenanciers, qui s'efforceront de la
satisfaire comme par le passé.
A cette occasion l'apéritif sera offert le vendredi
21 juin de 17 h à 19 h. H' 243127-10 *™
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Brot-dessus, Champ-du-Moulin, Chambrelien, Rochefort, 11
Hp Montmollin, La Côte-aux-Fées inclus St-Olivier, -t ..
Ĵ| Les Jeannets, Fleurier, St-Sulpice, Môtiers, Boveresse, ; 1
|s| Les Sagnettes, Couvet inclus Plancemont , Travers,
fc? Noiraigue, Les Ruillères. \

: \

I Mercredi 26 juin 1985 I
|H Cortaillod, Perreux, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
JU Auvernier, Cormondrèche, Corceilles. fffl

I Jeudi 27 juin 1985 I
P| Neuchâtel inclus Serrières, Monruz, Vauseyon, La Coudre, y . \
"Sa Peseux. | m

I Vendredi 28 juin 1985 I
|p Coffrane, Les Geneveys, Valangin, Chaumont, Vilars, |1Wà\ Savagnier, St-Martin, Les Vieux-Prés, Dombresson, Villiers, - ii
m Le Pâquier, La Joux du Plane, Boudevilliers, Les Hauts- |J
|j| Geneveys, Fontaines, Fontainemelon, Chézard (Grand et im
M Petit), Cernier, Montagne de Cernier, Les Loges, Le S- A'
§1 Landeron. ,. fm_H 1
!|| Prière de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au bord i'¦ '- '.
M. d'une route principale. 244432 10 M

. . .. '. " ¦ -gjBwiiiûiMW1̂ *1*^̂  .. ...

%. ____. ________ _̂____________ L ' ________________MMHMK_UNBO____a t̂ ~̂i_ ~""**_jt_fl__jf_-' '
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A votre tour de passer chez le prochain concessionnaire Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3GC: Suzuki SJ 413 Cabriolet: fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-;
Suzuki! Endurantes comme le vaisseau du désert , fr. 12'250.-; Suzuki Swift 1,0 GL: fr. 11*250.-. High Roof: fr. 17750.-. Suzuki SJ 410: à partir de
fougueuses comme des étalons arabes , les Suzuki vous Et si vous n'êtes pas encore en route pour un test fr. 14'450.- seulement. ^sgf £\
y attendent pour une fantasia haute en couleur. approfondi , voici notre seconde suggestion: Entre les deux , J Â SU. j m im WIJ iu Jl ij gWflfWi'MB
Choisissez votre monture ! Muscles d'acîer : Suzukî SJ 413 (4x4). votre cœur balance? 

^̂ _̂wffflM '
Tempérament de feu : Suzuki Swift 1300. Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante ! Parfait! ^^^^^fv amwwÉTTWÏ^WWW '"'

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm 3, 73 ch , - 1300 cm 3, 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne ven- Un galop |Prof.PoUut_OIj|/T>ftfflÉ§SlfflMfflBB
 ̂'

170 km/h , 5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs anti- dons pas la peau de Tours , lorsque nous vous garantissons d' essai dans la ^J^^^^^^^BË_-_J_a_3_^^__J_l-^l^
brouillards à halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier un agrément routier supérieur (grâce à la suspension prochaine oasis |||| f||ijl  ̂ n i
arrière repliable par segments , habitacle idéalement assouplie), des sièges grand confort et un intérieur Suzuki résoudra UUa_a____ijjMjli_ m liriVUi M 'ai 'a__J___M__-y_i

insonorisé. luxueux.  le dilemme! -L3-Sa_B-E_î3ji[M t̂_____U__U__t____à_______i
:» y *  .,. _̂ _̂
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Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747 .
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:

242984-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TO. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 JUIN 1985

COURSE EN GRUYÈRE
AVEC GOÛTER
Fr. 35.— par personne

Départ 13 h 30 port de Neuchâtel.
244452-10



Anderson : merci les attentistes !
g ĝ cyclisme | L'Australien remporte le Tour de 

Suisse

Tour méditerranéen en février, Semaine catalane et GP de Harvel-
beche en mars, GP de Francfort et Dauphinè libéré en avril . Tour
de Suisse en juin. En ce tte moitié de saison 1985, le palmarès de
Phil Anderson est impressionnant, d'autant plus que ces succès
sont assortis de points d'orgue révélateurs de ses capacités : une
troisième place au général de Paris - Nice, une deuxième au Tour
des Flandres et à Gand-Wevelgem, une cinquième à l'Amstel Gold
Race. Sans oublier sept victoires d'étape, dont trois dans ce Tour
de Suisse.

tenta de faire jeu égal avec l'Austra-
lien, exception faite au Balmberg et à
Schwaegalp où il perdit respective-
ment 49 et 28 secondes. A y ajouter
les huit secondes égarées à Berne, au
sortir des 600 mètres du mur final con-
duisant devant le Palais fédéral.

Si Breu est mort les armes à la main
- jamais il ne tenta vraiment de mettre
le «kangourou» en difficultés - que
dire des Criquiélion, da Silva, Seiz,
Kelly, Muller, Grezet, Ruttimann et au-
tre Winterberg ?

Rapidement, le champion du monde
fit alliance sous le manteau avec les
hommes de Post. Ceux-ci renvoyèrent

Cet Australien de 27 ans, né à Lon-
dres le 12 mars 1958, passé profes-
sionnel en 1980 chez Peugeot, a mar-:
que de son autorité l'épreuve du SRB.
Tout en bénéficiant, il est vrai, d'un
respect trop marqué des adversaires.
- Je ne vais pas mourir pour

défendre à tout prix ce maillot,
relevait l'Australien lorsqu'il prit le
pouvoir à Balmberg, au sortir du con-
tre-la-montre en côte.

Il ne fut jamais en danger de mort.
Sur les routes helvétiques, l'Australien
pensait déjà au Tour de France, dont il
a fait son principal objectif. Considéré
comme un coureur au tempérament
offensif , l'homme fort de Peter Post
n'a pas eu à monter trop souvent aux
barricades. Tout juste, a-t-il poussé
quelques coups de gueule au bon mo-
ment. Le temps de rappeler à ses pai-
res qu'il était le patron du peloton.

SUR TOUS LES TERRAINS

Sa victoire, l'Australien la doit éga-
lement à une équipe remarquable
d'homogénéité et d'équilibre dans ses
composants : les Panasonic pouvaient
se battre sur tous les terrains. Et ils ne
se firent pas prier. Afin de ménager les
réserves de son leader. Peter Post diri-
gea la manoeuvre de main de maître,
lançant, dans la phase initiale du Tour,
Veldschloten, mais surtout de Rooy à
l'offensive. Ce qui devait obliger les
autres équipes à travailler dans la plai-
ne, à y laisser de l'influx.

Le grand perdant, au bout du comp-
te, fut Beat Breu. Prisonnier de son
rôle de favori, de ce parcours construit,
pour lui, il assuma seul avec sa garde
blanche et rouge l'essentiel des lon-
gues poursuites. Et au sommet des
côtes, ses forces entamées, il se con-

l'ascenseur sous la forme d'un bon de
sortie pour Matthijs, fructueux.vain-
queur à Loèche. Esseulé, da Silva ne
pouvait concevoir des plans offensifs
de grande envergure. Il joua sa carte
dès le prologue. Et porta le maillot
jaune durant cinq jours, le cédant l'es-
pace de 24 heures à Winterberg au
sortir de la première étape à Laax.

RÉVÉLATION

Indéniablement, le jeune néo-promu
fut l'une des révélations de ce Tour. En
compagnie de Ruttimann, l'Argovien
(23 ans) fut l'un des seuls à tenter
quelque chose contre Anderson. Trop
esseulés, les deux Suisses ne pou-
vaient rien entreprendre. Il eût fallu
que les Skil Heuer de de Gribaldy se

décident, eux aussi, à pousser Ander-
son dans ces derniers retranchements.
Or, ils firent preuve d'attentisme: Kelly
cherchait ses marques en vue du Tour
de France, Muller se contentait d'une
victoire d'étape et d'un bon classe-
ment général, Grezet payait son inacti-
vité durant un mois au sortir du Tour
de Romandie. Autant d'excuses pour
expliquer leur passivité.

Quant aux Suisses de Cilo, si Seiz
pouvait rivaliser avec les meilleurs, il
lui manquait une équipe, les Gutmann,
Imboden, Russenberger et autre Vial
étant «trop courts». Une équipe, le
Saint-Gallois pourrait en trouver une
pour le Tour de France: Criquiélion lui
a fait des offres. Offres que le Suisse
peut accepter en accord avec ses pa-
trons de Romanel, car il possède la
licence portant l'estampille de la dou-
ble appartenance.

PREMIÈRE

Le Tour de Suisse s'est finalement
résumé en un affrontement dans des
courses de côte par la faute des atten-
tistes. Anderson est devenu le premier
Australien à inscrire son nom sur les
tabelles. Comme il fut le premier cou-
reur des antipodes à avoir endossé le
maillot jaune du Tour de France et,
depuis Oppermann (Paris-Brest-Paris
en 1931, une course aujourd'hui dis-
parue du calendrier), à avoir gagné
une classique (l'Amstel Gold Race en
1983). Notamment.

Reste à savoir s'il sera le premier
«kangourou » à gagner la grande Bou-
cle, dont le prologue est fixé à vendre-
di prochain à Lorient sur les rivages de
l'Atlantique.

P.-H. BONVIN

Lot de consolation pour Beat Breu
Cette ultime journée du Tour de Suisse était scindée en deux étapes : un contre la
montre par équi pes sur 24 km (Appenzell - Appenzell), le matin, et une course en
ligne Appenzell - Zurich/Oerlikon, sur 123 km 500, l'après-midi.

Sous la pluie , sur un terrain vallonné à
souhait , aux changements de direction
continuels , le contre la montre par équi pes
n'a pas creusé de trop gros écart s entre les
meilleurs. Il a néanmoins permis à Beat
Breu d'obtenir un lot de consolation , son
équipe accédant à la première marche du
podium. Du coup, le Saint-Gallois repre-
nait quatre secondes à Anderson (Panaso-
nic), sept à Kelly (Skil Heuer, dix-huit à
Ruttimann et Winterberg (La Vie Claire),
vingt-trois à Seiz (Cilo).

Surprise, donc , que ia défaite des hom-
mes de Post, les spécialistes par excellence
de ce genre d'exercice. Il est vrai que la
nature du terrain ne pouvait que les désa-
vantager. Mais les grands battus furent da
Silva , Criquiélion et Schmutz, respective-
ment rejetés à 1' 26", 1' 25" et 1' 22".

Le manque de consistance de leur équi pe
pour un tel exercice et la stupidité du re-
port des temps (pris sur le troisième cou-
reur franchissant la ligne) sur le classement
généra l leur ont fait perdre des places dans
la hiérarchie finale: da Silva est passé de la
5mc (1* 31" de retard ) à la 8mc (_ ' 53"), le
champion du monde de la 8mc (2 23") à la
12™ (3' 44"), le Suisse de la 1 l me (2' 50") à
la 15mc (4' 08")...

FREULER SEIGNEURIAL

Quant à l' ultime étape, il ne s'est point
trouvé de Baumgartner comme en juin
passé pour priver les sprinters de leur fête
sur l'anneau d'Oerlikon. Sur cette pist,e ?
dont il connaît le moindre centimètre carrée. .;
de ciment , la moindre aspérité, le plus infi-
me défaut , là même où il avait conquis en
1983 son troisième titre mondial de la
course aux points, Urs Freuler a surclassé
ses adversaires. Dans l'ordre : Vanderaer-
den (le Belge fut le premier à pénétrer sur
la piste), McKenzie, Vanbrabant , Kelly,
les Suisses Schoenenberger, Bruggmann ,
Zweifel...

La Glaronais a enfin remporté cette vic-
toire d'étape après laquelle il a couru en
vain entre Laax et Ruti , puis entre Furigen
et Schwaegalp. Par deux fois, la côte finale
l'avait rejeté de l'avant-scène.

P.-H. B.

# Excellent durant le récent Tour d'Italie ,
Franco Chioccioli (26 ans) a remporté la 15mc

édition du Tour du Frioul , dont l'arrivée était
jugée à Pordenone. Chioccioli a battu , au
terme des 199 km du parcours , son compa-
triote Francesco Moser e't le Hollandais Jo-
han Van der Velde.

9 Après le Grand prix du Midi-Libre, l'Ita-
lien Silvano Contini a également enlevé le
Tour de l'Aude, qui s'est achevé à Carcasson-
ne, à l'issue de la 3mc et dernière étape rem-
portée par l'espoir espagnol Inaki Gaston (22
ans).

A l'étranger

Coupe d'Italie :
Juventus et Vérone éliminés

La Juventus a été éliminée en quart de
finale de la Coupe d'Italie par l'AC Milan ,
qui s'est imposé par 1-0 à Turin après
avoir obtenu le match nul (0-0) à l'aller.
L'unique but de la rencontre, jouée devant
15.000 spectateurs seulement, a été marqué
par Virdis à la 27mc minutf .

Autre résultat surprenant que l'élimina-
tion de Vérone, le champion d'Italie , écra-
sé par 5-1 (après prolongation) par Tinter
Milan dans le match retour joué à San
Siro. L'Allemand Rummenigge (2 buts) et
l'Irlandais Brady ont été les princi paux
artisans de la qualification de Tinter.

Résultats
Fiorentina - Parme 3-0 (aller : 0-1); Ju-

ventus - AC Milan 0-1 (0-0) ; Sampdoria -
Turin 4-2 (0-0); Inter Milan - Vérone 5-1
ap. prol. (0-3). — Les demi-finales auront
lieu le 23 et le 26juin.
• Espagne. — Demi-finales de la Coupe

d'Espagne, matches aller: Athletic Bilbao -
Bétis Séville 2-0 ; Atletico Madrid - FC
Saragosse 3-0.

IH footbaii | Le meilleur joueur de Suisse à Xamax

Le Zuricois a signé un contrat de trois ans
Cette fois c'est fait ! Les
bruits qui couraient de-
puis un certain temps se
sont concrétisés. L'inter-
national Heinz Hermann,
qui vient d'être plébiscité
meilleur joueur de Suisse,
a signé hier un contrat de
trois ans avec Neuchâtel
Xamax.

Au cours d'une brève conférence
de presse, dans un hôtel de la place,
le président Facchinetti a tenu à
souligner combien cette arrivée était
importante pour le club de la Mala-
dière :
- Je crois que ce transfert

est une bonne nouvelle, non
seulement pour Xamax, mais
pour toute la ville et même le
canton. Nous venons de réaliser
l'irréalisable après de longues
tractations. La venue d'Her-
mann a été rendue possible grâ-
ce à l'appui financier du Club
des Amis de Neuchâtel Xamax.
Je tiens ici à les en remercier,
car leur soutien nous permet de
ne pas dépasser le projet de
budget. Sans aide extérieure,
rien n'aurait pu être fait.

SAINE AMBIANCE

Soixante fois international, âgé de
27 ans, Heinz Hermann a expliqué
les raisons de son choix. Quand on
sait qu'il a reçu des offres de Colo-
gne (RFA), Servette, Lausanne,
Young Boys et même de Grasshop-
per, son ancien club, on peut
s'étonner de sa venue ici à Neuchâ-
tel :
- Depuis un certain temps

déjà, j'avais eu des contacts
avec M. Facchinetti lors de
matches avec l'équipe nationa-
le. En outre, mes coéquipiers
Engel, Elsener et Perret sous le
maillot à croix blanche m'ont
toujours vanté la saine ambian-
ce qui règne à la Maladière.
C'est un premier critère qui a
motivé ma décision. Mais je
dois aussi avouer que le fait de
travailler avec des hommes
comme Gilbert Gress et Gilbert
Facchinetti a aussi fait pencher
la . balance. Je considère
M. Gress comme le meilleur en-
traîneur du pays. Vous savez,
j'aurais pu gagner plus d'argent
ailleurs ) Enfin, ma fiancée
étant jurassienne, de Delémont.

<

il est important pour moi de
faire des progrès en français.

ARTISTE

Sympa, Heinz ! On a aussi appris
que l'ex-joueur de Grasshopper, qui
a fait toutes ses classes juniors à
Seefeld (11° ligue zuricoise), avait
une formation de... souffleur de ver-
re. Un métier artistique qui n'est
probablement pas étranger à son es-
prit créatif sur le terrain.

Et Gress? Que pense-t-il de l'arri-
vée du stratège zuricois?
- Voilà un moment déjà que

j'avais demandé à
M. Facchinetti de faire le né-
cessaire pour obtenir les servi-
ces de Heinz. Son transfert, et
celui probable de Stielike, re-
présentent 30% de la force de
frappe du futur Neuchâtel Xa-
max. Mais il reste 70%... Il fau-

dra travailler et encore travail-
ler. Il est clair qu'avec cet ef-
fectif , et peut-être encore une
ou deux autres arrivées, notre
but sera le titre national la sai-
son prochaine.

Puis, en conclusion, l'Alsacien
d'ajouter:

— Depuis que je suis à Neu-
châtel je n'ai jamais eu de ve-
dettes à disposition. Mais ras-
surez-vous. Avant de conclure
ce transfert, de même que celui
de Stielike, nous nous sommes
renseignés. La valeur technique
des joueurs étant reconnue, il
fallait encore s'assurer de leur
valeur morale. Sur ce point,
nous sommes comblés. Nous
n'avons que des renseigne-
ments positifs au sujet d'Her-
mann.

Fa. PAYOT

10"" étape, contre la montre par équipes
à Appenzell (24 km): Iv.Carrera-Inoxpran
(Zimmermann , Breu; Pedersen, Chiap-
pucci , Santoni , Rossignoli) 31' 1I"*0
(46, 178km/h); 2. Panasonic-Raleigh (An-
derson , Veldscholten , Lammerts, Win-
nen) à 4"; 3. Heuer-Skil-Sem-Mavic-Kas
(Kelly, Muller , Grezet , Leclercq, Vichot .
Mas, Bittinger) à 7" ; 4. La Vie Claire-
Terraillon (Andersen , Bauer . Winterberg,
Ruttimann) à 18" ; 5. Cilo-Aufina (Seiz,
Gutmann , Imboden , Russenberger,
Schraner , Achermann , Vial) à 23" ; 6. Del
Tongo-Colnago (Cesarini, Vitali , Loro) à
24" ; 7. Lotto-Eddy Merckx-Campagnolo
(Sergeant , Hagedooren , Schepers, Van
Eynde , Onnockx , McKenzie) à 1' 18"; 8.
Dromedario-Alan-Laminox-Fibok-River
(Schmutz, Schoenenberger, Vandi , Pochi-
ni) à 1' 22" ; 9. Hitachi-Sunair-Splendor
(Criquiélion , Dhaenens, Wampers, Van-
denbrande , Biondi) à 1' 25"; 10. Malvor-
Bottechia (da Silva , Bruggmann , Piccolo)
à l'26" ; 11. Toenissteiner-Torhout-Wcr-
chter (Wellens , Ludwig Wijnants , Jan
Wijnants , van Brabant , Wallays , Mor-
jean , Wouters , Lurquin , Segers, Patry) à
1' 31" ; 12. Equipe mixte (Freuler , Zwei-
fel . Lienhard , Hermann) à 1' 32".

1°" étape, Appenzell-Zurich (123,5 km) :
1. Freuler (S) 3 h 29' 52" (3538 km/h);
2. Vanderaerden (Be); 3. McKenzie
(NZ) ; 4. van Brabant (Be);. 5. Kelly (Irl);
6. Schoenenberger (S) ; 7. Bruggmann (S) ;
8. Zweifel (S); 9. Rossignoli (It); 10. Fer-
rari (It); 11. Dhaenens (Be) ; 12. Schraner
(S) ; 13. Lieckens (Be) ; 14. Muller (S); 15.
Santimaria (It) ; 16. Achermann (S); 17.
Bauer (Can); 18. Vichot (Fr) ; 19. Van-
denbrande (Be) ; 20. Wijnants (Be) ; suivis
du peloton avec tous les Suisses. — 94
coureurs au départ , 91 classés. — Ont
abandonné: A. Saronni (II), Pelier (Fr) et
Leleu (Fr).

Classement général final: 1. Phil An-
derson (Aus) 40h 47' 43" ; 2. Niki Rutti-
mann (S) à 42"; 3. Guido Winterberg (S)
à l'O" ; 4. Kelly (Irl) à 1' 19" ; 5. Breu (S)
à 1' 30"; 6. Seiz (S) à 2' 13"; 7. Winnen
(Ho) à 2' 26" ; 8. da Silva (Por) à T 53" ;
9. Vitali (It) à 2' 56" ; 10. Muller (S) à 3"
30"; 11. Grezet (S) à 3' 38"; 12. Criquié-
lion (Bc) à 3' 44"; 13. Loro (It) à 4' 5";
14. Veldscholten (Ho) à 4' 7" ; 15.
Schmutz (S) à 4' 8"; 16. Mas (Fr) à 4'
30"; 17. Pochini (It) à 5' 16" ; 18. Sche-
pers (Be) à 5' 50" ; 19. Vichot (Fr) à 6"
6" ; 20. Zweifel (S) à 6' 9"; 21. Cesarini
(II) à 6' 55" ; 22. Imboden (S) à 9' 5"; 23.
Vandi (It) à 10' 2" ; 24. Cornillet (Fr) à
11' 28" ; 25. Chiappucci (It) à II' 47"; 26.
Cerutti (It) à 11' 51" ; 27. Zimmermann
(S) à 12* 20"; 28. Wellens (Be) à 15' 3";
29. Andersen (Dan) à 18' 8"; 30. Ser-
geant (Bc) à 19' 13".- Puis les autres
Suisses: 35. Gutmann à 25' 22" ; 36.
Schoenenberger à 26' 28" ; 37. Lienhard à
27' 7"; 38. Bruggmann à 28' 34"; 43.
Wiss à 34' 24" ; 51. Massard à 47' 17" ;
59. Russenberger à 56' 44" ; 67. Freuler à
1 h 7' 4" ; 74. Schraner à 1 h 14' 51" ; 88.
von Allmen à lh  35' 42" ; 89. Vial à l h
38' 47" ; 90. Achermann à 1 h 39' 7".-
117 coureurs au départ du prologue, 91
classés au terme de la course.

Grand prix de la Montagne : 1. Ander-
son (Aus) 31p.; 2. de Roy (Ho) 26; 3.
Pelier (Fr) 24; 4. Freuler (S) et Imboden
(S) 19.

Classement aux points : 1. Anderson
(Aus) 192 p.; 2. Kelly (Irl) 163; 3. da
Silva (Por) 160; 4. Ruttimann (S) 127; 5.
Seiz (S) 122.

Classement par équipes: 1. La Vie Clai-
re-Terraillon 120h 59'S" ; 2. Heuer-Skil-
Sem-Mavic-Kas 120h 59'32" ; 3. Panaso-
nic-Raleigh 121 h0' 53".

Classements

NATATION. — Trois jours après avoir
reçu le «mérite sportif» décerné par les jour-
nalistes genevois, Dano Halsall (lauréat indi-
viduel) et Marie-Thérèse Armentero (avec
Genève-Natation , lauréat par équipes) ont
obtenu , chacun , trois titres de champion suis-
se universitaire , à Montreux.

OLYMPISME. - La ville d'Anchorage . en
Alaska , a été désignée comme candidate amé-
ricaine en vue de l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1992 par le Comité exécu-
tif de l'USOC (United States Olympic Com-
mutée), réuni en séance spéciale à Indianapo-
lis.

Stielike trait d'union entre
Real Madrid et Neuchâtel Xamax
Un pacte d'amitié conclu entre les deux clubs

Le transfert de l'international de la
RFA, UU Stielike, du Real Madrid à
Neuchâtel Xamax FC, a provoqué tout à
la fois une grande joie dans notre région
et de sérieux remous dans la capitale
espagnole. Les 80.000 «Socios» que
compte le club madrilène ne comprennent
pas qu'on puisse se séparer d'un élément
de la valeur de Stielike, ce qui a provoqué
une crise au sein du grand club madrilène.
Comment la dénouer?

Rea l Madrid désirerait conserver Stie-
like; Neuchâtel Xamax FC ne peut pas
s'en séparer compte tenue des dispositions
prises et des échéances qui l'attendent. Et
Stielike, qui a toujours été fidèle à la
parole donnée, ne reviendra pas sur sa

décision. Que faire? Dire tout simple-
ment la vérité, à savoir que dans ce dialo-
gue, c'est le respect de la dignité humaine
qui passe au premier plan? La formule
envisagée avec Neuchâtel Xamax FC, qui
s'étend sur quatre ans, est la meilleure
pour Stielike et sa famille.

LA SOLUTION

Le président du Real Madrid ,
M. Mendoza , l'admet. Mais il faut le
faire comprendre aux «Socios». Dès
lors, une solution a été trouvée entre les
présidents Mendoza et Facchinetti. Stieli-
ke, au lieu d'être une pomme de discorde,
sera un trait d'union. Un pacte d'amitié

va être conclu entre Real Madrid et Neu-.
châtel Xamax FC. Il se traduira dans un
premier {temps par un match Real Madrid
- Neuchâtel Xamax FC joué au stade
Barnabeu en l'honneur et au bénéfice de
Stielike. Ensuite, à une date à détermi-
ner, Real Madrid viendra jouer contre
Neuchâtel Xamax FC au stade de la Ma-
ladière.

C'est ce que les deux présidents expli-
queront, mardi prochain à Madrid , au
cours d'une importante émission de télévi-
sion, en présence de Stielike. Puis, le
président Facchinetti regagnera Neuchâ-
tel... en compagnie de Stielike.

Le Club des 200 derrière les « rouge et noir»
Le Club des 200 a tenu son assemblée générale annuelle en présence d'un

nombre record de membres, puisque 209 d'entre eux étaient présents au
moment où le président Gilbert Facchinetti a ouvert les débats! La nouvelle
buvette de la tribune sud de la Maladière était trop petite pour les accueillir,
si bien qu'une partie d'entre eux ont dû rester debout.

Le succès de cette assemblée n'est
pas étranger aux... succès de Neuchâ-
tel Xamax qui , eux , dépendent en
bonne partie de l'apport financier...
du Club des 200!

COTISATION AUGMENTÉE

Le rapport du caissier , M.Norbert
Mégroz, laisse apparaître un déficit
de 14.713fr.45 pour l'exercice 84-85.
Celui de la saison précédente s'était
monté à 143.564 fr. 20. La différence
positive provient d'une diminution de
100.000 fr. de l'aide à Neuchâtel Xa-
max FC et d'un apport de nouvelles
cotisations.

Le nombre des parts à fin mai s'éle-
vait à 483. Il était de 440 un an plus
tôt. En cours d'exercice, quatre dé-
missions ont été enregistrées, contre
47 admissions.

Le président Gilbert Facchinetti a
relaté l'intense activité de son comité,
notamment de la commission de re-
crutement , grâce à laquelle il est pos-
sible d'aller de l'avant. Il a renseigné
l'assemblée sur l'avancement des tra-
vaux dans la tribune sud. Les aména-

gements seront terminés vers fin juil-
let. Après avoir relaté les difficultés
auxquelles Neuchâtel Xamax doit fai-
re front pour doter notre région d'une
équipe compétitive au plus haut ni-
veau, le président a proposé aux
membres d'augmenter de 200 fr. la co-
tisation annuelle en la fixant à
1500 francs. Proposition acceptée par
applaudissements !

AUTRES RENFORTS

Dans les divers , il a été question de
la venue d'Uli Stielike, après les nou-
velles sollicitations dont il a été l'objet
de Real Madrid. Il m'a donné son
accord moral et il m'a certifié qu'il ne

0 Les espoirs de Vevey, qui avaient fait
évoluer un joueur non qualifié à La
Chaux-de-Fonds, perdent cette rencontre
par 3-0 forfait. Les Vaudois s'étaient impo-
sés sur le terrain de la Charrière , le l"juin ,
par 4-0. Ainsi , les Chaux-de-Fonniers pas-
sent au 13mc rang final , devant Young
Boys, Vevey et Winterthour. Vevey écope,
de surcroît , de 500 fr. d'amende.

reviendrait pas en arrière, a répondu le
président. Ce dernier a aussi annoncé
l'arrivée d'autres renforts, n'excluant
pas celle d'un troisième étranger, car
Givens ne sera considéré comme Suis-
se qu'à la fin de la saison 85/86.

Relevons la présence de Gilbert
Gress, entraîneur , et de Peter Kuffer,
capitaine de la première équipe, à cet-
te assemblée qui a permis aux mem-
bres du Club des 200 de prendre cons-
cience de leur importance numérique,
certes, mais aussi morale, sur la mar-
che des rouge et noir. R. N.

La première journée de la Coupe des
Alpes ressemblera à une grande action
promotionnelle de décentralisation. Le
samedi 29 juin , tous les matches au pro-
gramme se dérouleront sur des terrains
de clubs de série inférieure. Voici l'ordre
des rencontres :

A Fribourg (terrain du Central) : La
Chaux-de-Fonds - Sochaux à 17 h. — A
Colombier : Neuchâtel/Xamax - Auxerre
à 18h30. — A Monthey : Lausanne -
Nantes à 19 h. — A Anncmassc (Haute-
Savoie) : Monaco - Grasshopper.

Xamax - Auxerre
à Colombier

le 29 juin

Sous l'initiative de Phil Anderson,
vainqueur du Tour de Suisse, l'équipe
Panasonic a décidé d'offrir la somme de
1500 fr. à Walter Baumgartner, le cou-
reur professionnel suisse sans équipe,
qui a été victime d'une grave chute (frac-
ture de la mâchoire, entre autres), après
sa collision avec une voiture démarrant
en amont du Susten sitôt le peloton pas-
sé. Baumgartner avait été lâché et roulait
vers la vallée à 80 km/heure.

L'ancien grand champion, Ferdi Ku-
bler, a réussi à récolter, de son côté, la
somme de 1250 fr. dans la caravane du
Tour.

Ah le beau geste !

Dix-huit équipes de dix coureurs pren-
dront, le vendredi 28 juin à Plumelec, le
départ du Tour de France.

Compte tenu du renoncement de deux
groupes italiens, ces dix-huit groupes
qui avaient confirmé leur participation se
sont trouvés automatiquement retenus.

Il s'agit des six groupes français: Re-
nault (Madiot), Peugeot (Simon), Fagor
(Bernaudeau), La Redoute (Roche), La
Vie Claire (Hinault) et Skil (Kelly), de
quatre groupes belges: Lotto (Sche-
pers), Tonnisteiner (Wijnants), Veranda-
jux (Kuiper) et Splendor (Criquiélion),
de trois groupes espagnols : Orbea (Del-
gado), Reynolds (Gorospe) et Zor (Ar-
royo), de deux groupes hollandais: Pa-
nasonic (Anderson) et Kwantum (Zoete-
melk), de deux groupes italiens: Carrera
(Visentini) et Santini (van Impe) et du
groupe colombien Varta (Herrera .

On remarquera que, bien qu'inscrite
dans la catégorie «Open», l'épreuve
n'accueillera pas, cette année, de sélec-
tion nationale amateurs. Le groupe Cilo-
Aufina ne participera pas au Tour de
France, mais, en revanche, est annoncé
dans le Tour de l'Avenir.

En outre, douze équipes (soixante-
deux concurrentes) prendront part au
deuxième Tour de France féminin.

Dans huit jours,
le Tour de France
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La nouvelle Corolla.
Une superbe série spéciale.
4 jantes en alliage léger fr. 740.- 5 vitesses ou 3 rapports automatiques
1 radio-cassettes fr. 685.- (GL). Consommation d'essence
4 tapis de sol (Royal) fr. 85.- (circulation mixte): 7,2 1/100km.

Valeur de cet Corolla DX, à partir de f r. 13 290.-
équipement fr. 1510.- Corolla GL. à partir de fr. 14 490.-
Votre participation fr. 290.-

Votre profit fr. 1220.- T Ĵ Wi Ĵ̂ \^T _i\
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CABINET VÉTÉRINAIRE
cherche

jeune fille
pour aider aux consultations
et différents travaux.
Date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres GC 1044. 243407 36
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OMEGA
ILECTRONICS
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Notre entreprise de moyenne importance spécialisée dans le domaine des
biens d'équipements, de réputation mondiale cherche des

chronométreurs sportifs
dont l'activité se déroulera en Suisse et à l'étranger au moyen de systèmes
de mesures du temps, d'affichage public et de traitement d'informations.
Nous souhaitons des candidats potentiels:
connaissances en électronique, maîtrise des langues allemande et anglaise,
bonne présentation, sens des responsabilités et esprit d'équipe.

Veuillez adresser vos offres écrites à OMEGA ELECTRONICS S.A.
département Oméga Sports Timing, rue Stampfli 96, case pos-
tale 6. 2500 Bienne 4. 244488 M J

Nous sommes une fabrique de machines agricoles renommée. Nos produits
appréciés sont bien introduits tant sur le marché romand que sur les marchés
suisses et étrangers. Nous avons notre propre fabrication.
Pour renforcer notre organisation de vente et faire face à la demande croissante
nous cherchons:

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

comme adjoint direct du chef des ventes pour la Suisse romande.
NOUS OFFRONS:
- une activité variée et indépendante
- une palette de produits appréciés et connus
- une formation de base solide et approfondie ainsi qu'un soutien constant dans

vos activités
- un bon salaire de base et des provisions sur votre chiffre d'affaires
- une voiture de service
- des prestations sociales modernes
NOUS ATTENDONS:
- une bonne formation générale
- une présentation correcte
- de bonnes connaissances dans le domaine des machines agricoles
- esprit d'indépendance, initiative supérieure à la moyenne, volonté et

endurance
- bonnes capacités d'adaptation
- intérêt marqué pour les contacts humains, en particulier avec les agriculteurs,

les conseillers en machinisme, architectes et agences
- langue maternelle française/avec très bonnes connaissances d'allemand bu

suisse alémanique parfaitement bilingue.
La préférence sera donnée à un agriculteur possédant la maîtrise fédérale ou à un
mécanicien sur machines agricoles ayant des connaissances commerciales.
Age idéal: 35 à 45 ans.
Si vous êtes intéressé par un poste à responsabilités, par un travail varié et êtes
disposé à fournir dés prestations supérieures à la moyenne, alors n'hésitez pas à
faire parvenir votre offre avec curriculum vitae manuscrit, photographie, copies
de certificats, à:

WILD Suisse romande
Jean Steiner, ing. agr. EPFZ, ViMarets 51,
2036 Cormondrèche. 244577.3e
...--'•' ¦¦¦ ¦ 
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Bureau d'architecture engage pour fin 1985 ou à convenir

1 architecte ETS
1 dessinateur
en bâtiment

pouvant collaborer avec une certaine autonomie à l'étude et à la
réalisation d'ouvrages variés.
Salaire intéressant à personne compétente.
Ambiance de travail agréable.
Avantages sociaux.

! Faire offres de service manuscrites avec curriculum vitae à
Roland Charrière, architecte, rue de Gruyères 14, 1630 Bulle.

244569-36

HENNIEZ
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Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- f^̂ é. 
~r***̂ ~\

bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, H EN NIEZ
elle accompagne admirablement un bon repas. >«87,.,o Un monde de fraîcheur.

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

un infirmier diplômé
aux conditions de travail suivantes:
% de l'année, dans une équipe de nuit
Vi de l'année, dans une équipe de jour.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Faire offres écrites jusqu'au 30 juin 1985,
accompagnées d'un curriculum vitae. copies
de diplômes et certificats, à la Direction de
«L'ESPERANCE» - 1163 ETOY. 244131.3e

Je cherche une

sommelière
et une

extra
Tél. 31 20 66.

244333-36

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

CUR1A TREUHAND A.G. cherche pour l'un de ses clients,
une société vaudoise d'excellente renommée, un

CONSTRUCTEUR
qualifié, capable de travailler de façon indépendante.
Formation souhaitée:
Dessinateur CFC ou équivalent, et quelques années d'ex-
périence en électrotechnique.
Notre mandant offre toutes les garanties et avantages
d'une société moderne en pleine expansion.
Nous prions les candidats intéressés de bien vouloir nous
adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et références. '&
Leurs dossiers seront traités avec la plus grande discrétion
et ne seront pas transmis à notre mandant sans l'autorisa-
tion des candidats.

CURIA TREUHAND A.G.. Grabenstrasse 15.
7002 Coire 2. 244485-36

|_BB-̂ -_-_-_-_-_-_-B-_-_-_M-_-_-_-_-_-B-_-_-_B-_i_-_BBr

Gain supplémentaire
Que pensez-vous d'un deuxième
revenu?
Peut-être supérieur au vôtre.
Voiture indispensable.
Veuillez écrire sous chiffres
3 Y 22-597037 à Publicitas.
1002 Lausanne. 244554 .3e

Cherchons:

1 vendeuse
de 20 à 30 ans. excellente présentation,
pour articles de luxe.
Poste à mi-temps, dès le 15 octobre 1985.

Très urgent :

1 tricoteuse
très qualifiée, main et machine, (travail â
domicile) exécution jacquards sophistiqués.

Tél. 25 31 83 ou 25 60 68. 243224 3e



~5  ̂ motocyclisme | Championna t du monde d'endurance

Les deux compères ont soif de revanche
Contraints à l'abandon lors des 24 heures du Mans - une
course hors-championnat -, les Neuchâtelois Roby Schlaeffli
et Urs Meier n'ont pas été beaucoup plus chanceux, il y a dix
jours, lors des 6 Heures de Monza. A une demi-heure de la fin
de la course, alors qu'ils occupaient un brillant sixième rang,
les deux Neuchâtelois ont dû une nouvelle fois renoncer, leur
moteur ayant rendu l'âme.

Nous avions réussi le huitième
temps des essais, derrière la Hon-
da officielle, cinq Suzuki et une
des Ducati, d'usine. En course,
nous étions sixièmes à 30 minutes
de la fin lorsque deux bielles ont
serré explique Roby Schlaeffli.

Déçu? Certainement! Mais surtout
plus désireux que jamais de s'offrir une
revanche, peut-être ce week-end en
Autriche: Nos moteurs sont vieux

de trois ans, mais la moto est
compétitive, reprend Schlaeffli.
D'ailleurs, lorsque nous avons
cassé, nous étions un tour devant
la Ducati officielle de deux vedet-
tes italiennes, Marco Lucchinelli
et Virginie Ferrari.

COMPLICITE PARFAITE

Dans une épreuve d'endurance, on
est deux, voire trois pour les épreuves
de 24 heures. L'entente doit donc être
parfaite ; entre Roby Schlaeffli et Urs
Meier, de plusieurs années son cadet,
on peut même parler de complicité :
L'endurance, aujourd'hui, c'est
un peu l'ambiance des Grand Prix
d'il y a cinq ou six ans relèvent les
deux hommes.

Monza, c'était il y a dix jours ; les
1000 kilomètres de Zeltweg, en Autri-
che, c'est pour ce week-end : Suite à
la casse de Monza, nous atten-
dons des pièces en provenance
directe du Japon. Ces pièces n'ar-
riveront que la semaine prochai-
ne. Aussi, pour Zeltweg, nous bé-
néficierons d'un moteur «usine»

ROBY SCHLAEFFLI. - Le Neu-
châtelois aura-t-il toujours le sourire
après les 1000 km de Zeltweg ce
week-end ? (ARC - Treuthardt)

de l'an dernier, mis à notre dispo-
sition.

EN HOLLANDE EGALEMENT

Un moteur pour l'Autriche, mais
aussi un moteur pour le GP de Hollan-
de du week-end suivant, puisque les
deux Neuchâtelois participeront à la
manche mondiale de la catégorie TT 1,
qui se courra dans le cadre de la cour-
se du Championnat du monde. Cornu,
Schlaeffli et Meier: ce seront donc
bien trois Neuchâtelois qui seront à
Assen dans dix jours. C'est la seule
manche du Championnat du mon-
de des TT1 (moto de 750 cmc quatre
temps ou 500 cmc, deux temps) qui
se déroule dans le cadre des GP.
L'adversité y est rude avec, pour
Honda notamment, également de
vraies machines d'usine, explique
encore Roby Schlaeffli. Nous allons
tenter notre chance avec notre
moto de cette année et celle l'an
dernier. Urs Meier pilotera le
«mulet». Il a été assez gentil pour
accepter ce choix. D'ailleurs, il a
sept ans de moins que moi et
donc encore le temps de voir ve-
nir...

Sourire complice de Schlaeffli à
Meier. Mais avant la Hollande, il y
aura ces 1000 kilomètres de Zeltweg,
un autre (très) gros morceau.

J.-Cl. Schertenleib

Retrouvailles ce week-end à Boveresse

r̂-gj hiPPisme | Cavaliers neuchâtelois

Plus de quatre semaines se sont écoulées, et les cavaliers de saut du canton n ont
plus eu l'occasion d'évoluer sur notre territoire. Mais que l'on se rassure. Si les
sauteurs neuchâtelois n'étaient pas dans les environs, c'était pour mieux s'illustrer
lors des manifestations équestres organisées dans d'autres cantons.

Ils ont notamment appris en partici-
pant au Concours de Delémont, il y a
une quinzaine de jours, qu'il y avait
aussi des problèmes dans la construction
des parcours. Au concours de Marly, la
tradition a été respectée et les épreuves
nocturnes ont remporté un nouveau
succès.

Ceux qui ne participaient pas au con-
cours amical du «Jet-d'Eau», au Crêt-
dù-Lbcle, le week-end dernier, étaient
au rendez-vous du Concours d'Esta-
vayer-le-Lac. A chaque fois, les cavaliers
neuchâtelois ont su se mettre en éviden-
ce en signant une performance ou en
glanant une place d'honneur.

RETROUVAILLES

En cette fin de semaine, ce sera les
retrouvailles lors du concours officiel de
Boveresse pour les cavaliers régionaux

et nationaux. La Société de cavalerie du
Val-de-Travers, que préside M. P.-D.
Cruchaud, assume l'organisation de cet-
te rencontre sportive où l'on comptera
pas moins de onze éprçuves, dont une
réservée aux cavaliers de dressage.

Les autres sont exclusivement réser-
vées aux sauteurs en possession de la
licence nationale ou régionale, alors que
deux parcours seront réservés aux cava-
liers non-licenciés qui auront ainsi l'oc-
casion de faire leurs premières armes en
franchissantles obstacles qu 'aura dispo-
sés M. André Matile, le constructeurdes
parcours.

Samedi et dimanche, plus de 150 che-
vaux viendront fouler le paddock de
Boveresse, situé à une centaine de mè-
tres du cœur du village, le long de
l'Areuse.

R.N.

Neuchâteloise parmi les meilleures
__£_ ¦ lir I Semaine internationale de Zurich

La Semaine Internationale de Tir de Zurich, coincée entre celle de
Suhl, en RDA, et les championnats d'Europe à 300 m., aura permis à
la pistolière neuchâteloise Cosette Vannod d'enregistrer un succès
de taille dans l'épreuve à l'arme de poing à air comprimé.

Cosette Vannod a non seulement ali-
gné 367 p., mais surtout elle n'a perdu
qu'un point sur la meilleure de nos

représentantes, Agrès Thœni, et a bat-
tu Elisabeth Sager d'autant !

Il est vrai que les deux Allemandes
Heidrun Eder (de l'Est) et Gudrun
Gust (de l'Ouest) ont obtenu 379 et 378
p. en tête du classement. Mais compa-
raison n'est pas toujours raison.

A Zurich, il y avait bien d'autres
vedettes ! A commencer par les Fran-
çais, arrivés sans leur champion olym-
pique Michel Heberle, qui n'en ont pas
moins remporté la médaille d'or au
fusil à air comprimé, leur grande spé-
cialité, en plaçant trois des leurs parmi
les quatre premiers, Jean-Louis Hurs-
tel et Jean-Pierre Amat, médailles d'or
et d'argent, ont recueilli 593 et 591
points.

MAXIMUM

Le Britannique Malcolm Cooper
s'est imposé au petit calibre en 120
coups en récoltant 1174 p., dont 399
couché et 381 debout ! Il bat ainsi d'une
longueur Harald Stenvaag, très titré
lui aussi, crédité du maximum de 400
p. couché, comme l'Autrichien Albert
Deuring. Sept concurrents ont atteint
la ligne des 1170 p., alors que le pre-
mier Suisse, Hansueli Minder, a obte-
nu 1161 points il est... 18e.

Au pistolet de match, 574 p. au Sué-
dois Ragnar Skanaker dans le premier

programme, et 572 p. à l'Allemand de
l'Est Uwe Pottek au second, contre 567
à Rolf Beutler, le meilleur des nôtres
cette fois-ci.

Au pistolet standard , double victoire
italienne avec Renato Zambon pour
ses deux tests de 584 et 580 points.
Double médaille d'or aussi pour
l'Américain Darius Young à l'arme de
poing de gros calibre, en récompense
de ses 591 et 590 p., en tête aussi au
pistolet à air comprimé avec 586
points.

JURASSIENNE EN EVIDENCE

Chez les dames, Mireille Maître, de
Rossemaison , a glané 567 p. dans
l'épreuve à la carabine standard en
trois positions, alors que Gaby Bùhl-
mann — première Suissesse arrivait à
569 p., contre 579 à l'Américaine Launi
Meili, médaille d'or...

Pour la Jurassienne encore, 588 en
match olympique et 581 à la Valaisan-
ne Francine Ducret, tandis qu'Andréa
Wèidmann, de la RDA, arrivait à 595
points.

En bref, pour les Suisses, aucune
récompense individuelle, à part l'ar-
gent de Beutler mais deux médailles
de bronze en équipe au pistolet de
match (messieurs) et au fusil à air
comprimé (dames), plus trois quatriè-
mes places.

Encore que les classements par
équipe fassent parfois défaut !

L.N.

SI football
Tournois a six et de

vétérans à hauterive
La section vétérans du FC Hauterive

organise ce week-end deux tournois ;
l'un réunissant des équipes à 6 joueurs
et l'autre des équipes vétérans de la
région et de Suisse alémanique.

PATRONAGE 1 f-\M

La formule retenue pour le tournoi à
six baptisé «Altarifoot» est très sim-
ple, mais restrictive en même temps.
Dans le but de pouvoir confronter des
équipes de valeur quasi égale, le comi-
té d'organisation n'autorise la présen-
ce que de deux joueurs ASF au sein de
chaque formation.

Dimanche, fera place au 1er tournoi
vétérans de la section qui mettra en
présence des équipes d'ici et d'ailleurs.

Le Tournoi à six débutera samedi à
11 h, finales dès 16 h 15. Dimanche, le
tournoi vétérans débutera à 9 h, fina-
les dès 15 h 30.

¦

Le trophée à La Chaux-de-Fonds¦

f ^  basketbaii | çôupë neuchaieloise

La Chaux-de-Fonds - Fleurier
68-60 (39-31 )

La Chaux-de-Fonds : A. Bottari
(24), Linder (14). T. Bottari (6), For-
rer, Mulebach (8), Châtelard (8), Wil-
len (6), Rodriguez (2).

Fleurier : Simon-Vermot (6), Gu-
bler (4), Jeanneret (14), Delicato,
Vida (2). Hermann, Jacot (24), Hexel
(4).

Cette finale de la Coupe neuchâte-
loise s'est déroulée dans un bel esprit,
une ambiance des jours de fête , un
fair-play remarquable. L'arbitrage fut
excellent.

Chacun en gardera un merveilleux
souvenir. Les Chaux-de-Fonniers, fa-
voris, eurent de la peine à faire valoir
leur vitesse. Dans une salle exiguë où
il est difficile de pratiquer un basket
moderne, les Fleurisans surent com-
poser.

En fin de partie, la maladresse ne
servit pas les Vallonniers, ce dont les
frères Bottari profitèrent pour asseoir
une victoire somme toute méritée.

La Chaux-de-Fonds finit en beauté
et succède ainsi à La Coudre. Le prési-
dent de l'ACNBA en profita pour re-
mettre le challenge. _ _

\_3.0.

lo^Bj athlétisme

Records homologués
pour Nathalie Ganguillet

/Les record s nationaux suivants ont
été homologués par la Fédération suisse
d'athlétisme :

Dames. — Poids : Ursula Stuheli (Old
Boys Bâle) 16,92 le 18 mai à La Chaux-
de-Fonds, 16,96 le 27 mai à Bâle et
16,97 le ,1er à Berne. — Javelot: Denise
Thiémard (GG Berne) 63,96 le 1" juin à
Langenthal.

Juniors. — 10.000 m. marche : Thierry
Giroud (Yverdon) 44'55"0 le 17 mars à
Lausanne.

Jeunes filles. — Poids : Nathalie Gan-
guillet (La Chaux-de-Fonds) 14,04 le 13
avril à Belfort , 14,12 le 18 mai à La
Chaux-de-Fonds. — Disque : Nathalie
Ganguillet 49,20 le 30 mars à Dole.

0 Le Bernois René Gloor a remporté le
saut en longueur de la réunion internatio-
nale de Vienne avec un bond de 7 m 86,
meilleure performance suisse de la saison.

Ijgfi] waterpolo | Championnat de première ligue

La saison de waterpolo bat son
plein. A l'instar de la ligue natio-
nale, la première ligue n'a pas
attendu les grandes chaleurs
pour entrer en action. Cette re-

SPECTACULAIRE. - Dès le 7 juillet, à la piscine du Red Fish, les
amateurs de waterpolo retrouveront leur sport favori. (Bild + News)

prise d'activité est passée ina-
perçue à Neuchâtel, puisque Red
Fish, qui ne dispose pas d'une
piscine couverte, joue tout son
premier tour chez ses adversai-

res. Mais voici les beaux jours
(I), qui ramènent le coach Jean
Dellenbach et sa sympathique
équipe au bercail.

— Nous avons enregistré plusieurs dé-
parts dans l'entre-saisons et nous en avons
profité pour intégrer de jeunes joueurs du
cru à l'équipe-fanion , explique Jean Del-
lenbach , qui n 'est pas peu fier de voir sa
formation malgré tout classée en très bon
rang.

— Vu les conditions — tous les matches
joués jusqu'à présent à l'extérieur, sans
compter les absences inévitables de Stefan
Volery et d'autres bons joueurs pour rai-
sons militaires ou scolaires — nous pou-
vons être très contents du comportement de
l'équipe. Les jeunes à qui nous avons donné
leur chance ont su la saisir et les anciens
ont bien compris la situation. Notre classe-
ment (3* place) est peut-être un peu flat-
teur. Je saurais, quant à moi, me contenter
d'une 4' ou 5e place au classement final.

LE POINT

La possibilité de jouer les rencontres
du second tour (dès le vendred i 5 juillet)
dans leur propre bassin permettra sans
doute aux Neuchâtelois d'atteindre l'ob-
jectif fixé par leur mentor. En attendant ,
faisons le point après les six premiers
matches joués dans le groupe romand.

Classement: 1. Montreux 6/ 12; Genève
Natation 7/ 12; 3. Red Fish Neuchâtel
6/8 ; 4. Vevey Natation 6/5; 5. Bienne
4/2 ; 6. Monthey 5/2 ; 7. Lausanne 7/2; 8.
Nyon 5/1.

Matches joués: Montreux - Red Fish
14-7; Lausanne - Red Fish 9-13; Genève
- Red Fish 13-10; Monthey - Red Fish
6-8 ; Nyon - Red Fish 7-10; Vevey-Red
Fish 8-9.

Effectif des joueurs: Glutz, Hiscox,
Llach, Gumy, Pena , Keene, Cattin , Peri -
sic, Meyer, S. Volery, Lymann , Sihvonen,
Dubois.

Marqueurs: Keene (29 buts), Cattin
(6), Pena (5), Sihvonen (5), Volery (6),
Hiscox (2), Gumy (1), Llach (1), Meyer
(D-

Premiers matches à Neuchâtel : vendre-
di 5 juillet , Red Fish - Genève Natation;
dimanche 7 juillet (10 h), Red Fish -
Lausanne. F. P.

Red Fish bientôt chez lui

Roby Schlaeffli et Urs Meier en Au-
triche pour une course d'endurance,
Jacques Cornu au repos (enfin , pres-
que, puisqu 'il participera â la remise
des prix du Tournoi a six de Marin!),
Constant Pittet , de Valangin , est lui au
Portugal pour la quatrième manche du
Championnat d'Europe, dans la caté-
gorie des 250 cmc:

Pour économiser un peu d'argent, je
fais le déplacement avec le Genevois
Marco Gentile (qui est lui actuellement
deuxième du championnat , en 500
cmc). En principe, tout devrait bien
fonctionner. J'ai passablement travaillé
sur la moto, spécialement au niveau du
refroidissement qui m'avait posé des
problèmes dans le passé.

Après son exploit réalisé lors du GP
d'Allemagne, le Neuchâtelois espère
donc bien marquer de précieux points
dans ce Championnat d'Europe qui
avait fort bien commencé pour lui.

J.-C.S.

Constant Pittet
au Portugal

On cherche clubs et joueurs

VUES D'EN HAUT. - Les pistes attendent les compétiteurs.

El ™fli"g 1 Campagne de promotion dans la région

Au cours de l'hiver prochain, les patinoires des Jeunes-Rives
seront inaugurées et, en même temps qu 'elles, une halle de
curling (3 pistes). La Société coopérative de curling entend
profiter de cette circonstance pour propager ce sport passion-
nant dans la région.

Malgré qu'il soit doté depuis
longtemps de quatre patinoires
artificielles (Fleurier, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel)
dont deux couvertes, le canton de
Neuchâtel, curieusement n'offre
aucune piste de curling aux ama-
teurs de ce sport qui intéresse un
public toujours plus large, chez
les jeunes particulièrement. Cette
lacune sera comblée cet hiver
avec la mise en service de trois
pistes aux patinoires des Jeunes-
Rives.

Sous l'impulsion de la section
de curling de Neuchâtel-Sports,
une société coopérative a été
constituée il y a plus d'un an pour
la réalisation d'un rêve nourri de-
puis de longues années. Présidée
par M. Hubert Rossetti, elle a

pour but de construire et d'exploi-
ter trois pistes de curling avec la
Société anonyme des Patinoires.

FONDER DES CLUBS

Le coût de la construction de la
halle est estimé à 750'000 francs.
La société coopérative dispose
d'un capital de 75'0OO francs. Une
fois déduits les subsides ou prêts
de l'Etat (Sport-Toto) et de la
Commune de Neuchâtel, il reste à
trouver 175'000 francs si la coopé-
rative veut éviter les charges d'un
emprunt. Financièrement, la si-
tuation de cette dernière est donc
plutôt favorable. Et, de fait, le
principal souci de ses membres
est actuellement d'un autre ordre,
n est tout simplement de nature

sportive, n s'agira, en effet , d'oc-
cuper la halle le plus rationnelle-
ment possible, c'est-à-dire le plus
pleinement. Autrement dit, le
souhait est émis que le nombre
des «curleurs » augmente rapide-
ment, celui des clubs aussi.

Neuchâtel-Sports est actuelle-
ment l'unique société de curling
du canton. Pourquoi d'autres
clubs ne se constitueraient-ils pas,
à Neuchâtel ou dans d'autres ré-
gions du canton ? Il y aura place
pour beaucoup de monde aux
Jeunes-Rives, c'est ce que vont
s'efforcer de faire savoir, samedi,
les «curleurs» neuchâtelois, qui
tiendront un stand d'information
à la place du Marché. Leurs objec-
tifs: faire connaître le sport qui les
passionne et susciter de nouveaux
enthousiasmes.

Cette fois, il n'y aura plus
moyen de prétexter le manque
d'installations!

F.P.

--—¦-¦¦-¦¦¦ —...¦ ¦ .,-- ¦

sports-télégrammes

NATATION. - La réapparition en compé-
tition depuis des mois de Vladimir Salnikov.
détenteur des records du monde des 400,
800 et 1500 m nage libre, constituera, sans
doute, l'événement majeur des champion-
nats soviétiques du 21 au 26 juin, à Bakou.

CYCLISME. - L'amateur zuricois Beat
Meister (Ruti) a établi un nouveau record
de Suisse de l'heure des amateurs sur la
piste en plein air de Zurich-Oerlikon. Au
passage, il a amélioré les records des 10 et
des 20 km. Beat Meister a couvert dans
l'heure 45,864 km et il a de la sorte battu de
2046 mètres un record que le Genevois Wil-
ly Trepp détenait depuis le 28 octobre 1957
(43,818).
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Heures d'ouverture:

du lundi au vendredi: d e 1 4 h à 1 8 h 3 0
samedi: de 14 h à 16 h
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2034 PESEUX Brûleurs mazout et gaz
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VISITE INTÉRESSANTE

C'est pourquoi M. Ducommun
souhaite que, par cette journée
«Portes ouvertes» du samedi 22
juin, les visiteurs puissent se
rendre compte sur place des
possibilités de la sous-traitance
et du rôle utile de cette
institution pour aider des
personnes qui ont un grand
besoin d'être soutenues dans
leurs occupations.
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FAN: Qu'est-ce que l 'atelier
ASI, installé depuis 1980 rue de
Corcelles 4b, dans l'ancienne
fabrique Ray à Peseux ? Pour le
savoir nous avons questionné
son directeur en place depuis un
peu plus d'une année, M.
Claude Ducommun.
- L'atelier surveillé pour
infirmes dépend de la fondation
neuchâteloise des centres ASI,
qui supervise les activités d'un
atelier-home à La Chaux-de-
Fonds, d'un atelier à Travers et
naturellement celui de la région
de Neuchâtel. Ce dernier a été
créé il y a dix-huit ans à la rue
Pury, puis a émigré à La Coudre
avant désinstaller dans les

Vue de l'atelier de Peseux. -f (Avipress - P. Treuthardt)
' - * 
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locaux clairs et spacieux, de
Peseux, où 60 handicapés y
trouvent une occupation
adaptée à leurs possibilités et
selon leur rythme de production.
FAN: Comment fonctionnent
ces ateliers ?
- En fait, il s 'agit d'encadrer ces
handicapés par cinq moniteurs
socio-professionnels qualifiés et
de fournir à des personnes
bénéficiant d'une rente Al une
occupation, un passe-temps et
aussi un petit salaire
complémentaire.
Cet encadrement est nécessaire
pour assurer la bonne marche
des ateliers voués à des tâches
industrielles. Il faut signaler

qu 'aux handicapés physiques
sont venues s 'ajouter des
personnes dont la santé mentale
a été perturbée.
Un travail régulier en milieu
protégé est une bonne occasion
de retrouver une vie sociale
active à la sortie d'un hôpital.
Il vaut la peine de mentionner
aussi l 'existence d'un atelier
intégré à la fabrique Suchard-
Tobler à Serrières, où une
trentaine de personnes sont
occupées.
FAN: Quels sont les travaux
réalisés par ces handicapés?
- Il s 'agit essentiellement de
différents travaux confiés en
sous-traitance par les entreprises

de la région allant de I adressage
au conditionnement simple ou
industriel avec des machines
perfectionnées nécessitant une
équipe de cinq à dix personnes,
en passant par des travaux de
mécanique ou d'expédition. Un
groupe d'ouvriers se déplacent
aussi régulièrement à r arsenal de
Colombier.
FAN: Et sur le plan financier,
quelles sont vos ressources ?
- Le comité de gestion
indépendant et privé est heureux
de pouvoir bénéficier, en plus
des produits du travail, des aides
de l'Office fédéral des
assurances sociales, de l'Ai, de
l'Etat et des Communes et de
recevoir des dons.
FAN: Avez-vous des problèmes
particuliers ?
- Quant au fonctionnement, il
est bénéfique, mais ce qui nous
crée des soucis, c'est de trouver
des travaux adaptés aux
handicapés; car avec la sous-
traitance, nous n'avons pas de
garanties à long terme et les prix
sont souvent imposés par les
clients.

«PORTES OUVERTES» À PESEUX
À L'A TELIER DES INVALIDES
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Toujours à la pointe
de l'actualité
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Ce commerce spécialisé dirigé
depuis bientôt trois ans par la famille
B. Meylan reste ouvert à
l'innovation.

Depuis le début de l'année, un
rayon a été créé où l'on ne
dénombre pas moins de 500 jeux de
toutes marques, qu'ils soient
éducatifs, d'amusement ou de
stratégie, électroniques ou pas. Ils
s'adressent à une clientèle de 3 à...
77 ans.

D'autre part, Baby Hall est
maintenant affilié à deux grandes

• le département de puériculture,
fortement agrandi avec les buggys
et poussettes à l'esthétique super
mode, ainsi que tout ce qu'il faut
pour accueillir et choyer bébé.

Chez Baby Hall riche rayon des jeux avec le patron M. Meylan et sa
vendeuse. (Avipress - P. Treuthardt)

organisations d'achat hautement
spécialisées, dont l'une couvre le
jouet et les jeux et l'autre la
puériculture, et qui permettent d'être
compétitif dans tous les prix.

En résumé, on trouve à Baby Hall,
outre les jeux,
• les jouets de grandes marques

tels que Lego, Playmobil, Mattel,
Fisher Price, Brio, Matador, etc.
• un rayon de papeterie
• un rayon de maquettes avec

des marques prestigieuses, comme
Màrklin, Faller, Arnold, Roco, etc.

Par ces différentes prestations
Baby Hall espère satisfaire les plus
exigeants.

PUBLIREPORTAGE FAN

Baby Hall à Peseux
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I 1- 'W9 .-.--I Auto-alarme Bosch, j
Un avertisseur strident déjoue les tentatives
de vol. Blocage automatique de l'allumage.
L'ordinateur Microtronic (en option) A;
empêche le vol des roues et le remorquage.

i Demandez-nous j
conseil pour l'achat j
et le montage. H

i Le Service Bosch est à B
1 votre service. Toujours! H

! Démarrage difficile? Régime irrégulier? Perte L |
) de puissance? Eclairage défectueux? Mauvais ..]

contacts?Réception radio insuffisante?- y 
:]

j Pour toutes les pannes électriques et électro- ' i
I niques: |

Le Service Bosch est là! Rapidement I
- fiablement - avantageusement ;

B MONNli lolcS i
1 "f J.-P. Monney HB______BE

{ 15. rue des Brévards. 2006 Neuchâtel ~ A Ai¦ Téléphone 038-24 23 55 «4i87_w !

régimmoD sa
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Ruelle William-Mayor 2
2001 Neuchâtel Téléphone (038) 24 79 24

-
244181-88

Choix et qualité xSHvljxSy'''1'̂  i

Service traiteur $$ffi^$A;$$g$& Livraisons à domicile
244180-88

i. "¦- '

—̂  ̂/O . Café-
HOIELI^0̂  Restaurant
d"\0***'" Fami|ies
n^  ̂ Dreyer et Botalla

Nos spécialités „ .H Ouvert tous les jours
Filets de perche
Petits COQS - RÔStis Téléphone (038) 33 29 64

7 J!"> 244182-88

Jlaxiy ,  Qj ollfj uxj t
JHOXJJ - MTVL
Coupes modernes dames-messieurs

Soins Kerastase
Gibraltar 18 Téléphone \
2000 NEUCHÂTEL 244ii»-88 (038) 245882 ;

J.-L. ET CH. WILDHABER
PHARMACIENS 244i8s «?,. .

¦I .1 ¦ _¦ ¦!¦ ._¦ — . » ¦¦ ¦ l... l._..l——. 

EH Café du lion-d'Or
. 

\/ AJW MARIN Téléphone (038) 33 16 61

- MENU DU JOUR Fr. 7-
- FILETS DE PERCHE \

AMBIANCE VILLAGEOISE
Se recommande: Vve A. SCHNEIDER !

OUVERT TOUS LES JOURS
244184-88 '

PROGRAMME
Vendredi 21 juin 1985

18 h - 20 h 30 Matches «spécial 20e », avec les sociétés
locales et les anciens vainqueurs du tournoi.

21 h Entrée, prix unique Fr. 2.-

Fête villageoise
1 . .. . .  -

avec la participation d'invités d'honneur et
représentants des autorités cantonales et
communales.

N

2ih -2 h Les Galériens
Orchestre 6 musiciens

3 h Fermeture des bars

i __5^ '̂ B§3___'V : 'y , .̂ ___ 744170 aaMr ^BM .'>:,. ' "-; J __P^__ ^'?^ 1/O-tKJ

fl̂ K̂ B ^B_A**i;3̂ '"̂ Â'A- if f- _JM « c > '
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I «AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI
__PW _3"̂Garage Peter
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Samedi 22 juin 1985
8h- 19h  ̂ Matches qualificatifs

^ 
f— 

^1
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15 h - 17 h Matches-exhibkion des Ail-Stars (anciens
joueurs de LN et de l'équipe suisse).

21 h - 3 h

Soirée dansante
Prix d'entrée : Fr. 8.- Apprentis, étudiants Fr. 4.50

(Carte obligatoire avec photo)

Orchestre I nia 06
6 musiciens, 1 chanteuse

Démonstration du CRAZY ROCK CLUB
. . . . . . . .-

4 h Fermeture des bars ;
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ny TOURNOI à six
/f c%\du F.-C. MARIN-SPORTS
H wm mmWw w m

\&fy *J ,es 21' 22' et 23 iuin
^^̂ 5  ̂à La Tène

Comme les précédentes, la finale 1984, entre les Cigares et Katchigourou a
passionné un nombreux public. (Avipress - P. Treuthardt)

Le traditionnel Tournoi à six de Marin
réunira, pour sa 20" édition( I), 150 équi-
pes représentant plus de 1000 footbal-
leurs. Parmi eux, des débutants/des fem-
mes, mais également des joueurs d'élite
qui ont évolué jusqu'en... coupé d'Europe I

Ces amoureux du ballon rond vont
s'affronter durant trois jours sur le terrain
de la Tène. Les équipes viennent de tou-
te la Suisse, mais également de France,
d'Allemagne et d'Italie.

Footballeurs et spectateurs pourront se
ravitailler sous le grand chapiteau érigé
sur la place goudronnée.

Aujourd'hui, une grande fête villageoi-
se est organisée avec la participation de
l'excellent orchestre «Les Galériens», 6
musiciens.

Samedi, c'est l'orchestre «Image», très
connu dans la région, qui animera le bal.

¦ 
. _

En intermède, démonstration du Crazy
Rock Club.

Une grande nouveauté vous attend sa-
medi après-midi, à 15h et 17h: des
matches-démonstrations des «AH Stars»
(anciens joueurs de LN et de l'équipe
Suisse). rt * ,Dimanche, les finales débuteront vers
12 h pour se poursuivre jusqu'à
18 h 15. La distribution des nombreux
et magnifiques prix se fera avec la parti-
cipation de Jacques Cornu, champion
motocycliste.
Il y aura du sport, à boire et à manger,

de la musique et. du spectacle au 20"
Tournoi de Marin. C'est l'occasion de
passer d'excellents moments dans une
ambiance d'amitié.

Plaisirs variés

•
• Il y a 20 ans déjà que débutait
• notre Tournoi à six. Il est heureux de
• constater q ue son esprit demeure tou -
J jours le même.
• 20 ans, ce n'est pas si vieux, c'est
• pourtant l'âge de la majorité, le mo-
• ment de faire le point sur le passé, le
• présent et l'avenir.
• Le passé, c'est le timide premier
0 Tournoi à six en 1966, germé dans
• l'esprit de ceux de la première heure.
• Le présent, c'est réunir plus de
• 1000 joueurs que je souhaite tous
• animés d'un même esprit sportif, pour
• passer ensemble trois jours poursui-
î vant le même but, à savoir, la prati-
0 que d'un sport qui leur est cher.
•

w
L'avenir, c'est à vous les joueurs, Jvous les accompagnants, vous les vi- •

siteurs d'un soir que j'aimerais dire •
combien il est réconfortant de pou- »
voir compter sur ses amis occasion- •
nels ou de toujours. #

L'annonce de 150 équipes démon- •
tre votre grande fidélité à notre tour- Jnoi et sommes honorés de la con- •
fiance que vous nous faites année •
après année en participant à notre 0
manifestation. •

Merci à tous et vive le Tournoi. #
•

Edouard José JPrésident du Comité d'organisation •
•

••••••••••••••••••••••••••••••••v é
l Le salut du président l
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESS E
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
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c/o 

Rue No

N° postal Localité : 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527 10
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3 pièces 5î4a 6̂5[ 3 pièces 1̂ 5 3£a 0̂5 5>KÏ

3,60 3X QO9 3.10 ^J0 3.»,' :..&40 ^V 1-90 _-W B 3.40
Golf Duschdas Fa Bac Express Vel Citron
Shampoo 4sMorîf5 fwn DeoSHck Super S.u£S?e
2 shamPooSgs -f «Si | *«£ ?«£!. pratique pour les S^— Â
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Auf ina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande 231544.10
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LE BALCON DE LA BÉROCHE
SAUGES «038 55 21 20

MARDI 25 JUIN de 20 à 22 h

SOIRÉE DE JAZZ
avec

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD

Parking - Terrasse
• .- .- '- y 'y y ..yy ¦ 244441-10 I

I DéMINASËMBÎTS^ IM TRANSPORTS INTERNATIONAUX ffl
M Tél. (038) 31 92 48 m

I A. PASCUCCI 1
H Cure 6 - 2035 Corcelles §f
¦ . 241413-10 I

IXX TOURNOI À SIX
du F.-C. MARIN-SPORTS
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17 h 15-17 h 30 : demi-finales *
-̂

17 h 45-18 h 00: finale 374° places lh 
T̂
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19 h 00: proclamation des Dans les années 70, la sorcellerie avait encore place au
résultats. tournoi de Marin. (Avipress - P. Treuthardt)

L'ÉLECTRICITÉ...
...bien-être inestimable
...coût raisonnable

EIMSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A. Tél. 30 11 11
LES VERNETS / 2035 CORCELLES

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TÉL. 33 21 21

244189-88

RPP̂ i CAFÉ-RESTAURANT 
DE LA 

TÈNE-PLAGE
S \f £ J_|CT Venez oublier quelques instants vos sou-
EpnLfL mWCÊ cis et tracas quotidiens dans un endroit
**~f& m̂m\. V̂ 

calme et reposant au 
bord 

de l 'eau.

WÊi*m M  ̂
LE LOCAL ABREUVOIR DES :

\m B ____¦ GLOUS-GLOUS DU RÉSEAU DES
n-k̂ ^-Mfff ÉPONGES DE LA TÈNE-PLAGE:
Victor Gendre 244190-as (038) 33 33 51 2074 Marin

É m I/G?\ wm m à** COUVERTURE
ff*? f € FERBLANTERIE

pjâfî i 9
»i |

MÛ 0̂ 
33 2i 43 2072 Saint-Biaise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
244192-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
BIERE A FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 2) - «um



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

le gril volcanique propre
en vente & démonstration chez:

Armourins Neuchâtel
Printemps Chaux-de-Fonds

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

242487-10
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amusantes % ^̂ ^̂  ̂ I 1
, n_\ *_. * Reprise de vos anciens meubles Livraison et installation gratuites j BapSH-BBBS B

6 étOQSS — 30 VltrinGS aux meilleures conditions j IMT M i j

PMTÉI _H _£____ !_ ÉV BB::. ' . B__i__B_ï__l_H__î_Bv\^^

10TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
234768-10

Exposition de vente permanente avec
Cafétéria. Toujours un grand choix de 50 à
80 voitures exclusives dans toutes les
catégories de prix.
Heures d'ouverture: ^HH-
chaque jour de 9 à 22 heures. ^ B̂̂ «S®
Fermé le lundi.
Industriegebiet. 3125 Toffen/Belp bei Bern
Téléphone 031/812 812

I EXPOSITION SPÉCIALE
Véhicules de records originaux
des <Salt Flats> américains
du 7 mai au 15 août 198$ pour la première fois en Suisse i .ini ii iiiam.

_^____8_____ _̂^_^_j_jj_____^ _̂_ ^̂_g_^ggg^ _̂^^
^^^^^^W >:" y '' -JflfffiB

Véhicules de records de 6 différentes catégories, notamment le <Goldenrod>.
détenant actuellement le record du monde de vitesse pour voitures
à roues motrices avec 659 km/h. 242314-10
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Un dernier sprint derrière le ballon. Et puis le coup Nous de Zurich Assu- |*jjrf  ̂ '***
94

-,°
de sifflet de la fin. Les bras se lèvent, l'on sait qui a rances félicitons le É^fc^^ A^^SP^^^remporté le Championnat des espoirs de la ligue vainqueur de tout 4^iy -̂ 5^̂ ^^^nationale pour le Trophée «Zurich». Après des notre cœur. Mais j ^S^P_BÉJ  [Z^--***1
matches acharnés, corrects et d'un niveau remar- aussi toutes les autres *  ̂î o^fe^* ÎRliMi
quablement élevé, les équipes des espoirs de nos équipes qui ont mj àà Ii ^g^K '̂ ^A ||
16 clubs de la ligue nationale A ont terminé leur montré que par ce I I |MMJp alaL ^̂  ppremier championnat encouragé par Zurich Assu- championnat des |p*f _rjÉ H
rances au moyen de primes au classement et de espoirs nous avons l WÊ T/"xT f̂L ^

2. NE Xamax 112^30 50 lu! SC Zoug 50'86 21 la formation de F *>Ik ' "W M3. Bâle 92:31 48 11.Wettingen 45:85 21 iminnrq r\& nlnq pn 1 ï »T__ ___H_&
4. Grasshoppers 83:39 46 12. Lausanne ' 51:90 20 J^cuiù 
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îolU 1? en plus corrects qui, peut-être demain déjà,

8. Servette 76:64 29 16. Winterthour 51:87 13 aideront le football SUÏSSe à s'imposer SUT le plan
Classement du championnat des esp oirs 1984/85. Trophée des champions international.
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rKTW BULLETIN
I IrâVl D'AB0NNEMENT

'•'
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

Q annuel 155.—
I™1 comActrîol £__ ___

Q 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 â :

FAN L'EXPRESS
fWP~BPi| Service de diffusion
1 *fk \C\m 2001 NEUCHÂTEL

ilM2UMM££Mm VOTRE JOURNAL:
Ŵ ŷ^̂^* yMy TOUJOURS AVEC VOUS

________o___fl_[ " -__-_r̂ ^__Ti ¦ - X̂ \ ̂ B _̂___r̂ ^ ĤV\Sl5^^_____________B __A IH r B8L

___55___W _Jfl_^IB_g_^P̂  I ""¦ du 31 mahf |
r___K_B 4_ rr^ï l ¦__________[ " ; '"' 'Ŵ ^̂ ^̂

_P***^ V̂acances balnéaires 1
I Comarruga/Costa Dorada
9 Deux départs par semaine dès Fr. 295.— I
A : Offre spéciale Vacances familiales dès 6.9.85 . {

I Cambrils/Costa Dorada
|§ Départ chaque vendredi soir dès Fr. 395.— 1 i

I Canet-Plage en Roussillon 1
I. Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.— H

i Benidorm/Alicante - Costa Blanca | j
H Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 625.— IA.]

I Tossa de Mar/Costa Brava
. I Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dôs Fr. 495.— I
1 Lignano et H
1 Lido di Jesolo/Adriatique i
H Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.— 1

1 Baia Domizia/ltalie |â
pi Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.— H
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m fk f _K_________Bi __B____fci_F ĵ§ff _____! 9u_S 3__̂ _^5RW Bt WW 

H-L -B_
M.̂ ______-_I \

HM r ^̂  ' ¦VBft!ii ' 'A ' ''̂ ' M̂ r_BliiË ^̂ ^^̂ ^*̂ ^,gttBflr* TTr'_M - il» -*v

_^B I u jT^r-^Éjjj- ""¦ $4fl IBP^I —__»l_____________-__________.„j ?j«^Fjff #4 ^^—

^Hj HW BBPM ^^% !_____¦ ___BB_P^^_B "*?* '' r_rn__rH!i '' ''r '.illP^^

^^B̂ __ _̂rï̂ '" -'''̂ ^_L̂ ^1_____à ̂ H________________B":_r̂ ^«̂ ^^̂ ^^^
¦
'

¦ 

¦ .



ilk #i i Iw.  ̂~A BI WÊk 1 "
N̂ 1Ë r̂ ^ _ ^ â  STrl^r^^T̂ ^ m L sj ^^TÎ^[i J

'iliË_llH__ _̂_ f__l
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE ,.££¦ 1
235431-10

M ^Bauknecht H

1 Congélateurs-bahuts I
I à prix résolument I
i économiques! I

'MD ' ' ~ £j23£S23SS2££££9' " -'-"-fr• ¦ !
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B jf111̂ 1̂ "1̂  r̂ SSJitres-; W
M GTX 200 . .. . 2 corbeilles |ï|¦ 200 litres [-  ̂ M
i A-» fr» 5Z9»—- ;- 1  _snH_3__-Mi • i _9_9

1 l-u-'ll »"" """"̂ ufcii ĵuii1 i;j  m | -j KpP

Wjm Congélateur-bohiut |̂ §l
WÊ \ anti-gaspi GTM 2504 ¦ WË

H Congélateurs- 228 litres Jfo
1« bahuts '¦?•£?*" ______ Hw Bauknecht py]
§§| aux avantages ï118*- -::i;;i* H1 exemplaires, comme: || |
||É1 Vastes compartiments de congélation. Congélation ||||
|| || rapide. Lampes témoins. Eclairage intérieur: Ver- Wm
Wm rouillage. Consommation d'énergie minime. Service B|$
mjÈ dans les 24 heures. 1 an de garantie de fabriquê  Ŵ
l^M Prix économiques intéressants ^̂ ^̂^ ^^̂  pl̂ f
tl;É également pour ^̂ ^^^^ leP^^V ' rai
Hl congélateurs-armoires T t̂S® 1̂

*  ̂SP̂ l̂îî_______lW
Pi j et réfrigérateurs. «ol* Ĉl-_______^̂ ^̂ _̂f:i1
lAA'A ' A-^__^___^^^^̂  242750-10 KT& .-j i
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1 \j £ prêt Procrédit I
El ^___ M_r '&*I JfL n 1I w% ProcréditI¦j HB HlH Toutes les 2 minutes S
§*i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m¦i'i'i viag_H H|3 vous aussi mM . 

¦ , 'im
1| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

B H
i | VeuNlez me verser Fr. \H
A A I Je rembourserai par mois Fr il
li I tm êpy ¦ â Pay i _ ^  v̂ < Nom H

A.*'i ¦ _ _ -_ -»_ K\I__I ¦ Rue NO. ¦ Mgg
i < l .. .l i  NP/localité i ;'¦$,
i i ydiscrety , l m
I ;!iŜ _ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: l|

A I Banque Procrédit iff
^̂ . 234770-10 g  ̂ ¦ If

^¦'¦"Aï."58 yyy: 'W"m \ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 [W

^^^^^^^  ̂| Tél. 038-24 63 63 |

. .. . - .- , ¦¦ ' ' "' : • ¦'- I . .. À:, A . . . ; ¦- ' 1

¦ Meubles d'occasion I
SS _' ' ¦ ma| a vendre |
__9 I

9 Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois G
|:| murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

1 etc> '̂iM Prix très bas - Paiement comptant. jj
¦ S'adresser à Meublorama, Bôle/NE ||
I (près Gare CFF Boudry). H

H| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. fM'0i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. g||
H Automobilistes ! |̂__¦ _H
g*| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. >- vpjj
f̂l Grande place de parc. V" yû(;_,; ] 242628-10 y -J i
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* > -̂ à'.'S SryTn __^-'ô _** ¦¦*=_' _-i_^-^a__k\-̂ _. ^_l̂ _iA"̂ __l T%H—_7_r B_f ' 'ai. _̂F <_ wl _V _1 Vk_rc J__ "H y^__C' _L̂ __#¦H __T _H _H::::-'';: _̂H _^ _̂9n__i '• ' •'• ___rr _̂i^T m r̂ 'ry WÊT' i"Mlriffir__l _ffni1É__ __^^  ̂ 1S9 _̂. l̂ ŷ^ B̂__fe^ <̂jWfe\^MBraMBR : _BflMJJJKBK^ _̂B _W _W _»Br^ ^^BI __i J__l - MF lïilTr^—»  ̂ ^ <̂flSK^^__^ ï̂^ :̂::_____ii__E _̂_i _t: __vi «"«- _̂_Fv'  ̂ „ ^ -̂ «̂53?. « -̂i> _̂_£- _̂_i —K-ï&^H K̂::̂-_¦ l-l '• ___3_i___P!_I_r f K̂ /S> Jf t.tf ___r _i -̂ f Jf " " _TIF__LL 'Z<^^_____r_l lli ?l Kifti-I -  ̂ _fc.> JB M |V w_ . ^
__F*'̂ ''''̂ :'__I ___ ^'*̂  '̂ __MHN_ _9 ^ _̂___âil_i BP^̂ _E__KX!Î _- . fc " _I^̂ _H _K' _̂lii _̂_l __ _̂B_^ _̂i.'̂ _̂___^9_n^ _̂_l̂ ''̂ ''_____n^ _̂_____^ _̂_ _̂K^

-_¦ 8 1 \_ÉS_! K l__ll ij JL _̂____n__ _̂JH_H_i_S_l_H_^^^ _̂^^ __l_K_SË̂ :-: ¦Bl!?4a
__B- 188 _K:.;' :: '̂:""»; : ¦ A - ;̂ KE|JJJM E9____Sm__B ___-^___r-" Biw _____^_H Hs__ï _̂_ _̂___S_n-H _̂^^IPÎ ii-______B __________ T9___
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Encore un vainqueur? seulement de per- Wff ^^^ â^^ Ê̂-W'M 244493 - , °Pour le Trophée «Zurich», ce n'est pas seulement formances sportives '̂ B 'f MyM̂ ^^̂ ^̂ ^̂mTile meilleur qui gagne, c'est aussi le plus correct, de pointe mais KStt'JM /4__H_BL'équipe qui reçoit le Trophée fair-play peut se encore de fair-play. "̂̂ ^
J anJPiaBf^SW"

considérer comme un vrai vainqueur. De toutes Nous de Zurich iif?ifdBl^piP»S| fc^les équipes participantes, c'est elle qui a jou é le Assurances nous jÊJÉ1 i ĵ ^j^lj âplus correctement et contribue le plus a ce que ce nous réj ouissons en f^^̂ W  ̂>l'8|lw'̂ a|
championnat des espoirs ait été empreint non pensant au prochain ||»|jJ8 -̂ L ^WIÊÊ$

5' Chaux-de-Fonds is!s \3. Grasshoppers 28.0 d'ores et déjà à tOU- éM ^^ ĵj ^Sj^^WP  ̂J
T^ SC^oug 2L5 

lS^ Wetîîngen 365 teS ^S 16 équipes IIPË-B* lp __ . ^W
8. Winterthour 22.0 16. Lausanne 46.5 des eSpOLTS de DOnS matches, des SpectateUTS

Classement du championnat des espoirs 1984/85. Trophée f air-play. enthousiastes et Une attitude tout aUSSi Correcte.. . • . . . ,. ; f;
y ^ iiH&içû&ï-kd&tâzoi^ ' ¦ y ^M ^i ^- Tïl :>U 'l ' r'V$: '£t% 12.V;. -., I f , -

Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances, er d nous, {̂ \ TI |D|/"*|-J AQQI I R A K If^ PQ
de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle ̂  

£~\Jril\^Tl MOQU RMI 
N^LO

nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité pour le f ootball  ^ Wf Wy ^ P jf ^ ^ l ^ r W^ L f^yi^^^^ ^̂ ^^^^^^^Af in que le f ootball soit jugé  avec p l u s  de compétence et plus de loyauté. ̂ _^^^^^^JgJ)^^|̂ ^X____^__U_è_a_fa_k_fl_l_MM-9

[Lave-vaisselle.
Silencieux, super-économes d'énergie

" A^«r«^W^«^̂ et possédant une corbeille aj ustable
(A f '• ••' " yÀ en hauteur, les lave-vaisselle Therma traitent
r̂ -_.... y :

y~-~~̂ *\ impeccablement toute vaisselle souillée.
U.'.AI yy yy y >y~ i . fj La nouvelle famille Therma existe
fc, -&A • ; y y 'I en blanc Perla, brun Therma ou
>LAA- :;..,. ' '' 7^yy J

i/ totalement intégrable à l'agencement.

-therma
229687< 10 fait meilleur usage de l'énergie.

s

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers, case postale, 8021 Zurich,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens. Tél. 021/35 14 21.

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



Nous engageons

1 mécanicien
de précision CFC

ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques de précision. Ce mécanicien
sera employé à des travaux variés et à la fabrication
d'outillage.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- travail intéressant
- place stable
- horaire libre. 244562 36

i OJ? \ '
MESELTRON S.A.

P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchàtel - Tel. 038 3144 33
^_______M_________________________ n____il___N_^_M--_M__H_/

© Dessinateur '
(schémas électriques)

Etes-vous disponible
immédiatement pour un travail intéressant?
Mission d'intérimaire bien rétribuée.
Appelez avec des P

^M™ Arena : intérim6* a -¦ W Wff
Adia intérim S.A. l?Zl f % m 1 f i f f
Rue du Seyon 4 / ///# il Jl f --JU
2000 Neuchâtel / ///# — 
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ROTISSERIE

^¦Œnipi»
Rue des Arêtes 35 p (039) 28 48 47

La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
sachant prendre des responsabilités.

CUISINIER QUALIFÉ
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

244534-36

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service du personnel

A la suite de la démission de la titulaire, le Laboratoire des eaux, à
Saint-Ursanne, met au concours un poste de:

LABORANTIN(E)
_ _! •Mission:
- analyse de laboratoire;
- organisation des prélèvements d'échantillons;
- gestion administrative du laboratoire;
- établissement de rapports à l'intention du chef du laboratoire;
- relations avec le public et les communes.
Exigences :
- diplôme de laborantin(e) ou niveau équivalent;
- connaissances des travaux de secrétariat, notamment de la

dactylographie, souhaitées.
Traitement :
- selon la législation et l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonctions : dans les délais les meilleurs.
Lieu de travail: Saint-Ursanne.
Renseignements :
- peuvent être obtenus auprès de M. Ami Lièvre, chef du Laboratoire

des eaux, Saint-Ursanne. Tél. (066) 55 36 68.
Les candidatures doivent être adressées au Service du personnel de
la République et Canton du Jura, Route de Moutier 93, 2800 Delé-
mont, avec la mention «Postulation», accompagnées des documents
usuels jusqu'au 5 juillet 1985.

SERVICE DU PERSONNEL
Jean-Georges Devanthéry

Delémont, le 13 juin 1985. 244365.3e
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fH FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
. . 242732-92

Ayf %o / 'CD 'j *-^ Service à domicile
(/ >̂  Choix et 

qualité

FACCHINETÏI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 3314 41
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Dimanche
23 juin,
Stade

Sur-la-Forêt,
Boudry

GRAND TOURNOI
POUR

MINIMES
ET POUSSINS

L à

CORNAUX
Samedi

22 juin 1985
Terrain des Sports

à 15 h 00

Juniors D Cornaux -
Le Landeron

à 17 h 00

V° ligue
Cornaux II - Chaumont Ib

L _

Communiqué officiel N° 34
AVERTISSEMENTS

MAESTRONI Giovanni, Superga jun.
A, réel.; ECABERT Joseph, Colombier
jun. A, jeu dur; KELLER Yves, Comète
jun. B, antisp.; SUCHE Alvono, Marin
jun. B, jeu dur, réc ; GUENAT Patrick,
Cortaillod jun. B, jeu dur; MONNARD
Sébastien, Fleurier jun. C, jeu dur;

AVERTISSEMENTS
+ Fr.10.— d'amende

NENAVOH Abel. Chaumont Ib, jeu
dur; CARRERA José, Couvet II, réel.;
RUFENER Roger, Colombier I, jeu dur;
PFURTER Cédric, Colombier, antisp.;
NASILLI Nunzio, Ticino II, antisp.; HAL-
DIMANN Bernard, Ponts-de-Martel IA,
jeu dur.

AVERTISSEMENTS
+ Fr. 15.— d'amende

MATHYS Yves, Saint-lmier II, jeu dur,
2" av.; L'ÉPPLATTENIER Claude, Gene-
veys-sur-Coffrane II, réel., 2° av.; ZAGO
Italo, Ticino II, antisp., 2° av.; HUGUE-
NIN Thierry, Ponts-de-Martel IA, jeu
dur, 28 av.; GLAUSER J.-Willy, Floria
vét., réel., 2° av.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

FERNANDES José, Deportivo jun. A,
jeu dur, 3e ; GARCIA Oscar, Le Locle jun.
B, réel., 3e;

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.— d'amende
FOURNIER Benoît, Cressier II, antisp.;

MOULIN Didier, Boudry I, réel., 5° av.;
MANTOAN Mario, Marin I, réel., 3e av.;
GATTOLIAT Alain, Dombresson I, jeu
dur, réc; FAZIO Antonio, Etoile III, an-
tisp., réc.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 50.— d'amende
CONCALVES Fernando, Geneveys-

sur-Coffrane II, v. faits.

AMENDES
Fr.60.—, FC Chaumont IA, forfait

match Sonvilier II - Chaumont IA.

MATCHES DE BARRAGES
Jun. D: Dombresson - Deportivo, sa-

medi 22 juin 1985 à 14 h à Sonvilier;
Cornaux - Le Landeron, samedi 22 juin
1985 à 15 h à Cornaux.

Jun. B: Neuchâtel Xamax - Superga,
jeudi 20 juin 1985 à 19 h 30 à Peseux.

MATCHES REFIXÉS
Samedi 22 juin 1985, 5e ligue: Sonvi-

lier Il - Centre-Portugais II (n° 45,
28.4.).

MATCHES EN RETARD
Vétérans : Boudry - Le Locle 133.

14.4.; Floria - Neuchâtel Xamax 134.
5.5.; Ticino - Boudry 135. 5.5.; Superga
- Ticino 114. 19.5.; NeuchâteIXamax -
Les Brenets 112. 2.6.

Juniors A: Superga - Cressier 57.
14.4.; Cortaillod - Béroche 64. 5.5.;
Neuchâtel Xamax - Superga 54. 19.5.;
Ticino - Saint-lmier 55. 19.5.

Juniors B: Cressier - Corcelles 142.
14.4.

Juniors C: Auvernier - Neuchâtel Xa-
max Il 12. 8.5.; Ticino - Sonvilier 85.
12.5.; Geneveys-sur-Coffrane - Neuchâ-
tel Xamax II 76. 19.5.; Comète - La Sa-
gne 80. 19.5.; Chaux-de-Fonds - Cor-
taillod 37. 9.6.

Juniors D: Fleurier - Le Parc 23. 8.5.
Juniors E: Ticino - Corcelles II 130.

14.4.; Cortaillod II - Etoile 110. 14.4.;
Béroche - Marin II 121.14.4.; Béroche -
Marin II 121. 14.4.; Neuchâtel Xamax III
- Lignières 107. 19.5.; Ticino - Les
Ponts-de-Martel 80. 8.6.; Noiraigue -
Marin II 71. 8.6.; Béroche - Gorgier 73.
8.6.

CHANGEMENT D'ADRESSE
Liste des arbitres : HUGUET Claude,

rue des Chansons 2, 2034 Peseux, tél.
(038) 31 83 38.

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
10-16 JUIN 1985

Coupe; Boudry - Colombier 3-0.
3e ligue: Marin - Corcelles 1-0 Marin

C.C.
4° ligue: Saint-lmier II - Geneveys-

sur-Coffrane Il 1 -2 Gen. C.C; Ticino II -
Les Ponts-de-Martel IA 2-3; Neuchâtel
Xamax II - Ticino II 3-2; Dombresson -
Les Ponts 2-3; Dombresson - Neuchâtel
Xamax II 10-0.

5e ligue: Floria III - Etoile III 3-5..
14.4. 46; Noiraigue II - Les Ponts-de-
Martel Il 15-0.. 28.4. 40; Noiraigue II -
Môtiers Ib 0-1.. 26.5. 41; Sonvilier II -
Chaumont la 3-0.. 14.4. 47; Cornaux II -
Cressier II 0-2, finale.

Juniors A: Le Parc - Cressier 9-1.. 9.6.
3; Le Locle - Boudry 2-4.. 12.5. 57;
Deportivo - Marin 6.3.. 9.6. 10; Superga
- Colombier 3-4.. 9.6. 5.

Vétérans: Ticino - Neuchâtel Xamax
1.2.. 7.10. 144; Floria - Les Brenets 4.1 ;
Boudry - Neuchâtel Xamax 1-0.. 26.5.
57; La Sagne - Fontainemelon 4-0.

Juniors B: Marin - Cortaillod 4-2;
Chaux-de-Fonds - Floria 0-3.. 5.6. 7;
Corcelles - Cressier 0-9.. 19.5. 123;
Neuchâtel Xamax - Le Locle 3-3.. 19.5.
62; Auvernier - Floria 3-4.. 14.4. 75;

Comète - Chaux-de-Fonds 6-1.. 19.5.
68; Les Ponts-de-Martel - Saint-Biaise
5-6.. 19.5. 67 ; Neuchâtel Xamax - Gene-
veys-sur-Coffrane 11-0.. 8.5. 3; Floria -
Audax 0-22.. 19.5. 66; Boudry - Super-
ga 2-2; Boudry - Le Landeron 4-2.

Juniors C: Lignières - Fleurier 1-0..
12.5. 83; Auvernier - Saint-lmier 0-15..
14.4. 85; Neuchâtel Xamax - Le Lande-
ron 4-1.. 8.5. 9; Corcelles - Gorgier
2-15.. 19.5. 75; Le Parc - Marin 0-1,
barrage; Les Brenets - Ticino 0-3.. 19.5.
79; Travers - La Sagne 9-1 ; Le Landeron
- Le Parc 1-3.. 14.4. 80.

Juniors D: Hauterive - Le Parc 16-0..
19.5. 87; Lignières - Le Landeron 4-8..
8.6. 46; Etoile - Corcelles 6-2.. 12.5.
106; Colombier - Saint-Biaise 3-0, for-
fait.

Juniors E: Neuchâtel Xamax II - Cres-
sier 3-0.. 12.5. 120; Le Landeron - Le
Parc 0-15.. 14.4. 114; Etoile - Saint-
lmier 7-1.. 12.5.113; Fleurier - Neuchâ-
tel Xamax 0-2.. 8.6. 61 ; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 3-0, finale; Béroche -
Gorgier 3-1 ; Béroche - Auvernier 6-1.

JOURNÉE CANTONALE DE
L'ACNF

La première journée cantonale de
l'ACNF s'est déroulée dimanche 16 juin
à Boudry. Les finales cantonales suivan-
tes se sont déroulées dans des condi-
tions idéales, et devant un nombreux pu-
blic. Les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Juniors E: Neuchâtel Xamax -
Cortaillod 0-3, Cortaillod est champion
cantonal juniors E.

4° ligue: Saint-lmier II - Gene-
veys-sur-Coffrane Il 1-2, Geneveys-
sur-Coffrane Il est champion cantonal de
4° ligue.

3* ligue: Marin I - Corcelles 11-0,
Marin est champion cantonal de 3° ligue.

La distribution des prix a été effec-
tuées par notre ancien gardien de l'équi-
pe nationale Léo Eichmann qui remis les
trophées Téléfavre à chaque équipe, ainsi
qu'un prix individuel offert par la maison
Téléfavre, à chaque joueur.

Nous remercions sincèrement la mai-
son Téléfavre qui a permis l'organisation
de cette journée, qui a connu un grand
succès.

MODIFICATIONS
DE RÉSULTATS

Jun. C, Boudry - La Sagne 0-3 au lieu
de 3-1 selon CPC; Gorgier - Cortaillod
3-0 au lieu de 2-2 selon CPC.

ACNF - Comité Central
Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet
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Pfliir votre appareil ménager,
àdrèssôz-Vous ^~ A
au spécialiste

MËIUARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 4211 52
242736-92

______W-_____________________H__I
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NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 2*2733-92
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KMG Fides Revision est l'une des plus importantes sociétés de revision et d'expertise
comptable indépendante de Suisse. Elle est membre fondateur de la fédération KMG qui
regroupe plus de 29.000 collaborateurs dans quelque 75 pays.
Nous cherchons pour nos sièges de

Genève et Neuchâtel
¦ '

en constante expansion, des

reviseurs
désireux d'être formés en qualité d'expert-comptable diplômé et ayant déjà passé avec
succès l'examen préliminaire, ou disposant d'une équivalence (lie. HEC, dipl. féd. dé
comptable). Une expérience pratique constituera un atout. Des connaissances d'anglais
ou d'allemand sont indispensables.
Ces nouveaux collaborateurs auront la possibilité de participera des mandats de revision
complexes de sociétés suisses et internationales aux activités et aux tailles très variées,
ainsi qu'à des mandats spéciaux d'analyse et d'expertise.
Nous offrons, outre une rémunération attractive, un travail intéressant au sein de petites
équipes motivées et des possibilités (internes et externes) de formation et de stages en
Suisse et â l'étranger.
Merci d'adresser vos offres complètes soit à M. G. Chatton (à Genève, tél. (022/4712 47),
soit à M. C. P. Ruedin (à Neuchâtel, tél. (038/24 32 24) qui se tiennent â votre disposition
pour toute information complémentaire. Nous vous assurons une totale discrétion.

244576-36

KMG Fides Revision
Avenue de Champel 8c Rue Saint-Maurice 10
1211 Genève 12 2001 Neuchâtel
022/4712 47 038/24 32 24

Papaux Pierre Electroménager
Service officiel BBC

.
cherche pour son agence de Lausanne

monteur de service
éventuellement frigoriste

avec domicile à Lausanne ou environs.
Si vous êtes mécanicien-électricien ou électricien, si possible
avec expérience, pour la réparation, la livraison et la vente de
toute la gamme des appareils ménagers (libres et encastrés),
veuillez faire vos offres écrites avec prétentions de salaire et
curriculum vitae à Papaux Pierre, avenue du Rond-Point 18,
1006 Lausanne, tél. (021) 26 58 64.
Nous offrons salaire au-dessus de la moyenne pour personne
capable + commissions. Véhicule de service à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. 244557 35

l

Cabinet de médecins à Cortaillod
cherche

assistante de médecin
ou

infirmière assistante
pour le 1er octobre 1985.
Ecrire è FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
BZ 1055. . 244681-36

CURIA TREUHAND A.G., cherche pour l'un de ses
clients, une société vaudoise d'excellente renommée, un

dessinateur-constructeur
en micromécanique, qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Formation souhaitée : ingénieur ETS ou équivalent,
plus quelques années d'expérience industrielle.
Notre mandant offre toutes les garanties et avantages
d'une société moderne en pleine expansion.
Nous prions les candidats intéressés de bien vouloir nous
adresser leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et références.
Leurs dossiers seront traités avec la plus grande discrétion
et ne seront pas transmis à notre mandant sans l'autorisa-
tion des candidats.
CURIA TREUHAND A.C,
Grabenstrasse 15, 7002 Coire 2. 244437 36

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tout de suite ou date à convenir

HORLOGER ou
EMBOITEUR(SE)

dans la montre soignée, sachant
travailler de manière indépendante.
Age maximum: 45 ans._.rS annoncer à
BERTOLUCCI S.A.
Route Principale 57
2533 Evilard s/Bienne.
Tél. (032) 221515. 244586 36

Bar-Grill Le Saloon,
2525 Le Landeron
Tél. 51 39 98
cherche

EXTRA
pour le lundi matin de 7 h à 15 h.

244473-36

Nous cherchons

employée de commerce
à mi-temps. Travail indépendant et varié,
aussi sur ordinateur. Bonnes connaissances
français-allemand indispensables.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres ED 1069. 243202-36

Grand choix de faire-part &t
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
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

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



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Fondation pour les archives de l'ancien évêché

Jura Berne et le Jura unis hier à Porrentruy

Pas question de politique hier à Porrentruy. Les cantons
de Berne et du Jura ont fait preuve du même esprit de
collaboration, qui a abouti à la fondation des archives de
l'ancien évêché.

Les représentants des cantons de
Berne et du Jura, MM. Waelchli et
Prongué, archivistes, ont signé hier à
Porrentruy l'acte de création de la
«Fondation des archives de l'ancien
évêché de Bâle». Cet accord fait suite
à la ratification de l'accord sur les ar-
chives de l'Etat de Berne, conclu entre
les mêmes partenaires, les 7 et 8 mai.
Ces deux documents reposent sur la
convention du 19 avril 1984 concer-
nant le partage des biens culturels,
attestant que les archives font partie
des biens culturels des Etats en cause.
Rappelons que les deux parlements
cantonaux ont ratifié cet accord (con-
vention) en novembre, mettant un ter-
me à la procédure de partage des
biens.

Les accords découlent de trois prin-
cipes admis par Berne et le Jura : le
respect de l'intégrité des fonds, le con-
cept de patrimoine commun et le prin-

cipe dit de «pertinence fonctionnelle».
Le premier fait en sorte que les archi-
ves de l'ancien évêché, jusqu'en 1815,
restent concentrées à Porrentruy, au
domicile de la fondation. Les archives
de l'Etat de Berne, de 1815 à 1978,
restent à Berne, sous réserve de celles
des districts qui constituent le canton
du Jura, qui, en fonction du troisième
principe, ont déjà été livrés par Berne
au Jura. Il est convenu que de part et
d'autre, toute facilité de consultation
des archives est donnée.

ARSENAL JURIDIQUE

La fondation acquerra un étage de
l'immeuble à rénover qui, à Porrentruy,
abritera l'Office du patrimoine histori-
que, la bibliothèque cantonale juras-
sienne, les archives de l'Etat du Jura
et, à plus long terme, un centre de
recherches et d'études. La fondation
de droit privé est la meilleure manière

de garantir la gestion du patrimoine
commun que constituent ces archives
de l'ancien évêché et de la période
bernoise sur le Jura. L'arsenal juridi-
que est complété par la loi jurassienne
sur les archives adoptée en 1984.

TANTÔT L'UN TANTÔT L'AUTRE

Sur le plan pratique, les deux can-
tons continueront d'allouer des crédits
égaux, à savoir chacun 175.000 fr. à
l'heure actuelle, pour assurer le fonc-
tionnement de la Fondation des archi-
ves, dont le conseil de six membres, à
parité bernois et jurassien, aura un
président à tour de rôle bernois ou
jurassien. La fondation devra s'efforcer
de mettre en valeur la consultation des
archives. Les deux cantons ont cédé
tous leurs droits sur les archives en
cause, pour les transférer à la fonda-
tion.

Pour atteindre les objectifs de con-
servation et de mise en valeur, il faudra
acquérir les moyens de les mettre en
sécurité, à l'épreuve du feu notam-
ment. Mais toutes ces mesures reste-
raient lettre morte si elles n'étaient
soutenues par une volonté réciproque

de collaboration. Elle a été clairement
manifestée par Berne aussi bien que
par le Jura.

HORS DU CONTEXTE POLITIQUE

Berne notamment a admis que la
fondation se trouve sous le même toit
que les autres organismes culturels du
canton du Jura, pour constituer ce
centre d'études et de recherches. Cela
a grandement fait avancer les pourpar-
lers qui ont abouti, hier à Porrentruy, à
la naissance de la fondation.

On remarquera notamment que ces
très bonnes relations se sont nouées
indépendamment du contexte politi-
que toujours tendu entre les deux
Etats. C'est assurément le gage qu'il
en sera encore ainsi à l'avenir, quels
que soient les aléas politiques du mo-
ment. Telle est du moins l'impression
qui prévalait à Porrentruy, lors de la
conclusion des accords officiels. (Inté-
rim)

Economies de bouts de ...cierges
Bienne Paroisse réformée évangélique

Dieu n'est certainement pas horlo-
ger et pourtant, sa Maison en est ré-
duite, elle aussi, à appliquer un plan
d'austérité.

Des mesures payantes jusqu'ici,
puisque la Paroisse réformée évangéli-

que de Bienne est parvenue à réduire
ses dépenses de trois pour cent par
rapport au budget 1984. Malgré cette
note optimiste, les comptes de la pa-
roisse accusent tout de même un ex-
cédent de charges de 81.650 francs.
Au niveau des rentrées fiscales, 5,906
millions de francs ont été versés l'an
dernier.contre 5,854 millions en 83.
S'ajoutent à cette somme d'autres re-
cettes pour un montant global de
524.000 francs. Si bien qu'au dé-
compte final, ce sont 6, 430 millions
qui sont parvenus à la paroisse. Une
hausse minime en regard des 6,337
millions de l'année précédente. Reste
qu'il a été possible de prélever
177.500 francs pour l'amortissement
de la dette. En revanche, 40.000 francs
seulement, contre 200.000 l'exercice
précédent, ont pu être injectés dans le
fonds de réserves:

L'avenir financier de la paroisse ré-
formée 7 L'aUstérité continuera à'sërvir
de fil rouge aux paroissiens. Et M.
Beat Stauffer, président du conseil de
paroisse, de donner les raisons de cet-
te politique de rigueur :«Aucune

hausse n'est attendue du côté des re-
cettes fiscales et certains immeubles
de la paroisse devront subir sous peu
des travaux d'entretien».

PRÊT REMBOURSÉ

Accordé en 1964 à la paroisse d'Or-
vin, un prêt est aujourd'hui complète-
ment amorti. A l'origine, ce prêt avait
servi à l'achat d'un terrain aux Prés-
d'Orvin, terrain sur lequel on envisa-
geait de construire une maison de pa-
roisse. Toutefois, le projet en question
a été abandonné. A l'heure actuelle,
des tractations sont en cours quant au
sort dudit terrain.(G.)

Pénitencier de Witzwil rénové
Berne Tout beau tout neuf

Après la rénovation globale qu'ils
ont subie, les bâtiments du péniten-
cier bernois de Witzwil ont été inau-
gurés hier. Leur modernisation doit
nous permettre de réaliser une nou-
velle conception de l'exécution des
peines, a déclaré à cette occasion le
conseiller d'État Hans Krâhenbùhl
directeur de la police du canton de
Berne. Les établissements de Witz-
wil hébergent 170 à 200 détenus.

La rénovation a coûté au total 66
millions de francs. Sur plus de 100

bâtiments, 47 ont été démolis et 30
reconstruits. Les anciennes casernes
ont été remplacées par neuf bâti-
ments avec des secteurs d'habita-
tion de deux étages, des ateliers ou-
verts et fermés, salle de sport, cuisi-
ne, blanchisserie, bâtiment adminis-
tratif, habitations pour les employés
ainsi qu'un bâtiment polyvalent. Les
bâtiment» de l'exploitation agricole
rattachée au pénitencier ont égale-
ment été rénovés.

Le principe fondamental de l'exé-

cution des peines à Witzwil repose
sur un régime permettant le traite-
ment et l'assistance des personnes
placées dans des groupes d'habita-
tion largement autonomes, a dit
M. Krâhenbùhl. D'autre part, les ef-
forts se concentrent sur l'organisa-
tion de travaux intéressants et de
loisirs bien conçus. Mais il faut aussi
penser aux employés de l'établisse-
ment, dont les tâches sont difficiles
et souvent ingrates. Pour que l'exé-
cution d'une peine soit efficace, elle
ne peut pas être à sens unique : les
détenus doivent être disposés à par-
ticiper aux dialogues, à accepter
l'assistance et â se laisser aider, a
ajouté le directeur de la police ber-
noise. (ATS)

Pierre Arnold
est optimiste

P
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VIE HORLOGÈRE

Des atouts
dans le milieu de gamme

En ajoutant de nouvelles fonctions à
la montre, l'horlogerie suisse parvien-
dra à reprendre une bonne position
dans le milieu de gamme, gamme où
elle a des difficultés à l'instar de tous
les horlogers du monde entier. C'est ce
que déclare le futur administrateur dé-
légué du groupe horloger ASUAG-
SSIH, M. Pierre Arnold, dans une in-
terview publiée hier par le quotidien
biennois «Journal du Jura». Pour des
raisons de concurrence, M. Arnold ne
donne pas de détail, mais ajoute toute-
fois que ces fonctions toucheraient le
domaine de la communication.

M. Arnold, qui préside déjà ou pré-
sidera les sociétés ASUAG-SSIH -
appelée à devenir Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie S.A.
- Oméga, Longines et Technocorp,
pourrait bientôt reprendre également
la présidence d'ETA. «Mais rien n'est
fait pour le moment», précise-t-il.

S'exprimant au sujet d'Oméga, so-
ciété qui connaît des problèmes de
rentabilité, M. Arnold explique qu'il
entend redresser la situation le plus
rapidement possible par une politique
de vente et des modèles mieux struc-
turés. Une étude est d'ailleurs en cours
depuis une dizaine de jours, dit-il.
Pourra-t-il y avoir de nouveaux licen-
ciements? «J'espère bien que non...»,
répond M. Arnold.

AGRANDIR L'USINE DE MARIN
Pour ce qui est du travail de nuit que

le groupe désire introduire dans sa fi-
liale de Marin, M. Arnold déclare no-
tamment: «La situation étant ce qu'el-
le est, ou bien on se met ensemble
pour réaliser cette usine en investis-
sant courageusement et en travaillant
jour et nuit, ou bien on fait plaisir à la
concurrence.» L'adaptation aux nou-
velles technologies nécessite, rappel-
le-t-il, l'agrandissement de l'usine de
Marin et partant un investissement de
120 millions de francs. (ATS)

Cunier (toujours) au pouvoir

* -
Plateau de Diesse Tir au pistolet

(c) Difficile à détrôner le Neuvevil-
lois Jean-Jacques Cunier. On le re-
trouve une nouvelle fois au sommet
d'un concours de tir au pistolet. Dans
le cadre cette fois-ci du Tir fédéral en
campagne qui vient de se dérouler, par
des conditions idéales, au stand de La
Praye, à Châtillon-Prêles. Toutefois, le

succès du Neuvevillois est quelque
peu terni par la légère déception enre-
gistrée au niveau des résultats d'en-
semble, inférieurs à ceux obtenus l'an
dernier. Chez les dames, trois concur-
rentes étaient en lice. Vérène Brossard
s'est montrée la meilleure, en décro-
chant sa première distinction au tir en
campagne, avec un beau carton de 71
points. Dans la catégorie vétéran, c'est
le toujours «jeune» Walti Schwab qui
s'est imposé. Le palmarès est le sui-
vant:

Sections, catégorie B3: 1. Club de
tir au pistolet Châtillon-Prêles, avec
une moyenne de 70,571 points (parti-
cipation de 30 tireurs ou 100 % de
l'effectif).

Individuels: 1. Jean-Jacques Cu-
nier, La Neuveville (roi du tir fédéral
au pistolet de l'Association de tir du
district de La Neuveville avec 77
points) et Jean Carrel, Diesse; 2. Wal-
ter Schwab, La Neuveville (76) ; 3.
Werner Schwab, Busswil (75) ; 4.Wal-
ter Rawyler, Scnernelz (74) ; 5. Jean-
Jacques Grossenbacher, La Neuveville
(73) ; 6. Vérène Brossard, La Neuvevil-
le (71) etc.

Guichets de gares bientôt informatisés
La mode de l'électronique n'épar-

gne pas les CFF: dès le début juillet,
trois guichets de la gare de Berne
seront équipés de terminaux élec-
troniques de vente, avec clavier,
écran et système d'impression.
D'abord pour l'émission des billets
et abonnements, ensuite pour les ré-
servations. Les gares de Fribourg,
Soleure et Thoune introduiront ces
systèmes en fin d'année, ont annon-
cé les CFF hier à Berne.

Si le test se révèle positif et pour
autant que le conseil d'administra-
tion des CFF accepte le crédit néces-

saire de 18 millions de francs, 55 au-
tres guichets de vente seront équi-
pés de systèmes électroniques d'ici à
l'automne 1986. L'ère du tradition-
nel billet de carton touche donc à sa
fin: le nouveau titre de transport
sera plus grand et plus lisible. Selon
les CFF, les nouveaux appareils per-
mettront de simplifier le travail des
bureaux de renseignements et de
mettre en vigueur rapidement les
mesures tarifaires adaptées aux be-
soins du marché. (ATS)

Losinger SA augmente son capital
VIE ÉCONOMIQUE
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Les actionnaires de Losinger SA, à
Berne, la plus importante société suis-
se dans la branche de la construction,
ont donné hier leur aval à l'émission
de bons de participation d'une valeur
de 30 mio de fr. Cet accroissement des
fonds propres de la société entraînera
une amélioration durable de la structu-
re du capital de Losinger SA, a déclaré
à cette occasion le président du con-
seil d'administration, M. Vinzenz Lo-
singer.

En dépit des mauvaises conditions
atmosphériques, Losinger, qui emploie
4600 personnes, a réalisé au cours des
cinq premiers mois de l'année un chif-
fre d'affaires de 250 mio de fr. prati-
quement identique à celui de la pério-

de correspondante de 1983. Le carnet
de commandes s'est accru durant la
même période de 100 mio de fr. à 545
mio. Le chiffre d'affaires s'élevait en
1984 à 640 (678) mio de fr., alors que
le bénéfice net se montait â 81.000
(91.000) francs.

¦

Les bons de participation bénéficie-
ront d'un dividende privilégié de 5
%%. Les actions nominatives et au por-
teur, pour lesquelles aucun dividende
n'a été versé depuis 1976, ne seront
honorées qu'en second lieu. Depuis
1982, le groupe américain Enserch dé-
tient 50% du capital de Losinger.
(ATS)

Arrestation
de Tâmôùls

et de Suisses
Dans le cadre d'investigations

â Bienne, la police bernoise a ap-
préhendé et contrôlé un groupe
de Tamouls, dont plusieurs ont
été arrêtés. Selon un communi-
qué publié hier par la police, de
l'héroïne, de l'argent et d'autres
objets permettant de conclure à
des délits ont été saisis lors de
perquisitions. Des Suisses ont
également été arrêtés dans cette
affaire. Une enquête a été ou-
verte par le juge d'instruction
compétent. (ATS)
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PATRIMOINE COMMUN. • Une lettre d'Alexandre III datée du 27 février 1179
confirmant la propriété de l'église de Saint-lmier. -(Keystone)

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo : ISh , I7h45  et 20hl5 , Derborence;

22 h 30, Androïde.
Capitole: 15h , 20H 15 et 22h30, Subway.
Elite: permanent dès 14h30, Garage girl.
Lidol: 15h , 17h45, 20h30 et 22h45, Péril en

la demeure.
Lido II: 15h , 17h45 , 20 H 15 et 22h45, Un

fauteuil pour deux.
Métro: 19h 50, Master des Shaolin / Die

Kompanie des Platfûsse.
Palace : 14h 30 ci 20h30, ... Et pour quelques

dollars de plus; 16h30 et I8h30, Savage

Rex : 15h et 20hl5, Juke Box, 6"" partie;
17h45 , After Darkness.

Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20H30 .
West Side Story.

Pharmacie de service: Pharmacie Bat tenberg,
rte de Mâche 144, tél. 415530.

EXPOSITIONS. - Ring 14: «Impressions
égyptiennes 84-85» de Annamaria Godat-
Ritter jusqu'au 23 juin.

Ancienne Couronne, grenier : exposition de ta-
bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu'au 30 juin.

Ancienne Couronne, parterre: exposition de
Suzanne Muller , Georges Rechberger, Da-
nilo Wyss et Jèan-D. Zâch jusqu'au 23 juin.

DIVERS. - Pod'Ring 85: espace vert de la
Coupole, percussions avec Carlos Kort à
15h; podium libre à 19h; Wango Drum-
ming à 22h; salsa avec La Sonora à 23h
puis Jam Session dès minuit. Chaque ma-
tin, animation dès 6 h place de la Gare.

Le comédien et mime biennois Peter
Wyssbrod a obtenu le prix du meilleur
artiste au festival du café-théâtre de
Cannes. Il a obtenu cette distinction
en jouant seul son « hommage au théâ-
tre », qu'il projette de présenter à Paris
lors de l'ouverture du Centre culturel
suisse. (ATS)

Distinction
pour un comédien

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q
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«Allô! Securitas.

Nous revenons de
vacances et constatons
que nous avons perdu
la clé de la maison.
Heureusement, une clé
est déposée chez vous.

Pouvez-vous nous
l'apporter maintenant?»

¦¦

«Oui, certainement.»

244433-80

PRÊLES

Le cuivre va régner ce week-end à
Prêles qui accueille le 39™ Festival des
fanfares du pied du Chasserai. Tour à
tour, les sept fanfares de l'Association
défileront dimanche après-midi, au
centre de Prêles. L'Harmonie de Prêles
ouvrira la marche, suivie dans l'ordre
par une délégation neuvevilloise (fan-
fare dissoute), la Musikgesellschaft de
Douanne, l'Espérance de Nods, l'Ave-
nir de Lignières (dont ce sera le baptê-
me dans le giron), la Concordia de
Diesse et l'Espérance de Lamboing.
Ces productions seront entrecoupées
par des allocutions de MM. Albert
Glauque, maire de Prêles, et Mario
Annoni, préfet du district. Les fanfares
se retrouveront ensuite à la Salle poly-
valente.

C'est dans cette même salle, mais
demain déjà, qu'aura lieu le concert de
gala donné par le célèbre Brass Band
de Bienne, sous la direction de Pascal
Eicher. Un cadeau pour les mélomanes
de la région, si l'on sait que l'ensemble
biennois vient de s'illustrer à Copen-
hague, en remportant une méritoire
huitième place au Concours européen
des brass bands.

Festival des fanfares

PUBLICITE ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Journée de la protection civile
Quelque 360 personnes ont pris part

jeudi à Berne à la Journée de la pro-
tection civile organisée par les Asso-
ciations suisse et bernoise de la pro-
tection civile. L'ancien conseiller fédé-
ral Georges-André Chevallaz et le di-
recteur de l'Office fédéral de la protec-
tion civile Hans Mumenthaler se sont
exprimés à cette occasion.

M. Chevallaz a souligné l'importan-
ce matérielle et morale de la protection
civile. Indépendamment de la forme et
de la puissance d'une attaque, la pro-
tection civile constitue le corollaire in-
dispensable de toute stratégie de dé-
fense, a-t-il dit. Elle fait partie inté-

grante de la volonté de résistance et
de la préparation à la défense.

Pour sa part, M. Mumenthaler a in-
sisté sur l'importance de la commune
en tant que première responsable de la
protection civile. Il est temps de s'atta-
quer au déficit subsistant en matière
d'abris de protection, en particulier
dans les petites communes de cantons
financièrement faibles, a-t-il ajouté. La
prochaine entrée en vigueur des lois
révisées sur la protection civile et la
construction d'abris augmentera sen-
siblement les contributions fédérales
dans ce domaine. (ATS)
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Grand choix de faite-pOtt Bt
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
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'¦CREDIT COMPTANT MJ
1 F"''y\ Jusqu'j Fr. SCOOT.- sans garanlies Discret et I '¦ I
IpVfl sans enquête auprès de remployevr! _|,

91 IP Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I

f j comptant sans engagement. 2371J7-10 I A
i H O Je sollicite un crédit comptant ' FAN H

IJ' Wi Remboursement mensuel env. Fr. p | ,
1 WM Nom 
I ' Prénom f \
• Rue '

I
NPA/localité I
Date de naissance '

I
Etat civil i
Signature I

I
Stnica rapMt 01/ai 76 U, Monit-'Li-kMt |

V_ Talstrasse 58. 8021 Zurich J )\
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MOTSSERE___sï®ii^s
Famille K. Abou-Aly
Rue des Arêtes 35,
V (039) 28 48 47,
La Chaux-de-Fonds
Pour l'été, nous vous proposons
notre

buffet froid
à volonté (midi et soir)
Nos diverses assiettes:

no'Xfe™-.-
campagnardes, etc. 244533-10
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244419-10
Cité Universitaire, Clos Brochet 10,
Neuchâtel, 29. Juin 1985, 20 h 30

Groupe Rythme Danse
Schilling

Spectacle de danse
Symbiose de la danse africaine et européenne

de Christina Schilling Bienne. Dansé par le
«Groupe Rythme Danse» et F. B. Bantsimba.

Heures d'ouverture de la caisse: 19 h.
Informations: 032/22 85 31.

Location: Office du Tourisme 038/25 42 43.
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Mesdames
H Sur chaque étiquette avec un point rouge,

nous vous offrons une surprise, venez
nombreuses !

I Toile pour chaises longues
| 40 cm de large seulement Fr. 7.50 le IÎ1

Un choix considérable de tissus en coton
; |  160 cm de large pour nappes, fourres de duvets, j
j :! etc. i j
1 dès Fr. 12.— le m
I Draps 100% coton 240 x 260 cm
S couleurs pastel Fr. 36.— la pièce

y Dans notre coin de laine un magnifique coton
I Fr. 6.— les 100 g I

¦ textiles I
I ambiance sa 1
S Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel,
¦ Tél. (038) 24 24 30 _,,0 1
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L FABRIQUE ,

Simone Signoret (Djin)

TV romande - 20 h 45

La mort en ce jardin
film de Luis Bunuel

29

MOTS CROISÉS M
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¦" ' "" ' ' ' 

Problème N" 2070
1 9 T 4 R 6 7 8 9 1 0  en plaisantant. 9. Enfant illage. lÔ.,|Etat de

, ¦ ¦ ¦ 1 1 i—i 1—i—i ravissement. Partie de la vie.

HORIZONTALEMENT
1. Exposé peu intelligible. 2. Un tissu com-
me le taffetas. La date le précise. 3. Offense
un de nos sens. Symbole de richesse. Train.
4. Sur qui on a cassé du sucre. 5. Possessif.
Poisson voisin du merlan. Note. 6. On
l'adore. Amer et blessant. 7. Etat partag é
en comtés. Choquant. 8. Sur des plis. Parle

VERTICALEMENT

1. Grecque célèbre. Dans le nom d'un chef-
lieu bigourdan. 2. Efféminé. Sonît souvent
empreints de mélancolie. 3. Basi i. Reptile
dont la queue se brise facilement,. 4. Appel.
Pronom. Se font avec des ba|guettes. 5.
Moquerie sarcasti que. Cri. 6. Plainte sans
objet. Trapu. 7. Deux points. Peintre ita-
lien. 8. Un tour. 'En mauvaise, posture. 9.
Porté à fumer. Sans ambages.. 10. Qui s'est
fortifié avec le temps.

Solution du N° 20*59
HORIZONTALEMENT: 1. 'Fontenelle - 2.
Aurélien. - 3. Sade. Ri. Ac- t. Epi. Aide. - 5.
Etres. Ente. - 6. Si. Ria. Var.»- 7. Téméraire .-
8. Tupi. Guet. - 9. Edition. /*_.- 10. Te. Exter-
ne.
VERTICALEMENT: 1. F usées. Têt. - 2. Ap-
titude. - 3. Nadir. Epi. - 4. T'ue. Ermite. - S. Er.
Asie. IX. - 6. Neri. Argot.-«7, Elide. Aune. - 8.
Li. Envie. - 9. Léa. Tartan». - 10. Enchère. Se.
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.POUR VOUS JADAMfi
Un menu
Truite meunière
Pommes persillées
Melon au fruits
LE PLAT DU JOUR :
Melon aux fruits
Pour 4 personnes: 2melons, 50g de su-
cre, 'A citron , quelques fruits de saison,
abricots, pêches, prunes, etc., l pot de
crème fraîche.
Coupez en deux les melons bien à point;
enlevez les graines et mettez celle-ci dans
une passoire pour pouvoir en recueillir
le jus. Saupoudrez de sucre l'intérieur
des demi-melons et retournez-les sur un
plat pour en laisser exsuder leur excé-
dent de jus pendant environ 30 minutes.
Chauffez le jus de melon avec 50 g de
sucre et le jus pressé de 'A citron, jusqu 'à
ce qu 'il épaississe en sirop. Laissez-le
refroidir.
Enlevez la chair des melons, coupez-la
en dés et mélangez-la avec des reines-
claude dénoyautées et coupées en mor-
ceaux ou tout autre sorte de fruits de

saison: pêches, abricots, etc. Remplissez
les écorces de melexn avec cette salade
(que vous pouvez ïnettre au réfrigéra-
teur, en boîte hermié.'tique, jusqu'au mo-
ment de servir) et inappez du sirop re-
froidi. Servez frais, à volonté un ravier
de crème fraîche.

BEAUTÉ
Anti-rides
Il n'est jamais trop tôt non plus pour
demander aux piroduits de beauté de
vous aider à luitter contre les pattes
d'oies, à freiner , l'évolution des rides
d'expression et retarder l'apparition des
autres rides. Vom s trouverez des crèmes
anti-rides à base- d'huiles naturelles (ex-
traits de noisette:, de l'avocat, des ger-
mes de blé, etc.). Elles aideront l'épider-
me à se régénére r.
Bénéfiques pour tous les types de peau,
elles sont indispensables pour préserver
la vitalité et la j eunesse de votre visage,
Enfin , pour luttt;r contre l'apparition du
collier de Vénus , ces rides qui barrent le
cou à partir d'un certain âge, utilisez des
crèmes à la caimomille. Nourrissantes,
revitalisantes, ej lles raffermissent les tis-
sus et préviennant l'apparition des rides.

À MÉDITER:
S'il y a un diannant dans la poitrine, il
brille sur le visage.

Proverbe indien

NAISSANCES: Les enfants nés. ce
jour auront des activités professiofinél-
les variées et rentables.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance favorise le dernier
décan; elle lui apporte des succès inat-
tendus, des facilités financières appré-
ciables. Amour: Le doute habite votre
esprit; mais une retraite seul n'arrange-
rait rien. Santô: Résistance très faible.
Vous n'êtes pas remis et vous en faites
trop.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vos retards ne sont plus ex-
cusés, attention aU «bouche à oreille»,
vous commencez à dépasser les bor-
nes. Amour: Vous avez une imagina-
tion débordante, et les idées saugre-
nues qui vous passent parfois par la
tête sont bizarres ) Santé: Sachez
vous détendre. Ne pensez pas tou-
jours : travail, travail.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous devez penser à votre
avenir à moyen terme; prévoyez une
amélioraton de ce qui existe, ou une
nouvelle affaire. Amour : Un caractère
qui vous ressemble et vous approuve
ne vous laisse pas indifférent, mais
toute relation amoureuse serait impos-
sible. Santé : Bonne. Toutefois, vous
ne vous aérez pas assez la journée.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Choisissez vos confidents sur
le lieu de travail, ou cela pourrait se
retourner très vite contre vous.
Amour: Des promesses faites dans
des moments de passion sont souvent
trop enthousiastes. Vous auriez dû le
savoir. Santé : Pourquoi cette nervosi-
té soudaine? Votre entourage s'inquiè-
te.

LION (23-7 au 22-81
- Travail: Efforcez-vous de bien équili-
brer votre budget; ainsi vous n'aurez
pas de surprises et resterez fidèle à vos
engagements. Amour: Affinités intel-
lectuelles énormes avec un Capricor-
ne, c'est un baume dans votre vie tour-
mentée. Santé: Une détente physique
et morale serait indispensable. Le
week-end approche, partez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Soyez très attentif à tout ce
qui concerne la jurisprudence, pesez
avec attention les termes de vos con-
trats. Amour: L'avenir de votre con-
joint se présente très bien, et ses sou-
cis disparaîtront rapidement. Santô:
Ennuis circulatoires. Il y a longtemps
que vous auriez dû consulter.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Restez fidèle aux amitiés ac-
quises dans le travail, elles vous appor-
tent des satisfactions et un soutien
réel. Amour: Appuyez-vous sur un
caractère ferme qui vous oriente bien,
et avec un désintéressement sans
équivoque. Santà: Fatigue légère. Elle
s'en ira très vite. Reposez-vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Excellente journée pour les
intellectuels qui trouveront des appuis
auprès de personnes influentes.
Amour: Vous vous entendez bien
avec quelqu'un de votre propre signe;
vous l'épouseriez volontiers; réfléchis-
sez ! Santé: Si vous devez voyager,
soyez très prudent.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous rêuez d'un grand centre
que vous fonderiez pour la grande joie
de tous ceux qiui vous ressemblent.
Amour: L'amitiifc avec le Capricorne
se prolonge saris rupture à travers
l'existence. Santé: Faites un peu plus
d'exercices. Cela vous ferait perdre vo-
tre cellulite !

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : On a toute confiance en
vous, mais si l'on continue à vous de-
mander l'impossible... Amour: Le
bonheur frappeiiait-il à la porte une
bonne fois? Est-ce enfin l'apparition
d'un amour profond? Santé : Grande
fatigue. Vos en êtes responsable. Sa-
chez donc vous arrêter un peu.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Enrichissez votre bibliothè-
que et persévères: dans vos études; ne
cherchez pas à entrer dans un système
monotone. Amour: Journée insup-
portable, vous ne pourrez réaliser la
moindre chose sans penser à la parta-
ger avec l'être clher. Santé: Continuez
le sport, surtout Adaptez-y un léger
régime.

POISSONS (tS-2 au 20-3)
Travail : Vous pouvez envisager l'ave-
nir proche avec sérénité, si vous savez
vous adapter aux divers changements
rapidement. Amour: La bonne volon-
té de votre partenaire ne suffit pas tou-
jours à vous comprendre. Santé:
Vous éclatez de santé, à faire envie aux
autres.
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12.00 Midi-public
13.25 L'esprit de famille (2)

avec Maurice Biraud
14.20 Petits plats dans l'écran

Omelette paysanne au poulet
14.45 A votre service
15.00 Vision 2

A revoir: Temps présent: Les
fous de football -Dis- moi ce
que tu lis : Christiane Wagnières
-Vespérales : Ce que croit
Gabrielle Nannchen
(16.00 Petites annonces)

17.15 Flashjazz
Stevie Ray Vaughan, guitare et
double trouble, à Montreux en 82

17.40 TV-Conseils
17.55 Téléjournal
18.00 4.5.6.7...Babibouchettes
18.15 Légendes indiennes

Le trésor de Marko
18.40 MusiCHa SS

Le finaliste de la Suisse
alémanique

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Enquête de Liliane Roskopf :
La «taupe» contre les canons

20.45 La mort en
ce jardin
film de Luis Bunuel (1956)
avec Simone Signoret et Georges
Marchai

22.35 Téléjournal
22.50 Robert Frank, photographe

film de Giampiero Tartagni
Robert Frank a immortalisé les
mannequins sophistiqués avant
de photographier mieux que
personne l'enver du rêve
américain.

q£± FRANCE 1 |

11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (10)
12.30 Flash Infos
13.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Michel Strogoff (4)
14.45 La maison de T F1
15.20 Temps libres .,__ _-J

Musique -Cinéma et vidéo
-Temps de lire -Voyage -A la"
recherche du son perdu

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (63)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (60)
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Droit de réplique
20.45 Le jeu de la vérité

pour: Raymond Poulidor

22.15 Les liaisons
dangereuses
d'après la vie et l'oeuvre de
Choderlos de Laclos
réalisé par Charles Brabant

00.25 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FBABCE 3

19.00 Pour les jeunes
FR 3 Jeunesse

19.20 Le Palais de justice
Une audience imaginaire

20.50 Parole donnée
« Fiesta brava »,
la corrida racontée

21.50 Une drôle d'école
Documentaire

22.00 Journal télévisé

i . . . . 
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi info-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (21)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les tubes de l'été
14.50 Dossier danger immédiat (4)
15.45 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Alain Decaux raconte :
Hailé Selassié, empereur
d'Ethiopie

17.20 Itinéraires
Maroc : les fiancésd'lmilchil

17.45 Récré Antenne2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon (25)

21.35 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Thème: A quatre mains

22.50 Amtenne 2 dernière
23.05 Un Américain à Paris

Comédie musicale
00.20 Spécial Enfants du rock

Rock au Festival de la Rose d'Or
de Montreux 85

<§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Carry-le-Rouet
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime:
Un alibi en bronze (fin)

21.25 Quelques mots pour le dire
21.30 Vendredi

Par François Manceaux:
- Et toi, tes vacances ?

22.25 Soir 3 dernière

22.45 Année de la
Jeunesse
Concert international
de jeunes solistes (U.E.R.)
donné au Grand Auditorium du
Conservatoire de Bordeaux

00.25 Décibels de nuit
Du rock, encore du rock

18.00 Per la gioventù
Programmi estivi

18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Cagney & Lacey

Testimone oculare
21.20 Racconti del latte

Documentario
22.10 Telegiôrnale

22.20 Cineclub
Film di Richard Rush:
L'impossibilité di essere
normale

23.55 Giro délia Svizzera

00.20 Telegiôrnale

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Ôsterreichische Zeitgeschichte im Aufriss.
10.30 Geliebte Hexe ital. Spielfilm
(1980)Régie: Castellano + Pipolo. 12.00
Vorrang. 13.00 Nachrichten. 16.30 Aim, dam
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Anna, Giro und Co. - Die Schlàçht in der
Ziegelei. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
OeGB - Anschl.: Zum Namenstag: Aloisius
Gonzaga. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte... Tôt ist tôt. 21.20
Sport. 21.30-2.30 Zum Europâischen Jahr der
Musik : Sommernacht der Musik -Mit int. Stars
aus Rom, Madrid, Wien, Berlin, Venedig.
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9.00-11.15 TV scolaire
13.55 Bulletinbn-Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85

Reprise du mercredi
17.00 Sport Junior

Reprise du mercredi
17.45 La botte aux histoires

17.55 Téléjournal
18.00 Rummelplatz-Geschichten

Le Léviathan
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
20.55 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.45 Téléjournal

21.55 Le meurtrier
film de Claude Autant-Lara
d'après Patricia Highsmith

23.45 Baryschnikow à Brodway
Danses avec Liza Minnelli et Neil
Carter

00.35 Journal Télétexte

|<0>l ALLEMAGNE 1

10.00 Circus - Magier, Tiere und
A r t i s t e n .  11.35 T i te l , Thesen ,
Temperamente. 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 G
Roots - Die nachste Génération (13) -
Anschl.: Alex Haley in Henning/Tennessee.
16.00 Tagesschau. 16.20 Laurel und Hardy
im Flegelalter. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Lucky Luke - Dalton
City. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Bùro,
Bùro - Das Jubilâum. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Orca, der
Killerwal - Amerik. Spiefilm (1977) -
Regie: Michael Anderson. 21 .435
Plusminus - ARD-Wirtschaftmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Talkshow mit Joachim Fuchsberger - Zu
Gast : Karl Legerfeld. 0.10 PS (4) - Das
Urteil. 1.35 Tagesschau.
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10.00 Circus - Magier, Tiere und
Ar t i s t en .  11.35 T i te l , Thesen,
Temperamente. 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.00 Begegnung in Herbst - Ernst
Komôdie von und mit Axel von Ambesser -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.30
Freizeit... und was man daraus machen
kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Western von gestern - Der Schrecken von
Oklahoma (2). 18.20 Rûck-Show - Das
waren Leute - das waren Schlager. 18.52
ZDF - Ihr Sommerprogramm - Mit
Wunschfilm-Telefon. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Der Alte - «... tôt
ist tôt». 21.15 Vorsicht, Falle! - Die
Kriminalpolizei warnt: Nepper, Schlepper,
Bauernfànger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die
Profis - Der Seelentest. 23.35 Adèle hat
noch nicht zu Abend gegessen -
Tschechols. Spielfilm (1977) - Régie:
Oldrich Lipsky. 1.20 Heute.

18.00 Fur Kinder: Unter einem Himmel -
Simon und Sarah - Geschichte aus
Belgien. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15
Wissenschaft und Forschung heute:- 13
Monate Sonne - Hunger in Aethiopien -
wie geht es weiter? 21.00 Touristik-Tip.
21.15 Dritte Welt: Die Dritte Welt beginnt
bei uns - Von schùlern lernen. 21.45
Wortwechsel - «Die gescheiterte
Grossmacht» - Gero von Boehm interview!
Sébastian Haffner. 22.30 Ich war Playmate
des Monats - Arbe i t sa l l t ag  des
Fotomodeils Ursula Buchfellner. 23.15 So
isses - Leben live mit Jurgen von der
Lippe. 0.45 Nachrichten.

I il ! RADIO l
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 viel sur ultra-courte. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 5 et
fin: La vie secrète de Walter Mitty, de Thur-
ber. 22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,

13.00,17.00, 20.00 et 22.30 Journée eu-
ropéenne de la musique. 2.00-6.00 Relais
de Couleur s. 6.10 6/9 avec à 6.45 Con-
cours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concert-ac-
tualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à: 9.05 Feuilleton; 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical.
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 Journée européenne de la musique:
Le concert du vendredi : Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal. 22.40 env. D'un jour à l'autre, spé-
cial Démarge jusqu'à 6.00 à l'occasion de la
journée européenne de la musique.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00. 20.00, 22.00. 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Touristorama. . 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Cau-
serie à la table de cuisine. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture : «Die Inspection»,
de Massimo Bontempelli. 15-20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir; 19.15 Sport-Telegrdmm;
So tônt's z Thun und drumume. 20.00
Théâtre : Ballade ùber es Rùschtbrâtt, de
Staffan Gôthe; adaptation en dialecte :
Ruedi Straub. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 12
x 
Nous étions bâties à peu près de la même façon :

une taille moyenne, des attaches fines. Mais sa bou-
che était plus mince et, à ce qu'il me sembla, comme
plissée par l'amertume. J'espérais en tout cas que la
mienne n'avait pas cette expression. Son nez ne
ressemblait pas du tout au mien. Je n'ignorais pas
que j'étais en train de chercher une ressemblance
avec cette jeune femme qui avait à peu près mon âge.
Que pouvait-elle être : une cousine, une sœur? Je
m'intimai aussitôt de cesser ces comparaisons. Je
devais simplement considérer cette jeune femme
comme la fille de Judith Rhodes et comme un élé-
ment utile pour la rédaction de mon article. Je m'irri-
tai d'avoir à me rappeler à la sagesse.

Nan nous présenta. Stacia m'offrit une main froide
et énergique qu'elle retira aussitôt. Manifestement,
ma présence ne lui plaisait pas plus qu'à Nan.
- Vous ne pouviez pas plus mal tomber, me décla-

ra-t-elle franchement . Ma mère est terriblement dé-
primée en ce moment.

Nan intervint.
— Miss Marsh sait cela. Je lui ai dit que la maison

était sens dessus dessous en ce moment. Stacia se
retourna vers Nan, agitant sa main fine où brillait
l'éclat d'un saphir.

— Et c'est tant mieux, qu'en penses-tu? Il était
grand temps que quelqu'un casse la baraque. Trois
morts et pas d'enquête. Enfin, pas d'enquête sérieu~-
se.

— Tout cela est une vieille histoire et l'enquête ne
s'imposait pas, dit Nan avec calme. Deux des décès
étaient accidentels et le dernier était naturel. Je ne
crois pas que ton père voudra qu'on ennuie Miss
Marsh avec ces malheurs passés.

Stacia eut une expression de dépit qui se transfor-
ma en une grimace douloureuse à cause de sa joue.

— Pardon ! J'oubliais à quel point tu es loyale en-
vers le clan, Nan, même si tu n'y appartiens que par
le mariage de ta sœur. Mais je suppose qu'on n'a rien
à gagner, en effet , à déballer notre linge sale... Quoi-
que cela puisse être intéressant.

Je commençai à détester Stacia Faulkner et à me
ranger du côté de Nan, quoique le linge sale de la
famille m'intéressât au plus haut point.

— Nous reprendrons cette conversation, me dit
Stacia en se retournant vers moi. En attendant, puis-
je vous conduire à la maison ?

— Evan sera là d'un instant à l'autre , lui dit Nan.
Je lui ai déjà demandé de venir chercher Miss Marsh.

— Courtney, je vous en prie, la corrigeai-je.
— Si Evan arrive, je ferais mieux de décamper —

et vite!
Stacia saisit une veste laissée sur une chaise, nous

fit un signe d'adieu et gagna la porte d'un pas souple

et vif, qui me fit penser à celui d'un chat sauvage.
Mais il était trop tard.

La porte s'ouvrit au moment où elle l'atteignait, la
sonnette retentit — et Evan Faulkner apparut. J'exa-
minai cet homme que j'étais prête à détester, la brute
qui avait frappé Stacia.

Il devait avoir dans les trente-cinq ans. C'était un
homme grand, solidement bâti, quoique mince, avec
une peau bronzée et des cheveux noirs. Il posa sur sa
femme des yeux gris, froids comme la glace. Cou-
vrant sa joue d'une main, comme pour dissimuler
son ecchymose, elle se glissa vivement devant lui et
sortit sans un mot.

— Qu'est-ce qu'elle a? demanda-t-il, s'adressant
directement à Nan.

' ' . .î
— Ça n'est pas difficile à imaginer, non ?
Manifestement, Nan se mettait facilement en colè-

re.
• .  - n était inutile, je trouve, de te ' montrer aussi
brutal.

Elle se retourna vers moi comme pour s'excuser.
— On dirait que le déballage du linge sale a com-

mencé, Courtney. Je suis navrée, Evan. Je me mêle
de ce qui ne me regarde pas.

Le visage maigre d'Evan se colora lentement, mais
cette rougeur indiquait la colère, non la gêne, et je
m'aperçus que ses yeux glacés pouvaient lancer des
éclairs. Il garda toutefois ses pensées ou ses senti-
ments pour lui et, traversant la pièce, s'avança vers
mois la main tendue.

— Miss Marsh? s'enquit-il poliment. Je suis Evan

Faulkner. Voulez-vous que nous allions à la maison?
Le voyage a dû être long et vous aimeriez sans doute
vous reposer.

Des paroles courtoises, ordinadres, qui cachaient
une fureur sauvage. Cet homme possédait sur lui-
même un contrôle de fer et je n'aurais pas aimé le
mettre en colère.

Je me levai. Je me sentais affreusement mal à
l'aise, et mon irruption en pleine querelle familiale
me déplaisait à l'extrême.

— Merci, dis-je sèchement. Ma voiture est dehors.
- Nous prendrons la mienne, dit-il. Asher viendra

plus tard chercher votre voiture et vos bagages. Mer-
ci de vous être occupée de Miss Marsh, Nan.

Nan me serra la main.
- Revenez me voir. Nous bavarderons plus tran-

quillement.
— Avec plaisir, dis-je. Je serai heureuse de visiter

la boutique à loisir.
Evan Faulkner m'ouvrit la porte. Je sortis, me

dirigeai vers son break tout cabossé et m'installai à
l'avant. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire vu
l'état de la carrosserie, le moteur obéit docilement, et
nous remontâmes l'allée serpentant entre d'épais
taillis qui repoussaient peu à peu les arbres de ce qui
avait dû être autrefois un parc somptueux . Appa-
remment, les Rhodes d'aujourd'hui aimaient la soli-
tude et la nature à l'état sauvage.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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Des Neuchâtelois, des Chaux-de-Fonniers, JEdes Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, fmm
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237039-10
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1.2 I, 56 ch DIN, 4 cylirm .res en ligne, vitesse maxi 144 km/h. 5 vitesses , traction avant,
dossier siège AR rabatte ible , volume du coffre jusqu'à 472 I.

Prix catalogue Fr. 10.990.-
Notre prix Ff. 9.900."

Série limitée : couleur jaune.
244251.10

A vendre fourgon
Peugeot 17
1977, bon état,
expertisé, Fr. 4500.—
Opel Monta GTE
1977, 67.0O0 km,
expertisée,
Fr. 4200.—.
Tél. (038)
25 26 63 / 25 89 70
dôs 20 heures.

24322- 42

BMW 520
1980, 6 cylindres,
révisée, expertisée,
toit ouvrant.
Fr. 8500.—.

Station Shell,
(039) 2316 88.

244532-42

I SUPER OCCASIONS |
Subaru Super Station

1983, 72.000 km, radiocassette : 3!
Fr. 12.500.—

Subaru Station j
1 984 , 15.000 km , radiocassette. | -i
Fr. 15.500.— M

Subaru Station
1984 , 10.000 km, radiocassette , |" > |
Fr. 15.800— ]

Subaru Limousine i
4 p.. 1984, automatique, 8000 km. ;;j
radiocassette, Fr. 16.500.—

Subaru Station
1 979, 94.000 km , Fr. 6900.—
Opel Ascona Automatic

1978, 70.000 km, Fr. 5900.—
Datsun Cherry

1981 . 45.000 km, radiocassette , I A
Fr. 6900.— mRenault 5 TS m
1982/12, 42.000 km, radiocassette , | !
Fr. 7900.— pi
GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER ' A
FLEURIER, Tél. (038) 61 34 24.

_ 244538-42 |
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231928-10

A vendre !> '. •
Citroën II
super X
modèle 1981,
84.000 km.
Prix avantageux.

Tél. (038) 53 2519
dès 20 h. 243217 42

Fourgon Leylond
1976, expertisé,
Fr. 3400.-.

Tél. (038) 63 30 00
ou 63 30 01.

244484.42

A vendre, cause départ

Mazda 626 GLX
toit ouvrant électrique, 5 vitesses,
seulement 5000 km.
Prix intéressant.

Tél. (038) 63 19 94. 244399 42

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'imprimerie Centrale

FIAT PANDA 45 S
1983, 37.000 km,
grise.
MAZDA 323 1300
GLS
5 portes, 27.000 km,
rouge.

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

244377-42

A vendre
¦

SCIROCCO
Fr. 3500.- .

MINI 1100
Fr. 2500. expertisées
T6I (038) 31 88 54

243170-42

f

* NOTRE |0B:
C'EST L'PIED !

Nous rencontrons
tous les jours
des motards heureux
MOTO SYSTÈME
Sablons 57
Neuchâtel 239757 42

»«4 «

A vendre cause
départ ¦

Gjolf GTI
1!?83, 100 000 km,
Ff. 4000.-.
Tel (038) 33 5218.

243369-42

A vendre

FIAT X1/9
CABRIOLET
70 000 km, 76,
expertisée

Tél. 51 12 79.
243454-42

Baux à loyer
en fente

à l'Imprimerie Centrale
I 4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

i [?____ S__________E jSBSîfl
au comptant ou par mois

\$ (36 mens.)
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476.—
FUEGO GTS 6.800 — 234.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800- 304 —
RENAULT 20 TS 6.500 — 224.—
RENAULT 18 Break Turbo 14.900 — 514— j,:
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900 — 238 —
RENAULT 14 GTL 6.900.— ' 243.—
RENAULT 18 GTS 7.500.— 257 —
RENAULT 9 CONCORDE 8.900.— 307.—
RENAULT 9 TSE 7.500 — 259.—
RENAULT 11 aut. 10.800.— 373 —
RENAULT 11 turbo 14.900 — 514 —
RENAULT 5 TS 6.900.— 238 —
RENAULT 5 TX 9.700.— 335 —
RENAULT 5 aut. 5 p. 7.400 — 255 —
HENAULT SUPER 5 TL 9.500 — . 328.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
FIAT 131 1600.TC 5.200 — 179 —
MAZDA 626 GLX 10.900.— 376 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307 —
CITROEN VISA SUPER 4.700 — 162 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 12.200 — 421.—
OPEL ASCONA 2 1  S 5.500- 190 —
BATEAU SAPHIR 560. 170 CV 12.500— 431 — iî

OUVERT LE SAMEDI MATIN
1 244472-42A%iMiitiii3iH ô f ff iili? î fl

A vendre

Cytro 31 pieds
2*185 CVOMC.
Prix Fr. 60.000 —
à discuter.

Téléphone
(038) 4215 55.

244492-42

I
I PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 3900.—
| PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5300.—
i PEUGEOT 104-ZS 1979 41.000 km
Q PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 — f
i PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km

PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 3400.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 3400.—
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT RS TS 1977 Fr. 4500.—
TALBOT SOLARA &L 1980 Fr. 6500.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
FIAT 127 Sport 1979 Fr. 4600 —
VOLVO 66 1978 Fr. 4300.—

É Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|H PEUGEOT TOI. (038) 25 99 91 ||JJTAIBOT
244415-42 * '

°> H ¦__¦¦ ¦¦ Mim MW I III n iw Il m"

A vendre
belle

Fiat 131
Mirafiori 13
78, excellent état ,
expertisée mars
1985, Fr. 2200.—à
discuter.
Tél. (038) 33 2712
(heures des
repas). 243150-42
A vendre
Ford Capri
2,3 I S automatique,
année 1979.
expertisée.
57.000 km, Fr. 5800.
Tél. (032) 8318 50.
dés 17 heures.

243l82-42

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

GOLF GTI
Expertisée, 1977,
Fr. 5200.-.

Tel (038) 53 39 54.
243464-42

Trèe belle

BMW 316 1978
blanche, int. bleu,
peinture neuve.
92 000 km, 4 pneus
d'hiver sur jantes.
Fr. 7200.-.

Tel (038) 2413 00.
243462.42

A vendre

Golf GTI
1977, Fr. 4900.—.

Tél. (037) 7319 05
(midi/soir). 243496.42

Peugeot 204
pour bricoleur plus
pneus d'hiver
montés.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 85 29.

243498-42

Golf GLS
1980, Fr. 6500.—
Peugeot 305
1981, 43.000 km
Peugeot 104
1981 , 65.000 km
R4GTL
Opel Kadett
Caravan
Fr. 3800.—
Talbot Horizon
1978, Fr. 3500.—.

Garage B. Duc.
Nods.
Tél. 51 26 17.

244604-42

A vendre

Golf GTI
1982, entièrement
blanche, expertisée,
toutes options,
Fr. 11.500 —à
discuter.
Tél. 25 77 25 (heures
de bureau). 243195-42

Bateau
à moteur
à cabine, moteur H B
70 CV, parfait état,
nombreux
accessoires.
Tél. (dés 17 h 30)
(038) 25 14 73.

243200-42

D8S GOLF GTI
d'occasion

mod. 84, rouge,
16 000 km
mod. 84, Trophy, toit
couliss., argent,
24 000 km
mod. 84, Lhasa met,
17000 km
mod. 83, noire,
27 000 km
mod. 83, rouge, toit
couliss., vitres tein-
tées, 15 000 km
mod. 83, blanc,
26 000 km
mod. 83, argent,
23 000 km
mod. 83, reuge,
20 000 km
mod. 83, Trophy, bleu
helios met.. 25 000 km
mod. 82, noire,
43 000 km
mod. 81, blanche,
62 000 km 244430.42

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

mimant raisonnable.

Ouverture
quolidiennemBnt:
8.00 i 12.00 h

et 13.30 à 19-00 h
Samedi: 8.00117,00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

A vendre de
particulier

Mazda 929
coupé Hardtop
1983, 44.000 km.
expertisée du jour,
avec radiocassettes
stéréo, Fr. 13.900.—.
Crédit possible.
Tél. 46 12 12,
M. Pochon. 243438-42

OCCASIONS
bon morché
Golf diesel
Fr. 7900.—
Golf GLS
Fr. 4500.—
Mercedes 230
Fr. 5800.—
Volvo 245
64.000 km
R12TS
V
R 14 Spécial
78
Opel Rekord 2.0
BMW 323 i
82, Fr. 14.500.—
BMW 320-6
78, Fr. 5800.—
BMW 520-6
80
BMW 528 i
80, Fr. 14.500.—
R20 GTL
44.000 km
R18 break
Fr. 4400.—
R4 F6
fourgonnette
81, Fr. 4900.—
Fourgon VW LT 31
pneus neufs,
Fr. 9400.—
Volvo 343
Fr. 2500.—
DAF66
Fr. 2500.—
Lada
80, Fr. 3200.—
Citroën AK 400
81, Fr. 4800.—
Jeep CJ6
76, Fr. 8500.— '
Fiat Ritmo Abarth
83, Fr. 11.500.—
Station Shell
/ (039) 23 16 88.

244539-42

Fourgon VW
LT 31
transport occ,
16 places,
banquettes
rabattables,
expertisé,
pneus neufs,
Fr. 9400.—.

Station Shell
(039) 2316 88.

244540-42

R 20 GTL
44.000 km,
expertisée, véhicule
à l'état de neuf,
Fr. 5400.—.

Station Shell,
(039) 2316 88.

244531-42

Magnifique
BMW 733 i
automatique, toit
ouvrant,
radiocassette,
65.000 km,
Fr. 15.000.—.
Garage du
Gibraltar, tél.
24 42 52. 244468-42

Par mois

OCCASIONS JS>
y 48 mois

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66 000 km Fr. 5 800 — Fr. 159-
AUDI 200 TURBO aut. 56 000 km Fr. 16.500.— Fr. 442— i
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500— Fr. 362 —
BMW 320 1 - option» 20.000 km Fr. 19.500— Fr. 517 —
CITROEN 2 CV 6 66.000 km Fr. 3.900— Fr. 107— •''!
CITROEN 2 CVS 29.000 km Fr. 4.500.— Fr. 123 —
CITROEN BX 14 TRE 26.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319 —
CITROEN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
CITROEN BX 16 TRS 31.000 km Fr.13.500— Fr. 362 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr. 13.800.— Fr. 370 —
OPEL KADETT 1.3 LUXUS 19.800 km Fr.10.700.— Fr. 287.—
OPEL REKORD 2000 79.000 km Fr. 5.800 — Fr. 159 —
PEUGEOT 306 GL 70.000 km Fr. 4.300 — Fr. 118 —
RENAULT6TS 62 000 km Fr. 4.700 — Fr.129 —
RENAULT 11 TURBO 8.000 km Fr. 15.300— Fr. 409 —
SAAB 900 TURBO 3 p. 53.000 km Fr. 12.900— Fr. 346 —
TALBOT HORIZON GLS 27.000 km Fr. 8 800— Fr. 241 —
TALBOT HORIZON GLS 27.000 km Fr. 8.800.— Fr. 241.—
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr. 7.400 — Fr. 203 —
TALBOT SOLARA SX 51.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km R. 9.600— Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX 28 000 km Fr. 9.200— Fr. 252.—
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr. 6.800— Fr. 187.—
TOYOTA TERCEL CREATION 38 000 km Fr. 8.700 — Fr. 238— i
VW GOLF GTI. option» 58 000 km Fr. 9.300— Fr. 255 —
VW GOLF GTI options 60.000 km Fr. 10.600— Fr. 284 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20 000 km R. 10 800— R. 290.—
CITROEN GSA BREAK 23.000 km Fr. 10 800— R. 290 —
CITROEN GSA BREAK 26 000 km R. 10 800— R. 290 —
CITROEN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 306 BREAK GR 20.000 km Fr. 12.700— Fr. 340 —
TOYOTA TERCEL 4»4 24.000 km Fr. 13.800 — Fr. 370 —

244541-42 .,;

Roulez

il 2 mois i§
Êmi&i'sni^'̂ m i
sMiiliHpnHpsw i

j Si vous achetez chez nous ditiohs particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès J
mensualités, en plus de con- aujourd'hui.
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A vendre

BMW 320
6-79, expertisée.
Fr. 6900.—.

Tél. 35 21 21.
interne 223 243420 42

A vendre

BMW 520 i
1982, 58.000 km.
expertisée du jour,
Fr. 14.500.—.
Tél. 4616 00.

243183-42

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

Moto BMW
R1 DOS 1000 ce,
monosiège,
39.000 km,
Fr. 5900.—. Parfaite.
Tél. (038) 55 31 81.

244217-42

I Alfasud Sprint I
i Trophéo i
I 1982. parfait état I ]

H expertisée
¦ Fr. 9500. -
¦ Tél. (038) 24 18 42 I
¦ 244416-42 M

AUD1100
Avant CD
Boîte automatique,
modela 1980,
89.000 km. Expertisée.
Très soignée.
Fr. 9500 -.
Tél. (038) 61 21 01.

244337.42

OCCASIONS
QC-PTIONHEUES

PORSCHE
CARRERA 3.2

10.84. Fr. 55.000. -
AUD1100 AVANT

CD
10.83, cuir, toit

ouvrant,
Fr. 26.900 -
CADILLAC

SEVILLE
ELEGANTE

10.82, Fr. 26.500.-
MERCEDES 280

TE
11.82, Fr. 21.900.-
VW GOLF II GTD
07.84, Fr. 15.500.-

ALPINE
RENAULT A 310

10.82, Fr. 25.000.-
GPS-

AUTOMOBILES
(038) 25 80 04-05

^ ^̂^̂
242758

^4^

.•elles occasions

Audi 80 CC
1600 cm3, modèle
1985, 5000 km,
beige métallisé

VW SCIROCCO
6L
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



Otages du Boeing toujours a Beyrouth
Que Washington se prononce, clame Israël
. BEYROUTH/JÉRUSALEM/VIENNE (ATS/AFP/Reuter).- Le

gouvernement israélien, irrité par l'attitude des Etats-Unis dans
l'affaire des otages du Boeing de la TWA, a annoncé jeudi que si les
Américains désiraient que soient libérés les 700 prisonniers chiites
libanais détenus en Israël, ils devaient en faire la demande.

Le ministre israélien de la défense
Yitzhak Rabin a exprimé la frustration
ressentie en Israël en laissant entendre
que Washington se dérobait à ses res-
ponsabilités. Il a précisé qu'Israël «ne
fera rien tant que les Etats-Unis ne lui
auront pas adressé une demande ex-
presse en ce sens».

Les miliciens chiites ont réaffirmé
jeudi qu'ils ne libéreraient la quaran-
taine d'otages américains que si Israël
relâche 700 prisonniers chiites libanais

détenus en Israël. « Les prisonniers
d'Atlit doivent être libérés si on veut
que la situation soit résolue», a déclaré
un responsable de la milice chiite
Amal.

JUIFS SÉPARÉS

Le président Ronald Reagan avait
déclaré qu'il ne céderait pas aux «ter-
roristes» et qu'il ne pousserait aucun
pays à le faire. Mais il avait également

affirmé qu Israël devait décider de la
libération ou non des 700 chiites liba-
nais. En outre, M. Akef Haidar, mem-
bre du bureau politique du mouve-
ment chiite Amal, a affirmé jeudi que
les passagers du Boeing de la TWA
qui ont quitté l'appareil dans la nuit de
dimanche à lundi «ne sont pas tous au
même endroit, vont bien et vivent une
expérience inimaginable et intéressan-
te»...

Au cours d'une conférence de pres-
se, il a implicitement reconnu que les
passagers à nom à consonance juive
avaient bien été séparés des autres
passagers au début du détournement
- probablement lors de la deuxième
escale de l'avion à Beyrouth, dans la
nuit de vendredi à samedi. « Personne
n'a rien contre les juifs, mais les pirates
de l'air ont pensé qu'il y avait des
sionistes et des Israéliens parmi les
passagers. Ils ont d'abord été séparés,
mais maintenant il n'y a plus de diffé-
rence», a-t-il dit. Il a déclaré «être sûr»
que les passagers au nom juif « ne sont
pas moins bien traités que les autres.

ILS SONT DES HÔTES

Interrogé sur les conditions de vie
des otages, il a précisé que «chaque
jour, on leur présente un menu avec
les noms des plats libanais en arabe et
en français, et ils font leur choix» et
sont «très heureux de la cuisine liba-
naise qu'ils découvrent».

M. Haidar a ajouté que les passagers
«discutent toute la journée avec ceux
qui les gardent. Ils sont très intéressés
par le chiisme. Ils rient. Ils regardent la
télévision, lis sont des hôtes».

Echange possible en Suisse
BEYROUTH (AP). - La Suisse est disposée à jouer le rôle

d'intermédiaire entre les Etats-Unis et les milices chiites pour
régler l'affaire de la prise d'otages. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert a déclaré jeudi, peu avant la fin de son voyage officiel à
Bonn, que la Confédération avait déjà offert ses bons offices.

De son côté, Nabih Berri a déclaré jeudi que le conseiller
fédéral avait proposé qu'un éventuel échange d'otages ait lieu
sur territoire suisse. Le leader de la milice chiite Amal a ajouté
qu'il avait donné son accord. Il n'a toutefois laissé entendre à
aucun moment qu'un dénouement approchait.

Nabih Berri a fait ces déclarations après avoir rencontré
M. Paul-André Ramseyer, ambassadeur de Suisse à Beyrouth. Le
diplomate lui avait remis la lettre de M. Pierre Aubert dans
laquelle celui-ci annonçait que «la Suisse mettait tout son po-
tentiel à la disposition du président pour contribuer au règle-
ment de la tragédie». Nabih Berri a estimé que l'initiative de la
Suisse constituait un «développement des plus importants».

L'énigme de la bombe
Attentat de .aéroport de Francfort

FRANCFORT (ATS/AFP). - L explosion d une bombe, mercredi après-
midi, dans un hall d'enregistrement de l'aéroport de Francfort, qui a
fait 3 morts et 42 blessés, pose une énigme aux policiers ouest-alle-
mands pour qui cet attentat constitue une première dans l'histoire du
terrorisme en RFA.

Jeudi soir, l'attentat n'avait toujours
pas été revendiqué. La police, qui a
travaillé toute la nuit pour passer au
peigne fin tous les décombres du ter-
minal B, ne disposait encore d'aucun
indice lui permettant d'affirmer qui a
déposé la bombe de très forte puissan-
ce. Jeudi matin, ie terminal où a eu
lieu l'explosion était encore en partie

bouclé et les policiers poursuivaient
leur fouille.

Les trois personnes qui ont été tuées
sont deux enfants de nationalité aus-
tralienne, une fillette de 3 ans et un
garçon de 5 ans, et un homme de na-
tionalité portugaise âgé de 32 ans.

La police compte sur des photos pri-
ses par un particulier quelques minu-

tes avant l'explosion de mercredi â
l'aéroport de Francfort, pour retrouver
le ou les auteurs de l'attentat.

Un témoin de nationalité portugaise
a aperçu un homme quittant précipi-
tamment l'aéroport avant de s'engouf-
frer dans une Mercedes bleue. Un
Australien de 17 ans a de son côté
affirmé avoir aperçu un sac suspect en
skai gris, près du lieu de l'explosion, ce
qui laisserait supposer que l'engin ex-
plosif y avait été déposé et ne se trou-
vait pas dans une poubelle, comme on
l'avait cru auparavant.

ESPAGNE

MADRID (ATS/REUTER). - De
nombreux incidents - pneus et barri-
cades incendiés, vitres d'autobus bri-
sées - ont été signalés jeudi en Es-
pagne, où une grève générale de pro-
testation contre la politique d'austéri-
té du gouvernement socialiste a lar-
gement paralysé l'activité économi-
que.

POLISARIO
ALGER (AP). - Les forces du

Polisario ont attaqué le 14 juin
dernier les troupes marocaines
dans la région de Lekfah, au sud
du Sahara Occidental, où le Ma-
roc est en train d'édifier un cin-
quième mur de défense. L'atta-
que aurait eu lieu à l'aube et au-
rait fait 141 morts et 165 blessés
parmi les forces marocaines.

ESPION CONDAMNÉ
OSLO (ATS/AFP). - La cour

d'appel d'Oslo a condamné jeudi à
20 ans de détention M. Arne Treholt ,
ancien chef du service de presse du
ministère norvégien des affaires
étrangères, accusé de trahison au bé-
néfice de l'URSS et de l'Irak.

SIDA
PARIS (AP). - L'institut Pas-

teur et sa filiale Pasteur-vaccins
ont décidé de conduire un «pro-
gramme de recherche et de dé-
veloppement d'un vaccin contre

le virus du LAV (le virus du
SIDA)», a annoncé jeudi l'Insti-
tut. .

*.; ¦ il . '
. BOMBES AU NÉPAL - % ^

KATMANDOU (ATS/REUTER). -
Cinq bombes, dont deux à la grille du
palais du roi Birendra, ont explosé
jeudi à Katmandou, au Népal, faisant
sept morts et une quinzaine de bles-
sés, ainsi que 'des dégâts matériels
importants. !

DÉMISSION

LISBONNE (ATS/AFP). - Le
ministre portugais des finances,
M. Ernani Lopes, a présenté sa
démission mercredi, a indiqué
jeudi son cabinet.

INONDATIONS

DELHI (ATS/AFP). - Des inonda-
tions dues à des pluies torrentielles
ont fait au moins 31 morts dans deux
Etats indiens, où l'armée est interve-
nue pour porter secours aux popula-
tions, ont annoncé jeudi les agences
de presse indiennes UNI et PTI.

CARIBOUS MORTS
QUÉBEC (AP). - Près de

10.000 caribous ont péri noyés
dans la rivière Caniapiscau, au
Québec, en septembre dernier,
parce qu'une compagnie d'élec-
tricité a fait déverser dans la ri-
vière l'eau d'un lac artificiel.

.. . ¦ : - . . . ; . : yy ~. .... T 
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Mengele : fin
des examens
SAO PAULO (AP). - Les experts

de divers pays ont achevé jeudi
leurs examens des ossements ex-
humés qui pourraient être ceux de
Josef Mengele, le «médecin fou»
d'Auschwitz. «Nos experts esti-
ment qu'il y a 99 chances sur cent
pour que le corps exhumé à Embu
soit celui de Josef Mengele», a
déclaré un responsable du consu-
lat ouest-allemand qui a requis
l'anonymat.

A Francfort, le procureur Hans-
Eberhard Klein, chargé de l'affaire
Mengele, s'est borné à déclarer:
«Je ne ferai aucun commentaire
tant que je n'aurai pas le dossier
(des experts) en face de moi. Je ne
l'aurai probablement pas avant la
semaine prochaine».

BERNE/ISTANBUL (ÂP). - L'auteur de l'attentat contre le,consul général j
de Suisse à Istanbul court toujours. Jeudi à midi, un porte-parole du départe-

î ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) a déclaré que l'état de santé de -
M. Hans Freiburghaus, le. consul qui a reçu deux balles mercredi, était j
satisfaisant. Mais le diplomate n'a pas encore été opéré.

L'intervention chirurgicale a été repoussée à cause du choc subi par la
victime de l'attentat, a déclaré M. Stephan Nellen, porte-parole du DFAE. Les l

i médecins ont estime qu'une opération n'était pas urgente. Ils ont donc décidé ¦
j d'accorder un temps de récupération à M. Hans Freiburghaus. ,4

Consul suisse à Istanbul

Voiture piégée à Tripoli

TRIPOLI (NORD-LIBAN) (AP).-
Les équipes de secours fouil-
laient toujours jeudi les décom-
bres de la confiserie de Tripoli
(Liban du Nord), ravagée mer-
credi soir par l'explosion d'une
voiture piégée qui a fait 60
morts et 100 blessés, selon la
police. Toutefois, ce bilan pour-
rait s'alourdir et les recherches
se poursuivaient dans les bar-
ques et les bateaux mouillant
dans le port de la ville.

En effet, des corps auraient été
projetés dans les embarcations par
le souffle de l'explosion. Les sauve-
teurs ont ainsi découvert à la mi-
journée dans les eaux du bassin
deux cadavres mutilés.

Aucune des milices libanaises
n'avait revendiqué jeudi l'explosion,
qui s'est produite à 21 h 20, mercre-
di, dans la pâtisserie «Belha » - pal-
mier en arabe - située dans un im-
meuble de six étages. La boutique
était remplie de familles qui fêtaient
le second jour de l'Aid-al-Fitr, fin du
Ramadan.

DON DE SANG

On savourait des glaces au se
cond étage lorsque la bombe a ex
plosé. Le plancher s'est effondré

Un policier identifie certains corps. (Reuter)

ensevelissant sous les décombres
hommes, femmes et enfants au mi-
lieu des hurlements. L'explosion a
également surpris des douzaines de
badauds qui se promenaient à l'air
frais au bord de la mer.

Des dizaines de personnes atten-
daient jeudi devant les hôpitaux où
les blessés ont été transportés pour
avoir des nouvelles d'un parent,
d'un ami. De son côté, le cheik

Saeed Shaaban, chef du groupe
pour l'unification islamique, la prin-
cipale milice sunnite de la ville, a
accusé les chrétiens d'être respon-
sables de l'attentat. Enfin, le fatah,
principale composante de l'OLP, a
affirmé dans un communiqué publié
à Amman, que Ce sont «des élé-
ments des services secrets syriens
qui ont commis ce crime horrible».

PARIS (ATS/AFP). - Contrairement aux idées reçues dans les pays
riches, la population des hommes dans le monde est supérieure -
d'une courte tête il est vrai (20 millions) - à celle des femmes. Mais
une inversion de la tendance est prévisible d'ici à la fin du siècle,
indique un rapport des Nations unies.

Les femmes seront plus de 3 mil-
liards à la fin du siècle, soit 175 mil-
lions de plus que les hommes, selon ce
rapport que vient de publier le «Fonds
des Nations unies pour les activités en
matière de population» (FNUAP).
L'amélioration de leur santé, la plus
grande sécurité des accouchements et
leur «résistance biologique supérieu-
re» expliquent cette évolution.

A LA PÉRIPHÉRIE

Ainsi, l'espérance de vie des femmes
dans les pays riches est de 78 ans con-
tre 72 ans pour les hommes, et de
56 ans contre 54 ans dans les pays du
tiers monde. En revanche, en Asie mé-

ridionale, la longévité masculine reste
et restera supérieure.

Mais le rapport constate qu'en cette
année 1985 qui termine la décennie
des Nations unies pour la femme, cel-
le-ci reste «reléguée au second plan»
dans de nombreux domaines, dans le
monde. Ainsi 60% des analphabètes
sont des femmes. Elles sont restées,
souligne le rapport, «à la périphérie du
développement».

La différence d'espérance de vie en-
tre les femmes des pays industrialisés
et celles du tiers monde s'explique,
entre autres, par les risques de gros-
sesses multiples. La mortalité à l'ac-
couchement varie de 5 à 10 pour
100.000 naissances dans les pays dé-

veloppés et à 1000 dans certaines ré-
gions d'Afrique.

Le rapport prévoit des taux de natali-
té encore très élevés en l'an 2000,
notamment en Afrique. Le meilleur
moyen de parvenir à une maîtrise de la
fécondité est l'éducation. Plus le nom-
bre d'années d'études augmente, plus
le taux global de fécondité des maria-
ges diminue.

PEU D'EFFETS

La grande majorité des femmes
(90%) ont entendu parler d'une mé-
thode contraceptive, mais les informa-
tions pratiques sur le sujet n'existent
pas ou ne sont pas suivies d'effet dans
beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement. Le rapport révèle également
que l'emploi des femmes ne diminue
pas forcément le taux de fécondité. Humains des deux sexes, mélan-

gés. (ARC-Treuthardt)

NEUCHÂTEL 7 mars 8 mars

Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 705.— d  715.—
Neuchàt ass. gén . 620.— d 630.— o
Gardy 50.— d  50— d
Cortaillod 1700.— o  1700.—
Cossonay 1670.— d 1670.— d
Chaux et ciments . 920.— d 920.— d
Dubied nom. 240.— 207.— d
Dubied bon 250.— d 250.— d
Hermès port. 433.— d 420— d
Hermès nom 110— d 108.— d
J.-Suchard port. .. 6100.— 6075.— d
J.-Suchard nom. .. 110.— d  1350— o
J.-Suchard bon ... 635.— d 645.— o
Ciment Portland .. 5000.— o 5000.— o
Sté navig. Ntel ... 350.— d 350.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 890— 895.—
Créd. fonc. vaud. . 1135.— 1235—d
AMI. const. Vevey . 1045.— 1045.—
Bobst 2340.— 2400.—
Innovation 590.d 590.—
Publicitas 3700.— 3695.— .
Rinsoz Si Ormond . 500— 495.— d
U Suisse ass. vie . 5700.— 5525.—
Zyma 1265.— 1260.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 725— 725.—
Charmilles 815.— 795.—
Physique port .... 340— 320.— d
Physique nom 220— 235.—
Schlumberger 91.25 91.25
Monte.-Edison .... 2,35 2.45
Olivetti priv 7.45 7.25
S.K.F. 59.— 61 —
Swedish Match ... 54.75 53.25
Astra 2.30 2.25

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. seooo— 96250.—
Hoffm.-LR.jce. ... 90500— 90750.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9075.— 9075.—
Ciba-Geigy port. .. 3070.— 3050 —
Ciba-Geigy nom. . 1330.— d  1330.—
Ciba-Geigy bon ... 2430— 2440.—
Sandoz port. 8300— 8350.—
Sandoz nom. 2845.— 2850.—
Sandoz bon 1385— 1385.—
Pirelli Internat .... 337.— 337.—
Bâloise Hold. n. ... 820.— 815.—
Bâloise Hold. bon . 1780.— 1775.—

ZURICH
Swissair port. 1255.— 1260.—
Swissair nom 990.— 988.—
Banque Leu port. .. 3900— 3940.—
Banque Leu nom. . 2540.— 2550.—
Banque Leu bon .. 510.— 597.—
UBS port 4010.— 4030.—
UBS nom. 700.— 710.—
UBS bon 148.— 150.—
SBS port 422.— 429.—
SBS nom. 306.— 313.—
SBS bon 360.— 373.—
Créd. Suisse port .. 2720— 2725.—
Créd. Suisse nom. . 513.— 515.—
Banq. pop. suisse .. 1685.— 1690.—
Bq. pop. suisse bon . 166.— 167.—
ADIA 3010.— 3000.—
Elektrowatt 2790.— 2795.—
Hasler 3050.— 3080.—
Holderbank port .. 770.— 770.—
Holderbank nom. . 678.— 685.—
Landis & Gyr nom . 1830 — 1840 —
Landis _ Gyr bon . 185— 185.50
Motor Colombus . 930.— 940.—
Moevenpick 4675.— 4675 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1530.— 1540 —
Oerlikon-Buhrle n. . 330.— 325.—
Oerlikon-Buhrle b. . 378.— 375 —

Presse fin 275— d 275.—
Schindler port .... 4350— 4550.—
Schindler nom. ... 740— 730.—
Schindler bon .... 860.— 900.—
Réassurance port .11250— 11300.—
Réassurance n. ... 4170.— 4190.—
Réassurance bon . 1850.— 1840 —
Winterthour port .. 5025— 4975.—
Winterthour nom. . 2400.— 24O0.—
Winterthour bon .. 4100.— 4150.—
Zurich port 4900— 4925.—
Zurich nom 2420.— 2440 —
Zurich bon 2150— 2160.—
ATEL 1330.— 1330 —
Saurer 140.— o  250—
Brown Boveri 1755.— 1740.—
El. Laufenbourg ... 2200.— 2225.—
Fischer 900— 895.—
Frisco 2400— 2400—
Jelmoli 2340.— 2355.—
Hero 2640.— 2650.—
Nestlé port 6130.— 6220.—
Nestlé nom 3270.— 3275.—
Alu Suisse port ... 800.— 800—
Alu Suisse nom. .. 282— 282.—
Alu Suisse bon ... 74.— 74.—
Sulzer nom. 2200.— 2270 —
Sulzer bon 383.— 383.—
Von Roll 420— 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.25 61.50
Amax 39.50 39.50
Am. Tel _ Tel .... 60.50 60.75
Béatrice Foods .... 78.50 78.25
Burroughs 143.— 143.50
Canadien Pacific .. 39.— 38 —
Caterpillar 85.50 85.50
Chrysler 90.75 89.—
Coca Cola 175.— 175.—
Control Data 62.75 62.50
Corning Glass .... 102.— 103.—
C.P.C 112.— 113.50

Du Pont 144.50 143.—
Eastman Kodak ... 111.50 109.—
EXXON 131.50 130.50
Fluor 42.— 42.50
Ford 113.50 113.—
General Electric ... 152.50 152.50
General Foods .... 178.50 182.—
General Motors ... 182.50 179.50
Goodyear 73.75 75.50
Gen. Tel. _ Elec .. 107.— 107.50
Homestake ....... 63.75 62.75
Honeywell 140.— 143.50
Inco 33.— 32.50
IBM 303.— 304.—
Int Paper 123.— 124.50
Int Tel. _ Tel 77.— 77.50
Lilly Eli 220.— 219.—
Litton 207.50 212.—
MMM 191.50 193.—
Mobil 76.75 76.25
Monsanto 117.50 118.50
Nat Distillers 80.50 d 80.75
Nat Cash Register . 71.75 72.—
Philip Morris 224.— 224.—
Phillips Petroleum . 94.25 94.50
Procter a Gamble . 135.50 d 137.—
Sperry 131.50 130.—
Texaco 94.50 94.—
Union Carbide .... 107.50 107.—
Uniroyal 51.— 51.25
U.S. Steel 67.75 67.25
Warner-Lambert .. 107.— 109.—
Woolworth 117.50 118.—
Xerox 124.— 126.—
AKZO 80.50 80.—
A.B.N. ./ 341.— 338 —
Anglo-Americ 38.— 37.75
Amgold 230.— 228 —
Courtaulds 4.75 4.60 d
De Beers port .... 14— 14.—
General Mining ... 43.— d 43.—
Impérial Chemical . 24.50 d 24.— d
Norsk Hydro 28.— 28.—
Philips 38.25 38.25
Royal Dutch 143.50 141.50
Unilever 257.— 256 —
BAS.F 188.— 187.50
Bayer 194.— 185.50 »
Degussa 306.— 308 —
Hoechst 188.50 187.—
Mannesmann 154.— 155.—

R.W.E 155.— 149.50
Siemens 491.— 489.—
Thyssen 94.50 95.50
Volkswagen 265.50 272.—

FRANCFORT
AE.G 134.50 140.50
BASF 223.30 223.50
Bayer 231.50 221.50
B.M.W. 436.50 447.—
Daimler 836.— 835.—
Deutsche Bank ... 562.— 564.50
Dresdner Bank .... 230.20 228.—
Hoechst 225.70 223.80
Karstadt 233.— 232.—
Kaufhof 247.50 249.50
Mannesmann 166.— 187.50
Mercedes 743.— 740.—
Siemens 585.— 583.50
Volkswagen 317.— 326—

MILAN
Fiat 3635.— 3620.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 51000— 50700—
Italcementi 43400— 42990 —
Olivetti 106.25 6080—
Pirelli 2680.— 2670 —
Rinascente 890.— 860.—

AMSTERDAM
AKZO 107.20 106.70
Amro Bank 80.50 79 —
Bols —.— ——
Heineken 147.70 146.90
Hoogovens 59.50 58.40
K.LM 58.80 58.50
Nat. Nederlanden . 68.60 68.50
Robeco 74.90 75.30
Royal Dutch 193.80 192.50

TOKYO
Canon 1120— 1080.—
Fuji Photo 1850.— 1820—
Fujitsu 1000.— 971.—

Hitachi 725— 707.—
Honda 1320.— 1330 —
Kirin Brewer 708.— 708 —
Komatsu 478.— 476 —
Matsushita 1448— 1390—
Sony 3900.— 3800.—
Sumi Bank 1910.— 1960.—
Takeda 853— 850—
Tokyo Marine .... 948.— 950.—
Toyota 1200— 1220—

PARIS
Air liquide 665— 671.—
Elf Aquitaine 209.50 211.50
B.S.N. Gervais .... 2525.— —.—
Bouygues 800.— 820.—
Carrefour 2205— 2160.—
Club Médit 518— 515.—
Docks de Francs .. 1213— 1216.—
Fr. des Pétroles ... 250.50 248.50
Lafarge 552.— 551.—
L'Oréal 2541 — 2515.—
Matra 1845— 1825 —
Michelin 1040.— 1030.—
Moet-Hennessy ... 1945.— 1945.—
Perrier 550.— 558 —
Peugeot 395.— 401 —

LONDRES
Brit&AmTobecco . —.— 3.15
Brit. petroleum .... 5.26 5.20
Impérial Chemical . 7.37 7.39
Impérial Tobacco . 1.92 1.89
Rio Tinto 5.79 5.74
Shell Transp 6.85 6.78
Anglo-Am. USS ... 15.12 14.62
De Beers port USS .. 5.55 5.44

INDICES SUISSES
SBS général 466.— 468.60
CS général 368.30 369.80
BNS rend, oblig, .. 4.82 4.83

m —M—-Ha par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 15% 14-»
Atlantic Rich 57-54 57-54
Boeing 44-% 44
Bunoughs 56-54 56
Canpac 15-54 15-'/.
Caterpillar . 33-% 33-V4
Coca-Cola 68-% 68-%
Control Data 24-14 25%
Dow Chemical .... 34 34-54
Du Pont 56-Î4 56-%
Eastman Kodak ... 43-14 43-14
Exxon 51-K 51%
Fluor 44-14 17-%
General Electric ... 59% 60
General Foods .... 
General Motors ... 70-54 71%
Gêner.Tel. 8. Elec. . 42-% 42-54
Goodyear 30 30
Gulf Oil 
Halliburton 28-54 28-%
Honeywell 56-54 58-14
IBM 119-% 118-54
Int. Paper 48-% 49-54
Int Tel. & Tel 30-% 30-54
Kennecott 
Litton 43-S 84
Nat. Distillers —
NCR 28-54 28-54
Pepsico 58% 58
Sperry Rand 51-H 52-54
Standard Oil 
Texaco 37-54 37%
US Steel 26-% 26-%
United Techna ... 42-54 40-%
Xerox 50 50-54
Zenith 19% 19-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.80 164 55
Transports 641.62 636.94
Industries 1297.00 1299.70

Convent. OR du 21.6.85
' plage Fr. 26600 —

achat Fr. 26180 —
base argent Fr. 560.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5250 2.5530
Angleterre 3.27 3.32
E/S —.— — .—
Allemagne 83.20 84.—
France 27.10 27.80
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.75 74.55
Italie —.1297 —.1322
Suède i 28.55 29.25
Danemark 23— 23.60
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.45 1.59
Canada 1.8475 1.8775
Japon 1.0210 1.0330
Cours des billets 20.6.85
Angleterre (IE) 3.20 3.50
USA (1S) 2.49 2.59
Canada (1S can.) 1.81 1.91
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.50 29 —
Danemark (100 cr.d.) .. 22.25 24.75
Hollande (100 fl.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 152.— 167.—
françaises (20 fr.) 150.— 165.—
anglaises (1 souv.) .... 191.— 206.—
anglaises (i souv. nouv.) . 186.— 201 .-—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26200.— 26500.—
1 once en S 317.— 320 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500 — 520.—
1 once en S 6.10 6.30
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Le National n'a pas voulu y toucher

BERNE (ATS). - La possibilité maintenant reconnue de trans-
former facilement à l'étranger le Pilatus PC-7 en avion de combat
n'a pas suffi pour que le Conseil national propose une retouche aux
dispositions réglant l'exportation de matériel de guerre. Par 95
voix contre 39, il a refusé jeudi un postulat d'une minorité de sa
commission de gestion qui allait dans ce sens.

Il a approuvé ainsi la position du
Conseil fédéral, qui a retenu le statut
de l'appareil tel qu'il quitte la Suisse,
c'est-à-dire un statut d'appareil civil
qui n'est pas soumis à l'ordonnance
du 10 janvier 1973 sur le matériel de
guerre et son exportation. Si la gauche
et l'extrême-gauche ont voté en faveur
du postulat, la majorité bourgeoise du
Conseil — radicale, libérale, démocra-
te- chrétienne et démocrate du centre

seul représentant de Nidwald, où Pila-
tus à son siège, M. Josef Iten (PDC)
qui a souligné l'importance des em-
plois à l'usine de Stans pour quelque
500 familles concernées. La manipula-
tion par les mouvements pacifistes a
également été évoquée.

M. Jean-Pascal Delamuraz, chef du

— I a désapprouve.

OPPOSITION ROMANDE

Exceptions chez les Romands: les
radicaux Claude Frey (NE) et Gilles
Petipierre (GE), et le démocrate-chré-
tien Vital Darbellay (VS), qui ont voté
en faveur du postulat. Celui-ci deman-
dait au Conseil fédéral d'examiner la
possibilité d'inscrire dans la loi une
disposition qui y soumettait l'exporta-
tion d'aéronefs vers les pays en guerre
et où existent des tensions, s'il est
établi avec une grande vraisemblance
que des appareils du même type, pré-
cédemment exportés, ont été transfor-
més à l'étranger en matériel de guerre.

L'argumentation des adversaires de
nouvelles restrictions s'est située sur
un autre terrain. Ils ont tour à tour
évoqué des raisons économiques, mili-
taires, familiales mêmes à l'instar du

département militaire fédéral (DMF), a
pour sa part confirmé que le Conseil
fédéral resterait sur sa position, arrêtée
en mars, de considérer le PC-7 comme
appareil civil du moins sous la forme
où il quitte la Suisse.

DEUX CLIENTS

Selon les renseignements à'disposi-
tion de M. Delamuraz, 28 appareils
seulement sur un total de 334 exportés
auraient été armés. Clients, la Birmanie
et le Guatemala.

Engagez de futures recrues
BERNE (ATS). - Le Conseil national s'est prononcé jeudi pour

une augmentation des allocations pour pertes de gain (APG) ver-
sées aux employeurs pendant qu'un citoyen est à l'armée. Il s'est
montré plus généreux que le Conseil fédéral en acceptant, par 48
voix contre 30, d'augmenter davantage l'allocation journalière mi-
nimum pour les célibataires.

Ces décisions doivent encore être
approuvées par le Conseil des Etats.

Cette révision apporte trois amélio-
rations : le taux pour personne seule
accordé à l'employeur passe de 35% à
50% du revenu acquis avant le service
(l'employeur reçoit 70% pour un hom-
me marié), le principe de l'allocation
uniforme est supprimé pour les recrues
célibataires et remplacé par une pres-
tation proportionnelle au revenu — le
montant minimum passant par ailleurs
de 17 à 28 francs — et, enfin, les

allocations APG sont soumises à
l'AVS.

Plusieurs députés espèrent qu'avec
cette couverture de 50% les em-
ployeurs seront moins réticents à en-
gager des jeunes gens qui n'ont pas
encore effectué leur école de recrue.

DÉLAI PROLONGÉ

Par ailleurs, après le Conseil des
Etats, le National a accepté jeudi de
prolonger d'une année le délai pour
traiter l'initiative «en faveur de la cul-
ture». Celui-ci échoit normalement le
11 août. Les Chambres n'ayant pas
réussi à trouver un compromis sur le
contre-projet, elles auront besoin de
ce délai supplémentaire pour essayer
de s'accorder.A la caisse

Exploitants de barrage

BERNE (ATS).- Les cantons de montagne ont obtenu gain de cause jeudi au
Conseil national. Par 96 voix contre 59, les députés ont accepté de porter par
paliers à 54 fr. par kilowatt théorique la redevance annuelle que les exploitants
de barrage doivent verser aux cantons.

Cette décision, prise dans le cadre de la modification de la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques, correspond à celle adoptée par les Etats en
mars. Le projet du Conseil fédéral préconisait une redevance maximum de
40 francs. Au vote d'ensemble, la modification de la loi a été adoptée par 104
voix contre 2.

La redevance versée aux cantons n'est pas une subvention, a relevé le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf. C'est la rémunération d'une prestation de valeur. La
redevance actuelle est de 27 francs par kilowatt théorique. Elle n'a pas été
modifiée depuis 1976.

Redevance accrue pour les cantons de montagne. (Bild & News)

Journalistes vaudois
pour une nouvelle

convention collective
LAUSANNE (ATS). - Après les sec-

tions fribourgeoise, genevoise et neu-
châteloise, l'Association vaudoise des
journalistes (AVJ ) a décidé, jeudi, de
recommander la dénonciation de la
convention collective de travail qui lie
les journalistes romands à l'Union ro-
mande de journaux (éditeurs). Cette
convention a été signée en 1982 et
reconduite l'année dernière. La déci-
sion finale appartient à l'assemblée
des délégués de la Fédération suisse
des journalistes, qui se tiendra en no-
vembre à La Chaux-de-Fonds.

Réunie en assemblée générale de
printemps à l'EPFL, sous la présidence
de M. Reto Breiter, l'AVJ a d'autre part
confirmé sa décision de déposer un
recours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral contre la nouvelle loi
vaudoise sur la presse.

Patron des patrons mécontent
GENÈVE (ATS). - La lutte contre

l'intervention de l'Etat et contre la
réglementation par l'Etat est aujour-
d'hui une tâche importante des
chambres de commerce, estime M.
Louis Von Planta, président du Vorort
de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie. On ne peut plus compter
sans réserve sur l'appui des partis po-
litiques qui traditionnellement défen-
daient la liberté de l'entrepreneur, a
ajouté M. Von Planta jeudi à Genève,
à l'occasion de l'assemblée générale
de la Chambre de commerce et d'in-
dustrie de Genève.

Selon l'homme fort du patronnât
helvétique, la protection, surtout cel-
le de l'entrepreneur petit et moyen,
est certainement un slogan attractif
avant les élections, mais une fois au
pouvoir, les partis politiques trouvent
toujours des raisons pour justifier les
réglementations. De nombreux fac-
teurs menaceraient aussi de plus en
plus les entreprises, restreignant leur
liberté de décision̂  et leur capacité
d'autofinancement. C'est notamment
le cas, selon M. Von Planta, du régi-
me fiscal, des assurances sociales, de
la protection de l'environnement ou
du droit de la société anonyme.

Sécurité trop négligée
BERNE (ATS). - La publicité automobile et les comptes rendus de tests de

voitures dans les médias accordent trop peu d'importance à la sécurité routière.
C'est ce qui ressort d'une étude du Bureau suisse de prévention des accidents
(BPA). Une analyse approfondie montre que les messages émis par les médias
comportent en général peu d'éléments susceptibles de promouvoir la sécurité.
Ainsi, tant la publicité automobile que les comptes rendus de tests de voitures
mettent en relief des aspects tels que performance, dynamisme, sport, technique,
plaisir et supériorité, alors que la sécurité passe au second plan. C'est pourquoi
le BPA a élaboré un «code» à l'usage des publicitaires et journalistes, qui sont
invités à éliminer de leurs messages les aspects contraires à la sécurité.Adaptation justifiée

Après une période durant laquel-
le certaines interventions avaient
semblé provoquer, en matière de
redevances hydrauliques, une bien
curieuse surenchère, le Conseil na-
tional, jeudi, s'est aligné sur la so-
lution de l'augmentation échelon-
née, adoptée par le Conseil des
Etats au printemps dernier. La
grande Chambre a évité de la sorte
de créer une divergence par rap-
port à la petite.

Quant au compromis ainsi réali-
sé, il est considéré par des observa-
teurs qualifiés comme généreux,
mais aussi comme habile, dans la
perspective de la situation des an-
nées 90, quand auront lieu, à
l'échéance des concessions actuel-
les, de nouvelles négociations en-
tre producteurs d'électricité et can-
tons alpins.

De quoi s'agissait-il? La loi fédé-
rale sur l'utilisation des forces hy-
drauliques, qui date de 1916, né-
cessitait une revision. Après avoir
envisagé une refonte complète, le
Conseil fédéral, en fin de compte, a
été amené à proposer pour l'essen-
tiel une adaptation de la redevance
et la suppression des degrés de
qualité grâce auxquels était récom-
pensée jusqu'ici la régularité du
débit de l'eau utilisée - en d'autres
termes une situation permettant
d'éviter la construction des instal-
lations de régularisation coûteuses
que sont les barrages hydrauliques.

A l'époque, en fixant une rede-

vance maximale relativement bas-
se, comme aussi par l'institution
des degrés de qualité, la loi tendait
à favoriser la construction des
grands ouvrages et, d'une manière
générale, l'utilisation de la houille
blanche, principale source d'éner-
gie indigène: ainsi était assurée
une sécurité suffisante aux entre-
preneurs qui se lançaient dans les
importants investissements, habi-
tuels dans ce secteur.

La situation a évidemment beau-
coup changé aujourd'hui. D'une
part, une disposition légale desti-
née à favoriser les investissements
ne doit pas devenir un instrument
de contrôle des prix. D'autre part.
la redevance présente un aspect
politique, en tant que ressource
supplémentaire fort appréciée dans
des régions économiquement dé-
favorisée.

L'augmentation de la redevance
apportera aux huit cantons de
montagne d'Uri, des Grisons, du
Tessin, du Valais, de Schwytz, de
Glaris, d'Obwald et de Nidwald,
qui fournissent plus de 20 milliards
de kilowatt-heures par an, soit la
moitié de la consommation suisse
d'électricité, un accroissement de
leurs recettes annuelles de l'ordre
de 100 millions. Le prix à la con-
sommation, en outre, ne sera que
faiblement affecté.

Etienne JEANNERET

Ils étaient plus nombreux, en 1984, à avoir été déclarés aptes au service
militaire. (Keystone-Arch)

BERNE (AP). - Le pourcentage des jeunes Suisses déclarés aptes au service
a été, en 1984, supérieur à celui de l'année précédente. Selon la «Weltwoche»,
90% ou 41.944 jeunes gens ont été déclarés aptes au service, 1,2% versés dans
le service complémentaire et 8,8% déclarés inaptes. L'année précédente, 9% des
conscrits avait été déclaré inaptes. C'est en Suisse italienne que le pourcentage
des conscrits déclarés aptes a été le plus élevé (92,6%). Ce pourcentage a été
respectivement de 90,5 en Suisse alémanique et de 87,6 en Suisse romande.

En 1984, 81 conscrits (0,17%) ont déclaré, dès le premier examen, vouloir
refuser le service militaire. En 1983, ils étaient 86, soit 0,20 pour cent.

Bons pour le service

LA SSR «ARROGANTE»

BERNE (ATS). - Selon un
communiqué du comité central
de l'Union suisse de radio et té-
lévision, la SSR dans ses struc-
tures actuelles ne parviendrait
plus à sortir du creux de la va-
gue. En relation avec «la réac-
tion de la SSR concernant les
critiques en masse du public», le
comité central estime que les
différentes déclarations des re-
présentants du département des
programmes et de la direction
générale, «sont arrogantes dans
le ton et «loupées» dans la for-
me».

PIZZA CONNECTION

LUGANO (ATS). - La fameuse
«Pizza Connection», gigantesque
trafic de drogue entre l'Italie et les
USA, fera les beaux jours, cet été, de
la justice tessinoise. Ainsi que l'a an-
noncé jeudi la presse locale, le procu-
reur général Paolo Bernasconi a in-
culpé trois financiers habitant le can-
ton, deux Tessinois et un Italien,
pour «blanchissage» d'argent sale
provenant du commerce de drogue.

LOERTSCHER VA BIEN

BERNE (AP). - Incarcéré de-
puis plus de deux mois à Varso-
vie, l'enseignant et syndicaliste
vaudois Clive Loertscher se por-
te bien. C'est ce qu'a indiqué le
département fédéral des affaires
étrangères, jeudi.

OBJECTIFS DU PDC

BERNE (AP). - Le parti démocra-
te-chrétien suisse (PDC) entend se
renouveler et se renforcer à tous les
niveaux. Il veut notamment accroître
ses efforts en Suisse romande, con-
quérir de nouvelles couches d'élec-
teurs, renforcer son organisation et

avoir une meilleure présence dans les
médias.

i

MARCHÉ JAPONAIS

TOKIO (ATS/AFP). - Le chef
du département des finances,
M. Otto Stich, a demandé jeudi
au Japon d'autoriser les banques
suisses à opérer sur le marché
des fonds de retraites (trust
banking) du Japon, ont déclaré
des sources au ministère japo-
nais des finances.

COMMANDEMENTS DE PAYER

ZURICH (ATS). - Le nombre de
commandements de payer notifiés en
Suisse en 1984 s'est élevé à
1.330.160, soit 9,7% de moins qu'en
1983, relève Creditreform. En revan-
che, les saisies ont augmenté de
10,3% à 531.066 et les ventes aux
enchères de 0,9% à 176.456.

MARIONNETTES

FRIBOURG (ATS). - Un mu-
sée suisse de la marionnette a
été inauguré jeudi à Fribourg.
Installé dans une maison de la
vieille ville, il présente, dans une
première étape, une centaine de
marionnettes, mais 300 à 500 ob-
jets ainsi qu'une salle de specta-
cles doivent y trouver place par
la suite.

CONTINENTALE ASSURANCES

ZURICH (ATS). - Les entrées de
primes brutes des assurances conti-
nentale, à Zurich, se sont élevées à
131,5 millions de francs l'an dernier,
contre 144,8 l'année précédente. Le
recul a touché les deux branches
Continentale Vie et Continentale Gé-
nérale, indique le rapport de gestion
de ces sociétés.

DU RHÔNE AU RHIN

Sans voiture
BERNE (ATS). - La Fédération

suisse des amis de la nature
(FSAN), forte de quelque
30.000 membres, a annoncé qu'el-
le envisage une nouvelle initiative
populaire en vue de l'introduction
de dimanches sans voiture. Elle
soumettra son projet aux organisa-
tions écologistes et des transports
concernées. Le modèle choisi est
celui d'une renonciation à circuler
partiellement volontaire.

Agriculture devant les Etats
Tout va bien sauf à la montagne

BERNE (ATS).- L'agriculture
suisse se porte bien. Ce constat,
tombé lors de l'examen du 6™ rap-
port du Conseil fédéral sur l'agricul-
ture, a toutefois été nuancé au cours
des quatre heures qu'a duré jeudi le
débat devant le Conseil des Etats.

Sans opposition, les conseillers
ont pris acte de ce rapport, qui, pré-
senté à la fin de l'année dernière, fait
le point sur la situation de l'agricul-
ture suisse et sur son évolution.

OMBRE AU TABLEAU

Pour le président de la commis-
sion, le radical soleurois Max Affol-
ter, le bilan général est positif : les
revenus paysans ont pu être conso-
lidés et le nombre des exploitations
agricoles maintenu, tandis que la
production s'accroissait. Ombre au
tableau: le revenu des paysans de
montagne doit être encore amélioré.
A cet effet, la Chambre des cantons
a accepté deux postulats favorables
à la promotion de l'agriculture de
montagne.

Les perspectives d'avenir, conte-
nues dans la troisième partie du rap-
port, n'ont pas trouvé l'approbation
de tous les députés: elles ne répon-
dent pas aux questions épineuses
soulevées de plus en plus souvent
ces derniers temps, a déclaré
M. Otto Piller (soc/FR): surproduc-
tion, avec en corollaire l'utilisation
excessive des sols, politique des
prix, revenus paysans pas toujours

équitables. Solutions préconisées
par M. Piller: différenciation des
prix favorisant les petites et moyen-
nes entreprises, limitation de l'im-
portation de fourrages, ainsi qu'une
aide directe pour les paysans de
montagne.

À CHACUN

Pour le chef du département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP),
M. Kurt Furgler, les dépenses con-
senties en faveur de l'agriculture ne
profitent pas aux seuls 6 % de la
population agricole, mais aussi à
tout le monde, si l'on tient compte
des tâches attendues des paysans.
Parmi les accents posés par ce sixiè-
me rapport, le chef du DFEP relève
particulièrement la simplification
des instruments de soutien de la po-

litique agricole, répondant notam-
ment aux inquiétudes d'un député
craignant un «carcan protectionnis-
te»

CHÔMEURS

Dans un autre secteur, le Conseil
fédéral s'est déclaré prêt à se pen-
cher sur le nombre toujours crois-
sant de sans-travail qui ont épuisé
leur droit aux prestations de l'assu-
rance -chômage. Le Conseil des
Etats lui a transmis vendredi un pos-
tulat de M. Camillo Jelmini
(PDC/TI) dans ce sens. Mais sans
s'engager à une prise en charge, a
précisé M. Kurt Furgler, chef du dé-
partement de l'économie publique
(DFEP), qui a l'a accepté sous cette
réserve.

BERNE (AP).- La Suisse comp-
te parmi les pays qui se préoccu-
pent le plus de la protection de
l'environnement. Mais les mesu-
res prises jusqu'à présent pour
ramener la pollution atmosphé-
rique au même niveau qu'en 1960
sont nettement insuffisantes.
Ces idées ont été exprimées jeu-

di à Berne, devant le Forum suis-
se de l'énergie, par le conseiller
fédéral Alphonse Egli.

Le chef du département fédé-
ral de l'intérieur (DFI) a souligné
les relations existant entre la po-
litique de l'énergie et celle de
l'environnement. Il est prêt à
mener une politique de l'envi-
ronnement plus offensive et
dure. «Cependant, s'il y a conflit
entre les deux domaines, l'état
de l'environnement exige que la
pondération des objectifs - pro-
tection de l'environnement
d'une part, approvisionnement
énergétique de l'autre - ne
s'opère pas automatiquement en
faveur de ce dernier. Si, jus-
qu'ici, la politique de l'environ-
nement était traditionnellement
sur la défensive, orientée vers
des problèmes extérieurs et sou-
cieuse de parer les influences né-
gatives des autres domaines po-
litiques, elle devra adopter à
l'avenir une stratégie plus offen-
sive et fixer ses objectifs pro-
pres », a déclaré le patron du DFI.

Protection de l'environnement

Français hors service militaire_

. . BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a transmis au Conseil fédéral
deux pétitions concernant, pour l'une, 430 personnes «consternées» par les
hausses de tarifs CFF, «qu'elles refusent catégoriquement de suivre». L'au-
tre, individuelle, suggère que la Suisse passe un accord avec la France pour
que les Français qui acquièrent la nationalité suisse soient libérés de leurs
obligations militaires envers la République française.

Pas ailleurs, suivant leur commission, les sénateurs ont classé une
pétition qui demandait que l'Office fédéral des assurances déclare comme
prestation obligatoire des caisses-maladie les implantations de prothèses
mammaires.


