
Affaire Ali Aïbda à La Chaux-de-Fonds

Les balles expansives ne violent aucune loi
La police neuchâteloise utilise bien des balles di-

tes expansives. Depuis le printemps de cette année.
Mais cette munition ne viole ni la déclaration de
La Haye ni la convention de Genève, soit dans sa
lettre, soit dans son esprit. C'est le président du
Conseil d'Etat , M. Jean Cavadini, qui l'a affirmé hier
aux députés du Grand conseil , réunis en session
extraordinaire avant les vacances.

La mort d'un ressortissant yougoslave le 23 janvier 1985
à La Chaux-de-Fonds, puis le décès le 6 juin dernier d'Ali
Aïbda, abattu d'une balle tirée par la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds également, avaient suscité une émotion
considérable dans la population.

Dans son édition du 17 juin dernier, notre confrère
«L'Impartial» avait encore jeté de l'huile sur le feu en
écrivant que la police utilisait des balles du genre «dum-
dum» au mépris des lois internationales.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a tenu à mettre les choses
au point. «Schématiquement, a dit M. Cavadini, il y a deux
sortes de munition: la munition dite perforante, la munition
dite expansive, La première, après avoir atteint la cible,
poursuit sa course et peut avoir des effets aussi importants
et graves qu'imprévisibles (trois personnes peuvent être
tuées par une même balle).

»La seconde s'arrête dans l'obstacle et provoque un choc
qui paralyse l'action, si l'obstacle est un être humain. La
question n'est pas de savoir si une cartouche est mortelle
ou non. Toutes peuvent provoquer une blessure mortelle.»

Or, une munition de police a pour but la mise hors
combat instantanée d'un adversaire. Dans ce contexte,
l'agent a estimé de son devoir de tirer. Il en avait le droit
même si, comme le relève le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas
de tuer l'adversaire, mais de l'empêcher de poursuivre son
action.

Lire en page 3.
Balle perforante et balle expansive, surnommée
«dum-dum». (Avipress - P. Treuthardt)

EDWARDS (ATS/REUTER/AFP). - Après une mission d'une semai-
ne couronnée de succès, la navette spatiale « Discovery » a effectué
lundi un atterrissage impeccable sur la base aérienne d'Edwards, en
Californie. La navette, qui avait à son bord un équipage de sept astro-
nautes, dont un Français et un Saoudien, s'est posée à Ô h 12 locales
(15 h 12 hec) sur un lac asséché du désert de Morave.

Traversant un ciel parsemé de nua-
ges rougis par le soleil levant, la navet-
te s'est posée sur une piste moins utili-
sée que les autres en raison d'un vent
de travers. Le changement a été déci-
dé par le contrôle au sol moins de
deux heures avant l'atterrissage.

La navette était entrée dans les cou-
ches denses de l'atmosphère à 14 h 41
hec, au début de sa 112™ orbite, au-
dessus des îles Mariannes, ont annon-
cé au centre spatial de la NASA, à
Houston (Texas), les responsables du
vol.

La mission a été marquée par la pre-
mière expérience spatiale relevant de

En douceur. (UPI)

l'Initiative de défense stratégique
(IDS) du président Ronald Reagan.
L'autre point fort du voyage d'une se-
maine a été le largage et la récupéra-
tion du satellite scientifique «Spar-
tan-1 », qui a braqué pendant 45 heu-
res son télescope à rayons-x en direc-
tion de la vbie lactée à la recherche
d'un «trou noir».

Des délégations française et séou-
dienne étaient présentes à l'arrivée de
la navette pour accueillir le spationau-
te Patrick Baudry et le prince sultan
Ibn Salman Abdoulaziz, neveu du roi
Fahd et premier astronaute arabe.

Catastrophe du Boeing d Air India

CORK/DUBLIN/NEW DELHI (ATS/REUTER/AFP). - Alors que les
recherches se poursuivaient pour retrouver les corps des passagers du
Boeing 747 d'Air India qui s'est abîmé dimanche au large de l'Irlande et
qui a fait 329 victimes, l'hypothèse de l'attentat était considérée com-
me de plus en plus probable lundi à New Delhi.

Les responsables de la compagnie aé-
rienne indienne et les experts internatio-
naux en aviation excluaient lundi l'hypo-
thèse d'une explosion accidentelle et es-
timaient que seul un sabotage avait pu
causer un tel accident.

Des deux revendications faites diman-
che soir, l'une par la « Fédération des
étudiants sikhs», à New York , et la se-
conde par l'«Armée de libération du Ca-
chemire », à Toronto (Canada), la pre-
mière est considérée avec le plus de sé-
rieux par les autorités indiennes.

Entre dimanche et lundi, des bateaux
et des hélicoptères ont retrouvé les corps
de 144 passagers dans une zone de huit
kilomètres, à 150 milles marins au large
de Cork. Les eaux de l'Atlantique étaient
jonchées de débris de l'avion. Les sauve-
teurs ont perdu tout espoir de retrouver
des survivants.

MAUVAIS CONTRÔLE

Le directeur d'Air India, M. Dhruv
Bose, a indiqué que des précisions sur
l'origine de la catastrophe pourraient être

apportées rapidement, si les boites noires
de l'avion sont retrouvées intactes à
700 m de fond au large des côtes irlan-
daises.

D'autre part, le système de contrôle
électronique des bagages devant être
embarqués à bord du Boeing d'Air India
samedi au départ de l'aéroport de Toron-
to, est tombé en panne en cours d'opéra-
tion, a-t-on indiqué lundi de source offi-
cielle. Une partie des bagages n'a donc
été contrôlée qu'à l'aide d'un détecteur
manuel, a-t-on précisé de même source.

Des soldats irlandais transpor-
tent une des victimes. (Reuter)

Angoisse
La mort rôde sur les routes du

ciel. Inflexible, impitoyable. Cer-
tains aéroports ne sont plus des
points d'escale, des portes ouver-
tes vers l'évasion. Ils sont devenus
des chemins vers l'épouvante.
Comment faire pour sauver ceux
qui n'ont pas mérité de mourir de
cette façon-là? Que décider pour
que soient arrachés à l'horreur des
hommes, des femmes et des en-
fants qui croyaient simplement par-
tir en voyage?

Il faut surveiller, mobiliser, faire
plus et davantage. Il faut prendre
de nouvelles mesures et renforcer
les contrôles. Les avertissements,
pourtant, n'auront pas manqué. Le
détournement d'Athènes ne date
que de quelques jours. Le drame
est encore au cœur de l'actualité et
n'a pas fini de cracher sa lave.

L'affaire de l'avion de la TWA
aurait dû inciter à redoubler de vi-
gilance, à ne rien laisser au hasard.
Est-il possible qu'au Canada ou ail-
leurs, l'affaire d'Athènes n'ait pas
servi d'enseignement et de leçon?
Cela ne paraît pas avoir été le cas.
Le dernier week-end n'aura été
qu'un long chapelet de souffran-
ces. Comment sont morts les
77 enfants broyés dans la tragédie
de l'avion indien et les 152 adul-
tes? Comment ont-ils vécu les se-
condes de l'irréparable?

Les pilotes réunis au Canada
sous l'égide de l'IATA auront eu
tout loisir de tirer les leçons de ce

nouveau drame. Il fut un temps ou,
à bord de chaque appareil, surtout
sur les routes aériennes à gros ris-
ques, des vigiles, des gardes, sur-
veillaient le vol et le comportement
de chacun. Ils étaient prêts è inter-
venir pour sauvegarder la sécurité
des équipages et des passagers.
Nous voudrions que l'on nous ras-
sure en affirmant que cette métho-
de n'a pas été abandonnée. Et
qu'un laisser-aller n'a pas succédé
à la vigilance d'autrefois. Comme
si tout allait de soi.

Certes, tout va très vite d'une
escale à l'autre. L'aviation ne serait
pas ce qu'elle est devenue si trop
de contraintes venaient entraver
ses cadences. Cela n'excuse pas
tout.

Compte tenu de ce qui se passe
et des drames qui, chaque jour un
peu plus, s'exaspèrent dans le do-
maine aérien, le temps de la rigueur
est revenu. Chaque envol d'avion
est trop lourd de péril. Face à la
bande à Baader et aux Brigades
rouges, des mesures exceptionnel-
les ont, en leur temps, été prises.
Elles ont permis de gagner des ba-
tailles. Il faut agir de même contre
les bandits du ciel. Le monde des
honnêtes gens doit, sur ce front-là
aussi, prendre l'offensive. Résolu-
ment. Quitte à perdre un peu de
temps dans les aérogares.

L. GRANGER

Gérer le bonheur en vacances
Le bonheur est comparable à l'argent: on ne s'aperçeit de ses

véritables bienfaits qu 'après l'avoir perdu. Est-il possible néanmoins
de gérer le bonheur? Répondront par l'affirmative ceux qui , comme
les Américains, l'ont inscrit dans leur Constitution : la poursuite du
bonheur y figure comme objectif à atteindre par l'Etat!

A une échelle moins ambitieuse, la première agence de voyages
suisse, Kuoni , s'applique à gérer méthodiquement le bonheur des
touristes en vacances. Outre la qualité swiss made de rigueur, elle
leur offre des conditions de prix abordables grâce à une savante
gestion de son réservoir de devises. Elle en dispose selon une procé-
dure s'apparentant aux plus subtiles techniques financières sur les
marchés internationaux.

Affaire complexe, et non dénuée de risques, depuis la suppression
des cours de changes fixes: un organisateur de voyages aux quatre
coins du monde (et principalement dans la zone dollar), doit savoir se
couvrir par des achats de devises à terme et par la prise d'options.
Faute de quoi il s'expose à de cruels déboires: une fois qu 'il a calculé,
et publié ses tarifs des mois avant le voyage, le client acceptera-t-il
les effets néfastes d'une fluctuation des changes? Le coût du renché-
rissement sera-t-il récupérable sur le compte du touriste ? La réponse
est négative, de toute évidence. Résultat : la marge de manœuvre de
l'organisateur, soucieux de faire le bonheur du vacancier aux moin-
dres frais , rétrécit de plus en plus.

C'est cela, probablement , que le conseil d'administration de Kuoni
dira à son assemblée générale se réunissant aujourd'hui , à Zurich.
Cela, et bien d'autres choses non moins importantes. A savoir que son
chiffre d'affaires s'est soldé en 1984 par un total d'un milliard 261 mil-
lions de francs , en augmentation de 158 millions sur 1983; que le
bénéfice net , soit 6.469.000 fr., a dépassé de 350.000 fr. celui de 1983;
qu 'un dividende de vingt pour cent , soit trois pour cent de plus qu 'en
1983, est proposé; qu 'un million est attribué au fonds d'entraide pour
le personnel, et que les réserves atteignent 29 millions 111.000 fr.,
pour un capital de dix millions. Faut l'faire!

R. A.

Sandoz dénoncé
Stimuler l'appétit des affamés

BERNE (ATS). - Les multinationales pharmaceutiques Sandoz
(Suisse) et Merk , Sharp & Dohme (Etats-Unis) réalisent des bénéfi-
ces sur la vente de médicaments stimulant l'appétit dans des pays
où la famine est endémique, affirme l'Organisation des unions de
consommateurs (IOCU), dans un communiqué diffusé par la Décla-
ration de Berne. Les médicaments visés sont le Mosegor (Sandoz) et
le Periactin (MSD), destinés aux enfants du tiers monde.

Publiant un document de contre-
publicité préparé à ce sujet par l'as-
sociation anglaise d'intérêt public
Social Audit (IOCU), dont le siège
est aux Pays-Bas, dénonce la vente
de médicaments stimulants l'appétit
dans le tiers monde où le principal
problème de santé est la faim.
«Avec plus de 800 millions de per-
sonnes sous-alimentées, il est au
moins inadéquat, pour ne pas dire
indécent, de promouvoir l'usage de
stimulants de l'appétit. Ce dont les
affamés ont besoin, c'est de nourri-
ture et non d'apéritifs », déclare
Charles Medawar, directeur de So-
cial Audit.

En outre, IOCU accuse la maison
Sandoz d'une promotion commer-
ciale contraire à l'éthique. Selon
IOCU, Sandoz vendrait dans le tiers
monde sous le nom de «Mosegor»
un médicament, le pizotifen, stimu-
lant l'appétit et «causant un gain de
poids significatif 9 fois sur 10» se-
lon Sandoz.

RÉPONSE DE SANDOZ

Ce même médicament serait ven-
du en Europe sous le nom «Sano-
migran» pour le traitement de la mi-
graine et n'entraînerait, selon la pu-

blicité, qu'un gain de poids négli-
geable chez certains patients.

Dans un communiqué, la maison
Sandoz indique que les stimulants
de l'appétit ne sont vendus dans le
tiers monde que sur ordonnance,
dans des cas tels que l'anorexie.

Dans son communiqué, Sandoz
déclare avoir été contactée l'année
dernière par une organisation an-
glaise de protection des consomma-
teurs qui désirait se renseigner plus
précisément sur la vente d'un stimu-
lant de l'appétit. Sandoz a alors mis
à sa disposition le matériel scientifi-
que nécessaire. Depuis, le dialogue
avec cette organisation de consom-
mateurs n'a pas été interrompu et
Sandoz indique qu'il peut être pour-
suivi. La firme pharmaceutique fera
de nouvelles déclarations après une
étude approfondie de tous les as-
pects de cette question.
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NEW YORK (AP). - Un chimpan-
zé pygmée de quatre ans a appris à
communiquer en utilisant des symbo-
les géométriques sur un clavier sans
avoir à subir l'entraînement difficile
qui a été nécessaire à d'autres singes
lors d'études antérieures. Kanzi -
c'est son nom - a acquis une com-
préhension assez poussée de l'an-
glais parlé.

Les spécialistes du centre d'Atlanta
qui ont travaillé sur Kanzi se sont
aperçus que les chimpanzés pygmées
ont des possibilités intellectuelles
plus développées que les autres
grands singes - gorilles, orangs-ou-
tangs et chimpanzés communs. Ils
espèrent comprendre comment le
langage humain s'est développé.

Chimpanzé
surdoué

i ' *

Tarife des PTT

BERNE (ATS). - L'entreprise
des PTT augmenté le 1" jan*
vier prochain les taxes sur les
envois postaux à destination
de l'étranger. Parallèlement,
les télécommunications inter- ,
nationales seront moins chè-
res dès le 1*' février. Les taxes ¦

, pour les lettres et les colis rap*
porteront 50 millions de plus.
La régie attend en revanche
une baisse de recettes de 87
millions dans le secteur des té-
lécommunications.

Ces propositions du conseil
d'administration de la régie
devront encore être approu-
vées par le Conseil fédéral en
ce qui concerne les envois
postaux.

L'affranchissement d'une
lettre destinée à l'Europe occi-
dentale passera de 80 à 90 cen-
times, tandis que la taxe pour
les lettres jusqu'à 20 grammes
â destination des pays médi-
terranéens et des autres pays
d'Europe est portée de 90 cen-
times à 1 fr. 10. La taxe des
cartes postales passera en ou-
tre de 70 à 80 centimes. Lé re- '
lèvement des taxes pour les
journaux sera en revanche, à
titre de compromis, étalé sur
plusieurs années.

Plus cher,
moins cher



La taxe devra attendre à Boudry
ENLÈVEMENT DES DÉCHETS SOLIDES

Le référendum lancé contre
l'introduction d'une taxe
sur l'enlèvement des dé-
chets solides a abouti. Le
succès est même total pour
le comité référendaire qui a

récolté 841 signatures alors
qu 'il n'en fallait que 451.

Dans un rapport appuyant le projet
de budget, l'exécutif boudrysan faisait
part de son inention de proposer une
taxe sur l'enlèvement des déchets soli-
des. Celle-ci devait permettre de cou-
vrir en partie leur évacuation et leur
incinération.

DE NOUVELLES RESSOURCES

Depuis qu'elle a adhéré à la Société
anonyme pour l'incinération des ordu-
res et autres déchets à Cottendart
(SAIOD), la commune de Boudry voit
ses frais augmenter considérablement.

Chaque année, ce sont plus de
150.000 fr. qui sont ainsi engloutis
pour satisfaire aux exigences de la pro-
tection de l'environnement. Comme le
budget de 1985 prévoyait un déficit
de 437.000 fr., les comptes d'exploita-
tion n'auraient plus pu absorber de
nouvelles ressources. Pour cela, le
Conseil communal a fait appel aux
possibilités offertes par le règlement
d'exécution de la loi concernant le trai-
tement des déchets solides, du 16 juil-
let 1980. Dans son article 10, celui-ci
prévoit que pour couvrir des frais ef-
fectifs de ramassage et de traitement
des déchets; les communes peuvent
percevoir un émolument calculé sur la
base de différents critères.

LANCÉ IMMÉDIATEMENT

Lors de sa séance du 30 mai, après
quelques interventions, le législatif
avait accepté l'arrêté instituant cette
taxe par 27 voix contre 2 et 8 absten-
tions.

Mais comme il fallait s'y attendre la
décision n'a pas été du goût de tout le
monde. Un référendum a été lancé im-
médiatement et hier, un jour avant
l'échéance, les 841 signatures ont été
déposées à l'administration communa-
le, La population de Boudry sera ainsi
appelée aux urnes. La votation, fixée
par l'exécutif, interviendra dans un dé-
lai de 90 jours. H. V.

Jean Convert n'est plus
Fondateur de l'Académie de Meuron

Jean Convert, peintre et fondateur de
l'Académie Maximilien de Meuron, est
décédé la semaine passée. Il avait exercé,
à la cheville des années 50 et 60, une
profonde influence dans le monde neu-
châtelois des arts plastiques.

Parler de Jean Convert, c'est évoquer
avant tout ses liens avec Neuchâtel, ville
dans laquelle les hasards de l'histoire
l'ont confiné, un peu malgré lui. Né au
chef-lieu en 1898, Jean Convert mène
jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre
mondiale des études classiques. Après le
conflit international, il va deux ans à Ge-
nève se former chez le peintre Hainard.

Puis c'est le départ pour Paris: un peu
de décoration théâtrale et le virage dans
leâ affaires, avec le lancement d'une
agence de publicité. L'entreprise marche
bien; jusqu'en 1940. Comme tant d'au-
tres, Convert et sa femme quittent alors
Paris pour attendre la fin du conflit, et ils
reviennent à Neuchâtel.

C'est alors que dans la nécessité, le
peintre retrouve bientôt son premier mé-
tier. Il s'impose peu à peu comme le
portraitiste d'une certaine société neu-
châteloise. après la guerre, il essaie de
retourner dans la ville lumière, mais la
page est tournée et Paris n'est plus ce
qu'il était.

Les choses reprennent vraiment pour
Jean Convert au début des années 50,

quand il fonde l'Académie Maximilien
de Meuron. Epoque fertile, qui voit la
formation de plusieurs élèves qui feront
carrière. En tant que membre du comité
des Peintres, sculpteurs et architectes
neuchâtelois, Convert organise des ex-
positions et encourage les concours de
décoration. C'est un peu le bras droit
culturel du chef de l'instruction publique
de l'époque. Point culminant de sa car-
rière: la création, en 1964, du Lycée ar-
tistique, qui établit à Neuchâtel un pro-
gramme précis d'études de la peinture.

ESPRIT CURIEUX

Jean Convert dirigera la double insti-
tution jusqu'en 1975. Un accident l'obli-
ge alors à passer la main et il cède la I
place à son successeur désigné, Gérald
Comtesse, toujours directeur.

Exclusivement paysagiste et portraitis-
te, Jean Convert s'est distingué par une
grande probité d'exécution dans sa pein-
ture. Grand admirateur de Bonnard, il
passait pour un esprit curieux et surtout
pour un amateur d'art aux vues très per-
sonnelles. Ce qui n'était certainement
pas la moindre de ses qualités de péda-
gogue. (R.)

COLOMBIER

(c) La première équipe masculine de
volleyball de la section de la SFG de
Colombier a accédé en ligue nationale A.
Voilà pour la commune une occasion
supplémentaire de se faire connaître et
apprécier, mais cela va impliquer des dé-
penses supplémentaires. L'estimation
des charges annuelles nouvelles de
l'équipe se monte à 37.000 francs. Le
Conseil communal propose au législatif
20.000 fr. pour le championnat 1985-86.

Coup de pouce
au volleyball Odeur de poudre neuchâteloise à Coire

Les Romands se sont admirablement
battus lors du 9™ concours d'armée ins-
titué dans le cadre du 51mo Tir fédéral de
Coire. A 300 m, la victoire est revenue à
titre individuel à un Jurassien bernois, le
cpl Daniel Monbaron, menuisier à Re-
convilier, auteur d'un résultat de 46 p sur
50 en dix coups, alors que les hommes
du lieutenant fribourgeois Reinhard De-
kumbis, tous Singinois, remportaient la
palme au classement des groupes.

Au pistolet, les quatre sous-officiers en
lice sous les couleurs du bataillon 1 de la
gendarmerie d'armée du premier corps
ont conquis la victoire de haute lutte. Ils
étaient emmenés par le sergent-major
neuchâtelois Michel Médina, actuelle-
ment à Genève. Il s'est retrouvé à Coire
sur les mêmes barricades que son cama-

rade d'école, le major Dominique Rôth-
lisberger, président de la Fédération des
tireurs du district de Neuchâtel, qui fut
l'un des. premiers à le féliciter de son
exploit exceptionnel. Au sergent-major
Michel Médina 142 p. contre 144 au ca-
pitaine Yves Lâchât, l'ancien président
de la société de tir de Neuchâtel-lnfante-
rie, 6™ classé dans cette même épreuve,
chef de file de l'équipe de la compagnie
EM de la brigade frontière 2. L'officier
neuchâtelois n'a donc été «battu» que
par le major Sigisbert Schnyder, de la
gendarmerie lucernoise, champion d'ar-
mée 1985 au pistolet (à 25 m), arrivé à
148 p, par le commissaire genevois An-
dré von Niederhausern et le premier-lieu-
tenant Hans-Jôrg Schlùssel, de Schen-
kon, ex-aequo à 146 p, puis d'une lon-

gueur encore par le lieutenant fribour-
geois Martin Studer et le capitaine bâlois
Fritz Kraut.

Dans cette compétition, il s'agissait de
lâcher trois séries de cinq balles en feux
de vitesse et dans des délais de plus en
plus courts, sans coups d'essai !

, L. N.

Coq au sol
Clocher de Cortaillod

i

De notre correspondant:
Ramené au sol vendredi dernier, le coq

de Cortaillod, avec un certain esprit de
clocher, a montré à ces Messieurs des
autorités un peu déçus, qu'il n'avait pas
grand-chose dans le ventre I Les impor-
tants documents qu'il recelait en 1973,
année de sa restauration, ont certaine-
ment trouvé place dans les archives
communales. Nous en avions donné une
description détaillée dans la FAN.

Trouvé, cette année-là, le corps percé
de balles, le volatile-girouette, qui mesu-
re 85 cm de longueur sur 60 de hauteur,
a été retapé et redoré alors par un artisan
de Saint-Aubin, M. Ramelet. Les indica-
tions suivantes étaient lisibles sur le

corps du coq:

• «Elie Mader. Cortaillod» (c'était
l'ancien tape-tôle du village, au début du
siècle) ;

# «révisé en octobre 1939 par Re-
dard, Cormondrèche».

Une nacelle manœuvres par autogrue
avait permis à MM. Robert, père et fils,
couvreurs à Bevaix, de descendre puis de
replacer le coq en 1973.

Sa dépose actuelle doit permettre la
réfection de toute la pointe du clocher,
dont la verticalité laisse à désirer. Les
travaux commenceront maintenant et du-
reront quelques mois. F. P.

Inspection des sapeurs-pompiers
De notre correspondant :
Clôturant la série d'exercices printa-

niers, le grand exercice du corps des
sapeurs-pompiers de Cortaillod s'est
déroulé vendredi soir, tous les engins
déployés, dans le secteur du Bas-de-
Sachet, en présence des autorités
communales et sous l'oeil sévère d'ins-
pecteurs venus d'ailleurs.

Le capitaine Gremaud, de Fontaine-
melon et son adjoint, le premier-lieu-
tenant Dick, accompagnés du capitai-
ne Rochat, de Saint-Biaise, se sont
déclarés fort satisfaits des soldats du
feu de Cortaillod, très disciplinés, et de
leurs chefs à tous les échelons, dont
les ordres sont clairs et précis.

Après repli, la compagnie a regagné
le village tout d'abord pour y défiler
aux sons de la fanfare et des tambours,
puis pour le rassemblement final de-

vant le hangar. MM. Donzé, président
de la commission du feu et Perriard,
directeur de police, félicitèrent tous les
sapeurs-pompiers.

Après avoir laissé le capitaine Fran-
çois Schreyer procéder à des distribu-
tions de galons et d'insignes, les auto-
rités citèrent ce dernier devant le front
et l'élevèrent au grade de major au vu
de ses brillants états de service et de
ses fonctions cumulées de comman-
dant de compagnie et de commandant
du centre de secours du district. Ap-
plaudissements et roulements de tam-
bours ponctuèrent cette courte et di-
gne cérémonie.

Le même soir, l'Union instrumentale
a donné concert en divers endroits,
malgré la pluie, car c'était la journée
européenne de la musique.

1 gagnant avec 13 points : 66.407
fr. 80; 21 gagnants avec 12 points :
1330 fr. 45; 227 gagnants avec 11
points : 123 fr. 10; 1995 gagnants
avec 10 points: 14 francs.

¦

Toto-X
6 gagnants avec 6 numéros :

47.280 francs ; 20 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 1874 fr. 05; 327 gagnants avec 5
numéros: 168 fr. 40; 6673 gagnants
avec 4 numéros : 6 fr. 20.

Un cinquième rang n'est pas payé.
-

Loterie à numéros
25 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 12.000
francs ; 272 gagnants avec 5 numé-
ros: 1795 fr. 50; 12.256 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs; 180.836
gagnants avec 3 numéros: 5 francs.

Le maximum de 6 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.000.000 francs.

Sport-Toto

Mercredi 26 juin 1985, 177m6 jour
de l'année.

Fête à souhaiter: Anthelme, évo-
que de Belley (mort en 1178).

Anniversaires historiques:
1984 - L'évêque anglican noir Des-

mond Tutu déclare devant le Conseil
sud-africain des Eglises qu'une révolu-
tion éclatera si un terme n'est pas mis à
l'apartheid.

1982 - Les Etats-Unis opposent
leur veto à une résolution de l'ONU qui
réclame un retrait limité des forces israé-
liennes et des Palestiniens de l'OLP du
Liban.

1980 - Pour la première fois, une
haute personnalité chinoise fait état des
«erreurs» de Mao Tse-toung, qui ont
porté préjudice au parti communiste et
au peuple.

1975 - Indira Gandhi établit en Inde
un régime autoritaire.

1970 - Alexandre Dubcek, le princi-
pal artisan du «Printemps de Prague»,
est exclu du parti communiste tchécos-
lovaque.

1964 - Le gouvernement et l'Eglise
catholique espagnols parviennent à un
accord de principe concernant un pro-
jet de législation accordant une recon-
naissance juridique et certains droits
aux protestants espagnols.

1962 - Les Etats-Unis annoncent
qu'ils ne soutiendront aucune tentative
de débarquement de nationalistes sur le
continent chinois.

1960 - Madagascar et la Somalie
britannique accèdent à l'indépendance.

1948 - Début du pont aérien à Ber-
lin.

1945 - La Charte créant les Nations
unies est officiellement signée par
50 pays â San Franscisco.

1944 - Les Alliés libèrent Cher-
bourg.

1937 - Le duc de Windsor épouse
Wallis Simpson, une divorcée américai-
ne, au château de Cande (Maine-et-
Loire).

1858 - Le traité de Tien-Tsien met
fin à la guerre entre la Grande-Bretagne
et la Chine, ouvre de nouveaux ports
aux bateaux britanniques et légalise le
commerce de l'opium.

1812 - La Diète proclame l'indé-
pendance de la Pologne, mais Napo-
léon refuse d'entériner sa décision.

1714 - La Hollande et l'Espagne
signent le traité d'Utrecht.

1541 - Le conquistador espagnol
Francisco Pizzarre est assassiné à Lima,
au Pérou.

Il est né un 26 juin:
- Sir William Thomson, lord Kelvin,

physicien anglais (1824-1907). (AP)

Filet de nylon à PHôtel de ville
Protection des édifices

• Les pigeons c'est sympa. Mais
ces oiseaux ont ce grave défaut de
souiller beaucoup leur environne-
ment immédiat. Et lorsqu'une ville
possède de beaux édifices, comme
Neuchâtel, qu'elle a pris soin de res-
taurer, le souci légitime des édiles est
de les protéger des excréments de
ces volatiles qui font partie du décor
urbain.

Il y a une dizaine d'années, après la
restauration des façades de l'Hôtel de
ville, un filet avait été tendu devant la
décoration sculpturale de la frise.
Mais, au cours des ans, le filet céda
et les oiseaux s'y frayèrent un passa-
ge. C'est ainsi que plusieurs d'entre

OPÉRATION SURPRISE.- Il faut monter haut pour faire échec aux oi-
seaux. (Avipress - P. Treuthardt)

eux périrent de faim pour n'avoir pas
su s'échapper de cette prison !

Un nouveau filet de nylon, plus
solide que le précédent, et quasiment
invisible ainsi que des fils de dissua-
sion, montés sur des ressorts, sont
mis en place ces jours contre la faça-
de est.

Ce travail est réalisé au moyen d'un
camion élévateur à cabine par un
spécialiste de ce genre de travaux,
M. Peter Brand, de Lucerne, connu
dans toute la Suisse et qui s'est déjà
occupé du bâtiment du Collège latin
avant d'entreprendre le bâtiment du
Crédit Suisse, place Pury.

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

Action fricassée I
de P-c 7fl I100 g 0 m jLP I— *̂l

KïHJH Boucheries i
WaSmS coop
244992 76 principaux magasins 1

AUJOURD'HUI
CRITÉRIUM CYCLISTE

DU CAP 2000 PESEUX
dès 18 h 30 Course pour écoliers
dès 19 h 30 Course pour amateurs
dès 14 h 00 Ambiance de fête devant

CAP 2000 2447«-76

y s
Temple de Cornaux (NE)
Mercredi 26 juin à 20 h 30

Chapelle Catholique Chrétienne
de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 27 juin à 20 h 30

CONCERT
Chorale de l'Ec'dle Normale
Direction G. -H. Pantillon

STABAT MATER
de G. Pergolese

et œuvres de: Lassus, Cpuperin, Bach,
Mozart, Mendelssohn. Dvorak avec
chœur, solistes et orchestre.
Entrée libre - Collecte 244738-76S _ /

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

MARDI
Place du Port : Cirque Knie, 20 h.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
l O h à  12het de 14h à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9h à 12h.  Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8 h à 22 h sans interruption ; samedi
de8hà l7h.

Collège latin: exposition «A la recherche
d' un Art de vivre : Isabelle de Charrière
- Belle de Zuy len , 1740-1805» . Ouvert
du lundi au vendredi de 8 à 20 h.

Bibliothèque publi que et universitaire, Salle
Rousseau: Mercredi et samedi dc 14h à
17h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi dc 14 à 18h
- mard i a vendredi de 9h a 12h , 14h a
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, 10 h à 12 h ; 14hà 17 h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100c anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier , peintures.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; I4h à 17h.

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à I7h.

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

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.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

ce. 12 ans.
Rex : 20h45, La rose pourpre du Caire.

12 ans, 4e et dernière semaine.
Studio: 21 h , Adieu Bonaparte. 12ans.

18h45, Rembetiko. 16ans. V.o. s-tit.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, The blues brothers .

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

moin. 12 ans. Dolby stéréo.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Spécial

Guest Group.
DANCINGS Gusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

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

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

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18 h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébibie : Tél.4618 78.
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

9h30 à Uh30 , Tél. 331830 - mercredi
20 h à 22'tr, Tél. 412684.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Kreis , place
Pury. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie dc la Côte, Corcelles,
tél.31 1347. Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: André Chanson , pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud , sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau: 8 artisans romands.

SAINT-BLAISE
Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.-A. Vui-

tel , sculpture «Trois lieux».

CARNET DU JOUR
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• DIMANCHE vers 23 h 30,
M.Jean-Philippe Flunser, 28 ans, de
Neuchâtel, circulait à moto sur la N5
d'Auvernier à Neuchâtel. Arrivé au début
du carrefour du Dauphin, il a entrepris le
dépassement d'une auto. Au cours de
cette manœuvre, il n'a pas remarqué le
renflement formé par le début de la ber-
me centrale et circula une dizaine de
mètres sur celle-ci. Le conducteur perdit
la maîtrise de sa moto qui s'est couchée
puis a glissé quelque 80 mètres sur la
route.

Le motocycliste et son passager ,
M. Raymond Rottger , âgé de 27 ans, de
Neuchâtel, sont tombés sur la chaussée
puis ont glissé sur une quarantaine de
mètres. Blessés, MM. Flunser et Rottger
ont été transportés à l'hôpital des Cadol-
les par ambulance.

Motocycliste et
passager blessés

(c) De nouveaux travaux ont été en-
trepris en amont de la porte des Vermon-
dins. Il est impossible de passer avec un
quelconque véhicule. Les habitants du
haut de la ville devront donc encore faire
preuve de patience au moins jusqu'à la
fin de la semaine. En attendant, en raison
de la fermeture du pont des Repaires, la
circulation est détournée par Perreux.

Jour de fête
rue des Prés

(c) Comme le veut la tradition bien
établie, les habitants de la rue des Prés à
Boudry ont fait la fête samedi soir. A
l'initiative de M. Franco Pedrazzini, ils se
sont retrouvés à l'abri des intempéries
sous des bâches montées en hâte. Rôtis
à la broche, salades de tous genres, des-
serts confectionnés par chacun, boissons
chaudes et froides : rien ne manquait.
Des chants populaires, entonnés à l'heu-
re du couvre-feu, ont contribué à l'am-
biance de cette soirée. Rendez-vous a
déjà été pris pour l'automne. Ce sera
alors l'époque des châtaignes.

Travaux

(c) Contrairement aux habitudes
pourtant bien établies, la fête de la jeu-
nesse de Boudry aura lieu vendredi
28 juin, aux abords du collège de Vauvil-
liers. Traditionnellement, ces festivités se
déroulaient le samedi. Cela permettait
ainsi aux parents d'y assister sans pro-
blème.

La décision de changer de jour - la
date avait pourtant été choisie il y a une
année - est motivée par le fait que same-
di et dimanche doit se dérouler un tour-
noi de football. Ainsi les jeux , qui auront
lieu dans l'après-midi, risquent d'avoir
beaucoup moins de spectateurs qu'à
l'accoutumée. Le programme prévoit en-
core, le soir un cortège à travers les rues
tandis que le repas précédera un specta-
cle de magie et un bal.

La jeunesse
prépare sa fête

COLOMBIER

(c) La Fête de la jeunesse de I école
primaire aura lieu jeudi 4 juillet. Le matin,
les élèves du degré moyen feront une piste
dans la forêt et les petits se rendront au
spectacle. L'après-midi, ce sera l'inverse. En
fin d'après-midi, il y aura le cortège habituel
sur le thème «Carnaval des végétaux». La
soirée se déroulera comme d'habitude, dans
le préau de l'école des Vernes, où sera ser-
vie la collation.

Cette année encore, il y aura un carrou-
sel. En cas de mauvais temps, cortège et
soirée seront supprimés.

Dans la paroisse
(c) Profitant de sa course annuelle, le

chœur mixte donnera un concert samedi 29
juin, à l'église de Saignelégier. La dernière
séance du foyer des jeunes aura lieu mer-
credi 3 juillet. Pendant les vacances, la per-
manence pastorale sera la suivante: jus-
qu'au 21 juillet, pasteur T. Perregaux; du 22
juillet au 4 août, pasteur A. Borel (Bôle) ;
dès le 5 août, M. G. Pasche, diacre.

Fête de la jeunesse

Le 30 juin, l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP) organise
une excursion accompagnée selon l'iti-
néraire suivant: le long de la frontière,
par le Col-des-Roches, Le Prévoux, Le
Gardot, Le Vieux Chateleu, La Brévine.
Temps de marche: 5 h environ. Départ et
arrivée à la gare de Neuchâtel. On peut
s'inscrire jusqu'au 27juin (Tél. : (038)
25 51 88).

Contre un mur:
automobiliste blessée
Samedi, vers 22 h 30, M™ Aline Kiss.

de Neuchâtel, circulait en voiture rue des
Poudrières à Neuchâtel en direction du
centre ville. Peu avant l'immeuble N° 4,
elle a perdu la maîtrise de son auto qui
quitta la chaussée, à gauche, escalada un
muret et percuta une voiture en exposi-
tion sur le parc situé à l'ouest de l'im-
meuble. Blessée, M™ Kiss fut transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles par un auto-
mobiliste de passage. Dégâts importants.

Course pédestre

Temple du Bas Mercredi 26 juin 20 h 15

CONCERT
EXCEPTIONNEL
pour les 80 ans du violoniste

MAX ROSTAL
I. Ozim, E. Zurbrùgg, K. Turpie, B. Seiffert,
P. Lefor , Louis PANTILLON

Orchestre «Kammerensemble» de Berne
dir THÉO LOOSLI

Oeuvres de Vivaldi . Bach et Mozart.
Loc. ADEN (25 42 43) et à l'entrée.

243618-76



La SCNVB vivra, mais
mieux vaut toucher du bois

GRAND
CONSEIL

Assez partagé mais conscient de cette nécessité, le Grand conseil a donné un
coup de pouce à la Société coopérative de valorisation du bois et à la scierie
des Eplatures. Lors de cette première séance, les députés ont également
renvoyé au Conseil d'Etat un projet de loi sur l'assurance-maladie, donné le
feu vert à l'école cantonale de soins infirmiers psychiatriques et autorisé
l'exécutif à dénoncer l'arrangement franco-suisse de 1935. Une histoire de
gros sous, d'impôts et de frontaliers...

C'est la première session de la législa-
ture, on entend des voix qu'on ne con-
naissait pas, des visages nouveaux appa-
raissent et on les guette un peu après
leur avoir enfin mis un nom. Le style
aussi a changé: un peu plus de jeans et
de blousons, de moins en moins de cra-
vates. A l'exemple du président Virgilio
qui a tombé - rassurez-vous, ce n'est là
qu'un cliché.. - le pantalon rayé façon
doryphore dont les derniers adeptes
sont, fonction oblige, les conseillers et le
chancelier d'Etat, et mène les débats en
costume sombre mais classique, la dé-
mocratie se met à l'aise et c'est bien
ainsi.

SAUVETAGE FORESTIER

Cette première séance aura peut-être
paru un peu longue aux néophytes.
L'honnêteté veut qu'on dise qu'elle le fut
pour d'autres. Une exception : le bois. Le
Conseil d'Etat demandait un crédit de
340.000 fr., plus exactement l'autorisa-
tion de prendre ce montant dans la réser-
ve forestière , pour renflouer la trésorerie
de la Société coopérative neuchâteloise
de valorisation du bois (SCNVB). Cette
société, qui exploite la scierie des Eplatu-
res, a enregistré en 1984 une perte d'ex-
ploitation de plus d'un million de francs ,
trou notamment dû au prix des sciages
qui a baissé sensiblement sur les mar-
chés européens et à une diminution des
exportations à destination de la France et
de l'Italie.

D'une même voix , tendant la main et
priant les autres collectivités publiques
d'en faire autant, le Conseil d'Etat de-
mandait aux communes membres de la
SCNVB de participer à la dépense, pro-
portionnellement au volume de leurs
bois chablis façonnés l'an dernier; pour
elles, la facture sera de 760.000 fr., celles
ne l'étant pas devant aligner 110.000
francs.

- Soit, dirait plus tard M. J.-J. Dubois
(soc). Mais il ne faut pas pénaliser les
communes qui ont été les plus sinistrées
en 1983.

VIEILLES ERREURS?

M. Jacques Girod (rad) n'y est pas allé
par quatre chemins: puisque les collecti-
vités publiques sont placées devant le
fait accompli, ou on soutient la société
ou bien on lâche tout. Suivit un vibrant
plaidoyer en faveur de la forêt de M.
Pochon, qui est à la fois socialiste et
garde-forestier, appel souvent pathéti-
que d'un homme au chevet de la forêt
malade à la solidarité cantonale et com-
munale. Douche écossaise avec l'inter-
vention de M. Jacques Balmer (lib-ppn)
qui se fait le porte-parole d'une bonne
partie des siens et constate que l'étatisa-
tion d'un secteur industriel porte rare-
ment ses fruits.

Il remonte en 1976, s'étonne que
l'Etat, par le biais de la SCNVB, ait cru

bon d'acheter une scierie vieillotte, de
subventionner les deux, de moderniser
l'une. Il critique aussi la législation ou les
habitudes existantes: ici, on utilise vrai-
ment très mal le bois. La Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie sem-
ble le craindre comme la peste, on cons-
truit des casernes à Colombier mais le
bois n'y a pas droit de cité; et qu'attend-
on pour subventionner tous ceux qui uti-
lisent ce matériau dans telles ou telles
constructions? Bref , une bonne partie
des libéraux-ppn refuseront l'entrée en
matière.

M. Tschaeppett, qui est radical , tient à
peu près le même langage :
- Tout se passe comme si on faisait

tout pour ne pas utiliser de bois...

PAS L'IDEAL,
MAIS LA SOLUTION

LA MOINS MAUVAISE

Représentant des libéraux-ppn qui
n'épousent pas forcément les vues de M.
Balmer, M. Jeean-Gustave Béguin, dont
on a relevé hier la vigueur, le ton enjoué
et, pourquoi pas, une promesse de dé-
batteur en puissance, prend la direction
opposée. Pour lui, la solution prônée par
l'Etat est peut-être mauvaise à défaut
d'être la meilleure, mais il faut assainir la
trésorerie de la SCNVB. Le bois est une
richesse qu'il faut exploiter:

- On n'a pas de pétrole, mais des
forêts et des idées...

L'intervention de M. Jaggi, chef du
département de l'agriculture, tiendra en
quelques chiffres et des paroles d'apaise-
ment. La forêt couvre le tiers du territoire
cantonal et représente quelque 27.000
hectares. Cette forêt , il faut la protéger,
mais aussi l'exploiter un peu plus qu'on
ne le fait et la SCNVB n'a pas d'autre
mission. M. Jaggi a également insisté sur
le fait que les 340.000 fr demandés au

Grand conseil n'étaient pas une dépense
nouvelle et il a admis avec M. Balmer
notamment que certaines conceptions,
un curieux apartheid à l'égard du bois,
devaient être révisées. L'entrée en matiè-
re fut donc approuvée par 79 voix contre
17.

Suivait un amendement du Conseil
d'Etat modifiant les chiffres préalable-
ment annoncés dans son rapport et qui
fut approuvé. Les deux postulats socia-
listes qui lui emboîtaient le pas n'ont pas
eu la même chance.

Le premier , qui priait le Conseil d'Etat
«d'étudier les voies et moyens propres à
engager l'Etat et les communes, mem-
bres de la SCNVB , à lui fournir une
quantité de bois suffisante et annuelle de
manière à maintenir son activité ration-
nelle» a été repoussé par 57 voix contre
trente.

Le second est également tombé (56
voix contre 41 ). Il demandait au Conseil
d'Etat de donner à la scierie des

Eplatures «les équipements nécessaires».

Enfin, un postulat Jacques Balmer a
passé la rampe du Conseil d'Etat. Il invi-
tait le Conseil d'Etat à étudier les voies et
moyens susceptibles de valoriser le bois
dans l'industrie du bâtiment et à la
Chambre cantonale immobilière contre
l'incendie de mettre un peu plus d'eau
dans son vin.

- D'accord pour le bâtiment !, a ré-
pondu le conseiller d'Etat Brandt. Ne
vous faites cependant pas trop d'illu-
sions concernant les règlements de lutte
contre l'incendie. Certes, quelques as-
souplissement peuvent être étudiés mais
pas question de laxisme !

QUESTIONS SUR LA GESTION

Peu avant , le coup de pouce donné à
la SCNVB avait été approuvé par 83 voix
contre 19 et il est peut-être dommage
qu'arrivé un peu trop tard sur le quai, M.
Gilles Attinger ait raté son train. Il pen-
sait pouvoir amender le second postulat
socialiste en demandant que le Conseil
d'Etat nomme un expert neutre qui ana-
lyserait la gestion de la société coppéra-
tive et déterminerait s'il y a eu d'éven-
tuels responsables de ce fiasco. Ce «sup-
plément», qui se greffait soudain comme
lichen à l'écorce, mais aurait dû faire
l'objet d'une mouture séparée, a été re-
poussé à une majorité évidente.

Cl.-P. Ch.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Lorsque le sport
est dépassé, la

TVSR l'est-elle aussi ?
«Les adeptes du football et du

sport ont encore en mémoire les évé-
nements tragiques survenus avant la
finale de la Coupe UEFA au stade du
Heysel, à Bruxelles. Ces images nous
sont parvenues par la TVSR qui, en
connaissant l'ampleur de la tragédie,
a jugé opportun de retransmettre par
la suite le match en question.

Cette décision met en évidence une
collaboration tacite avec des organi-
sateurs incompétents et surtout fait fi
du moindre code déontologique dont
la TVSR aurait pu se faire prévaloir. Il
aurait fallu stigmatiser, nous semble-
t-il , le laisser-aller de l'organisateur
en supprimant la retransmission du
match de la honte.

Quelle est l'attitude du gouverne-
ment face à cette retransmission ?
Pense-t-il faire connaître sa position
à la TVSR?»

(Question de M.Jean Brunner et
consorts)

Et la séparation
des pouvoirs ?

«Après le drame de La Chaux-de-
Fonds, Madame le juge d'instruction
Barbara Ott a cru bon et juste de tenir
une conférence de presse en compa-
gnie du commandant de la gendarme-

rie, les déclarations de l'une appuyant
celles de l'autre... Le grand blanchis-
sage.. !

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
si c'est à sa demande qu'une telle
mise en scène a eu lieu ? Dans le cas
contraire, comment juge-t-il cette ini-
tiative qui remet en cause la sacro-
sainte séparation des pouvoirs derriè-
re laquelle il s'est retranché lors de
l'affaire du préfet et lorsqu'un député
trop bien informé se retrouve devant
la justice?»

(Question de M. Jean-Claude Leu-
ba)

Vente de la
maison Amann, vins

«La maison Amann & Cie SA, im-
portation de vins en gros, à Neuchâ-
tel, vient d'être rachetée par le groupe
allemand Tengelmann. Le Conseil
d'Etat peut-il nous dire :

1. s'il a été nanti de cette transac-
tion qui prive notre canton de l'un de
ses plus beaux fleurons?;

2. quelles en seront les conséquen-
ces économiques, fiscales et sociales
pour notre canton?;

3. comment cette vente respecte-t-
elle les normes de la lex Furgler?»

(Question de M. Pierre de Mont-
mollin)

# Voir aussi en page 10.

Assurance maladie, psychiatrie et frontaliers
Par 59 voix contre 34, à ma gauche les

radicaux et les libéraux-PPN, à ma droite
les socialistes, le Grand conseil a préféré
renvoyer au Conseil d'Etat un projet de
loi sur l'assurance maladie. En deux
mots, cette révision consiste à remplacer
le barème de cotisations pour les assurés
«bénéficiaires» par le versement de sub-
sides aux caisses. Pour elles et pour
l'Etat, c'est là une simplification souhai-
table et cela permettra aussi au canton
de «stabiliser l'explosion budgétaire»
provoquée par l'assurance maladie.

Puis, par 89 voix sans opposition, le
Grand conseil a autorisé l'Etat à créer la
fondation de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques. Cette

fondation groupe l'Etat, l'hôpital psy-
chiatrique de Perreux et la maison de
santé de Préfargier. Les de,ux écoles de
ces établissements ne feront plus qu'une
qui sera installée rue de Gibraltar, à Neu-
châtel. Répondant à une question de
Mme Gindrat (soc) sur l'école d'infirmiè-
res en soins généraux que La Chaux-de-
Fonds guette comme sœur Anne, M. J.-
Cl. Jaggi a fait part des démarches du
Conseil d'Etat auprès des cantons de
Berne et du Jura. Ils seraient d'accord,
mais on ergote sur le lieu. Le 16 avril, le
conseiller d'Etat Béguin avait relancé ses
partenaires. Son successeur attend tou-
jours une réponse à cette lettre...

Enfin, les députés ont autorisé, par 90

voix sans opposition, le Conseil d'Etat à
dénoncer l'arrangement franco-suisse de
1935 concernant l'imposition des fronta-
liers. Contrairement aux accords interna-
tionaux sur l'imposition au lieu de travail,
les cantons de Neuchâtel et de Berne
entre autres avaient signé avec la France
un arrangement stipulant que cette im-
position se ferait au lieu de domicile.
C'était la crise ; beaucoup de Suisses de-
vaient gagner leur vie en France et grâce
à l'arrangement, ces cantons pouvaient
imposer chez eux leurs frontaliers pas-
sant chaque jour le Doubs.

Les choses ont changé depuis, le
mouvement frontalier se fait dans l'autre
sens. Mais le Conseil national a boudé

un avenant à la convention franco-suisse
de double imposition et la France refu-
sant de la soumettre, ainsi que l'accord
concernant l'imposition des frontaliers, à
l'approbation parlementaire, les cantons
frontaliers préfèrent avoir les mains libres
et voir dissocier la convention de l'impo-
sition. D'où cette démarche, ce chèque
en blanc que demandait le Conseil d'Etat
et qui lui a été accordé. Si les choses se
gâtent, on se servira de cette arme.
Quant aux 40 millions de fr. offerts par
M. Bérégovoy, les cantons frontaliers en
parleront aujourd'hui lors d'une réunion
à Neuchâtel.

Election
judiciaire

Le sexe faible l'emporte
Une candidate et deux candidats

briguaient le poste de suppléant des
présidents du tribunal de district de
La Chaux-de Fonds. Il s'agissait de
Mme Laurence Haemmi, domiciliée
dans cette ville et assistante à la fa-
culté de droit de l'Université de Neu-
châtel, de M. Jocelyn Dubois, avocat
à Fleurier, et de M.Yves Merminod,
juriste et ancien secrétaire-traducteur
du Tribunal fédéral des assurances.
Pour 106 bulletins délivrés, la majori-
té absolue était de 54 voix et Mme

Haemmi a été élue avec 60 voix,
M. Dubois en obtenant 49 et deux
allant à M. Merminod.

A l'ouverture de cette session,
M. Marc-André Nardin (rad) a prêté
serment. Absent, il n'avait pu le faire
lors de l'installation du Grand conseil
en mai.

DES BALLES « DUM-DUM » UTILISÉES PAR LA POLICE CANTONALE
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Président du Conseil d'Etat, M. Jean Cavadini a apporté comme
promis des précisions sur l'affaire dite «des balles dum-dum ».
La franchise des explications, les détails donnés et un ton de
circonstance n'admettant pratiquement aucune réplique ont
donné l'impression que ce dossier était clos. N'en est-ce qu 'une ?

«Le 23 janvier 1985, un citoyen
yougoslave était abattu par la police
cantonale, à La Chaux-de-Fonds. Le
6 juin 1985, Ali Aïbda, citoyen suisse,
était abattu par la police cantonale,
à La Chaux-de-Fonds.

Dans son édition du 17 juin 1985,
un quotidien neuchâtelois se posait
quelques questions au sujet du type
de munition utilisée par notre police.
La succession relativement rappro-
chée de ces faits, l'émotion qu'ils
ont suscitée dans la population com-
me l'ouverture de notre session ex-
traordinaire de juin, nous ont con-
duit à renoncer à une conférence de
presse pour renseigner d'abord le
Grand conseil et, par lui, la popula-
tion.

Il n'est pas coutumier que le Con-
seil d'Etat fasse une déclaration limi-
naire à yos délibérations. Dans le cas
particulier, nous avons admis cette
procédure afin d'éviter , si faire se
peut, un très grand nombre d'inter-
ventions qui pourraient nuire à la
clarté des débats. Nous savons que
la police cantonale a été ou critiquée
ou félicitée pour les faits ci-dessus
rappelés ; nous voudrions créer un
climat plus serein pour aborder ces
problèmes importants.

Enfin, le Conseil d'Etat étant l'au-
torité de haute surveillance de la po-
lice cantonale, il appartient à son
président de s'exprimer.

TIRÉ DANS LE DOS?

1 ) Le citoyen yougoslave abattu le
23 janvier 1985 était armé. Il est en-
tré dans l'appartement qui lui servait
de refuge avec arme au poing; après
les sommations d'usage, il y a eu
échange simultané de coups de feu à
très courte distance.

Nous voudrions réfuter ici l'affir-
mation de certains journalistes pré-
tendant que les policiers ont tiré
dans le dos d'un fuyard. Malgré une
blessure mortelle, la victime a pu se
déplacer et est décédée sur le palier
intermédiaire de l'immeuble; un in-
dividu l'accompagnant a été atteint
au genou par le ricochet d'une balle
et a pu s'enfuir. L'analyse de cet en-
gagement permet de mettre en évi-
dence l'insuffisance de la munition
alors utilisée par la police. La victime
a été plusieurs fois touchée, sans
pour autant être bloquée- dans son

action criminelle, malgré un impact
mortel.

LE CAS AÏBDA

2) Ali Aïbda. âgé de 22 ans, était
un récidiviste connu des services de
la police depuis l'âge de 10 ans. En-
tré à la prison de La Chaux-de-Fonds
à 24 reprises, il avait été prévenu ou
condamné pour vols de toutes sor-
tes, cambriolages, dommages à la
propriété, violence contre les fonc-
tionnaires, menaces, injures et bri-
gandages (agressions de femmes
pour leur voler leur sac à main).

Il était violent, spécialement
quand il avait bu. Il avait déclenché
des bagarres dans les locaux de la
police lors d'auditions ou d'interro-
gatoires. Condamné une dernière
fois en mai 1984 à 2 ans d'emprison-
nement, il avait profité d'un congé
accordé par notre département de
justice pour ne pas réintégrer les
Etablissements de la Plaine de l'Orbe
en février 1985.

En mai 1985, il avait commis un
nouveau brigandage au Locle, frap-
pant un homme pour lui dérober son
porte-monnaie. Activement recher-
ché, contrairement â ce qu'ont affir-
mé certains journalistes, il n'avait pu
être atteint malgré les contrôles
faits chez sa mère, ses frères, ses
amis.

DEUX SOMMATIONS

Le 6 juin, vers 21 heures, lors d'un
constat d'accident, la présence d'Ali
Aïbda était constatée dans un véhi-
cule de passage; bientôt repéré, ce
véhicule était immobilisé et Ali Aïb-
da prié d'en descendre et de suivre
les deux agents. Il a fait semblant
d'obéir avant de prendre la fuite. Il
n'a pas obtempéré à deux somma-
tions. '

L'agent a estimé de son devoir de
tirer. Il en avait le droit. Ali Aïbda a
été mortellement blessé d'une balle
dans la nuque.

Ali Aïbda n'était pas armé; les
agents l'ignoraient; ils l'estimaient
dangereux. Une enquête judiciaire
est en cours ; par respect pour la jus-
tice, nous nous abstiendrons de tout
commentaire, mais nous dirons tou-
tefois deux choses : notre profonde
conviction que l'agent n'a pas voulu

tuer et notre profonde émotion face
à la mort d'un être humain, fût-il
perverti.

UN TERME TROMPEUR

3) L'utilisation du terme «dum-
dum» pour parler de munition est
subtilement dangereuse, car elle
laisse percer un sentiment de malai-
se et des intentions plus ou moins
avouables. C'est lors d'un conflit en
Inde, en 1880. que des soldats anglais
ont cherché à améliorer les effets de
leur munition en modifiant la tête
des cartouches. Hélas, depuis lors, la

M. CAVADINI: «... Nous avons
l'obligation de lutter à armes égales
contre les criminels de tous genres
et les armes et munitions utilisées
par ces derniers dépassent toute
imagination ».

(Arch.- P. Treuthardt)

science et la technique ont fait des
progrès foudroyants et nous rappe-
lons que les connaissances balisti-
ques permettent la mise au point de
projectiles dits «propres » dont les
effets sont incomparablement plus
meurtriers que la munition actuelle-
ment utilisée.

LES «TECHNIQUES»

Examinons objectivement ce pro-
blème. Schématiquement, il y a deux
sortes de munition : - la munition
dite perforante; - la munition dite
expansive.

La première, après avoir atteint la
cible, poursuit sa course et peut
avoir des effets aussi importants et
graves qu'imprévisibles (trois per-
sonnes peuvent être tuées par une
même balle).

La seconde s'arrête dans l'obstacle
et provoque un choc qui paralyse
l'action si l'obstacle est un être hu-
main. La question n'est pas de savoir
si une cartouche est mortelle ou non.
Toutes peuvent provoquer une bles-
sure mortelle.

Une munition de police a pour but
la mise hors combat instantanée
d'un adversaire. Il ne s'agit pas de
tuer l'adversaire, mais de l'empêcher
de poursuivre son action, quel que
soit le point d'impact de la balle sur
le corps.

L'utilisation de telles armes ou de
telles munitions dans la police n'est
pas le fait du hasard ou d'un noyau
dur de spécialistes. La police, hélas,
a toujours une étape de retard dans
sa lutte contre la criminalité.

DEPUIS 1970...

Nous rappelons que, dès les an-
nées 70, nous avons connu le terro-
risme, les assassinats, les prises
d'otages, les hold-up, et sachant que
nous n'étions pas préservés, malgré
la petitesse de notre territoire et de
nos villes, nous avons changé les ar-
mes de la police cantonale en 1978.
Diverses enquêtes ont révélé que la
munition perforante, utilisée par no-
tre police jusqu'au printemps de cet-
te année, n'empêche pas te criminel
atteint de poursuivre son œuvre de
mort ; de plus, cette munition a des
effets secondaires graves, par rico-
chet. Nous l'avons constaté dans
l'affaire du 23 janvier 1985.

La police a alors décidé d'utiliser
une munition expansive. Ce choix
était-il juste? Faut-il le modifier?

a) D'abord, nous entendons affir-
mer que l'utilisation de cette muni-
tion ne viole ni la déclaration de
La Haye ni la convention de Genève,
soit dans sa lettre, soit dans son es-
prit.

La guerre est un phénomène très
différent de la lutte contre la crimi-
nalité. Cette munition autorisée par

la régie fédérale des poudres et mu-
nitions est en vente libre et 15.000
unités en ont été vendues par un ar-
murier du canton depuis le début de
l'année.

b) Nous avons l'obligation de lut-
ter à armes égales contre les crimi-
nels de tous genres et les armes et
munitions utilisées par ces derniers
dépassent toute imagination.

c} Nos policiers méritent d'être
protégés aussi bien que possible et il
en est de même de la population.

Avant de confirmer la décision pri-
se et le choix fait, nous désirons en-
core avoir des renseignements de la
part des polices qui utilisent cette
munition ainsi que de spécialistes en
la matière. Nous n'avions matérielle-
ment pas la possibilité de nous ren-
seigner complètement jusqu'à au-
jourd'hui.

POUR SPÉCIALISTES SEULEMENT?

Pour le surplus, nous tenons â ré-
pondre aux trois questions suivan-
tes:

O L'instruction des agents de la
police cantonale neuchâteloise est-
elle suffisante?

Depuis plusieurs années déjà, l'instruc-
tion au tir a fait l'objet d'un soin particu-
lier; tout le personnel de la police canto-
nale subit trois entraînements annuels
d'un demi-jour chacun et s'exerce à un
programme bien étudié.

# Le règlement sur l'usage des ar-
mes à feu par la police doit-il être
modifié du fait de l'utilisation d'une
munition expansive ?

Nous ne le pensons pas. Ce règlement,
pratiquement le même pour toutes les po-
lices suisses, est extrêmement restrictif; le
restreindre encore reviendrait, en fait, à
interdire toute utilisation de l'arme. Nous
devons faire confiance à l'appréciation de
situation du policier, le principe de la pro-
portionnalité étant à la base du système.

# Faut-il limiter l'utilisation de la
munition expansive et ne la confier
qu'à des spécialistes?

Cette distinction ne paraît pas opportu-
ne, car les accidents et les dangers pro-
viennent très souvent d'opérations de rou-
tine où l'agent agit seul ou avec un collè-
gue; nous n'avons pas le droit de les doter
de munitions qui ne sont pas les plus
efficaces, alors que l'adversaire les utilise.

Actuellement, a terminé
M. Cavadini, un projet de loi sur la
police cantonale ainsi qu'un règle-
ment d'exécution de cette loi sont en
travail. Nous y apporterons tous nos
soins, sachant combien il est néces-
saire de donner les moyens d'agir à
la police, mais combien aussi sont
devenues difficiles les décisions à
prendre. Entre notre loi de 1948 et
nos mœurs actuelles, il y a un fossé
qu'il s'agit aujourd'hui de combler.»

M. Cavadini : «Lutter à armes égales
contre les criminels de tous genres»
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* Mardi :boeuf sauté aux oignons i
ji Gigot d' agneau dijonnaise

Mercredi :porc aux volvaires
Rôti de veau aux carottes j

Jeudi ; émincé de veau aux poivrons verts
Sauté de boeuf miroton

Vendredi ;émincé de poulet à 1 'aigre-douce
Bondelle meunière aux amandes
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Assiettes du soir I
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Madame Henriette Messerli , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles et
Daisy Wyser-Messerli, à Chêne-
Bougeries ;

Mesdemoiselles Dominique et
Françoise Wyser , à Genève,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Armand MESSERLI
qui les a quittés avec dignité après
une cruelle maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1985.

L'incinération a eu lieu selon le
respect de ses volontés. 243596-78

AU CYGNE OfM
confection Y -2

1" âge lu n irfl
Avenue de la Gare 1 225288 sol
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

Samuel
a l 'immense joie d' annoncer la
naissance de son petit frère

Adrian
23 juin 1985

Brigitte et Robert
KAUFMANN-HÀCKI

Maternité Pourtalès Tertres 2
Neuchâtel 2074 Marin

243655-77

Madame Béatrice-Hélène Dupuis,
à Vienne (France);

Monsieur G.-Richard Wipf et ses
enfants, .à Marclay (Haute-Savoie) ;

Les enfants et petits-enfants de
feu F.-Ch. et Marie-Louise Krafft-
Dupuis , à Pully,  Genève et
Lausanne;

Monsieur  Hugo Dupuis , à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul DUPUIS
ancien Conseiller communal

de la Ville de Neuchâtel

que Dieu a repris à Lui, dans sa
86me année.

2000 Neuchâtel , le 24 juin 1985.
(Promenade-Noire 5)

Nous avons connu l'amour que
Dieu a pour nous et nous y avons
cru.

I Jean 4 : 16.

La cérémonie des obsèques aura
lieu le jeudi 27 juin , à 14 heures à la
chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240106-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Madame Miquette Stucki-Pfister,
à Colombier ;

Mademoiselle Olga Stucki, à
Neuchâtel ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René STUCKI
leur très cher époux, frère, beau-
frère , oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa
77mc année, après une longue
maladie.

2013 Colombier , le 21 juin 1985.
(Saunerie 20)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le lundi
24-j uin .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240092-78

Béatrice et Rolf
KALTENRIEDER-RUCHTI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Eric
le 24 juin 1985

Maternité Rue des Saars 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

243575-77

Sylvia et Thierry
CORREVON-HA R TMEIER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Loïc
24 juin 1985

Maternité Fontaine 1
Landeyeux 2034 Peseux

243617-77

Mireille et Alvaro
PIANO-MULLER ainsi que Michael
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Sophie
le 24 juin 1985

Maternité Grise-Pierre 32
Pourtalès Neuchâtel

243670--77

Les grands-parents
BARINA-LUIGI et l'arrière-grand-
maman ont également le grand plaisir
d'annoncer à tous ceux qui les
connaissent, en particulier les familles
italiennes, la naissance de leur
mignonne petite-fille

Nicole - Clara
née le dimanche 23 juin 1985,

à 21 h 15 à la Maternité Pourtalès
243598-77

Que Ta volonté soit faite.

Madame Monique Jeanneret-
Pérona , à Cressier;

Monsieur  Roger Jeanne re t -
Gagnebin, à Bienne;

Monsieur et Madame Louis
Pérona , à Cressier, leurs enfants et
petits-enfants :

Nicole Pérona et son fils José, à
Neuchâtel,"

Bernadette et Roger Berra-
Pérona , Christophe et Geneviève, à
Monthey,

Jean-Marie et Denise Pérona-
Chatelain, Raphaël et Laurence, à
Rossens,

Pierre Pérona , à La Tour-de-
Peilz,

Anne-Françoise Pérona , à
Saint-Légier,

Gabriel et Catherine Pérona-
Forster , Nathalie et Sandrine, au
Locle ;

Les familles Mutti , Droz, Matile, à
Bienne et Evilard;

Les familles Jeanneret, Pérona, à
Genève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger JEANNERET
fonctionnaire PTT

leur très cher et bien-aimé époux,
fils , beau-fils, beau-frère, neveu,
cousin, filleul , parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
58mc année, après quelques mois de
maladie, supportée avec courage.

2088 Cressier, le 24 juin 1985.
(Rue des Prélards 6)

La cérémonie funèbre aura lieu
en l'église protestante de Cressier,
jeudi 27 juin, à 14 heures et suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240107-78

L'Eternel mon Dieu , m'a donné
le repos.

I Rois 5: 4

Madame  C h a r l o t t e  C l o t t u -
Perrenoud , à Cornaux :

Monsieur et Madame Michel
Clottu et leurs enfants Raymond et
Valérie , à Cornaux ;

Monsieur Pierre Clottu , à Saint-
Aubin , «Home La Perlaz», ses
enfants et petits-enfants, à Marin et
Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Rodolphe Perrenoud, en
France ;

Monsieur et Madame Albert
Perrenoud et famille, à Cornaux ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André CLOTTU
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui paisiblement,
dans sa 93mc année.

2087 Cornaux , le 22 juin 1985.
(Rue des Longins 2.)

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive».

Marc 4: 35

Le culte sera célébré au temple de
Cornaux, mardi 25 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
ciemtière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

240091-78

Heureux ceux qui procurent la paix.
Mat. 5: 9.

Madame René Thiébaud-Attinger à Berne
Monsieur et Madame Paul Oswald-Thiébaud à Glattbrugg
Madame Paul Leuba-Thiébaud à Neuchâtel
Madame Jean-Victor Attinger-Franssen et famille à Neuchâtel

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René THIÉBAUD-ATTINGER
leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère et parent , enlevé à leur
tendre affection le 18 juin 1985 dans sa 80mc année après une longue maladie.

3005 Berne , Luisenstrasse 14

Selon la volonté du défunt , l'incinération a eu lieu dans la stricte
intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Conducteurs de chiens d'avalanche

(UBS Brigue, CCP 19-253-6) 244847 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Le cirque n 'est pas seulement un
spectacle, il y a d'abord dès l'entrée
une odeur d'amandes grillées, puis
la musique et un scintillement d'Ali
Baba sur le velours des baldaquins.

Sous la tente du cirque tout de-
vient possible, les cerceaux pren-
nent un tournoiement cosmique au-
tour du corps de déesse de Tamara
Simonenko. Il y a des êtres qui
poussent le goût du risque au limi-
tes du possible, comme les funam-
bules espagnols, Los Hermanos Qui-
ros, qu 'ils faut bien applaudir même
si on a le souffle coupé et les mains
moites. Les trapézistes Ludmila et
Petr Lubichenko, jouent à la balle
là-haut sous la toile et la troupe de
voltigeurs Shemshur transforme
une jeune femme en objet volant.

Les animaux deviennent musi-
ciens, cinq lipizzans blancs forment
un orchestre éphémère de grelots,
tandis que les éléphants, un brin ca-
botins , font des clins d'oeil au pu-
blic. Venant de RDA, Katjana et Pe-
ter Stanik présentent un bizarre
mélange de carnassiers et de planti-
grades de toutes espèces. Pour que
le mélange soit encore plus complet,
il comporte deux tiglons, issus d'une

tigresse et d'un lion. Cette fois c'est
la panthère noire qui est funambule.

La famille Knie reste très attachée
aux chevaux, de génération en gé-
nération. Le spectacle de cette an-

née, aussi parfait qu 'à l'accoutumée
est présenté par trois générations de
la famille, la petite Géraldine s'oc-
cupe surtout des poneys, pour le
moment.

Marie-José s'est inspirée de la
poésie d'un film de Chaplin pour
son numéro d'écuyère rétro. Les

deux Fredy, junior et senior présen-
tent un numéro de haute école clas-
sique et rigoureux.

.Place à la fantaisie, grâce au
clown de Moscou , Nico. Sa présence
sympathique accompagne tout le
spectacle, il réserve d'ailleurs une
surprise pour la fin à ses specta-
teurs. Il faut rendre à César ce qui
est à César , l'excellent mime péru-
vien qui réussit à mettre trois spec-
tateurs en scène pour un mélodra-
me de cinéma muet.

Le spectacle 1985 est un des plus
parfaits qui soient et le public neu-
châtelois a prouvé par ses applau-
dissements prolongés combien il l'a
apprécié. La famille Knie à force
d'obstination a obtenu de faire venir
plusieurs artistes du cirque de Mos-
cou. Les artistes changeront deux
fois, douze numéros au total étant
présentés en Suisse.

L. A.

Scintillement d'étoiles
sous la tente du cirque Knie

Max Rostal
au Temple du bas

Le grand violoniste et pédagogue Max
Rostal fête ses 80 ans par un concert excep-
tionnel à Neuchâtel au Temple du bas le
26 juin, à Berne le 30. Fait rare pour son
âge, il jouera 3 concertos, avec à ses côtés,
en solistes également, six de ses élèves
d'hier et d'aujourd'hui: I. Ozim,
E. Zurbrùgg, K. Turpie, B. Seiffert, Peter Le-
for, L. Pantillon. Né à Teschen en 1905, il
étudie à Vienne et à Berlin avec C. Flesch.
Une carrière d'enfant prodige le fait connaî-
tre dans toute l'Europe avant la première
guerre. Il enseignera successivement à Ber-
lin, Londres, Cologne et Berne.

Au programme des concertos de Vivaldi,
Bach et Mozart accompagnés par le « Kam-
merensemble» de Berne sous la direction
de Théo Loosli.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 22. Descombes, Céline Inès ,

fille de François Vincent , Domdidier , et de
Valérie Odile Inès , née Bourquin.

Publications de mariage : 24. Théraulaz ,
Jean Pierre , et Berset , Patricia Jacqueline ,
les deux à Neuchâtel ; Clerc, Roger Gré-
goire , et Morier , Christine Louise , les deux
à Bâle.

Mariages célèbres : 21. Martin , Pierre
Yves, Buttes , et Vogcl , Martine Paola ,
Cernier; Contrisciani , Giuseppe , et Buoso ,
Santina , les deux à Neuchâtel ; Elscner ,
Pierre André , Zurich , et Poget , Ruth Ma-
delinc , Berne; Balsigcr , Jcan-Michcl Flo-
rian , et Tavel , Nicole Olga, les deux à
Neuchâtel ; Linder , Philippe Robert , et
Burgi , Nicole Chantai , les deux à Neuchâ-
tel ; Delley, Patriek Alain , Neuchâtel . et
Marchand , Nicole Micheline , Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Jaccard , Alexis André ,
et Baillod , Patricia, les deux à Neuchâtel.

NEUCHATEL

Ancien conseiller communal de
Neuchâtel, M. Paul Dupuis s'est
éteint hier dans sa 86me année. Elu au
Conseil communal le 1e' septembre
1 943, M. Dupuis y est resté jusqu'au
30 juin 1966. Homme très actif, il y a
rempli de nombreux mandats.
D'abord, sous le régime de l'écono-
mie de guerre, à l'usine à gaz, qu'il a
modernisée. Ensuite, à l'usine de
l'électricité et au service des eaux
qu'il a dirigés. Les Neuchâtelois lui
doivent notamment la construction
des stations de Pierre-à-Bot, de
Beauregard, des Sablons et de
Ghampréveyres. M. Dupuis a repré-
senté la ville à l'Electricité neuchâte-
loise SA, à la Société financière neu-
châteloise d'électricité et à la Société
neuchâteloise d'étude des conces-
sions hydrauliques. Conseiller géné-
ral jusqu'en 1966, M. Dupuis est res-
té longtemps membre de la Compa-
gnie des transports en commun qu'il
n'a quitté qu'au début des années
1970.

Mais M. Dupuis n'est pas seule-
ment connu pour ses activités d'élu.
Licencié en mathématiques il a aussi
occupé le poste de professeur de
sciences dans l'enseignement secon-
daire avant de devenir inspecteur de
police de la ville. C'était avant 1943,
avant qu'il ne devienne l'un des pi-
liers du développement de la ville de
Neuchâtel.

Décès de Paul Dupuis
ancien

conseiller communal

Situation générale : I anticyclone
des Açores progresse en direction du
centre de l'Europe. Il entretiendra sur
nos régions un courant du nord-ouest
d'air plus sec.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons: encore quelques
rares averses, puis le temps sera assez
ensoleillé avec des formations nuageu-
ses sur les crêtes. La température en
plaine sera voisine de 10 degrés à l'au-
be et de 22 l'après-midi. La limite de
zéro degré sera proche de 2700 mètres.
Vents modérés du nord-ouest en mon-
tagne.'

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé et chaud par vent du nord. Quel-
ques débordements nuageux à partir du
nord le long des Alpes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: nord: mercredi, temps encore
assez ensoleillé. Pluies dans la nuit de
mercredi à jeudi, puis temps variable
jusqu'à samedi, avec une alternance
d'éclaircies et d'averses.

Sud : ensoleillé, quelques passages
nuageux à partir du nord, mais sans
pluies notables.

Observatoire de Neuchâtel : 24
juin 1985. Température : moyenne:
13,6; min.: 11,0; max. : 16,9. Baromè-
tre : moyenne: 719,2. Eau tombée:
9,9 mm. Vent dominant: direction: SW
modéré. Etat du ciel: très nuageux à
couvert. Pluie jusqu'à 1 h 45, de 3 h 45
à 7 h 30 et averses intermittentes entre
14 h 45 et 17 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 juin 1985
429,54

Température du lac 1 5°

UtLf hrn Temps
D™ et températures
pT_y^ J Europe
¦*" et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 16 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 17; Berne:
très nuageux, 14; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 17; Sion : peu nuageux,
19; Locarno-Monti : peu nuageux, 21;
Sântis: neige, 0; Paris: très nuageux,
17; Londres : averses de pluie, 15; Ams-
terdam: très nuageux, 17; Bruxelles :
très nuageux, 18; Francfort-Main: très
nuageux, 17; Munich : pluie, 14; Ber-
lin: pluie, 17; Hambourg : peu nuageux,
20; Copenhague : très nuageux, 17;
Reykjavik: très nuageux, 12; Stock-
holm: beau. 26; Helsinki : orage, 27;
Innsbruck: averses de pluie, 15; Vien-
ne: très nuageux, 19; Prague: très nua-
geux, 18; Varsovie: orageux , 22; Mos-
cou: peu nuageux, 24; Budapest: très
nuageux, 14; Belgrade: orageux, 22;
Athènes : beau, 28; Istanbul: beau, 24;
Palerme: beau, 24; Rome: beau, 24;
Milan: beau, 24; Nice : beau, 22; Pal-
ma-de-Majorque: beau, 29; Madrid :
beau, 29; Malaga: beau, 22; Lisbonne:
beau, 23; Las Palmas: peu nuageux,
25; Tunis: beau, 29; Tel-Aviv: beau, 27
degrés.

jà . Naissances

if2* PILIER: Qj\
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE P0PUUIRE

IJOOI Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92 JJ

LA CÔTE-AUX-FÉES

Ecoliers par monts et vaux
(c) Après avoir été renvoyées

d'une semaine en raison du temps
incertain, les courses d'école annuel-
les ont eu lieu jeudi et vendredi. Pour
les classes des petits et des moyens,
le but initialement choisi (les gorges
de l'Areuse) a été abandonné, le ter-
rain étant trop humide. C'est finale-
ment à Berne que les écoliers se sont
rendus. Ils y ont visité la fosse aux
ours et le jardin zoologique, puis se
sont arrêtés à Morat lors du retour.

La classe supérieure, par un long
périple de deux jours, a découvert la
Suisse centrale par Glaris, le Klausen,
Altdorf, Lucerne, le Pilate et le col du
Brùnig. Contrairement à un certain
adage, le temps était radieux à Lucer-
ne, ce qui a permis une intéressante
visite de la ville et de ses curiosités.

VAL-DE-TRAVERS

Le Football-club Châtelard se prépare
à fêter son 75™ anniversaire. L'assem-
blée générale fixée à la fin du mois se
déroulera sous les meilleurs auspices,
ceci d'autant plus que la première équi-
pe, après un très bon championnat, a
conquis la première place.

La seconde formation, de même que
les juniors se sont fort bien comportés au
cours de cette saison.

Le comité du club se prépare à rece-
voir l'assemblée cantonale des délégués
et il prépare le 75™ anniversaire.

Voici le programme général de la mani-
festation. Vendredi 2 août se déroulera
un match amical entre Xamax et le FC
Sion. Samedi 3 août aura lieu un bal
populaire ; vendredi 9 août se déroulera
une fête de la bière et le samedi suivant
auront lieu des matches amicaux entre
des formations locales et des formations
espagnoles. C'est dans le courant d'oc-
tobre qu'aura lieu la commémoration of-
ficielle.

Les footballeurs bevaisans
sur les traces

du 75™ anniversaire

Récemment a eu lieu à la cantine du
terrain des Chézard s l'assemblée générale
du Football-club Colombier. En préambu-
le, une minute dc silence est observée en la
mémoire de M.André Carcani , décédé.

Le président , R. Droz , dans son rap-
port , a rappelé la magnifique saison de
l'équi pe fanion qui accède pour la premiè-
re fois dc son histoire à la l rc ligue. Toute-
fois , il a signalé les problèmes qui restent à
résoudre pour la prochaine saison. En pré-
cisant que le comité mettra tout en œuvre
pour faire bonne figure dans cette nouvelle
catégorie de jeu.

L'entraîneur de l'équipe , J. -P. Widmer ,
fait un exposé de la saison écoulée. Il est
chaleureusement applaudi par l'assemblée.
Le président des juniors , après son rap-
port , annonce qu 'il nc renouvellera pas son
mandat. Il reste néanmoins à disposition
du club. Les comptes sont acceptés sans
discussion après décharge au trésorier par
les vérificateurs. Une hausse des cotisa-
tions est toutefois annoncée.

Le président sortant , qui sollicite une
continuité dans son mandat , est réélu par
acclamation. Le comité comptera deux
nouveaux membres. Il s'agit de MM. M.
Quinche et F. Baroni. Quant aux autres
membres du comité , Hs sont réélus en bloc :
président: R. Droz; président juniors : F.
Baroni ; trésorier: F. Sandoz; secrétaire :
M"c M.-C. Cornu; assesseurs : M. Quin-
che, P. Oesch, R. Veya , L. Wirz , Y. Jacot.

Au sujet de la construotion des nou-
veaux vestiaires , le président rappelle que
les crédits seront soumis au Conseil géné-
ral du jeudi 27juin. Il recommande à cha-
cun d' y assister. Enfin , pour le remercier
de ses services, M.Didier Phili pp in est
nommé membre d'honneur du FC Colom-
bier.

Quelques suggestions sont émises dans
les «divers » et il est presque 22heures
quand le président a levé la séance en
proposant le verre de l'amitié pour fêter
encore l' ascension en première li gue.

R. S.

Footballeurs de Colombier
sur les sentiers de la gloire

Le C o m i t é  de la SFG
«Neuchâte l -Ancienne», section
féminine, a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

René STUCKI
époux de Madame Miquette Stucki,
m e m b r e  a c t i v e  et m e m b r e
honoraire. 243577 .7e

Très sensible aux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus, la famille
de

Monsieur

Philippe CHANEL
remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages,
leur envoi de fleurs et couronne ou
leur don ont pris part à leur dure
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Lignières, juin 1985. 243663-79

Le comité de Pro-Ticino a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès survenu au
Tessin de

Madame

Marthe BERNASCHINA
membre de la société. 245202-73

La famille de

Monsieur

Silvio CEDRASCHI
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa courte maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel et Genève,
juin 1985. 243512-79

Paul Ricky et Roberta
KALONJI-KAMA ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite
princesse

Nicole - Clara
qui a vu le jour '

le 23 juin 1985 à 21 h 15

Maternité 56, Faubourg de l'Hôpital
Pourtalès 2000 Neuchâtel

243591 -77

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Les com^erçan

W^ Plage y ^ Tennis y ^ Montagne 
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BIENTÔT
LES VACANCES

TOUT POUR VOS
SPORTS D'ÉTÉ

Plage - Mer - Camping
eiC. 244815-99

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

SOUS LES ARCADES
j 244810-99

s** KIOSQUE
<éjïiJ|£X TABACS - JOURNAUX
VJ&Z&¥  ̂ CHEZ SYLVANA
V>&é$<y & CHRISTINE AMMANN
^̂ p»̂  Fbg. de l'Hôpital 9

Neuchâtel Tél. 25 00 04

MINI BAR - DÉPÔTS
LOTO - TOTO

LOTERIE ROMANDE
244814-99

C \

• ' J <  :

Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 2516 22
244813-99

oU^
K̂-mJ COIFFURE

| Tél. 25 24 71
sous les Arcades

i

Dépositaire agréé des produits de beauté

RENÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
244812-99

¦ '  'm ~ m l l  |i$3T dizei
JÊ È&J Ê*  créateur - fabricant
p|$pK| * de prêt-à-porter féminin

flpïïife Dessins exclusifs, toutes

WËfÊm Manteaux, tailleurs, robes,
¦r "» ensembles, jupes,
m w chemisiers, foulards

L l Fbg de l'hôpital 9
JT « Neuchâtel. Tél. 25 29 29

244811-99

JIHIMII MM—i—¦———fr
* * * * * * * * * * * * * * * * **  |
t Centre de santé Biona - Au friand *
j  Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel |
* tél. (038) 25 43 52. ** ** Retrouvez la ligne avec *
* LA CURE :
: DE |US DE CITRON :
* Venez déguster *
* nous vous conseillerons *
* volontiers *
jf. 244816-99 -̂ t

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
POUR L'ÉTÉ

GRAND CHOIX DE SALADES
ET ASSIETTES FROIDES FRAÎCHES MAISON

- Sa carte des vins
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire : Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h.
et toujours nos menus à Fr. 10.-,
brochettes, grillades et scampis. Menu végétarien Fr. 10.-.

244818-99

Pprffjlr plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

Un espace clair pour un magasin moderne. (Avipress P. Treuthardt)

Successeurs de M. Rabus - qui fonda son magasin
d'optique lors de la création des Arcades - M. et
Mme Patrick et Marie-Anne Lamboley ont fait de ce
magasin , depuis neuf ans, un cadre très moderne où
la clientèle est assurée de trouver un service person-
nalisé très soigné.

M. Patrick Lamboley, diplômé de l'Ecole nationale
française d'optique de Morez dans le Jura et de
l'Ecole d'optique suisse d'Olten a également porté
l'accent , dans la rénovation de ses locaux , sur la
partie technique, assurée par quatre personnes et
demie, en dotant son atelier d'appareils techniques
les plus perfectionnés.

Dans ce nouveau cadre voulu le plus accueillant
possible, un millier de modèles de monture différents
- des plus classiques aux plus fantaisistes, pour tous

les goûts d'une mode qui évolue constamment sous
l'impulsion surtout des Italiens et des Français - sont
exposés pour faciliter le choix du client. C'est qu'au-
jourd'hui les lunettes ne sont plus de simples acces-
soires utiles. Elles soulignent ou mettent en valeur un
visage, trahissent un trait de caractère, jouent avec la
mode des couturiers.

Ce n'est que depuis environ dix ans qu 'un aussi
grand choix de lunettes est proposé par les opticiens.

Récemment encore, c'est dans le domaine du verre
de contact - dont M. Lamboley est un spécialiste -
que des progrès intéressants ont été réalisés par l'ap-
parition de nouvelles matières perméables à l'air.

(Publireportage FAN)

Rondes, carrées, ovales, petites ou grandes ce n 'est pas le choix qui manque! (Avipress P. Treuthardt )
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A louer à Boudry

un appartement de 4/2 pièces
Situation tranquille, vue imprenable. Li-
bre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 940.— + charges
Fr. 150.—.
tél. (038) 31 29 35. 239206 26
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TKÏ,R Nous vous proposons aussi de |

VOTRE APPARTEMENT *"* I"?** !p
avec un financement »0,re appartement 0:

«adapté » Cornaux: 3 pièces
à vos possibilités La Neuvevi|| e. 3 et 4 pièces
à Neuchâtel La Chaux-de-Fonds:

appartement 3 pièces, 1, 2, 3 et 4 pièces
avec balcon. Libre tout de suite. Le Locle: 3 et 5 pièces

Près des TN. . . ... . „. ...
. . . La sécurité de I habitat,
1/Apport personnel: c'est: «VIVRE CHEZ SOI»

dès Fr. 7.000.—
2/ LOCATION-VENTE Votre mensualité amortit votre

I possible la 1™ année. appartement au fil des ans

^  ̂ CONSULTEZ-NOUS!

^̂ Zlm\^^ 244848-2?

(À 

LOUER, à Neuchâtel

CHAMBRES
et jolis studios meublés. Loyer
mensuel dès Fr. 400.—.
Tél. (038) 25 96 35. 2*1501.26

I AREUSE- Prés de l'Ile 12
À LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit
immeuble en construction avec ascenseur -
galetas - cave

APPARTEMENTS
grand confort

cuisine agencée

31/a PIÈCES - 70 m2 - balcon - salle de bains. Dès
Fr. 820.- + acompte charges Fr. 105.-
4% PIÈCES - 95 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 980.- + acompte charges Fr. 140.-
5V» PIÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 1250.- + acompte charges Fr. 170.-
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.

ugg-. Pour traiter, s'adresser à:
?| ^- 

-> 
H| Fiduciaire de 

gestion
I JÉÏÏm fl ef d'Informatique S.A.
I \ w m  f\ avenue Léopold-Robert 67
Ikj*-'1 j  2300 La Chaux-de-Fonds
^

mm
"mm Tél . (039) 23 63 68 244023 2s

A louer à Cortaillod,
proximité RN 5, 1e' août 1985

200 m2 entrepôts
hauteur 5 m, quai rampe mobile,
accès aisé aux camions.
Fr. 1100.— par mois.

Tél. (038) 42 37 47. 24*838-26

À LOUER PARCS 65
dans immeuble entièrement rénové' encore

3 appartements
de trois chambres.

Tél. (038) 25 96 35. MOBU.» .

f A louer pour date à convenir, quartier Serrières/Neuchâtel,

LOCAUX INDUSTRIELS
fonctionnels dans immeuble très bien entretenu (2e étage,
accessible avec monte-charge). Surface disponible
250 m2 à 750 m2 avec extension possible.

Fiduciaire J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 214736-26 ,

*U 0M KAIFI SA *
1 m TÊ Rue du Château 21

W %,. y\ 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

ET COURTIER EN IMMEUBLES

Tél. 038/31Ï55 15 (16)
k AGENCE MOBILIÈRE À

^IMMOBILIÈRE 
DU 

CHÂTEAU K

f A vendre à
S Corcelles/NE,
\ rue de la Chapelle 16a,

VILLA
individuelle de
5% pièces, équipée d'un
chauffage général à
mazout. Partiellement à
rénover. Situation
dominante avec vue.
Terrain d'environ

t. 1100 m2. Libre. 243037.22 A

H NEUCHÂTEL/LA COUDRE §f
M pour le 1.7.85 ]
- | Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes j

\ 3% PIÈCES DUPLEX !
j; - j  séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée •
' :! et habitable, 2 chambres à coucher, salle de bains. • | i
- j dès Fr. 900.— + charges . j

4V2 PIÈCES m
, avec terrasse ou duplex avec balcon '-. j
I I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, |- i
!¦: I 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés ï ;|
S 1 dès Fr. 1130.— + charges, r _ : j

places de parc disponibles dans garage collectif, ! v|
; ; jy. | location mensuelle Fr. 80.— 244741.26 I 1
^¦KB̂ yTfa^T^̂ r̂ 7̂ t̂ î̂ TRrn^Wrn^oPr!̂ Fy U -i •¦W Ê̂m^mW

A VENDRE, à Cheyres près d'Estavayer-le-
Lac, à 100-150 m du lac de Neuchâtel

magnifique parcelle
de 402 m2 pour mobilhome.
PRIX: Fr. 100.000.—.
Aménagée, équipée et clôturée par une
grande haie vive, avec mobilhome simple.
Agence immobilière
Claude Butty & Cie,
1470 Estavayer-le-Lac,
(037) 63 24 24. 244895-22

S] - À WAVRE 1 'î' ^l dans un magnifique cadre de l;, ,i
'¦'«•I verdure et de tranquillité Wgjjï

I MAISON FAMILIALE M1 DE 5% PIÈCES I
g;rï séjour avec cheminée, salle à |. i
nj manger , cuisine agencée , KM

p/fl 3 chambres à coucher, mezza- p̂ é
yli nine, 2 salles d'eau, sous-sol 1m
rl'M excavé, couvert pour voitures, l.£1
|r -jj terrain. 242988-22 mf^

A vendre
en bordure de vigne

petite habitation
avec terrain de 1700 m2 environ à
2 km au-dessus de Colombier(NE).
Tranquillité et vue imprenable sur le
lac.
Fr. 215.000.—

Tél. bureau (021) 35 31 61,
8-12 h 30. 244897 22

À BEVAIX
à proximité du centre du village,
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue sur les Alpes et le lac

ATTIQUE
DE eiA PIÈCES

séjour de 90 m:.
3 chambres à coucher, buanderie
indépendance, cave, ascenseur.
Terrasse de 260 m2. 242611 22

îTf f lV W^Tl ï ï l^^Êf f ml i if î wTmj ÎMÏi î t

A vendre par voie de soumission
dans belle région fribourgeoise,

ferme ancienne
sans confort avec 1200 m2 ou
7200 m2 de terrain agricole. Empla-
cement très tranquille, isolé, accès
facile, eau de source privée.
Pour visiter et déposer les sou-
missions jusqu'au 25 juillet
s'adresser à
M™ Marie Oberson, 2*4880-22
La Neirigue, tél. (037) 52 12 26.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par
voie d'enchères publiques, le vendredi 28 juin
1985 dès 14 h, les biens désignés ci-après :
1 table salle à manger, 4 chaises, 1 armoire 4 portes,
1 pharmacie, 1 table de cuisine, 1 petite machine à
laver le linge Sobal, 2 paires de ski, 2 canapés,
1 table et 4 chaises Louis-Philippe, 1 table ronde,
1 commode 3 tiroirs, 3 petites tables gygogne, 2 ta-
bles de nuit, 1 petit meuble avec vitrine, 1 télévi-
sion, 1 table de cuisine, 1 bureau, chaises, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à La LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la
vente.

OFFICE DES POURSUITES
2445 ,1 .20 NEUCHÂTEL

?Wm\ UNIVERSITÉ
i %  I S DE NEUCHÂTEL
"Jt \J [/ ^%o ni\*° Faculté des sciences

Jeudi 27 juin 1985

au grand auditoire du C.S.E.M.
(rue A.-L. Breguet 2)

Présentations publiques de thèses de
doctorat
à 15 h : M. Pei-Jian YE, diplômé de l'Univer-
sité de Zhejiang (Chine)
Reconnaissance automatique en temps réel
el par ordinateur des caractères chinois
manuscrits
à 16 h 30: M. Abdelatif MOKEDDEM, ingé-
nieur diplômé de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne.

Analyse de la parole: reconnaissance mulii-
locuteur de mots isolés pour les systèmes
miniaturisés
244702 20 Le doyen : H. Beck

bonnes raisons d'opter pour les
hangars préfabriqués Uninorm.
Avec son système universel de construction en acier, Uninorm
otTre à l'entrepreneur soucieux d'économie la solution appro-
priée. Voyez vous-même:
1. Nos prix sont garantis jusqu'au délai de livraison convenu.
2. Le système Uninorm est particulièrement souple, permet-

tant un aménagement au choix moyennant un minimum
de travaux d'implantation.

3. Notre standard répond à une multitude de désirs et permet
l'agrandissement après-coup des systèmes Uninorm.

4. Montage rapide grâce à la préfabrication et à l'exécution
par nos propres spécialistes.

5. 25 ans d'expérience dans la construction de hangars font
d'Uninorm un partenaire fiable s'il en est.

N'hésitez donc pas à discuter de votre projet avec nos spécia-
listes et exigez notre ofTre à prix garantis.

gn uninorm Croix du Péage,
M 1030 Villars-Ste-Croix, 021 35 14 66 man-M

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

=Wfa

A louer, dès le
15 juillet

petite maison
villageoise
au sud de l'Ardèche,
Fr. 200 —
par quinzaine.
Téléphone
0033 75 36 71 82

243549-34

A vendre
-•

VILLA
7 pièces

avec piscine (construction ré-
cente), situation dominante sur
le lac et les Alpes, région Béro-
che. 5 chambres à coucher ,
3 salles d'eau, séjour 60 m2,
cuisine super équipée, piscine
intérieure.
Prix Fr. 850.000.—.

Faire offres sous chiffres
Z 28-037251 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 244754 22

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

APPARTEMENT
3% pièces, plein sud, ¦
55 m2, meublé.
Fr. 116.000.—.
Renseignements et
documer tation:
Tél. (027) 22 05 00 ou
(027) 22 98 57244423 22

A vendre à Bevaix

spacieux
41/2 pièces
dans petit immeuble
entouré de verdure.
Prix:Fr. 280.000.—.
Tél. 46 16 80.

244359-22

y s.
A vendre

à Corcelles jolie

maison
villageoise

Renseignements
et visites :

Tél. 31 33 32
L 243535-22 .

AVENDRE
Aux Prises
de Gorgier

maison-chalet
en dur, habitable à
l'année. Chauffage
au mazout.
Terrain 1100 m2
clôturé. Altitude
810 m, vue
imprenable.
Couvert pour voiture
et petit cabanon.

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

m

200l Neuchâtel
Rué Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

l|§lÉi§t
!| Neuchâtel I

près des transports publics,
] || situation calme, plein sud n

villa-terrasse
I de 5 pièces

i de 132 m2, terrasse de 78 m2, I,
2 salles d'eau, réduits, cuisine II
très bien agencée, cave, gara-

I ge individuel, il
Possibilité d'acquérir
avec Fr. 43.000.— i

|! J !  de fonds propres.
| Loyer mensuel : j

Fr. 1430.— +  charges. j j

<xOK/0 %< Prenez-en
Y&$r plein la vue...

cLes cEssofbieïs' • '̂ \̂ ^ '̂ ^0f \̂Bevaix ' ^̂  iM!$?î > î/^£tj >t \  (Ch.duSignal V* 
^JBSî^̂ SS  ̂* V'"a résidentielle

t

mv ;^^(
mb̂ H I # Grand confort individuel

¦-. :fSfc^S,̂ feî ^̂ ^O*̂ / * Finitions soignées
1 v "mmér iWÊ^m^̂ ^^^"

 ̂
I * Terrasse +Jardin

Ë '* 3Ê&JlJW*i$È$ffî
r ' 

M • Tranquillité et
«Éa^̂ ^ |̂ ^ >̂̂ ^< y 

grands espaces
mÊ^^'l̂ ^^^^^d^'9 f ©Sou 4 chambres
ÏT>3%. t

^̂ W^P̂ - r̂ à coucher
I ISK1 Is-miî ' <+̂  
V ^̂ SsSlrr  ̂ ^̂ T I < "0 038 25 61 00
^kv ^5j[/'̂  

^̂  
244461 22 ¦̂¦"—^̂ ™

Vente d'immeuble
PAR VOIE D'ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

L j À FENIN H
I magnifique situation ensoleillée et I- - .I
I calme, très beau dégagement sui I
H le Val-de-Ruz. j

I VILLA I
! I de 6% pièces, vaste séjour avec I
I cheminée, salle à manger, cuisine I

i I agencée, 2 salles d'eau, 4 cham- I ;j
I bres à coucher, sous-sol excavé, I
I garage. Terrain de 1200 m2 abon- I
I damment arborisé. 242957-22 I

V
I Particulier vend

magnifique parcelle
d'environ 900 mètres, Fondations
existantes et dessins pour construc-
tion traditionnelle à disposition.
Terrain aménagé.
Situé à l'est de Neuchâtel.
Tél. (038) 33 52 30. 243547 22

N y

A VENDRE
dans le haut de Saint-Biaise

villa mitoyenne
de 6 chambres

avec garage pour 2 voitures.
Prix Fr. 450.000.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel,
tél. 24 67 41 . 243389-22

\5V f^GICO NEUCHATELSA
"l||||| r̂ 3. RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÀTEL

OFFRE À VENDRE
aux Charmettes beaux apparte-
ments de

3 et 4 chambres
Agencements modernes.
L'immeuble jouit d'une belle situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Places de parc.
Disponible dès septembre 1985.
Tél. 24 34 88. 244094 22

VALAIS différentes régions Chalet vide
Fr. 130.000.— 3 p. Fr. 160.000.—. 5 p.
Fr. 180.000 — TERRAIN compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110.000 —
S'adresser à case postale 37. 3960 Sierre. .

244021-22

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.—.
(/S (039) 231961, matin ou
(039) 23 95 64, après-midi.

24463B-22

DE PARTICULIER, à vendre

joli appartement
4% pièces

aux Hauts-Geneveys dans petit
immeuble résidentiel, en bordure
de forêt.
Magnifique vue sur le Val-de-
Ruz, le lac et les Alpes. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle,
balcon, cheminée, 2 salles d'eau,
tapis tendus, garage, cave,
vidéo 2000.
Hypothèque à disposition.
Libre tout dé suite.
Ecrire sous chiffres 87-1259 à
ASSA Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 244453 22

f àp ËÊÊ& li. lli TIIORi:NS S- V -
= I §HS =-\ = CONSl I1J.KRS JLRIDIQ1 l S f:T IMMOBILIERS

fg[ 16, RUT DU TKMPLK - 2072 SAINT-BLAISK
~ 

=~ Tl-X. (038) 33 27 57

A louer, libre tout de suite,
au Landeron

local pour bureau
60 m2, Fr. 550.— + charges.

244734-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 2514 69
A VENDRE à Hauterive, dans une situation
dominante immédiatement ou pour
date à convenir

appartements de
4 et 5 pièces

studio
avec tout confort, deux salles d'eau, balcon, vue
sur le lac, garage. 243274 .26

/ \Neuchâtel, Les Vignolants 6

Splendide et spacieux
appartement

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

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

^
Lausanne, tel (021) 20 46 57.241448.26^

t 
^A louer. Parcs 129 Neuchâtel M

1 pièce
dès Fr. 420.— ; j

2 pièces
hall, Fr. 600.— j j

3 pièces
hall, Fr. 750.—
charges en plus.
Pour visiter : (038) 25 93 17,
M. Sardano.
Gérances P. Stoudmann-So- I ;
gim S.A., M au pas 2, Lausanne, I ;
(021) 20 56 01. 24! 535-26 1

A louer aux
Buchilles, Boudry

appartement
4 pièces
neuf, tout confort,
cheminée de salon et
garage.

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2
Neuchâtel,
tél. 24 02 63.

244728 26

Etude
Dardel et Meylan,

notaires
Treille 3,

Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 16'
juillet 1985

près de l'église
catholique

GARAGE
243277-26

Devenez propriétaire d'un

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

A vendre

MAISON
à la vieille ville. Le Landeron, volume 2500 m3,
207 m2, 3 parkings.
Eugène Fischer, Vieille Ville 12,
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 38 28. 244626 22

/  \Je suis propriétaire et je vends mon

appartement résidentiel
de 4Î4 pièces (150 m2) situé à Saint-Biaise, au
bord du lac, près des transports publics, à
quelques minutes du centre du village, compre -
nant: 3 salles d'eau, 1 grande cuisine complète-
ment agencée, 1 hall, 3 chambres à coucher,
salle à manger salon avec cheminée, 1 grande
terrasse (45 m ) arborisèe au sud-ouest, 1 bal-
con-terrasse (15 m ) au sud-est. i
Si vous et os intéressé, tél. au (038)
33 13 81 de 11 h 30 à 12 h 30 et le soir.

242972-22 i<$iet
photo**

'"*
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Particulier possédant fonds propres
cherche

VILLA ou MAISON
à Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres
87-1407 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 244762 22



5me étape arrosée
Tour du Val-de-Ruz

(c) C'est par un temps pluvieux que
s'est déroulée la cinquième étape du
Tour du Val-de-Ruz 1985. Elle s'est cou-
rue en deux tronçons, soit du Pâquier à
Chézard (9,4 km, 110 m de montée et
235 m de descente), puis contre la mon-
tre de Chézard aux Vieux-Prés (3 km,
265 m de montée). Les coureurs sont
partis par groupes de deux vu les mau-
vaises conditions météorologiques.

Au classement général, les maillots
jaunes sont restés sur les épaules de De-
nis Fornallaz pour le grand tour et d'An-
toine Attinger pour le petit tour.

LES RÉSULTATS

Grand tour, demi-étape : 1. Philippe
Waelti et Claude-Alain Soguel, 43'30; 3.
Denis Fornallaz, 43'39; 4. Jean-Biaise
Montandon, 43'49; 5. Christian Fatton,
44'04; 6. Robert Michaud, 44'31 ; 7. Luc
Béguin, 44'34.

Contre la montre : 1. Denis Fornallaz,
14'08 ;2. Christian Fatton, 14'11; 3. Philip-
pe Waelti et Claude-Alain Soguel, 14'18; 5.

Jean-Biaise Montandon, 14'31 ; 6. Luc Bé-
guin. 14'32; 7. Robert Michaud, 15'33.

Classement général: 1. Denis Fornallaz,
2. Robert Michaud, 3. Patrice Pittier.

Petit tour: 1. Antoine Attinger, 16'24; 2.
Pascal Challandes, 16'29; 3. André Zosso,
16'36; 4. Philippe Thommen, 16'46 ; 5.
Stephan Lauenstein.

Classement général: 1. Antoine Attinger,
1.41'22; 2. Stephan Lauenstein, 1.4211: 3.
Pascal Challandes, 1.42'56; 4. André Zos-
so, 1.45.02; 5. Cédric Zaugg, 1.45'17.

Deux nouveaux étangs et l'allée sud respectée
Après l'élargissement de la route Les Ancedants-Bayerel

La route qui longe le Seyon, entre la
Borcarderie et le moulin de Bayerel a
gardé jusqu'ici un cachet d'autrefois
qu'il est indispensable de conserver.
Son élargissement au gabarit de 7 mè-
tres s'impose pourtant. Elle supporte
un trafic important et l'hiver, elle est
empruntée par de nombreux cars se
rendant aux Bugnenets. Les fonde-
ments de la chaussée en très mauvais
état nécessitent des réparations. Or, il
existe une loi qui oblige à mettre aux
gabarits chaque fois que de tels tra-
vaux sont entrepris.

La société faitière de la Protection
de la nature, ainsi que le WWF se sont
alertés des atteintes à l'environnement
que pourraient susciter de tels aména-
gements. Le Service des ponts et
chaussées, admettant leurs raisons à
confié à des spécialistes, le bureau
Ecoconseil, la tâche de concilier les
obligations de sécurité, avec celles du
respect des lieux, ainsi que nous
l'avons annoncé dans un précédent
article.

LES ANCÉDliNTS, BAYEREL

Pour ce tronçon qui sera le premier
touché, le bureau d'étude a déjà obte-
nu une protection maximale du milieu
écologique. Un relevé détaillé des ar-
bres et haies a été établi, tout ce qui
devra être coupé sera replanté plus
loin. Il n'y aura donc pas de modifica-
tions à l'habitat des oiseaux et petits
rongeurs. Les batraciens seront même
avantagés dans l'affaire, car ils vont
retrouver un biotope agrandi.

ALLÉE SUD PRÉSERVÉE

Depuis le carrefour pour Landeyeux,
au lieu dit Poil de Ratte, en direction
de Dombresson, la route sera élargie
sur le côté nord et l'allée d'érables, et
de sycomores, côté Seyon intégrale-
ment préservée, ainsi que tous les
buissons.

L'empiétement maximum se fera
donc sur des talus sans grand caractè-
re. Les nouveaux talus seront rapide-
ment recolonisés par les plantes voisi-
nes, leur entretien sera assuré par un
fauchage, deux fois par année.

Les travaux de ce premier secteur
pourraient commencer dès cet autom-
ne, après l'accord définitif des sociétés
concernées. Au pied du talus nord il
existait autrefois une zone humide qui
a été comblée. L'élargissement per-

mettra d'aménager deux étangs, en
partie avec les crédits routiers. Les
charges inhérentes à leur entretien et à
leur surveillance sont encore en dis-
cussion.

Les eaux proviendront d'un ruisseau
qui descend des champs. Un premier
étang de décantation permettra à ces
eaux de s'épurer quelque peu, le trop
plein s'écoulera dans un bassin princi-
pal. Les batraciens qui avaient été dé-
logés autrefois par l'assèchement de la
zone, sauront très vite retrouver leur
ancien logis. Pour les mettre à l'abri
des voitures, trois passages aménagés
sous la chaussée leur permettront de
traverser sans risques. Des cornières
établies au bas des talus les empêche-
ront de se tromper de chemin. Ces
cheminements serviront bien entendu
également pour les petits mammifères
et les hérissons.

UNE ANNÉE D'ÉTUDE
POUR LE PROCHAIN TRONÇON

Les études consacrées à cette pre-
mière partie des travaux se sont faites
en un temps très court et se sont ba-
sées en partie sur des travaux universi-
taires et l'observation d'ornithologues
et de botanistes du Val-de-Ruz. Ac-
tuellement, des recensements soignés
de la faune et de la flore sont encore

SOUS LA ROUTE. - Prochainement trois passages pour batraciens.

en cours et le prochain tronçon qui
sera élargi depuis la scierie Debrot en
direction de Dombresson bénéficiera
du même intérêt. Le bureau' d'étude
qui disposera d'une année pour mener
à bien sa tâche va dans une première

phase cartographier soigneusement
toutes les espèces animales et végéta-
les. Une deuxième phase sera consa-
crée à la discussion avec les sociétés
de protection de la nature et l'Etat.
Parallèlement, les Ponts et Chaussées
ont un projet déjà étudié qui servira de
point de départ à la discussion. On
envisage l'abattage de l'allée sud, qui
sera replantée au bord de la prochaine
chaussée.

Ces efforts réjouissants permettent
d'espérer que la beauté de cette partie
de la vallée ne sera que passagèrement
perturbée.

L. A.

Folies de coiffeuses
REMISE DE CERTIFICATS EXPLOSIVE

A chaque fin d'année scolaire, une
fois à Neuchâtel une fois à La Chaux-
de-Fonds, les apprenties-coiffeuses
(et coiffeurs) montent sur les plan-
ches. La remise des certificats de fin
d'apprentissage aux «3™» est ainsi
l'occasion d'une grande fête, colorée,
dynamique, charmante. Dimanche soir
à La Chaux-de-Fonds, 59 jeunes filles
et 7 garçons sont entrés de plain-pied
dans la profession. Mais avant la céré-
monie officielle, la scène a tremblé
sous le spectacle. « Figaro Folies». La
grande salle de la Maison du peuple
était pleine à craquer pour le «show »
des apprenties-coiffeuses et coiffeurs,
de leurs modèles et amis. Rarement
coup de peigne ou de ciseaux provo-
que autant d'applaudissements. C'est
que l'art de la coiffure baignait diman-
che dans une atmosphère de vrai spec-
tacle.

Cette année, il était divisé en six
parties, chacune illustrant une capitale
de la mode. En tout seigneur tout hon-
neur, le pays de Neuchâtel fut, le
temps d'un soir, la première d'entre
elles. Autour des apprenties de premiè-
re année, un groupe folklorique, des

majorettes, quelques sportifs, un envi-
ronnement sonore. Deuxième tableau:
New York. Sur fond de musique «te-
chno», la coupe devint audacieuse.
Deux «smurfeurs » en mouvements
saccadés donnaient le rythme.

Changement d'atmosphère : Tandis
que la bande-son diffuse «Charlie
Brown», une partie des 150 partici-
pants illustrent des hanches Rio de
Janeiro, capitale tropicale. Puis on
évoqua Tahiti et le Club Méditerranée,
Paris arrosé de Champagne et enfin
Vienne et la coiffure rococo. En tout,
90 minutes d'un spectacle chaud et
sans temps mort, vivement apprécié
par un public conquis. Coup de cha-
peau aux organisateurs de la section
neuchâteloise de l'Association suisse
des maîtres-coiffeurs.

Avant le bal qui chapeauta la soirée,
M. Charles Wehrli, le maître profes-
sionnel de la coiffure neuchâteloise,
adressa quelques mots au public. Au
centre de son exposé à la gloire de la
coiffure : Jacques Sandoz, greffier-
perruquier-arracheur de dents-grand
conseiller du roi de Prusse de la fin du
XVII6 siècle, dont le journal est conser-
vé à la bibliothèque du Locle. Pour
M. Wehrli, on ne change pas la coiffu-
re, on l'arrange autrement. M. Wehrli,
de La Chaux-de-Fonds, prendra sa re-
traite à la fin de ce mois, après 31 ans
d'enseignement. Mais il n'abandonne-
ra pas totalement ses élèves pour au-

tant: on ne manquera pas de lui con
fier des remplacements. R. N

LE PALMARÈS

Coiffeuses messieurs, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel : 1.
Pilloud Ginette, 5,4, premier prix
ASMC (Association suisse des maî-
tres-coiffeurs); 1. Carlo Monique, 5,4,
premier prix ASMC; 3. Griessen Caro-
le, 5,2, 3™ prix ASMC; 4. Cattin Co-
rinne, 5,1, 4™ prix ASMC; 5. Leuba
Francine, 5. Puis, par ordre alphabéti-
que, les candidates ayant reçu leur cer-
tificat de capacité : Aubée Christine,
Domon Joëlle, Spano Teresa, Petisco
Marta. .

Coiffeuses et coiffeurs pour da-
mes, La Chaux-de-Fonds : 1. Gue-
de Marivi, 5,3, premier prix ASMC; 1.
Amez-Droz Marie-Hélène, 5,3, pre-
mier prix ASMC; 3. Aubry Karin, 5,2
2m" prix ASMC; 3. Chapatte Nathalie,
5,2, 2™ prix ASMC; Gambarini Fa-
bienne, 5; Leuenberger Yolande, 5;
Niederhauser Rita, 5; Steinger Patrick,
5; Wenger Valérie, 5.

Prix d'école (meilleure culture gé-
nérale) : 1. Amez-Droz Marie-Hélène,
5,2; 2. Aubry Karin, 5,1 ; 2. Chapatte
Nathalie, 5,1. Puis par ordre alphabéti-
que, candidates et candidats ayant
reçu leur certificat de capacité: Ams-
tutz Marinette, Aubry Corinne, Ballmer
Michaela, Garin Sylvie, Giordano
Christina, Gysel Karin, Inzerillo Rosa-
Brigitte, Jeanmairet Corinne, Junod
Karine, Martin Corinne, Médico Patri-
cia, Patti Elvira, Paparo Pierre, Petti
Nadia, Radice Carmelina, Simmen
Nadja, Suffia Gianni, Vermot Evelyne.

Coiffeuses et coiffeurs pour da-
mes, Neuchâtel : 1. Hossmann Mar-
kus, 5,5, premier prix ASMC; 2. Micel-
lo Anna, 5,3, 2™ prix ASMC; 3. Stolz
Patricia, 5,2, 3™ prix ASMC; 4. Bordi-

Conducteur et passager
blessés

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
3 h 30, M. Stéphane Gut, de La Chaux-
de-Fonds, circulait en auto sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection de la rue du Grenier. Alors qu'il
s'engageait sur cette dernière, suite à une
vitesse inadaptée, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a heurté les marches de
l'escalier menant à l'immeuble N° 3.

Blessés, le conducteur et le passager
avant, M. Aldo Indino, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés en ambulance
à l'hôpital.

gnon Sandra, 5,1 4™ prix ASMC; 4.
Tozzi Rita, 5,1 4™ prix ASMC; Ange-
loni Cinzia, 5; Biello Gabrielle, 5; Kol-
ler Pia, 5; Quadri Anne-Marie, 5. Puis
par ordre alphabétique, candidates et
candidats ayant reçu leur certificat de
capacité : Alcala Rosa, Caroppi Mane-
la, Currit Jocelyne, Damario Anastasia,
De laco Nadia, D'Orlando Eleonore,
Dos Santos Deolinda, Dousse Claudi-
ne, Fleischmann Jean-Luc, Fluckiger
Nadia, Gysin Corinne, Humbert Patri-
cia, Jeanjaquet Maryline, Jost Frédé-
ric, Meylan Anne-Claude, Monnet
Angeline, Moesmann Sylvie, Moser
Serge, Pierrehumbert Chantai, Rollier
Nathalie, Rutz Maria-Asuncion.

Prix d'école : 1. Hossmann Mar-
kus, 5,5; 2. Micello Anna, 5,3; 3. Stolz
Patricia, 5,3; 4. Bordignon Sandra,
5,1.

Yvo Soldini à la
Galerie du Manoir

De l'autre côté des choses, on imagine
le mouvement, l'espace accaparé. Le
sculpteur accompagne le bronze qui
s 'étreint dans les libres de l'ode.

La galerie du Manoir love ses ailes,
envoûte l'œuvre de Yvo Soldini, sculp-
teur et graveur. La fièvre monte, le virus
est contagieux. Lorsque Nelly L'Eplatte-
nier, directrice de la galerie, convoite un
artiste, le désir engendre la découverte, la
communion est toujours belle. Belle
comme la Passion que livre Julien Duni-
lac (alias Frédéric Dubois) dans la réali-
sation d'un ouvrage signé à l 'occasion
du vernissage de l'exposition.

Nous ne pouvons nous empêcher
d'associer les protagonistes de l'événe-
ment. A l'image d'Icare qui révèle le
sculpteur, tous trois élèvent l'adage cul-
turel dans la complicité de plusieurs œu-
vres, dans la rencontre plastique. Fugue
en avant, fouilles dans le corps, l'alliage
est taillé, la masse lacérée pour signifier
l'objet qui s 'étire.

Dans l'inclinaison des silhouettes qui
s 'élancen t, la ligne se dirige vers ailleurs,
en marge du bronze. Une soif de créer
que Soldini épanche dans le dessin, dans
les eaux fortes et pointes sèches. A ce
titre, il illustre le livre de Jean Dunilac.

Doucement, il arrête pour un instant le
long poème de Belle, les pages silen-
cieuses, l'enseignement des odeurs, le
goût des syllabes précieusement dépo-
sées dans la couleur des mots, dans la
douleur des phrases.

PAF

DEBAT A LA CHAUX-DU-MILIEU

Du lait sous la Bulle

irl^i LE LOCLE 

Un public fort nombreux a pris part,
jeudi soir sous la Bulle, au débat mené
par M. Jacques Béguin, ancien conseil-
ler d'Etat, traitant du sujet controversé du
paiement du lait à la teneur. Y assistaient
des représentants des milieux concernés:
producteurs, acheteurs, fabricant, expert,
etc.

Dans son exposé, M. Béguin donna
les directives et les précisions nécessai-
res pour amener les auditeurs à exprimer

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

les divergences d'opinions quant à l'in-
troduction de cette nouvelle formule. On
peut noter que le paiement du lait à la
teneur est déjà appliqué dans deux fro-
mageries du canton.

Dans sa composition, le lait contient
87,5% d'eau et 12,5% de matières sè-
ches. Cette matière comprend elle-même
un certain pourcentage de matières gras-
ses et de protéines. Or, un lait riche en
teneur doit répondre à l'exigence suivan-
te: contenir 7% de matières grasses et
protéines.

Si l'on considère que, par rapport à la
plaine, les régions de montagne sont dé-
favorisées et produisent un lait moins
riche en teneur, on peut admettre que les
producteurs de montagne se plaignent
une fois de plus et supportent mal de
faire à nouveau les frais de la note.

En vertu du paiement à la teneur, le
producteur doit fournir un lait de meilleur

qualité. Les recherches dans le domaine
ont certes déjà donné des résultats con-
vaincants. Les paysans de montagne ont
pris conscience, grâce aux analyses de
lait effectuées par le laboratoire cantonal,
qu'il est important pour eux d'améliorer
le fourrage et la sélection du bétail.

Etant donné que la notion de teneur
est une notion de qualité, le lait enrichi
de protéine permet au fromager d'y trou-
ver son compte et au producteur dont le
lait est de meilleure qualité de bénéficier
d'un bonus.

On constate que, pour permettre l'in-
troduction du paiement à la teneur, il
faudrait d'une part donner une meilleure
information au paysan et d'autre part
adapter le système en tenant compte de
la diversité des régions. Le problème est
loin d'être résolu.

D.F.

CERNIER

Les membres du Conseil général
étaient réunis lundi soir à l'Hôtel
de ville. Un nouveau bureau a été
nommé et mis en place.

Sans aucun doute, l'objet princi-
pal était une demande de crédit de
149.000 fr. pour la pose d'une ins-
tallation de chaleur au collège pri-
maire. Cette demande a été accep-
tée. Par contre, l'amélioration ther-
mique de ce collège, soit
119.000 f r., a été refusée.

Le législatif a été d'accord avec
l'assainissement de la piscine ainsi
qu'avec la convention intercom-
munale relative à son exploitation.

Nous reviendrosn sur cette im-
portante séance.

Séance du
Conseil général

M. Landry président de commune
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

En vertu de la rotation que connaît
Chézard-Saint-Martin, le Conseil com-
munal a, depuis hier soir, un nouveau
président en la personne de M.Raymond
Landry (rad), qui succède à M.Raymond
Chanel (soc). Le Conseil général à, lui
aussi, un nouveau président, soit
M.Claude Robert (soc), qui remplace au
perchoir communal M.Raymond Gentil
(lib) en ce début de deuxième année de
législature.

Le Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a connu une séance-marathon
hier soir, au cours de laquelle il s'est
notamment donné un nouveau bureau, a
entendu la longue série des rapports de
commissions et accepté des modifica-
tions d'arrêtés et de règlements. Le légis-
latif a dit un oui massif à la convention
intercommunale pour l'exploitation et la

prise en charge de la dette de lai piscine
du Val-de-Ruz. Un crédit de 115.000 fr.
(dont 69.000 de dépense réelle) a été
accepté pour l'achèvement des travaux
de réfection route de la Grand-Combe.

En fin de séance, le groupe radical a
présenté une motion qui, au nom des
échanges culturels, demande au Conseil
communal de s'approcher d'une com-
mune française du nom de Saint-Martin
en vue d'un éventuel jumelage. Le Con-
seil général a, dans sa grande majorité,
accepté de prendre cette motion en con-
sidération et de la transmettre à l'exécu-
tif.

¦ 
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Nous reviendrons sur cette séance
dans notre prochaine édition.

B.W.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le premier-lieutenant Pierre-Alain
Gafner vient de suivre un cours fédéral
d'instructeurs sapeurs-pompiers à Win-
terthour. Il y a obtenu le.diplôme fédéral.
Incorporé à l'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers de Fontainemelon et au
Centre de secours du Val-dè-Ruz, le pre-
mier-lieutenant Gafner est responsable
de l'instruction.

Un instructeur fédéral
au Centre de secours

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue, 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR

(c) Installée depuis de nombreuses
années au pavillon scolaire, où les locaux
mis à disposition étaient devenus trop
petits, la ludothèque de Fontainemelon
déménagera cette semaine. Elle va s'ins-
taller dans un appartement de l'avenue
Robert 35, dans un bâtiment dit «La
Fosse aux Ours». Les responsables de la
ludothèque du Val-de-Ruz ont repeint
elles-mêmes les locaux pour les rendre
plus accueillants.

Ces locaux et installations pourront
être visités après les vacances, soit le
jeudi 29 août. Les portes seront alors
grandes ouvertes à toute la population.

Ludothèque
de Fontainemelon

dans de nouveaux locaux

Dimanche, vers 19 h 30, le jeune
Jean-Philippe Ruch, de La Chaux-de-
Fonds, circulait à vélo rue du Grenier en
direction est. Pour une raison indétermi-
née, éventuellement une sortie de la
chaîne, il a perdu la maîtrise de son vélo
qui a traversé la chaussée de droite à
gauche puis a mordu le trottoir pour en-
fin heurter la façade de l'immeuble de
l'ancien hôtel judiciaire. Suite à ce choc,
le cycliste tomba lourdement sur la route.
Blessé, il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes ayant assisté au dérou-
lement de cet accident sont priées de
s'annoncer à la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Cycliste blessé

PUBLICITÉ ? ¦ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? ? ? ?

«Allô ! Securitas.

Puisqu'un employé
de chez vous est
affecté chaque nuit
à la surveillance
de notre entreprise,
pourrait-il - deux
fois par nuit - effectuer
quelques réglages sur
notre nouvelle machine
d'embouteillage?»

«Oui, certainement.»

2*4739-80

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

pold-Robert , jusq u'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Brcguct , Grande-Rue 28,

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N°117.

CARNET DU JOUR



Un phénomène de civilisation
Le soleil est nécessaire à la santé. j (Triumph International)

Les adorateurs du soleil
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Quel sera votre premier geste en
vacances? Vous débarrasser de la gai-
ne, des bas soyeux, voire des produits
de maquillage . Votre parure sera
maintenant presque uniquement votre
bronzage. Un problème à régler entre
vous et le soleil car tout dépend de ce
grand magicien qui peut vous embellir
mais aussi vous vieillir à son gré avec
des rides précoces, des brûlures péni-
bles.

Ne choisissez donc pas au hasard
vos produits de bronzage, mais écou-
tez l'avis des spécialistes qui ont con-
sulté les dermatologues, les chimistes,
les médecins et suivez leurs conseils.

BIENFAITS ET MÉFAITS

Mais enfin , diront peut-être les
sceptiques, pourquoi ce culte fervent
du soleil? A quoi bon cette servitude
héliothérap ique? N'est-ce pas là une

manie moderne, un peu ridicule?
Plus l'homme et la femme vivent

entassés dans les villes tentaculaires ,
enfermés dans les bureaux , séparés de
la nature par une existence de plus en
plus artificielle , plus ils ont besoin de
se ret remper dans la lumière solaire.

Bon nombre de maladies de civilisa-
tion sont en réalité des maladies de
carence de soleil : rachitisme, lympha-
tisme, rhumatisme, tuberculose, obé-
sité, acné...

Les ultraviolets ne sont pas unique-
ment bénéfiques pour l'épiderme, ils
ont une influence de premier ordre sur
la croissance. Par leur action chimi-
que sur la peau nue, ils fixent dans
l'organisme la précieuse vitamine D et
favorisent l'assimilation du calcium
indispensable aux os.

Les vêtements épais, les logements
sombres, l'atmosphère enfumée des
villes sont une cause de rachitisme

plus encore que le manque de nourri-
ture qu 'on a cru longtemps seul res-
ponsable.

Le soleil est, en outre, bactéricide,
c'est-à-dire tueur de microbes, des-
tructeur de germes et de bacilles, par-
tout où des rayons se posent, ce qui
explique son effet bienfaisant sur un
grand nombre de disgrâces de la peau,
en particulier l'acné et la séborrhée.

De plus, il est prouvé que les mus-
cles exposés au soleil prennent du vo-
lume et de la force, même sans exerci-
ce. Un corps bien hâlé, bien «cuit»
par la lumière comme un beau pain
doré nous plaît , nous satisfait instinc-
tivement , en nous donnant l'impres-
sion de la santé et de la jeunesse
rayonnante : impression juste, que
l'esthétique moderne approuve et que
la science médicale encourage...

Fricandeaux exotiques

Les marinades vous permettent
d'apprêter vos rôtis et vos grillades de
façon exquise. Après avoir été badi-
geonnée de ces préparations à l'aide
d'un pinceau ou à la main , la viande
doit reposer quelques heures au frais.
Le but d' une marinade est de donner
à la viande le goût voulu et de la
rendre en même temps plus tendre.
Voici un exemple de marinade parti-
culièrement alléchante :

Ingrédients : 4 fines tranches de
bœuf , ld l  de vin rouge, 2dl de sauce
de rôti.

Ingrédients pour la marinade : 2es de
moutarde mi-forte , 1 pincée de thym ,
I pincée de romarin , '/icc de paprika .
Vi ce de sel , 1 pincée de poivre .

Ingrédients pour la garniture : 4 tran-
ches de jambon cru , 1 banane , 'A poi-
vron , 1 œuf , 1 concombre au sel, 1
bouquet de persil , 1 oignon.

Préparation de la marinade: bien
mélanger tous les ingrédients. En ba-

digeonner les tranches de bœuf à l'ai-
de d'un pinceau. Laisser reposer
1 heure.

Préparation de la garniture : hacher
fin le persil et l'oignon. Cuire l'œuf
dur , laisser refroidir , couper en qua-
tre. Peler la banane et couper égale-
ment en quatre . Laver le poivron , en-
lever les graines, couper en quatre.
Couper le concombre en quatre . Gar-
nir chaque tranche de bœuf d'une
tranche de jambon , parsemer ces tran-
ches de persil et d'oignon hachés. Dé-
poser % de banane , de poivron , d'œuf
et de concombre sur chaque tranche,
rouler. Fixer à l'aide de cure-dents.
Bien rôtir des deux côtés, déposer
dans un plat allant au four. Déglacer
le fond avec le vin rouge, ajouter 2dl
de sauce de rôti , verser le tout sur la
viande. Faire cuire env. 40 minutes au
four à 200"C.

CEPENDANT

L'héliothérapie non surveillée pré-
sente certains dangers, parmi lesquels
nous citerons: les coups de soleil , les
insolations , des coups de chaleur (que
les spécialistes distinguent avec raison
de l'insolation et des coups de soleil);
ils peuvent se produire sans ensoleille-
ment , par temps gris orageux, au
cours d'une marche forcée, d'une per-
formance sportive surmenante.

Votre enfant
et le soleil

Ne laissez pas bébé au soleil dans la
voiture, même à l'ombre de la capote,
car là aussi, la chaleur s'accumule com-
me sous une tente, votre bébé pourrait
avoir un «coup de chaleur» avec beau-
coup de fièvre.

Attention au temps couvert : le soleil
peut être traître au travers des nuages ;
à la mer ou à la montagne on peut
prendre de sérieux coups de soleil.

Enduisez toujours les bras, les jam-
bes, le torse, le dos, le visage de votre
enfant de produits anti-solaires, ils for-
ment un écran et permettent aux peaux
sensibles d'affronter les rayons.

Habituez votre enfant au soleil pen-
dant les heures où celui-ci est moins
fort , c'est entre 11 h du matin et 3 h de
l'après-midi qu'il est le plus ardent.

A la mer, redoublez de prudence, le
simple trajet de la cabine jusqu 'à l'eau
peut être de trop si le soleil est «dur»
et une serviette sur les épaules est une
mesure de bonne prudence pour les
délicats.

En cas de coup de soleil, ou d'insola-
tion , couchez votre enfant dans une
chambre bien aérée avec la lumière ta-
misée, en attendant le médecin, mettez-
lui des compresses fraîches sur le front ,
donnez-lui un peu d'aspirine et faites-le
boire, s'il a soif, des jus de fruits coupés
d'eau.

Se méfie r des glaces...

Les glaces exercent une action sédative et frênatrice sur la
digestion. Il faut éviter de finir les repas par des glaces car elles
peuv ent couper la digestion el être mal supportées. Par contre,
consommées isolément , les glaces sont presque toujours bien sup-
portées , surtout si elles sont légères et qu 'on n 'en abuse pas. Elles
constituent même pour certains dyspeptiques un mode appréciable
d'alimentation , surtout en cas d'hypersensibilité gastrique et d 'hé-
morragies digestives, ou après des interventions douloureuses à la
bouche ou à la gorge.

Combattre le mal de mer
Si vous êtes habituellement très

sensible au mal de mer , assurez-
vous avant le départ auprès d'un
oto-rhino-laryngologiste que ces
troubles ne sont pas le fait d'une
lésion infectieuse ou traumatique de
l'oreille qui serait alors accessible à
la thérapeuti que. Sinon , il vous res-
te des petits moyens.

AVANT DE PARTIR
Prenez un déjeuner léger, des ali-

ments faciles à digérer , mais ne par-
tez jamais l'estomac vide à cause du
risque d'hypoglycémie. Evitez l'al-
cool et le café au lait qui sont diffi-
ciles à digérer. Buvez de l'eau riche
en bicarbonate , comme l'eau de Vi-
chy, ensuite décontractez-vous.

PENDANT LE VOYAGE
Installez-vous aussi confortable-

ment que possible. Datjs les pre-
miers temps, restez allongée , la tête
penchée en arrière , sans bouger, en
essayant de fixer un point à l'hori-
zon pour atténuer les sensations de
roulis et de tangage. Evitez la cha-
leur et les endroits sans air et' es-
sayez de vous placer le plus près
possible du centre de gravité du ba-
teau. L'alimentation , même si l'on
n'en a pas envie, doit être légère et
prise par petites quantités.

Le port d'une gaine de soutien
abdominal esf conseillé , surtout
pour les personnes fortes ou ayant
un relâchement des muscles abdo-

minaux. On s'est aperçu , en effet ,
que les mouvements de la masse
viscérale jouaient un grand rôle
dans les troubles.

Sachez enfin que d'autres facteurs
aggravent le mal de mer: les mau-
vaises odeurs , le froid humide , les
bruits et les vibrations du navire.

N'oubliez pas que les nourrissons
peuvent avoir le mal de mer et que
les animaux n'en sont pas exempts.

Gare au roulis et au tangage ! (Arch.)

Des médicaments peuvent être pris
à titre préventif ou curatif.

Lorsque les vomissements et les
nausées sont apparus , il vaut mieux
prendre les médicaments sous for-
me de suppositoires. Actuellement
ce sont les antihistaminiques qui
sont les plus efficaces , mais ils vous
rendront un peu somnolents.

Vous éviterez au maximum les bagages
lourds et encombrants, à moins de pren-
dre l'avion qui nécessite des valises très
solides.

La toile et surtout la toile de jean vous
rendra des services évidents car d'entre-
tien facile. Elle s'applique à des bagages
légers, étanches, très résistants et très mo-
dernes : sacs, polochons, mallettes à san-
gles...

.; Le fourre-tout et le polochon sont ré-
servés aux jeunes et à ceux qui aiment la
décontraction.

Les plastiques souples sont encore les
plus demandés, les sacs sont larges et
simples, presque tous à fermeture à glis-
sière, un peu de soufflets et des boucles

pour ceux qui aiment le sport. On retien-
dra enfin des bagages originaux en toile
ou en tissu de couleurs très vives et très
fleuries, symbolisant les vacances et le
repos.

Dans la mode bagage, une tendance
s'affirme , celle des «coordonnés ». On
achète une petite valise puis une plus
grande dans le même coloris, puis un
«attaché-case» assorti à la valise et inté-
rieurement équipé pour le voyage d'af-
faires. Le «beauty-case » rationnelle-
ment conçu pour transporter des objets
de toilette , très pratique pour la jeune
maman (elle pourra y loger debout des
biberons et le nécessaire pour changer
bébé pendant une journée de voyage)

Si votre bagage est mou, pensez , en le remplissant , à ce qui peut lui arriver... (ASL)

complétera cette gamme.
Il vous faut pour bien faire une valise

un peu d'organisation , un peu de temps
et un peu de réflexion. L'opération est
en vérité assez simple, une méthode gé-
nérale peut servir de plan à la confection
de presque toutes les valises.

La seule difficulté réside dans le fait
que vous entasserez vos affaires à plat
alors que vous transporterez vos valises
à la verticale.

QUELQUES SUGGESTIONS
Si vous avez placé un objet lourd sur le

bord, près de la poignée, il écrasera auto-
matiquement votre linge et toutes les pré-
cautions prévues pour le tenir net seront
inutiles. Voici donc comment vous devez
procéder.

Au fond : vous placerez les pantalons,
les jupes, les tailleurs, puis les objets
lourds, livres, grosses chaussures, man-
teaux.

Au milieu : vous plierez les vestes des
tailleurs tête-bêche, pour que la hauteur
des épaules ne fasse pas double épaisseur,
les pull-overs et le linge de corps.

Dessus: vous mettrez la lingerie, les
chemises (cols non superposés mais les
uns à côté des autres), les chemisiers, les
shorts, les maillots de bain!

Pour que les vêtements soient calés,
vous comblerez les trous par des objets
demi-lourds: chaussures, appareils pho-
tos toujours de côté dans le fond et répar-
tis en poids sur toute la largeur pour que
la valise n'ait pas tendance à basculer.

Le bateau. Les animaux ne sont pas
autorisés à partager les cabines de pas-
sagers: Ils sont installés dans une pièce
spéciale, généralement munies de cages
où leùr^maîtres peuvent venir les voir.
Beaucoup de chiens et certains chats
sont sensibles au mal de mer qui peut

- provoquer des nausées et des crises,
nerveuses. Il est préférable de se faire
indiquer ; un calmant par un vétérinaire
avant le départ.

L'avion. Comme pour lé bateau,
ranimai est séparé de son maître. U est
enfermé dns une caisse munie d'une

" porte à barreaux et voyage dans une
soute accessible en vol (sauf s'il pèse
plus de 50 kilos). Le prix de son billet
est calculé selon le tarif excédent de
bagage. Avant un trajet en avion, le
jeûne est conseillé pour chiens et chats,
ainsi que l'absorption d'un médica-
ment antinauséeux.

Chiens et chats
en voyage

JH votre page madame Ék

CLINIQUE
Polissez votre peau, satinez-la en
deux temps, trois mouvements
avec la «Body Exfoliating
Cream» Clinique, couleur tur-
quoise, qui lave, gomme, et ra-
fraîchit en douceur. Appliquée
sur la peau humide puis rincée
abondamment, elle la débarrasse
de ses cellules mortes et la pré-
pare à bronzer uniformément.
C'est un joli geste-beauté à ne
pas négliger.

KINDLBR
RUE DEL HOPITAL 9 NEUCHATEL C (038) 25 22 69

244764 .80
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USEGO CWARO) sous un jour trouble
La vérité sur l'assemblée générale

d'USEGO-Trimerco Holding SA (UTH) du 29 mai 1985.
Reproches à l'administration d'USEGO.

' . .

Après que , par l'annonce du 7 juin , nous avions donné des premières informations mise en œuvre de commissairesenindi quantquece point n'étaitpasàl 'ordredujour ,
sur les événements en relation avec l'assemblée générale d'USEGO-Trimerco et qu 'une décision ne pouvait donc être prise là-dessus. En outre , il a limité le temps
Holdin gdu29 mai 1985, de nombreux actionnaires USEGO se sontannoncés auprès de parole pour tous les intervenants!
de nous.
Par l'annonce de ce jour, nous voulons informer plus en détail tous les actionnai res Un exp ert en économie a exposé que c'était un non-sens de verser pour la première
USEGO des faits et circonstances scandaleux. fois de nouveau un dividende , et de réclamer simultanément de l'actionnaire

qu 'il fasse un apport en capital , mais que , pour agir correctement , il fallait que le
.. , . ^ i . , . .. j  ,, ,,,  bénéfice net soit attribué aux réserves , limitées jusqu 'à présent au minimum légalManipulation des VOIX dans la perspective de 1 assemblée (Fr. 300 000.- pour un cap ital social de 55 000 000.-). L'ad ministration d'UTH n 'est
générale. Pas entrée en matière sur ce vote-là non plus. Le même actionnaire a également
^ . .: . „ ... , , . „ , . . . . . Im.  .. , . recommandé de refuser l'augmentation du capital , qui est tout sauf favorable auxDans la perspective de 1 assemblée générale , 1 administration UTH a tente de mettre actionnaire s, car ,a moitié de

6 
cette augmentation de capital devrait avoir lieu sansen place une majorité qui lu. convienne , par une série de mampulat .ons illicites: droU de souscription des actionnaires

- Lorsque les banques , en 1984, ont fait savoir que seraient mises en vente dans Le président a coupé la parole à un autre actionnaire , qui voulait s'exprimer au sujetle public 152 500 actions nominatives , en chiffres ronds , que les détenaient , elles de \ nomination  ̂commissaires.déclarèrent publi quement , et avec elles 1 administration d UTH , que quiconque
remplissant les conditions voulues pourrait acquérir jusqu 'à 7500 actions. Furent En nn de ., , avéré , p réside nt et l'administration d'UTH , confiantsmennonnees commecondit ions d inscri p tion: e maintiendu ^ dans leurmajoritéde voix manipulée .ontpassé outre à tous les votesetn 'ontpas pris1 independance economique de lasocete parlexclus.on de l acqu.s.t.on d actions , j ne de 4 dre à des  ̂objectifs .nominatives par des concurrents ou par des personnes leur étant proches. Qui , s y v v a J
fiant , a acquis des actions , s'est souvent vu trompé par la suite , car le conseil d'admi- . , .
nistration a décidé arbitrairement si des actions , et combien d'entre elles seraient Manipulations de Scrutin et d élection.
admises à être inscrites sur le registre des actions. Selon ,es indications du président , étaient représentées au début de l'assemblée
. , , . .. . ., ... ' . . , 1f10C „ , . . . ,. .,t ITU générale , 79,25% de toutes les voix d'actionnaires , soit:- Lors de la préparation de 1 assemblée générale 1985, 1 administration d UTH a . .
délivré des légitimation s de vote à certains anciens actionnaires , bien qu 'elle sût Actions nominatives 221836
pertinemment que ceux-ci avaient vendu leurs actions en tout ou partie. Actions au porteur 114y9o

Total 336832
- En outre , l'administration d'UTH a écrit une lettre à d'anciens actionnaires en les

priant de lui donner pouv oir d'exercer le droit de vote attaché aux actions vendues. Ce qui correspond à 79,25% des 425 000 actions émises. La majorité absolue , selon
ces indications , était de 168417 voix.

- Alors que , selon les statuts en vigueur, chaque actionnaire peut représenter tout Etait frappant le nombre élevé des actions au porteur représentées , soit 115 000 en
autre actionnaire , l'administration a écrit dans la convocation à l'assemblée gêné- ¦ chiffres ronds , alors que dans les assemblées générales précédentes , n'étaient jamais
raie que;seuls des titulaires d'actions nominatives étaient autorisés à représenter ' présentes que de 51000 à.67.000 actions. Le procès à venir , tendant à attaquer les
d'autres ti tulaires d'actions nominatives. ; . ;'.*., décisions prises, résoudra l'énigme de ces chiffres. ', V " , J '; ^ '  J ;
Cela , il est vrai , avait été décidé en modification des statuts par l'assemblée générale
de 1984. Attaquée en justice , cette modification statutaire avait été annulée par le Lors du scrutin sur le versement du dividende , seules les voix opposantes ont été
juge. Cela n'avait cependant pas empêché l'administration d'UTH de délivrer des .comptées; elles étaient prétendument au nombre de 71776. Les abstentions et les oui
copies de statuts , dans lesquelles lesdispositionsstatutairesdontlavalidité avaitété n 'ont pas été comptés. C'était absolument illégal ,
suspendue judiciairement étaient présentées comme valables sans réserve.

- Lors de l'émission d'actions de 1984, des banques et l'administration d'UTH décla- PIuS de 180 00° actÎ0nS COntre l'augmentation du Capital.
rèrent que 30000 actions nominatives seraient réservées aux détaillants affiliés à Le vote secret sur l'augmentation du capital a prétendument donné les résultats
USEGO, et leur seraient remises jusqu 'au printemps 1985. Cela n 'a pas eu lieu , et suivants:
lesactionsapparurentcomme actifaubilandelafilialeàl00 %d'UTH ,USEGOSA. Oui 224 146
Dans ces circonstances , et conformément à la loi , le droit de vote attaché à ces N on 108 448
actions n'aurait pas dû être exercé.
L'administration a tourné la loi , en faisant acquérir fiduciairement ces actions par Des faits connus aujourd'hui du comité de protection résulte le soupçon que les
quelques membres du conseil d'administration d'UTH , pour qu 'ils exercent Voix ont été manipulées, car des actionnaires représentant plus de 180.000 voix
ensuite le droit de vote correspondant. se sont annoncés auprès du comité de protection , qui combattent l'augmenta-

tion du capital.
Le procès imminent tendant à attaquer les décisions prises devra également éclaircir

Par ces manipulations illicites, le rapport des voix, lors de l'assemblée générale ces faits. Si l'administration n 'avait pas refusé ou retardé arbitrairement l'inscriptiondu 29 mai 1985, a été faussé de façon déterminante. d'actions nominatives , aucune décision d'augmentation du capital n 'auraitétépriseà
la dernière assemblée générale , car l'opp osition , à cette dernière assemblée générale ,

_^. . .. .j r . • aurait déjà disposé de la majorité! Et cela sans compter le fait que l'administration
Direction de 1 assemblée illégale et antidémocratique. d'UTH n'aurait pas eu le droit de voter avec les 30000 actions propres , de sorte que le
Au vu de ces préparatifs , il n 'est pas étonnant que la direction de l'assemblée ait eu total des ac<'ons représentées à l'AG aurait été réduit de 336 832 à 306 832.
lieu de façon antidémocrat ique , au point que des participants expérimentés de cette ,,., „ , „ . . .  ,, , .
assemblée ont déclaré n'avoir jamais rien vécu de pareil. Lelection de 1 organe de contrôle , a 1 occasion de laquelle I opposition a propose
Différents votes provenant de milieux d'actionnaires sont restés sans réponse , ou ont l'expert en économie Monsieur L. Stolk , a donne les résultats suivants:
été balayés. C'est ainsi qu 'un actionnaire a fait la proposition d'ajourner aune assem- ATAG 340 708
blée générale extraordinai re les ordres du j our 3 (Comptes annuels 1984, Rapport de M. L. Stolk 41 744
l'organe de contrôle , Approbation du bilan et du compte de profits et pertes , Emploi
du résultat d'exploitation et décharge des administrateurs), 4 (Augmentation du Remar quons bien que , lors de cette élection , seules les voix pour Monsieur Stolk ont
capital) et 5 (Désignation des contrôleurs). Le même votant a demandé la mise en été comptées , les voix pour ATAG et les abstentions ne l'étant pas. Ces résultats ont
oeuvre de commissaires spéciaux selon art. 731 al. 2 CO, ayant pour mission d'exami- certainement été manipulés , et ce déj à au motif que , depuis le scrutin précédent , bien
ner les reproches faits à l'adresse de l'administration d'USEGO, et de rendre compte des actionnaires avaient quitté la salle , et qu 'il eût fallu procéder à un nouveau recen-
dans les deux mois. L'actionnaire a motivé ces demandes entre autres comme suit: sèment des actionnaires présents.

•- Référence faite par l'administration d'UTH, dans la convocation à l'assemblée gêné- Il est donc urgent de soumettre à un examen ju diciaire les artifices de scrutin du
raie, aux nouvelles dispositions statutaires, suspendues judiciairement. président , ce à quoi va s'employer le comité de protection en temps utile.

- Invitation faite par l'administration d'UTH à d'anciens actionnaires de lui donner Annplpouvoir de représenter des actions déjà vendues. Appel
- Nous lançons un appel à tous les actionnaires d'UTH SA, pour qu 'ils adhèrent à

- Manœuvre inadmissible consistant dans la représentation fiduciaire par des admi- notre action tendant à attaquer l'AG du 29 mai 1985, et en particulier à faire
nistrateurs d'UTH des 30 000 actions destinées aux détaillants. déclarer nulle la décision portant modification des statuts avec augmentation du

capital , ainsi qu 'à notre action tendant à l'inscription d'actions nominatives ,
Leprésidentet Padministrationd'UTH nesontaucunemententrésen matièresurces refusée illicitement.
développements. Le président s'est contenté de repousser la demande tendan t à la I 

Comité de protection des actionnaires indépendants d'USEGO
Secrétariat: Monsieur L. Stolk, Internationale Steuerberatung AG2449,2 ,0 ..„, Bodmerstr. 8, 8002 Zurich

• • •



Histoire à quatre roues
Tribunal
de police

Pertes de maîtrise et accrochage

Vraiment peu loquace, cet automobiliste qui a perdu
la maîtrise de son véhicule. Décidément, les accidents de
la circulation font — presque — le pain quotidien du
tribunal de police.

Composé de M. Bernard Schnei-
der, président et de M"0 Christine
Schindler, employée au greffe , le tri-
bunal de police du Val-de-Travers a
siégé hier à Môtiers.

PEU BAVARD

Dans la nuit du 22 au 23 mars,
P. R. circulait en voiture en direction
de Fleurier, avec l'intention de se ren-
dre dans un bar-dancing.

En raison du tout-venant, dit-il, il a

perdu la maîtrise de son véhicule qui
a traversé la route de droite à gauche
et est entré en collision avec une auto
arrivant normalement en sens inverse.

Le conducteur s'est-il endormi? Il
n'en sait rien et s'est , du reste, montré
fort peu loquace. Il n'a rien argué
pour sa défense. Les renseignements
obtenus sur son compte sont bons.

Le tribunal a tenu compte que l'al-
cool qu'il avait dans le sang, soit
1,33 g pour mille était relativement
faible. P. R. s'en est tiré avec huit

jours d'emprisonnement, avec un
sursis de trois ans, 200 fr. d'amende
pour perte de maîtrise, voire vitesse
inadaptée et à 420 fr. de frais.

Il a fallu qu'un témoin arrive avec
du retard dans la cause de G. D., té-
moin qui est l'employeur de ce der-
nier. On reprochait à G. D. d'avoir
conduit un camion avec une surchar-
ge. Il devra payer 50 fr. d'amende et
50 fr. de frais.

MALENTENDU

C'était la troisième audience con-
sacrée à un accident survenu à Tra-
vers le 26 mai 1984. Roulant en di-
rection de Couvet en auto, rue Miévil-
le, S. V. était précédé d'une voiture

conduite par une femme. Cette der-
nière ne fit pas fonctionner les indica-
teurs de direction de sa voiture lors-
qu'elle prit légèrement le large dans
l'intention de virer à droite.

Estimant qu'il pouvait passer par la
droite, S. V. entreprit cette manoeuvre
et l'avant gauche de son véhicule ac-
crocha l'aile arrière droite de celui qui
le précédait.

Après avoir entendu le gendarme
auteur du rapport, l'avocat de la dé-
fense a plaidé l'acquittement du con-
ducteur. Le tribunal ne s'est pas rallié
à cette conclusion. Il a infligé à S. V.
une amende de 70 fr. et 95 fr. de frais
judiciaires.

G. D.

Payerne fait une mise au point
sud du iac | Produits toxiques à Vallon

Le projet de création d'une décharge pour produits
toxiques à Vallon est loin de faire l'unanimité de la popu-
lation. « La Tuile », mouvement d'opposition, continue sa
lutte par une collecte de signatures. La municipalité de
Payerne fait une mise au point par l'intermédiaire de la
presse locale.

A la suite à l'article paru dans un
quotidien vaudois le 9 juin - sous le
titre «Décharge spéciale dans la
Broyé : toute une région contre!» - la
municipalité de Payerne fait une mise
au point quant à la teneur du premier
alinéa dans lequel on pouvait lire:
«Ainsi, les communes de Morat et de
Payerne ont invité les opposants à ve-
nir collecter des signatures».

ÉCLAIRCISSEMENTS

La municipalité de Payerne, et ceci
pour éviter toute confusion dans l'es-
prit des lecteurs, tient à préciser qu'elle
n'a pas «invité» l'Association La Tuile
à recueillir des signatures à Payerne,
mais qu'elle l'a simplement « autori-
sée » à le faire. La lettre qu'elle a

adressée à l'Association La Tuile le 5
juin est ainsi rédigée :

«Au cours de sa séance d'hier, la
municipalité prit connaissance de vo-
tre lettre-circulaire du 25 mai nous in-
formant de la fondation de votre asso-
ciation La Tuile qui a pour but de
s'opposer par tous les moyens légaux
à la création d'une décharge chimique
sur le territoire de la commune de Val-
lon.

»Noux prenons note de votre inten-
tion de sensibiliser la population par le
lancement d'une pétition demandant
l'abandon d'un tel projet à Vallon.
Nous vous autorisons à procéder à la
collecte de signatures sur le territoire
de la commune de Payerne, tout en
vous priant de nous faire savoir de
quelle manière vous recueillerez ces

signatures (date, stand ou moyen de
récolte de signatures, propagande en-
visagée, etc.).

«Quant au fond du problème lui-
même, nous ne pouvons pas nous
prononcer, n'ayant pas encore en main
tous les éléments permettant de nous
faire une idée objective de la situa-
tion.»

RENSEIGNEMENTS

Le 5 juin également, la Municipalité
de Payerne écrivait ce qui suit au Con-
seil communal de Vallon :

«... Afin de pouvoir examiner en tou-
te objectivité la question de la création
éventuelle d'une décharge chimique
sur le territoire de votre commune, il
nous intéresserait vivement de savoir
quelle est à ce sujet l'opinion de votre
autorité...».

De ce fait, bien qu'elle n'ait pas en-
core les éléments lui permettant de se
prononcer sur le fond de la question
controversée, la municipalité de
Payerne tenait à faire le point de la
situation. • «¦¦ 'i¦ -t ; " ¦ ¦ ¦ — t > i
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Nord vaudois

Demande de crédit
(c) La municipalité d'Yverdon-les-

Bains demande au Conseil communal,
dans sa prochaine séance, de voter un
crédit de 490.000 fr. pour le financement
des études concernant la construction de
logements subventionnés, au lieu dit
Derrière-l'Hôpital.

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? » » ? ? ? ? ? » ? ? ?

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Clinique privée
anglaise : un

refus mal motivé
«C'est par un communiqué de presse

que nous avons appris la décision néga-
tive du Conseil d'Etat à propos du pro-
jet d'implantation d'une clinique privée
anglaise dans le canton. Dans le bas du
canton devrions-nous ajouter. En effet ,
c'est toute la région du Littoral, et sin-
gulièrement la ville de Neuchâtel, que le
refus de l'exécutif cantonal touche, un
refus qui signifie:

- la non-création des quelque 300
emplois qu'aurait entraînés la réalisa-
tion du projet anglais (clinique, manu-
facture d'instruments chirurgicaux et
hôtel);
- la disparition d'intéressantes pers-

pectives sur le plan de la recherche te-
chnologique neuchâteloise ;
- la suppression, par un trait de plu-

me, d'éventuelles retombées médicales-
dans des techniques de pointe pour
l'ensemble des hôpitaux neuchâtelois.

Etant donné que les motifs invoqués
par le gouvernement à l'appui de sa
décision nous semblent à la fois insuffi-
sants, peu pertinents et flous, nous
nous permettons de demander au Con-
seil d'Etat de préciser

- en quoi l'implantation d'une clini-
que privée destinée à une clientèle
étrangère bien particulière peut influer
sur le redimensionnement de l'appareil
hospitalier du canton,

- quelles sont exactement les oppo-
sitions d'ordre politique,

- quelle est la nature des opposi-
tions médicales,

- en quoi consistent les termes réels
de la pesée d'intérêts»

(Interpellation de M. François Reber
et consorts)

Politique du
Conseil d'Etat à

l'égard des réfugiés
« Depuis qu'elle a repris le départe-

ment fédéral de justice et police, Mme
Elisabeth Kopp, conseillère fédérale,
déclare vouloir accélérer la procédure
d'enquête en ce qui concerne les cas de
demandes d'asile nouveaux et laisser de
côté les anciens cas, dans l'attente
d'une décision politique. Plusieurs faits
récents démontrent que l'administration
fédérale suit une tout autre voie.

Dans notre canton, deux familles qui
avaient déposé leur demande en 1981
ont reçu, tout récemment , un refus défi-
nitif d'asile avec ordre de départ les 12
et 15 juillet. Il s'agit de familles bien

intégrées, dans les deux cas, le couple
travaille à satisfaction des employeurs,
subvient donc à ses besoins, paie ses
impôts, élève une famille de 4 et 2 en-
fants dont 2 vont déjà à l'école.

Il nous intéresserait de connaître la
politique que va suivre le Conseil d'Etat
face à ce type de problème et, particu-
lièrement, s'il entend faire usage des
compétences qui sont les siennes pour
ces deux cas:

- art. 14 LSEE (un tel renvoi est-il
«raisonnable»?)

- demander à l'autorité fédérale
d'accorder le permis F (internement)

ou
- accorder le permis B, dans le con-

tingent fédéral dont dispose l'OFIAMT
et ne grevant pas le contingent neuchâ-
telois' »

(Question de M. Gilles Attinger)

La loi et son application
« Dans sa déclaration à propos des

événements de La Chaux-de-Fonds et
des révélations d'un quotidien neuchâ-
telois, le Conseil d'Etat a dit: «La police
a décidé de se doter d'une munition
plus performante».

L'article 18, alinéa 2, du règlement
d'exécution de la loi sur la police canto-
nale stipule: «L'armement est détermi-
né, sur proposition du commandant de
la police cantonale, par le département
de police».

Ainsi, ayant certainement pesé les
termes de sa déclaration, le Conseil
d'Etat admet explicitement que, dans
notre République, soit le commandant
de la police cantonale ne connaît pas la
loi, soit il ne se préoccupe pas de son
application. Le Conseil d'Etat peut-il
nous dire quelle est la bonne réponse?»

(Interpellation de M. Claude Ber-
nouilli)

Qui paiera la facture ?
«La mort violente d'un jeune délin-

quant a donné l'occasion à de nom-
breuses personnes d'exprimer leur dé-
sapprobation tant verbalement sur les
murs d'édifices publics que matérielle-
ment dans d'autres circonstances qui
ont été tues par les médias afin de ne
pas inquiéter la population.

Cependant les frais de remise en état
seront lourds. Au vu du lien qui existe
entre le coup de feu et les déprédations,
le Conseil d'Etat entend-il assumer ses
responsabilités en application de l'art.
33 de la loi sur la police cantonale et
l'art. 5 alinéa 2 de son règlement d'ap-
plication?»

(Question de M. Jean-Claude Leu-
ba)

Cycliste
mortellement

blessé

FAOUG

Un accident mortel de la cir-
culation s'est produit diman-
che vers 22 h 15, sur la route
cantonale Lausanne-Berne
non loin de Faoug (VO). Un
automobiliste zuricois circu-
lant en direction de Morat
s'est subitement trouvé en
présence d'un cycliste gisant
sur la partie droite de la
chaussée, à côté de sa machi-
ne. Malgré un freinage énergi-
que, l'automobiliste n'a pu
l'éviter.

Conscient et souffrant appa-
remment de fractures à une
jambe et à la clavicule, le cy-
cliste a été transporté par am-
bulance à l'hôpital de Fri-
bourg. Il y est décédé dans la
nuit de dimanche à lundi. La
famille n'ayant pu être avisée,
l'identité de la victime n'a pas
été communiquée. La police
cantonale vaudoise a toutefo is
indiqué qu'il s'agissait d'un
ouvrier agricole de la région
de Morat. (AP)

Quand l'art prête à sourire
Un regard indiscret sur «Môtiers 85»

L'Exposition suisse de sculpture
n'a pas fini de faire parler d'elle.
En bien, évidemment. Il n'empê-
che que «Môtiers 85» a déjà ses
histoires de coulisses, comme
n'importe quel spectacle. Nous
nous en voudrions de priver nos
lecteurs de quelques savoureuses
anecdotes.

Embourbés
On l'imagine, la mise en place

de certaines sculptures ne s'est
pas faite sans problème. Surtout
iorsque les pièces accusaient un
poids respectable. Tout se serait
bien passé si la pluie n'avait pas
détrempé les terrains marneux du
pied de la cascade et du Plat-de-
Ftiaux. Plusieurs camions-grue
sont restés embourbés et il fallut
recourir à d'autres véhicules pour
les tirer d'affaire. Ce genre d'aven-
ture laisse des traces assez... pro-
fondes. Les organisateurs les ont
«effacées» à grands coups de tra-
vail bénévole supplémentaire !

Poids trompeur
Au Plat-de-Riaux, une équipe

s'apprêtait à décharger une œuvre
de Fred Perrin. On estimait le
poids de la pièce à plus de 100 ki-
ios. Lorsque les gros bras de ser-
vice l'ont empoignée, la sculpture
a bien failli s'envoler. On s'aper-
çut, mais un peu tard, qu'elle était
faite de résine synthétique enro-
bée d'aluminium. Les apparences
sont souvent trompeuses !

Y' a une fuite
«Vol de nuit», d'Annemie Fon-

tana, est placée au centre d'un
petit bassin artificiel. Un entrepre-
neur de Môtiers a préparé une
«gouille», qu'il a ensuite protégée
d'une quadruple épaisseur de
plastique, histoire de la rendre
étanche. On déversa ensuite du
gravier dans ce trou artificiel. Las !
Plutôt que d'étendre ces cailloux
avec délicatesse, l'équipe de ser-
vice ne ménagea pas les coups de
pioche. Une aubaine pour la flotte
qui ne demandait qu'à s'échap-
per. On cherche encore la fuite !

Hors catalogue
Un peu avant la cascade, trois

«tranches » d'un tronc d'arbre au
diamètre respectable sont dépo-
sées au bord du ruisseau. Elles
seront «travaillées» en cours d'ex-
position par le sculpteur môtisan
Yvo Mariotti. Baptisée « Babel
dans la nuit», l'oeuvre terminée
prendra place sur une petite île, au
milieu du cours d'eau. Un plaisan-
tin a mis une étiquette à ces gros
bois à l'état brut. Ainsi, les invités

au vernissage ont pu lire l' inscrip-
tion suivante : «Hors catalogue -
Jean Rota - Module végétal -
40.000 francs». Sympathique bû-
cheron de Môtiers, Jean Rota n'a
rien d'un sculpteur moderne.
Nombre de personnes ont été pri-
ses au piège. C'est ainsi que dans
notre édition d'hier on pouvait
lire: «Quelques dizaines de mètres
plus loin, il (le visiteur) tombe sur
ia double sculpture d'Aloïs Du-
bach, les travaux conceptuels de
Jean Rota et...». A la phrase sui-
vante, on apprenait que «l'hu-
mour de Rota attire l'attention du
visiteur sur une grève magnifique
de la rivière». Vous disiez: art mo-
derne?

On cherche dirigeants
C'est vrai que malgré une pluie

taquine, l'ambiance était à la bon-
ne humeur lors du vernissage de
«Môtiers 85». Le long du sentier
conduisant au Plat-de-Riaux, les
plaisanteries allaient bon train.
Dame ! Il fallait bien oublier l'ef-
fort physique .du moment.
MM. Jean-Luc Virgilio, président
du Grand conseil, et Jean Cavadi-
ni, conseiller d'Etat - tous deux
en plein effort - cherchaient leurs
marques sur le terrain rendu glis-
sant par la pluie. Derrière eux , on
entendit soudain la voix teintée
d'humour de M. Jacques Hainard,
conservateur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel :
- Si la santé de nos dirigeants

est défaillante, il y aura bientôt
des postes à repourvoir!

Stationnement
interdit

Dimanche, quelque 350 billets
d'entrée ont été déiivrés à la Mai-
son des Mascarons. Hélas ! Plu-
sieurs visiteurs ont eu l'impruden-
ce de laisser leur voiture le long
de la Grand-Rue, à des endroits
où le stationnement est interdit. Il
n'en fallait pas davantage pour in-
citer les gendarmes môtisans à
verbaliser. En bus et en toute léga-
lité, bien entendu. La loi, c'est la
loi et personne ne songe à la con-
tester. Mais dans le cadre d'un
événement comme «Môtiers 85»,
né pourrait-on pas prendre exem-
ple sur certaines stations touristi-
ques valaisannes ou grisonnes?
Là-bas, la police donne un aver-
tissement poli aux conducteurs en
infraction et relève le numéro
d'immatriculation de leur véhicu-
le. L'amende ne tombe qu'en cas
de récidive. Simple proposition
pour rendre l'accueil un peu plus
sympathique !

Do. C.

Conseil communal
(c) Jeudi dans la salle de ses

séances, le Conseil communal de
Payerne aura à se prononcer sur le
remplacement du collecteur de la
Vignette (préavis municipal No
15/84). Il devra encore accepter la
gestion et les comptes 1984 de la
commune.

Ouvertures nocturnes
(c) Sur proposition de la Socié-

té industrielle et commerciale de
Payerne et environs (SIC), la mu-
nicipalité a décidé de fixer aux lun-
di 16 et vendredi 20 décembre les
deux soirs d'ouverture des maga-
sins prolongée jusqu'à 21 h 30.

En bref... en bref....

Le Conseil fédéral a enfin tranché le
litige qui opposait depuis cinq ans les
hôpitaux vaudois aux assurances fédé-
rales en cas d'accident: les cantons de-
vront passer davantage à la caisse. C'est
ce qui ressort de l'assemblée générale
du Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois (GHRV), tenue hier à Payerne.

Depuis 1980, les assurances accident
fédérales ne couvrent plus les coûts ef-
fectifs de leurs assurés parce qu'elles
entendent bénéficier du subventionne-
ment cantonal au mê.me titre que les
caisses-maladie. Avec l'introduction de
la LAA (loi fédérale sur l'assurance ac-
cident), ce manque à gagner s'est éten-
du depuis le 1er février 1984 aux assu-
reurs privés et caisses-maladie concer-
nés. Le découvert accumulé à ce jour
atteint déjà sept millions de francs.

Le Conseil fédéral , à qui un arbitrage
a été demandé, vient donc de trancher
en faveur des assurances fédérales,
puisqu'il admet une harmonisation des
taux de couverture entre caisses-mala-
die et assureurs accident obligatoires.
En d'autres termes, l'assuré LAA a droit
à une subvention cantonale sur ses frais
effectifs , tout comme l'assuré d'une
caisse-maladie. (ATS)

Assurance accident :
cantons à la caisse
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Un essai  qui vaut
de Vorl

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

Faites un essai de la Mazda de votre choix
. (323, 626, 929, RX-7, E 2000) chez l'agent

Mazda de votre choix. Après l'essai, notez sur
votre carte de participation les kilomètres
inscrits au compteur du modèle essayé. C'est tout!
Si les deux derniers chiffres du compteur cor-
respondent à l'une des combinaisons gagnantes
déposées au préalable chez notaire, vous
gagnez de l'or. Bonne chance!

/ 242609 10
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Fonctionnaires communaux et salaires
Ce soir au Conseil général de Fleurier

Nouvelle réglementation pour les employ és et fonc-
tionnaires communaux : c'est l'un des points qui seront
traités ce soir au Conseil général de Fleurier. En cas de
maladie ou d'accident, les fonctionnaires recevraient un
traitement complet. Mais en cas de faute grave ou d'acci-
dents non professionnels, le salaire pourrait être réduit,
voire supprimé.

Outre les objets dont nous avons
déjà parlé dans deux précédentes édi-
tions, ce soir le Conseil général de
Fleurier aura à se prononcer sur une
nouvelle réglementation du personnel
de la commune de Fleurier.

Ain s i, en cas d'absence pour cause
de maladie, les fonctionnaires auraient
droit à leur traitement complet pen-
dant l'incapacité de travail, mais au
maximum pendant 720 jours.

Pour cause d'accident professionnel
ou non professionnel l'employé aurait

droit a son traitement complet prévu
par la compagnie d'assurance, en te-
nant compte des prestations complé-
mentaires contenues dans les condi-
tions générales de la police d'assuran-
ce.

RÉDUCTIONS DE SALAIRE

A la suite d'une faute grave de l'as-
suré, le droit au salaire pourra être ré-
duit dans les mêmes proportions que
ce qui est prévu par l'assurance, le

Conseil communal en décidant de cas
en cas. En cas d'accident non profes-
sionnel exclus de l'assurance en raison
de dangers extraordinaires, d'entrepri-
ses téméraires, de rixe de l 'assuré,
l'exécutif pourra décider aussi de cas
en cas de la réduction partielle, voire
totale du traitement.

Si , à la suite de maladie ou d'acci-
dent, l'employé était incapable de tra-
vailler, pour 50% au moins, pendant
plus de 360 jours consécutifs, il sera
tenu d'annoncer son cas à l'assurance
invalidité.

Quant aux fonctionnaires mis au bé-
néfice d'une indemnité journalière ou
d'une rente versée par l'assurance in-
validité fédérale, le salaire sera réduit
dans la mesure où la somme du traite-
ment et des prestations de l'assurance
dépasse 100 pour cent du salaire.

Enfin , le congé de quatre mois au-
quel peut prétendre une fonctionnaire,

en cas de grossesse, est fixé par le
Conseil communal après avoir enten-
du l'intéressée. Le 20 février,
M. Oreste Bezzola, entrepreneur, a
présenté une demande pour l'acquisi-
tion d'un terrain situé par la zone in-
dustrielle « Entre-deux-rivières» dans
le cadre d'une expansion de son entre-
prise. Il s'agit d'une parcelle de 942 m2

que le Conseil communal prévoit de
céder à 12 f r. 50 l'unité. Une taxe
d'aménagement de 3 pour cent sera
perçue sur la valeur d'assurance contre
l'incendie des bâtiments construits sur
cette parcelle.

Enfin, au cours de la même séance,
le Conseil général devra élire un mem-
bre à la commission d'agriculture et à
la commission spéciale du collège ré-
gional pour succéder à M. Henri
Buchs, nommé conseiller communal.

G. D.

Répartition des services
dans les hôpitaux du Vallon
L'heure H ayant maintenant sonné,

depuis la fin de la semaine dernière,
comme nous l'écrivions dans notre
édi t ion de je udi , voici comment sont
répartis les services dans les hôpitaux
du Vallon, et ceci pendant au moins
deux ans:

Hô pital de Fleurier :
Services hospitaliers : chirurgie, mé-

decin-chef, le D' J. Walder , au rez-de-
chaussée, médecine générale, méde-
cin-chef, le D' Walther Rutz, au pre-
mier étage ; maternité dès le 26 juin au
plus tôt et le 6 juillet au plus tard,
médecin-chef, D' E. H. Soualili, au
deuxième étage.

Service ambulatoire, salle de radio-
logie, laboratoire, salle d'urgences et
ambulatoire au rez-de-chaussée, phy-
siothérapie au deuxième étage. Ce
deuxième étage est divisé en deux par-
ties, l'une destinée à la maternité ex-
clusivement, l'autre pouvant recevoir
les cas privés de toutes disciplines.

Selon les disponibilités, les cas de
gynécologie pourront être traités dans
le service de chirurgie. Les médecins-
chefs ont toute latitude pour décider le

lieu de traitement à chaque patient
hospitalisé.

Hôpi tal de Couvet :

Vingt-cinq lits subsisteront, répartis
entre le rez-de-chaussée et le premier
étage. En principe, seuls les cas légers
de médecine seront traités sous la sur-
veillance du D' Rutz. L'infrastructure
de l'hôpital de Couvet ne lui permet
plus de recevoir les urgences.

Services ambulatoires: physiothéra-
pie au premier étage dans l'ancienne
salle d'opération; analyses - prises de
sang seulement - dans l'ancienne sal-
le de radiologie du lundi au vendredi
en matinée; service psychosocial,
consultations tous les quinze jours
dans l'ancienne salle de radiologie.
Traitement Egg: un appareil est à dis-
position pour les ambulatoires. Les pa-
tients devant se prêter à d'autres exa-
mens - radiologie par exemple - en
plus de l'Egg seront logiquement en-
voyés à Fleurier par le médecin trai-
tant.

La physiothérapie de Couvet conti-
nue à recevoir normalement les cas
ambulatoires. Les physiothérapeutes
renseigneront les patients quant aux
lieux de traitement au fur et à mesure
du déroulement des travaux.

G. D.

Caisses matadie de A à Z
Nord vaudois Fédération des clubs d'aînés à Yverdon

De notre correspondant :
La fédération romande des fédéra-

tions et associations des clubs d'aînés
créée le 8 juin 1983 à Yverdon-les-
Bains a tenu son assemblée générale
dans cette ville.

Deux orateurs abordèrent le thème
des caisses maladie. M. Adalbert Ja-
ques, président de la fédération vau-
doise des caisses maladie et Mme Fran-
çoise Vannay, conseillère nationale va-
laisanne.

De nombreuses associations s'in-
quiètent de la hausse considérable des
soins de la santé.

La représentativité des assurés est-
elle suffisante? C'est le rôle dévolu à la
fédération vaudoise. La loi fédérale de
1911 n'est pas une loi sociale, mais de
subventionnement, les caisses sont

basées sur la mutualité, par opposition
aux caisses privées. L'assurance mala-
die est l'une des rares assurances so-
ciales qui ne soit pas obligatoire,
quand bien même 90% de la popula-
tion est assurée. 33 conventions régis-
sent les rapports entre corps médical,
hôpitaux, pharmaciens, physiothéra-
peutes, centre thermaux, chiroprati-
ciens, sage-femmes. Les frais du can-
ton de Vaud pour 1983 représentent
850 millions, et vraisemblablement
près d'un milliard pour 1984, dont 300
millions à la charge de l'Etat et 700
millions à la charge des caisses.

SANTÉ EN QUESTION

Mme Vannay posait la question: par-
ler de l'assurance maladie, c'est

d'abord traiter de la santé en Suisse.
Elle souleva les questions de l'éduca-
tion sanitaire, alimentaire, l'hygiène,
les conditions de travail ou le problè-
me des soins à domicile et ambulatoi-
res. Maîtriser les coûts, c'est aussi
soustraire la santé aux lois de la liberté
du commerce et de l'industrie. Les
coûts aujourd'hui augmentent, les
pouvoirs publics diminuent leur part,
les cotisations elles aussi augmentent
alors que la population vieillit et qu'il y
a pléthore de médecins. La révision
partielle de la Lama ne va rien appor-
ter. On a insisté également sur la gros-
se erreur qui a été commise dans la
planification, ce qui a provoqué la
construction de nombreux hôpitaux,
excédentaires aujourd'hui.

YVERDON-LES-BAINS

(c) Les Transports publics d'Yver-
don-les-Bains - Grandson (TPYG)
ont pour la première fois en 1984
transporté plus d'un million de voya-
geurs. Cette augmentation est ainsi de
9 %, mais malgré cela, l'exercice a
bouclé avec un déficit de près de
700.000 francs.

Déficit pour les
transports publics

SAINTE-CROIX

(c) La société du télésiège de Sain-
te-Croix-Les Avattes envisage de mo-
derniser ses installations. Ayant plus
de 40 ans d'activité, le télésiège a
quelque peu vieilli, bien que rénové en
1965. Il est soumis aux prescriptions
de sécurité de l'office fédéral des
transports. Aussi envisage-t-on de
prendre une décision prochaine quant
à la réalisation d'une nouvelle installa-
tion assortie éventuellement de la
construction d'un nouveau restaurant.

Au chevet du télésiège

CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Colisée : 20h 15, Amadeus. dc
Milos Forman.

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

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

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2heures , excepté le lundi.

Môtiers : exposition suisse de sculptures en
plein air. Tous les jours à partir dc 9h.

Hôpital et maternité dc Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél.61 17 29.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 142'' Fleu-

rier. tél. 61 1021.

Action juin/juillet

Traverses de
chemin de fer
par pièce Fr. 24.—
2e choix Fr. 17.—
Rabais dès 50 pièces
Lôwen-City S.A.
2500 Bienne 5
Téléphone
0(032) 22 18 28,
tél. (01) 861 03 61.

244829-10

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

PIERRE-YVES GABUS SA
Préparant nos nouvelles

ventes
aux enchères

Hôtel
des Bergues

Genève
Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues novembre 1984
Remy de Gourmont. Un cœur
virginal, illustrations de Laboureur.
Reliure de Marot. Adjugé
Fr. 20.000.—. prix record toutes
taxes comprises.

Nous vendons pour vous vos tableaux
de maîtres anciens et modernes.
Argenterie, livres, Asiatica, gravures
suisses, dessins anciens, meubles, etc.
Nos experts sont à votre disposition
gracieusement pour toutes estimations.
Expert pour l'art de la Chine et du
Japon: Michel Beurdeley et Guy
Raindre expert près de la Cour d'appel
de Paris.
Pour les dessins: Bruno de Bayser, Paris.
Pour les livres : Christian Galantaris
expert près de la cour d'appel de Paris. ''
Art déco, tableaux modernes : Jean-
Pierre Camard expert près de la cour
d'appel de Paris.

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus S.A., :
2022 Bevaix, Tél. (038) 46 16 09.

244839-24

A louer à Cressier,

magnifique villa
comprenant trois chambres à coucher,
deux salles de bains, un bureau, vaste
living et coin â manger, très beau
jardin arborisé avec piscine,
Fr. 2000.— par mois + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BD 1083. 243550 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. Tél. 2514 69
À LOUER pour le 1er août 1985
à Cormondrèche dans une maison rénovée

appartement de 3 pièces
avec confort, jardin, vue. 243275 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
dans un immeuble entièrement rénové à la rue
des Moulins

appartement de 3% pièces
avec tout confort, cuisine agencée. 243272 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. Tél. 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans une villa, rue de la Côte à
proximité de la gare

appartement de 4 pièces
avec tout confort, cuisine agencée, balcon,
jardin, place de parc à disposition. 243276-26

J ' v: ;
ffi Nous invitons instamment les person- V-
! i nés répondant à des ANNONCES
j M î SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
; de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
; I  à leurs offres. Nous ne prenons aucune

|MI I responsabilité en cas de perte ou de 1
^V détérioration de semblables objets. f

Etude Dardel et
Meylan, notaires

Treille 3, Tél.
2514 69

À LOUER pour le
1er juillet 1985

faubourg de l'Hôpital

STUDIO MEUBLÉ
avec confort. 243273-26

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

gfjfg
.'

Nous cherchons pour un de no
futurs collaborateurs 1 appartemen
de

2 pièces meublé
région ouest de Neuchâtel, poi
une durée d'une année.

S'adresser aux FABRIQUE:
DE TABAC RÉUNIES S A
tél. 21 11 45, interne 238. 24350s-:

(c) Précédemment installée à Sach-
seln, la société Pif SA a décidé de
transférer son siège à Fleurier sous la
nouvelle dénomination de Alfatech-
Galvano SA.

Son but est l'exploitation de brevets,
la fabrication, la vente de matériel
électronique et électrotechnique, le
commerce, la recherche, l'analyse et
les conseils techniques, ainsi que l'ex-
portation de tous produits, matériel et
machines, spécialement dans le do-
maine de la chimie. L'administrateur
unique est M. Pierre Aubert, domi c ilié
à Môtiers.

Le prix des réceptions
(c) Fleurier a dépensé l'année der-

nière 24.600 fr. pour les frais de récep-
tions et diverses manifestations y
compris le Comptoir du Val-de-Tra-
vers. Elle a de plus fait une avance de
4700 f r. pour l'émission télévisée «La
grande chance». Enfin, les comptes du
700me anniversaire de-la commune ne
sont pas encore bouclés.

Une société s'établit
à Fleurier

*— C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 2514 69
À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir
à Bôle, dans une villa

appartement de 5 pièces
avec tout confort.
Cuisine avec cheminée.
Loyer mensuel Fr. 1200.— + charges. 243278-26



fi Steak de bœuf
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Pour vos broches :
Carré de porc fumé
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Dernier
Superdiscount

PêcheS le kg Fr 1.90

Nectarines ie kg Fr 3.40

Concombres ia pièce Fr -.80
244200-87
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superstar de l'électroménager
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Préparez votre voyage
à l'étranger avec l'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises
surprises financières. Connaissant
les dispositions de change en
vigueur dans le monde entier, nous
pouvons vous procurer les moyens
de paiement appropriés: billets de
banque, eurochèques, Swiss Bankers
Travellers Chèques ou la carte
Eurocard. Nous avons également
un choix de notices de voyage sur
plus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc
vos valeurs en lieu sûr à l'UBS,
dans un compartiment de coffre-
fort.
UBS: Votre banque
tous azimuts.
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A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 244195 87 j
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Avant ou après vos courses
appréciei un bon café

244197-87
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B les plus bas
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CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
n Peseux CAP 2000 4X*

' H  La Chaux de-Fonds SU
^ »Le Locle • Saint-lmier H

244196-87

Prîmf «enfance
Nos collections
Prinlemps-Elé sont arrivées

... fout pour la future maman et .l'enfant
de la naissance à 8 ans.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46

244199-87

CE SOIR
À PESEUX
oooooooooooooo

Départ et arrivée devant Cap 2000 (Avipress arch. P. Treuthardt)

On est loin des critériums organisés autrefois
par le Vélo-club de la Côte, des Prix Horex et
la dernière grande course cycliste, qui a sil-
lonné les routes de la région fut sans doute le
championnat suisse pour amateurs en 1957, à
Peseux.

Mais, pour l'actualité, signalons que ce crité-
rium de Cap 2000 se déroulera ce soir à
19 h 30, en tant que course nationale pour
amateurs , avec 80 tours de 1 km, sur un cir-
cuit très spectaculaire empruntant les rues
suivantes :
James-Paris et du Lac, avenue Fornachon,
rue Ernest-Roulet.

Devant le centre commercial de Cap 2000,
où sera donné le départ et jugée l'arrivée , il y
aura " de l'animation et une ambiance de fête
déjà durant l'après-midi.

A noter qu'une course pour écoliers de 12 à
14 ans se déroulera sur le même circuit dès
18 h 30.

Cette course est organisée techniquement
par le Vélo-club du Vignoble et l'on verra au
départ de cette épreuve sponsorisée par le

' ; ¦ ' ¦ ¦ ¦  244193-87

centre commercial de Cap 2000, une cinquan-
taine d'amateurs venus de tout le pays.

Avec une épreuve cycliste disputée en se-
maine, ce sera ce soir une innovation et un
événement sportif inhabituel à Peseux.

W. Si.

Critérium
cycliste
de CAP
2000

P
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Camp de travail à Valdrôme
800me anniversaire de l'Eglise

Valdrôme, c'est une petite bourgade française que certains
connaissent bien. Ils en ont gardé un si bon souvenir
qu'ils n'hésiteront pas aller y manier la truelle et le mar-
teau. Histoire de rajeunir le presbytère.

C'est le 6 juillet qu'un premier
groupe d'habitants de Diesse, Prêles
et Lamboing prendra la route de Val-
drôme. Avec dans leurs bagages, les
outils et l'énergie nécessaires à la re-
mise en état du presbytère de la petite
bourgade française.

Les instigateurs de cette action dé-
sirent par là placer le 800mo anniver-
saire de l'Eglise de Diesse sous le
signe du partage et de l'entraide. Une
trentaine de personnes ont déjà fait le
déplacement des Préalpes françaises
à Pentecôte et toutes en conservent
un souvenir lumineux. Aussi est-ce
avec plaisir que certains empoigne-
ront le marteau et la truelle afin d'of-
frir une cure de jouvence au presbytè-
re de Valdrôme, transformé aujour-
d'hui en centre d'accueil. Le toit, cer-
tains murs, ainsi que tout le réseau
électrique du bâtiment sont en fort
mauvais état. C'est dire l'importance
de la tâche qui attend tous ces travail-
leurs bénévoles - manœuvres ou
spécialistes - entre les 6 et 20 juillet.
Ils comptent bien, malgré tout, mener
à terme l'essentiel de leur travail du-
rant ce laps de temps. Tout en se
réservant quelques heures de répit
pour découvrir les beautés de la ré-
gion. Histoire, en quelque sorte, de
mêler l'utile à l'agréable.

Une activité en chassant une autre,
les responsables de cette année du
800™ auront, dès leur retour en Suis-
se, la mission de préparer la kermesse
prévue les 6, 7 et 8 septembre. Si tout
n'est pas encore très clairement établi
pour cet événement, il est quelques
«secrets» qui peuvent d'ores et déjà
être dévoilés. A commencer par la
soirée du vendredi, intitulée « Plateau
libre»; elle offrira un programme des
plus variés, avec en tête d'affiche, la
présence plus que probable du grou-
pe biennois « New Point». Le samedi,
une marche populaire commémorati-
ve permettra aux amateurs de décou-
vrir les magnifiques sites de la parois-
se de Diesse. C'est encore dans le
cadre de la kermesse qu'aura lieu le

vernissage d'une très importante ex-
position de peinture regroupant - fait
unique - plus de quinze artistes de la
région. Autre fait à souligner: les œu-
vres seront dispersées en divers en-
droits pittoresques du village de
Diesse.

CARNET DE BALLE

Dans l'immédiat, il convient de si-
gnaler encore une manifestation. Le
FC Lamboing organise ce samedi un
match inédit, puisqu'il mettra aux pri-
ses l'équipe-fanion du lieu et une for-
mation regroupant des joueurs qui fu-
rent tous champions cantonaux sous
les couleurs de ce même FC Lam-
boing. C'était en. 1973 et ces «an-
ciennes» gloires évoluaient alors
dans la catégorie des juniors BI Mais,
direz-vous, quel lien entre le football
et l'Eglise. Simple: il s'agira-là de la
contribution des footballeurs locaux
à l'année du 800™.

Galère météorologique
Bienne Société de navigation

La Société de navigation du lac de Bienne (SNLB) prend
l'eau. Au propre comme au figuré. Avec à peine plus de
500.000 passagers transportés en 1984, les onze bateaux de
la flotte biennoise voguent dans des eaux plutôt troubles.

Depuis 1972 (482.212 passagers), l'ar-
mada biennoise n'avait pas enregistré
fréquentation aussi catastrophique. Au
banc des accusés: le temps! Il joue un
rôle prédominant au nivea u du trafic
individuel. De lui seul pratiquement dé-
pend le succès des compagnies de navi-
gation. Autrement dit: à temps pourri ,
résultats pourris! Un bel exemple en a
été administré l'an dernier. Vitales pour
la navigation sur les lacs suisses, les
périodes printanière et automnale ont
été abondamment arrosées. Ainsi, en
mai 1984, la SNLB a véhiculé 31.922
passagers, alors que la moyenne annuel-
le pour ce mois avoisine 54.000 unités.

Même chose en septembre : 79.297
passagers contre 100.000 en temps nor-
maux. Dans le Seeland, la température
moyenne du mois de mai a été de 9,5
degrés. Depuis le début du siècle, seuls
les mois de mai de 1902 et 1941 ont été
plus froids que celui de 1984. D'autres
statistiques montrent également qu'en-
tre le 4 et le 27 septembre, il est tombé
dans la région 256 litres d'eau par m2,
soit une quantité, deux fois et demie
supérieure à la moyenne annuelle. Com-

ment contrer les vicissitudes du temps?
En s'efforçant d'améliorer davantage
encore son produit et son image. C'est là
en tout cas deux des buts que se sont
fixés les responsables de la SNLB.

ARC-EN-CIEL

Des lueurs tout de même dans le som-
bre ciel de la société : malgré les condi-
tions atmosphériques exécrables, les
comptes de l'exercice 84 sont équilibrés.
Avec quelque 2,5 millions sur chacun
des plateaux «recettes» et «charges».
Du côté de la SNLB, on se dit enfin plus
que satisfait du succès populaire
(133.427 passagers) que rencontre la
croisière sur l'Aar. Simple : par beau
temps, le bateau assurant la liaison entre
Bienne et Soleure refuse du monde! Il
refuse même tout le monde lorsque le
niveau des eaux de l'Aar est trop élevé.
La croisière est alors annulée. Ça a été le
cas en septembre dernier. Et en l'occur-
rence, le calvaire des «marins» biennois
avait duré sept jours !

D. Gis.

CINÉMAS
ApoMo : 15h , 17h45 et 20h 15 , Derborence.
Capitole: 15h , 20hl5  et 22h30 , Subway.
Elite : permanent dès 14h 30, My sister Seka.
Lido I: 15h , I 7 M 4 5  et 20h30, Péril en la

demeure.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15 , Un fauteuil

pour deux.
Métro : 19h 50. Master des Shaolin / Die

Kompanie des Platfusse .
Palace: 14h30 et 20h 30, ...Et pour quelques

dollars de plus; 16h 30 et 18h30, Savage
streets.

Rex : 15h et 20h 15, Juke Boxe, 6"* partie ;
17 h 45 , After Darkness.

Studio: 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

West Side Story.
Pharmacie de service: Pharmacie de Boujean,

route de Boujean 118 , tél.41 1921.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, grenier: exposition de ta-

bleaux au fusain de plusieurs artistes jus-
qu'au 30 juin.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 : exposi-
tion de Hugo Jaeggi et Christian Lichten-
berger jusqu'au 7 juillet.

Caves du Ring : exposition d'Umberto Mag-
gioni jusqu'au 22 juillet.

Galerie Silvia Steiner, fbg du lac 57: exposi-
tion de Hugo Suter, Josef Herzog et Chris-
tian Rothacher jusqu'au ôjuillet.

CARNET DU JOUR

Pour l'Ethiopie
Lancée en janvier par

M. Jacques Wenger, commer-
çant à Moutier , l'opération Blé
d'or en faveur de l'Ethiopie a
déjà trouvé ses 10.000 volon-
taires dans toute la Suisse ro-
mande. Elle cherche mainte-
nant les 165.000 fr. nécessai-
res à l'achat des linges dont le
produit de la vente, en février
1986, sera versé â Terre des
hommes.

• Selon un responsable de Blé
d'or, certaines communes ont
déjà promis de donner quelque
chose: 5800 fr. pour Moutier,
500 fr. pour le Locle, 5000 fr.
pour le Grand-Saconnex (GE).

Mais M. Wenger attend main-
tenant la réaction des grandes
communes. Blé d'or signale
par ailleurs qu'il a plu récem-
ment en Ethiopie. Mais la vio-
lence des précipitations a pro-
voqué surtout des inondations
et une érosion marquée de la
terre arable. Le camp de Jari
est surchargé : Terre des hom-
mes y nourrit 8000 personnes.
Et surtout une épidémie de
choléra s'y est déclarée. Mais
le gouvernement éthiopien fe-
rait tout, selon Blé d'or, pour
que cette information ne se
sache pas.

Joueurs de volley cherchent renfort
piateau de Diesse | Ambassadeurs sportifs de la région

Il marche très fort, le Volleyball club Plateau de Dies-
se. Une promotion en première ligue nationale, pas de
soucis d'argent, qui dit mieux ? Et pourtant un petit
nuage dans cet océan de bleu : on manque de monde !

Une promotion en Ve ligue natio-
nale pour l'équipe-fanion, une situa-
tion financière saine... Les joueurs
de volleyball du Plateau de Diesse
montent résolumont au filet. Plus
haut même. «Vous êtes les ambas-
sadeurs sportifs du Plateau de Dies-
se! N'oubliez pas que par vos résul-
tats, vous contribuez à faire connaî-
tre notre région». Ces paroles, pro-
noncées par M. Marcel Guillaume,
maire de Diesse, au cours de la 7me

assemblée du Volleyball-club Pla-
teau de Diesse, collent particulière-
ment à la réalité. Les performances
du club, ponctuées par la promotion
en Ve ligue nationale, font en effet
du Plateau de Diesse un «haut lieu»
du sport régional.

Toutefois, pour que cela dure, il
faudra que la société déniche quel-
ques renforts. En attendant, le VBC
Plateau compte ses sous. Et les ré-
sultats financiers sont tout aussi po-
sitifs que ceux purement sportifs ;
les comptes bouclent sur un bénéfi-
ce de 6500 francs. Quant au budget
établi pour la saison 85/86, il pré-
voit un nouveau bonus de 4000

francs. Cependant, pour qu'un tel
objectif soit atteint «il est nécessaire
que tous les membres de la société
collaborent», a rappelé le président,
M. Jean-François Guillaume. Ce
dernier faisait allusion à la prochai-
ne mise sur pied de la marche popu-
laire commémorative du 800mB anni-
versaire de l'Eglise de Diesse (7 sep-
tembre), ainsi qu'à l'inauguration de
la salle polyvalente de Prêles (5 oc-
tobre). Deux manifestations aux-
quelles le club prendra une part très
active.

RELÈVE ASSURÉE

Au baromètre sportif, le mercure
marque «beau fixe». Suivant
l'exemple des hommes, l'équipe fé-
minine a brillé. Pour sa première sai-
son en 2me ligue, elle a très bien
assumé son rôle d'outsider, en se
hissant parmi les meilleures forma-
tions de son groupe. Pour la saison
à venir, c'est Peter Stôpfer qui re-
prendra en mains les destinées de
cette équipe que dirigeait jusqu'ici

Daniel Uhlmann. Autre bon cham-
pionnat, en 3me ligue cette fois-ci,
pour la seconde phalange masculi-
ne conduite par Marc-Antoine
Erard. Pour toutes ces équipes, la
relève est pratiquement assurée,
compte tenu de l'intérêt que suscite
le mouvement junior. Ainsi, la pro-
chaine saison verra trois formations
à l'œuvre, soit deux chez les garçons
et une chez les filles.

MINI-CONTINGENT

Au chapitre de l'arbitrage, on peut
relever que le club compte désor-
mais dans ses rangs un membre du
cadre national des arbitres, en la
personne de Philippe von Niede-
rhàusern. Malgré cela, un arbitre
supplémentaire devra encore être
trouvé. Autre problème à résoudre :
la première équipe, bien que pro-
mue en Ve ligue nationale, dispose
d'un contingent par trop réduit.
Sept joueurs seulement ! C'est dire
si les dirigeants du club verraient
d'un bon œil la venue d'un ou plu-
sieurs joueurs de bon niveau sur le
Plateau. C'est dans ces conditions-
là uniquement que la société peut
espérer défendre ses chances vala-
blement dans sa nouvelle catégorie
de jeu. Avis donc aux intéressés !

Jura | Gouvernement pour, agriculteurs contre

Prolonger la voie des CJ entre Glovelier et Delémont? Une
bonne chose selon le gouvernement jurassien. Pas du tout,
disent les milieux agricoles, la Transjurane a déjà coûté
trop cher en bonne terre. Mais justement, cette voie lui
serait très utile, à la Transjurane, outre d'autres avantages.

Hier à Delémont, M. François Mer-
tenat, ministre jurassien de l'équipe-
ment, et M. Alain Boillat, chef du ser-
vice des transports, ont présenté le
projet de ce dernier service tendant à
prolonger la voie des chemins de fer
du Jura (CJ) entre Glovelier et Delé-
mont. De la sorte, il serait possible de
créer un véritable axe ferroviaire entre
La Chaux-de-Fonds et Bâle. Le temps
de parcours entre La Chaux-de-Fonds
et Delémont serait réduit de 98 à
60 minutes, entre la Métropole horlo-
gère et Bâle de 120 à 90 minutes et
entre Saignelégier et Delémont de 50
à 30 minutes. Coût de l'opération :
48 millions de francs.

Partie du service des transports, cet-
te idée a été étudiée par le bureau
Infras, de Zurich. Le gouvernement ju-
rassien vient de se déclarer convaincu
du bien-fondé de cette réalisation qui
améliorerait la desserte ferroviaire des
Franches-Montagnes. La compagnie
des CJ devra examiner le dossier et
entreprendre les démarches sur le plan
fédéral, en vue d'obtenir une autorisa-
tion d'extension et la participation de
la Confédération à la réalisation du
projet. Elle pourrait être englobée dans

la seconde tranche de crédits de relan-
ce et dépasser les quelque 60% de
subside ordinaire pour une telle réali-
sation. C'est dire que la part jurassien-
ne pourrait être inférieure aux 13 mil-
lions actuellement prévus. D'autant
plus qu'on prévoit d'aménager la voie
le long du tracé de la Transjurane entre
Glovelier et Delémont. Elle y servirait
de voie de chantier, notamment pour
l'évacuation des quelque 1,2 million
de tonnes de matériaux qui devront
être transportés. Selon les études en
cours la construction de cette voie de
chantier ne retarderait pas l'avance-
ment des travaux de la Transjurane. Au
contraire, elle pourrait contribuer à ac-
célérer les travaux de chantier. Pour
l'heure, il est vrai que cette possibilité
complique les travaux d'étude, mais
sans les retarder.

SANS CHANGER DE TRAIN

L'idée est évidemment d'éviter le
changement de train actuel en gare de
Glovelier, de raccorder les localités de
Boécourt et de Develier à un transport
public. Selon le bureau Infras, les usa-
gers de la nouvelle voie seraient pour

un tiers les autochtones, pour un tiers
des touristes et pour un tiers des voya-
geurs joignant La Chaux-de-Fonds à
Bâle. On escompte une amélioration
des résultats des CJ de 0,7 million par
an, avec une augmentation de 60% du
trafic des voyageurs et de 50% des
marchandises.

Sur le plan politique, le Parlement
jurassien sera appelé à se prononcer
lors de la discussion, l'an prochain, de
la politique globale des transports. Le
cas échéant, il devra encore donner
son avis lors de la décision de partici-
pation financière du canton du Jura.
Les droits du peuple seront en outre
sauvegardés, le Parlement pouvant en
tout temps décider de soumettre une
de ses décisions au verdict des ci-
toyens.

PAS DANS LA POCHE

Il ne sera cependant pas aisé d'obte-
nir l'aval de la population. Depuis
deux ans que l'idée est connue, l'infor-
mation a été en effet très réduite, de
telle sorte que de multiples opposi-
tions se sont fait jour. Les milieux agri-
coles sont notamment opposés à ce
projet qui utiliserait onze hectares de
terres supplémentaires, après le sacrifi-
ce important consenti pour la Transju-
rane. En outre, trois hectares de terres
sont de très bonne qualité sur le plan
agricole. Les éléments importants con-
cernant la rentabilité et le coût-utilité
du projet ne sont en outre pas connus
dans le public. L'incertitude qui sub-
siste quant au taux de subvention fé-
dérale laisse encore planer un doute
supplémentaire. Il faudra donc que les
autorités ne ménagent pas leurs efforts
en vue d'obtenir un soutien populaire.

Au cours de sa prochaine assem-

blée, la compagnie des chemins de fer
du Jura, par la manière dont elle ac-
cueillera le dossier et décidera de le
porter au plan fédéral, peut faire beau-
coup avancer les choses. Il importe
que celles-ci ne traînent pas, si l'on
veut que la voie soit réalisée en même
temps que la Transjurane et lui serve
de voie de chantier. (Intérim)

Berne \ Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant:
Le Conseil de ville de Moutier a tenu

sa dernière séance avant les vacances
hier soir sous la présidence de M0 Phi-
lippe Degoumois. L'indigénat commu-
nal a été accordé à M. Kouyoumdjian
ainsi qu'à sa famille. Le Conseil de
ville a accepté ensuite un crédit de
185.000 fr. pour l'assainissement du
réseau communal des eaux usées et
un autre crédit de 924.000 fr. pour

l'aménagement de la rue du Petit-Val.
Ce dernier crédit est à soumettre au
corps électoral.

BISBILLES

Concernant les comptes 1984, ils
ont été acceptés après exposé du cais-
sier, M. Lopinat, et de M. Jaquet, con-
seiller. Ils se soldent par un excédent
de charges de 283.677 francs.

Il y eut une intervention concernant
les cotisations que la ville de Moutier
doit à la Fédération des communes du
Jura Bernois (FJB). La commune a
payé, alors que le Conseil de ville était
d'avis contraire. Le maire, M. Berdat, a
répondu que le cas avait été soumis à
la direction des affaires communales.
Celle-ci a prétendu que la commune
devait payer cette cotisation sous pei-
ne d'être exposée à une action en jus-
tice. Le Conseil de ville n'était pas
compétent pour refuser cette cotisa-
tion, mais c'est le Conseil municipal
qui a pris la décision. Un avis de droit
a même été demandé à un avocat, qui
a conclu que la cotisation était due
jusqu'à ce qu'une dénonciation du
contrat soit faite. Toutefois le cas de-
vra encore être réglé par la préfecture
de Courtelary, compétente en raison
du lieu du siège de la FJB.

PAS DE JETON
DE PRÉSENCE

Enfin, il a été pris acte des habituel-
les réponses du Conseil municipal aux
motions, notamment celle qui concer-
nait l'observateur au Parlement juras-
sien, M. Philippe Zuber, conseiller de
ville. Il a été précisé à ce sujet que ce
dernier n'a reçu et ne reçoit ni vacation
ni jeton de présence pour sa participa-
tion aux séances du Parlement de la
République et canton du Jura.

Dans un long communiqué, j
la Chambre d'agriculture du I
Jura fait d'ores et déjà savoir
qu'elle est opposée au projet

; dont les détails ne lui étaient
pourtant pas encore connus.
Elle considère que les empri-
ses de la Transjurane dépasse- \
ront largement les évaluations j
faites à l'époque. Il n'était j
alors pas question de quatre
pistes dans la vallée de Delé- J
mont,, ni de chemins de des- ^sortes très nombreux, conclut
la Chambre d'agriculture du

i Jura. (Intérim)

Ras-le-bol
agricole

Du lait à l'heure

VIE HORLOGÈRE

M. Baertschi à Saint-lmier

Représenté par son maire, M. François Loertscher, par le Conseil muni-
cipal et par M. Pierre Leuthold, président du Conseil général, Saint-lmier
a reçu dernièrement le conseiller d'Etat et Mme René Baertsbhi qu'accom-
pagnait le préfet du district, M. Marcel Monnier.

M. Baertschi a succédé au regretté Henri Sommer à la tête du départe-
ment cantonal des transports et de l'économie hydraulique et énergétique.
La journée fut naturellement placée sous le signe de l'activité industrielle
de la cité et, après avoir visité la Centrale laitière Milval, les hôtes de
Saint-lmier furent ceux de M. Manfred H. Laumann et de la Compagnie
des montres Longines. On reconnaît au centre de la photo et souriant, le
conseiller d'Etat Baertschi. A sa droite, M. Monnier et à î'extrême-droite,
on l'aura reconnu, M. Laumann.

(Avipress - Longines)

DELÉMONT

Surprise hier matin dans la capitale
jurassienne quand on apprit que le maire
de la ville, M.Jacques Stadelmann,
fonctionnaire cantonal, avait dû être
conduit d'urgence à l'hôpital de Delé-
mont, à la suite d'un malaise qui, sem-
ble-t-il, serait dû à une alerte cardiaque.
Il semble toutefois que les jours de
M. Stadelmann ne sont pas en danger.
L'intéressé avait déployé ces derniers
temps une intense activité et il est possi-
ble que ce malaise doit dû à un excès de
fatigue. (Intérim)

Le maire hospitalisé

ALLE

La traditionnelle fête des paysans aura
lieu cette année les 6 et 7 juillet à Aile,
comme d'habitude. Elle ne comprendra
pas cette année d'exposition de bétail,
mais une innovation, soit des joutes
sportives où l'adresse, l'habileté, l'hu-
mour et la condition physique joueront
un grand rôle. Les joutes se dérouleront
par équipe de cinq personnes, femmes
admises. Déjà des équipes des trois dis-
tricts se sont inscrites. Les épreuves s'ap-
parenteront â celles qui ont fait le succès
de «Jeux sans frontières». Un hélicoptè-
re sera sur place et permettra à tout un
chacun de connaître le baptême de l'air.
La télévision suisse alémanique tournera
quelques séquences d'un film dont les"
figurants seront les participants à la fête
des paysans. Une soixantaine de person-
nes seront en outre appelées à participer
au tourhage, qui se déroulera également
à Damphreux l'après-midi. Les réjouis-
sances et les plaisirs de la table ne seront
pas non plus laissés de côté, (intérim). -

Fête des paysans
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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 Gorolla DX, à partir de fr. 13 290.-
équipement fr. 1510.- Corolla GL, à partir de fr. 14 490.-
Votre participation fr. 290.-

Votre profit fr. 1220.- Té^%\tf 
'î^"" !"J\

5 places, 3 ou 5 portes, traction
avant, 1587 cm^, 57 kW (78 ch) DIN, Le N° 1 japonais
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AGENT PRINCIPAL TOYOTA ^̂ ^nL TFbg de la Gare 5a, Neuchâtel • ? 24 58 58/59 ï &HLmWQ I

Une garantie: DES CLIENTS COMBLÉS fcfc; Tu-£m£

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
vexation.
Art - Avec - Astre - Aria - Calebasse - Caler -
Dure - Evolué - Fez - Luxation - Lavis - Luc -
Mutuel - Mantegna - Maracaibo - Mot - Mou-
che - Macaroni - Marathon - Mystifier - Nicosie -
Ney - Nicée - Papetier - Périr - Pesanteur - Pous-
sin • - Rotatoire - Recette - Ségeste - Seine - Sas -
Sarbacane - Sot - Saponaire - Tes - Tarte - Ter -
Tirage. '.

(Solution en page radio)
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"Voyez-vous , avec cette machine, impossible quette. Si la dame trouve tout de même un peu . . .  nous offrons maintenant à toutes les secré-
de taper à côté 1 ', dit la demoiselle et du coup et bizarre que, par son écran, l'Hermès commu- taires ayant encore des doutes un cours d'initia-
de joie fait une belle faute de frappe. nique avec la demoiselle, la demoiselle voit les tion (valeur 85 francs) où elles apprendront
"Alors , quand-même", dit Madame Desplands choses tout autrement. tout sur l'écriture-vidéo.

w ravie; ça ne lui serait pas arrivé. "Eh oui , les "Je pense", dit-elle , "et l'Hermès pense avec
î JS" ,*/ , jeunes filles et la concentration , ça fait trois . . . " moi , comme il se doit pour une machine à écrire '7 î«o+H"5'4- • 

_

i|P^| - - 
v" "Oui , alors quand-même ", dit la demoiselle , vidéo intelli gente qu 'elle est." j VjrâXUlX ! J'aimerais bien assister à

sourire en coin, et lui montre comment faire Et la dame de se demander si une auxiliaire de votre cours d'initiation sur l'écriture-vidéo.
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Sur 1,écran ' La dame regarde , non sans quel qu ' Mais , euh , au fait , est-ce qu 'une Hermès à écran | Veuillez me faire connaître les dates des cours.
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Jff ^& é - -  (Êk wt^^^%k Neuchâtel , Fbg du Lac 11, tél. 038 25 25 05
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de-ï?onds , Rue de la Serre 66 , tél. 039 23 82 82
y^^7f MwM W Delémont , Rue des Moulins 9 , tél. 066 22 15 67
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Il II vous suffit de nous téléphoner si vous | ***** g^s 

24 77 65 73 

g
3 -\ désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Bienn» 032 22 56 11 304 mÊ

[ :| vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Liuunm 021 20 86 67
m .  utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Lt Chaux- — i
M : Le numéro de téléphone de la BPS la plus j 

de foncl5 039 231544 u El
i || proche figure dans la colonne ci-contre.

. BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous | ™J

Réparations
de machines
à laver
depuis 37 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de touteâ marques à
la maison spécialisée

René Tanner
Neuchâtel
(p (038) 25 51 31
Notre service de
dépannage rapide est
â votre disposition.

238784-10
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NOUVEAU
COIFFURE MESSIEURS

DÈS MARDI 25 |UIN 1985
Pour une coiffure souple et sportive
Apéritif offert le jour d'ouverture

I Seul le 1
f- ¦" ï * PWB

I %J  ̂
prêt Procrédit I

É J8f est un 1
I w\ ProcréditI
m Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi |3
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I I
fcjj I Veuillez me verser Fr. \> B
fM I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

fe y* m**. ¦ Nom 1 M

I / rapide\ ¦P énom ¦ I
Ma I «Sn»"»!» 1 ' Rue No 11s! I simple l i  i|¦ 1 .. x I t 'NP/localite , ¦

il ^ ^̂ ^
AT I à adresser dès aujourd'hui à: il

¦̂ I iBanque Procrédit ¦_¦
^bnojH|nj 2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 ]W

I Tél. 038-24 6363 a2 M3 I| 241206-10 «••• >c _ ¦_ a a —i ~ _ _ _ a n _ ¦• >»

électrisante i . J )

H.Hî II-.M \2J>
avec réserve d'électricité
pour 1QQ _
tout l'été .

 ̂
IÎ70.

«»̂ ïfîo rirewtp ' 'es
Ciff qlfO !p«ç«| d'une valeur

A vendre pour

étalagiste ou revendeur
1 lot de planches à roulettes.
Prix intéressant.
L. Peter, tél. prof. (021 ) 35 53 25
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DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité ,

votre journal Ift^fll toujours avec vous

|[FTM|
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays v rfeu 'J.lv-V '-i •,: 

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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m Chopper. 2 cylindres. 4 temps. 124 cm? ®

15 vitesses. Démarreur électrique. Freins: M
tambours. Réservoir 12,5 I. 127 kg. £|
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IxipOsÎTION
PERMANENTE

MINOLTA
LES MINOLTA ZOOM ET LA COPIE DEVIENT MAGIE

Quand, pour la première fois , vous verrez TEP350Z en
action, vous serez surpris.

Ce petit copieur vous offre 781 possibilités d'agrandis-
sement ou de réduction. Et ce, à la vitesse
de 15 copies/minute. '̂ Ê k̂

Appelez-nous aujourd'hui pour une == =
démonstration. Et vous verrez que . ^BmW
le plus surprenant c'est probablement PAPIER SYSTEM
son Pnx

A ,.; , „ Monruz 5Aussi petit que sa taille. Tél. (038) 2410 60
242391-10

[* - ?r .\ = "̂ TaSrfrJ , " *•"""*
¦ - ' j^ »»- * î îi-ï-^èB

BUREAU DE g
SERVICES M

N. PERRET fé
2003 Neuchâtel (038) 31 97 72 S|[

(après-midi) î*^
Propose aux particuliers, aux |£ç!
commerçants et aux artisans: fea
- Tous travaux administratifs gjra
- Comptabilité - Bouclement £g|- Etudes de vos dossiers £M

d'assurances et de sinistres. ggù

PROFITEZ DE CONSEILS fM
JUDICIEUX À UN im

PRIX AVANTAGEUX 240536-W

A vendre

IMATEL
avec numéro indicatif
080, valise BBC
220 V, 12 V, ACCU.
Au plus offrant.

Tél. (038) 42 37 47
ou (080) 22 40 08.

244836-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
j 

WÊ PRÊT-À-PORTER |
i 1 les nouveautés d'été arrivent

Occasion
Congélateur
armoire
Bosch 1200
(mod. démons)
Frs. 420.-
Prix cat. 675.-

500 mod. de
démonstration-
occ. sont
cont. en stock

038 334848
demander:
M. Ferrignol
Ing.dipl. Fust

244840-10

Beau choix
de cartes
de visite
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I LIQUIDATION
TOTALE

CREART, le magasin d'horlogerie à Marin cesse ses activités

Tout le stock de pendules, morbiers, montres, objets d'arts et
tableaux sera vendu avec des rabais de 30 à 60%.

! Autorisation légale du 14 juin 1985 au 14 septembre 1985.

Grâce à cette liquidation, chacun peut acquérir différents objets
de valeur à des prix réellement sans concurrence.

Ouverture : Lundi-vendredi 09 h 00 à 12 h 00
14 h 00 à 18 h 00

Samedi: 09 h 00 à 12 h 00

CREART
Fleur-de-Lys 1

(à côté de la boulangerie, vis-à-vis du Collège)
2074 MARIN - Tél. (038) 33 43 83
PARKING DEVANT LE MAGASIN!

244398-10
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La formule XR3i  vous attend pour un galop d'essai!
Laissez-vous séduire - et découvrez toute la séduction
de la technique: Ford Escort XR 3 i. Moteur à injection
de 1,61 développant 77 kW/ 105 ch, aérodynamisme
exemplaire, spoiler et becquet marquants, boite sport
à 5 vitesses, traction avant, train roulant hautes per-
formances. .
Mais promettez-nous, avant votre test, de ne pas revenir
tous les samedis...

EN LEASING 48 mois Fr. 356.—

'mCÂ^ '̂ ^^^^^mm
mV'̂ ^Ĉmm fĉ '̂ j iS&^Jfëf

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le Lan-
deron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

244805-10

10TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
234768-10

GRATUIT fflp
Plaisirs F yLMTErotisme^̂ W , \Vi l

Je désire recevoir discrètement et gratuitement
votre documentation de produits erotiques (pour
adultes). Ecrire A:  CP 2B3. 1233 BERNEX.

L 244614-10 j
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f Le F.C. Chaumont
actuellement en finale

pour la 4"™ ligue cherche

RESPONSABLE
pour LA DIRECTION PHYSIQUE, ainsi que
de nouveaux joueurs. Renseigne-
ments G. Schertenleib ,  tél.

I 038/33 22 30 ou 33 24 10. 244964-so

jSjfcS - 'i tennis

Beau geste
à Wimbledon

Septante des 128 joueurs du ta-
bleau principal du tournoi de Wim-
bledon se 'sont déclarés d'accord
pour verser les 5% de leurs gains en
faveur des victimes de la famine en
Ethiopie et au Soudan.

L'Association des joueuses de ten-
nis professionnelles (WTA) discute-
ra également de cette initiative, à
laquelle les joueuses se joindront
sans doute.

Lendl qualifié
En raison de la pluie, Lendl et

Purcell ont été les seuls à jouer au
cours de cette journée inaugurale à
Wimbledon. L'Américain s'est incli-
né en trois sets, non sans avoir obli-
gé le Tchécoslovaque à aller deux
fois au tie-break, 4-6 6-7 (2-7) 6-7
(2-7).

! 
uivbKb Violence dans les stades
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Les actes de violence lors de mani-
festations sportives inquiètent aussi le
Conseil fédéral. Lundi, il a annoncé
qu'il enverrait une délégation à la con-
férence des ministres des sports con-
voquée pour les 26 et 27 juin à Stras-
bourg par le Conseil de l'Europe.

La conférence a pour but notam-
ment de mettre au point une conven-
tion sur la réduction des actes de vio-

lence de la part des spectateurs de
manifestations sportives et en particu-
lier de football. Elle vise également à
un accord avec l'UEFA concernant la
licence des stades et la préparation
des rencontres de football.

La délégation suisse sera conduite
par M. Heinz Keller, directeur de l'Eco-
le fédérale de gymnastique et des
sports à Macolin. M. Ferdinand R.
Imesch, directeur de l'Association
suisse du sport, et M. Freddy Rumo,
vice-président de l'Association suisse
de football, prendront également part
aux délibérations.

Délégation suisse au Conseil de l'Europe

Le Brésil qualifié, l'Argentine en sursis
BJi footba11 I Tour préliminaire de la Coupe du monde zone sud-américaine

Le Brésil s'est qualifié pour
le tour final de la Coupe du
monde 1986, en dépit du
match nul (1-1) qu'il a concé-
dé, devant son public, au Pa-
raguay.

En revanche, l'Argentine,
battue à Lima par le Pérou
(0-1), n'a pas encore son billet
pour le Mexique. Elle devra
sans doute attendre diman-
che prochain et son match re-
tour à domicile contre les Pé-
ruviens pour décrocher sa
qualification.

Au stade de Maracana , devant
140.000 spectateurs, le Brésil a
joué un match médiocre contre

des Paraguayens qui se défendi-
rent avec beaucoup de coeur alors
même que, battus chez eux par le
Brésil après avoir été tenus en
échec en Bolivie, ils n'avaient pra-
tiquement plus de chance de se
qualifier.

L'ARGENTINE MAL PAYÉE
Socrates avait ouvert le score à

la 25"" minute pour le Brésil , mais
Romero, en reprenant de volée un
centre de Jacquet, obtint quinze
minutes plus tard une égalisation
remarquable. On devait en rester
là. En seconde mi-temps, en effet ,
on sembla satisfait de ce résultat
de part et d'autre et les mouve-
ments dangereux se firent de plus
en plus rares. A Lima, l'Argentine

a concédé l'ouverture du score
après huit minutes de jeu déjà , sur
une balle repoussée par le gardien
Fillol et reprise victorieusement
par Oblitas. Par la suite, la défen-
se péruvienne connut quelques
moments très difficile mais elle
parvint à éviter une égalisation
que les Argentins auraient méri-
tée. La neutralisation complète de

Maradona par Reyna n'a pas faci-
lité la tâche des champions du
monde 1978, qui manquèrent par-
fois d'imagination face à des ad-
versaires très décidés.

Dans ce même groupe, le Vene-
zuela et la Colombie ont partagé
l'enjeu à San Cristobal (2-2), un
résultat qui permettra à la Colom-
bie de participer au deuxième
tour pour le quatrième billet offert
aux Sud-Américains.

# Demi-finales de la Coupe d'Italie,
matches aller : Internazionaie Milan -
AC Milan 1-2-; Fiorentina - Sampdoria
0-0. — Les matches retour auront lieu le
26juin.

# Standard Liège a signé un contrat de
trois ans avec l'attaquant international bel-
ge Alex Czerniatynski. Ce dernier , qui évo-
luait à Anderlecht , a été transféré pour une
somme d'environ un million de francs.Egli revient à Grasshopper

Une année seulement après avoir décidé d'aller poursuivre sa carrière en Bundesli-
ga allemande , à Borussia Dortmund , l'international And y Egli est de retour à
Grasshopper, où un contrat de longue durée lui a été proposé.

Egli avait été transféré à Dortmund l'été dernier pour une somme d'environ
620.000 francs. Mais le cluh allemand n'avait pu verser à Grasshopper que la moitié
de cette somme. Les problèmes financiers de Borussia Dortmund n 'ont pas été
résolus, et c'est sous réserve seulement qu 'il a obtenu une licence pour la saison
prochaine. Le solde du transfert plus le salaire dc Egli constituaient une charge
devenue beaucoup trop lourde, de sorte que l'on a préféré se séparer de l'internatio-
nal helvéti que.

Monique Berlioux
à la mairie de Paris
Monique Berlioux , ancien di-

recteur du CIO, a été nommée
«conseiller technique pour les
affaires sportives» à la mairie de
Paris. Elle s'occupera plus spé-
cialement de la candidature fran-
çaise à l'organisation des Jeux
olympiques de 1992.

Elle avait quitté début juin ses
fonctions au CIO:

Une nouvelle vie s'ouvre de-
vant moi. J'espère que je vais
pouvoir bien travailler. Je vais
essayer de faire de mon mieux
pour aider Paris à obtenir l'or-
ganisation des Jeux dc 1992 et
pour faire progresser le sport
en France, a-t-elle déclaré.

Ej ĵS olympisme

SANTÉ ! - Du Champagne à la santé de l'Amérique pour le Finlandais
Keke Rosberg, brillant vainqueur du Grand Prix de Détroit.

(UPI)

g ĵ automobiiisme L'Amérique lui convient

Le Finlandais Keke Rosberg (Williams), victorieux du Grand Prix de
Détroit après une impressionnante démonstration de pilotage, aime l'Amé-
rique. Sur une piste pleine de pièges, qu'il a su déjouer grâce à une voiture
en très gros progrès et à sa science de la conduite ... en ville, le Finlandais
a remporté son premier Grand Prix de la saison, un an après son dernier
succès sur le circuit texan de Dallas.

A l'inverse dc nombreux pilotes qui ,
chaque saison , traversent l'Atlanti-
que... en marche arrière, à commencer
par le Français Alain Prost (McLaren),
vice-champion du monde 1984, encore
bien malheureux ce week-end et trahi
par ses freins, comme le Brésilien Ayr-
ton Senna (Lotus), et de nombreux
autres, Rosberg a prati quement tou-
jours bien réussi dans les épreuves
nord-américaines.

Faut-il rappeler que Keke fut sacré
champion du monde des conducteurs
en 1982, à l'issue du Grand Prix de Las
Vegas? Déjà à Montréal , celui qu'on
surnomme en Europe «le bûcheron»,
probablement plus pour sa faculté à ne
jamais se décourager que pour sa com-
bativité au volant ,, avait montré un très
net retour en forme en prenant une
belle quatrième place au terme d'une
remontée spectaculaire.

Pour sa première sortie, avec son
moteur modifié , la voiture avait laissé
entrevoir de réelles possibilités au Ca-
nada. Elle a confirmé à Détroit qu 'elle
avait gagné en rapidité , mais aussi en
fiabilité. Et même les problèmes qu'on
pouvait envisager , celui des freins , par
exemple, ont été inexistants. Comme
elle peut encore s'améliorer, on peut
être optimiste pour la suite de la sai-
son.

EXPLOIT D'ALBORETO

— Mais, raisonnablement, il ne peut
être question de penser au titre. L'avan-

ce de Michèle Alboreto est beaucoup
trop grande, soutient Rosberg, en ren-
dant un hommage mérité au pilote ita-
lien qui , avec d'énormes problèmes de
freins et d'embrayage, a réussi un au-
thenti que .exploit en terminant troisiè-
me, just e derrière le Suédois Stefan
Johansson , son coéqui pier de Ferrari.

Une Squaddra qui a quitté l'Améri-
que du Nord après avoir marqué un
maximum de points, individuellement
et par équipes, grâce à son doublé de
Montréal et aux 2™ et 3me places de
Détroit...

E&3 cyclisme 1 Le Loclois victime d'une inflammation au genou

rezet renonce au Tour
Le verdict de la Faculté est tombe très tôt lundi matin:
inflammation musculaire derrière la jambe gauche, dix jours
d'arrêt. Jean-Mary Grezet ne sera donc pas au départ du
prologue du Tour de France, vendredi à Lorient, suite à sa
chute dans la descente du Susten mardi passé.

A Saint-Dizier dans les Vosges, où il
présentait son équipe du Tour chez
l'un des sponsors, Jean de Gribaldy,
atteint par téléphone, ne cachait pas
sa déception :
- Je suis peiné pour lui. Il pou-

vait entrer dans les dix premiers
du classement général.

Puis, après un temps de réflexion, le
Bisontin pose la question :
- Tu y crois à cette inflamma-

tion?
La question laisse la porte ouverte à

toutes les suppositions. Harcelé de-
puis plusieurs semaines par Giovanni
Ciusani pour qu'il revienne chez Cilo
la saison prochaine, Grezet n'a-t-il pas
déjà fait son choix? Tirer un trait sur la
saison 1985 ?
- Pour retourner chez Cilo, il y

a plusieurs conditions, relevait le
Loclois lors des championnats canto-
naux par équipes à Fontaines, la veille

TETE BASSE. - En 1982, Grezet avait déjà renoncé à prendre le départ du
Tour de France. Au grand dam de son directeur sportif de l'époque Auguste
Girard. (ARC-Maeder)

du Tour de Suisse. Et de dresser l'in-
ventaire de ses exigeances. De là à
penser qu'il avait déjà l'esprit du côté
de Romanel...

CLIMAT DÉTÉRIORÉ
De plus - et ce n'est un secret pour

personne - l'entente cordiale entre lui
et ses coéquipiers de chez Skil s'est
refroidie. Même Kelly est réticent en
parlant de Grezet. De plus, quelques
impairs, de part et d'autre, n'ont pas
amélioré le climat. Ne serait-ce que
l'oubli de Grezet d'annoncer à ses
coéquipiers qu'il était devenu père
d'un petit Yoan le matin du contre la
montre du Tour de Romandie à Nyon.
Puis, il y eut les épisodes du Tour de
Suisse où, distancé à Berne dans le
final (saut de chaîne), puis au bas du
Susten (chute), il ne reçut aucune
aide.

Le courant ne passe donc plus entre

lui et ses équipiers, entre lui et Jean de
Gribaldy:
- Je suis sûr que si je voulais

lui faire signer pour une nouvelle
année j'y arriverais, affirme le vi-
comte.

Puis d'ajouter :
- Mais aujourd'hui, je me de-

mande si ce ne serait pas lui ren-
dre un mauvais service. Surtout
s'il s'est mis dans la tête d'aller
chez Cilo...

Grezet ne sera donc pas au départ
du Tour de France vendredi. Et la si-
tuation n'est pas sans similitude avec
celle de 1982, où il avait refusé de
prendre le départ à Bâle, le courant ne
passant plus entre lui, Girard et ses
coéquipiers.

Portera-t-il le maillot rouge et gris
de Cilo-Aufina la saison prochaine?

RENFORT CHEZ CILO
Le groupe de Romanel et son spon-

sor ont démontré leur volonté de
poursuivre l'expérience. Tous deux
parlent de renforcer l'équipe. Or, au-
jourd'hui mardi, Daniel Gisiger se rend
à Romanel :
- Nous devons discuter de la

proposition qui m'a été faite, soit
devenir le capitaine de l'équipe
1986. Mais je désire des compétences
plus larges que M. Ciusani expliquait,
dimanche, l'Imérien après son aban-
don aux Trois nations.

Et de se poser franchement la ques-
tion :
- Puis-je assurer un rôle de di-

recteur sportif tout en roulant?

Critérium national
ce soir à Peseux

Rompant avec l'habitude, le Vélo-
club Vignoble n'organise plus ses
critériums annuels à Colombier seu-
lement mais aussi à Peseux. C'est
ainsi que ce soir, le quartier consti-
tué par Cap 2000, la rue Fornachon
et la rue E. Roulet servira de cadre à
une épreuve qui mettra aux prises
une quarantaine de coureurs ama-
teurs provenant , pour la plupart , de
Suisse allemande. Certains sont
d'ailleurs de sérieux candidats à l'éli-
te.

Partant devant Cap 2000, les con-
currents couvriront 80 fois un circuit
d'un kilomètre exactement. La lutte
promet d'être animée dès le départ ,
prévu à 19 h 30.

La course des amateurs sera pré-
cédée, à 19 h , d'une épreuve (dix
tours) réservée aux écoliers de 12 à
14 ans.

# Le Yougoslave Jure Pavlic a
remporté le Tour de Yougoslavie
pour amateurs, course sur 10 étapes,
dont il fut leader dès la lrc étape,
damant le pion aux Allemands de
l'Est, dont Holger Muller, 2me . Meil-
leur Suisse, le Lucernois Fabian
Fuchs a terminé au 6me rang, à 2' 55"
du vainqueur.

# Quintuple champion olympi-
que de patinage de vitesse, en 1980,
à Lake Placid, l'Américain Eric Hei-
den s'était reconverti dans le cyclis-
me voici deux ans. Pour sa première
année de professionnalisme, il a
remporté le championnat des Etats-
Unis, avec participation étrangère,
battant au sprint ses quatre compa-
gnons d'échappée, à Philadelphie.

Or, des résultats de la discussion
d'aujourd'hui et de celles qui suivront
va dépendre l'avenir de Grezet. Car il
ne signera probablement chez Cilo
qu'avec l'assurance d'avoir Ciusani
pour directeur sportif. L'homme l'a dé-
couvert. Avec lui, il a construit sa car-
rière amateur. Et tous deux sont pro-
fondément liés d'amitié. Quant à Gisi-
ger, il affirme :
- Je pense qu'avec Jean-Mary

nous nous entendrions bien.
Ce qui laisse supposer qu'une colla-

boration Gisiger-Ciusani pourrait être
plus difficile.

Et puis, Cilo-Aufina ne peut se per-
mettre en 1986 une saison aussi catas-
trophique sur le plan des résultats que
celle-ci. La victoire de Seiz à Selva di
Val Gardena lors de la 4™ étape du
Giro n'est que l'arbre qui cache la fo-
rêt. Nul doute qu'Aufina va exiger des
garanties quant à la future équipe et à
la crédibilité des coureurs.

MAIGRE PALMARÈS
Or, après quatre ans de profession-

nalisme, la carte de visite de Grezet
n'affiche pas grand chose côté palma-
rès.
- Et dire que Jean-Mary a un

Kelly dans chaque jambe !, relevait
son soigneur Ducrot au sortir du Tour
de Suisse. Il va réussir un grand
Tour de France.

Aujourd'hui, le Loclois est resté chez
lui. Il soigne ses maux. Un mois
d'inactivité après le Tour de Roman-
die, trois semaines de repos, mis à part
quelques courses de côte en Suisse
pendant le Tour de France, voilà de
quoi gamberger.

Et à l'heure où la Faculté prescrit à
Grezet dix jours de repos et des soins
physiothérapiques, une remarque de
Daniel Gisiger formulée dimanche à
Baden-Baden revient à la mémoire :
- Mais que fait Jean-Mary en

queue du peloton? (Réd. - après la
cassure qui provoqua son élimination
pour la course au titre). Il pédale fa-
cile. Ces quarante-cinq secondes,
il peut encore les combler...

A ce moment, le mal pernicieux ne
semblait pas encore amoindrir le Lo-
clois.

P.-H. BONVIN

NATATION — La victoire dc . Serge
Zabolotnikov sur Igor Poliunski sur 100 m
dos, dans le temps moyen dc 57"23 (contre
57"44) a été le fait marquant de la 4""
journée des championnats d'URSS , à Ba-
kou. Polianski . qui a ravi à Zabolotnikov
le record du monde du 2'00m dos en mars
dernier à Erfurt , avait déjà été largement
dominé par son rival sur cette dernière
distance , vendredi dernier.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

La Fondation Aide sportive suisse
lancera, en automne 1985, et pour la
première fois en collaboration avec la
société du Sport-Toto, un super Jeu
du Million de l'Aide sportive, avec
plus de deux millions de francs de prix.
Le coup d'envoi de ce super-jeu at-
tractif sera donné le 24 septembre de
cette année, qui est aussi celle du
quinzième anniversaire de la création
de l'œuvre sociale du sport suisse.

Les deux premières éditions du Jeu
du Million de l'Aide sportive, en 1983
et 1984, avaient été des succès. La
troisième édition sera organisée en
étroite collaboration avec le Sport-
Toto. Ce coup de pouce assure à tous
les participants des chances supplé-
mentaires de gain. Le bénéfice sera
intégralement versé pour le soutien
des sportifs amateurs et espoirs de
Suisse.

Les bulletins de participation peu-
vent être obtenus dans quelque 3200
dépôts du Sport-Toto et de la Loterie
à numéros en Suisse alémanique et au
Tessin. Pour la Suisse romande, une
action séparée sera organisée en colla-
boration avec la Loterie romande. Ce
troisième Jeu du Million présente à
nouveau une planche de prix attractive
et d'une valeur de plus de deux mil-
lions de francs.

Dès le 24 septembre
Un super

Jeu du Million

Transfert de Stielike

Aujourd'hui, en début
d'après-midi , le président
de Neuchâtel Xamax, Gil-
bert Facchinetti. prend
l'avion pour Madrid où il
doit rencontrer le prési-
dent du Real Madrid;
M. Mendoza, et le joueur
Uli Stielike.

La FA N-L'Express sera du
voyage. Un envoyé spécial
rapportera dans nos pro-
chaines éditions les ultimes
démarches qui vont per-
mettre au club de la Mala-
dière de s'assurer les servi-
ces du prestigieux interna-
tional allemand.

FAN-L'Express
à Madrid

Le Brésilien Ayrton Senna (Lotus)
et le Britannique Nigel Mansell (Wil-
liams), tous deux victimes de leurs
freins, ont été légèrement blessés lors
de leur sortie de route, respective-
ment aux 52™ et 26™ tours. Comme
le Français Alain Prost (McLaren),
contraint à l'abandon dans le virage
numéro 3, à la suite d'une défaillance
de ses freins, Senna et Mansell sont
sortis et ont percuté les pneus placés
dans le virage.

Le Brésilien souffre d'une disten-
sion des ligaments du poignet droit,
tandis que le Britannique se plai-
gnait, après la course, de douleurs au
bras droit.

Senna et Mansell
légèrement blessés
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Une mine resplendissante au réveil,
malgré les excès de la veille.

B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL
. ¦ ¦ 
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d'Orlane est un véritable lifting instantané pour les
jours où votre peau est en perte de vitalité.

Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde
vous trouvera resplendissante.

Du 27 au 29 juin 1985,
un mini-soin du visage gratuit !

Téléphonez encore maintenant pour fixer un rendez-vous.

ORLANE
PARIS

B21 Fluide Énergisant du Réveil,
maintenant chez votre dépositaire Orlane:
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Flandres 2
2000 Neuchâtel
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Horaire
du lundi au vendredi 7h30 à 12 h 15

13 h 30 à 18 h 30
samedi 7 h 30 à 17 h

244662-88

wK i\ A '

ir \ / \ \

9 HOMÉOPATHIE
Coups de soleil 2 produits nouveauxContusions r

Lors de votre prochain passage
nous aurons le plaisir
de vous offrir gracieusement une

pharmacie de voyage
(dès le 26 ju in et jusque épuisement du stock) 2446eo.as
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mWmi-1, ¦•iiè^ '- B̂SUBLV 9 k!Vniii3Kil 1̂ 4 BÊ SH



N§p hockey sur giuce | Poumon de N e u c h â te I - S po rts Young Sprinters

Le Puck d'Or (Association pour le développement du hockey
dans le Littoral sous les couleurs de NS Young Sprinters) a tenu son
assemblée générale annuelle sous la présidence de M. Attilio Turua-
ni. ¦

Au nom des vérificateurs, M. C
Marty a demandé l'approbation des
comptes tenus par M. W. Kaltenrieder ,
caissier. Ils laissent apparaître un défi-
cit d'environ 700 fr., ce qui est une
paille comparativement à l' aide appor-
tée en cours d' exercice par le Puck
d'Or à Neuchâtel-Sports Young Sprin-
ters. Celle-ci s'est, en effet , montée à
98700 francs , alors que le buget pré-
voyait 90'000 fr. Au 31 mai , l'associa-
tion comptait 73 cotisants.

RENFORCEMENT

Dans son rapport présidentiel , Atti-
lio Turuani s'est plu à relever l'excel-
lent travail fourni par son comité ainsi
que par la commission de prospection ,
composée de MM. Laurent de Pourta-
lès et Claude Marty. Il a remercié les
membres de leur générosité , certains
d'entre eux apportant beaucoup pïus
que la cotisation minimale annuelle de
200 francs.

Le président a avisé l'assemblée que
le budget du Puck d'Or avait été éta-
bli , pour la saison 85-86, à 150'000 fr.
Cela suppose un substantiel accroisse-
ment du nombre des cotisants. Nous
devons faire un effort d'élargisse-
ment de notre base financière si
nous voulons que Young Sprinters
puisse remonter en 1ère ligue et vi-
ser la ligue nationale B dans cinq
ans, a déclaré le président. A ce sujet,
je suis heureux d'accueillir un nou-
veau membre dans notre commis-
sion de recrutement, en la personne
de M. Félix Bernasconi.

On constate qu 'après une période de
stagnation et de recherches, le Puck
d'Or est devenu une association dyna-
mique et capable de soutenir efficace-
ment l'action des «orange et noir».
Précisons que pas un seul de ses francs
n'est consacré à diminuer le passif du
club.

POUMON DE YOUNG SPRINTERS

Le président de NS Young Sprin-
ters, F. Pahud , a exprimé la gratitude
de son comité aux membres du Puck
d'Or, véritable poumon du club, pour
l'énorme appui qui a déjà été apporté
aux «orange et noir». Il a dit son es-
poir de voir cette association continuer
sur la voie florissante qui est la sienne,

car l'utilisation des futures patinoires
va se traduire par de nouvelles exigen-
ces financières pour les clubs de hoc-
key, surtout pour NS Young Sprinters
qui a la charge de cinq équipes de
juniors et d'une école.

Dans les divers , Claude Limât , se-
crétaire , a renseigné l'assemblée sur la
préparation de la Mi-Août , qui , cette
année, sera combinée avec une grande

fête de la bière (9/ 10 août), pour mar-
quer les 10 ans d'existence du «Fan 's-
club» .

Avant l'assemblée, les membres et
les joueurs de l'équipe-fanion ont fait
une visite de l'impressionnant chan-
tier des patinoires des Jeunes-Rives,
sous la direction de M. Kohler , respon-
sable des opérations. Les choses vont
bon train et les premiers éléments de
la toiture seront levés le 5 juillet . La
piste à ciel ouvert , qui sera en activité
dès le 1er octobre, sera , quant à elle,
bétonnée mardi.

R.N.

Le Puck d'Or mérite son nom

Assises animées à La Neuchâteloise
Frfll bask»ba» 1 II faut lutter contre le vieillissement

L'ACNBA a tenu ses assises en présence du président du Grand Conseil
M.Jean-Luc Virg ilio (ancien basketteur), et de l'un des présidents d'hon
neur , M. R. Cornu.

Le président cantonal , M.Schmocker ,
a tracé un tableau sombre de la situa-
tion dans laquelle l'association se trou-
ve. 11 faut que chacun se secoue et déve-
loppe le mouvement junior car l'associa-
tion devient de plus en plus une réunion
de vétérans. La jeunesse, c'est l' avenir.
Fini le replâtrage !

QUELQUES PROBLÈMES

Officiellement , trois tournois ont été
organisés par les clubs (Val-de-Ruz ,
Cortaillod , La Coudre). C'est en aug-
mentation mais c'est trop peu. Par con-
tre, les championnats de jeunesse ont
connu un essor. L'année 85, année de la
jeunesse doit être l'occasion d'accentuer
ce mouvement. Mais l'absence d'enca-
drement , ainsi que le manque de person-
nes qui désirent prendre des responsabi-
lités sont la conséquence des ennuis
chroniques que connaît le basketball
neuchâtelois.

Au chapitre des démissions, on déplo-
re le départ du président de la commis-
sion technique , M. Bourquin , qui n 'a
pas été compris et qui préfère placer son
énergie dans le mouvement de jeunesse
sans avoir à défendre une éti quette.

Le CEP Cortaillod demande un con-
gé, faute d' un effectif suffisant. La relè-
ve est difficile.

SUSPICION

Le comité cantonal a été réélu sans
problème. Par contre, celui de la com-
mission d'arbitrage a été plutôt pénible.
Un climat de suspicion règne actuelle-
ment. La commission doit énoncer des
directives restrictives et pénalisantes. Le
basket en souffre.

Le nouveau délégué. M.Schneider
semble être la cible des délégués. Suite à
ces débats , l'arbitrage est en crise. Une
assemblée extraordinaire est prévue
avant les vacances afin de reconstituer

une commission dc 5 membres, condi-
tion sine qua non pour la poursuite de
l'arbitrage dans le canton.

Au terme de discussions pour le
moins difficiles , les délégués acceptent ,
dans l'ensemble, les différents points du
budget représentant un montant de
40.000 francs.

De même, toutes les propositions ren-
dant le règlement technique plus cons-
tructif ont passé la rampe, parfois avec
quelques réticences.

Par contre, la proposition «d'imposer
à chaque club de deuxième ligue d'ins-
crire une équipe jeunesse n'a pas été
acceptée. »

PALMARÈS DE LA SAISON : LNB

m: Union 7e. — LNB f: La Chaux-de-
Fonds 5e.

1" L,: 6e La Coudre ; 8e Auvernier. —
T ligue : 1" Val-de-Ruz. - 3e Peseux.

— Neuchâtel 50, 2e, se retire au profit de
Marin.

Jun. f, Nat. A: Uni : relégué. — Jun.
Nat. B: 3e Chaux-de-Fonds. — Jun. f.
cant.: Université. — Cadettes : Chaux-
de-Fonds. — Cadets: La Coudre. —
Jun. Masc.: Union , promu dans le grou-
pe élite en compagnie de Chêne. — Sco-
laires : 1. Bienne; 2. La Coudre . — Mi-
ni-basket: tous ont gagné. — Coupe neu-
châteloise : Chaux-de-Fonds.

Ainsi , les basketteurs peuvent partir
en vacances, tandis que les arbitres trou-
veront une solution à leurs maux. L'es-
poir est de mise !

G.-S.

Bon vent pour Neuchâtel-Sports
£S badminton | Assemblée sous le signe de la jeunesse

«La progression de l'effectif de nos membres continue de façon
réjouissante. La moyenne d'âge, quant à elle, est en régression,
ce qui est encore plus réjouissant». C'est ainsi que le président du
Badminton-Club Neuchâtel-Sports, Jean-Pierre Gurtner, a ouvert
l'assemblée générale 1985.

Entoure de son comité au grand
complet , il a énoncé les nombreuses
excellentes prestations des joueuses et
joueurs durant toute la saison, cela
aussi bien en tournois qu 'en cham-
pionnat. Jean-Pierre Gurtner a affirmé
la volonté du club de continuer à jouer
la carte jeunesse la saison prochaine
également. Dans cet objectif , l'assem-
blée a accepté l'idée d'un parrainage, à
l'intérieur du club , des jeunes par les
joueurs chevronnés. Le responsable
de la commission technique, Simon

Perrenoud , a eu 1 agréable mission de
détailler les brillants résultats obtenus
par le club en s'attardant plus spécia-
lement sur le championnat de Suisse.
Les trois équipes ont parfaitemente
tenu leur rôle. L'équipe-fanion de
Raymond Colin a participé au tour de
promotion à la ligue B et n 'a manqué
le coche que de peu. La deuxième for-
mation , emmenée par Madeleine
Blanc, a réussi un parcours sans faute
et a accédé à la deuxième ligue. La
troisième garniture , sous la responsa-

bilité d'Erich Brônnimann , composée
essentiellement de jeunes joueurs , a
obtenu une belle quatrième place en
troisième ligue.

Les comptes, présentés par Jocelyde
Fasel, prouvent la bonne santé du club
du côté financier également. Le comité
en place poursuivra ses activités pen-
dant la saison 1985-86. Il accueille Mar-
grit Brônnimann qui se chargera des
finances en remplacement de Jocelyne
Fasel, démissionnaire.

La vitesse de croisière acquise par le
Badminton-Club Neuchâtel-Sports lui
permet d'envisager l'avenir et , à court
terme la reprise de la compétition à la
fin de cet été , de façon très optimiste.

PIB

René Fasel pratiquement
président de la LS H G

Clubs romands à Super-Nendaz

C'est dans le cadre sauvage mais très accueillant de Super-
Nendaz , que la région romande de la LSHG (Ligue suisse de
hockey sur glace) a tenu son assemblée annuelle , sous la
présidence de M. René Pugin. MM. Samuel Burkhardt , prési-
dent de la Ligue nationale, et René Fasel, président de la
Commission des arbitres étaient présents.

Cinquante-neuf clubs sur les 98
que compte la Romandie étaient
représentés, ce qui doit constituer
un record. Il est vrai que l'adoption
du nouveau règlement du cham-
pionnat nécessité par l'entrée en
vigueur du projet Avanti était à
l'ordre du jour. Mais cette adoption
n'a guère posé de problèmes. Ce
règlement a été accepté par les
clubs romands et mandat a été
donné aux délégués nommés à Su-
per-Nendaz de faire de même à
l'assemblée générale extraordinai-
re de la LSHG, samedi à Zurich.

AVEC LES TALENTS

Deux nouveaux membres ont
été admis : l'Association cantonale
genevoise et le H.-C. Le Verger. Si
l'accueil de la première ne pose
aucun problème, il n'en va pas de
même pour le H.-C. Le Verger, es-
sentiellement composé de «dissi-
dents » du H.-C. Le Locle. La de-
mande d'admission du nouveau-
club n'ayant pas été faite dans le
délai prescrit, elle ne devrait pas
être prise en considération pour
cette année.- 

Jean-Pierre Kast , responsable de
la Recherche de talents, a fait un
rapport complet de l'activité de sa
commission. Les entraîneurs
étaient, pour les différentes catégo-
ries d'âge, MM. R. Jaquet (13 ans),
J.-P. Kast (14-15 ans), Ch. Henzen
(16-17 ans) et F. Reinhard (18-19
ans). La saison 1984-1985 a été une
période de restructuration, ponc-
tuée toutefois d'excellents résul-
tats. Il se révèle difficile d'organi-
ser des camps d'automne pour les
garçons de 16 ans et plus, car ils
sont déjà très sollicités par leurs
clubs. Le travail de base s'opérera
désormais essentiellement avec les
joueurs de 13 à 15 ans, les équipes
plus âgées continuant cependant
d'exister. En outre, la participation
de la sélection romande au tournoi
de «pee-wee» à Québec n'aura lieu
que si cette sélection se révèle suf-
fisamment compétitive. A ce sujet,
J.-P. Kast a demandé aux diri-
geants des clubs de n'envoyer , lors
du premier appel , que des garçons
susceptibles de faire bonne figure.

PROPOSITIONS REPOUSSEES

Un groupe de techniciens s'est
réuni durant plusieurs jours à Ma-
colin afin d'analyser la situation du
hockey en Romandie, en soi et
comparativement à la Suisse alé-
manique. Rapporteur de ce groupe
de travail , M. Métrailler , de Sion, a
beaucoup intéressé l'assemblée
par son exposé clair et persuasif. Il
en ressort que le retard pris par
notre région se comble petit à petit
grâce au travail en profondeur en-
trepris dans tous les coins de la
Romandie. Le manque de patinoi-
res dans certaines régions reste
toutefois un handicap difficilement
surmontable.

Au chapitre des propositions sta-
tutaires, plusieurs idées émanant
de clubs ont été repoussées par
l'assemblée. Il en a été ainsi de la
proposition d'établir un règlement
sur les transferts d'arbitres( !),, ainsi
que de celle de mettre sur pied un
règlement financier des transferts
en dessous de la Ligue nationale.
La proposition demandant de n 'au-
toriser , en ï" ligue et en dessous,
que les exilés politiques comme
joueurs étrangers a également été
balayée, comme celle qui voulait
autoriser les clubs de ligue natio-
nale n'ayant pas de juniors élite à
aligner une formation en IIe ligue.

FUTUR PRESIDENT

Une nouvelle formule de taxa-
tion dés recettes des clubs a , par
contre , été acceptée. Elle prévoit
des montants forfaitaires englo-
bant les recettes des matches, les
abonnements et les supporters
mais supprime la taxe de 8% sur

SOUCIS. - S'il est heureux de
voir son collègue Fasel briguer la
présidence de la Ligue, Marcel
Fatton (photo), lui, reste avec
ses soucis de responsable des ar-
bitres romands.

(Avipress - Treuthardt)

les entrées des matches, sauf pour
les « playoffs » de ligue nationale et
les finales de Irc ligue. Le montant
minimum du forfait est fixé comme
suit : LN A 60.000 fr. ; LN B 30.000
fr. ; l" ligue : 3000 fr. ; IIe ligue 500 fr.
Sauf pour la IIe ligue, il peut dou-
bler, voire tripler selon les recettes
réelles.

Samedi, à Zurich, l'assemblée
des délégués devra élire un succes-
seur à M. Max Bigler, président de
la LSHG démissionnaire. M. Pugin
a présenté René Fasel, président
de la commision des arbitres, qui
est présenté par la Ligue nationale.
Le jeune dentiste fribourgeois , an-
cien joueur et arbitre, parfait bilin-
gue de surcroît , semble être l'hom-
me de la situation. A la tête des
arbitres suisses, il a eu l'occasion
de montrer que le travail ne lui fait
pas peur. René Fasel a, en outre, la
possibilité de se libérer au moins
deux jours par semaine pour se
rendre au secrétariat central, à Zu-
rich. Cette disponibilité n'exclut
évidemment pas tout le temps qu 'il
devra consacrer à la Ligue en de-
hors des heures officielles. Tous les
présidents connaissent ça! Les dé-
légués romands appuieront sa can-
didature à Zurich. Il part quasi-
ment élu d'avance, Ligue nationale
et Romandie constituant plus de la
moitié des voix.

RECHERCHE D'ARBITRES

M. A. Hoefliger (Lausanne),
membre de la Chambre des re-
cours, a fait part de sa démission.
Le Neuchâtelois Denis Oswald,
jusqu 'ici suppléant de cet organis-
me, a été élu à sa place. M. Blôtzer
(Viège) est nommé en qualité de
suppléant. Ces élections devront
toutefois être entérinées samedi à
Zurich.

En conclusion de séance, le Neu-
châtelois Marcel Fatton, président
des arbitres romands, a rendu at-
tentifs les digireants des clubs sur
le manque de directeurs de jeu
dans notre région. La Romandie en
comptait 106 la saison dernière ,
contre 233 à la Suisse centrale et
141 à la Suisse orientale. Vingt-
neuf inscriptions sont arrivées à M.
Fatton pour la saison prochaine, ce
qui est trop peu. Le délai d'ins-
cription est prolongé jusqu'au 17
août, date du cours de débutants.
Le Neuchâtelois demande que cha-
que club fasse l'effort d'envoyer
des candidats valables. Il serait
bon de solliciter , par exemple, des
joueurs désireux d'arrêter la com-
pétition ou se trouvant sur le pavé
à la suite d'un changement de si-
tuation de leur équipe. C'est com-
me cela que René Fasel a commen-
cé!

R. N.

Médailles boudrysannes

PLACE À LA G RÂCE. - Une belle première place pour Virginie Faivre. (Avipress - Treuthardt)

ffS! gymnasti que | A la Fête cantonale valaisanne

Une forte délégation de la Société artistique de Boudry a pris par, le
week-end dernier, à Sion, à la Fête cantonale valaisanne. L'Altari-
pienne Carol Tanner, championne de Suisse aux agrès, qui fait
maintenant partie de la société boudrysanne, s'est imposée au
niveau 5, Virginie Faivre l'imitant au niveau 4 et Valérie Nydegger au
niveau 1. C'est donc avec trois médailles d'or que la troupe du
président Weber est rentrée du Valais. Et avec d'autres sujets de
satisfactions encore !

Après avoir abandonné la compé-
tition durant quelques mois, Carol
Tanner a repris les chemins de la
salle mais à Boudry où elle bénéficie
peut-être d'un meilleur encadre-
ment correspondant mieux à ses as-
pirations. A Sion, elle a prouvé
qu'elle n'avait rien perdu de ses qua-
lités, puisqu'elle s'est imposée dans
ce concours qui marquait son retour
à la compétition. Dans la même ca-
tégorie (5), sa coéquipière Karin
Weber a dû abandonner en cours de
route, après avoir fait une mauvaise
réception au sol.

BEAUX SAUTS

Virginie Faivre, membre des ca-
dres nationaux espoirs, s'est elle
aussi brillamment imposée à son ni-
veau (4). Virginie a particulièrement
bien commencé le concours, au saut
de cheval, en présentant deux Tsu-
kuharas magnifiquement réussis.
Anouk Racheter , toujours bien dans

le coup, a pris la 3e place. C'est déjà
sa cinquième médaille de la saison !

Au niveau 3, Virginie Merique,
elle aussi membre des cadres natio-
naux espoirs, a également mis son
talent en évidence pour arracher la
3e place, devant sa camarade de
club Catherine Clerc. Les autres
Boudrysannes engagées dans cette
catégorie ont obtenu les résultats
suivants : 10. Inès Armada ; 11. Valé-
rie Feuz; 12. Sophie Chappatte; 25.
Laure Sieber.

Les jeunes Neuchâteloises n'ont
pu enlever des rangs d'honneur en
niveau 2. Malgré ses 9,05 à la pou-
tre, Joana di Romualdo a dû se con-
tenter de la 16° place, Valérie Gon-
zalez ayant, quant à elle, pris la 11e.

Superbe revanche boudrysanne
en niveau 1, celui des toutes petites.
Valérie Nydegger, Isabelle Gonzalez
et Janique Plancherel ont pris, dans
cet ordre, les trois premières places !
C'est la preuve que la Société artis-
tique de Boudry dispose d'une re-

marquable relève. Le travail en pro
fondeur entamé voici quelques an
nées déjà porte ses fruits.

Baptême du feu

La France, la Hollande et la Suisse
(deux équipes) se sont affrontées, à
Sion également, au niveaux des for-
mations juniors.

L'équipe de France a une nouvelle
fois montré sa supériorité. Elle a
remporté le concours avec 180,75
pts devant Suisse I 178,20, Hollan-
de 170,30 et Suisse II 166,20. Son
succès est donc net. AU classement
individuel, victoire française .égale-
ment avec le succès de Sandrine
Villane, devant Victoria Gonzalez
(Suisse) et Nathalie De la Fraye
(Fr).

Ce sont le saut et les exercices au
sol qui ont permis aux Françaises de
s'imposer. Elles n'étaient en effet
que troisièmes après deux engins.

Christelle Bettenmann, la Boudry-
sanne, participait à son premier
concours au sein de l'équipe natio-
nale. Pour son «baptême du feu »,
elle était intégrée à la seconde for-
mation helvétique. Elle a fort bien
justifié le choix des sélectionneurs,
puisqu'elle est sortie première de
son équipe.

R. N.

GOLF. — Wayne Levi, un New-
Yorkais de 32 ans, a remporté le
tournoi d'Atlanta (Géorgie) en
battant en playoffs, aux prolonga-
tions en somme, son compatriote
Steve Pâte (25 ans). Les deux
joueurs avaient terminé le par-
cours normal à égalité avec 273
coups, soit 15 sous le par.

MOTOCYCLISME. - Le Gene-
vois Marco Gentile a fêté une vic-
toire dans le cadre du champion-
nat d'Europe de vitesse. Sur le cir-
cuit d'Estoril , au Portugal, où
avait lieu la cinquième manche de
cette compétition, Gentile s'est
imposé, au guidon d'une Yamaha,
dans la course des 500 cm3.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

Tekki Saint-Biaise II
promu en IIIe ligue

C'est à Saint-Biaise que s'est déroulé le
4f tour du championnat de Suisse par équi-
pes, 4e li gue.

Le Tekki II recevait Schwartzee. Les
combats de 4minutes n 'ont laissé aucune
chance aux visiteurs qui se sont fait battre
par 10 à 0! Le Tekki II consolide ainsi sa
première place et assure sa promotion en
troisième ligue.

Aujourd 'hui , le Tekki II se rend à Pe-
seux pour affronter Hauterive. Selon l'en-
traîneur Thierry Amstutz, sa deuxième
équipe ne devrait pas rencontrer de diffi-
cultés et remporter à nouveau 2points.

Le Tekki II était composé des combat-
tants suivants: —65kg:  C. Betinnelli ;
-71k g: R. Kratti ger; -78k g: H. Lohr;
- 86 kg. O. Pellegrini ; - 86 kg: L. Pizzina-
to.

fc  ̂ ) ud
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| LIQUIDATION PARTIELLE ~]

50°/Jeans Denim et velours ^̂ ^̂ # 0
Vestes cuir et daim, vestons, M émÊl fsweet-shirts , débardeurs , il 1110/T-shirts fin de série , trainings . ¦ail A*ceintures TV/H

Jeans toile, pulls fantaisie, é1m\M\tm M
gilets laine,shorts, chemises ^m^0/de nuit et pyjamas, habits ¦¦II A>
de travail WW^Q

...et sur tous les articles S I /
non-liquidés 1 *** g Q

Vente autorisée f^"~^^'̂ *̂ ^W^>̂ 5̂ ar̂ 3̂ r̂ S^Êdu 8 juin au 28 août 85 ', M̂î L̂ Ë̂m*mtm\ n̂l m̂\mm\ %
244885 10 
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f HOME MÉDICALISÉ
Résidence Le Chalet

rue du Château 3 - 2022 Bevaix

cherche pour entrée immédiate [•-.

veilleuse de nuit
(8-9 nuits par mois, éventuellement 16)
avec expérience.

dame
sachant cuisiner seule, environ 10 jours
par mois (dont 2 week-ends).
Entrée à convenir.
S'adresser à
Mm" Micheline Hostettter

I dirsctrics
V^

Tél. (038) 46 23 03. 244615-36

nra 
i ¦ ftlNHH^MMB! B.

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
1 5 heures ; pour le numéro du mardi , les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

ïm Pour un emploi stable: ^H

f transitaire 1
déclarant en douane

S fr. -all. -angl. ou aJI. -fr. -angl. 1

jj Au bénéfice d'une solide expérien- f,
i.] ce du commerce international. ;¦!
U Vous êtes CELUI que nous cher- fi
I chons. ji
H 244477-36 5Si N hésitez pas, contactez o à̂-J Ë
ft M™ Geneviève Bardet. As jftk M

mm **-. t Ç^* TÊ mwl 'tlffî

1 jjjgsa _^
IJJjjJyî iJyJl 1
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quotidien neuchâtelois
Dans le cadre du développement croissant de ses activités,
FAN-L'EXPRESS offre un poste d'avenir à

PROPAGANDISTE
¦ -.

désireux de se créer une situation. L'élaboration et la
réalisation de campagnes de ventes et l'acquisition télépho-
nique de la publicité seront ses principales tâches.

Nous demandons:
- esprit créatif, contact facile
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
- diplôme de technicien en publicité ou expérience

confirmée dans une régie publicitaire
- âge: 25 - 30 ans

• ¦ • •' . " ¦
• • J '

Nous cherchons également

UN COURTIER EN PUBLICITÉ
pour la vente de l'espace publicitaire de notre journal
auprès des annonceurs de la région neuchâteloise,
Nous demandons:..
- formation commerciale complète

(CFC ou diplôme équivalent)
' - expérience confirmée de la vente, si possible dans le

. ' secteur de la publicité
- âge: 25 - 35 ans

Pour ces deux postes, nous offrons:
- places stables
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- conditions de travail agréables et rémunération

adaptée aux prestations.

Entrée en service: à convenir

Prière d'adresser des offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de certificats, références et d'une photogra-
phie au Service du personnel de l'Imprimerie Centra-
le et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel. ,„.„„ oc% 244630-36 ,

Nous cherchons

personne stable
libre le 30 juillet pour aider au servi-
ce et à l'entretien du café restaurant
de campagne. Nourrie, logée sur
place.

Tél. (038) 53 24 25. 244807 36

Je cherche pour entrée immédiate

1 BON MENUISIER

1 BON CHARPENTIER
Veuillez prendre contact avec
M. Cruciato au (038) 25 05 73.
Personnes avec permis valables
uniquement. 242558-36

Banque Commerciale de la place de Genève en pleine
expansion, désire, pour faire face au développement
rapide de son département GESTION DE FORTUNE,
engager un(e) jeune

gestionnaire-assislanf(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-
t ions (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 36

 ̂
(VOUMARD W

Nous cherchons pour notre usine
d'HAUTERIVE/NE

ÉLECTRICIEN
en machines-out ils, câblage et mise au point
ainsi que travaux d'entretien et d'équipement. '$
Ce poste conviendrait à mécanicien-électri-
cien ou monteur -électricien.

¦
.

OUVRIER
D'ATELIER

pour tr avaux de manutention.

Faire offres ou se présenter les lundi; £l
mercredi, vendredi dès 15 heures à

VOUMARD MACHINES CO S.A..
2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.

244788-36

VmMH.il»—1 #

/¦ \Entreprise
de maçonnerie
J.-P. Schenk

cherche

manœuvres
entrée immédiate.

Tél. (038) 57 14 48
de 12 h 30 à 3 h.

. 244726.36.

Urgent postes siables

Micromécanicien
Electricien câbleur

Mécanicien de précision
connaissance de l'affûtage

Ouvrières
Excellent salaire.

Tél. (038) 2411 83. 244884 36

r ° ïNous engageons pour travaux
dans la région:

peintres en bâtiment
monteurs électriciens

serruriers
ferblantiers

mécaniciens
244556-36

iCMA
SERVICE

Placement de personnel tlie ou temporaire
I 2540 Granges Tél.065 531003

Mandatés par des entreprises de la place,
nous cherchons:

maçons CFC
manœuvres de chantier

expérimentés.
Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact
avec M. FAVRE au (038) 25 61 47.

244887 36

¦ d( ( 
^\ //'""|1V

AI

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l 'affai re de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint -Mauric e,
Neuchâtel, tél . 038 25 65 01

mt/BArn
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Genève • Genève-Balexerî • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne • St.Goll • Schaffhouse • TIVOLI-Spreitenbach • Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
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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 s

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni- 1
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. ¦

WESëSM
! Echangez maintenant p
! votre ancien appareil: p

lave-linge P
H cuisinière ï
|H réfrigérateur 3
M aspirateur *
Êfl Demandez notre formidable X
qH offre d'échange. 2
^Mj Nous n'avons que des marques £dsjl connues et do qualité en stock H
r̂ 8 e< ,out cela aux prix les plus bas. Z
TT IbMimHauij mBBmmBM X

Si marin—centre 038 33 48 48 jt
PJ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 , jj
£f Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 X
E Chaul-d*-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 _
fc Yvecdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 R
K ViRara-aur-GUna, Ela Jumbo Moncor 03724 54 14 P
P3 244743-10 E?

Madame
si vous aimez la mode et
cherchez l'indépendance, nous
aimerions faire votre
connaissance.
Possibilité de gains élevés.
Toutes régions, pas de vente.
Tél. (027) 55 3919, aussi le
SOIT.  244899-36

Geneviève de Marcy
Ecole de mannequins - Maintien
Lausanne - Genève - Neuchâtel

sélectionne
filles (min. 168 cm)

garçons (min. 179 cm)

pour devenir

mannequin-phofomodèle
Bureau de placement agréé gratuit.
Nos mannequins travaillent dans les meil-
leures maisons (références à disposition).

Renseignements :
(024) 61 15 35 - (021) 20 71 82.242362.3»

Nous cherchons, pour les mois d'août et septembre

Pâtissier
remplacement du titulaire. ,.:
Installations modernes. .::•:::]
Horaires et conditions de travail agréables. _ _=I=| |î ||ï |=

Faites VOS Offres à UNIP, .:iliii::i::::i: !i:|
case postale, .::iili: l;*;il;;::;Um
2001 Neuchâtel .;:i:;:::::::::::::l |8ljf
OU téléphonez .::::;::::::::::iii jHll$$
au 24 79 00 .;:j;; ij;HJjji;il|̂ ^m
pour convenir •̂ "•iHiii-i-ill̂ lœlI ll
d'un rendez-vous. ¦ EÏÉ&'̂ ÏÏ HP̂ ^̂ lPUNIP

~"" 
244706-36
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PROTECTION
JURIDIQUE
Agence générale

de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre compagnie nous con-
duit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe

Profil du candidat:
- vendeur dynamique, persévérant et organisé
- excellente présentation
- âge idéal 25-40 ans
- domicile dans la région d'activité.
Nous vous offrons:
- activité indépendante et variée
- excellentes conditions d'engagement
- formation complète pour personnes étrangères â la

branche
- salaire garanti pendant la formation
- soutien et appui permanents
- prestations sociales modernes.

Faire offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie à CAP - G. GEROSA,
agent général. Hôpital 11, 2001 Neuchâtel. 244454.3e
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f ^ ^La publicité profite
à ceux qui en font !

: Service de publicité |8»]fl| Tél. (038) 25 65 01
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FAEL SA BMBIH
Musinière 17 f l ^m 'À w r m m m m l  I '

CH-2072 Saint-Biaise KH  ̂M 
Tél. 038-33 23 23 Ĥ B̂ TBBI IHBB

. Nous cherchons pour notre département mécanique

UN AFFÛTEUR
pour outillage mécanique.
Nous offrons :

- travail varié et intéressant
« - ambiance agréable
- avantages sociaux modernes.

Les candidats intéressés voudront bien prendre
rendez-vous par téléphone avec le bureau du per-
sonnel avant de se présenter. 244886-36

Une société du groupe : PUlYiai

Eine Herausforderung fur Siel
Unsere Firma hat sich in den 7 Jahren sert Bestehen auf den
Einsatz von Elektronik im Strassendienst spezialisiert. So rusten
wir gefahrdete Strassenstùcke mit Glatteis-Frùhwarnsystemen
oder automatischen Taumittel-Sprùhanlagen aus und haben damit
viel zu vermehrter Sicherheif im Strassenverkehr und zur Einspa-
rung von Salz beigetragen.
Erfolg verpflichtet : unsere Aktivitàten haben bereits zur Grùndung
von Schwesterbetrieben in USA und Deutschland gefûhrt. Dane-
ben wollen wir aber unsere Produktion und insbesondere Ent-
wicklung weiter ausbauen und suchen deshalb einen engagier-
ten und kompetenten

ELEKTROINGENIEUR
Ihr Aufgabengebiet liesse sich in etwa wie folgt umreissen:
- Entwicklungsarbeiten in Analog- und Digitaltechnik (Senso-

rentechnik, Messdatenerfassung)
- Hardware: Entwicklung von speziellen Sensoren und Steue-

rungen sowie fur Steuerungsaufgaben
- Uberwachung Prototypenbau und Mitgestalten konstruktiver

Lôsungen
- Gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen im In-

und Ausland.
Praxiserfahrung und gute Sprachkenntnisse wûrden Ihnen den
Einstieg erleichtern. Wesentlicher ware aber eine grùndliche Aus-
bildung und der Wille. etwas aus sich zu machen.

Oberzeugt? Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterla-
gen zugehen - oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch
weitere Détails erfahren môchten (Herr E. Waeber).

244896-36

MMHM âf ¦ H ™ ¦ ™B MMMM
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Dans la perspective d'une extension de nos activités,
nous cherchons un !

conseiller technique /
représentant

pour visiter l'industrie du bois dans la région Jura,
Neuchâtel et Fribourg (territoire partiel).
Sa mission comprend la vente d'outils pour le travail
mécanique du bois ainsi que les conseils techniques à
la clientèle.
Cette activité exigeante et indépendante nécessite une i
expérience universelle de plusieurs années dans l'usi-
nage mécanique du bois, le goût des voyages et des
activités commerciales, mais avant tout un engage- ;
ment particulier dans le vaste domaine des outils pour
le travail mécanique du bois.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, veuillez nous faire
parvenir les documents usuels. Monsieur H. Muller est
d'autre part à votre disposition pour tous renseigne-
ments téléphoniques.
OERTLI WERKZEUGE AG - Fabrique d'outils.
8180 Bùlach - (01) 86017 55.

244842-36

Entreprise de la région disposant d'un ordinateur
IBM 34, cherche

r

jeune ŷ  ̂.-•:¦¦
collaborateur(trice)

connaissant bien la programmation RPG II et apte à
assumer la maintenance du système d'exploitation.

Faire offres sous chiffres W 28-541625
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 244758 3e

CH-20I6 CORTAILLOD ' .j3£5jôjS| \ S~\r\
mfpH

P
ONE

A
033/.MII22 KLJKI CADLLO COK IAILLOIJ;

[TÉLEX 952899 CABC CH B^"̂ a ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

MONTEURS
pour son service de montage externe des câbles électriques,
courant fort et courant faible.
Exigences:
- être en possession d'un CFC de mécanicien de précision,

monteur électricien, serrurier ou profession similaire.
- connaissances de l'allemand indispensable.
Rayon d'activité: territoire suisse et temporairement à l'étranger.
Formation complémentaire par des cours internes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod. 244651-36



222937-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.
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244832-10

A vendre à 8 km de Neuchâtel

café-restaurant
de bonne renommée, comprenant
café avec salle à manger, restaurant
français, terrasse, grande salle pour
sociétés, appartement, chambres à
louer et pour le personnel, caves,
dépendance, garages, nombreuses
places de parc.
Situé en bordure de route cantonale
et proche d'un centre sportif. Im-
meuble et inventaire se trouvant en
bon état et au complet.
Fonds nécessaires pour traiter:
env. Fr. 120.000.—.

Ecrire sous chiffres DF 1085 au
bureau du journal. 244881-52

A remettre près du centre-ville,
Neuchâtel

café-
restaurant

bien équipé, 100 places,
bon chiffre d'affaires.

Adresser offres écrites
sous chiffres V 28-350117
à Publicitas. 2001 l\|euchâtel.

244755-52

IA  

remettre

magnifique institut de beauté
à 3 minutes du centre ville.
6 places de parc à disposition.

Adresser offres à BP 1871.
2002 Neuchâtel. 244808-52

I « AA remettre

restaurant-pizzeria
(centre localité neuchâteloise).
Salle à boire 40 places, restaurant 80
places. Places de parc. Cadre très agréa-
ble.
Excellent chiffre d'affaires. i.
Remise pour raison de santé. l\
Renseignements: j  \

244910-52 I \

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.

MACHINE À LAVER LINGE 5 kg. Bas prix.
Tél. 25 62 47. 243552-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four ,
cuisson automatique, avec gril et tourne-broche,
600 fr. Tél. 25 64 75. 243285 -61

î VAISSELIER LOUIS XIII noyer massif.
Tél. 25 70 28. 243513 -61

MAXI-PUCH, cause départ. 350 fr. Tél. (038)
31 38 71. repas. 243279 .51

SAARS: 3 pièces attique dans villa, vue sur le
lac , balcon, du 1.9.85 au 30.9.86. 600 fr. +
charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel . sous chiffres
GF1071. 243197-63

À SAINT-BLAISE. BEL APPARTEMENT 354
pièces. Cuisine agencée, lave-vaisselle, balcon,
dans maison familiale. Libre dès 15.9.85. Prix
765 fr. + charaes. Tél. privé 33 39 41, bureau
24 32 00. 243555-63

POUR DES RAIS0NS PRESSANTES, appar-
tement 3/4 pièces dans le quartier de Champré-
veyres. libre tout de suite ou date à convenir,
lover 666 fr. charges comprises. Tél. 24 19 10.

243546-63

DEUX PIÈCES entièrement remis à neuf, cuisi-
ne agencée avec coin à manger, balcon, quartier
Bel-Air - Bellevaux, loyer mensuel 650 fr. plus
charges. Tél. 42 29 35. 243260 63

COUPLE AVEC DEUX ENFANTS cherche
appartement de 3-4 pièces, accepte concierge-
rie. Tout de suite ou à convenir. Récompense.
Tél. 31 51 95. 243561-64

URGENT. STAGIAIRE CHERCHE apparte-
ment 2 pièces ou studio non meublé pour moins
de 300 fr. pour le 1e' ou 18 août. Tél. (062)
26 1 5 92. 244750-64

JEUNE COUPLE AVEC TROIS ENFANTS
cherche appartement 5-6 pièces, Neuchâtel ou
environs, avec jardin ou place de jeux pour
automne. Tél. (022) 29 53 11. le soir. 244746-64

NOUS CHERCHONS FEMME de ménage
pour quelques heures par semaine à Saint-
Aubin. Tél. 55 32 67. 243256-65

ON CHERCHE DU 15-30 JUILLET dame
sachant cuisiner , pour quelques heures le matin,
2-3 fois par semaine, pour petit ménage. Région
Colombier. Tél. 41 21 20, heures des repas.

243271-65

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Tél.
(038) 24 30 14. 243126 66

VOILIER CHERCHE ÉQUIPIERS-ÉQUI-
PIÈRES pour vacances nautiques en Méditerra-
née. Débutants acceptés. Tél. (038) 47 19 24.

343249-67

ANLOCA, Association neuchâteloise des loca-
taires, case postale 1525, 2002 Neuchâtel, est
au service des locataires, qu'elle défend, infor-
me. Elle se bat pour une meilleure politique du
logement. Consultations sur rendez-vous. Per-
manence téléphonique mardi de 14 h 30 à
19 h 30 au (038) 24 54 24. 244763-67

L'AUTOMOBILISTE ayant été vu dans la nuit
du 18 au 19.6.85 endommager la voiture Audi
50 blanche à la rue Prébarreau est prié de
prendre contact au N° tél. 31 49 88. sinon plain-
te sera déposée. 243262-67

JE CHERCHE M™ JULIE GRANDJEAN-
FATTON, Joël fils du vieux Victor, pour lui
remettre les livres. Psaumes de David de l'année
1701 à 1830. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EG 1086. 243560-67

MAURICIENNE. 37 ANS. actuellement en
Suisse, calme et travailleuse, mère d'une petite
fille, cherche homme sérieux pour fonder un
foyer. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres AC
1082. 243267-67

TROUVÉ PORTE-MONNAIE de dame bleu le
vendredi 7 juin à 18 h 30 dans le bus N° 6.
Tél. 31 30 42. 243257 68

A remettre à Fribourg, centre ville,

magasin
de mode féminine

sur 2 étages, environ 80 m2, avec
vitrine, agencé, luxueusement.

Prière de téléphoner au
(037) 22 83 61/62/63. 24490O 52

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

SÉjjjfe
A remettre au Locle à personne
solvable pour date â convenir j

café-
restaurant

50 places.
Salle pour sociétés:
60 places.
Affaire à développer.
Ecrire sous chiffres
91 -1228 ASSA. Annonces
Suisses S.A.. 31. av.
Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

244691 -52

A vendre

bar avec alcool
de 100 places.
Centre Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous
chiffres
Y 28-037250 à
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

244751-52

A vendre

BMW 323 1
expertisée,
env. 7000 fr.

Tél. (038) 24 52 08.
243558-42

Particulier vend

Ford Transit
1978, expertisé,
Fr. 4800.—.
Caravane 4 places
Fr. 1200.—.
Moto Yamaha
RD350 LC.
6000 km, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. 42 29 35.
243259-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Ford Granada
4 portes

Expertisée (1985/6)
Prix Fr. 2900.—

ARO Jeep
Modèle 1980
27.000 km

Révisé et expertisé ;
Prix Fr. 5800.—
Leasing dès

Fr. 130.— par mois
Garage Waser

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73
244759-42

Fuego Turbo
1984

1USE
1983/84

11 TXE
1984/85

20 TS
1980

18 TS
Auto. 1979

18 break
4x4
1984

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit J\

^ 
Leasing W J

244760-42

A vendre occasion
unique:

Citroën CX 20
Pallas
06-1983, couleur
sable doré métallisé,
20.000 km, en parfait
état.
Tél. 42 14 41.

244628 42

DÉCOUVREZ MAINTENANT LA CRÈME DE MASSAGE
POUR LA SILHOUETTE ACTION RAPIDE DE VICHY ET
RECEVEZ, EN CADEAU, UNE EQUALIA 2000.

. • 
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_2___^ Vichy. Crème de Massage
. ¦ ¦¦, '¦:; - . m 

y "ZT~~ pour la Silhouette. Action

t '

fP ' - mË Vivez maintenant la solution rapide et nou-
$K? . -i--,- ^^̂ ^" velle au problème du maintien de la sil-

*. ^: ^̂ ^̂ Bi"HH|̂ ^̂ ; houette et du raffermissement de la peau.
y ||MF^Lr-—<¦»»~» La Crème de Massage pour la Silhouette

: .,. H 2HI de Vichy est facile a utiliser - sans mas-
M à̂L— sage fastidieux ou app/icateur spécifique

m - et son efficacité se remarque déjà à la fin \
y (l" '̂ ~ J - -1 m de la deuxième semaine de traitement.

I 9 Vichy Equalia 2000. L'hy-
*• < t*mmm dratation renforcée.

\ -^ÈL \ 1 {ffp Cette Crème à hydratation renforcée par
%| f / <? >. i Jjr des extraits vitalisants. permet à votre
S {/ ¦  ' , K 

mvWÊ peau de mieux s 'armer pour rester jeune.
y W ' % -#R ŷ Vichy vous offre maintenant 

la 
possibilité

l?r -' ¦¦ l̂ Jfe«Éf ' »JÊÈP > de faire gratuitement et personnellement
*̂ ' mir la connaissance d 'Equalia 2000

%——^̂ T^cMi Eu"* \
°> § $A î/nTnfc **n 

^
cn . „ \

• t"• " "- / \ inlFUR f ^ 17
'̂  ̂ \I ~ PMV ëf m f 9̂S ê^' : --# \
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BON D'UNE VALEUR DE FR. 17.50 \ JPPPP 
^^̂

^^
A l'achat d'une Crème de Massage pour la Sil- \ 

^
—""""""

houette de Vichy, de 125 ou 200 ml, et contre remise \ _^__^- '
de ce bon, vous recevrez en cadeau un tube original \ '¦ . __ —̂-—"
d'Equalia ou d'Equalia 2000 de Vichy. V—— ,-,

Cadeau choisi: P***-. A&*̂D Equalia D Equalia 2000 
V^ 5̂ 7̂Mr  ̂ VICHY

Ce bon n est valable quejusqu 'à samedi. 29. 6.85. dûment .
complété par le nom et l 'adresse de la cliente, la date et le LABOKATO MES DAPPUCAT ,O»S otHMATOLoamues DE WCH Y

timbre de la pharmacie. Chez votre pharmacien
. . . . - .

FANr"" 244844 10
1 ' .—. 1 

A vendre

Camion Saurer
4x4
cabine avancée, vitesse
à air, treuil -
tachygraphe, 40 km/h.

Remorque Jeep
Morier
Timon rallongeable,
poids total 2000 kg,
valeur du tout en parfait
état Fr. 13.000.—.
Tél. (025) 53 21 67.

244894-42

A vendre

Mercedes 250
Fr. 3500.—.

Tél. 24 39 30.
243537-42

100 OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-.
expertisées: Crédit,
garantie: 3 mois , à
l'essai: 2 mois.
Garage ARC-EN-CIEL
Bussigny
^ (021)34 63 03.

237256-42

A vendre

Honomag
Kurier diesel
expertisé,
3,5 tonnes,
permis voiture.
Pont alu. long.
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 25 57.
heures repas;
(038) 25 75 00.
bureau. 243548 42

A vendre

BMW 323J
60.000 km, année
1980, expertisée
avec options.
Fr. 14.500.—.
Tél. (038) 53 34 10.
dèS 19 h. 243540 42

A vendre

SUZUKI TS 125
bon état, expertisée.
Fr. 1400.—.

Tél. (038) 31 38 71.
repas. 243280-42

A vendre belle

laguar X|6
4,2 L, expertisé,
crédit possible, gris
métallisée, intérieur
cuir noir, air
conditionné, phares
antibrouillard,
1979,90.000 km,
Fr. 11.500.—.

Téléphone
(021 ) 20 59 53

244828-42
La publicité profite à ceux gui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

GOLF GTI
modèle 1978,
expertisée juin 1985,
110.000 km,
Fr. 4600.— eu
Fr. 120.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 84 19 14.
244902-42
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244833-10

votre 1 mJSL l|̂ | toujours
journal 1 Vap lllk avec vous

ABONNEMENT
DE VACANCES

Souscrivez un abonnement temporaire aux conditions
avantageuses suivantes:

durée minimale 6 jours
envoi par voie de surface
Prix de base Fr. 3.—

+
Suisse 75 centimes par jour
Europe Fr. 1.— ou Fr. 1.40 par jour selon les

pays
(se renseigner auprès du service des
abonnements)

payable d'avance à notre compte de chèques
postaux 20-178 ou à notre réception.

WH5ÏSE39S5ŒB FAM-I 'FXPRF^Ç ^̂ ^SSfev 7
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Technicien-
architecte

cherche emploi stable, solide expé-
rience, consciencieux, capable de
prendre des responsabilités.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
C 28-300740 à Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 244757 3s

Êf à <Jewmtri
^  ̂

y bi-élastique

¦|̂ 55 Tamara - une ligne d'avant-garde
_5Ëi^_^ Epouse, aff ine et galbe les form es
mnmratjnn de votre silhouette naturellement.

â Neuchâtel f=a (f J «n

VENTE • CONSEILS
244735-10 . „_ . . - . ... . .du 25 juin au 6 juillet rayon corsetene 1er étage

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition BTVf^n

Service de publicité 1 SaÛ I Tél. (038) 25 65 01
; TTra—rmi—i » ¦m ma ¦&_ Ti I TIUJIB. I «¦¦ wm
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Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703 242i05-\o
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FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Entreprise du Groupe ETA S.A.

iii'î ^^^^y^iiiii

Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de y
fabrication sont à la pointe du progrès.

APPRENTISSAGE
Notre centre de formation professionnelle à Chézard a encore quelques
places disponibles pour la rentrée d'août 85, dans les professions suivantes :

MÉCANICIEN DE MACHINES
(Option précision)

MÉCANICIEN OUTILLEUR
Cette profession très diversifiée en elle-même, offre de multiples possibilités
de pénétrer dans les technologies d'avenir à savoir: Micro-électronique,
matière synthétique.

Nous offrons :
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise. ;
- participation aux frais de transports
- possibilité de logement et de pension

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, s'adres-
ser au Centre de Formation à Chézard, (038) 54 11 11, interne 410.

244711-40
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

( OFFRE SPÉCIALE^
à notre salon de coiffure

é2>
International

l" étage Tél. 24 0412 li gne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing,

A Q50 SERVICE
*ff W* COMPRIS

armourins
V vo<,«iraiovstion<N«tichâi.i 23923* 10 ,

un leasin0S®2li
.̂ *̂ n fflTTU mmmmmtmAmmmTmlBP ^^

m^^^ t̂l timmA ÊÈ
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Téléphonez au (032) 23 60 23.
244901-40

Walter Loosli, tapissier-décorateur
à Saint-Biaise, maîtrise fédérale cherche,
pour la rentrée d'août 1985, un

apprenti décorateur
d'intérieur

Tél. (038) 33 20 39. 244893 40

Vitrerie Schleppy S.A.
Charmettes 16, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 21 68
cherche

un apprenti
vitrier-miroitier

Entrée : août 1985. 244564 40

Menuiserie de Marin-Epagnier,
cherche

APPRENTI
dès août 1985.
S'adresser à
Menuiserie Daniel ROBERT.
5. rue Louis Guillaume,
Marin. Tél. 30 20 28. 243270 40

Nous cherchons

apprenti dessinateur
en bâtiment

pour le 1e' septembre 1985.

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A.
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 38 21. 244879 40

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021)38 21 02. 244827.10

f f ïSM Xf jm t K̂Êm £¦. ¦ ¦¦¦'¦.  ̂Jt*Î

Demande à acheter

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

242837- 44

BÛCherOtl Employée
diplômé, plusieurs * M"""" »
années de pratique, avec CFC' bilingue
.I,0,.L . ,,_ __„ i_j allemand-français ,cherche un emploi cherche piaCe à tempsdans la région du partiel, de préférence
Val-de-Ruz OU comptabilité,
littoral pour cet Ecrire à
automne. FAN-L'EXPRESS,

4, rue Saint-Maurice,
Téléphone 2O01 Neweuchâtel.
(031 ) 84 19 05. ^°cu?n

c
D
hJf,res

dès18h30. CE lus*. 243247 3a
243545-38

Cabinet dentaire
au centre de Bienne,
cherche pour entrée immédiate

apprentie
de préférence bilingue.

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

sjgjjfa

Pâtissier-
boulanger
cherche
remplacements.
Tél. 25 97 41.

243281-38
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VACANCES 1985

Séjours balnéaires à Caorle (lt.)
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. 1 95.— 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 1°' 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

QUAND LA GLACE EST ROMPUE . *
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Ecole suisse d'informatique. Première étape: rencontre avec un ordinateur. Seconde étape: le dialogue s'instaure. 2001 Neuchâtel, Rue du Musée, tél. 038/25 83 48. Ecole suisse d'informatique 242298 ,°

école-clubmigros
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Genève • Genève-Balexert • Avry • Fribourg • Lausanne • Marin • Sion • Vevey • Bâle • Berne • Bienne • Lucerne ¦ St.Gall • Schaffhouse • TIVOLI-Spreifenbach ¦ Volketswil • Winterthour • Zurich • Zurich-Oerlikon.
244834-10

HOTlSSERe _aQnGQ0lg-.
Famille K. Abou-Aly
Rue des Arêtes 35,
V (039) 28 48 47,
La1 Chaux-de-Fonds
Pour l'été, nous vous proposons
notre

buffet froid
à volonté (midi et soir)

Nos diverses assiettes :
«plein soleil»
norvégiennes
campagnardes, etc. 244533 10
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C mr Iwl Ifl EZ H Çr >8 fw ¦ 0 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

11 cylindre, 4 temps, 124 cm? 8 vitesses. |$jj
Freins: tambours. Suspension Pro-Link. m

I 
Equipement électrique 12 V. Réservoir 8 I. 1
106 kg. 23554S- 1

I! Livrable immédiatement j§
j Conseil, vente, service : f&

Q u cams DU J MOU 
^

I] MAISON CLAUDE CORDEY i| Eclata 47-48 ? 25 34 27 MHICHiTH M
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218877-10.

P̂lISt Cuisines
^meilleures-plus avantageuses

$Ŝ ~ Modernisations et installations nouvelles
L'organisation de toute la transformation de A a Z

¦ J- ':JJJJ J:- -J Offre immédiate par ordinateur
Prière d'apporter le plan de votre cuisine

::::: Conseils à domicile gratuits

l Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
| Yverdon,
\ rue de la Plaine 9 024 21 86 16 !
: 242106 10

Cuisines Fust de Fr. 3000«-
jusqu'à Fi% 30000#-

« GIL »
Cartes, tarots,
voyance.

Téléphone
(024) 21 23 76

244908 10

le ̂putf̂
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10
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CILO S.A., fabrique de cycles et cyclomoteurs, Romanel
cherche pour son service externe h

représentant-voyageur
pour la vente de ses produits dans les cantons de Genève, Neuchâtel,
Jura et Berne (Jura bernois).
Nous aimerions nous assurer les services d'un professionnel de la
branche ou d'un mécanicien en cycles et motos intéressé par la vente.

Date d'entrée: fin juillet ou au plus tard fin août. Nous attendons vos
offres de services complètes.

Pour tout renseignement, prendre contact avec la direction
commerciale de CILO S.A., M. Roger Hamel, 1, chemin du

''¦ Raffort, 1032 Romanel. Tél. (021) 34 71 71. 244761 3e

jrèjj Nous créons et nous vendons des produits d'horlogerie de marque. t; ;
Lf«j Pour faire face au développement de nos marchés nous engageons: Sy

I UN CHEF DE MARCHÉS I
p.-ij qui aura la responsabilité de la vente et de la promotion de nos produits. Kl
tel Cet emploi conviendrait à'' un cadre dynamique ayant l'expérience des WÊ
>ji;J voyages. De la force de persuasion, de la diplomatie, ainsi que de fcg
ifH l'enthousiasme sont indispensables. fl\

 ̂

La 
connaissance des langues française, anglaise et allemande est |1

B8s nécessaire. g|
|H - Horaire variable il
s&i - Avantages sociaux d'une entreprise moderne. ;, "1

BL Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à la EÊ

^̂  
Direction de REVUE THOMMEN S.A.. 135, rue 

de la Paix. 
mW

^̂ k 2300 La Chaux-de-Fonds. W1M M &̂

% Qa sdOOTflOâ En vue d'améliorer le service de k

£ ara fflD iH©s aoûcaêoa, notre clientèle existante et de déve- iW

£ ^HATWHAL. SU.SS. 
lopper nos affaires, nous cherchons 

j
& \ i ASSURANCES 

^

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

kj II devra être domicilié dans le secteur. &

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

m Nous nous chargeons de la formation et de l'appui nécessaire à sa J

% 
r ussi e. 

Marino LOCARNINI. agent général ^
I? Faire offres à NATIONALE SUISSE ASSURANCES %\\ Fbg de l'Hôpital 9, 2000 Neuchâtel £1 Tél. 25 16 22. 242279 38 J
ĴmVj ^J mT j LTj ^ ^ Ĵ ^W '^̂̂̂^̂̂̂^ ^̂ ^

Entreprise de construction métallique

cherche

serruriers qualifiés
un dessinateur

pour tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre rendez-vous par téléphone.
Paul Steiner,
Constructions métalliques,
Hôtel-de-Ville105, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 28 24 24. 244455 3e

Agence de coordination pour l'emploi

emplois vacants annoncés
à la fin du mois de mai 1985
Référence Emploi Qualifications requises

Disctricts de Neuchâtel, Val-de-Travers, Val-de - Ruz

8561 mécanicien-électricien CFC + connaissances
en électronique

8562 chef décolleteur CFC capable de diriger un groupe
8563 ferblantier CFC
8564 mécanicien de précision CFC connaissances

pour l'étampage
8565 méc.-faiseur d'étampes CFC
8566 mécanicien CIVIC CFC + connaissances CNC
8567 mécanicien de précision CFC
8568 aides-mécaniciens
8569 secrétaire trilingue CFC marketing-vente , fr. ail. angl.
8570 serruriers CFC charpente métallique
8571 serruriers CFC pour inox, soudure, pliage
8572 menuisiers CFC établis
8573 menuisiers CFC poseurs
8574 monteurs en chauffage CFC
8577 monteurs-électriciens CFC
8579 ouvriers d'usine bonne acuité visuelle

Les personnes intéressées à un ou plusieurs de ces postes fixes peuvent
obtenir tous renseignements complémentaires à notre bureau pour
l'emploi , 6, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL (038) 24 77 74
Joliat Intérim S.A. 244830.3a

4É9&+*A. Postes à pourvoir pour personnel

m *l *\VM̂  
qualifié dans la 

région
l'ii fifPi " monleurs électriciens
W&rf TZ',] - monteurs sanitaire ou chauttage
rv î y ~ ,erD|an,'ers
^ ĵ^  ̂ - serruriers

Prestations élevées.
BOVA -Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 24484, 3e

E. GANS-RUEDIN
TAPIS
cherche

poseur-livreur
Travail indépendant,
basé à Bâle.
Faire offre par écrit
à:
E. Gans-Ruedin S.A.
Grnnd'Rue 2
2001 Neuchâtel

243559-36

-^TÏTUV
Croissanterie FIT

cherche pour entrée immédiate une

personne de confiance
Horaire variable.

Tél. 25 19 28, heures de bureau.

|̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
244806^« M

Nous cherchons tout de suite

3 ferblantiers .
+ des aides avec expérience

2 couvreurs - 3 soudeurs
Suisse ou permis valable.

\. Tél. (038) 2411 83. 244753 3e

Entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrières
à mi-temps, pour travaux de
contrôle final au binoculaire,
entrée tout de suite.

Prendre contact
par téléphone au 57 10 58

244909-36

i: URGENT

j 5 peintres
» + des aides avec expérience

j 2 maçons
CFC ou équivalent

manœuvre bâtiment
[-. Salaire excellent pour candidat sérieux. ] ¦ ¦
! Suisse ou permis valable. ;,'t
j Tél. (038) 2411 83. 244752-36

Quartier Serrières

couple de concierge
est cherché pour l'entretien de 2 immeu-
bles, situés dans cadre de verdure.
Conditions intéressantes.
Entrée en fonctions dès le 1er août 198E
ou à convenir.
Appartement de 3V4 pièces avec accèi
pelouse à disposition.

Pour tout renseignement,
s'adresser au service Immobilier de
la Bâloise, Cie d'assurance à
Lausanne. Tél. (021) 23 73 63.

544721-31

Mandatés par des entreprises de la
place, nous cherchons:

menuisiers CFC
charpentiers qualifiés
+ aides expérimentés

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec
M"e Hiltmann chez
TRAVINTER. rue du Môlo 1,
2000 Neuchâtel, au
(038) 25 53 00. 244889-36

Grossiste en cheminées de salon,
récupérateurs à air et à eau, cherche

revendeurs-
poseurs

Prendre contact par tél. au
(025) 77 24 19. 244898 36
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. BRIMADE . j

Avec Jean Rochefort

France 2 - 20 h 35

L'indiscrétion
film de Pierre Lary

25

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Le détail de la fête. 2. Le dessus du panier.
Pays d'Asie (ancien nom). 3. Fleuve. Tout à
sa satisfaction naïve. Abréviation militaire. 4.
Dessus de lit. Ourdi. 5. Organe de propulsion.
Le chicotin en est un. 6. Qui est calé. Excla-
mation. 7. Bête sauvage. Obli ge à subir. 8.

Ville d'Italie. Un des agréments de l'ancienne
France. 9. Préposition. Légère humidité. 10.
Gorgée. Avant J.-C.

VERTICALEMENT

1. Que l'on déplore. 2. Fléau. Agit comme un
renard . 3. Note. Petits génies. 4. Laisse tom-
ber. Ebranlé. 5. Caprice. Signal d'alarme.
Fait de brillantes affaires. 6. Cherche à ga-
gner du temps. 7. Est pétillant. Cheville coni-
que de bois. 8. Note. Avant des noms de
saints. Cri d'encouragement. 9. Certaines
sont des casse-tête. Impair. 10. Certains sont
des casse-pieds.

Solution du N° 2072

HORIZONTALEMENT: 1. Répétition. - 2.
Episodes. - 3. Si. Cri. Kcf. - 4. Ah. Ovale. - 5.
Ouverture .- 6. Uni. Ise. Cf. 7. Risée. Sati. - 8.
Co. Tuf. Lie. - 9. Envasés. Or. - 10. Salésiens.
VERTICALEMENT: 1. Ressource. - 2. Epi.
Unions. - 3. Pi. Avis. Va. - 4. Esche. Etal. - 5.
Tor. Rieuse .- 6. Idiots. Fès. - 7. Te. Vues. Si. -
8. Iskar. Al. - 9. Election. - 10. Nife. Fiers.

;POUR VOUS MADAME
UN MENU
Champi gnons aux fines herbes
Lapin doré
Mousse aux fraises
LE PLAT DU JOUR :
Lapin doré
Proportions pour 4 personnes : 1 lapin de
taille moyenne, du vin blanc sec, un filet
de vinai gre , deux gros oignons , du beur-
re, 200 g dc champ ignons , de la farine ,
un bouquet garni , sel et poivre ;
Préparation: Coupez le lapin en mor-
ceaux et faites-le macérer pendant 24
heures dans une marinade composée de
vin blanc , d' un filet de vinai gre, d'un
bouquet garni et de deux gros oignons
coupés en rondelles. Ajoutez un peu
d'eau et retournez de temps en temps les
morceaux afin qu 'ils trempent dans la
marinade.
Egouttez le lapin , essuyez chaque mor-
ceau que vous passerez dans de la fari-
ne. Faites colorer dans une cocotte con-
tenant du beurre , puis mouillez avec de
la marinade passée. Détachez bien le

fond à l'aide d' une cuillère en bois. Lais-
sez mijoter à feu doux pendant une heu-
re.
Ajoutez les champignons et le foie. As-
saisonnez. Vous pouvez éventuellement
incorporer un peu de crème caramel à la
préparation.
Le lapin surgelé s'accommode très bien
de cette recette.

SANTÉ
Contre les piqûres d'insectes
Avec la venue de l'été, apprenez à vous
méfier des piqûres d'insectes et tout par-
ticulièrement des moustiques. Il existe
des produits spéciaux qui éloi gnent les
moustiques et que vous serez bien con-
tents d'avoir sous la main quand ces
turbulents insectes vous empêcheront de
dormir. Plus simplement , un flacon d'es-
sence de géranium additionnée d'un peu
d'eau distillée et d'alcool , selon le dosa-
ge que le pharmacien vous indiquera , les
tiendra en respect.
Citons également l'essence de citronelle
d'un usage fort agréable. Les lotions
antimoustiques , si elles ne protègent pas
intégralement , réduisent cependant les
risques de piqûres.

A méditer
Ne jugez pas avant d'avoir entendu les
deux parties.

Phocylide de MILET

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
i jour auront le sens de ce Qui est beau,
j  et seront réalistes:

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Vous souhaitez abandonner
* un projet; ce serait une erreur , car le
£ temps aidant, vous auriez atteint la
* réussite. Amour: Le choix que vous
* avez fait a été tellement douloureux
* qu'il faudra un certain temps pour soi-
* gner cette blessure. Santé: Presque
J oubliée la maladie! Ce n'est pas une
* raison pour exagérer.

| TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Une heureuse nouvelle vous
* surprendra dans la matinée et vous ré-
* conciliera avec l'avenir. Amour: Vous
* êtes sidéré : est-il concevable que la
£ personne qui compte tant pour vous
* puisse en regarder d'autres? Santé :
* Bon état général. Mais gardez-vous
* des fatigues superflues.
* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Vous êtes surpris par la tour-
* nure que prennent les événements,
* mais à force de vous montrer sous un
* jour aussi admirable... Amour: Posez -
* vous la question : est-ce que se voir
£ tous les jours nuit ou non au plaisir des
* retrouvailles? Santé : Vous manquez
î de sommeil. Ne mangez donc pas tant
* le soir.

J CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Votre intuition vous guide et
* vous évite bien souvent les écueils.
£ Votre grande volonté fait le reste.
* Amour: Journée très favorable au
* sentiment: vous recevez une attention
* et une protection réelles. Santé : Ris-
* ques de migraines. Ne dormez pas la
J fenêtre fermée.
•
*** ***** ************ ** *** **** -*-ii

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vôtre horizon's'éclaire, vous
recevrez des réponses, des appuis, et
trouverez une solution à ce qui vous
inquiétait. Amour: Les sentiments sé-
rieux ont la priorité, ils seront célébrés
avec tendresse au milieu de cette pas-
sion. Santé : Elle est de fer , pour résis-
ter à cette vie-là ! Ne brûlez pas la
chandelle aux deux bouts.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous enseignez, votre ca-
ractère évolue vers plus de compré-
hension; vous réussissez à intéresser
réellement vos élèves. Amour: La
beauté vous subjugue généralement,
mais cette fois elle est déterminante
dans votre choix. Santé : Tout va bien,
mais ne faites pas d'écart de régime.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous aimez les artistes, et
vous choisissez toujours une carrière
qui vous permette de les aider ou de
les défendre. Amour : Vous terminerez
la journée dans une félicité extrême si
vous êtes amoureux d'un Sagittaire.
Santé : Surveillez les voies respiratoi-
res. Vous prenez froid facilement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous innovez; ce que vous
établissez en ce moment est destiné à
conserver longtemps une sorte de prio-
rité. Amour: Vous ne savez comment
exprimer un sentiment; peut-être avec
un cadeau, qui viendra combler une
attente? Santé: Attention aux sports
violents. Vous êtes trop peu solide
pour prendre des risques.

••••••••••••••••••••••• HT*****

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Mous découvrez un nouveau *
moyen d'adaptation aux circonstan- $
ces ; établissez votre budget en y son- *
géant. Amour: Le premier décan *pourrait éprouver une déception; ce J
n'est peut-être qu'un malentendu. *
Santé : Risque d'allergie, sans gravité, *
mais il faut en chercher la cause sans *
tarder. *
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *
Travail : Pensez à vous avant tout, et •
non à faire plaisir à votre famille; c'est $
votre vie et votre travail. Amour: Ja- *
mais vous n'aviez aimé autant, jamais $
non plus vous ne vous étiez senti des *
ailes à ce point. Santé: Vous devez •
vous coucher avant minuit au moins *
deux fois par semaine. *
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Ne renoncez pas à obtenir *des diplômes si c'est possible, ils sont *
aujourd'hui bien utiles. Amour: Ne *
confondez pas amour et amitié; cela *pouirrait vous entraîner dans une liai- Json qui ne vous convient qu'à demi. •
Santé: Attention si vous prenez le *
volant. Depuis quelques jours, vous *
êtes «survolté». *
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Une association avec le Can- $
cer aurait de bons résultats ; mais il *
faudrait presser un peu votre rythme. •
Amour: Unions avec les Balances et *
les Verseaux dans une harmonie en- •
viable, les autres accumulent les in- $
compréhensions. Santé : Digestions *
difficiles. Peut-être des ennuis du côté *du foie et de l'estomac. £

****•**••**••**••*•***+•**•*+***

W Phyllis A. Whitney

i Albin Michel 15

Je décidai de flâner encore un peu avant de descen-
dre sur la plage. Le vent s'était levé apportant avec
lui le doux bruit de la mer. Au loin , les voiles du
bateau se gonflaient et le moteur s'était tu. Cette
vaste étendue de sable et d'océan dégageait une im-
pression d'éternité et je songeais qu 'à côté du ciel et
de la mer ces maisons qui s'alignaient le long des
dunes étaient encore jeunes malgré leur ancienneté.
L'oppression , le malaise que j'avais éprouvés à l'inté-
rieur de la maison s'étaient dissipés.

Au bout de la terrasse, je tombai sur une petite
pièce carrée, construite en alcôve, dont l'un de ses
côtés s'ouvrait sur l'océan. Elle offrait une cheminée
où l'on pouvait s'asseoir , à l'abri du soleil et du vent,
tout en profitant du dehors.

Au-dessus, la maison était tapie , tel un animal,
avec ses bardeaux noirs et patines — gardiens de ses
secrets. Malgré moi, je levai les yeux vers la vaste
façade à trois étages qui se dressait , menaçante, vers
le ciel. Tout en haut , je vis bouger un rideau. On
m'observait. Non ouvertement, comme je l'avais fait
tout à l'heure pour John Rhodes, mais avec la curio-
sité de quelqu 'un qui voulait voir sans être vu. Une

main repoussa le rideau et, un instant, je vis briller
l'éclat d'un saphir qui me rappela celui que j'avais vu
au doigt de Stacia. Et puis? Que m'importait qu 'elle
m'épiât derrière un rideau!

Ils étaient plutôt étranges dans la famille — et
même Nan Kemble qui n 'était qu'un membre par
alliance mais dont la vie, comme celle d'Evan Faulk-
ner , était liée aux Rhodes. Malgré moi, mes pensées
revinrent à Evan. Que faisait-il dans la vie? Et
qu'est-ce qui avait pu le provoquer au point de frap-
per sa femme aussi brutalement ?

Derrière moi, je perçus un souffle menaçant. Je me
retournai brusquement — surprise — et restai para-
lysée. Un chien danois, le plus énorme que j'ai jamais
vu , m'observait , immobile, à quelques pas, ses oreil-
les hautes et pointues dressées, en alerte. Sa gueule
était entièrement noire , sa robe tachetée de blanc et
de noir ébène. Son poitrail et sa tête étaient impres-
sionnants, son cou puissant et musclé. Il me fixait de
ses yeux sombres , et soupçonneux sans agiter sa
queue mince, recourbée comme un sabre.
- Bonjour , mon vieux, fis-je prudemment sans

bouger d'un centimètre.
Il me répondit par un sourd grognement. Les da-

nois étaient , je le savais, des chiens d'utilité et de
garde et je ne me sentais aucune envie d'avoir affaire
à celui-ci. Mais je ne voulais pas non plus l'effrayer ,
ni l'inquiéter. Je reculai prudemment vers l'alcôve. Il
devait certainement exister une porte menant à la
maison... si je pouvais l'atteindre.

Mais le chien s'avança comme je reculais et je
compris qu 'il ne me laisserait pas pénétrer dans la
maison. Déjà , je le sentais prêt à bondir. Son aboie-

ment soudain me remplit d'effroi et j'appelai à haute
voix : — S'il vous plaît , aidez-moi! Qu'on rappelle le
chien !

Les fenêtres étaient ouvertes et on dut m'entendre.
Une porte s'ouvrit sur la terrasse et une femme
s'élança.
- Tudor ! appela-t-elle. Du calme, mon chien!

C'est bien. Reste là!
Le chien s'arrêta et commença à agiter la queue à

l'approche de sa maîtresse. Elle passa devant moi et,
s'agenouillant devant lui, mit les mains autour de son
énorme cou en lui murmurant des paroles d'apaise-
ment et d'affection.

Ce fut de cette façon , sans présentation et avec une
absence totale d'étiquette, à un moment où je pou-
vais difficilement être plus désarmée et elle plus
maîtresse de la situation , ce fut ainsi donc que je vis
pour la première fois Judith Rhodes.

CHAPITRE 3
Je m'aperçus alors que je tremblai de tout mon

corps — en partie à cause de la frayeur causée par le
chien et aussi parce que, mise brutalement en face de
la femme que j'étais venue affronter , je n 'avais pas la
moindre idée de ce qu 'elle pouvait être par rapport à
moi , ni de la place qu 'elle avait peut-être tenue dans
ma vie. Je restai donc là, tremblante, la contemplant ,
attendant qu 'elle se retourne et qu 'elle me parle.

Elle portait une longue robe paysanne en coton ,
faite de carrés de tissus aux couleurs vives, serrée à
la taille par une lanière de cuir , et dont le décolleté
carré révélait une peau bronzée , comme celle du

visage et du cou. Ses cheveux étaient noirs et raides,
si longs qu'ainsi agenouillée, leurs mèches soyeuses
effleuraient les dalles. Ils couvraient son dos et me
cachaient son visage jusqu 'au moment où, se retrour-
nant , elle m'offrit le vert étincelant de ses yeux. Son
nez avait une forme délicate et sa bouche, rose et
satinée, était vierge de rouge à lèvres. Elle devait
être aussi âgée que Nan Kemble puisqu'elle avait
une fille de vingt-cinq ans environ et pourtant , on
n 'aurait pu lui donner un âge. Ce qui toutefois me
frappa le plus en elle fut cette sérénité à laquelle je
ne m'attendais pas.

Un genre excentrique, une timidité de recluse ou
même une pointe de bizarrerie ne m'auraient pas
surprise. Mais lorsqu 'elle se leva , ses pieds chaussés
de sandales, une main appuyée sur l'épais collier du
chien incrusté de cuivre , elle dégageait seulement
une paix extraordinaire qui la vêtait aussi gracieuse-
ment que sa robe rustique.

— Je suis navrée, dit-elle, rejetant d'une main les
longues mèches qui lui couvraient le visage. J'igno-
rais votre présence, ou je n'aurais jamais laissé sortir
Tudor sur la terrasse.

Je compris qu 'aucune présentation ne serait néces-
saire et qu 'elle ne s'en souciait pas. Elle savait qui
j'étais et je savais qu 'elle était Judith Rhodes, cela
suffisait. Les présentations s'avéraient toutefois fort
utiles pour rapprocher les étrangers et je restais là,
gênée et timide, sans savoir que dire — et encore
troute tremblante.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

I LA LICORNE
I D'OR

1̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
pn-J SUISSE I
Snffl ROMANDE 1

12.45 Une autre vie (6)
avec Corinne Marchand

13.00 Téléjournal
13.05 L'esprit de famille (4)
14.00 TV éducative

Les reportages de « La course
autour de chez soi»

14.25 A votre service

14.45 Pontcarral
colonel d'Empire
film de Jean Delannoy
avec Pierre Blanchar , Annie
Ducaux

16.45 Vision 2
A revoir; Spécial Cinéma :
«Ingrid», en souvenir d'Ingrid
Bergman, film de Gène Feldman

17.45 Bloc-Notes
17.55 Téléjournal
18.00 4,5.6,7...Babibouchettes
18.15 Astro le petit robot

Les indésirables
18.40 MusiCHa85

Ie' finaliste des Grisons
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le paria

6e et dernier épisode
21.15 Le procès de Nuremberg

film d'Henri de Turenne et Daniel
Costelle
Un film fait de documents
d'époque souvent bouleversants,
avec des témoignages de ceux
qui ont vécu cette terrible
épreuve:
Albert Speer, Edgar Faure. Marie-
Claude Vaillant-Couturier , entre
autres.

22.25 Octo-puce
Reprise de la 11c émission

22.55 Téléjournal

SSi FRANCE 1

11.15 T F1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Joyeux Bazar (11)
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A plaine vie
13.50 Michel Strogoff (é), v.
14.45 La maison de T R.î -.;" "

" ;,* j
15.15 La santé sans nuages
16.15 Portes ouvertes

aux handicapés
16.30 L'aventure polaire

2. Les hommes du Nord
17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Cœur de diamant (65)
19.10 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Un adolescent
d'autrefois
d'après François Mauriac
réalisé par André Michel

22.05 Contre-Enquête
23.05 La Une dernière

et C'est à lire

TV5 SSR

19.00 L'imagination au galop
« Les yeux gourmands»

19.25 La grande Route
avec Gilbert Bécaud

20.25 Temps présent
Les enfants victimes
de la route

21.25 Chronique Montagne
Le Musée des Alpes à Berne

22.00 Journal télévisé
22.30 La communion solennelle

film de René Féret
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila (23)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Tennis à Wimbledon

Les Internationaux de Grande-
Bretagne

18.30 C'est la vie »
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'indiscrétion
film de Pierre Lary
avec Jean Rochefort (Alain
Tescique)

22.15 Mardi Cinéma
Des jeux , un concours et
des invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.05 Les jeux à Nevers
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Aguirre

ou la colère de Dieu
Film de Werner Herzog
avec Klaus Kinsky, interprète
magistral du rôle de Don Loppe
de Aguirre. Une course au rythme
lent du fleuve, une recherche
désespérée de Eldorado, paradis
de l'or.

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Urba

Le magazine de la ville
23.15 Etats des lieux (11)
23.20 Prélude à la nuit

pTU^I SVIZZERA
SFWI ITALtANA

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiomale
19.00 Barrière (3)
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 La luce dei giusti

di Henri Troyat (2)

Chantai Nobel nella séria. (Foto TSI)

21.45 Albert Einstein
In occasione del 30. mo
délia morte del grande scienzato

22.45 Telegiomale
22.55 Lifeboat parta
23.55 Telegiomale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Italienisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Osterreich II (16) - Heim aus dem Reich.
12.00 Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
14.45 Ferienprogramm: Lou Grant - Ein
verflixter Tag. 15.30 Ferienkalender. 16.05'
Anna und der Kônig von Siam - Die Ankunft.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Nils Holgersson. 17.30 Auch Spass muss sein.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Biid.
18.30 Wir - Anschl. : Zum Namenstag :
Dorothea. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.08 Trautes
Heim. 21.15 Reich und arm (22/SchJuss).
22.00 Spiegelbilder. Helmut Qualtinger und
sein Lieblingsbuch. 22.45 Nachrichten.

UL- J SUISSE
I W| ALEMANIQ.UE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.20 TV scolaire
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

avec le clown Scapa
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Le lumbago
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
20.00 Derrick

Une longue nuit pour Derrick

Trois des interprètes de cet épisode.
(Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Ziischtig-Club

Open-end discussion
Journal Télétexte

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(2). 11.25 Zur 2000-Jahr-Feier - Mein
Augsburg ! 12:00 Umschau. 12.10 Reportage
am Montag. 12.55 Presseschai} . 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Ferienprogramm. 15.05 Dr. Snuggles - Die
abenteuerliche Ballonfahrt. 1 5.30 Tagesschau.
15.40 Frauengeschichten - Marianne Mendt,
Sàngerin. 16.25 Fur Kinder: Die spielbude.
17.20 Remscheid: Deutsche Meisterschaften
im Schwimmen. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Famé - Segen der
Technik (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Famé - Segen der Technik (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Was
bin ich? - Beruferaten mit Robert Lembke.
21.00 Panorama. 21.45 Magnum - Der letzte
der echten Schnùffler. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt - Horizonte '85 - Bericht
vom 3. Festival der Weltkulturen in Berlin.
23.45 Tagesschau.

- t . ¦ .:.- •\- : ' ¦'

<̂ > ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Eine italienische Légende - Giuseppe Verdi
(2). 11.25 Zur 2000 Jahr-Feier - Mein
Augsburg ! 12.00 Umschau. 12.10 Reportage
am Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 14.55
Videotext fur aile. 15.00 Ferienprogramm fur
Kinder: - Fenn - Hong Kong Pfui - Die
Autowegbande. 15.30 Ferienkalender. 16.05
Anna und der Kônig von Siam - Die Ankunft.
16.30 Der Wunschfilm fur Kinder (1). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte - Schwerpunkt: Lieder, Land
und Leute. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Eheglùck (1 und 2). 19.00 Heute. 19.30 Ihr
106. Geburtstag - Komôdie von Jean
Sarment - Régie : Thomas Engel. 21.00 ZDF -
Ihr Sommerprogramm - Mit Vorstellung der
S p i e l f  i I m e .  2 1 . 1 5  W I S O  -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Sommerfestival im ZDF - Filme von
Frauen - Girlfriends - Amerik. Spielfilm
(1978) - Régie: Claudia Weill. 23.30 Zeugen
des Jahrhunderts - Konrad Zuse im Gesprach.
0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder - Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Der Tennisschuh. 20.15
Heute in...- Gesprâchsrunde zu einem
aktuellen Jugend-Thema- Live. vor Ort . mit
Musik. 21.15 Buck Rogers - Amerik. Spielfilm
(1979) - Régie: Daniel Haller. 22.40 Avec
plaisir (11)- Franzôsischkurs fur Anfânger.
23.10 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 6,30. 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à: 19.05 L'Espadrille vernie
ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte.
20.30 Passerelle des ondes. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit:
2. Le mal de gorge, de Georges Courteline.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 12.00.

13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Les visages de
la musique. 21 .30 env. Portrait au quoti-
dien. 22.30 Journal. 22.40 env. Démarge:
En souffrance... 0.05 Le concert de minuit:
Orchestre de Chambre de Lausanne, redif-
fusion du concert du vendredi 21 juin;
Postlude. 2.30 env. -6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00, 6.30, 8.00,

9.00, 10.00, 11.00. 14.00, 15.00, 16.00.
17.00, 18.00. 20.00, 22.00, 23.00 et
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à:
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations.
9.00 Palette, avec à 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 L'amour
homosexuel (2). 14.30 Le coin musical.
15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.30 Le Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm;
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et peu-
ples, avec à 20.05 Concert de musique po-
pulaire, à Jonen (AG). 22.00 Anderswo
klingt es so: Musique pour la noce. 23.00
Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.
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Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles
Verres en tout genre
Objets d'art - Plaques de portes
MAGASIN ET ATELIER : Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

235159 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00
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Eliminez vos soucis ! A
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V*Ë Sauna, bain turc

 ̂ \ W Tous soins du visage
, et du corps

INSTITUT DE BEAUTÉ ET DE RELAXATION
BRONZEZ ! ! ! ... même par mauvais temps ! !

Nos offres d'été :
abonnement solarium Fr. 80.- (11 séances) au lieu de Fr. 90.-
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Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
235164-96

gilles gehrig décondUon
Rue Louis-de-Meuron 3 - 2074 Marin - Tél. 33 49 27
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MARIN-EPAGNIER :
un développement fulgurant

PLACE DU VILLAGE - Lieu de rendez-vous des enfants de Marin-Epagnier.
(Avipress - P. Treuthardt)

SOUS LA PLUIE - Rue Bachelin. (Avipress - P. Treuthardt)

Situé à l'extrémité est du lac de
Neuchâtel, Marin est entré dans
l'Histoire en 1163 selon un do-
cument écrit par lequel le cheva-
lier Pierre d'Epagnier faisait don
à l'abbaye d'Hauterive (FR) de
son alleu de Marens. La région
fût cependant habitée bien au-
paravant comme le prouvent
d'innombrables objets de l'âge
de la pierre taillée et du bronze
découverts sur les rives du lac.
La Tène est toutefois plus con-
nue des archéologues pour avoir
donné son nom à une période de
l'âge du fer ayant pris fin en l'an
52 avant J.-C., des inondations
provoquées par une crue de
l'Aar, ayant dévasté toute la ré-
gion.

Au début du siècle, lors de
l'inauguration du chemin de fer
Berne - Neuchâtel (1900) la
commune de Marin-Epagnier
comprenait trois petites agglo-
mérations bien séparées les unes
des autres. Marin, la plus impor-
tante, aux vieux toits groupés
autour du clocher d'un collège
flambant neuf, quelques villas
du côté lac et les bâtiments de
l'ancienne fabrique d'Indiennes;
tout à l'est, Epagnier, rattaché à
la paroisse de Cornaux jusqu'en

1888; enfin au sud, dans un
parc soigneusement clôturé, Pré-
fargier édifié au milieu du siècle
passé. La Commune comptait
alors 603 habitants. La construc-
tion en 1902, de la Cité Martini
destinée aux ouvriers de la fabri-
que d'automobiles du même
nom, constitua un quatrième
groupe d'immeubles dont les
occupants, venus d'un peu par-
tout, eurent beaucoup de peine
à s'assimiler au reste de la popu-
lation.

AGRICOLE 
De caractère essentiellement

agricole, voire viticole, il y avait
quelques parchets de vignes au-
jourd'hui disparus, Marin est de-
venu un centre industriel et
commercial important. Lent jus-
qu'en 1945, le développement
s'amplifia pour éclater dans les
années 60 à la suite de l'implan-
tation de nombreuses et impor-
tantes industries. La venue de
ces dernières eut pour consé-
quence de transformer totale-
ment le village de Marin. La forte
demande de logements entraîna
également la construction de
nombreux locatifs, aussi bien au

centre du village qui a perdu de-
puis lors son cachet campa-
gnard, qu'à proximité des entre-
prises. La population se mit à
croître rapidement : de 1000 ha-
bitants environ en 1960, l'on
passa à 2000 en 1967 pour at-
teindre plus de 3000 unités à fin
1975 (3111). Depuis et compte
tenu de la situation économique,
l'on est quelque peu en régres-
sion. Pour répondre à cette ex-
plosion démographique, la
Commune de Marin dût consen-
tir de gros investissements afin
de réaliser l'infrastructure néces-
saire. C'est ainsi qu'au fur et à
mesure des années, le village
changea de visage à plusieurs
reprises pour devenir ce qu'il est
aujourd'hui. De nombreuses rou-
tes furent construites, d'autres
furent élargies, et deux nou-
veaux collèges vinrent compléter
le complexe scolaire.

Les raisons de ce développe-
ment sont multiples : la situation
de Marin dans la région de l'En-
tre-deux-Lacs; la présence de
bonnes voies de communication
et la possibilité de raccordement
industriels à la voie ferrée; la
possibilité pour les industriels et
les promoteurs d'acquérir des

terrains d'une certaine étendue
ainsi que l'éventualité de la voie
navigable du Rhône au Rhin par
le canal de la Thielle.

Avec plus de 2000 places de
travail, Marin offre un potentiel
économique important pour la
région. Au niveau industriel, si-
gnalons les montres électroni-
ques, les verres de montres, la
micro-électronique, les bicyclet-
tes ainsi que les éléments préfa -
briqués en béton, pour ne citer
que les plus importants. Sur le
plan commercial, les commer-
çants du village s'efforcent de
donner une nouvelle image ainsi
qu'une plus grande dimension
au commerce local. Groupés en
association depuis quelques an-
nées, ils ont apporté une anima-
tion sympathique au village par
l'organisation du comptoir mari-
nois et de la foire qui vient
d'avoir lieu pour la première fois
en 1985. Quant au Centre com-
mercial qui comprend plus de 20
commerces et restaurants, sa vo-
cation interrégionale, voire inter-
cantonale n'est plus à démon-
trer.

(A suivre)
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Jean-Luc et Christine Wildhaber. pharmaciens
235165-96
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Électricité neuchâteloise S.A., 11, rue Bachelin, à Marin

1955: premier dépôt mari-
nois. Responsable : M. Arnauld
Frigério. Sept ans plus tard , un
apprenti vient... grossir les
rangs, alors qu'en 1972 s'ouvre
un magasin, petit événement
tandis que le duo s'enrichit de
six autres employés !

RÉSONNANCE
C'est dire l'évolution et pré-

ciser la résonnance de l'im-
plantation dans cette localité
qui ne cesse de prendre de
l'ampleur. A tel point du reste,
que Mme Monique Frigério, jus-
qu 'ici gérante du magasin est MAGASIN ATTRAYANT - Mmo Monique Frigério est toujours disponible pour conseiller la clientèle.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

devenue M™ la Conseillère
que l'on sait, M mc Annie Jost
étant depuis sa remplaçante.

Points forts de l'entreprise :
le service à la clientèle en
deux aspects, à savoir les ins-
tallations électriques — cou-
rants forts et faibles — service
dépannage 24 h sur 24 au
25 15 18 — et le magasin de
vente.

En clair et sans de fastidieu-
ses énumérations, on jouira ici
du conseil et des connaissan-
ces de professionnels et , par
ailleurs d'une gamme très sou-
ple de possibilités.

Pour s'en convaincre, il suffit
de passer par-là...

Publireportage FAN

IL SUFFIT
DE

PASSER
PAR-LÀ...

FONDUE «LE POISSON» I
B̂ S: ^>̂  ̂

aux 
crustacés et volailles

l'fWV^ ïM 400 q Fr. 22.-

I mL\( >viA1BL 1I 10 manières d'apprêter
I le beefsteak tartare

Hjftwj/fjnfl|l|îjfl I à discrétion, fait à votre table dès Fr. 19.-
BTIKIAKIIIÎ I BL 235I6B-96 I



M. C o ss i g a a u p r e m 1er tour
Nouveau président élu en Italie

ROME (AP). - Après le ralliement des plus grandes formations
politiques italiennes au candidat de la DC, M. Francesco Cossi-
ga, deux fois président du conseil et président actuel du Sénat,
a été élu lundi président de la République d'Italie.

M. Cossiga prendra la succession de
M. Sandro Pertini, âgé de 88 ans, so>
cialiste, le 7 juillet, pour un mandat de
sept ans. Il devient ainsi le huitième
président de la République italienne. A
56 ans, M. Cossiga est le plus jeune
des présidents italiens.

Des applaudissements prolongés
ont retenti dans le palais Montecitorio,
siège de la chambre des députés, tan-
dis que le président de la chambre,
M™ Nilde Jotti (communiste), annon-
çait une 674™ voix en faveur de M.
Cossiga, soit les deux tiers de la majo-
rité requise pour l'élection.

Le candidat démocrate-chrétien a
obtenu 753 voix. Ont pris part au vote

secret 978 des 1011 «grands élec-
teurs » - sénateurs, membres de la
Chambre des députés et représentants
des 20 régions du pays. Sous les ap-
plaudissements de la salle, M™ Jotti a
tendu la main pour féliciter M. Cossi-
ga. Le président élu s'est courbé pour
lui faire un baise-main.

CONTRE LE TERRORISME

Son élection était quasiment gagnée
d'avance grâce au ralliement à sa can-
didature des communistes - le second
parti d'Italie en importance - lundi, et
des cinq partis de la coalition gouver-
nementale.

M. Cossiga, qui s'était montré très
ferme à l'égard du terrorisme en tant
que président du conseil de 1979 à
1980, a été choisi candidat dimanche
du parti démocrate-chrétien, la plus
importante formation politique qui a
dominé tous les gouvernements ita-
liens depuis la dernière guerre.

M. Francesco Cossiga (Reuter)

Rescapé de l'affa ire Moro
ROME (ATS/AFP). - M. Francesco Cossiga est un homme qui a brûlé les

étapes d'une carrière politique commencée il y a ?7 ans.
Né à Sassari (nord-ouest de ta Sardaigne) le 26 juillet 1928, il devient

député - l'un des plus jeunes de la toute jeune République - à 30 ans, après
ses études de droit. Secrétaire d'Etat pour la première fois en 1963, il participe
à plusieurs autres gouvernements avant de devenir ministre de l'intérieur en
1976.

A ce poste, il aura à organiser l'action des forces de l'ordre contre les
Brigades rouges, qui enlèvent le 16 mars 1978 le président de la Démocratie
chrétienne, Aldo Moro, un ami autant qu'un compagnon de parti pour M.
Cossiga. La découverte du corps de M. Moro criblé de balles dans une ruelle
de Rome, 54 jours plus tard, le plonge dans le désespoir. «Je suis politique-
ment fini», déclare-t-il en démissionnant.

Toutefois, quinze mois plus tard, en août 1979, le président Sandro Pertini
le charge de former un gouvernement. Il réunit une coalition de centre-droit
(démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et libéraux) et se succède à lui-
même en reconduisant la même alliance en avril 1979 après une crise
ministérielle. En septembre 1980, il doit cependant renoncer à la présidence
du Conseil, après avoir été accusé d'avoir aidé un «baron » de la DC, M. Carlo
Donat-Cattin, à faire fuir son fils, terroriste présumé, à l'étranger.

Elancé, un regard plissé derrière des lunettes, un sourire effilé, excellent
orateur, M. Cossiga cultive un flegme et un détachement anglo-saxons.
Marié avec une pharmacienne sarde et père de deux enfants, il observe une
grande discrétion sur sa vie privée.

Bush à Rome
ROME (ATS/AFP). - Les entretiens

du vice-président des Etats-Unis
Georges Bush avec les dirigeants ita-
liens, lundi à Rome, ont porté d'une
part sur le terrorisme et d'autre part sur
la «guerre des spaghetti » italo-améri-
caine. Au cours d'une conférence de
presse avant son départ pour Bonn,
M. Bush a indiqué que lors de ses
entretiens avec le président du Conseil
Bettino Craxi et avec le ministre des
affaires étrangères Giulio Andreotti, les
deux parties ont exprimé leur volonté
de s'opposer à la montée du protec-
tionnlisme «des deux côtés de l'Atlan-
tique».

L'Université du désert
Etudiants saoudiens logés, payés, bichonnés

RIAD (AP). — L 'Universit é roi Séoud est construite en
plein désert. Dotée de 2000 laboratoires ultra-modernes,
d'une mosquée qui peut accueillir 10.000 f idèles et d'une
entrée monumentale en f orme de livre ouvert, l'université
aura coûté quatre milliards de dollars. Les étudiants per-
çoivent du gouvernement un traitement mensuel de 300
dollars.

«Les Saoudiens aiment construire
pour la postérité », a déclaré
M.Abdel-Aziz Daghistani, profes-
seur d'économie. «Nous construi-
sons au rythme de 400 écoles par an,
soit plus d'une école par jour ».

Les étudiants, qui bénéficient du
logement gratuit et d'un pécule men-
suel, peuvent acheter des livres avec
25 % de réduction et prendre des re-
pas à des prix très réduits. Ceux qui
résident à Riad bénéficient de na-
vettes de bots gratuites et ceux qui
viennent de régions éloignées sont
logés gratuitement et ont droit à un
aller-retour en avion tous les ans
afin de leur permettre de rendre vi-
site à leur famille.

BOOM ESTUDIANTIN

L'idée de ce complexe universitai-
re revient au monarque actuel, le
roi Fahd , qui fut le premier ministre
de l 'éducation du royaume, en 1954.
Il a parrainé financièrement le coût
considérable d'un programme de

formation d'enseignants séoudiens,
qui devront succéder aux centaines
de milliers d'étrangers qualifiés em-
ployés présentement en Arabie séou-
dite.

Au cours des trois dernières dé-
cennies, le nombre d'écoles primai-
res et secondaires du royaume est
passé d'une dizaine à plus de
14.000 ; le nombre des étudiants de
35.000 à plus de 2 millions, selon les
chiffres souvent relevés dans les dis-
cours du souverain. Quant au nom-
bre des universités, il est passé
d'une à sept, sans compter 11 autres
établissements d'enseignement supé-
rieur féminin.

POUR LES ATTIRER

L'Université du roi Séoud a été
fondée en 1957 dans un petit bâti-
ment situé au cœur de la capitale.
Elle n'accueillait alors que 15 étu-
diants dans les disciplines de lan-
gue arabe, histoire et géographie.

Aujourd 'hui, les nouveaux locaux
de l'université accueillent 16.000 étu-
diants et 4300 étudiantes.

Selon M. Daghistani, le gouverne-
ment offre une aide f inancière afin
d'attirer les étudiants.

Mais « lorsque l'infrastructure
sera complète et solide, il est possible
que le système soit modifié , que les
subventions régulières soient dimi-
nuées et que des primes et des ré-
compenses soient offertes aux étu-
diants méritants ».

Le royaume, a-t-il dit, a traversé
une période de boom économique pé-
trolier et «la façon dont nous dépen-
sons notre argent est appropriée ».

TéLEX:. TéLEX...TêLE>L.
ÉLECTIONS

NICOSIE (AP). - Le parti de l'Uni-
té nationale (droite) arrivait en tête
des élections législatives organisées
dimanche en République turque du
nord de Chypre, avec 70% des bulle-
tins dépouillés. Le parti de l'Unité
nationale recueillait 37% des suffra -
ges tandis que le Parti des Turcs ré-
publicains obtenait 23% des voix
contre 16% pour le parti du salut
socialiste (gauche).

SIGNÉ ETA
BILBAO (ATS/REUTER). - Un

pêcheur a été assassiné lundi
dans le port de Lequeitio, au
Pays basque espagnol. La police
a découvert sur les lieux de l'at-
taque des douilles du calibre ha-
bituellement utilisé par l'organi-
sation séparatiste basque ETA.

RELATIONS RÉTABLIES
KHARTOUM (AP). - Le Soudan

et l'Ethiopie ont décidé la reprise de
leurs relations diplomatiques et
l'échange d'ambassadeurs très pro-
chainement, a annoncé lundi le géné-
ral Fadlulla Nassir Burma, membre du

conseil militaire provisoire. L'Ethiopie
a également accepté de cesser d'ai-
der les rebelles en lutte contre le
gouvernement de Khartoum dans le
sud du pays, l'un des principaux su-
jets de discorde entre les deux pays.

TYPHON

HONG-KONG (ATS/EUTER).
- La ville de Hong-kong a été
paralysée lundi par l'annonce du
passage du typhon «Hai», qui a
dévasté dimanche Taiwan et les
Philippines. Les rues ont été dé-
sertées, les bureaux et les écoles
fermées après que le typhon
charriant des vents de 110 km/h,
eut été signalé au large des cô-
tes du sud de la Chine.

AVANT JÉSUS-CHRIST

PÉKIN (ATS/AFP). - Les archéo-
logues chinois ont récemment termi-
né lia mise au jour de la plus grande
ville ancienne chinoise découverte
jusqu'à présent, une cité enfouie
pendant plus de 2000 ans dans la
province du Shaanxi (centre). Yong-
cheng a été construite en 676 avant
Jésus-Christ.

Boeing
en piqué
GRAND RAPIDS, (AP). -

Un «Boeing 727» des Ameri-
can Airlines qui avait 70 per-
sonnes à son bord a dû plonger
brutalement dimanche pour
éviter un autre avion arrivant en
face de lui, au-dessus du lac
Michigan.

L'appareil, qui venait de Chi-
cago, avait entamé sa descente
pour se poser sur l'aéroport in-
ternational de Grand Rapids. Il
se trouvait à 4000 m lorsque
son pilote s'est rendu compte
qu'il allait percuter un avion à
hélice volant sur sa trajectoire.
Il a aussitôt amorcé un piqué
vertigineux avant de redresser
son appareil qu'il a ensuite po-
sé sans incident.

«C'est un peu comme si le
plafond nous était tombé sur la
tête», a expliqué un passager.
Trois membres de l'équipage,
dont l'hôtesse de l'air, ainsi
qu'un voyageur, ont été légère-
ment blessés. Une enquête va
s'efforcer d'établir les raisons
de la présence de l'autre avion.

Otages américains : toujours l'impasse
BEYROUTH/JÉRUSALEM, (ATS/Reuter).- Après la

libération, lundi matin par Israël, de 31 des 766 Libanais
dont des militants chiites réclament la liberté en échan-
ge de celle de 40 otages américains, il ne semble pas
que l'on se rapproche d'une solution pour que ces
derniers puissent être relâchés.

M. Nabih Berri, chef de la milice chiite Amal, a déclaré
à la presse que celle-ci, et non plus les militants chiites,
posait comme condition supplémentaire le départ de la
flotte américaine qui croise au large des côtes libanaises.

En avril dernier, Israël avait emmené sur son territoire
1243 Libanais et Palestiniens capturés lors d'opérations
de «ratissage» au sud du Liban. Cette déportation à la
prison d'Atlit avait été dénoncée comme étant contraire
aux conventions internationales. Washington s'est joint

à ces critiques que M. Reagan a réitérées depuis le
14 juin. Après la libération de ces 31 Libanais, Israël
détient encore 735 Libanais au pénitencier d'Atlit -
dont 545 chiites - et des Palestiniens, selon les dé-
comptes officiels israéliens.

Pour Israël, la libération des 31 Libanais n'a aucun
rapport avec la prise d'otages de Beyrouth. A Washing-
ton, la Maison-Blanche soutenait lundi le même point
de vue. Cependant, en privé, de hauts responsables
américains exprimaient l'espoir que cette décision facili-
tera à terme la libération des otages américains.

De leur côté, les Etats-Unis ont démenti lundi qu'il y
ait des navires de guerre américains dans les eaux liba-
naises.

La prison d Atht, ou 735 Libanais, dont 545 chutes, sont encore
enfermés. (Reuter)

LONDRES, (AP). - L'IRA est accusée d'avoir posé la bombe dé- î
couverte dimanche dans un hôtel proche du palais de Buckingham,
qui était réglée pour exploser; «dans les jours à venir» et faire un
maximum de victimes.

L'engin, composé de deux kilos et demi d'explosif, était dissimulé
dans une chambre au premier étage de l'hôtel Rubens, un hôtel de
200 chambres fréquenté par les touristes étrangers. Dès que l'alerte
a été donnée, les clients ont été évacués, tandis que des artificiers

f parvenaient à désamorcer la bombe. "> " J ' J ~, ;i
Le chef de la brigade anti-terroriste de Scotland Yard, M. Simon ;

Crawshaw, a exclu que l'attentat ait visé té palais de Buckingham. :
«J'ai le sentiment que l'hôtel a été choisi au hasard pour faire des
victimes et causer des dégâts dans un bâtiment du centre de Lon-
dres susceptible d'être occupé par des touristes».

«Je suis convaincu, à partir des renseignements en notre posses-
sion, que la bombe a été posée par TIRA».

Massacre évité à Londres

LUXEMBOURG,(AP).- La police attribue à un attentat l'explosion qui a
endommagé aux premières heures de la matinée de lundi un centre de distribu-
tion de gaz naturel près de Luxembourg.

L'explosion s'est produite dans un tunnel sous les installations qui alimentent
la capitale luxembourgeoise et sa banlieue. Elle a provoqué un incendie que les
pompiers ont eu du mal â maîtriser en raison de l'intense chaleur dégagée par les
flammes. Le feu n'a pu être jugulé qu'après une heure et demie d'efforts.

«Nous pensons qu'il s'agit d'un attentat à la bombe. Comme dans les cas
précédents, il n'a pas été revendiqué», a déclaré un représentant des autorités.

Trois bombes ont explosé au Grand Duché au cours de ces deux derniers mois.
Deux des attentats visaient des pylônes électriques et le troisième était dirigé
contre un poste de police.
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Gulf Oil 
Halliburton 29 29
Honeywell 60 60-54
IBM 119-54 120-54
Int. Paper 49-54 49-54
Int. Tel. & Tel 31 30-54
Kennecott 
Litton 83-54 83
Nat Distillera 
NCR 29-54 29-54
Pepsico 59-54 59-54
Sperry Rand 53 53-14
Standard Oil 
Texaco 37-54 37-54
US Steel 27-54 27-54
UnitedTechno. ... 41 40-54
Xerox 50-54 51-54
Zenith 19-54 19-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 166.86 166.65
Transports 649.59 646.54
Industries 1324.10 1321.20

Convent. OR du 25.6.85
plage Fr. 26300 —
achat Fr. 25870 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 24.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5550 2.5850
Angleterre 3.28 3.33
C/S —.— ——
Allemagne 83.20 84.—
France 27.05 27.75
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.70 74.50
Italie —.13 — .1325
Suède 28.75 29.45
Danemark 23.— 23.60
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8675 1.8975
Japon 1.0260 1.0380
Cours des billets 24.6.85
Angleterre (1£) 3.20 3.50
USA (1S) 2.52 2.62
Canada (U can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 82.25 85.25
Autriche (100 sch.) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4.30
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 cm.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
p» Apoc *

suisses
"(20 fr.) ...

'..". 151.— 166.—
françaises (20 fr.) 148— 163.—
anglaises (1 souv.) 188.— 203 —
anglaises d souv. nouv.) . 184.— 199.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 25850.— 26150.—
1 once en S 313.— 316.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 500.— 520.—
1 once en S 6.05 6.25

BULLETIN BOURSIER

Genève envahie
GENÈVE, (AP).- En offrant

les bons offices de la Confédé-
ration dans l'affaire de la prise
d'otages du Boeing de la TWA à
Beyrouth, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a provoqué une
véritable fièvre chez les compa-
gnies américaines de télévision.
Celles-ci, désirant transmettre
en direct un éventuel échange
de prisonniers, ont envahi Ge-
nève. La compagnie NBC a par
exemple envoyé quatre équipes
et commandé 20 lignes de télé-
phone aux PTT genevoises. La
concurrence n'est pas demeu-
rée en reste: plus de 100
chambres dans les hôtels de
luxe ont été réservées.



Aider les animateurs bénévoles
Proposition des associations de jeunes

BERNE (ATS). - Le Cartel suis-
se des associations de jeunesse
(CSAJ) demande que soit créée
avant la fin de l'année une loi
encourageant les activités des
jeunes.

Dans son avant-projet présenté
lundi à la presse, «au zénith de l'an-
née internationale des jeunes'», le
Cartel s'engage une nouvelle fois en
faveur d'un congé jeunesse, ainsi
que d'un délégué à la jeunesse.

Attendant un «acte politique ma-
tériel concret avant la fin de 1985»,
le Cartel avait formulé ses vues
dans un avant-projet de loi, compre-
nant 15 articles et transmis au mois
d'avril au conseiller fédéral Alphon-
se Egli, « ministre » de la culture. La
Confédération a ouvert un crédit
d'un million de francs pour soutenir
les activités des jeunes (crédit qui
devrait être élevé à 2,2 millions d'ici
1988). Mais l'enjeu de la nouvelle loi
ne saurait être limité à un soutien
financier, a rappelé un des respon-
sables de la commission politique du
CSAJ, M. Pierre Zwahlen.

BÉNÉVOLAT

Bien souvent en effet, ce n'est pas
l'argent qui fait défaut , mais le
temps. Point fort en conséquent du
projet présenté par le Cartel: le con-
gé jeunesse, soit une semaine par
année accordée aux apprentis et sa-
lariés qui s'engagent de manière bé-
névole dans des activités de jeunes.
La nouvelle loi en fixerait le princi-
pe, tandis que le Code des obliga-
tions en réglerait les modalités. Le
projet comprend en outre la créa-
tion d'un poste de délégué à la jeu-
nesse, rattaché au Département fé-
déral de l'intérieur (DFI).

80.000 SIGNATURES

En février 1984, le CSAJ avait pré-
senté une pétition, munie de 80.000
signatures, demandant l'introduc-
tion d'un congé jeunesse. La péti-
tion avait été acceptée par les deux

Chambres et transmise au gouver-
nement. Les jeunes devront toute-
fois continuer à s'armer de patience.

Le département fédéral de l'inté-
rieur prévoit bien de présenter
après la pause de l'été son propre
avant-projet de loi au Conseil fédé-
ral , avec l'espoir que le gouverne-

Une semaine de congé par année pour les apprentis et salariés qui
s'engagent dans les activités de jeunes. (ASL/Arch.)

ment publiera avant la fin de l'an-
née un message au Chambres. Mais
selon les indications du DFI, ce pro-
jet officiel ne comprend ni le congé
jeunesse, ni le poste de délégué à la
jeunesse.

Nouveau patron de l'armement
BERNE, (ATS).- Nommé chef du

Groupement de l'armement (GDA) -
organe qui s'occupe pour le départe-
ment militaire fédéral (DMF) de la pla-
nification des acquisitions d'armement
-, M. Félix Wittlin a été présenté à la
presse parlementaire lundi par le chef
du DMF, M. Jean-Pascal Delamuraz.
Il succède dès , lundi prochain à
M. Charles Grossenbacher, en poste
depuis 1973.

Parlant du rôle du nouveau chef du
GDA, M. Delamuraz a souligné son
importance. Au cours des années pro-
chaines, les questions d'armement

M. Félix Wittlin. (Bild & News)

prendront une importance croissante.
L'évolution technique des armes, liée à
celle de leur prix et de leur maintenan-
ce, fait de cette fonction une tâche
ardue.

Avenir et sécurité des grands barrages
LAUSANNE (ATS). - Le regain de prestige de l'énergie hydraulique
suscité par les oppositions à l'énergie nucléaire a aggravé les
problèmes de responsabilité civile et d'assurance en matière de
grands barrages; des pourparlers sont engagés pour instaurer une
plus grande couverture des risques, a dit M. Léon Schlumpf, chef
du département fédéral des transports et communications et de
l'énergie, lundi à Lausanne.

Il s'exprimait à l'occasion de l'ouver-
ture du quinzième congrès internatio-
nal des grands barrages, qui se tient
pour la première fois en Suisse avec
plus de 1300 ingénieurs de 74 pays.

QUATRE GÉANTS

Centre trente des 30.000 barrages
du monde sont en Suisse (notamment
quatre des seize «géants»: Grande-
Dixence, Mauvoisin, Contra et Luzzo-

ne). Les centrales hydrauliques de no-
tre pays fournissent 17,4 milliards de
kWh par an, soit 63% de notre produc-
tion d'électricité (alors qu'environ 80%
de nos besoins en énergie sont assurés
par importation), a rappelé M.
Schlumpf. Ces grands barrages per-
mettent de stocker de l'énergie de
pointe.

L'avenir de ces ouvrages est lié aux
derniers progrès en matière de maté-
riaux et de techniques de construc-

tion, en particulier dans certains pays
en voie de développement (dont
beaucoup progressent très vite, à cet
égard, comme l'Inde), a affirmé M.
Camille Dagenais, Canadien, président
de la Commission internationale des
grands barrages jusqu'à la fin de l'an-
née.

BÉTON COMPACTÉ

Le béton compacté peut constituer
une des solutions de problèmes «sur
lesquels nous avons tous buté par le
passé», a poursuivi M. Dagenais. Les
mesures à prendre quand un barrage
vieillit, la situation des fondations, le
remède aux fissurations, ce sont là
quelques-unes des questions d'actua-
lité du congrès, a-t-il conclu.

PDC suisse
Le Parti démocrate-chrétien

suisse - l'un des trois grands partis
du pays - a perdu lors des élec-
tions législatives de 1983 deux siè-
ges et sa qualité de formation dis-
posant du plus grand nombre de
représentants aux Chambres fédé-
rales. Ce recul, et un certain nom-
bre d'autres phénomènes con-
nexes, l'ont amené à charger un
groupe d'étude présidé par le pro-
fesseur Gerhard Schmid, de Bâle,
de faire le point de la situation.

Le rapport issu de ces travaux a
été rendu public la semaine derniè-
re. La situation du PDC y est ana-
lysée avec courage et lucidité.
D'une manière générale, le docu-
ment fourmille de réflexions inté-
ressantes, révélatrices pour l'obser-
vateur de la politique fédérale.

Faute de pouvoir tout citer, rete-
nons les réflexions consacrées au
rôle de l'Eglise pour ce parti dont la
caractéristique principale consiste
toujours dans l'importance qu'il
accorde à la composante confes-
sionnelle de la politique et qui, de
ce point de vue, peut encore se
prévaloir d'une homogénéité con-
sidérable, puisque 90% de ses
membres sont catholiques.

Cet aspect du problème est évo-
qué notamment dans deux chapi-
tres du rapport : celui sur les princi-
pes fondamentaux du PDC et celui
sur ses relations avec les Eglises.
Dans le premier apparaît l'idée se-
lon laquelle la référence chrétien-
ne, dans le nom du part i, entraîne
des conséquences politiques de
nature à susciter des tensions (par
exemple s'agissant de prises de
position en matière de service ci-
vil), mais que la volonté d'assumer
ces tensions ne peut que renforcer
la crédibilité des démocrates-chré-
tiens.

Le chapitre sur les rapports avec
les Eglises,d'autre part, relève les
profonds changements intervenus
dans ces rapports, comme dans la
notion de catholicisme pratiquant
et dans l'attitude de l'Eglise catho-
lique, reconnaissant désormais le
pluralisme politique et soutenant
les formes d'Etat démocratiques.
Les auteurs du rapport en dédui-
sent la nécessité d'une diversifica-
tion de la stratrégie du PDC, per-
mettant à ce dernier de s'adresser à
des groupes d'électeurs plus nom-
breux, s'il entend conserver son
électorat potentiel.

Ces quelques citations demeu-
rent assurément très fragmentaires.
Elles sont significatives, cepen-
dant, de la gravité des problèmes
posés aujourd'hui à un parti com-
me le PDC. Elles montrent aussi
que, communiquant un tel rapport
à l'opinion publique, celui-ci té-
moigne, croyons-nous, d'une re-
marquable ouverture d'esprit.

Etienne JEANNERET

Main d'œuvre étrangère
Politique de stabilisation

BERNE (ATS). - L'ordonnance limitant le nombre des étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse doit être reconduite sans modification, a annoncé
le Conseil fédéral. Il entend poursuivre «avec fermeté» sa politique de stabilisa-
tion pour la prochaine période de contingentement, qui va du 1er novembre
1985 au 31 octobre 1986 en ne libérant, comme pour la période en cours,
qu'une part des nombres maximums.

La décision définitive tombera cet automne, comme ces dernières années. Le
Conseil fédéral a renoncé toutefois à l'habituelle procédure de consultation
auprès des cantons. Les contingents libérés pour 1984-85 s'élevaient, pour les
séjours à l'année, à 6000 unités (85% de l'effectif maximum) pour les cantons et
2250 (75%) pour la Confédération.

En ce qui concerne les saisonniers, l'effectif-plafond de 110. 000 ne devrait
pas être dépassé. Enfin, pour les permis de courte durée — stagiaires, jeunes filles
au pair — ils devraient ainsi rester à 4000 pour les cantons et 8000 pour la
Confédération.

De vrais chevaux pour l'armée
Non au style équitation ou à la forme tonneau

BERNE (AP). - L'efficacité des
troupes du train de l'armée suisse
sera contrôlée. Lundi, le C déclaré
prêt à accepter un postulat donseil
fédéral s'est u conseiller national
Arnold Muller, un écologiste zuri-
cois. Ce vétérinaire propose d'amé-
liorer l'entraînement des chevaux et
d'accroître l'effectif des animaux ap-
tes au service.

M. Muller regrette que sept che-
vaux du train recensés sur huit ne
font jamais de service militaire en
Suisse. En cas de mobilisation, les
troupes seraient surprises de voir
arriver , en lieu et place des bêtes
accoutumées à l'armée, un essaim
de chevaux de loisirs. Deux catégo-
ries sont particulièrement sujettes à
caution: «les animaux très gras,
ayant la forme d'un fût , dont le dos
est ensellé, le ventre tombant et qui
sont dépourvus de garrot» et les
chevaux «fins , légers et modernes,
destinés à l'équitation et que l'on ne
peut se représenter bâtés et chargés
de deux cantines de campagne».

le vétérinaire zuricois propose de
mieux entraîner les bêtes lors des
cours de répétition. Chaque soldat
du train devrait s'occuper d'un che-
val fédéral et d' un «bleu». Chaque
animal devrait d'autre part être dé-
finitivement attribué à une colonne
de train et «recevoir un livret de
service».

DANS L'AGRICULTURE

M. Arnold Muller estime qu'il faut
réintroduire le cheval dans l'agri-
culture , non seulement pour l'ar-
mée, mais aussi dans l'intérêt de
l'économie et de l'écologie. Il serait
indiqué de doubler les primes de
garde pour les chevaux affectés aux
travaux agricoles et aptes au servi-
ce. L'achat de ces bêtes devrait en-
fin être facilité aux paysans, conclut
le Zuricois.

L'efficacité des troupes du train sera contrôlée. (ASL/Arch.)

50.000" INTERVENTION

ZURICH, (AP).- La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(Rega), âgée de 25 ans, est in-
tervenue pour la 50.000™ fois
lundi. Son dernier vol a permis
de rapatrier une femme qui a été
blessée dans un accident de la
circulation survenu dans la nuit
de samedi à dimanche, sur une
île grecque.

TRAITÉ FRAGILE

BERNE, (ATS).- Les résultats in-
suffisants des négociations sur le dé-
sarmement rendent fragile le Traité
sur la non-prolifération des armes
nucléaires (TNP), en vigueur depuis
1 970, estime le Conseil fédéral. Dans
la réponse, lundi, à une interpella-
tion, il dément toutefois que la Suis-
se ne respecte pas l'esprit du traité en
exportant du matériel nucléaire.

NON, NON ET NON

BADEN, (ATS).- L'Action rou-
te libre dit trois fois non : non à
la taxe poids lourds, non à la vi-
gnette autoroutière - elle sou-
tiendra les deux initiatives lan-
cées contre ces impôts - et non
au projet de politique coordon-
née des transports.

AU JAPON

ZURICH. (ATS). - L'Union de
banques suisses (UBS) et le Crédit
Suisse (CS) ont confirmé avoir obte-
nu l'autorisation d'opérer sur le mar-
ché des fonds de pension japonais.
Par ailleurs, le groupe Winterthur
sera le premier assureur suisse et l'un
des premiers groupes d'assurances
européens à prendre directement
pied au japon.

PEREZ DE CUELLAR

BERNE, (ATS).- M. Javier Pe-
rez de Cuellar, secrétaire géné-
ral de l'ONU, fera une visite offi-
cielle à Berne le 1°' juillet, a con-
firmé le département des affai-
res étrangères. Elle s'inscrit
dans le cadre des contacts que la
Suisse entretient avec l'ONU ,

dont l'un des sièges est à Genè-
ve.

HYDRO-RHÔNE

SION, (ATS).- Il faut que l'Etat
puisse conserver le contrôle des in-
vestissements des sociétés dans les-
quelles ils prend une participation.
C'est en résumé la revendication du
groupe radical du Grand conseil va-
laisan qui a déposé une motion lundi.
Cette motion, sans en faire directe-
ment mention, vise la réalisation par
les Forces motrices valaisannes, so-
ciété à majorité étatique, du projet
d'Hydro-Rhône.

DÉMISSION D'UN ÉVÊOUE

LUGANO, (ATS).- L'évêque de
Lugano, Mgr Ernesto Togni, âgé
de 58 ans, a démissionné pour
des raisons de santé. Il conser-
vera sa charge jusqu'à l'entrée
en fonction de son successeur.

NOUVEAU PROGRAMME

BERNE, (ATS). - Les Jeunes de
l'Alliance des indépendants ont pré-
senté leur nouveau programme. Ils
s'engagent en faveur d'une armée dé-
fensive, de l'abolition de la justice
militaire en temps de paix et d'un
service civil sur la base de la preuve
par l'acte.

GROS CONTRAT

PARIS, (ATS/AFP). - Radiote-
chnique, filiale de Philips, vient
de remporter un contrat d'envi-
ron 10,8 millions de francs pour
la fourniture de 40.000 déco-
deurs destinés à la chaîne suisse
de télévision par abonnement
Télécinéromandie, Lausanne.

TRÉSORS DE L'ISLAM

GENÈVE , (ATS).- L'importante
exposition consacrée aux «Trésors de
l'Islam», qui se tient au Musée Rath
de Genève jusqu 'au 27 octobre, a été
inaugurée en présence du conseiller
fédéral Pierre Aubert, du prince Sa-
druddin Aga Khan et des autorités
genevoises.

DU RHÔNE AU RHIN

Victoire
PARIS (AP) . - Deux Suisses,

Willie Schwarz et Rymann, ont
remporté le rallye transatlan-
tique des avions légers disputé
entre les Etats-Unis et la Fran-
ce sur une distance de 7694 ki-
lomètres. Leur «Mooney 231 »
s'est posé dimanche soir sur
l'aéroport du Bourget, après
avoir viré autour de la Tour
Eiffel.

Les avions devaient faire es-
cale au Canada, au Groen-
land, en Islande et en Ecosse
avant de gagner la France.

Un mort à
La Sarraz

Rixe familiale

LA SARRAZ: (Vb)> (ÀTS).-
Une rixe a éclaté vendredi soir
à La Sarraz (VD) entré deux
frères et leurs deux cousins,
tous quatre d'origine yougos-
lave. Au cours de la lutte, l'un
des antagonistes, âgé de
25 ans, domicilié à La Sarraz, a
été tué d'un coup de couteau.
Son f rare, blessé, a été hospi-
talisé à Saint-Loup, a indiqué
lundi là police cantonale vau-
doise.

Les auteurs de cet homicide
sont actuellement en fuite.
L'enquête est instruite par le
juge informateur du for, en
collaboration avec la police de
sûreté et la gendarmerie de
La Sarraz. La cause de cet af-
frontement familial est encore
inconnue, • !

Avis partagés sur l'avant-projet de loi
BERNE (AP). - L'avant-projet de loi sur la participation des
travailleurs dans l'entreprise au niveau de l'exploitation a sus-
cité des réactions très partagées parmi les cantons, les partis
politiques et les organisations. Pas moins de 64 prises de posi-
tion ont été enregistrées au terme de la procédure de consulta-
tion, a indiqué lundi le département fédéral de l'économie
publique (DFEP).

Elaboré par une commission d'ex-
perts, cet avant-projet a pour but de
promouvoir la collaboration des par-
tenaires sociaux au sein des entre-
prises. Il prévoit la possibilité pour
les travailleurs de toute maison em-
ployant plus de 20 personnes de
constituer démocratiquement une
délégation «opérationnelle» pour
tout ce qui touche à l'exploitation
de l'entreprise. La future loi envisa-
ge le voie contractuelle pour la réali-
sation et le développement ultérieur
de la participation des travailleurs.

Certains des cantons, organisa-
tions et partis consultés ont mis en
doute la nécessité de légiférer dans
le domaine de la participation. Les
prises de position positives concer-

naient surtout la priorité accordée à
la voie contractuelle et la concep-
tion même de l'avant-projet.

La majorité des cantons, soit 13
contre 10, se sont déclarés favora-
bles à l'avant-projet. Ils considèrent
toutefois que sa réalisation n'est pas
urgente. Les cantons qui se sont
opposés déplorent la surabondance
de règles juridiques.

PARTIS GOUVERNEMENTAUX

Parmi les quatre partis gouverne-
mentaux, les radicaux et l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) sont
favorables, avec quelques réserves,
au projet. Les démocrates-chrétiens
(PDC) et les socialistes (PSS) sont

contre. Ces derniers souhaitent une
«véritable» forme de participation
des travailleurs dans l'entreprise.

Les opinions exprimées par les or-
ganisations faîtières de l'économie
sont presque unanimement négati-
ves. Les associations d'employeurs,
qui ont avancé de nombreuses pro-
positions de modification, sont da-
vantage satisfaites que les associa-
tions de travailleurs.

SOUHAIT DES EMPLOYEURS

Les employeurs souhaitent ce-
pendant que seules les entreprises
où travaillent 100 personnes au
moins tombent sous le coup de la
loi. Les travailleurs, eux, sont d'avis
que l'avant-projet n'apporte pas
grand chose de nouveau. Ils crai-
gnent aussi que les arrangements à
conclure au sein des entreprises
n'entrent en concurrence avec les
conventions collectives.

10me révision de l'AVS

Prendre patience
BERNE (ATS). - Quand sera publié le message sur la 10™ révision de l'AVS

? Inquiets, une trentaine de parlementaires ont posé la question au Conseil
fédéral. La réponse est tombée lundi du gouvernement: au plus tard à fin
novembre 87, selon les priorités établies. En précisant toutefois qu'un retard n'est
pas exclu.

La 10me révision de l'AVS est toujours à l'étude. Lancée au début des années
80, elle devrait notamment instituer une «rente de veuf» pour respecter le
principe de l'égalité, relève le conseiller national Theodor Schnider (PDC/LU)
dans son interpellation. Ce projet a été classé en deuxième priorité pour la
période législative 1983-1987, répond le Conseil fédéral , qui craint cependant
fort d'avoir du retard. Il est cependant difficile à élaborer, car la révision prévue
ne devrait rien coûter aux caisses fédérales.


