
Lueurs pour les otages américains

NEW-YORK , (ATS/Reuter/AFP). - Les 39 otages américains du
Boeing de la TWA «pourraient être dans une ambassade ou (de
retour) aux Etats-Unis (...) dans les 72 heures, je pense, si les
Américains apportent leur concours », a affirmé jeudi M. Nabih
Berri. Le chef de la milice amal, qui était interviewé par la télévi-
sion américaine, a précisé qu'il avait eu des contacts dans le
courant de la journée avec les ambassades de France, d'Autriche,
de Suisse, ainsi qu'avec la Syrie. Il s'est dit plus optimiste que les
jours précédents quant à un règlement de l'affaire à bref délai.

«Je suis moins pessimiste, et plus
optimiste. Il y a des signes positifs.
Mais les choses ne sont pas encore
finalisées », a-t-il dit à propos de ses
contacts avec les ambassades.

A la question de savoir s'il souhaitait
voir Washington faire pression sur Is-
raël pour obtenir la libération des 734
prisonniers chiites libanais et arabes
de la prison d'Atlit, il a répondu: «Je
veux qu'ils (les Américains) répètent
ce qu'ils ont dit avant (le détourne-
ment), qu'ils condamnent Israël pour
le transfert des prisonniers du camp
d'Ansar (sud du Liban) à Atlit».

Nabih Berri a, par ailleurs, demandé
mardi au Hezbollah (parti de Dieu, in-
tégriste musulman) de relâcher les 11
Occidentaux enlevés au Liban depuis
mars 1984, a indiqué jeudi un de ses
conseillers. Le Hezbollah n'a accepté
de libérer que deux Français, le cher-
cheur Michel Seurat et le journaliste
Jean-Paul Kauffmann.

Depuis mardi, M. Berri «a insisté au-
près du Hezbollah pour qu'il lui remet-

te les onze (sept Américains et quatre
Français), pour en finir avec cette his-
toire et aussi pour provoquer une dé-
tente sur le plan international et sur-
tout sur le plan américain. Mais les
gens du Jihad islamique ont catégori-
quement refusé.

EN SUISSE

De leur côté, la Suisse et la France,
sollicitées mercredi pour recueillir les
otages, ont accepté jeudi tout en reje-
tant une quelconque condition. Nabih
Berri avait proposé que les 39 otages
soient confiés à une ambassade occi-
dentale - celle de France ou de Suisse
- ou transférés en Syrie, à condition
que les ambassades ne relâchent pas
les otages avant la libération de 735
Libanais détenus en Israël.

La Suisse s'est dit prête à recevoir
les otages, «mais sans aucune condi-
tion», a indiqué la chancellerie fédéra-
le dans un communiqué diffusé jeudi à
Berne. Le Conseil fédéral a précisé que
les otages pourraient être recueillis

«dans son ambassade à Beyrouth,
mais sans aucune condition, et avec
l'assurance de pouvoir librement les
transférer vers la Suisse ou ailleurs et
de les libérer», ajoute le communiqué.

PAS DE MARCHANDAGE

Quant à la France, elle a précisé sa
position en déclarant par la bouche du
porte-parole du ministère des relations
extérieures qu'elle est « prête à accueil-
lir des personnes libérées et non des
otages». «Nous ne sommes dans cette
affaire ni négociateurs ni médiateurs.
Nous n'entrerons pas dans le mar-
chandage, la libération doit être in-
conditionnelle».

.
Celui-ci a confirmé que M. Dumas

avait eu mercredi soir un entretien té-
léphonique avec le secrétaire d'Etat
George Schultz et le premier ministre
israélien Shimon Pères.

Nouveau droit matrimonial

BERNE (ATS). - Des femmes contre le nouveau droit du
mariage? Oui, il y en a, ont affirmé avec force les membres du
«Groupe féminin d'opposition au nouveau droit matrimonial»,
lors d'une conférence de presse à Berne.

Comptant quelque 100 membres,
le comité estime que ce projet, sur
lequel le souverain votera le 22 sep-
tembre prochain, est intervention-
niste et contraire aux réalités helvé-
tiques.

Favorable toutefois au principe de
l'égalité des droits entre hommes et
femmes, le comité féminin condam-
ne le nouveau droit matrimonial, qui
se contente de «faire miroiter aux
femmes une égalité qui n'est pas
réalisée», selon les termes de M™
Andrée Borgognon, avocate à Ge-
nève.

.

DOMINANCE DU JUGE

Les conjoints ne sont pas que des
partenaires économiques, et un
nouveau droit devrait renforcer la
protection de la famille et des en-
fants, a déclaré la présidente du Co-
mité, M™ Adine Perret, présidente
du groupe des femmes libérales à
Lausanne.

Un des reproches principaux
adressés au nouveau droit par les

¦

femmes du comité: le juge y a une
position dominante. Il est juste de
supprimer la notion de chef de famil-
le, ont-elles déclaré, mais il ne faut
pas à la place y mettre un juge arbi-
tre. Le régime matrimonial retenu de
la participation aux acquêts ne les
satisfait pas non plus: oui à un par-
tage égalitaire entre les conjoints en
cas de décès ou de divorce, mais
pas s'il y a une entreprise en jeu.

•

NOM UNIQUE
POUR LE COUPLE

Enfin le délai d'une année accordé
aux couples déjà mariés pour de-
mander à rester soumis à l'ancien
droit est beaucoup trop court, ont
encore estimé les femmes du Comi-
té. Elles soutiennent par ailleurs le
principe du nom unique pour un
couple.

Le Comité d'opposition au nou-
veau droit matrimonial est représen-
té dans toute la Suisse, sauf en Va-
lais, à Neuchâtel et au Tessin.

Des femmes s'opposent

Eurêka a la vedette
Sommet de la CEE à Milan

PARIS/MILAN (ATS/AFP). - A la veille de la réunion du Con-
seil européen de Milan, la France et la RFA ont décidé de s'associer
dans une démarche commune pour proposer la signature par les
pays de la CEE d'un traité d'union européenne.

Le traité va dans le sens d'un renfor-
cement de l'union politique de l'Euro-
pe, tandis que le Parlement européen
lançait un «appel solennel» aux Dix
pour que le «sommet » accomplisse
des progrès «répondant aux attentes
des peuples européens», dans les do-
maines de l'intégration politique et de
la coopération technologique.

Ainsi le président François Mitter-
rand et le chancelier Helmut Kohi
viennent de saisir leurs partenaires de
la Communauté d'un «projet de traité
sur l'Union européenne», après avoir
consulté le président en exercice de la
CEE, le chef du gouvernement italien

Bettino Craxi, qui «a fait connaître son
accord », selon les termes du commu-
niqué publié jeudi par l'Elysée.

: .

JUSTE APRÈS BONN

L'initiative franco-allemande - défi-
nition commune du projet Eurêka, ar-
rêté mercredi à Bonn, et projet de trai-
té d'Union européenne qui doit être
rendu public vendredi à Milan - inter-
vient quelques semaines seulement
après que de graves désacords fussent
apparus entre les deux capitales, en
particulier lors du sommet des pays
industrialisés de Bonn, début mai.

Rendez-vous
Les Dix du Marché commun font

aujourd'hui escale en Lombardie.
Avec un ordre du jour haut de
gamme. Avec des projets à la pelle.
Pour les Dix, le moment est venu
de tourner bien des pages. Le Con-
seil européen réuni à Milan doit
d'après les experts revêtir cette fois
une importance exceptionnelle. Il
est toujours permis de rêver. Voici
la Communauté préoccupée de ré-
former les institutions afin de créer
une Union européenne. Certains
participants croient même le mo-
ment venu de donner le droit de
vote et d'éligibilité à tout ressortis-
sant de la CEE vivant depuis un
certain temps dans un autre pays
membre.

Il faudrait sans doute redescen-
dre sur terre. Il y a des problèmes
plus urgents. Fonder l'Europe des
citoyens part d'un bon sentiment,
mais il faudrait d'abord que les
hommes et les femmes vivant dans
les pays de démocratie ne soient
pas des cibles, des victimes déjà
désignées. Avant de creuser les
fondations de ce qui plus tard
pourra faire de l'Europe une au-
thentique puissance technologi-
que, les Dix auraient intérêt à trai-
ter d'abord des sujets qui assaillent
chaque jour les populations de la
CEE. Il y a le terrorisme. Il y a cette
épidémie de plus en plus virulente
et qu'il faut terrasser. Sans retard.
Ou alors l'Europe deviendra un dô-
minion de la violence.

A Milan et dans l'immédiat,
avant de discuter des mérites et

des inconvénients d'un système de
défense européen, il faut d'abord
que les Dix gagnent la vraie batail-
le de la paix civile. Il faudrait aussi
que les pays de fa CEE ne quittent
pas le chevet de leur sidérurgie.
Cette sidérurgie qui, dans le but
d'éviter le pire, aura, en quelques
années, coûté' aux contribuables
du Marché commun l'équivalent
de 75 milliards de francs suisses.
Avant d'essayer de doter l'Europe
d'un pouvoir politique et éventuel-
lement d'un avion de combat euro-
péen, la CEE doit avoir comme im-
pératif d'enrayer la marée montante
du chômage, la hausse des prix et
le tassement général de l'activité
économique. Certes, il est utile et
nécessaire d'organiser et de perfec-
tionner la défense de l'Europe. Il
est bon de vouloir faire du Vieux
continent une véritable puissance
dans le domaine de la défense.
L'Europe occidentale, sous peine
de disparaître, doit tout faire, pour
devenir majeure. Il est bien et il est
bon que les grands de l'électroni-
que européenne aient, au cours
des dernières heures, scellé des ac-
cords en ce sens. Pourtant, il y a
des priorités. Il faut les respecter.
Si les Dix ignoraient ce devoir, ils
auront failli à leur mission. Mais
entre les Dix l'accord, comme tou-
jours, est loin de régner. A Milan
aussi, va déferler sans doute le vent
des polémiques. Milan? Encore
probablement un espoir déçu.

L. ORANGER

Crise de scotch
NANCY (AP). - Un employé de la

société Cotibar, à Bar-Le-Duc, M. Ber-
nard Steiner, s'est vu accorder par la; chambre sociale de la cour d'appel de
Nancy 40.000 ff de dommages intérêts
pour licenciement abusif, alors qu'il
'avait déjà obtenu devant les prud'hom-
mes 74.000 ff. L'employé aura donc
'touché au total 120.000 ff pour un bout
'de ruban adhésif.

M. Steiner avait été licencié il y a
quelques mois à cause de la sonnerie
d'un téléphone qui lui mettait les nerfs
à vif. Un beau jour, il avait décidé de
.museler la sonnerie avec un morceau de
'ruban adhésif

L'employeur devait le licencier pour
Saute grave, expliquant dans une lettre
qu'il s'agissait «d'un geste de malveil-
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lance évident» et dénonçait «un dispo-
sitif qui a pour objet d'empêcher le télé-
phone de sonner, ce qui est suicidaire
dans l'état actuel de la conjoncture ».

La cour a estimé, elle, que la «pose
d'un morceau de nylon constitue au
maximum un incident dépourvu de
malveillance, un fait mineur qui ne fait
pas courir à l'entreprise un risque in-
supportable.

Un public nombreux a apprécié hier, en début de soirée, les
travaux des nouvelles fleuristes, au Centre dé formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois. Le jury, présidé par M. Bernard Burri,
a pu apprécier les 10 travaux exposés par chaque candidates. Cette
année, elles étaient au nombre de 17, dont 13 Neuchâteloises. Cet
examen couronne trois ans d'apprentissage.

Les fleuristes qui souhaitent se perfectionner ont désormais la
possibilité de suivre un cours de trois ans leur permettant de former
des apprentis et de préparer la maîtrise fédérale.

Le niveau des arrangements floraux présentés au public était
assez satisfaisant. Le métier est appelé à un bel avenir, même si les
jeunes fleuristes du canton se voient appelés à trouver du travail à
l'extérieur avant de songer à s'installer à leur compte. Notre photo -
graphe P. Treuthardt a assisté au vernissage de l'exposition.

Rosés jaunes et iris bleus. (Avipress - P. Treuthardt)

Faites-leur une fleur

Chute d'hélicoptère en valais

SION (ATS). - Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort à
Fionnay, dans le Val de Bagnes
(VS), dans la chute d'un héli-
coptère appartenant à la com-
pagnie Executive Jet Aviation,
basée à Genève. Cet appareil
avait quitté Cointrin jeudi ma-
tin avec à son bord des per-
sonnalités genevoises qui ren-
daient visite à la vedette de
cinéma Claude Brasseur, qui
tourne sur les hauteurs de
Louvie un film de José Giovan-
ni, « Les loups entre eux».

Arrivé en vue de Fionnay,
l'appareil a passé sous une
première ligne à haute tension

qui barre la vallée, a évité les
premiers câbles de celle-ci
mais s'est pris dans une autre
ligne à flanc de montagne, et
s'est abîmé au sol.

Le pilote de l'appareil, M.
Deutsch, était âgé de 23 ans et
habitait Genève. M. Alian
Roussel, 40 ans, et son épouse,
habitaient Cologny, ils avaient
deux filles de 2 et 3 ans. Mm<

Micheline Brunschwig, de Ge-
nève, avait créé la ligne de
parfum «Micheline B», fabri-
quée par les laboratoires
Roussel.

Les restes de l'appareil. i .fj .  (Keystone)

Par la grâce du soleil

Arrivée triomphale d'un des concurrents.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le soleil na pas trop fait  la
moue hier après-midi pour ac-
cueillir les concurrents du tour
de Suissolaire. Et Neuchâtel,
terme de la troisième étape, res-
pirait cet air bon enfant de dé-
but de vacances. Il est vrai
qu 'en face de la place Alexis-
Marie-Piaget , le cirque Knie
donnait la réplique. Un public
curieux de femmes , d'enfants ,
d'adultes de tous âges jetaient
des regards interrogateurs sur
ces drôles de véhicules qui rou-
lent par la grâce du soleil.

Le prototype de Mercedes, ar-
rivé premier comme aux deux
précédentes étapes, en imposait
avec son toit déclive gris métal-
lisé, et les yeux de s'ébaubir à
la vue des techniciens qui se
penchaient sur l'étrange ani-
mal avec une attention de vété-
rinaire. Puis, peu à peu, surgi-
rent les autres véhicules. (Lire
en page 3).
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Quai Osterwald en fête samedi
Promotion , jeunesse, musique et création

Un promoteur désintéresse, cela existe en la personne
de M. Marcel Arbogast. Les jeunes artistes de variété
talentueux, mais timides et désemparés devant les démar-
ches nécessaires pour se faire connaître trouveront l'occa-
sion de s'épanouir, grâce à l'association «Promotion, jeu-
nesse, musique et création » qu'il a mise sur pied le 2
décembre 1979.

Pour obtenir son soutien, il faut
d'abord du talent, M. Arbogast qui tra -
vaille dans la production artistique de-
puis 70 ans, distingue facilement ceux
qui ont de l'étoffe. Mais avec lui, il ne
faut pas jouer non plus les vedettes. Il
exige de ses protégés une année
d'épreuve pendant laquelle ils doivent
participer à tous les à-côtés du spectacle.
Recueillir des applaudissements est une
bien douce musique, mais avant et après,
il ne faut pas rechigner devant les tâches
les moins gratifiantes. Il faut porter le
lourd matériel et balayer les lieux, lors-
que la fête est finie.

PATR ONAGE " F*Vlï- JLBP
Il recommandera les meilleurs et les

plus sérieux à l'école de communication
de M. Roland Jay ou directement à ses
nombreuses relations du monde du spec-
tacle.

Les jeunes qui aspirent à une carrière
doivent tout de même se munir d'une
roue de secours, sous forme d'un diplô-
me scolaire ou d'apprentissage dans une

profession moins problématique, c'est
une des conditions d'admission.

APPRENDRE SUR LE T^S

Pour le reste, point de statuts ou de
hiérarchie pesante. Ils élisent chaque an-
née un comité chargé de préparer un
programme pour la fête. Seul le président
qui ne doit pas dépasser la trentaine reste
en place.

Les qualifications professionnelles ac-
quises, ou en cours d'étude, sont mises
directement à contribution. Les électro-
niciens ont la charge de la sono et des
éclairages, les secrétaires s'occupent de
la correspondance. Les affiches et les
décors sont aussi des productions per-
sonnelles. Le tout est appris sur le tas.
Une fois le déclic donné, l'association
s'autogère-parfaitement grâce à de fré-
quentes réunions mensuelles.

Cette 6™ année d'activité coïncide
avec l'année de la jeunesse. C'est dire
que le programme a été tout particulière-
ment soigné par un jeune stagiaire pro-
fessionnel, M. Andréas Baumann, nom-
mé par tout le groupe.

Collaboreront avec lui: Marie-Claire
Joye, Ariane Zwahlen, Ada Pisino, Clau-

dio Constantini, David Bachmann, enca-
drés par Andréas Forrer , Nadia et Toni
Antal et Jean-Claude Brussol. Seront de
la fête les groupes Sonolight, Vibration,
Dance Machine et bien sûr tous les fans
de l'équipe.

FÊTE SONORE ET FÊTE
GOURMANDE

L'ambiance de fête commencera dès
15 heures au quai Osterwald. Sur un
écran video géant, il y aura des clips et
des spots. Ada Pisino, jeune animatrice
bourrée de talent proposera des jeux et
par dessus tout, de la musique.

Un pâtissier au grand cœur fabrique
chaque année gracieusement un régal de
tresses et de taillaules. Pour compléter la
fête gourmande, des mères dévouées ont
passé des heures dans leur cuisine. C'est
une de ces occasions à saisir pour re-
trouver les délices de la tarte ou du cake
maison et de contribuer quelque peu aux
finances du groupe, car l'entrée est gra-
tuite.

Il y aura aussi des sensations lumineu-
ses fantastiques qui partiront du haut
d'un camion grue et qui baigneront la
piste de danse dans une ambiance irréel-
le.

Samedi soir, on pourra danser jusqu'à
une ou deux heures du matin, quai Os-
terwald. Pas besoin de prendre un para-
pluie, d'abord parce qu'il ne pleuvra pas.
Si toutefois, ce n'est pas si rare que ça
par les temps qui courrent, il devait tom-
ber des ficelles, la manifestation sera
supprimée.

LA.

Explications du Conseil communal
Problèmes de circulation à Boudry

Depuis plusieurs mois, de nombreux
chantiers fleurissent un peu partout à
Boudry. Restrictions, interdictions, fer-
metures, déviations, ne se comptent
plus. Tout cela a le don d'irriter la popu-
lation qui ne comprend pas toujours les
raisons de telles décisions.

Pour tenter de répondre aux questions
qui lui sont régulièrement posées, le
Conseil communal de Boudry a tenu à
donner, par voie de presse, une informa-
tion aussi complète que possible. Nous
la reproduisons ci-dessous.

«Certains habitants des hauts de Bou-
dry s'inquiètent, à juste titre, de la lenteur
des travaux entrepris à la rue des Ver-
mondins. Travaux dont l'exécution per-
turbe sérieusement la circulation. Il s'agit
d'un chantier extrêmement difficile. Les
conduites d'eau, d'électricité, de gaz, les
égouts se chevauchent et se croisent. La
plupart des fouilles doivent être faites ou
terminées à la main. Les raccordements
sont nombreux:- Les différents services
sont obligés de travailler dans ces tran-
chées à tour de rôle. De plus, et cela est
fondamental, il faut maintenir en perma-
nence l'approvisionnement des habitants

du quartier , voire de presque toute la
commune, car des conduites principales
passent à cet endroit.

Pour compliquer le tout, il a été cons-
taté que la voûte des Vermondins n'a pas
de fondation. De sorte que pour éviter
son effondrement, il a fallu étayer les
alentours.

Ce premier tronçon devrait toutefois
être terminé à mi-juillet, après une nou-
velle fermeture provisoire de la rue pour
les besoins du gaz dont la conduite doit
absolument être mise en terre avant l'hi-
ver.

CONDUCTEURS
SANS SCRUPULES

Alors que l'on s'apprêtait à continuer
ce chantier par le tronçon «Vermondins
II» jusqu'à la rue des Prés, pour corser le
tout, c'est le pont des Repaires qui'nous
a lâchés. Sa décrépitude a été accélérée
par le trafic accru imposé par la dévia-
tion. Par le passage aussi de poids lourds
dont les conducteurs sans scrupules
n'ont pas respecté les limitations de ton-
nage.

Afin d éviter des accidents qui pour-
raient être dramatiques, le Conseil com-
munal s'est résolu, avec regret, à fermer
ce pont à tout trafic automobile. Une
étude est en cours et le remplacement du
pont est prévu pour la fin de l'année. Il
est impossible d'imaginer une réalisation
plus rapide. Il ne faut pas oublier, outre
l'étude, le projet et la demande de crédit
seront encore soumis au Conseil général.
Il faudra ensuite attendre l'échéance du
délai référendaire avant de passer la
commande et enfin construire et poser
cet ouvrage, en collaboration avec les
services de l'Etat, propriétaire de l'Areu-
se.

Dans le but de ne pas isoler plus long-
temps les quartiers des Addoz, de la rue
des Prés, des Prés de Praz, des Repaires
et des Vermondins, la réfection des con-
duites du tronçon supérieur de cette der-
nière rue a donc été reportée à l'année
prochaine.

Cela même si une continuation immé-
diate aurait permis quelques économies
dans l'installation du chantier.»

Cotisations AVS détournées
Tribunal de police de Boudrv

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de M.

F. Delachaux, le tribunal de police de
Boudry a tenu audience, jeudi, à l'hôtel
judiciaire. M"0 N.Aubée assumait les
fonctions de greffier.

Conformément aux dispositions léga-
les en vigueur, D. D. a opéré diverses
retenues sur les salaires de ses employés.
Cependant, il a omis d'en verser le mon-
tant, soit 344 fr., à la Caisse cantonalee
de compensation à titre de cotisations
AVS/AI/APG I Entre-temps, après l'ou-
verture de l'enquête, le prévenu a payé la
somme soustraite, de sorte que la Caisse
cantonale de compensation a retiré sa
plainte. Mais une telle infraction se pour-
suit d'office.

Tenant compte des explications de
l'accusé, du montant relativement peu
élevé et de son versement qui est finale-
ment intervenu, le tribunal inflige à D. D.
une peine de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et 50 fr. de
frais.

VOL CHEZ DES AMIS I

M™ E. W. a passé la nuit du 5 au
6 avril chez des amis à Bevaix. Ces der-
niers ont constaté, peu avant son départ,
qu'une bourse contenant 50 fr. ainsi que
de la menue monnaie - 10 fr. environ -
avaient disparu I

Les véhémentes dénégations de Mm°
E. W. n'ont pas convaincu le juge, les
explications de l'accusée - dit-il - sont
incohérentes, peu plausibles, voire con-
tradictoires. Aussi, pour vol, la condam-
ne-t-il à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et aux frais de la
cause s'élevant à 200 francs.

LIÈVRES ET CHIEN
SUR TERRAIN PRIVÉ

Le chien de D. B., sur sa propriété,
aurait pourchassé et tué un lièvre. La

chose est au conditionnel car on ne con-
naît pas la cause exacte de sa mort. On
n'a pas jugé utile d'ordonner une autop-
sie ! Une chose est certaine, c'est que le
chien tenait le malheureux lièvre dans sa
gueule lorsque le gendarme est arrivé sur
les lieux du drame ! Cependant, une cer-
taine rigidité cadavérique pouvait laisser
supposer que la mort remontait à un cer-
tain temps déjà. Alors? Alors le tribunal
retient le témoignage d'une dame affir-
mant avoir vu ledit chien pourchasser un
lièvre et condamne finalement D. B. à
une amende réduite à 30 fr., aux frais
judiciaires s'élevant à 35 fr. et à 195 f r.
de dommages et intérêts â l'Etat pour la
perte du mammifère rongeur. Le con-
damné accuse le coup avec philosophie.
Si mon chien n'a plus le droit de courir
chez lui - dit-il -, il faudra que l'Etat
prenne des disposition afin d'empêcher
les lièvres de courir sur ma propriété ! A
défaut, il y aurait en effet inégalité de
traitement devant la loi.

COMME DES CHIFFONNIERS

Parce que des insultes ont fusé, un
dimanche soir, lors de l'entrée d'un cou-
ple dans un café de Peseux, deux dames
se sont battues... comme des chiffon-
niers ! M"" C. B. a eu le nez cassé. Elle est
prévenue d'injures. Quant à son antago-
niste, M"" C. C, elle est accusée de lé-
sions corporelles. Cette dernière refuse
de payer le moindre dommage, estimant
avoir été provoquée. La conciliation, ten-
tée par le juge, n'a hélas pas abouti.
L'affaire est donc renvoyée pour complé-
ment de preuves.

M.. B.

Pari mutuel romand
Course française à Chantilly:
15-11  - 9 - 18 - 16 - 6 - 7.
Les rapports :
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

2464 fr. 80 dans la cagnotte; 273 fr.
85 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 1143 fr. 70 dans la cagnotte ; pas
plus qu'un ordre différent: 490 fr. 10
dans la cagnotte.

LOTO. 23 fr. 65 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi: 7329

fr. 10 dans la cagnotte.

Du nouveau au Café suisse
et chez Jutzeler-Cuirs

Distinction
• PROFESSEUR honoraire de lit -
térature Irançaise à l'Université de
Neuchâtel, poète, critique littéraire
et directeur de collections, M.
Marc Eigeldinger vient d'être fait
officier de l'ordre des Palmes aca-
démiques par le ministère français
de l 'éducation nationale.

% M. Jean Koller: 31 ans de res-
tauration à Neuchâtel, dans le même
établissement! M. Jean-Pierre Jutze-
ler: 31 ans à la rue de l'Hôpital!

Tous deux rendent leur tablier, le
premier nommé celui de cuisinier et
le commerçant celui de cuir qu'il
avait hérité de son père Jacques. Ils
ont tous deux vendu leur immeuble,
l'un place d'Armes 2, l'autre rue de
l'Hôpital 3 pour prendre leur retraite,
le premier à 65 ans le second à 62
ans.

Si le Café Suisse, désormais pro-
priété d'une agence d'assurances,
demeurera un établissement public
avec un gérant, le magasin Jutzelei
cuirs, vêtements et accessoires en
gros pour bottiers et cordonniers,
disparaîtra, le nouveau propriétaire
de la maison, le Crédit foncier neu-
châtelois, désirant agrandir les lo-
caux de sa banque.

VÉTÉRAN DE LA
RESTAURATION

Jean et Ida Koller qui, l'an dernier,
pour leurs 30 ans de fidélité, avaient
reçu une channe avec l'estime de
leurs nombreux amis qu'ils s'étaient
faits en ville et dans tout le canton,
ont donc décidé de mettre la clé sous
le paillasson.

Ce champion de la bonne viande,
de la cuisine bourgeoise et du bon
accueil, Jurassien de Bourrignon
mais Neuchâtelois de cœur, quitte
donc la profession à laquelle il a tant
donné, que ce soit dans son restau-
rant ou à l'école professionnelle en
qualité d'expert en cuisine ou de sur-
veillant des apprentis cuisiniers.

DÉMÉNAGEMENT
A SERRIÈRES

On ne le reverra plus dans son
«Café Suisse» mais il ne quitte pas la
ville qu'il aime bien et où ce record-

man neuchâtelois de longévité dans
le même établissement s'apprête, dès
fin août, à jouir d'une retraite ample-
ment méritée.

Le commerce de cuirs et peaux
Jutzeler, s'il disparaît de la rue de
l'Hôpital où il se trouve depuis 1947,
revivra à Serrières. Le collaborateur
de M. Jutzeler, M. Pierre Richard, 45
ans, déménagera le secteur d'acces-
soires en gros rue des Usines 15-21
où il aura également un point de ven-
te pour les fournitures de chaussures
et les fermetures-éclair au détail. En
revanche, la confection, dont s'occu-
pait M'"" Jutzeler, disparaît après sa
liquidation complète rue de l'Hôpital.

Rappelons que si, aux yeux des
Neuchâtelois, Jutzeler c'était avant
tout un magasin sur deux étages, les
arrières et les étages étaient plus im-
portants encore. Le secteur d'articles
en gros occupait quasiment tout
l'immeuble et une douzaine de per-
sonnes y travaillaient, la maison ven-
dant ses articles dans toute la Suisse.

G. Mt

VENDREDI
Temple du bas : 20h, Concert par « Le coup

de Joran» chorale des écoles primaires.
Conservatoire : Salle de musique, 20h, réci-

tal Dan Poenaru.
Collège du Mail: «Epoque I» , P.-A. Vui-

tel, sculpture.
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique, lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h, sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
IOh à 12het dé l4h à 18h (jusqu'à 21 h

jeudi); samedi de 9h à 12h. Salle de
lecture (2e étage, est) : de lundi à vendre-
di de 8h à 22h sans interruption; samedi
de 8hà 17h.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
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, IOh à 12h; 14h à 17h. Expo-
sition Léo Châtelain , architecte , pour le
100e anniversaire du musée. Rétrospecti-
ve Marie-Claire Bodinier, peintures.

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 254242.
CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Woods tock. 12 ans.
Rex: 20h45, New York nights. ISans révo-

lus.
Studio: 18 h 45 . Certains l'aiment chaud.

12 ans - v.o. s-tit. 21 h, Tootsie. 12 ans.
Bio : 18 h 40, 20 h 45, Vive les femmes.

16 ans.
Apollo: 15h , 17h45 , 20h 30, Witness-le té-

moin. 12 ans. Dolby stéréo.
Palace : 20 h 45, Baby, le secret de la légen-

de oubliée. Sans limite d'âge. 23 h, Les
nanas. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Spécial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 331830 - mercredi
20h à 22h, Tél. 412684.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél. 5510 32 ou 2568 24.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de 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 : Wildhaber, Pharmacie
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h,
le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie de la Côte, Corcelles,
tél.311347. Renseignements : N° l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : André Chanson, pein-

tures.
Galerie Numaga II: Raboud, sculptures.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans romands.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Découpages du Pays d'En-

haut. Canivets français du XVIIP.
Petit-Cortaillod: 12mc Fête villageoise.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Vieillefond, recherches pho

tographiques.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Blaisc : P.-A. Vui
tel , sculpture «Trois lieux».
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CARNET DU JOUR

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

TEMPLE DU BAS

CE SOIR, à20 h
CONCERT

DU «COUP DE JORAN »
Chœur d'enfants des Ecoles primaires

En seconde partie

ROSELLA
Jeu scénique de

C. Chardonnens et C.-A. Huguenin
Entrée libre Collecte

238948-76

Société de Navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA

Jeodi 27, leodredi 28 et samedi 29 juin

NOUS SOMMES
À MARIN-CENTRE
Roue aux millions - Nombreux prix

Animation: Gil Aubert + Belles

Samedi 29 juin
COLETTE JEAN dédicacera ses cassettes

245318-76

Garage Marcel Facchinetti
Portes-Rouges 1-3

Vendredi 28 juin 1985

FERMÉ ¦

• _,
sortie du personnel 245246-76

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

Ce soir
LE DANCING DU DAUPHIN

est fermé
SOIRÉE PRIVÉE
Mais
LE RESTAURANT
EST OUVERT 243689 76

• MERCREDI, vers 22 h 20. une
voiture conduite par M™ S.M., de
Chavannes-près-Renens, circulait
quai Jeanrenaud, sur la voie de droi-
te, en direction de Lausanne. Au mo-
ment où elle remarqua le signal d'in-
dication «Serrières», constatant
qu'elle n'était pas sur la bonne piste,
elle freina et perdit le contrôle de son
véhicule qui glissa sur la route mouil-
lée avant d'aller heurter un panneau
réfléchissant situé sur la gauche.

L'auto conduite par M. D.C., de
Colombier, qui suivait M™ M., mais
sur la voie de gauche, s'immobilisa,
craignant que la conductrice vaudoi-
se ne revienne sur sa piste. C'est
alors que l'arrière de la voiture C. a
été violemment heurté par l'auto
conduite par M. S.C. de Neuchâtel,
qui n'avait pas perçu la situation.

Collision
à Serrières

Clinique anglaise :
des complications
pour le Littoral ?

Au législatif

# A l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général de Neu-
châtel figurent ces deux interpella-
tions. La première déposée par MM.
Amiod de Dardel et consorts :

«A la suite du refus du Conseil
d'Etat d'accorder le droit de pratiquer
aux médecins anglais qui avaient
pour projet de créer une clinique pri-
vée dans le canton, le Conseil com-
munal est invité à faire connaître sa
position sur les effets que cette déci-
sion aura quant à la promotion éco-
nomique et le développement du Lit-
toral neuchâtelois».

La seconde déposée par M™* A.
Bozin et M.-A. Gueissaz, est ainsi
libellée :

«Le 1e' octobre 1984 le Conseil
général a voté un arrêté autorisant la
Ville de Neuchâtel de devenir mem-
bre fondateur de la future «Fonda-
tion des soins et de l'aide à domici-
le». Le dernier pas semblait être fran-
chi ce soir-là et la voie libre à la
création de la « Fondation». Neuf
mois se sont écoulés depuis cette
date: l'Association des soins à domi-
cile est toujours en fonction, le travail
continue sans problème, par contre
le comité se trouve depuis plusieurs
mois déjà en veilleuse, ne pouvant
évidemment pas prendre de déci-
sions importantes qui engageraient la
future «Fondation». Nous aimerions
connaître toutes les raisons qui sont
à l'origine de ce retard inexplicable».

Le législatif d'Auvernièr a siégé hier
sous la présidence de M. Charles-Ar-
nold Dubois. Après avoir procédé à
plusieurs nominations, il a, après
maintes discussions, approuvé un cré-
dit réduit à 55.000 fr. pour la création
d'une salle de bains et des W.-C. au
sous-sol du collège. Les demandes de
crédit pour le remplacement des stores
du collège et la réfection du toit de la
loge des Crêtes ont été acceptées sans
opposition.

Crédits votés
à Auvernier

(c) Après les juniors, c'est au tour des
vétérans du football-club Boudry d'orga-
niser leur traditionnel tournoi. Il se dérou-
lera en cette fin de semaine «Sur-la-
Forêt». Vingt-quatre équipes humoristi-
ques de six joueurs s'affronteront same-
di. Quatre challenges seront mis en jeu.
Dimanche, le «vrai» football reprendra
ses droits avec le tournoi international
des vétérans. Dix équipes parmi lesquel-
les Sochaux, des joueurs bergamasques,
de Suisse alémanique, de Suisse roman-
de et bien entendu de la région se don-
neront la réplique. Quatre challenges
auxquels s'ajoutent ceux du meilleur bu-
teur, du fair-play et du mérite seront at-
tribués.

L'ambiance extra-sportive de la mani-
festation sera assurée à la cantine par
quelques spécialités culinaires et un ac-
cordéoniste du Val di Magna.

BOUDRY

Tournoi des vétérans

M. et Mma DESCOMBES. - Ils n'ont
pas quitté le village.

(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Le 22 juin 1935 se mariaient à
Cressier M. René Descombes et M"e

Emma Veillard. Quatre enfants sont
nés de cette union et les époux Des-
combes sont les heureux grands-pa-
rents de six petits-enfants.

En 1955, M™ Descombes mit au
monde le millième habitant du village.
M. Descombes est un terrien enraciné,
plus précisément un vigneron dans
l'âme. Il a travaillé durant 50 ans com-
me vigneron-tâcheron à l'hôpital
Pourtalès. Aujourd'hui encore, malgré
ses 71 ans, il va avec plaisir s'occuper
de sa vigne personnelle.

Il a exercé aussi une importante acti-
vité politique, au sein du groupe radi-
cal, il siégea de nombreuses années au
Conseil général qu'il présida à deux
reprises. Il fut membre aussi de la
commission scolaire.

M™ Descombes, au village, est con-
nue sous le pseudonyme «la mami».
De caractère extrêmement jovial, gé-
néreuse, elle a tenu jusqu'en 1984 une
mercerie au centre du village.

Le couple Descombes fêtera ce jub i-
lé dimanche 30 juin, entouré de leurs
enfants et petits-enfants.

Noces d'or à Cressier CORTAILLOD

(c) Organisée par le FC Cortaillod, la
Fête villageoise, 12™ du nom, se déroulera
en cette fin de semaine au Petit-Cortaillod
avec, comme toujours, un très alléchant
programme. A la soirée récréative de ven-
dredi se produiront la fanfare Union instru-
mentale, les Majorettes de Cortaillod, les
Domino, ensemble vocal de la Béroche et le
club champion de rock acrobatique Dixiz.

Samedi après-midi, sur le terrain de la
rive on entendra l'ensemble de cuivre La
Gerle puis il y aura des jeux pour tout le
monde enfin, en attraction l'équipe suisse
de voilé-contact, valeureux parachutistes
dont le jeune Roger Graf de Cortaillod fait
partie, signera quelques exploits. Roger
Graf accomplira son 1000™ saut. Le soir:
grand souper villageois. Bal chacun des
deux soirs avec l'orchestre Pussycat.

Fête villageoise

COLOMBIER

La météo s'est faite complice de ce mot
d'ordre. En effet, un temps, sinon beau, du
moins potable, s'était fait le complice de la
colonie portugaise pour ces trois jours de
fête d'été. Deux orchestres avaient pris pla-
ce dans le hangar de Planeyse et dès ven-
dredi soir, on s'y précipita. Repas, danse et
tournois de football se sont succédé, cou-
ronnés, le dimanche après-midi, par la ma-
gnifique prestation du groupe de danses
folkloriques formé par des membres du
Centre Portugais de Neuchâtel.

Il est réconfortant de constater que l'ami-
tié et l'accueil des Suisses offrent la possibi-
lité de recréer ici l'ambiance chaleureuse
d'un lointain pays. Le spectateur anonyme
n'a pu que se sentir transporté au cœur du
Portugal, le temps d'une danse ou celui
d'une chanson interprétée avec fougue sur
un rythme soutenu criant l'amour de cette
terre.

Sérénades portugaises...



Etape
à Neuchâtel

Place Alexis-Marie-Piaget, les babils
de la foule se mêlaient aux cris des
haut -parleurs. On déambulait dans tous
les sens. Et régulièrement les hauts-par-
leurs lançaient un :« Dégagez la piste
d'arrivée, un coureur arrive...». Elle tenait
du champ de course, cette place mais
sans gazon, ni crottin, ni paris.

Neuchâtel accueillait ces fameux cou-
reurs dans leurs drôles de véhicules mus
par l'énergie solaire. Venant de Brugg
(AG), ils avaient fait 122 km, la plus
longue étape. Les badauds brûlaient d'en
voir enfin «une». Car à quoi peut-elle
bien ressembler une automobile qui rou-
le sans essence, sans bruit, par la seule
volonté du soleil? La première arriva, un
prototype de Mercedes-Benz, carénée à
faire pâlir ses concurrentes. Le haut-par-
leur lâcha son verdict: «3 h 6'et 39"».
Une moyenne de 39 km/heure. Eclatant
et complice, le soleil était aux premières
loges...

UN PLAISIR COÛTEUX

Lentement, comme un chapelet égre-
né, l'après-midi vit défiler les 42 rescapés
du tour, une quinzaine ayant abandonné.
Les véhicules étaient de toutes les for-
mes, longs ou petits, de tous les ovales:
table de ping-pong ou ... suppositoire
pour Gargantua, tricycle-araignée ou
simple vélo. A quatre, trois roues ou
deux roues. Même un tandem aux petites
cellules photovoltaïques qui vous con-
vertissent en un tour de main la lumière
en électricité était de la partie. L 'imag ina-
tion ne s 'était pas fait prier.

Certes, ce plaisir coûte encore cher.
Une Zuricoise a avoué que pour une
«voilure» de 4 m2, il fallait compter dans
les 10.000 francs. Toute passion se paie.

POUR UNE VIE MEILLEURE
•
¦ 

- . . .

Mais l 'énergie solaire, ce n 'est pas du
bidon. Et c 'est même pour cette raison
que ce.tour a. été organisé. Et M. 'Gilla-
bert, président de la section neuchâteloi-
se de la Société suisse pour l'énergie
solaire, l'a souligné: -

Plus qu 'une promesse, c 'est un gage
d'une vie meilleure.

Il cita ensuite toutes les applications
possibles dans la vie quotidienne: chauf-
fage, serres, eau chaude, piscine.etc...

Le chef-lieu était représenté par M.
Claude Bugnon dont les propos amènes
relevèrent que les organisateurs avaient
raison de faire connaître ce type d'éner-
gie renouvelable. M. Bugnon a donné un
coup de chapeau aux coureurs qu 'il a
qualifiés de pionniers. Ce mot a été repris
par M. Shah, professeur d'électronique à
Neuchâtel, qui a été encore plus lyrique.

--On nous prend pour des utopistes.
Mais que nos détracteurs se souviennent
le temps des premières voitures il y a
cent ans...

Et M. Shah a rappelé que le prix de la
technique solaire baissait chaque année.
Bientôt, ce sera un choix réaliste.

Un concours de dessin ayant été orga-
nisé, les premiers prix ont été cités. Cé-
dric Bauermeister a remporté la premiè-
recouronne de lauriers: un vélo de cour-
se; Alain Thiébaud la deuxième, une
montre; Sébastien Bind la troisième, un
vol en planeur; de même pour Jean-Yves
Schmocker, Gaël Gillabert et Alexis Lou-
vet. Lampes de poche et calculettes à
recharge solaire ont récompensé les au-
tres.

Que restera-t-il de cette fête ? Quel-
ques images, comme celle de ce Parisien,
noeud papillon et treillis blanc dans un
frêle tacot peint en bleu. Mirage du passé
ou instantané de l'avenir? Allez savoir...

J.-B. Bn.

SOUS-MARIN. - Dur de s'extraire après 122 km. (Avipress-P. Treuthardt)

LE VAINQUEUR. - Le prototype de Mercedes-Benz : une allure de Formule 1 ou
une table de tennis ? (Avipress-P. Treuthardt)

CELLULES SOLAIRES. - Ça se bichonne comme des bougies.
(Avipress-P. Treuthardt)

Les
chevaux

du
soleil

Trois fois le tour de
i "

la Terre sur les lacs
La saison 1984 fut mauvaise pour la

Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat, nous l'avons dit.
L'exercice s'est en effet terminé par de
lourds chiffres rouges que devront épon-
ger la Confédération et les cantons inté-
ressés, Neuchâtel, Fribourg et Vaud ainsi
que la ville de Neuchâtel, siège social de
la société.

Malgré les mauvaises conditions mé-
téorologiques de l'été passé, les neuf
unités ont parcouru, sur les trois lacs de
Neuchâtel, Morat et Bienne 127.721 km,
soit plus de trois fois le tour du globe en
transportant 280.576 voyageurs - qui
représentent 1.192.500 fr. de recettes -
et seulement 2 tonnes de marchandises,
le total des rentrées ayant été de
1.367.100 francs.

La comparaison avec 1983 montre que
l'an dernier les recettes des croisières

spéciales et des voyages en groupe
(576.768 fr., +11,5%) ont presque
complètement comblé le fossé creusé par
la diminution du nombre des voyageurs
individuels (sans abonnement) des
courses à l'horaire (604.800 fr.,
-14,3 %), tandis que l'effectif des abon-
nés enregistrait une augmentation de
4% qui représente une entrée supplé-
mentaire de +,4 pour cent.

Le vétéran de la flotte de la LNM est la
«Sarcelle» avec ses 54 ans, suivis du
«Cygne» et de la «Mouette » (46 ans), la
«Ville de Morat» (30 ans), le «Vully»
(25 ans), la «Ville d'Estavayer» (24 ans),
la «Ville d'Yverdon» (20 ans), la «Ville
de Neuchâtel» (13 ans) et «La Béroche»
(4 ans). Valeur d'assurance totale:
16 millions.

Grand
conseil

. 

¦ 

M. de La Palice aurait sans doute dit
que les dialogues de sourds sont une
façon de ne pas s'entendre. Ici/ils ont la
vie dure. Le combat singulier opposant
l'Etat, et ETA, au POP et aux organisa-
tions syndicales et autres comités en est
ainsi à son cinquième round sans qu'on
connaisse encore le vainqueur. Il s'agit,
on l'a deviné, de la demande faite par le
groupe horloger de pouvoir faire travail-
ler du personnel féminin la nuit.
M. Blaser, qu'on ne met pas facilement
K.-O. mais qui utilise volontiers les mê-
mes coups - crochets du gauche -, a
donc repris les gants sur le ring de Ma-
rin.

PARI IMPOSSIBLE?

Hélas pour lui, le chef du départe-
ment de l'économie publique l'a envoyé
dans les cordes dès les premiers échan-
ges:
- Dites-moi ce qui est le plus grave,

M. Blaser; chômer, ne pas avoir de tra-
vail ou devoir travailler provisoirement
la nuit?

Dilemme : être chômeur
ou travailler de nuit

Le président Virgilio compta jusqu'à
sept ou huit...

Pendant que M. Blaser récupérait,
M. Pierre Dubois a rappelé l'enjeu du
combat. C'est une autre lapalissade en-
core qu'elle ne prête pas à rire. Les
Etats-Unis et le Japon ont une énorme
avance technologique sur l'Europe: sur
quelque 200 grands fabricants de
«chips », de circuits intégrés and so on,
180 se trouvent de part et d'autre du
Pacifique et le vieux continent est leur
obligé en électronique. La Suisse, par
exemple, ne peut compter que sur trois
fabricants : deux petits et ETA qui, par le
biais de son «subsidiary» MEM, aspire
légitimement à devenir le plus grand.

Si l'on veut rattraper ce retard, il faut
mettre les bouchées doubles, aller très
vite. Les technologies modernes ont la
vie courte et à peine les chaînes tour-
nent-elles que le procédé risque déjà
d'être dépassé. MEM, qui a acheté à
grands frais une technologie yankee,
est prêt à investir 200 millions de fr. en
quatre ans, histoire de relever le gant.
Mais il faut que le personnel féminin

travaille de nuit. L'Etat a dit «Oui,
mais», mais l'autorisation n'est toujours
pas tombée.

Une nouvelle fois, M. Dubois a égre-
né les réserves qui assortissent son ac-
cord, ces huit conditions qui vont de
l'égalité des salaires au fait de ne pas
avoir d'enfants âgés de moins de 13 ans
révolus en passant par un horaire réduit
d'un quart et le feu vert du corps médi-
cal. Berne n'a toujours pas tranché.
L'autruche invoque maintenant des ar-
guments juridiques pour piquer du bec
dans le sable. M. Dubois crie casse-
cou :
- C'est une question de vie ou de

mort!
Que les uns et les autres s'entêtent et

MEM risque de devoir mettre la clef
sous le paillasson.

DEVOIRS DE VACANCES

Alors, oiseaux de nuit ou chômeurs ?
A propos de ceux-ci et répondant à une
question de Mmo Michèle Gobetti (soc)
qui demandait que les sans-emploi

soient dispensés de «timbrer» durant
les vacances horlogeres, le chef du dé-
partement de l'économie publique a fait
part des difficultés qu'il éprouve à faire
comprendre à l'OFIAMT que le canton
vit au ralenti du 13 juillet au 3 août. Ici,
le début de l'été s'apparente à un hiver
de marmotte.

Même si l'horlogerie a perdu pas mal
de terrain, le rite des vacances horloge-
res est toujours respecté. C'est une pé-
riode de léthargie; le canton a le sang
froid, il vit à l'économie. Toute activité y
est pratiquement stoppée mais Berne
semble avoir du mal à admettre cette
réalité.

M. Dubois - Pierre comme disent les
agences avec leur façon de lui taper sur
le ventre - a signalé ce fait à l'OFIAMT
et a insisté pour qu'on accorde cette
dispense aux chômeurs et chômeuses
du canton. Mercredi, il attendait tou-
jours une réponse et on ne peut mettre
ce retard sur le dos de la poste...

Cl.-P. CH.

Moins de camions
Tunnel du Grand-Saint-Bernard

L'assemblée générale des action-
naires de la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard s'est tenue
hier, à la salle du Grand conseil, sous
la présidence de M. G. Genoud, con-
seiller aux Etats valaisan. Celui-ci
s'est plu à rappeler que lé canton de
Neuchâtel a été un actionnaire de la
première heure.

MOINS DE TRAFIC

Dans son exposé, M. Genoud a
souligné que le nombre total des
passages - 551.369- a légèrement
fléchi en 1984, à savoir de 1, 57 %
par rapport à l'exercice précédent. Le
trafic des voitures est resté pratique-
mentstable, tandis que celui des ca-
mions enregistrait une baisse assez
sensible. Les perspectives pour l'an-
née en cours sont difficiles à préciser.
L'augmentation des charges sur les
poids lourds est susceptible d'exercer
une influence négative sur ce type de
transport par cet axe.

En revanche, un facteur positif est
l'amélioration des voies d'accès du
côté suisse. En particulier l'achève-
ment du tronçon autoroutier de
Saint-Maurice, la déviation de Marti-
gny et plusieurs chantiers importants
entre cette localité et le tunnel. Du
côté italien, M. Genoud n'a pas ca-

ché que depuis belle lurette des pro-
messes avaient été faites pour amé-
liorer les voies d'accès. Récemment
des assurances ont été données afin
que la réalisation des tronçons de
Gignod et d'Etroubles soit prioritaire.
Sans conteste, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard - première réalisation
routière transalpine - conservera sa
place dansle réseau des relations
nord-sud.

.

DIVIDENDE

Quant aux résultats financiers, ils
ont été favorables et autorisent, pour
la seconde année consécutive, la dis-
tribution aux actionnaires d'un divi-
dende de cinq pour cent. Les comp-
tes ont été approuvés à l'unanimité.
Au conseil d'administration de la so-
ciété, M. B. Bornet, conseiller d'Etat ,
a été désigné par le canton du Valais
pour remplacer M. E. von Roten, an-
cien conseiller d'Etat valaisan.

Cette assemblée réunissait de
nombreux représentants des cantons
et des communes, des organismes
économiques et touristiques de Suis-
se occidentale. Le président a salué
aussi la présence de personnalités de
Franche-Comté et de la Vallée d'Aos-
te. (Bn)

La vapeur renversée
Transports publics de Neuchâtel en 1984
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TN ET XAMAX.- Une collaboration au service du public. (Arch. - P. Treuthardt)

En 1983. les 15.239.000 voya-
geurs transportés sur le réseau de la
Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs
avaient rapporté 8.482.400 francs.
L'an dernier, ils furent 15.367.000
(+0,83 %) ce qui représente
8.615.000 de recettes (+1 ,54 %).
Ainsi donc, la perte de 1983 dans le
trafic des voyageurs a été freinée et la
tendance s'est maintenant renversée.
Ce qui veut dire, entre autre, que les
transports publics reprennent du poil
de la bête, à Neuchâtel tout autant
qu'ailleurs.

Les comptes font apparaître un dé-
ficit d'exploitation de 9 millions en
chiffre rond, inférieur de 351.000 fr. à
celui qui avait été prévu au budget.
En 1983, il s'était monté à environ
8 millions et demi.

La ligne vedette des TN demeure la
3, de Peseux-Cormondrèche, avec
3.064.000 voyageurs sur ses
5 km 400, suivie de près par la 1
(Marin) avec 3.021.000 personnes
sur ses 7 km 600, le Littorail Neuchà-
tel-Boudry venant en 3mc position
avec 2.416.000 voyageurs. Sur l'en-
semble du réseau TN la moyenne
quotidienne fut de 42.100 voyageurs

l'an dernier (41 .750 en 1983 et
43.975 en 1982). Rappelons, à titre
rétro, qu'en 1903 à l'origine de la
compagnie, les véhicules ne parcou-
raient que 931.000 km qui sont de-
venus 2.360.000 aujourd'hui et que
les 3.071.000 voyageurs des débuts
sont aujourd'hui cinq fois plus nom-
breux. La compagnie ne fit du béné-
fice que jusqu'en 1 965, mais cela ne
fut possible que par une politique
d'investissements très modérée sur le

plan des installations et du matériel.
Les choses changèrent radicale-

ment quand il s'est agi, au-delà de
1965, de faire des transports publics
un outil moderne au service de la
population par tout un train de mesu-
res alors que les TN'furent, un peu
plus tard, étatisés et intercommunali-
sés, le déficit étant pris en charge par
l'Etat, les communes desservies par le
réseau et le chef-lieu.

Tribunal de police de Neuchâtel

Perte de maîtrise, la v.oiture tout droit
dans un mur: l'accident survenu à F.L le
7 février à Hauterive serait presque banal
si, d'une part, il avait laissé des traces sur
la route, si, d'autre part, son auteur
n'exerçait pas le métier d'oenologue. Il a
comparu hier devant le tribunal de police
de Neuchâtel, présidé par Mlle Geneviè-
ve Joly, assitée de Mlle Katia Klein, gref-
fière.

C'est que F.L. avait dans le sang 1,74
gr. d'alcool par kilo. On dit pourtant que
les oenologues recrachent le vin qu'ils
goûtent dans le cadre de leur profession.
Seulement, F.L. exerçait alors son métier
dans des conditions difficiles: à la suite
d'une explosion de gaz dans une cave où
il se trouvait, il avait perdu le goût et
l'odorat et, à l'époque de l'accident,
n'avait recouvré que partiellement le pre-
mier de ces deux sens.

Pour compenser, il ingurgitait donc un
peu plus de vin que d'habitude lors de
ses dégustations. Ce soir-là, il est venu
s'ajouter aux deux bières que F.L. avait
bu dans la journée et au demi-litre de vin
qu'il a ensuite partagé avec un ami. Pas
question, pourtant, que le F.L. renonce à
faire son travail : son avocat, qui admet
parfaitement une condamnation pour
ivresse au volant, relève que son client a
une telle conscience professionnelle qu'à
l'époque de l'accident, il revenait chaque
soir du service militaire dans «ses» caves
pour surveiller l'évolution de «ses » vins.

LE RISQUE DE L'ILLÉGALITÉ

Et puis comment se fait-il qu'on ait
relevé aucune trace de l'accident sur la
route ? F.L. n'est-il pas tombé dans le
coma avant le choc et non à cause de

lui? On saura jeudi prochain dans quelle
mesure.lé tribunal a tenu compte de ces
circonstances particulièrésdans son ju-
gement.

En revanche D.A. a été condamné
séance tenante aux 500 fr. d'amende de-
mandés par le ministère public. Son dé-
tecteur de radar a en outre été confisqué.
Payer pour cette infraction à l'ordonnan-
ce fédérale concernant les appareils per-
turbant les contrôles du trafic routier ne
gêne pas beaucoup D.A., qui s'est fait
repérer le 25 mai à Neuchâtel: il sait qu'il

a pris le risque de l'illégalité et l'assume
volontiers. - : ";

Il digère mal, en revanche, qu'on lui
réclame une amende salée pour avoir
employé au noir pendant une année un
Turc comme aide de cuisine. Pourquoi
ne pas avoir demandé tout de suite une
autorisation?

- On ne nous les donne jamais. Vous
préférez employer les tire-au-flanc d'ici?
Moi pas.

J.-M. P.

L'œnologue était ivre

Au service du public
Quand 8 ou 10.000 spectateurs

vont à la Maladière voir jouer le Xa-
max, l'aire de stationnement des voi-
tures autour du stade n'est pas suffi-
sante, surtout depuis que des chan-
tiers ont dévoré à belles dents le ter-
rain vague autour du stade de foot-
ball.

C'est dans de telles occasions que
le transport public revêt toute sa rai-
son d'être. A la suite d'une collabora-
tion entre la direction des TN et le
club de la Maladière, et avec l 'aide de
la police locale, un plan de circula-

tion prioritaire pour les véhicules des
TN a été mis au point.

C'est ainsi que depuis quelques
mois le transport gratuit est accordé à
tous les possesseurs de billets d'en-
trée au stade de football. En contre-
partie, le club verse une quote-part
sur chaque billet vendu.

Cette opération a remporté un joli
succès et a incité nombre de person-
nes à laisser leur voiture â la maison.
Tous les matches ont été annoncés
dans les véhicules des TN.



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

»_r __Madame

Hélène BAUER-HOETER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

-Le Locle 246657-79

Le Conseil d'administration du
séchoir à herbe du Val-de-Ruz a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

- . ,  : rira 91
Monsieur

Robert BALMER
membre fondateur et premier
président.

La cérémonie funèbre a eu lieu
jeudi 27 juin 1985. 245005-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16

Madame veuve Roger Landry, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Brocard-Landry, à Peseux ;

Madame Ida Piccolis, à Peseux ;
Les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame veuve

Emile LANDRY
née Berthe QUINCHE

leur chère belle-mère, grand-mère,
sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 90
ans.

Neuchâtel , le 25 juin 1985.

Je vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix.

Jean 14: 27

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire-part 245553 73

La D i r e c t i o n  et  l e s
collaborateurs de Cisac SA à
Cressier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marcelin KÛIMIG
leur estimé collaborateur retraité.

Ils garderont de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 240115-73

Dieu est Amour.

Madame Lucette Geiser , au
Landeron ;

Francine, Raimundo et Steeve
de Sousa e Santos, à Lausanne;

Pierre-Alain , Emy, Sébastien,
Laurent et Marielle Geiser, au..
Landeron ;

Martine Geiser à Rochefort ;
Les enfants, petits-enfants et

arr ière-pet i ts-enfants  de feu
Léopold Geiser, à Lordel/Enges et à
Fontainemelon ;

Ami Junod, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants à
Chézard, Savagnier et Chaumont,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Maurice GEISER
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, beau-fils, frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami,
décédé à l'âge de 65 ans.

2525 Le Landeron, le 26 juin 1985.
(Rue du Lac 38.)

Toi seul, Seigneur, peux nous
conduire sur le chemin de la paix,
sur le chemin de la foi et de
l'amour du prochain.

Le culte sera célébré en l'église de
Lignières/NE samedi 29 juin à
14 heures.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

246002-78

Madame Rose Tellenbach-Gisi ;
Les enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Otto
Tellenbach ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jules
Gisi;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,; ont la douleur de faire part dû-
décès de

Monsieur

Otto TELLENBACH
leur cher époux, beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 81mc année.

2000 Neuchâtel , le 27 juin 1985.
(Mail 62.)

Car j'ai l'assurance que ni la
mort , ni la vie ne pourra nous
séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur.

Rom. 8: 38-39

L'incinération aura lieu samedi
29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

.. .
Cet avis tient lieu

de lettre de faire part
245003-78

Avenir en rose pour le tourisme
L'ONT siège au château de Boudry

Le tourisme neuchâtelois se porte plutôt
bien. Cette constatation réjouissante a été faite
hier par les membres de l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) réunis en assemblée générale au
château de Boudry.

L'an passé, le tourisme neuchâtelois
avait enregistré une augmentation de
près de 1 % des nuitées hôtelières.
Compte tenu des circonstances conjonc-
turelles, ce résultat pouvait être considé-
ré comme favorable, cela d'autant plus
que sur le plan national l'ensemble des

établissements d'hébergement avait
constaté une baisse de presque 2 pour
cent.

Pour 1985, les perspectives s'annon-
cent aussi très favorablement. Dans son
rapport, le directeur de l'ONT, M. René
Leuba, l'a confirmé. Les pronostics les
plus optimistes ont été largement dépas-
sés. Pour les cinq premiers mois de l'an-
née, en effet, 7598 nuitées hôtelières ont
été recensées, soit une belle augmenta-
tion de 11,8 pour cent.

Ces résultats prometteurs sont dus en
bonne partie aux intenses activités pro-
motionnelles déployées par l'office: des
voyages en France, en Angleterre, en
Belgique et en Hollande, des réceptions
organisées à l'intention d'agents de
voyages, de transporteurs et de représen-
tants de la presse de plusieurs villes eu-
ropéennes. Un concept mis au point l'an
passé et qui porte maintenant ses fruits.
Il favorise une mise en présence rapide et
efficace de l'offre et de la demande.

La participation à quelques salons de
tourisme en collaboration avec d'autres
offices cantonaux, la campagne publici-
taire lancée tant en Suisse (essentielle-
ment alémanique) qu'à l'étranger, ont
déjà valu à l'ONT de très nombreuses
demandes de renseignements. D'ici la fin
de l'année, plusieurs activités de promo-
tion seront encore entreprises. Signalons
principalement la désormais traditionnel-
le campagne d'accueil aux principaux
postes frontières franco-neuchâtelois.

STATUTS DÉPASSÉS

Pour le président du comité,
M. François Jeanneret, ancien conseiller
d'Etat, conseiller national, la politique
d'une institution dépend plus des faits
que des textes. Après avoir salué les
nombreux participants parmi lesquels les
conseillers d'Etat André Brandt et Jean-
Claude Jaggi, il a rappelé que les statuts

RÉJOUISSANTES.- Les perspectives d'avenir de l'Office neuchâtelois du touris-
me. (Avipress - P. Treuthardt)

de l'ONT datent de plus de 25 ans. Ils
sont désormais dépassés et doivent être
revus.

Saisi le 14 novembre 1984 par le Con-
seil d'Etat d'un projet de loi sur le touris-
me, le Grand conseil sera appelé à dire
comment il conçoit le tourisme neuchâ-
telois pour les années à venir. De nou-
veaux statuts ne pourront ainsi être
adoptés que lorsque la loi sera votée par
le Parlement. L'ONT devra alors disposer
de moyens financiers accrus, de collabo-
rateurs indispensables à l'accomplisse-
ment de ses tâches. Il devra aussi être
considéré comme l'institution où l'Etat,
les communes, les organisations spécifi-
ques et tous les groupes ou personnes
intéressées pourront définir, échanger et
exploiter tout ce qui est positif au déve-
loppement du tourisme en Pays de Neu-
châtel.

VOIES DE COMMUNICATIONS

A la fin de la partie administrative, le
conseiller d'Etat André Brandt en a profi-
té pour donner quelques informations in-
téressantes quant à l'avenir des voies de
communications dans le canton. On a
ainsi pu apprendre que le projet de tun-
nel sous La Vue-des-Alpes avançait à
grands pas. La Confédération accordera
très vraisemblablement une subvention
maximum. L'accord de Berne devrait in-
tervenir d'ici la fin de l'année. Après la
décision du Parlement et la votation can-
tonale, on peut imaginer que la liaison se
fera dans un avenir proche. Même chose
pour la N 5 à travers la Béroche pour
laquelle le canton de Vaud et la Confédé-
ration semblent d'accord sur la solution
choisie. Un projet de parking au* abords
de la gare de Neuchâtel est aussi en
bonne voie. Tout comme celui de la

SNCF qui vient d'accepter une liaison
Berne - Paris par TGV. L'inauguration de
cette ligne pourrait être envisagée pour le
printemps prochain. Quant à la ligne du
pied du Jura, une conférence des offices
cantonaux régionaux et des chambres de
commerce a pris des options importan-
tes. Des propositions ont notamment été
faites en vue de l'intégration de cette
ligne, dont le concept «Rail 2000».

Une présentation par M. Patrice Allan-
franchini, conservateur, au moyen de
diapositives, de ce que sera le futur Mu-
sée de la vigne et du vin au château de
Boudry, les perspectives d'avenir de l'Of-
fice neuchâtelois des vins exprimées par
son directeur, M. Gilbert Droz, et un vin
d'honneur offert par le Conseil commu-
nal de Boudry représenté par M. Roger
Pamblanc ont mis un terme à la séance.

H.V.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jeu-concours du
Super Loto COCA-COLA

Photo P. Treuthardt Ntel

Une fois de plus le traditionnel jeu-concours
«COCA-COLA » a connu un succès retentis-
sant auprès du public. Cette année, 15 véhicu-
les tout terrain SUZUKI SJ 413 4x4 aux
couleurs de Coca-Cola étaient mis en jeu dans
toute la Suisse.
Le tirage au sort a désigné une heureuse
gagnante de Neuchâtel, Madame Christine
MULLER. Une petite cérémonie officielle à
l'occasion de la remise des clés de la voiture
s'est déroulée au CITY GARAGE à Neuchâtel,
en présence de Monsieur G. BOHLI, Chef de
Marketing de BOISSONS DÉSALTÉRANTES
SA - Bussigny, concessionnaire COCA-COLA
pour la Suisse romande.
Toutes nos félicitations à Madame Ch. MUL-
LER et bonne route! 245582-80

Les pollens les plus importants de la semaine
Graminées + Orties Plantain

céréales . 

Bâle moyen - moyen + peu =
Nyon moyen - moyen + très peu +
Zurich moyen - peu = peu =
Neuchâtel moyen - peu + peu =
Lugano ' moyen - moyen = peu =
Davos peu + absent absent
Samedan , peu + peu = absent
Buchs SG beaucoup - peu + très peu +

Tendances : ,. + augmentation = invariable . . - diminution

* Lugano: quantité moyenne de pollens de châtaignier.
Par temps sec et venteux, même de faibles ou moyennes quantités de

pollens de graminées peuvent importuner les personnes très sensibles. Une
fois de plus, nous conseillons la prudence lors des sorties. Durant les vacances
du mois de juillet, les Alpes ne sont pas conseillées aux personnes allergiques,
en raison de la floraison de graminées en altitude à cette époque.

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

Au terme de sa séance d'hier
soir, le législatif vaumarcusien a
voté la résolution suivante :
« Dans sa séance du 27juin
1985, le Conseil général de
Vaumarcus, après avoir pris
connaissance dans la presse du
nouveau projet d'autoroute
N 5, s'oppose à l'unanimité à la
sortie des tunnels à l'endroit où
elle est prévue».

Le législatif de
Vaumarcus et la N 5

Pt 4 Naissances

Situation générale': un courant de
nord-ouest règne entre l'anticyclone du
proche Atlantique et la zone dépres-
sionnaire sur la Baltique. Il entraîne de
l'air maritime assez frais et humide vers
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes : la nébulosité sera
changeante et le temps en partie enso-
leillé. De .rares averses pourront se pro-
duire sur le Jura, les Préalpes et en
Suisse alémanique. Température à l'au-
be 10 degrés, l'après-midi 20 degrés.
Zéro degré vers 2500 m. En montagne,
vent dunord-ouest faiblissant. Sud des
Alpes : en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: assez ensoleillé, par
nébulosité variable, et plus chaud
jusqu'à dimanche. Augmentation
dç la tendance aux orages dès le
début de la semaine. Au sud : en
général ensoleillé. Tendance aux orages
dès lundi.

Observatoire de Neuchâtel : 27
juin 1985. Température : moyenne:
15,2; min.: 12,3; max.: 20,0. Baromè-
tre : moyenne: 722,9. Vent dominant:
direction : ouest, sud, puis nord-ouest ;
force: modéré à fort. Etat du ciel : quel-
ques passages nuageux le matin, puis
couvert et à nouveau des éclaircies en
fin d'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 juin 1985
429,50

Température du lac 15°

W ŷi Temps
Ê *̂  et températures
F̂ s. _. Europe
»«¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 19; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: beau, 18;
Sion : beau, 20; Locarno-Monti : beau,
26; Sàntis: brouillard, 0; Paris: très
nuageux, 17; Londres : averses de pluie,
15; Amsterdam: très nuageux, 14;
Bruxelles: très nuageux, 16; Francfort-
Main: très nuageux, 16; Munich : peu
nuageux, 14; Berlin: pluie, 14; Ham-
bourg : peu nuageux, 17; Copenhague:
peu nuageux, 18; Oslo: peu nuageux,
16; Reykjavik: peu nuageux, 13;
Stockholm: très nuageux, 15; Helsinki :
très nuageux, 16; Innsbruck: peu nua-
geux, 17; Vienne: peu nuageux, 20;
Prague: très nuageux, 14; Varsovie:
averses de pluie, 16 ; Moscou : très nua-
geux, 15; Budapest: très nuageux, 19;
Belgrade: peu nuageux, 24; Istanbul :
beau, 24; Palerme: beau, 26; Rome:
peu nuageux, 26; Milan: beau, 25;
Nice: beau, 23; Palma-de-Majorque:
peu nuageux, 28; Madrid : beau, 29;
Malaga : beau, 28; Lisbonne: beau, 28;
Las-Palmas: peu nuageux, 23; Tunis:
beau, 30; Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

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

Parmi les 123 jeunes ferblantiers et
installateurs sanitaires et en chauffage
qui ont reçu leur diplôme de maîtrise
fédérale récemment à Lucerne, nous re-
levons les noms des Neuchâtelois sui-
vants: Roger Personeni, du Locle (fer-
blantier) ; Fred Minder, de Corcelles,
(installateur sanitaire) ; Christian Jacot,
de Cortaillod, (installateur en chauffa-
ge).

Assemblée du
FC Auvernier

L'assemblée du FC Auvernier s'est te-
nue récemment dans les locaux du ter-
rain du Malêvaux sous la présidence de
M. Pierre Pasquier. Dans son rapport, le
président a regretté la relégation de la
«deux» en 5mo ligue et annonce la venue
d'un nouvel entraîneur pour la première
équipe, M.Juan Gonzalez. Avec les
transferts réalisés, cette équipe jouera
dans le but de monter en 3™ ligue.

Le nouveau comité a été nommé com-
me suit: président, Eugène Polzoni; vi-
ce-président, Michel Javet; secrétaire,
Martine Polzoni; trésorier, François Kae-
ser; président juniors, Christian Dise-
rens; trésorier juniors, Gaston Diserens;
assesseurs : Philippe Decosterd, Pierre
Pasquier, Rosario Floridia, Gilbert Rouir
lier et Philippe Roux.

Pour la saison prochaine, les couleurs
du FC Auvernier seront défendues par
•deux équipes seniors, une en 4mo ligue,
une en 5me ligue plus des juniors B, E et
sûrement une équipe de C. Le projet des
nouveaux statuts, présenté par
M. Decosterd, est' accepté et ceux-ci
remplacent les anciens datant de 1942.

Nouveaux diplômés

COLOMBIER

Le Conseil général a siégé hier soir sous
la présidence de M.Pierre Ingold, socialis-
te, en présence de 35 membres et du Con-
seil communal au complet. Il a pris note de
la démission de M.Joseph Scheidegger, ra-
dical , membre du Conseil général depuis
33ans. Il a ensuite nommé MM. Yves-Ro-
ger Calame, radical , et Beat Bénès, radical , _
en qualité de nouveaux membres de la <
commission scolaire . En ce qui concertée:;
les demandes de crédits et une motion so-
cialiste , nous y reviendrons.

Nominations
au Conseil général .

CORTAILLOD

Dans sa séance d'hier soir, le Con-
seil général de Cortaillod a renouvelé
son bureau, le nouveau président étant
M. Yvan Vouga. Plus de deux millions
de francs de crédits ont été votés sans
histoire.

Nouveau président

- Il faut que nos écoles soient gaies,
je compte sur vous.

C'est en ces mots que M. Zaugg, direc-
teur de l'Ecole normale, a salué la nou-
velle volée des normaliens, qui ont reçu
mercredi leurs brevets. Il a aussi souligné
la bonne qualité du travail accompli, et a
souhaité que tous et toutes gardent séré-
nité et joie.

M. Haesler, qui prendra sa retraite
dans quelques jours, s'est adressé à ses
nouveaux collègues en leur conseillant
de ne pas oublier leur enthousiasme. Il a
insisté sur la beauté de la mission de
l'instituteur.

Quant à M. Cavadini, conseiller d'Etat,
il s'est attaché à montrer que le paysage
économique était moins morose. Mais le
problème encore préoccupant est celui
de la démographie, qui ne cesse de bais-
ser.

La cérémonie a été accompagnée de
voix d'étudiants que dirigeait M. G.-H.

Pantillon. Dans le palmarès publié hier,
nous avons omis de citer M"0 Nadine
Rion, qui a obtenu le brevet pour l'ensei-
gnement dans les classes spéciales.
Quant à Mme Schoeni, elle se prénomme
Janine.

Discours et encouragements
pour les normaliens

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Madame Agnès Kônig-Muriset, au

Landeron;
Madame et Monsieur Michel

Charbonney-Murise t  et leurs
enfants, à Payerne;

Monsieur Pierre-André Kônig, au
Landeron ;

Monsieur Joseph Kônig,  à
La Roche ;

Monsieur et Madame Arsène
Kônig-Volery et leurs enfants, à
Morat;

Les enfants et petits-enfants de
feu Marie Mauron ;

Sœur Bernadette à Brûnisberg ;
Madame Bernadette Brùlhart-

Kônig, à Fribourg ;
Monsieur Jean-Baptiste Muriset ,

au Landeron , ses enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcelin KÔNIG
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
67mc année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

2525 Le Landeron, le 27 juin 1985.
(Rue de Soleure 7.)

Chapelet vendredi  soir à
20 heures à la chapelle des Dix Mille
Martyrs.

Messe en l'église Saint-Maurice
du Landeron samedi 29 juin
à 9 h 30, suivie de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron,

R I .  P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

246003-78

Le g r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1920 du Val-de-Ruz
a la pénible douleur d'annoncer le
décès de leur ami et dévoué vice-
président

Monsieur

Maurice GEISER
La cérémonie funèbre aura lieu à
Lignières, samedi 29 juin 1985 à
14 heures. 245336.7a

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun pe r sonne l l emen t  et
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Samuel RANDIN-HALDIMANN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
chagrin , soit par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de ses sentiments de
vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , juin 1985.
243808-79

Vincent et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Séverine
le 26 juin 1985

¦Josiane et Pierre-Alain TANNER

Maternité 10, rue des Flamands
Pourtalès 2525 Le Landeron

243778-77
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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. 244754.22Villas-terrasses

aux Brévards
¦j eËj Sb dJÉtsft i-r_p!V

_E_HwM_ftliffiîl3
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂^̂ " 242842-22

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

242788-22

A vendre

Saint-Biaise
bel appartement,
6 pièces, beau
dégagement.
Garage et piscine.
Tél. (038) 25 45 76.

243828 22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

I »  

IPlSAMEDI 29 JUIN A BOUDRY I
Route des Buchilles 4 (sortie ouest du village) m

de 9 h à 12 heures m

Visite d'appartements 4% pièces - Attique I
Salons avec cheminées 11

Location mensuelle dès 1150.— + charges 245.48._2 1

¦-¦ Hl I ëm W
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

. DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS _2
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS fi

.division supérieure du Locle .y

A la suite de la fin du contrat du titulaire, l'Ecole
. d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au
J- Locle, met au concours un poste d'

ASSISTANT
'. pour sa section «Mécanique». Pendant la durée de

son mandat limité à quatre ans, l'assistant aura des
; tâches principalement dans les laboratoires d'essais
F des matériaux et de mécanique vibratoire. La possi-
l bilité de se perfectionner dans l'un de ces domaines
j lui est offerte.

" Titre exigé : diplôme d'ingénieur ETS
en mécanique.

P Entrée en fonction : 1" novembre 1985.
Formalités à remplir jusqu'au 1" août 1985:

;- 1 ) adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces just ificatives au département

. de l'Instruction publique. Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-

!; Arts 21, 2000 Neuchâtel ;

\ 2) informer simultanément de l'avis de candidature
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton

ë de Neuchâtel (ETS), 7, avenue de l'Hôtel-de-
k Ville, 2400 Le Locle, en joignant une photoco-

pie du dossier adressé au département de l'Ins-
( truction publique.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Jean
Michel, directeur de l'Ecole d'ingénieurs, té-
léphone (039) 31 53 18.r * ' ~" ~ 245315-21

f 
COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
• -.08 '

adjoint au chef
cantonnier

Traitement et obligations légaux.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Conditions d'engagement :
- aptitude à diriger une équipe
- posséder les connaissances et l'expé-

rience nécessaires pour conduire tous
travaux de génie civil et déneigement
avec CFC ou titre équivalent

- si possible permis de poids lourd
- obligation d'élire domicile à Fleurier.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et certificats,
doivent être dressées au Conseil
communal jusqu'au vendredi 12 juil-
let 1985.
Tous renseignements, tél. (038) 61 13 45.
Fleurier, le 25 juin 1985
246487-20 CONSEIL COMMUNAL

Wm ADMINISTRATION m
mM GéRANCE raj

» M &K  COMPTABILITÉ £&
A vendre à Neuchâtel $£$

appartement de I
4% pièces f|

110 m2, balcon, vue, tranquillité. Hsy
A 10 min. du centre, à proximité des IM
transports publics et de la gare. 0^
Pour traiter : lll
A.G.C. S.A., (038) 33 59 33 Mj
Couviers 4, 2074 Marin. 245621 22 I j

Bassin de natation
Ecole du fret du Chêne, La Coudre

FERMETURE ÉTÉ 1985
En raison des vacances du personnel et des
travaux de nettoyages, le bassin sera fermé:

du jeudi 4 juillet au dimanche 18 août 1985
y compris lundi 19 août 1985.
Rentrée des classes et reprise de l'horaire
habituel. 245372 .20

I d> _* __> _t La publicité profite \
à ceux qui en font ! |

' SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS i
*

 ̂
Tél. (038) 25 65 01 J

A \
Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons AUSSI Ù:

d'accession à la propriété
Neuchâtel: 2, 3 et 4 pièces

avec 5% de fonds propres La Neuvevi„e. 3 et 4 pièceset, grâce a notre participation J"
exceptionnelle au financement "• Chaux-de-Fonds:

sur cet objet, 3, 4 et 5 pièces
.. . Le Locle : 3, 4 et 5 pièces

devenez propriétaire a

Cd VnSil  i Y Devenez propriétaire
wUlliaUA de votre appartement.

d'un appartement de ~
2 ou 3 pièces Payez une mensualité

grand living, cuisine équipée. comparable à un loyer,
. __y_ _- __«~_ an épargnant au filApport personnel dès Fr. 8000.— des ans.

^_W m„U32 CONSULTEZ-NOUS!

A vendre â

FENIN
Directement du propriétaire.

Dans immeuble de 6 logements

appartemenl
DE Vh PIÈCES

Surface 90 m2, cheminée de sa-
lon, garage, place de parc.
Vue splendide sur le Val-de-Ruz.
A 7 km du centre
de NEUCHÂTEL
PRIX: Fr. 225.000.—
Tél. (038) 36 17 14.

245268-22

SUPERBES PARCELLES.

Situation exceptionnelle, tranquille.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1413 à ASSA
Annonces Suisses S.A..
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

245484-22

{., : ..] À BOUDRY ||i
; I magnifique situation ensoleillée et BSÈ j
| calme, dans un quartier de villas Bj __ _
I résidentielles- E!»" -;

I MAISON FAMILIALE I
p DE S PIÈCES M
ÎË I vaste séjour avec cheminée, salle à &-.*']
rë '.M manger, cuisine, 2 salles d'eau, ES
|*̂ ;'J 4 chambres à coucher, sous-sol Sj tSJj
'• '.CM excavé, couvert pour voiture, terrain 'ffiS Î
; ^1 de 600 m2. IfM
i_ '..-.] Nécessaire pour traiter: j j f të
[£1 Fr. 80.000.— 242613-22 Kjyî

A vendre ou à louer à Neuchâtel,
rue Bel-Air 41

APPARTEMENT
de 5 Vz pièces

de 110 m2, dans petit immeuble de 8
logements entièrement rénové. Cuisine
luxueusement agencée. WC séparés,
balcon avec vue panoramique sur le lac
et les Alpes.
Libre de suite ou date à convenir.
Tél. (038) 31 94 06 245207 22

VALAIS différentes régions; CHALET
v ide  Fr. 130.000.- , 3 p ièces
Fr. 160.000.-. 5 pièces, F r. 180.000. -
TERRAIN compris; DEMI-CHALET.
3 pièces, Fr. 110.000.- 244427-22
Tél. (027) 55 30 53, de 9 h 30 à 11 h 30.

A vendre â l'ouest de Neuchâtel

belle villa
locative comprenant 2 appartements
spacieux de 5% pièces. Très beau jardin.
Surface totale 1500 m2. Magnifique vue
imprenable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rué Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JO 1114. 243742-22

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir

r̂  À BEVAIX il
i à proximité du centre du village, ^30
I magnifique situation ensoleillée et I

ES calme, vue sur les Alpes et le lac gjffl

1. ATTIQUE M
p| DE 6V2 PIÈCES M
I séjour de 90 m_ . P$|

"a ' 3 chambres à coucher, buanderie SK
I indépendance, cave, ascenseur. I

ëë-M Terrasse de 260 m2; 242611.72 ¦> {

A vendre à Cormondrèche

belle villa mitoyenne
avec jardin, tranquillité, vue.

Tél. (038) 25 68 00. 245390 22

A vendre à Peseux

jolie villa familiale
avec jardin, tranquillité, vue.

Tél. (038) 25 68 00. 2453s. 22

fl WSffipl.1 construction |Ë
yôg ĵiyĵ  

service 
sa 

\m

>gî A vendre à Neuchâtel Kg

I bel attique ' 1
g| 5 chambres à coucher, 3 salles §8
S| d'eau, salon avec cheminée. 8<|
^o: Grande terrasse 

de 120 m2. ;g0
gg Garage. Vue splendide. 244470-22 go

^ÉĴ Ĵ î ç̂ ÉfS 038 2561OO

A louer à Cressier

très belle villa
comprenant 3 chambres à coucher, 2 sal-
les de bains, 1 bureau, grand living et
coin à manger. Cheminée,-grande piscine.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiff res KP 1115. 243743.22

A vendre à Colombier,
quartier des Saules, spacieux

appartements
de 3 pièces, avec balcon et cave.
Sur demande, place de parc ou
garage. Libres.
KAIFI S.A., Peseux.
Tél. 31 55 15. 244960 22

A vendre au Landeron

villa indépendante
neuve

¦

avec 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand salon, garage. Surface
habitable environ 120 m2, finitions
luxueuses, construction tradition-
nelle, chauffage électrique.
Prix Fr. 435.000.—.
Pour traiter minimum 10%.
Tél. (038) 51 37 18 (après 19 h).

2455S4-22
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Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire segments, et un équipement intérieur
mier coup d'œil. Depuis toujours. -Et transmission automatique Ford à 4 rap- opulent (qui comprend p. ex. une radio
dès maintenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le

" son moteur de 2,01 à injection èlectro- identique. monde est aux premières loges.
_J nique fascinera chacun. Au premier Le confort , c 'est le seul point sur lequel La Sierra 2,0 Injection existe en berline

coup d'accélérateur. ' la Sierra ne craint pas de re mettre en (3 versions) et en break (3 versions).
j i.Mais ne vous trompez pas: le punch . frais ! La preuve: une suspension à 4 Un exemplë? Volontiers: Sierra 2,0 i L. ' ¦ * ¦ ' .6 ¦ _,-__

_ _ _—- _̂_--„des 85 kW/ tl5 ch s 'accommode d'une roues indépendantes , un ample habi- 5 portes , fr. 18390.-. >*̂ fl§_^___re _̂
consommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par ĴÊSjÊtâiMi Ww
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OTbô^Tl BAINS
Cr-llà» DE SAILLON
¦̂ i.lftft (VALAIS)
!̂______^EB
apparlements dès Fr. 117.—

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

 ̂
tél. (031) 

22 69 17. 
241903-26 J

_. „ __ „ _ _ «_- *̂P Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ' <p (039) 26 81 81 - Av. '
4£b"ttJH b GARAGE JET Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , <f> (039) 31 24 31. 

__df__S99_____
^£2fa______̂  ̂ DES '-"̂ l ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage ^P2_______2___P^^̂ ^̂  ̂ XL S!/ Nappez 

Frères. 
Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, -̂ ^̂

Q^̂ -
\̂jjT 

j . 
Dellenbach/J. -J. Furrer . 24, rue de Châtillon. _ 45?85 .io

/ilPJHPAk F. THORENS S.A.
— 1= ^H 

=^l 
=: CONSMLLKRS JURIDIQUES 

l)T 
IMMOBILIERS

^̂ H  ̂
16, RUK DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE

~ W TÉL. (038) 33 27 57
A vendre à Neuchâtel, rue des Fahys,
à 2 minutes de la gare

appartement de 5% pièces en PPE
avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé, ascenseur, libre tout de suite ou date à
convenir. 245205-22 f,

A louer en Valais
Vex altitude 900 m - Les Collons
(altitude 1800 m)

chalets et appartements
de vacances

avec piscine privée, programme d'été sur
14 jours, promenades balisées, sorties
avec guide, possibilité d'excursions en
haute-montagne, courts de tennis.
Dès Fr. 500.—, 2 semaines.
Renseignements :
VP Vex Promotion S.A.
Tél. (027) 22 88 81. 245509-20

§1 À NEUCHATEL 11
I pour entrée immédiate ou date IH
I à convenir, SB!
I proximité des transports publics I

WM gare CFF, vue sur le lac et les IS|
I Alpes . §fyi

|| SYM PIèCES W
I vaste séjour, cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 2 sal- I
I les d'eau, balcon, cave, réduit, I
¦ l o c a t i o n  m e n s u e ll e  I
I Fr. 1350.—. ; charges Wm

m s% PIèCES m
I vaste séjour avec cheminée, ter- I
I rasses, cuisine agencée, 5 I
I chambres à coucher, 2 salles I
I d'eau, W.-C. séparés, cave, ré- I
Il duit- WÈ-1 Location mensuelle Fr. 1500.— I
gg| + charges. ^M
%$$ 242989-28 ïïf.\

^QB9SBlÉ9_-A____B_É_BÉÉÉ_lip^

_f~ "~ "\A louer â Boudry, immédiatement ou
date à convenir

luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, lave-vaisselle, 2 salles de bains.
Garage à disposition.
Venez visiter l'appartement pilote
aménagé.
Pour tous renseignements : !

 ̂tél. 24 22 44. 24551228 J

SrSaSEB

I ______k^X_r i§?i nv Wtmu À_ *<±i&iiM3ÊlaÊ&
__\\\\\frw\Mm "' "̂ &_!JP̂  JK Ŝ^P
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I demandez notre styliste I

24103900

; —N
A louer à Saint-Biaise, pour fin juillet
1985

villa jumelée
dans le haut du village, situation et vue
de premier ordre, 3 chambres,. séjour,
avec cheminée, hall, terrasse, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, garage double,
cave, buanderie, terrain privé à disposi-
tion.
Location mensuelle: Fr. 1700.—
+ charges.

i Faire offres sous chiffres
P 28-541710 à Publicitas, 
2001 Neuchâtel. 244978-26

Neuchâtel, dans immeuble rénové, dès le
• 1or août 1985 .

appartements à louer
dont 1 avec conciergerie, 3 chambres,
cuisine équipée, lave-vaisselle, chambre
de bain, W.-C. séparé.

Studio avec jardin
cuisine équipée, chambre do bain:
Renseignements :
tél. (021 ) 76 53 66. 245488-26

A louer à PESEUX, dans quartier tranquille
' , ¦ 31J • ' ¦ ". . ¦ ¦ ;

i. , . . ' - : i - II

maison de maître
i . - .. 

¦

comprenant 9 pièces, 3 salles d'eau, garage,
dépendances.
Terrain aménagé d'environ 1000 m2.
Idéal pour cabinet médical, avocat, notaire, etc.
Bail de longue durée:

Faire offres sous chiffres Q 28-541719 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 245236.2e

A vendre ^k

VILLA NEUVE I
Dans magnifique cadre de verdure proche de Cernier. SSIf

| 6Î4 pièces, tout confort, garage, jardin, 2 salles d'eau. pS
Matériaux de 1er choix, excellentes finitions. 'IM

Adresser offres â B.P. 1871, 2002 Neuchâtel. , I
244684-22 ' |ffi

•o•••••••••••••••A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients ^

# PETIT IMMEUBLE LOCATIF Z
_ bien situé à Neuchâtel ou dans les envirions , .
mf ¦ éventuellement à rénover. A
A ¦¦ -;: ', '"} ? '¦ • : • ; S'adresser à: . . . 241107-22 A

• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 #

m —^Villa à vendre
¦ 

.
. 

¦

à Chézard-Saint-Martin

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

. . '!
'

¦ ' '

Adresser offres sous chiffres 87-1414 à ASSA,
L fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 245485 22 A

•- ¦— ^̂—^——^—^—^—-___.______»_.^^^ -̂..

A louer, tout de suite ou date à
convenir à Peseux

5
_P» _ "'i_ :

 ̂ ihrmjM-6 pièces
:¦(!¦.. .; y'fi 

avec cheminée de salon.
Surface totale de 136 m2.
Cuisine agencée avec lave-
vaisselle. Salle de bains, W.-C-
douche. Ascenseur. Terrasse et
balcon. Isolation thermique et
phonique répondant aux
normes actuelles.

Tél. (038) 21 11 71.
interne 418, ,l 244458.2s

- •
À LOUER
à Neuchâtel

1 appartement
de 3 pièces. '¦ 

• . . iiii i;u._
Tél. (038) 61 18 03.

245429-26

-
A LOUER ,
à 3 minutes du centre

bel
appartement
de 8 pièces, sur deux
étages, cheminées,
petit jardin.
Fr. 1500.- par mois
plus charges.
Garage dans
l'immeuble:
Fr. 100.- par mois.""
Libre dès le
1W octobre;

Tél. 25 27 46, de 18
à 20 h. 243685-26

À LOUER
au Val d'Anniviers
(VS)

ravissant
chalet
confort, 5 lits. Libre
du 6.7 au 20.7 et du
,17.8au31.a85.
Tél. (027) 55 34 99.

245426-28

H| À CORTAILLOD ¦
B8 pour date à convenir |M
I au centre du village, ¦ |S
I dans ancienne maison B|

I 4 PIÈCES DUPLEX E
ŒÊÊ indépendant ni
I séjour, cuisine agencée, salle de I
I bains, 3 chambres à coucher, dont I
I une mansardée avec poutres ap- I
I parentes, garage. i3W
I Location mensuelle M»

%| Fr. 1000.— + charges. 244799.2e I

ŜBSBm WEmW

 ̂ . À BOUDRY (I]
y- , M pour le 1.08.85 &M
M 4 PIÈCES ëM
'i£jM séjour, 3 chambres, cuisine agencée, lyy'y
fîT.Ï salle de bains, place de parc. j sg§
y°:| Fr. 900.— + charges. HKa
t;:.'"J Tél. 42 20 37. 245536-26 1.-^

Jl̂ La Neuchâteloise lW///// Assurances I
A louer, rue des Carrels 22,
Neuchâtel {

_H8»H_| ¦ ¦ ', •« . fft Dgj :«_1

place de parc
extérieure

Libre dès le 1er juillet 1985.
Loyer Fr. 30.— par mois.
Local de lavage à disposition.

Renseignements (038) 21 11 71 \"I

A louer à Noiraigue

local ou atelier
de 50 m2 avec eau,
électricité plus deux
garages dont un très
grand.
Tél. 25 40 33
ou 31 69 69 243733.26

A Marin

appartement
4/2 pièces
tout de suite
ou à convenir,
prix Fr. 870.—,

Tél. 33 61 06,
dèS 19 h. 245395-26

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
; (038) 24 0914

219145- .0

Tout de suite

bureau
situés centre ville,
3 pièces.
Prix Fr. 660.—.

Tél. 33 61 06.
dès 19 h. 245396-26

Joli studio
meublé, tout confot,
à demoiselle.
Fr. 415.—,
dès 1.8.85.
Louis-Favre 6
Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

243669-26

Cernier, à louer place
pour

garde-meubles
ou entreposage
marchandises.
Tél. (038) 53 49 62,
matin jusqu'à 9 h.

243831-26

A louer à Neuchâtel

PETITE USINE
de 100 m2

Tél. 611803.
244309-26

£j|E NEUCHÀTEL/LA COUDRE &3g
Hv§ tout de suite fi-'-S
f|| i GRAND STUDIO avec terrasse ij&l
Bj Fr. 518.- + charge». 245537-26 mM

« _ $' ?, "jj j  * M i ff/yjKf'ï/'/J»

À LOUER
dès le 1er juillet, 1 appartement
de 1 pièce, rue du Neubourg,
calme, vue superbe sur la Vieille-
Ville, galetas.
Fr. 690.—, charges comprises.
Fiduciaire Générale S.A.
Tél. 24 51 51. 243818-26

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

1 APPARTEMENT
de 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
cave et dépendances , jardin ombragé et
potager, garage à 150 m transports pu-
blics.
Loyer mensuel Fr. 1700!— charges com-
prises.
_• , !_.Pour visiter s adresser au
N° (038) 31 31 71 ou 31 65 85.

245333-26

URGENT
Neuchâtel Junior Collège cherche

H OST F AMI LIES
pour filles ou garçons,
pension complète:
Fr. 825.— /mois/chambre à 1 lit;
Fr. 765.— /mois/chambre à 2 lits.
Entrée septembre 1985. par Personne-
Tél. 25 27 00. 243310-32

«M-__^^H__________H_____________________H__________ _

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



Tournoi de volleyball à Savagnier

Savagnier vivra ce week-end à l'heure
du volleyball. Année après année, et cela
depuis 26 ans, un dynamique comité
d'organisation, présidé par M. Jean-Da-
niel Matthey, met sur pied un tournoi
dont la notoriété a depuis belle lurette
franchi les frontières du canton.

PATRONAGE | fAVII— IIHP
La preuve : des sélections des meilleu-

res équipes du pays font le déplacement
de Savagnier chaque année à pareille
époque. D'habitude, le tournoi occupe le
premier week-end de juillet. Mais il arri-
ve, comme cette année, qu'il soit avancé
d'une semaine.

Ce ne sont pas moins de 68 équipes
qui se sont inscrites. Il y en avait 71, soit
le record , pour le grand tournoi du 25™
organisé l'an dernier. D'ailleurs,
M. Matthey a tiré un bilan extrêmement
positif de cette grande manifestation
sportive et populaire, qu'il terminait ain-

si: « Faut-il continuer notre tournoi? La
question est superflue. En route pour le
26™ et bon voyage ! »

Ce 26™ attend le beau temps et des
spectateurs en masse, qui viendront voir,
samedi dès 9 h et dimanche dès 7 h, de
très beaux matches. Les 68 équipes sont
réparties en 7 catégories : hommes A, B
et C, dames A, B, et C, et gym-hommes.
Quinze challenges sont en compétition.
Les meilleures équipes, qui sont souvent
des deuxièmes garnitures d'équipes de
divisions supérieures, concourent en ca-
tégories A. Citons parmi elles les équipes
de VBC Bienne, GS Marin, VBC Lausan-
ne, VBC Fribourg, SFG Colombier, VBC
Volero Zurich, YBC Montana Lucerne,
VBC Sion, VBC Yverdon.

De plus, ce tournoi, c'est la fête du
village de Savagnier tout entier, Avec du
beau spectacle en perspective.

B. W.

BEAU SPECTACLE.- Un tournoi c'est aussi la fête au village...
(Arch. - P. Treuthardt)

Soixante-huit équipes au filetPeupliers mutilés
Tribunal de police

Parce que certains arbres ombra-
geaient un peu trop la parcelle de terrain
qu'il loue à une commune du district, J.-
P. F. a décidé de mutiler 10 peupliers
afin de provoquer leur dépérissement!
C'est que le prévenu a disposé des ru-
ches sur ce terrain. Or, les abeilles ont
besoin, selon lui, d'un certain ensoleille-
ment.

Dans un premier temps, J.-P.F. a ima-
giné s'approcher des autorités communa-
les pour exposer son problème. Puis,
après réflexion, il s'est dit que «sa requê-
te serait de toute manière refusée». Aux
grands maux, les grands remèdes : les
arbres ont été tronçonnés à la souche,
sur une profondeur de plusieurs centimè-
tres, puis brûlés par le feu ou de l'acide et
leurs racines sectionnées I

Mais on ne badine pas avec la protec-
tion des forêts. Le prévenu a été con-
damné à 350 fr. d'amende et 54 fr. 50 de
frais.

F.D. et A.F. ont comparu parce que
leurs véhicules s'étaient heurtés, le 15
avril, sur leur flanc gauche, entre Bayerel
et Fenin. La police n'a relevé aucune
trace permettant de situer le point de
choc sur la chaussée. Le tribunal a dès
lors renvoyé F.D. et A.F. dos à dos. Le
juge pénal ne peut prononcer une con-
damnation que s'il dispose d'éléments
concrets ou de témoignages idoines lui
permettant de retenir une faute. Les pré-

venus ont donc été acquittés, les frais
étant laissés a la charge de l'Etat.

N.F. a circulé au volant d'un camion
lourd surchargé de plus de 4 tonnes, soit
28 %! A l'audience, le prévenu a expli-
qué qu'il avait «oublié de tenir compte
du poids de la grue dont le camion est
équipé». Le tribunal a pris en considéra-
tion la difficulté d'apprécier le poids d'un
chargement, notamment à cause des va-
riations de l'humidité. Il a réduit l'amen-
de requise à 350 fr. et 34 fr. 50 de frais.
Pour une infraction de même nature,
mais de moindre importance (surcharge
de 386 kg), A.J. a été condamné à 150
fr. d'amende et 34 fr. 50 de frais.

Au volant de sa voiture, avec un taux
d'alcoolémie de 1,89 pour mille, S.S. a
embouti l'arrière d'une remorque de train
routier sur la route de La Vue-des-Alpes.
Comdamné le 7 mai, par défaut, à 30
jours d'emprisonnement ferme, 200 fr.
d'amende et 506 fr. 50 de frais, le préve-
nu a demandé et obtenu le relief de ce
jugement. Mais il n'a pas non plus com-
paru à l'audience d'hier, si bien que le
jugement a été confirmé.

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de
M.Roland Zimmermann, substitut au
greffe.

Bonne retraite, M. Corboz !
De notre correspondant:
C'est le 13 avril 1970 que M. Henri

Corboz était nommé chef d'exploitation
à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier. Il succédait à M. Henri Rossier, qui
vit toujours au chef-lieu du Val-de-Ruz.
Or, en cette fin de mois de juin, M. Cor-
tioz prend sa retraite et s'en va retourner
à Vuibroye, près d'Oron, dans la maison
familiale qui fut celle de son enfance.

C'est en effet dans cette région de la
Haute-Broyé que M. Corboz vécut de
longues années durant. Il exploita une
ferme à Oron-le-Châtel et obtint sa maî-
trise d'agriculteur en 1958. La ferme
ayant été vendue, il fut alors nommé à
Cernier. Il vint s'y installer avec toute sa
famille, sa femme, ses deux garçons
(dont l'un fait pas mal de bruit... avec ses
voitures, bien sûrl) et une fille.

Il le dit lui-même: M.Corboz n'a jamais
regretté d'être venu au Val-de-Ruz et il
en tire un bilan très positif. Homme dy-
namique, vif d'esprit, dévoué et très esti-
mé, il laissera un excellent souvenir par-
tout dans le vallon.

Les affaires communales ne l'ont ja-
mais laissé indifférent. Plusieurs législa-
tures durant, il fut conseiller général sur
la liste radicale.

Bonne et heureuse retraite en votre
terre natale, M.Corboz !

M. HENRI CORBOZ. - Il n'a jamais re-
gretté d'être Venu au Val-de-Ruz.

(Avipress- P. Treuthardt)

Au tribunal
correctionnel

Entretenu par une belle de nuit

Le souteneur malgré lui
Souteneur, escroc, filou : le Valaisan M. R.

s'en tire avec 10 mois et le sursis. Condamné parce
qu'il vivait avec une artiste de cabaret qui l'entre-
tenait, en particulier grâce à ses gains «accessoi-
1 C_ o //*•

- Saviez-vous qu il est interdit de se
faire entretenir par une prostituée?

A cette question du procureur général,
M. Thierry Béguin, le prévenu M. R. ré-
pondit:
- Je n'y ai pas pensé...
Sans défenseur, R„ Valaisan de 30 ans

déjà plusieurs fois condamné â de petites
peines, a essayé de s'en tirer comme il le
pouvait. On lui reprochait principalement
d'avoir vécu de février 1983 à novembre
1984 avec une «strip-teaseuse » maro-
caine «adonnée â la prostitution» et pro-
fité à raison de 1500 fr. par mois pendant
presque deux ans de revenus que son
amie tirait «en faisant commerce de ses
charmes» (les citations sont extraites de
l'arrêt de renvoi).

DOUCES MENACES

L'amie de R. avait assuré ce dernier
qu'elle l'aiderait jusqu'à ce qu'il trouve
un travail. R. a même ajouté à l'audience:
- Elle m'a menacé, si l'on veut. Elle

m'a dit: «Si tu m'aimes, viens avec moi à
La Chaux-de-Fonds».

«Tenu par la laisse» (dit R.), le ma-
nœuvré-garçon de buffet endetté a suivi
«sa fiancée » à La Chaux-de-Fonds en
septembre 1984. Il y ont loué un appar-
tement, R. a acheté des meubles (pour
4000 fr.) que son amie aurait promis de
payer. Mais en novembre, elle le laisse
tomber et disparaît. Du coup, R. a sim-
plement revendu les meubles a un incon-
nu (pour 800 fr.), avant de disparaître à
son tour, laissant derrière lui une note
d'hôtel de 100 fr. et sans payer la loca-
tion de l'appartement. Dans le code, cela
s'appelle escroquerie et filouterie d'au-
berge.

L'enquête sur l'escroquerie permit,
presque bêtement, de constater que R.
tombait aussi sous le coup de l'article
201 du code pénal: «Celui qui, en ex-
ploitant le gain déshonnête d'une per-
sonne adonnée à la prostitution, se fera
entretenir par elle en tout ou en partie,..».
Bref, R. est un souteneur.

ET SI L'ÉTAT EN ÉTAIT UN?

- On frémit quand on entend le terme
de souteneur, nota le procureur, on voit
tout de suite le maquereau qui s'enrichit

avec ses filles. Le cas de R. est évidem-
ment moins grave mais tombe sous le
coup de cet article, la jurisprudence du
Tribunal fédéral l'a confirmé â plusieurs
reprises. «Jurisprudence qui a quelque
chose d'hypocrite, ajouta M. Béguin,
l'Etat prend des impôts sur ces revenus-
là». Reste que le code prévoit dans ces
cas-là une condamnation à six mois
d'emprisonnement au minimum. Vu le
concours d'infractions, M. Béguin requit
une peine de 10 mois. Compte tenu des
condamnations antérieures de R., il se
prononça contre l'octroi du sursis.

¦",

Le tribunal, s'il a suivi le procureur
quant à la durée de la peine et retenu les
trois chefs d'accusation, a tout de même
accordé à R. le sursis. En revanche, il en
a révoqué deux autres de trois mois. R.,
qui purge actuellement une autre peine
de trois mois en Valais pour violation
d'une obligation d'entretien, est retourné
aussitôt en geôle.

R. N.
U ¦ i7 ¦ ; .
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LA CHAUX-DE-FONDS

Confirmation
Prêt LIM pour Polyexpo

¦

Le secrétariat régional de l'Association
Centre-Jura, au Locle, nous communi-
que que le département fédéral de l'éco-
nomie publique, se fondant sur la loi
fédérale sur l'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne
(LIM). vient d'accorder des prêts sans
intérêt à deux projets d'infrastructure.

Polyexpo SA, auteur du projet de
construction d'un bâtiment polyvalent
d'exposition aux Eplatures, â La Chaux-
de-Fonds, a reçu un prêt LIM de 1,369
million de fr., sur une durée de rembour-
sement de 24 ans. Les travaux sont devi-
ses â 7,3 millions de francs.

. INAUGURÉ CET AUTOMNE

A noter que la contribution du canton
de Neuchâtel est du même montant et
octroyée aux mêmes conditions que le
crédit de la Confédération. Polyexpo de-
vrait être inauguré cet automne et abriter
l'édition 1985 de la foire-exposition

commerciale Modhac. Par ailleurs, la
commune de La Perrière a reçu un prêt
LIM de 218.100 fr. sur une durée de
remboursement de 20 ans, pour les tra-
vaux de canalisation, de conduites d'eau
et de la station d'épuration, devises à
1,664 million de francs.

i.yy -

FONTAINEMELON

(c) Le monde agricole s'est donné
rendez-vous hier après-midi au tem-
ple de Fontainemelon pour rendre un
dernier hommage à M. Robert Bal-
mer, décédé dans sa 74mo année.

Né à La Borcarderie, M. Balmer y
vécut sa jeunesse. Il se maria en
1940 avec M"0 Nelly Iseli à l'église de
Valangin. Il vint s'établir à Fontaine-
melon en 1942 pour y exploiter une
ferme.

Le couple Balmer eut trois enfants,
¦1 garçon et 2 filles, dont l'une a don-
né naissance à 3 fils, qui firent le
bonheur de ce grand-père comblé.
M. Balmer fut en tout temps un hom-
me de la terre et exerça avec amour le
premier métier de l'homme. Il a su
s'occuper de tout ce qui entourait
l'agriculture. Il fut membre fondateur
et président durant 20 ans de la So-
ciété de séchage du Val-de-Ruz.
Cdmme vice-président de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz (SA-
VAL), c'est lui qui écrivit le texte his-
torique de la plaquette du centenaire
de la société.

Membre du parti libéral de Fontai-
nemelon, il fut un dévoué conseiller
général pendant 20 ans, jusqu'en
1968. S'intéressant à la jeunesse, il
participa aussi activement à la com-
mission scolaire.

Décès de Robert Balmer

VAL-DE-RUZ

Spectacle à la Fontenelle

(c) Au collège de la Fontenelle, le
théâtre est l'une des branches acces-
soires les plus intéressantes. Sous la
responsabilité de M. Eric Lavanchy,
les élèves des ACO-Théâtre se sont
donné une peine folle pour mettre sur
pied, avec l'aide de leur maître, un
spectacle de leur cru, qu'ils ont pré-
senté hier.

Le thème était une parodie des rela-
tions entre parents et adolescents sous
la forme d'un travail d'improvisation,
qui fusait dans la salle. Avec ses qua-
tre tableaux, la pièce «Non, non et
non» a enthousiasmé le public. Il y
avait de tout là-dedans: la vie de cha-
que jour, des ménages plus ou moins
modernes, la jeunesse qui aime la dan-
se, i'énervemènt qui prélude aux dé-
parts en vacances, puis les vacances

au bord de la mer au «Club». Un spec-
tacle fort bien enlevé et très drôle. En
ouverture, Benjamin Cuche et Jean-
Luc Barbezat, anciens élèves de la
Fontenelle, ont présenté leur spectacle
«Rien», qui a déjà enthousiasmé de
nombreux spectateurs dans la région.

Improvisation du triple non

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Vingt lits confortables
En novembre prochain sera inauguré à

La Chaux-du-Milieu un hôtel moderne
et confortable de 20 lits. C'est M. Emile
Bessire, restaurateur de l'auberge du
Vieux Puits, qui est à l'origine de ce
projet très intéressant, en particulier pour
le tourisme dans la vallée de La Brévine.

Les travaux débuteront la semaine
prochaine, sur un terrain situé entre
l'église et l'auberge de M. Bessire, â deux
pas de celle-ci. L'architecte, M. José
Lambelet, dont le bureau est à Cortaillod,
s'est inspiré du style des fermes neuchâ-
teloises pour projeter la réalisation d'un
bâtiment de 10 m de hauteur, 26 de lon-
gueur et 12 de largeur, sur trois niveaux.

Au rez-de-chaussée seront installés
des chambres, un sauna, salons et dé-
pendances. Les autres chambres seront

j au premier étage, quelques-unes auront
des balcons. Toutes seront équipées de
douche, toilettes, téléphone, bar. Au
deuxième étage enfin est prévue la cons-
truction de quatre chambres pour le per-
sonnel.

Ce projet, qu'assume M. Bessire, per-
mettra d'augmenter l'offre hôtelière dans
le district du Locle. Les établissements
capables d'accueillir des hôtes dans des
conditions de confort moderne n'y sont

en effet pas légion, c'est le moins que
l'on puisse dire. Pour la ville du Locle
même, le guide des hôtels-restaurants du
pays de Neuchâtel ne recense que celui
des Trois-Rois avec 40 lits.

Pour M. Bessire, il est certain que l'hô-
tel de La Chaux-du-Milieu présentera un
intérêt pour les industriels de passage
dans la Mère-commune. Le vent de re-
prise économique aidant, ils devraient
être plus nombreux encore à souhaiter
s'installer pour quelques jours dans la
très belle vallée de La Brévine.

Un autre argument a pesé dans la ré-
flexion de M. Bessire : le tourisme. On
sait à quel point le paysage, la flore, la
faune de cette haute vallée jurassienne
intéressent les touristes, sportifs mar-
cheurs et cyclistes en été, fondeurs en
hiver. Vingt lits supplémentaires, dans un
bâtiment de conception moderne, ne
sont pas négligeables à côté des autres
établissements hôteliers et des lieux
d'hébergement tel le très prisé centre
d'accueil de Chante-Joux (La Chaux-
du-Milieu également).

Le pari de M. Bessire est audacieux
mais le jeu en vaut la chandelle.

Un hôtel cet automne
à La Chaux-du-Milieu

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Corso: 20 h 45, La diagonale du fou (12
ans).

Eden: ; 20 h 45, Les saisons du cœur
(12 ans) ; 23 h 30, L'enfer de l'amour
(20 ans).

Plaza : 20 h 45, Le retour des morts-
vivants (16 ans).

Scala : 20 h 45, Derborence (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-
RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service : Coop, 9, rue Neu-

ve, jusqu'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24 h (039)
23 24 06

LE LOCLE CINÉMA
Casino: 20 h 45, L'hôtel New Hampshi-

re (14 ans).
(SST)
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28, jusqu'à 20 h. ensuite appeler le
N°117.

DIVERS
Place du 29 Février: 20 h 30, animation

en plein air par La Grange avec Michel
Dufour, chanteur québécois.

La Chaux-du-Milieu: sous la Bulle,
20 h 30, films d'archives consacrés au
pays de Neuchâtel.
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CARNET PU JOUR

PUBLICITE + »»» + + » ? ? ? ? ? » _ ¦? ? <

I Fondation Pierre Gianadda
î Martigny (Suisse)

H Musée gallo-romain
| Musée de l'automobile

\Mj 250 œuvres

24 mai - 3 novembre 1985
Tous les jours de 10 à 19 heures

240382-8C

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

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

m ' y .̂ ^B^Mlt Y À
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Appel local Eurosignal

D Veuillez nous envoyer votre documentation
gratuite.

Entrepri se/Nom: _ 
Adresse:

NPA/Localité: 

Téléphone: 

Responsable: 

Adresser à: Hasler Installations SA, Service
d'information, 34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel,
téléphone 038-24 37 37. «m-fii"

Hasler
244291-80

CERNIER

(c) Si, les années passées, la fête de
fin d'année scolaire du collège primaire
de Cernier se présentait sous la forme
d'une kermesse dans le hall, elle prendra
une autre forme cette année.

Samedi soir, à la halle de gymnastique,
les élèves de toutes les classes se produi-
ront sur scène et présenteront une comé-
die, « Les aventures de Petit-Rose et
d'Emma la locomotive».

C'est le parking...
A la suite du Conseil général de Cer-

nier de lundi soir, M. Fernand Marthaler
(rad) tient à préciser que son interven-
tion au sujet du projet de développement
de Diga SA à Cernier concernait essen-
tiellement l'éventualité d'une extension
du parking en zone verte.

Fête scolaire

i ¦ ¦ ¦ - - - ¦ .. 
¦ ..- ~ ¦ ¦

LE LOCLE

(c) Deux villages du Val-de-Ruz se
mettront à l'heure du marché ce samedi.
A Cernier, le groupement des commer-
çants organise son dernier marché avant
l'été. Seule nouveauté au programme : la
cantine sera tenue par une société locale.

A Fontaines, ce sera la Lèche-Beurca-
noise, premier marché de ce nom organi-
sé par l'Association culture et loisirs.

Cernier et Fontaines
à l'heure du marché

A Genève, au Conservatoire, le cor-
niste Jean-François Taillard vient de
remporter le premier prix de virtuosité.
Ce succès honore le canton, car ce
jeune musicien fait partie de l'orches-
tre symphonique neuchâtelois. Jean-
François Taillard est également mem-
bre de l'orchestre de Radio-Bâle, où il
occupe, malgré son jeune âge, un pos-
te envié.

- ~~. '
Succès musical



Nous cherchons pour notre centre au Caire un horloger
suisse qualifié en qualité de

¦ ¦
. ,
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chef de service'i\ 7̂ - ' ^^

après-venle
Nous demandons :

*¦•*'•" une expérience de quelques années dans le service
après-vente de montres de qualité;

- disposition et aptitude à conduire la formation et la
surveillance de huit horlogers égyptiens;

- bonnes connaissances des langues anglaise et fran-_ __ :_ _.çaise
¦ Nous offrons' - ^

- conditions de travail et salaire très intéressants;
- possibilités très favorables de développer son plan de

carrière.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres Q 930578,
Publicitas, 2540 Grenchen. 245510.36

.. . . . .

Cherchons pour entrée de suite ou à convenir une
' "

vendeuse auxiliaire
débutante acceptée. 

S'adressera:
Chaussures BATA
Faubourg du Lac 2, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 23 74 (M™ Russo) 245325.36 ,

__
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1 ,j| i«. n̂uCT fit
Sponsor officiel de la coupe du monde de football /^TÎ ^̂ OOO

pam 
^Papeterie PAM 

|
Corcelles, avenue Soguel 1A,
tél. 31 50 30
cherche pour son magasin de
PESEUX, CAP 2000 une

APPRENTIE
VENDEUSE

pour août 1985.
Veuillez faire vos offres manuscrites à

^J'adresse ci-dessus. 245456-40^
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À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec tou-
tes ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement
au-dessus de 10%, exercé par des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10.000.—
déjà, et non seulement à partir de Fr. 100.000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai
de 7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et
sans aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.

' 1 
¦ —i ,

Pour des renseignements détaillés, envoyer s'il vous plaît ce talon
à l'adresse suivante :
EURO INVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, F/-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu: 

Tél.: 
¦*" 

¦ .. ., ¦¦

241631-10 ' ' - ¦¦• •" -¦- "
" FN 28/6

ai '

• 
¦ 

. 

' ' 
. 

'
¦¦ ' 

.

, : .

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
GENÈV E

¦r i M
g i

y

JEUNES DIPLÔMÉS DE COMMERCE!
Vous avez acquis une solide formation et vous souhaiteriez mettre à
profit vos connaissances dans un secteur d'activité offrant d'intéres-
santes perspectives professionnelles.

Nous vous proposons un poste de

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF. . .  . . _ . . .

dans les services des TÉLÉCOMMUNICATIONS.
Après une bonne formation de base et des stages, nous vous
confierons des tâches de responsabilité dans l'un de nos divers
services administratifs et commerciaux.

Nous demandons:
- CFC de commerce ou diplôme d'une école supérieure .
. de commerce
- nationalité suisse
- âge: max. 30 ans.
Entrée en service: automne 1985 ou à convenir

••••
Vous voudriez en savoir plus? Prenez contact avec notre service du
personnel, tél. (022) 22 32 73 ou offres écrites à adresser à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11.

M ¦ ¦¦ ' .

245373-36

OSRAM
Une carrière lumineuse !
Nous sommes une des principales entreprises dans le vaste secteur des
techniques d'éclairage. Pour s'occuper de notre clientèle en Suisse
romande, nous cherchons un

'..-_ .yp- ._ v .¦ 6PT6S6 nXclfil w. ?a «w»
(JÏ. Ï3 '' •(. ai? -* - _,_ .. '- ._ :' . . -¦

régional
Après une initiation poussée, vous pourriez assumer de manière
indépendante - en rayonnant de votre domicile - la responsabilité d'un
secteur de vente. Si vous montrez des aptitudes et de l'intérêt, il est
prévu d'élargir le champ des compétences et responsabilités qui vous
seront confiées.
Le candidat idéal devra avoir une solide formation professionnelle dans
la branche électrique, complétée par de larges connaissances dans le
domaine commercial. Outre un tempérament indépendant et la faculté
d'établir facilement le contact, il est indispensable qu'il fasse preuve de
dynamisme et d'un grand esprit d'initiative.
Nous vous offrons des conditions d'engagement favorables, avec
possibilités de promotion et de perfectionnement professionnel au sein
d'un groupe international d'entreprise. Très intéressantes, les tâches qui
vous seront confiées exigeront beaucoup d'engagement personnel de
votre part.
Si la perspective d'une telle carrière vous tente, n'hésitez pas à envoyer
votre offre d'emploi manuscrite (avec curriculum vitae, copies de
certificats, etc.) à:
OSRAM S.A.,
service du personnel,
case postale 638, 8401 Winterthur.

245420-36

AU PAIR
jeune couple avec
bébé (2 mois),
cherche

jeune fille
pour 1 an.
Fam. Frischmann
Lenzenberg, D-8503
Altdorf
b. Nùrnberg.
Référence:
(032) 41 74 58,
le SOir. 245522-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice ,

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Cherchons

gentille
jeune fille
pour fin juillet pour
s'occuper de nos deux
filles et du ménage.
Boulangerie Vaucher,
Couvet.
Tél. (038) 6311 39.

245402-36

La Neuveville,
Toa-room Agaxxl, cherche

vendeuse-serveuse
pour début août ou date à convenir.
Débutante acceptée. Fermé le soir.
Congé régulier.

Faire offres à Tea-Room Agazxi,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 24. 245524-36

Représentants(es)
multicartes,
à la commission.
Pour diffusion
nouveautés, visitant
hôtels, etc... firmes,
etc 
FRIGELUX,
case postale 77.
Tél. (038) 42 46 51,
à partir de 20 h.

. 243811-36

Baux à loyer
- e n  Tente

a l'Imprimerie Centrale

Cherche

un orchestre
pour les 13 et
14 juillet.
Prière de faire offres
au plus vite.
Gérant Camping,
1588 Cudrefin.
Pour plus de
renseignements, tél.
(037) 771798.

245391-36

Jean-François Michaud,
Bijoutier-gemmologiste
à Neuchâtel

engagerait pour début août, une

apprentie-
vendeuse

en bijouterie-horlogerie

Cet apprentissage de deux ans per-
mettrait à une demoiselle ayant du
goût, de l'ambition ainsi q'une bon-
ne présentation, d'avoir une profes-
sion intéressante et très féminine.
Préférence sera donnée à une jeune
fille terminant ses études secondai-
res, bonne en orthographe et ayant
un contact facile.

Faire offres manuscrites, avec
photographie, à
Bijouterie J.-F. Michaud,
place Pury 3,
2001 Neuchâtel. 245540 40

TOUTE LA GAMME DES WALKMAN
ET RÉCEPTEURS PORTABLES

SONY

^WaSyiL \-_a _n^

dès Fr. 98.—
autres modèles dès Fr. 39.— MSSSI.IO
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Les majorettes du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part
du décès de

Marianne CHÉDEL
leur camarade et amie dont elles
garderont un excellent souvenir.

245004-78

Champ-du-Moulin
Grande salle de l'Hôtel de la Truite

Samedi 29 juin à 20 heures

MATCH
AU LOTO
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours

Organisation H.-C. Noiraigue
¦ 244355-64

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

1984 vu par le conseil d'administration
Assemblée générale des actionnaires de Dubied

Chez Dubied, l'exercice 1984 marque un net redressement
par rapport au précédent. Deux causes principales à cela :
la restructuration et l'assainissement d'une part, la reprise
des affaires dans les divisions machines à tricoter et méca-
nique générale d'autre part.

Un net redressement a été marqué
chez Dubied en 1984. L'exercice bou-
cle par un bénéfice de 1.694.594 fr.,
alors qu'un déficit de 1.666.421 fr.
avait été enregistré l'année précéden-
te. Le solde bénéficiaire s'élève donc à
28.173 francs. Le chiffre d'affaires
consolidé a passé de 64,4 à 69,7 mil-
lions de fr., ce qui représente une pro-
gression de 8% environ. Deux causes
principales permettent d'expliquer cet-
te amélioration. D'abord, ia mise en
application du plan d'action défini en
été 1983. Notamment en ce qui con-
cerne d'importantes mesures de res-
tructuration et d'assainissement. Il y
eut ensuite la reprise des affaires enre-
gistrée après la foire de Milan (ITMA)
d'octobre 1983 (machines à tricoter).
Puis celle dont a bénéficié la mécani-
que générale dès le début de 1984.

TROIS DISPOSITIONS

De nombreuses dispositions ont
donc été prises en 1983. Les trois
principales étaient:
- l'introduction de nouveaux pro-

duits dans les divisions machines à
tricoter et mécanique générale
- le renforcement des services de

vente en Suisse et à l'étranger
- la poursuite des efforts d'écono-

mie et d'efficacité.
La première de ces dispositions a été

concrétisée par le lancement de la JET
3 F et des centres de programmation
DUCAD, très bien accueillis sur le
marché. Reste à commercialiser la ma-
chine circulaire TRANSMIT, présentée
à Milan en 1983 et destinée â la pro-
duction de sous-vêtements:

Une importante opération a été réa-
lisée pour renforcer les services de
vente. Il s'agit du changement d'agent
opéré en Italie au début de 1984. Ré-
sultat : dans ce pays, le chiffre d'affai-
res a passé de 877.000 fr. en 1983 à
plus de 3,5 millions en 1984. Et pour
l'année en cours, on espère dépasser
le cap des 7 millions de francs !

Quant aux efforts visant à plus
d'économie et plus d'efficacité, ils re-
présentent une tâche permanente de la
direction.

PAR DIVISION

Le chiffre d'affaires total a donc
augmenté de 8% environ. Si l'on exa-
mine séparément les divisions, on
constate une augmentation de 16%
pour les machines à tricoter. Ceci grâ-
ce à la reprise des affaires sur des

marchés comme le Royaume-Uni, les
Etats-Unis et l'Italie surtout. Pour la
mécanique générale, l'augmentation
représente 2% environ. C'est modeste,
mais les ventes des propres produits
de Dubied ont encore progressé. C'est
le cas des pièces de cycles EDCO, en
amélioration de 30 pour cent.

. On enregistre une diminution de
35% pour la division des machines-
outils. Ceci est dû en particulier à la
restructuration de la division et à son
regroupement à Couvet. A partir de
1985, l'activité de ce secteur consiste
principalement à assurer le service
après-vente pour les centaines de
tours Dubied installés chez les clients.

LE PERSONNEL

L'effectif du groupe Dubied a peu
varié en 1984. La diminution de per-
sonnel â Peseux a été compensée par
l'augmentation des effectifs des usines
de Couvet et de Rheineck (fabrique
d'aiguilles). Actuellement, en raison
de l'augmentation de production à
Couvet, Dubied recrute du personnel.
Elle le cherche en premier lieu dans le
Val-de-Travers et dans le canton. Mais
lorsque la main-d'œuvre qualifiée fait
défaut, on s'adresse aux frontaliers de
la région de Pontarlier.

La phase de redressement se pour-
suit donc chez Edouard Dubied & Cie
S.A. A grands coups d'efforts, de sa-
crifices et de collaboration. Certes, il
faudra encore du temps pour réaliser
tous les objectifs prévus. Mais tant
qu'elle reste ascendante, la courbe
permet d'envisager l'avenir avec opti-
misme. Et c'est bon pour le moral de
tout le monde.

Do. C

Sang neuf pour le FC Vully
Sud du lac Relève assurée après le 50me

Vous avez réussi un grand truc ! Le membre fondateur du
FC Vully célébrait en ces termes les festivités du 50mc. Et
pour avoir un demi-siècle, le club ne se porte pas trop
mal : les comptes vont bien et le comité aussi.

Encore dans l'ambiance des festivi-
tés qui ont marqué le 50me anniversaire
de sa fondation, le FC Vully-Sport a
tenu son assemblée générale au Buffet
de la Gare, à Sugiez. MM. Jean-Louis
Javet, président, et Pascal Cerantola,
caissier, passent le flambeau après
douze années de dévouement à la
cause du club sportif vuillerain. L'as-
semblée fit appel à du sang neuf pour
leur succéder.

L'élection du nouveau comité revê-
tait donc un intérêt tout particulier. A
l'unanimité de ses quarante membres
présents, l'assemblée nomma

M. Jean-Claude Dougoud à la prési-
dence et M. José Guinnard en qualité
de secrétaire. La trésorerie du club fut
confiée à M. Willy Ischi. Pour le FC
Vully-Sport, les départs du président
Javet et du caissier Cerantola mar-
quent ia fin d'une tradition.

OK POUR LES COMPTES

L'avenir du FC Vully-Sport est dé-
sormais entre les mains de la généra-
tion montante. L'entrain et le dyna-
misme des membres élus au comité
sont des gages de continuité et de
sécurité. La société boucle les comp-

RÉCOMPENSES. - de gauche à droite MM. Marcel Audriaz (arbitre), Jean-
Pierre Presset (membre d'honneur), Jean-Louis Javet et Pascal Cerantola, prési-
dent et caissier sortants. (Photo - G. Fahrni)

tes du championnat 1984-1985 avec
34.150 fr. 40 aux recettes contre
32.656 fr. 15 aux dépenses, soit une
augmentation de fortune s'élevant à
1494 fr. 25. Dans son rapport prési-
dentiel, M. Jean-Louis Javet se plut à
retracer les activités sportives des dif-
férentes équipes et remercia chaleu-
reusement les dévoués entraîneurs.
Ceux-ci sont d'ailleurs reconduits
dans leur fonction pour la prochaine
saison.

Au nom du comité d'organisation
des festivités qui marquèrent le 50™
anniversaire du FC Vully-Sport, du 14
au 16 juin, M. Jean-Pierre Presset re-
mercia chaleureusement toutes les
personnes qui œuvrèrent, souvent
dans l'ombre, à sa réussite. M. René
Simonet, membre fondateur, délégua
son fils Eric pour la lecture d'une con-
clusion de circonstance:

¦
*< 

¦ '

,., - 50 ans, c'est bjen peu de chose
_. face à l'éternité... Vous avez réussi un
«ïgrand truc,,, l# FC Vully en est sorti

vainqueur. <& > "-> M

CE N'EST PAS FINI |
Plusieurs membres méritants se sont

vu remettre un souvenir pour leur dé-
vouement au FC Vully-Sport :
MM. Jean-Louis Javet et Pascal Ce-
rantola (président et trésorier sortants
après 12 ans de comité), Jean-Pierre
Presset (élevé au titre de membre
d'honeurj , Marcel Audriaz (pour 10
ans d'arbitrage), Jean-Marie Guinnard
(entraîneur), Jean-Pierre Ruegsegger
(marquage du terrain).

Et ce n'est pas tout. Le FC Vully-
Sport remet ça la semaine prochaine
avec la mise sur pied de son tradition-
nel tournoi de football à six. Une qua-
rantaine d'équipes se donneront ren-
dez-vous sur la place de jeu du collège
de Nant, chaque soir, de lundi à same-
di. (GF)

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Le retour des
morts vivants 85 (16 ans).

Couvet, ludothèque: ouverte lundi de I7h à
18h30 et mercredi de I4h à 16 heures.

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

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

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

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

Hôpital et maternité de Couvet: tél. 6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service de baby-sitting: tél. 61 1729.
Fleurier, gare RVT, service d'information: tél.

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

. riêr, tél. 61 1021. :; ë -flj \

Des efforts payants
Grande Cariçaie trois ans après

La gestion de la Grande Cariçaie
(rive sud du lac de Neuchâtel) a
débuté il y a trois ans afin de main-
tenir la zone humide, essentielle-
ment composée de roselières,
dans son état actuel. La Ligue

suisse pour la protection de la na-
ture et le WWF-Suisse, financés
par «Pro Natura Helvetica », s'oc-
cupent de cet entretien et l'ont
expliqué hier à la presse.

Les 550 ha de marais et les
300 ha de forêt de cette longue
bande de 40 km (large de 500 m
en moyenne) sont confiés à la Li-
gue en vertu d'une entente entre
les cantons de Vaud et de Fri-
bourg, signée en 1982. Il s'agit
d'entretenir les marais par le fau-
chage des grandes herbes, par
parcelles de 2 à 3 ha, de débrous-
saillements et de curages d'étangs.
Ces travaux, notamment à l'aide
d'une énorme machine sur chenil-
les, sont recommandés par une
commission scientifique spéciale-

ment formée. Première constata-
tion, après trois ans de fauchage
hivernal par secteurs : il n'y a pas
d'effet négatif sur la composition
des associations végétales. On ob-
serve même un enrichissement en
espèces. Les ornières, en général
peu marquées mais inévitables
dans certains terrains mous, sont
rapidement colonisées par une flo-
re pionnière fort intéressante. La
végétation morte est enlevée (on
évite ainsi l'atterrissement, c'est-à-
dire le dessèchement). La vie de la
faune est peu modifiée. L'évolu-
tion des effectifs de certaines es-
pèces rares d'oiseaux sera suivie
de manière à apprécier leur sensi-
bilité à l'entretien. (ATS)

YVERDON-LES-BAINS

(c) Le parti libéral yverdonnois s'est
réuni à l'hôtel de la Prairie sous la
présidence de M. Emile Viredaz. A cet-
te occasion, deux candidats à la muni-
cipalité ont été présentés pour les pro-
chaines élections communales de l'au-
tomne: Mme Lucienne Vuille qui se
trouve au Conseil communal depuis
1973, dont elle a assumé la présiden-
ce, et M. Samuel Gurtner, actuel mu-
nicipal des sports depuis mars 1984.

Prochaines élections

COUVET

Ce soir, la jeunesse de Couvet
sera en fête. À18h.30, la sonne-
rie des cloches donnera le signal
du départ au cortège placé sous
le thème de la fête foraine. L'iti-

. néraire sera le suivant: place des
Collèges - Grand-rue - place
des Halles - rue Emer-de-Vattel
- Pénétrante - carrefour de
l'Écu-de-France - Grand-rue -
Collège. Après le cortège, une
collation sera servie à tous les
participants. La soirée se pour-
suivra par une fête villageoise.
Place des Collèges si le temps le
permet, ou alors à la Salle des
spectacles. Les membres de la
commission scolaire, du corps
enseignant et les élèves accueil-
leront la population à de nom-
breux stands. Comme ces der-
nières années, ils proposeront
des spécialités pour le souper.
Des jeux seront organisés à l'in-
tention des enfants. Le tout
agrémenté de musique, bien en-
tendu. Une belle soirée en pers-
pective. (Do.C.)

Fête de la jeunesse

Plus de 1600 voyageurs... pour commencer
La pluie est tombée, les petits trains ont passé

Dans la pluie, dans le mauvais temps, qu'ils
avaient donc du courage, ces petits trains à vapeur... Et
les gens ont suivi quand même: soleil ou pas, plus de
1600 voyageurs se sont retrouvés, l'espace d'une course,
replongés dans le bon vieux temps.

Pendant trois week-ends de juin,
à raison de quatre courses quoti-
diennes, les trains à vapeur ont cir-
culé sur le réseau RVT, entre Fleu-
rier et Travers.

On peut tirer un premier bilan de
cette expérience. Elle n'est, d'ail-
leurs, en rien comparable avec le
centième anniversaire de la compa-
gnie. Deux locomotives étaient alors
sur place en effectuant des parcours
Fleurier-Travers et Fleurier-Buttes.
C'était il y a un peu moins de deux
ans. Le public fut séduit - dix mille
billets vendus - par ce moyen de
transport rétro, remis à la mode dans
de nombreux pays occidentaux.

Cette fois, les choses étaient diffé-

rentes. Et le mauvais temps - car le
Val-de-Travers n'est pas des plus
agréables par pluie et froid - n'a pas
donné un coup de pouce aux orga-
nisateurs.

PETITS PAS
Durant le premier week-end, 418

voyageurs ont été dénombrés. Ils
ont passé à 448 une semaine plus
tard, pour atteindre 759 - dont 170
usagers «officiels» ayant participé à
l'inauguration de l'exposition de
sculpture à Môtiers - samedi et di-
manche dernier. Total, 1625 per-
sonnes réparties en vingt-quatre
paires de trains. Ce n'est pas miro-
bolant mais il faut un commence-

ment à tout. A décharge, outre les
mauvaises conditions atmosphéri-
ques, il faut relever une certaine
hâte à réaliser le projet avec l'absen-
ce d'une large publicité un peu par-
tout. Car on ne peut guère compter
exclusivement sur la clientèle du
district.

CLIC-CLAC »
Mais passablement de curieux

sont quand même venus voir circu-
ler ce train, surtout pour le photo-
graphier... Ces courses sont, du res-
te, un fait unique en Suisse roman-
de: elles ont eu lieu sur une voie
normale, mais partout ailleurs elles
se font sur un réseau à voie étroite.

Pour le moment, l'exploitation du
RVT n'a reçu aucune demande de
rééditer cette expérience. Obtenir
des locomotives à vapeur, c'est dif-
ficile par les temps actuels: elles
sont requises un peu partout.

G. D.

«L'essor économique remarquable
des Etats-Unis et la cotation très éle-
vée du dollar donnent un coup de
fouet au tourisme, alors que des pays
européens encore en difficulté voient
leurs ressortissants réduire les dépen-
ses consacrées aux loisirs». Tel est le
constat de l'Office du tourisme du can-
ton de Vaud dans son rapport annuel à
l'assemblée générale tenue hier à
Payerne.

Au cinquième rang des nuitées vau-
doises d'hôtes étrangers, en 1980 et
1981, les Etats-Unis sont montés au
quatrième en 1982 et 1983 pour s'éle-
ver enfin au deuxième l'an dernier,
avec 309.000 nuitées sur un total de
3.072.000. Ils sont juste derrière la
France, mais désormais devant l'Alle-
magne fédérale et la Grande-Bretagne.
Les touristes nord-américains sont de
loin en tête dans les deux principales
stations vaudoises: 142.000 nuitées à
Lausanne (devant les Français et les
Allemands), 101.000 nuitées à Mon-
treux (devant les Allemands et les Bri-
tanniques). (ATS)

Quand le dollar
stimule le tourisme

YVERDON-LES-BAINS

Cycliste blessée
(c) Une cycliste, M™ Blanche Tu-

rin, qui circulait sur la chaussée de
Treycovagnes en direction du che-
min du Maréchal, a fait une chute
hier vers 14 h 20. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

Nord vaudois

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La section des patrons
boulangers-pâtissiers du Val-de-
Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Julia SCHREIER
maman de Madame et Monsieur
Paul Debrot, membre d'honneur.

245002-78

FLEURIER

Ainsi que l'a annoncé notre édition
d'hier, Gonset SA a décidé de fermer
plusieurs de ses succursales, dont celle de
Fleurier. Celle-ci existait depuis plus d'un
demi-siècle, d'abord à l'enseigne «Au
sans rival» puis de Gonset SA voici quel-
ques années. Installé place du Marche, ce
magasin connut des années fastes. Actuel-
lement, outre le gérant M. Raymond
Oberli, il compte six employées à temps
complet et deux auxiliaires.

La fermeture définitive de Gonset à
Fleurier interviendra fin décembre. Pour
le village c'est toujours décevant de voir
l'un de ses plus grands magasins disparaî-
tre (G. D.)

Gonset ferme

— ¦ ¦ ¦ . ' ' . . .  J..!. . ' .1.' .' . J i I . . ' 
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SAINT-SULPICE

rVn© cyclomotoriste. W*
Marianne Chédel, 16 ans, de
Saint-Sulpice, circulait hier
vers 6 h 45 sur le chemin ru-
ral de la ferme paternelle,
avec l'intention de se rendre .
sur le chemin vicinal reliant

iM.es' . Petits-Bayards Ŝ àiux
Parcs, en direction esti- A
l'intersection, elle n'a pas

.accordé la priorité à une
auto qui roulait en direction
des Petits-Bavards. Une col—
Itsion s'ensuivit. Sous l'effet
du choc, la jeune fille a été
projetée contre le pare-bri-
se. Grièvement blessée, elle
a été transportée â l'hôpital
de Fleurier par une ambulan-
ce, puis transférée au CHUV
à Lausanne au moyen d'un
hélicoptère. Elle est décédée
peu après son admission
dans cet établissement.

—____________________—_____________________________ ¦ i

Jeune
cyclomotoriste

tuée

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

¦ i. - ..

C'était le printemps et déjà le temps
des moissons.

Monsieur et Madame André Chédel-Erb, à La Montagne-Giroud,
Les Bayards, leur fils Paul-Emile;

Madame Jeannette Chédel, à La Côte-aux-Fées, ses enfants et petits-
enfants aux Bayards, à La Brévine, aux Verrières et à La Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Henri Erb, à Fleurier, leurs enfants et petits-
enfants à Genève, Rochefort, aux Bayards et à Mauborget,

ainsi que les familles parentes et les camarades de classe,
ont le profond chagrin de vous apprendre le départ de

Marianne-Yvette CHÉDEL
leur bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce et cousine que le Seigneur a
jugé préférable de reprendre, à l'âge de 16 ans, à la suite d'un terrible
accident.

2117 Les Bayards, le 27 juin 1985.

Soyez sur vos gardes, soyez vigilants,
car vous ne savez pas quand le moment
viendra.

Marc 13: 33

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 juin aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à 1 hôpital de Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part
240118-73

Les membres du chœur mixte
protestant des Verrières • Bayards
ont le chagrin de faire part du décès
de

Marianne CHÉDEL
fille de Renée et André Chédel,
membres actifs et dévoué secrétaire,
nièce de Monique, Michèle et
Françoise Chédel, membres. 245734 7e
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Jf ¦ - 1

_fl____r fl

fl f̂lrW_L _____^__-___T

^̂  ___________________________

I

_______tt_\ _________ ¦¦%* 
¦ '

Ër \
____¦ ________r
fl ______! __rTmmm________________________________\\\ W^

^̂ 1 _P̂ ^
.. I . ¦ . • - - ' 1

_______¦_________¦
_4fl _____

_____H w^^ P̂^Uk —
MT m

^̂ S Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4
f̂ll_fl^^

j ÊÊÊ^^WÈSfc^KB*BÈË*tâ**^P^^^^*^~'  ̂ Kadett LS 3portes
W 'iff_t-'̂ ^__Bfc______.. «. ^Slàt. Prix catalogue

___i _¦_?_**_, jrî îî v.^̂ ^̂ ¦M^Hkafe- Ŝ v •-' yT nï 13.600
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¦ .

NOS VOYAGES 2 jours
LA GRANDE DIXENCE 6- 7 jui llet Fr. 210.—
LE VA LAIS-ZERMATT 13-14 juillet Fr. 195.—
1°' AOÛT À WILDHAUS 1 - 2  août Fr. 195.—
GLACIER EXPRESS-ST-MORITZ 17-18 août Fr. 230.—
LES ÎLES B0RR0MÉES 24-25 août Fr. 225.—
AROSA-LES GRISONS 14-15 sept. Fr. 215.—

NOS CIRCUITS
LE SALZKAMMERGUT 7-12 juillet Fr. 685.—
DANEMARK-COPENHAGUE 7-15 juillet Fr. 1200.—
AUTRICHE-VIENNE 21^26juillet Fr. 825.—
LES COLS SUISSES (9) 1- 4 août Fr. ASC-
LES DOLOMITES 10-13 août Fr. 515.—
SÉJOUR AU TYROL 24-30 août Fr. 650.—
LA MOSELLE ET LE RHIN 30 août-1 sept. Fr. 370.—

245405-10

vA > r̂ ROBERT
gBmÊfc^1̂- FISCHER
^SaÛ̂ Ŝ ^ '-V ~~~~~~--̂ -~~'—"~ EXCURSIONS VOYAGES

^^^̂ ^V, ~~ MARIN -NEUCH ATEL
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La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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AGENCE
Helvétia g|NNÊER,SiSATEL
ACCidentS Rue du Seyon 10

Partenaire de l'Helvetia-Incendie et de l'Helvetia -Vie

cherche pour son service externe région district Val-de-Ruz

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important portefeuille
d'assurances privées et commerciales, toutes branches.

Nous offrons:
- une situation stable avec des avantages sociaux

correspondants ;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec revenu

moyen garanti;
- une formation complète et un soutien constant au sein de

notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens des

affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez répondre
à nos exigences, écrivez à
Monsieur FRANZ SIDLER
AGENT GÉNÉRAL
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-vous
pour un libre entretien d'information avec la garantie
d'une entière discrétion. 245514.35

*S IIIBII !¦ ||M^— '"""—'""¦''¦*"" "-"̂

|f
a Choisir aujourd'hui a<feiQy> une situation d'avenir, JJ

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

un jeune ingénieur
ETS en génie civil

ayant si possible quelques années de pratique, pour la
construction et l'entretien des ponts sur le
1er arrondissement CFF.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes
connaissances de l'autre langue.
- semaine de 5 jours et horaire mobile;
- bonne rétribution.
S'annoncer jusqu'au 2 juillet 1985 par lettre autographe
en joignant un curriculum vitae et une copie des
certificats à la

Division des travaux CFF
Service du personnel tBBÊBBBFTTWi _ T N_ P —  __—
Case postale 1044 K ~ J C!FF
1001 Lausanne. KBM___â_L_a >-M ¦

245520 36

cherche

comptable qualifié(e)
âgé(e) de 30 à 40 ans, capable de prendre des
responsabilités et de s'occuper de manière auto-
nome de la gestion en général, avec équipement
moderne. Expérience de l'informatique indispen-
sable.
Nous offrons :

i - statut de cadre;
- travail intéressant et varié;
- horaire variable.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec .
documents habituels à: Maret S.A., |
2014 Bôle. 245457 36 S

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ I

Société d'importation et de distribution d'articles ex-
clusifs de papeterie et assimilés, cherche

représentants mullicarles
si possible bien introduits auprès des détaillants.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: Fiduciaire Baud Gestion,
16, rue de Bourg, à Lausanne, qui transmettra.

\ Réf. SNEPP 245322-36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche

aille en pharmacie
AVEC CERTIFICAT

¦

Expérimentée ou pas.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et références sous chiffres AF 1105 au
bureau du journal. 245534-36 ;k . /

GARAGE COMTESSE
Draizes 69, 2006 Neuchâtel
Agence Nissan/Datsun

cherche pour le 1w septembre 1985
• •¦ ' 'A.___¦ _r ¦ m - ' - '¦1 mécanicien

sur automobiles
sachant prendre des responsabilités.
Veuillez faire vos offres manuscrites seu-
lement, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire. 245286.3e

Important grossiste et distributeur de produits
de marque de la branche papeterie et
bureautique engage un

représentant
pour la vente et la promotion de ses articles
auprès du commerce spécialisé de Suisse
romande et du canton de Berne.

Nous désirons : un collaborateur actif et entreprenant.
Connaissance de la branche souhaitée mais
pas indispensable.
De très bonnes connaissances du
Schwyzertùtsch seraient un atout.

Nous offrons: excellent portefeuille clientèle.
Important soutien publicitaire.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Fixe, commissions et frais.y

S: . 1
Offres de service complètes à :
SIGRIST 81 SCHAUB S.A., rue des
Fossés 10, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 04 21, interne 13. 245499-36

EM ENGINNERING « MONTAGE S.A.
nous cherchons

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour service de dépannage dans la
RÉFRIGÉRATION INDUSTRIELLE
Voiture de service à disposition.

Plaine 38, 1400 YVERDON, Tél. (024) 21 02 66.
245517-36

Cheval-Blanc Nods
Fam. G. Schnyder - (038) 51 22 68

cherchons

SERVEUSE
Tout de suite ou à convenir. 245385-36

\ 

EM ENGINNERING & MONTAGE S.A.
INTÉRESSÉ PAR L'ÉTRANGER?

Nous cherchons

l MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

pour la région Lausannoise. ..-
- Travail indépendant;
- 30% de montage à l'étranger;
- Connaissances d'anglais requises.

Plaine 38, 1400 YVERDON, Tél. (024) 21 02 66. 2455,6.3e

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

geslionnaire-assislant(e)
- ayant une expérience de 5 ans au moins dans le

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

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

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

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

Les personnes intéressées par ce poste, de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
sont priées d'adresser leurs offres sous chiffres
G 18-053317 à Publicitas. 1211 Genève 3.244421.3e

Régie et bureau immobilier

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

y

intéressé à choisir sa voie dans cette
branche.

Nous demandons :
intérêt au travail, dynamisme, formation
comptable, entregeant, quelques années
de pratique.
Notions informatique souhaitées.

Nous offrons : place stable, formation professionnelle
continue, travail varié, contacts
personnels, et sérieuses perspectives
d'avenir pour candidat capable.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Date d'entrée : à convenir.

Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffres MS 1117 au
bureau du journal. 245545-36
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REG
D̂S"sUR _î L'ENTRE-DEUX-LACS j-ja UJI

Une implantation dans l'En-
tre-deux-Lacs, soit. Mais c'est
un nouvel effort, une autre pres-
tation qu'on doit à M. Philippe
Robert. En collaboration avec la
Société de navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat
«SNLNM» notamment, ce jeune
chef d'entreprise a voulu donner
à une ville qu'il estime excep-
tionnelle, un relief qui l'est tout
autant.

Aussi, avec MM. Claude-Alain
Rochat, directeur de la
«SNLNM», Lucien Isaaz, tenan-
cier de l'Hôtel Touring au Lac,
M. Robert n'a rien imaginé de
moins que créer «Navirestour».
Qu'est-ce-donc ? Un service
unique destiné aux chefs d'en-

treprises, aux directeurs de sé-
minaires ou autres organisateurs
de rencontres, désirant jouir
d'un décor peu commun, sur le
lac, hors d'atteinte des multiples
imprévus qui troublent généra-
lement les séances de travail.

REMAR QUABLE
INFRASTRUCTURE
On profitera donc de salons

spacieux et remarquablement
équipés, d'une organisation
compétente pour concevoir
dans le plus bel esprit, apéritifs,
cocktails, repas à bord ou en des
lieux choisis personnellement.

Il va de soi qu'un héberge-
ment a d'ores et déjà été prévu

au cœur de l'Hôtel Touring au
Lac pouvant accueillir à cet
égard - dans des chambres mo-

¦ dernes et confortables - quel-
que 100 participants aux éven-
tuels congrès. En outre, une in- .
frastructure a été sérieusement
pensée, à savoir la disponibilité
i- sur eau ou sur terre - des
i systèmes «Natel », télex, rétro-
projecteur, TV et vidéo, appa-
rails de projection dia, par
exemple.

La formule est plaisante. Elle
innove. Elle séduira. C'est cer- ï
tain.

¦

Publireportagé FAN

UII—llJ

Une prestation exceptionnelle !
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La Kadett, voiture de l'année '85, version grands espaces.
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¦ ï iïm ^.: ,̂ ï '*&®v:<$g  ̂ ^!m i" - <  . ... , _ t . m T^ m '̂ M ^^ î i .. --*Fb:- _ :¦¦':¦ ->i; \ ' V,tëM -, ¦ ¦ , y ffl 'ëf . -m '4. ®; ;%&/k$i r $#- - ."- . ¦ : _ ¦

. .
¦ 

. s , ¦ 
. . . : .. . ¦

. ^™___-____ 
'

La nOUVelle Kadett Caravan Conception, technique et design. Tels Chargez-la... jusqu'à 580 kg (eh oui!), ou GLS, à 3 ou 5 portes, à moteur 1.3,1.6
ont été les critères d'appréciation du jury même d'objets encombrants, aisément: ou 1.6 diesel, à 4 ou 5 vitesses ou boîte

Traction avant. qui a désigné la nouvelle Kadett voiture de avec le plan de charge très bas de la automatique. Kadett Caravan, dès
l'année '85. Et la Kadett Caravan - version Kadett Caravan, voilà qui devient simple. Fr. 14'400.-. Le modèle idéalement poly-

Ĵ > 
la plus universelle 

du modèle victorieux - Prenez place... confortablement. 
La valent. Après un essai routier, vous serez

^SYÉ~|) est le break qui, par ses qualités, s'impose Kadett Caravan vous réserve autant d'agré- conquis.
^̂ Y^qVn  ̂

à nouveau dans sa 
catégorie. Comme le ments que la version limousine. Financement 

ou leasing avantageux
W1 w> \^W modèle précédent. Faites vos calculs... sereinement, en par CRÉDIT OPEL.W W W  I" 

I l  Prenez les mesures... de son compar- ne négligeant rien: achat, entretien, equi- 
^̂I 1 timent de charge: longueur max. 1,67 m, pement de sécurité. Le résultat vous sur- | J[__________#I I -£-j

La Kadett larêeur max- i-35 m- volume 1800 litres prendra. En bien, évidemment. ? * ¦ , ¦—¦— V'
VOITURE DE L ANNéE as brut. A peine croyable, une telle capacité! Choisissez... «votre» version: LS, GL FIABILITE ET PROGRES

EES La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisses _
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich ; Couvet Autoservices Currit ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli. Rochefort Garage Golay. 245237.10

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
yj;I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois t ]
Û.J murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, Iv.j
Cm etc. PU; 'M Prix très bas - Paiement comptant. M
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE f®
I (près Gare CFF Boudry). ë_

|1 Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. 1 j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ®m

;• j  Automobilistes ! m\
; J Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. 1 â
A Grande place de parc. 242628 

' 
j

«& Qualification pour le championnat suisse de Riding

Ç|§K:V R^ng WESTERN

œ^fâ Samedi 29 
juin Entrée libre

"=^S>.̂  S 
1985 

Programme
HARAS D'AVENCHES dèS 9 h 00 3.—

wi-. 
Tl Swiss WESTERN RIDING ASSOCIATION

Cette association est née de la rencontre de cavaliers suisses pratiquants l'équitation américaine
et désireux d'améliorer et de structurer cette forme d'équitation popularisée et méprisée i la fols,
A travers les «Western».
Nos compétitions se déroulent selon les normes américaines, mais avec quelques retouches
Inévitables pour être admises dans notre pays. Nous espérons intéresser beaucoup de cavaliers à
cette forme de compétition qui permet i tous de faire la démonstration de son savoir dans le respect
du cheval.
Vous êtes Intéressés, Intrigués?)
Renseignez-vous è nos secrétariats, ou à notre stand qui se trouve dans I enceinte de notre
manifestation ! 243252-10

• • •; ¦ ¦ ¦ ¦
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Le H ĴP^
Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

244617-10
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P.-A. NOBS - Sablons 49-51

Avenue d
^
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Tél. (038) 24 1 8 43 - Neuchâtel

£°£S£s André -n à/ m Y AVltlIll UNE SEULE ADRESSE POUR
Rue do la Cote _>*2____H m\ s>~ ^ \li H ff f _ _ j_IL_L__ ._ Ma _M ___P"«V P __P  ̂ *•

4̂^1 PSlfe. MOIS UN TRAVAIL DE QUALITE
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DEV IS SA NS ENGAGEMENT - VÉHIC ULES DE RE MPLACEMENT
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( SCAMPI GRAVADHOC, toutes gravures - BUFFET DE LA GARE - ELEXA - R. LEBET, fourn. philatéliques - HÔTEL TERMINUS
F M I l\l f F np \/F £L 11 VICTOR, spécialités italiennes - GARAGE P. WIRTH - CENTRE MODÉLISTE - CFF, voyages - FRED JOST, peinture - Serrurerie ARND

SCAMPI
ÉMINCÉ DE VEAU

À L'INDIENNE
ENTRECÔTES

FILETS DE BŒUF
AUX MORILLES

à 5 min à pied IlOtCl \
de la gare CFF . / \1 ! dykoCHEKy

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

Tlf!
1•(0

f:
38t'2

È
5
T^^,LES, Femté l, dimanche

SABLONS 43 - NEUCHÂTEL

~̂__________________r_î_A
YogiDrink f̂ fBf^
• framboise ÇJR—^
• mocca llrfll

3 X 2 _ I .2?25L_ ^̂ Sm m̂9.
244858-88 0 «il -.25)

FSêjITÎTpfl décoration
U|̂ ||||MU d'intérieur

Rideaux - Tentures|̂ ^R»T
ftÏ

N̂ 9
murales |̂ ^5mvMn|

244704 88 IBPIS 
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I__M_82A_M136 IT Meubles
m l̂ pr̂ p rembourrés
gSBMB BJ|̂ jjterj e_j_Stores_

Victor
Spécialités italiennes

Service traiteur S privé
Victor Schena Alimentation
Tél. (038) 25 40 46 Fbg de la Gare 13

2000 Neuchâtel 241191_ 88

. ¦ .- ' '¦  - 
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i
i 
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MENUISERIE
1 a . i ; ' ' ¦ • i ' .

SBCU ~3> .. |j
 ̂

M

SCHRAY FRERES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

244667-88

¦| ... électricité sa H

KHHII
neuchâtel JA JA f Rocher 7

Installations électriques + vidéo
Téléphone A+B

Jlotel terminus;
i Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21
i ^m  ̂

Famille Lévy

^̂ r ^
 ̂

Venez déguster nos spécialités

-—-**"̂  Raisserte PT *ur une terrasse unique
[ -The Beei Faihet - I avec vue panoramiqueI Restaurant-Brasserie-Bar ! -~ ........1 Salles pour banquets . 1
1 Terrasse avec vue |L 1 dans nos salons
Xpanoramique sur le lac y  ̂ spécialités de fondues
\ Ĵ ^- f - Chinoise (à discrétion)
\/ . - Y/ - Bourguignonne
W fpl M U LLJ U Nouvelle carte à disposition

ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak & «s.*. „,,,„

ÀfS  ̂ Pour rester sec
ĵSwî . jusqu 'au bout

£%&~fy3sMr des doigts

(fÇj A. COMBINAISONS-PLUIE

mm BWKKA
o î -̂ r̂ / f 2 ans de garantie

jff MOTO SYSTÈME
ili Sablons 57 - NEUCHÂTEL
miHI§ 244474-88

v AI// Reçus avec le sourire à ¦

$%  ̂
La Corro/zciic I

^" des Sablons I
P.-A. NOBS - Sablons 49-51 §1
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel ||
POSE DE TOITS OUVRANTS lf
À PRIX IMBATTABLES ||
Et pour mieux vous servir,' Sry;
notre fabuleux appareil de mesure pour contrôle des ffi
châssis. Ultra précis. ïSj
DEVIS SANS ENGAGEMENT VÉHICULES DE REMPLACEMENT ££

244856-88 ¦
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MORDIQUÊ jl fS

244688-83 BSBnBI HWTTBH

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >» ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » >» ? ? ? ? ?

L'hôtel-Restaurant, près de la ville et de nombreuses promenades en forêt. _,_ (Avipress - P. Treuthardt)

La famille Félix Biétry-Milési
(lui est Jurassien d'Ajoie, elle est
Italienne de Bergame) est au
Rocher depuis quatre ans. Cela
fait seize ans dans la restauration
pour ce couple sympathique qui
a réussi à rendre à cet établisse-
ment du Rocher, près de la gare
CFF, sa vocation première de ca-
fé-restaurant de quartier, doublé
d'un petit hôtel soigné de dix
chambres confortables louées à
des prix avantageux.

L'endroit est agréable et le pa-

tron et sa femme ont l'art tout
simple de donner à leur maison
ce petit air accueillant auquel
chacun est sensible.

Une salle à manger très jolie au
rez-de-chaussée pour 35 per-
sonnes avec une carte très va-
riée, une salle au premier étage
pour réunions familiales et le bis-
trot à la bonne franquette, ainsi
que l'hôtel et une terrasse sous
le rocher à la belle saison consti-
tue cet ensemble qui, bien qu'à

l'écart du centre de la ville n'en
est pas moins connu des gens de
la région et des clients de passa-
ge.

Un restaurateur-hôtelier qui
connaît son affaire et soigne
l'accueil, une bonne table bour-
geoise, un menu complet et une
petite carte de brasserie : tous les
atouts de la réussite sont réunis
au Rocher 8.

PUBLIREPORTAGE FAN

Mme Biétry et la fidèle Elisabeth qui travaille avec elle depuis bientôt dix ans. (Avipress - P. Treuthardt)

Hôtel-Restaurant du Rocher - Rocher 8
Ambiance et bonne cuisine
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V|_r__r ff *̂̂ Ê^̂ *̂  
Nous voulons encore marquer de grands coups
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50 %> ̂ ^̂ ^  ̂
sur tous 'es 

meubles exposés 

sous tente

Hill «-,_ ., _ ,____ ./ _ _ . v v\/ avec rallonge ilsf
I Sir 0 100 ou 120 cm Chaise rustique p| î ggg: Jfefe ] \

£m~ 
300ï\ Salon 3 pL 2 pl ¦ 1 pl JSee~~ fyOO. Table massive X860.- 

^OO. 
^~ 

Afe II!
ï'i' i- '1 ___________________*_______________________________________( __ t_ WWmm__ xt *\> '

¦'"¦ il ̂  k 'vîjj ll vR^gl' f™ — Up

ljgfe 4^~ 200> Guéridon 4g0> %QQ,  ̂ $00*- 
Salon d'angle 2^60.- UOO ^

M 4_ .¥ ^14 - ________________ [ ' ' - 1 HHH^̂ . . .
¦ E_M__B B̂ '¦- . . . -¦ B y;ilï ïi( *îi|i

II
1 Fauteuil cuir Crédence cuif^' "̂1 11
lll Ganapé-lit 60&.- ^OOr '

8ee> 
.__IO0- Chambre à coucher massive complète 5-200.- ^^

Qflu 
-2-00"- Ij ÊÈâÈ- .300.- Ĵ O- lll

1 MATHOD I 3 ATOUTS: i AIGLE I
I Entre ORBE et YVERDON • Chaque visiteur reçoit Sortie de l'autoroute I

j Téléphone 024 - 37 15 47 un cadeau ZONE INDUSTRIELLE Tél. 025 - 26 17 06
1 * 2 voitures LANCIA A112
i Ouverture : 9 h. à 22 h. f.aa?ner . \ .t . Ouverture : i?aL,l\8h ?;73h?j I j • Livraison gratuite dans m̂ (samedi de 9 h. à 17 h.) jij|

IUU sans interruption, tous les jours, toute la Suisse tous les jours, sans interruption, || |
;t • j y compris le samedi. I I y compris le samedi. III

L Plus de 10000 meubles en stock! JfŜSSSw 245269 - 10 
0̂000/

vnmÊ̂  È 1_$«̂ 4Ïtyfl__nî »n̂ CT " 'J^/*^**fjj^ '*N^Tŷ j ĵ^JBffiPBN-̂ Spĵ -̂ i":̂ ^M—^ A wS&
||PBkriR_P8VHHHMB

AUTOCARS HAUSER
Le Landeron - T6I. 51 31 50

Cars modernes de 20 à 55 places
Organisation de voyages, transport de sociétés.

d'écoles, mariages, etc.

Vacances balnéaires
BELLARIA - ITALIE

2 semaines du 13 au 26 juillet 1985
Prix dis Fr. 820.—

Tout compris: voyage et hôtel, pension complète.
Départs de plusieurs localités.

Demander programme détaillé.
243718-10 i

w _______ m !__¦ _̂____ _T _̂____ I . ¦ "¦'. o¦ __\W\ WM -> -^̂ M ^̂ -J<" 'j ,, _à_fal

__. __w______ _̂_r̂ _fP^ _̂î. r̂ ^̂ *t_ _̂s^i ̂  _____^i
_____ _̂WW_w ÊÊ_\ ¦ ¦'̂ î̂%'1.'̂ è«_ft&_l2r' ___. __  ̂I

VÉLOS
D 28" 5 vit. £30<- 290.—
H 28" 12 vit. 580T— 320.—
D 26" 3 vit. AaoT— 270.—

Vélos suisses H 5 vit. 250 —
garantie 1 année
Course 12 vit. _58ÔT— 380 —
etc.

PANTALONS JKT— 25.—
BLOUSONS >*«:— 40.—
Jouets - Pulls - Robes - Jupes -
Chemises - etc.

1™ mondiale
NAJET (palmes pour la brasse
+ chaussures nautiques) 10.— la paire
Plus de 200 articles à prix
«Casse-Prix»
YVERDON, rue du Buron 6.
(024) 21 45 38
Lundi-Vendredi 13.30-18.30 h.

V

Samedi 9.30-17 h.
On accepte cartes de crédit. 245434 .10 /

( \
Loterie du 20e
TOURNOI À SIX

OU FC MARIN-SPORTS
Résultat du tirage :

N°
1) appareil ménager 1225.— 1548
2) aspirateur Nilfisk 535.— 5541
3) auto-radio Clarion 425.— 7861
4) 1 bon avion GE-ZH-GE 330— 4118
5) 1 vélo cross Allégro 320.— 9191
6) 1 meuble bar 320— 2518
7) 1 perceuse Biack & D. 300.— 1098
8) 1 perceuse Bosch 295— 1751
9) 1 montre Cyma 260 — 5648

10) 1 abonnement Frisbee 220— 11518
11) 1 abonnement Frisbee 220.— 11538
12) 1 Rotel 2000 198— 5358
13) bon pour 2 pneus 190— 8848
14) 1 vélo d'enfant 169— 10061
15) 1 meuble 140.— 6368
16) 1 meuble 140.— 10808
17) 1 aspirateur 130.— 3841
18) 1 pendule neuchâteloise 130.— 1011
19) 1 pendule neuchâteloise 130.— 5768
20) 1 boite de cigares 130 — 6518
21) 1 poul en cuir 130.— 8261
22) 1 service â café 125— 9988
23) 1 bon achat meuble 100.— 1121
24) 1 bon Restaurant Eurotel 100.— 601
25) 1 paire de Talkie-Walkie 100.— 591
26) 1 boîte de clés 98.— 7218
27) 1 walkman Sanyo 85.— 6618
28) 1 walkman Sanyo 85.— 1748
29) 1 walkman Sanyo 85.— 4081
30) 2 paires de Scholl 80.— 1728
31) 1 petit tapis Orient 75— 1738
32) 3 bouteilles liqueurs 75.— 9011
33) 1 livre sélection +

1 casier à bouteilles 75.— 2218
34) 1 radio-réveil 66— 6521
35) 1 radio-réveil 66— 11421
36) 1 montre 57— 6568
37) 1 montre 57.— 9061
38) 1 sac de sport + 1 linge 57.— 6991
39) 1 sac de sport +

1 linge de sport 57.— 10911
40) 1 Rollomatic Rotel 55.— 5431
41 ) 1 Rollomatic Rotel 55.— 2778
42) 1 caissette couture 55.— 4148
43) 1 caissette couture 55.— 6648
44) 1 plume pelikan

i machine â calculer 55.— 9001
45) 1 plume pelikan

+ machine â calculer 55.— 3641
46) 1 fer Kitty

+ trousse manucure 50— 4298
47) 1 fer Kitty

+ trousse manucure 50.— 11761
48) 1 montre 50— 4771
49) 1 bon achat 50.— 4588
50) . 1 bon achat 50.— 11981
51 ) 1 bon achat 50.— 9591
52) 1 bon achat 50.— 831
53) 1 bon de coiffure 50.— 1831
54) 1 sac sport Adidas 50.— 7141
55) 1 montre 50— 7128
56) 1 montre 50.— 8198
57) 1 bon achat 50— 3891
58) bons d'achat 50— 7481
59) bons d'achat 50— 11271
60) 1 carte du monde 50.— 11051
61) bon d'achat 50— 4221
62) bons d'achat 47.— 7808
63) 1 parapluie

+ bon d'achat 45.— 10991
64) bons d'achat 45— 141
65) bons d'achat 45.— 121
66) bons d'achat" **" *¦ 45— 6501
67) flWWU'deiUt " - 45.— 28
68) 1 sac Oméga 45.— 8678
69) 1 sac Oméga 45.— 11388
70) 1 sac Oméga 45.— 11931
71 ) 1 sac de sport 45.— 371
72) 1 girolle 45— 9938
73) 1 four raclette 45— 11288
74) 1 petite radio 40.— 4411
75) bon d'achat 40.— 10678

Les lots peuvent être retirés du 1.7 au 31.12.1985 au
Magasin ENSA à Marin, passé cette date ils seront
propriété du Club. Le FC Marin vous remercie.

245545-10
V v /
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lig yn de rabais w
M \JF /  %J notre assortiment gigantesque de

vins, vins mousseux et champ agnes!
Est valable également pour tous les vins en offr es spéciales, comme par exemp le:

Barol° -*>&< 7<K WmAÏIIllCantine dei Marchesi di Barolo D. O.C.G.1980 75 cl _£?9à. / .7 J ^mj- ëm' fgllJ l i

Vino Nobile di Montepulciano _**r\ n ne Um WwBTUX
Melini D.O.C.G.1980 75 cl •JJp P* /.7J P*? -. ljM« j

Brunello di Montalcino ->^«-- 77 QÇ WmTÏWlTfmî
Poggio aile Mura D. 0.C. W9 75 cl J#r95. 11,7J ^̂^ ¦SB»»!

Château Malescasse ^^^ 7 7C K !̂ 3 ^- H i
Haut-Médoc MDC a.c.1983 75 cl 3&9£- / , / J  IM^MM ||j§|| l|l
Château Laf itte Laguens ^*r t / 7 n r  WÊMB7Ï\< '
Premières Côtes de Bordeaux MDC a.c. 1983 75 cl P̂**** / , 7J  Bs .  ̂ S_M0
Château Tour de Pez ^^ O Û^ 

WfMl 
f i ai

St.Estèphe MDC a.c. 1983 75 cl JP^S. 0.7D W$U3L&LÊLû
Château La Louvière ^*f & 71 OC H__F#Bfr7ll
Graves MDC a.c 1983 75 cl ^^^1Z, 7J MfitflHUfl'i
Château Les Grandes Mura illes ___-t*«fSl7// û£ i__F&K7#ll
St. Emilion MDC a.c. 1983 75 cl ^^ 1̂^7J wUU& f̂ t ^J]

Côte-de-Beaune Village s a.c. 1982 75 ci ^0$>* 0.45 ÉtQlfiUfiJj

Mercurey a.c mi 75 d ^0$** 0.7D Wmm̂ BmÈ l

Beaune 1er Cru a.c. 1982 75 d ^0^

13,
75 wU/mS^k

Nuits-Saint- Georges ^tf  ̂ 76 <K WEWwl
1er Cru Les Perdrix a.c. 1982 75 cl ^P*̂  1U.7J {XXUSLCSÀSJ/

Wrf ^Tl^^T r̂mm_^n^^^^^^^m^m i l  i b Wl 1 1 I I  L T M l  1 f L 1  È* M J l h m 'l  f '  L F  h- L I  r f fi ^^¦_ÉAnn_B_n__HHÉÉaÉH_ÉB__AÉ___H__L___n^W_ff^rT'rJV¥**r¥VVVJV9wl9V¥¥W WWŵ,;-i~ ^V-;-.,̂  245377-ià
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Banque de Dépôts et de Gestion
24254,-,° Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel
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I FUStjgpf
g I C'est chez nous que l'on achète les ;»
oliave-vaisselle de toutes les ^31 marques, aux prix les plus bas ca
51̂ ^̂ ^̂  ̂ "5275-10 %
^Sf^WÊ^^̂ i^T̂m • Livraison gratuite Q

C. J?" \ «««I 'NNl «Rabais important à l'emporter 0)
(g ^v j «Nous avons nos propres <«
K j ^ë Ly.yy yjM ^Mui^'.̂ È. "lenteurs spécialisés •<
O ^£H|BMK_________Ji_$£_ * la meilleure reprise pour votre 

^ ̂ £  ̂ BPÎÏw^a ancien appareil
5{ wffi 

' .̂ «Appareils d'exposition avec un ™
j rabais super +

*ft f . • Location avec possibilité t/j
5f j p/ . d'achat ^
i»» f -/«Garantie allant jusqu'à 10 ans 5l
« |L̂ ___—^——— r T  ̂T 1 11 I I U _ TT^____________I ?*$ §¦ __ fH|A li'||ffi|WW|s

marin__.cent« . 03833 48 48 Chaux-do-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
BrOM, , Rue de la Plaine 9 0242186 15

. Carretour-Hypermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, .
J : ¦ Jumbo Moncor 03724 54 14

1 

L E ROY
n o T t r t c n c
U I I M . I L I I J  m

Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

Privé vend deux
rarietés

un fusil à silex
«Neuchâtel « avec
garniture laiton, en
parfait état, au prix
de Fr. 2900.—

un fusil
(Martini)
7,5 mm, constructeur
Stucki, à La Chaux-
de-Fonds, parfait
état , au prix de
Fr. 1550.—.
Tél. (032) 22 90 83.

245521-10

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01

+30^
.s^^^^^dafl5 (REMP Analyse média 1985)

Grand choix de fairC-patt Ct
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

''•* vite

Ir̂ des
photoc°P

ieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

V< PRÊT-À-PORTER ^
ïïËjÈâ les nouveautés d'été arrivent

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région du
Viet-Nam.
Aux - Août - Amie - Anse - Coquille - Créoles -
Etique - Examen - Eduquer - Eroder - Haine - Je-
rez - Lacé - Levain - Muleta - Mark - Mule -
Nus - Non - Ozone - Pis - Phase - Prier - Porto -
Proue - Par - Persan - Pola - Pou - Poison - Qua-
rante - Rassurer - Race - Riz - Roi - Ris - Rave -
Sanctus - Soif - Samarie - Sartène - Sand - Sic -
Tir - Tous - Tripier - Trou - Uni - Var.

(Solution en page radio)

[ CHERCHEI LE MOT CACHÉ



L'important est d'avoir du flair!
Des costumes de première qualité PKZ 200.- meilleur marché. Des vestons de fameuse confection PKZ 100.- meilleury  m % ymarché. De légers pantalons fresco p&.- 49.- Des pantalons d'été stretch, optique lin très mode 89.- 69.-
Des vestes de loisirs et des blousons sport 30% de rabais. Des vestes en cuir véritable VA meilleur marché.
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,##«r% Ŝ<yÛO_D.. 'i' • i-"ï^DH_B'̂ ' -;^ 
¦ . '̂ 'v* T -^''.''
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CT »' _____ ¦._ i _________ _____B____*_i:̂ iâ_&â• w «r» _n_K____ i  ̂ 1
Soldes autorisés du 1.7. au 20.7.85. Neuchâtel, 2, rue du Seyon

linqeriéTJf  ̂]| 1 f  ̂ Îcorsetsjggl ^>f I ï r f̂ciggg»

B Pour la période des bonnes affaires H
H je vous propose... I
I Pyjamas Fr. )rç  ̂pour seul. Fr. 20.— H
r , Chemises de nuit Fr. >f̂  pour seul. Fr. 40«— H

B Robes de plage Fr.>̂  pour seul. Fr. 80«— H
I Maillots de bain Fn >*ç pour seul. Fr 40«—

H Bikinis Fr. >?- pour seul. Fr. 20«— pl
| Corselets Fr. y%- pour seul. Fr. 40»— m
I Soutiens-gorge Chantelle dès Fr. 1 5.— I

Wê Soutiens-gorge dès Fr. 10»— M
I Slips en coton dès Fr. 5»— Il

^P «̂\" t C O n OA 0/ I
\1I - - W \ m ï»rrCf W /0 il
fe lE f V' : \ de rabais sur p
ft ^^ ^ ^

^^Ê \ 
nos articles de bain I

¦ ŝP' L'̂ ^̂ B _ _̂S_ _̂>"on soldés

1 JOURNÉE PORTES OUVERTEsH
Samedi et dimanche 29 et 30 juin

/• de 10 h à 20 h

-dÊmÉÈ^̂  ̂ WMM~ FÏE:FXSB
XLS

(fflf^^- f^) 
y^WflK i!l g|£.?SÏ?c

^*OafcB_r_f4^gs3&J! [ F1 Endurance

^̂ Sè î_ _̂fe  ̂ =i_ ll HfPfinlTrll ss Replica
^̂ 3̂ fw v^r ===yu=im==ii—II II n 1000 S2

>MD> Cagiva 650 AlazzurraEN0
mÊmmmmJmmmmf Route de Neuchâtel 245422 10

Garage du Nord Vaudois 1400 Yverdon - Tél. (024) 24 33 85
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H P̂̂ Ŝ T̂^ - :< < ' ̂ ^_____lj________B__H
__^mBP̂ ^ *̂̂ _\

|l||Kr ' *̂«  ̂ ¦ 
^ ^ 

' _ ¦ ' J .' ' •

K_ M12383
A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâteltout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai Aqence officielle BMW
^XTuSeU°*Ss

B
SomSon *"* en9a9emen' P°U' V°US PieTO-à-Ma2e, 1 „ace au gymnase, «038/244424

^inférieure à ceux de la moyenne des véhicules 
/^S? .̂diesel comparables. Le silence de marche de 
<Ê _-JËlson 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du WT WMdiesel, mais tout des propulseurs BMW BMW (SUISSE) SA, Dieisdorf/ZH 245291 -10 ^̂ ^F
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REMISE DE COMMERCE
M. et M™ Franz HÙGLI avisent leur fidèle
clientèle de la remise de leur boulangerie-pâtisserie,
dès le 2 juillet à M. Vico RIGHETTI. Ils la remer-
cient de la confiance témoignée et la prient de la
reporter sur leur successeur.
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Se référant à l'avis ci-dessus, M. Vico RIGHETTI
se réjouit d'ores et déjà de votre visite. Il fera tout le
nécessaire pour vous satisfaire.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE, rue du Château 5
Colombier, tél. (038) 41 23 68
OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Le mercredi tout le jour
(LUNDI FERMÉ) 243699,0

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

Baux à loyer
.n vente à l'Imprimerie .
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tôt, 038 25 65 01
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Pour alléger notre déménagement nous allégeons nos prix...
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«GRANDE
EXPOSITION

DE VOITURES
D'OCCASION»

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 juin 1985,

de 8 h à 18 h.

Conditions et reprises très avantageuses.

Km Fr.

Fiat 124 coupé 1800 1973 108.030 4.500.—
Fiat 131 1600 1978 73.996 4.300 —
Fiat 131 1978 87.000 5.300.—
Fiat Ritmo 65 CL 1979 72.300 4.200.—
Fiat Ritmo 75 CL 1979 95.000 5.900 —
Fiat 132 Argenta 2000 1983 33.100 12.000 —
Volvo 164 - 1969 143.012 3.600.—
Volvo 343 DL 1983 50.332 8.900.—
Volvo 360 GLS 1983 47.622 11.500.—
Volvo 360 GLE 1984 21.206 14.900.—
Volvo 360 GLT 1984 44.897 14.900.—
Volvo 244 G L 1980 96.000 6.800.—
Volvo 244 DL 1977 81.070 5.800.—
Volvo 244 GLE air cond. 1983 20.000 22.000.—
Mercedes 280 E aut. 1982 24.590 25.900 —
Renault 18 TL break 1982 30.000 9.900.—
Simca Talbot Solara 1981 54.000 7.000 —

®

IM \ W\m \\ÊÊF  ̂ GARAGE TOURING
ŜKSr  ̂ SERGE ANTIFORA

__K_F TRAVERS
WJLW Tél. (038) 63 13 32.

245527-42

Par mois

OCCASIONS rr48 mois
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66.000 km Fr. 5 800— Fr 159.—
AUDI 200 TURBO aut. 56.000 km Fr. 16.500 — Fr. 442—
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
BMW 320 I - options 20.000km Fr. 19.500 — Fr. 517 —
CITROEN 2 CV 6 66.000km Fr. 3.900 — Fr. 107 —
CITROEN 2 CV 6 29.000km Fi. 4.500 — Fr. 123.—
CITROEN BX 14 TRE 26.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319.—
CITROËN BX 16 TRS 23 000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
CITROËN BX 16 TRS 31 000km Fr. 13.500— Fr 362 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105 000km Fr. 13800 — Fr 370 —
OPEL KADETT 1.3 LUXUS 19 800 km Fr. 10 700 — Fr. 287 —
OPEL REKORD 2000 79 000km Fr. 5 800 — Fr. 159 —
RENAULT 5 TS 62 000km Fr. 4 700 — Fr. 129.—
SAAB 900 TURBO 3 p. 53 000 km Fr. 12 900 — Fr. 346 —
TALBOT HORIZON GLS 27 000 km Fr. 8 800 — Fr. 241.—
TALBOT HORIZON GLS 27 000 km Fr. 8 800 — Fr. 241.—
TALBOT HORIZON GLS aut. 58.000 km Fr. 7 400 — Fr. 203 —
TALBOT SOLARA SX 51 000 km Fr. 8 600— Fr. 234 —
TALBOT SOLARA SX 27 000 km Fr 9 600 — Fr. 263 —
TALBOT SOLARA SX 28 000 km Fr. 9 200 — Fr. 252 —
TALBOT SOLARA SX aut. 38 000 km Fr. 6.800 — Fr. 187 —
TO.YOTA TERCEL CREATION 38 000 km Fr. 8.700 — Fr. 238 —
VW GOLF GTI. OPTIONS 58.000 km Fr. 9.300 — Fr, 255 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 20 000 km Fr. 10 800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 23 000 km Fr.10.800 — Fr. 290 —
CITROËN GSA BREAK 26.000 km Fr 10 800 — Fr. 290 —
CITROEN GSA BREAK 47 000 km Fr 8 300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20 000 km Fr 12.700 — Fr. 340 —
TOYOTA TERCEL 4«4 24 000 km Fr. 13 800 — Fr. 370 —

245407-42

Roulez

||2 moisil
||i|»rc,û "#É

Si vous achetez chez nous ditions particulièrement avan-
une Peugeot ou une Talbot tageuses. Vous roulez 2 mois
d'occasion à crédit, nous vous gratis . . . Quelle occasion!
offrons les deux premières Venez nous rendre visite dès
mensualités, en plus de con- aujourd'hui. !

mm
MM PEUGEOT TALBOT iMJàcUAJamoJuUi _________________

Occasions!
Porsche 944,
toit ouvrant, 1984

Porsche 924,
toit ouvrant, 1984

Alpine A 310,
1982

Audi Quattro T.,
toit ouvrant, 1982

Audi 90 Quattro
1985.

Garage
Willy Affolter,
route de
Courtedoux 26,
2900 Porrentruy,
téléphone
(066) 66 68 27.

245526 42

Carrosserie
Picci
à Cernier, prix très
avantageux.
Alfasud
Quadrifoglio 1983,
29.000 km
Giulietta 2,0 1981,
Fr. 8.500.—
Fiat Ritmo 85.S.
1982, 24.000 km
Renault 5 GTL,
5 portes, 1982,
9600 km
Suzuki Alto 1984,
3500 km
Ford Transit 1975
Ford Escort break
1978
Opel Kadett 1.2
1982,52.000 km.
Tél. (038) 5319 05.

243709-42

Daihatsu
Charmant 1600
1982, 65.000 km, avec
crochet d'attelage.
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 42 40 80.

246620-42

A vendre
occasion unique

Datsun 280 ZX
2 + 2 Targa
1é,e mise en
circulation 1.12.82.
Etat de neuf. Facilité
de payement.

Tél. (038) 31 76 91
243705-42

Limousine 4 portes,
5 places

Ford Granada
GL

Expertisée
Prix Fr. 2900.—.

Limousine 4 portes,
5 places

Renault 1170
6,5 CV, expertisée

Prix Fr. 2300.—
Limousine 4 portes

5 places

Triumph
Dolomit Sprint

Expertisée
Prix Fr. 6800.—.

Leasing dès
Fr. 110.— par mois.

Garage Waser
Battieux

2003 Neuchâtel.
Tél. 31 75 73.

245539-42
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SOLDES
(Vente autorisée)

NO Prix Soldé
Citroën CI GTI 30913 12.700.— 9.900.—
Mercedes 280 31122 7.900.— 5.900.—
Citroën CX Prestige 30-30 8.900.— 6.300.—
Peugeot 505 Sli 4053s 10.800.— 8.400.—
Citroën Cl GTI 30924 8.900.— 5.900.—
Ford Granada 2.3 aut. 40.30 6.900.— 4.500.—
Citroën CI 2400 Pallas 30.15 5.900.— 4.500.—
Moda 626 2000 Coupé 40109 5.200.— 4.500.—
Citroën CX GTI 40144 9.700.— 7.900.—
Lancia HPE 2000 4070e 6.900.— 5.900.—
Citroën CX Athena 40302 7.600.— s.eoo.—
Mitsubishi Galant 2000 GLS 40730 11.900.— 9.600.—
Citroën CX 2400 Pallas 403.9 5.900.— 3.900.—
GSA Pallas soeis 6.900.— 5.900.—
Fiat Argenta 2000 in). 4101 s 9.900.— 8.500.—
Citroën 2400 SE 40413 7.400.— 4.400.—
Citroën GSA X3 40440 6.900.— 4.900.—
Opel Ascona 2.0 S 41023 8.700.— 6.700.—
Citroën CX GTI 41102 13.800.— 11.600.—
Renault RI 8 Turbo . «na. 9.800.— s.soo.—
Citroën CX Athena 40703 8.900.— 5.900.—
Mercedes 300 SEL 6.3 40.24 19.800.— 16.900.—
Citroën 20 Pallas 4ioœ 15.900.— 11.700.—
Lancia HPE 2000 41003 8.600.— 5.900.—
Citroën CX 2400 SE 41117 6.200.— 3.900.—
Honda Accord 4 p. 41 ne 5.900.— 4.200.—
Citroën CX 2400 SE 41123 6.900. 3.900.—
Mitsubishi Sapporo aut. 41121 4.900.— 3.900.—
Citroën BX 14 TRE ««1 11.300.— 9.800.—
Citroën CX GTI 4122e 8.400.— 6.900.—
Mazda 1500 break 41225 7.900.— 6.500.—
Citroën CX Pallas inj. aul. 5012e 16.900.— 12.900.—
Oldsmobile Diesel son3 18.900.— 15.900.—
Ford Taunus 2.0 61 50303 6.800.— 5.600.—
BMW 635 CSI sons 37.600. 35.500.—

245511-42

tBfeiW^lfLjiBHi
au comptant ou par mois

(36 mens.)
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
FUEGO GTS 6.800.— 234 — j
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304.—
RENAULT 20 TS 6.500.— 224.—
RENAULT 18 Break Turbo 14.900.— 514.—
RENAULT 18 TS Break aut. 6.900.— 238.—
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243 —
RENAULT 18 GTS 7.500.— 257.—
RENAULT 9 CONCORDE 8.900 — 307.—
RENAULT 9 TSE 7.500 — 269 —
RENAULT 11 aut. 10.800 — 373.—
RENAULT 5 TX 9.700.— 335 —
RENAULT 5 aut.. 5 p. 7.400 — 255 —
RENAULT SUPER 5 TL 9.500.— 328.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179 —
MAZDA 626 GLX 10.900 — 376.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
CITROËN VISA SUPER ï.jT/OOiJ- 162 —
SUBARU TURISMO 1800 aut. 1Z.2O0.-i- ,, 4?1.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
215549-42

ISSifHia

1MGD Cabriolet
1963 à restaurer pour
Fr. 4800.—

1 Triumph
Stag, 1976, pour
Fr. 8800.—

1 Triumph
Stage, 1971,
expertisée, pour
Fr. 11.000.—.

Tél. (039) 35 11 84.
245508-42

Garage La Cité S.À.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

PEUGEOT 104 SL
04-1979. 77.000 km
PEUGEOT 104 S
1979, 45.000 km
PEUGEOT 205 GRD 10-1984
PEUGEOT 305 S !
06-1982, 43.000 km
PEUGEOT 305 GT GC
11-1983, 30.000 km
PEUGEOT 505 STI
05-1983, 50.000 km
PEUGEOT 505 STI
04-1982. 77.000 km
PEUGEOT 505 BREAK SR aut.

. -jO-1982 t,
MAZDA 323 GLS
03-1984, 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984, 37.000 km
Vendues expertisées
et garanties. 245544 42

A vendre

véhicules
expertisés
Renault 5 TL
1981/09 , 22.000 km,
Fr. 7700.—
VW Coccinelle
Fr. 2200.—
Bus Datsun 2000
26.000 km
charge utile: 1325 kg
9 à 11 places
Fr. 13.500.—.
Garage du Verger,
L. Porret,
2027 Montalchez
Tél. (038)
55 25 75. 245465-42

A vendre

Golf LS
carrosserie refaite,
amortisseurs neufs,
expertisée,
Fr. 1300.—.
Tél. (032) 85 23 70
ou (032) 85 19 44.

245320-42

A vendre

Hanomag
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

Mazda
626 GLX
5 places, 1983,
45.000 km,
belle voiture

Fiat 131
jaune, 87.000 km,
Fr. 3900.—.

Garage de
La Prairie,
(039) 3716 22.

245383-42

Camping car
Ford Transit
Glendale
1984, 7000 km,
état neuf, garantie,
véhicules utilitaires.
B. Bussy,
1024 Ecublens,
(021 ) 35 68 25,
Natel :
(020) 24 98 25.

245518-42

A VENDRE
très belle

R5 Alpine Turbo
parfait état, expertisée
du jour, 1982,
39.000 km, roulé un
hiver, plusieurs
options. Fr. 12.500 —.
Tél. (038) 42 46 02,
le SOir. 243796-42

YAMAHA KAWASAKI
Nos occasions expertisées:

Yamaha DTLC 125 ypvs 1984
Honda MBX 125 1984
Honda XLR 600 1984
Yamaha TT 600 1985
Honda VF 750 S 1982
BMW R80 ST 1985
Yamaha RD 125, 1Q77
Fr. 1000.— I 3 / /

Exposition permanente
neuves et occasions

Les Hauts-Geneveys, <?
(038) 53 23 01.

245531-42

Segelboote -
Barques à voiles

Granada 27 mod. 80.
Volvo MO 5 Diesel. Fr. 45.000.-
Bavaria 820 neu, Volvo Diesel. Fr. 55.000.-
Jouet 26 mod. 78. Renault Diesel. Fr. 38.500 -
Yamaha 26 mod. 80. Yamaha Diesel. Fr. 28.000 -
Sangria 26 mod. 74, Renault 6 PS. Fr. 19.500.-
Shark 24, mod. 70.
6 PS Aussenborder. Fr. 8.000.-
Granada 31 mod. 79,
Volvo MD 7 Diesel, Fr. 65.000.-
Ecume de mer mod 72,
7.5 PS Aussenborder, Fr. 23.000.-
Sangria 25 mod. 79. Renault Benzin, Fr. 27.000.-
Granada 24 mod. 80.
6 PS Aussenborder. Fr. 25.000.-

Hochmuth. Bootsbau AG. 6362 Stansstad.
Tel. (041 ) 61 39 61. 62, 245376-42

Uj|i LB 125 UNO
IflRe fl6né?°̂
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Une vraie italienne WÊÊÊr
2 temps, refroidissement liquide, roue
avant 16 pouces et rigidificateur de four-
che, suspension arrière progressive, solo
ou 2 places.
Prix: Fr. 4380.—
Vente, conseils, service:

MOTO-SERVICE
Michel Paratte
Parcs 114 - Vauseyon-Neuchâtel
Tél. (038) 24 23 20. 245550.42

Comparez
80 autos, motos, bus

camping, 4* 4,
à vendre ou à louer

dès Fr. 100 —
par mois.

Auto Marché,
3236 Gampelen.

Tél. (032) 83 26 20
V 244632-42 >

A vendre

Moto XT 500
1980.34.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 33 35 60.
heures des repas.

243164-42

A vendre

OPEL CORSA
rouge, 1200, modèle
1984,12.000 km.

Tél. 33 34 65. soir.
243804-42

A vendre

Voilier -
Prototype
quillard,
7,50 x 2,75 m,
6 places, complet,
moteur fixe. Taxe et
place payées
jusqu'au 31.12.85.
Tél. (038) 31 29 70

243600-42

GSA Break
1983. vert

2CV 6
1984, bleue

BX 14TRE
1983, rouge

MIN11000
1978. rouge

NISSAN Micra
1984, brun métallisé

244986-42

BATEAU
Cabine Birchwood,
polyester, avec
toilettes , cuisine.
7,10x2 ,45 m.
Moteur OMC 155
CV. Fr. 27.500.—.
Tél. (024) 21 25 02
(dès 19 h 30 la
semaine, dès 17 h
le week-end).

1&KA1 -.._. -.

A vendre

Vespa 125
sprint
Fr. 400.—.
Tél. 31 48 76.

243752-42

A vendre occasion
unique:

Citroën CX 20
Polios
06-1983, couleur
sable doré métallisé,
20.000 km, en parfait
état.
Tél. 42 14 41.

244628-42

A vendre

Peugeot 504 Tl
toit ouvrant,
expertisée du jour.
Fr. 3800.—.

Tél. 42 41 67.
243725-42

A vendre

Porsche 924
120.000 km,
Fr. 10.500.—.

Tél. 55 31 04.
243720-42

A vendre

Audi 80 L
cause double emploi.
Prix â discuter.

Tél. (038) 25 04 69
(heures repas).

243755-42

A vendre

Opel Kadett 1,2 S
82.500 km, 1975, très
bon état. Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 63 32 70.
Dès 20 h. 63 13 61.

243735-42

Toyota Corolla
1600 6SL
1978, très bon état.
Expertisée.
Fr. 2400.—.
Tél.
(038) 63 30 00-01.

244773-42

A vendre

Ford Granada
2300 L, automatique,
95.000 km, 1980,
Fr. 5800.—.
Tél. (038) 42 40 80.

245332 42

A vendre

BMW 3231
60.000 km, année
1980, expertisée
avec options.
Fr. 14.500.—.
Tél. (038) 53 34 10,
dès 19 h. 243540 42

A vendre

Suzuki 6SX 250 E
9000 km, expertisée,
Fr. 2800.—.
Tél.
3613 00/25 83 22.

243696-42

A vendre

Peugeot 504 Tl
expertisée.

Tél. (038) 51 13 63.
243803-42

A vendre

moto Suzuki GS
750 (kit 850).
carénage tourisme.
Caravane 1974,
(4 à 6 places).
Compresseur,
250 litres.

Tél. (038) 61 35 28.
245401 - 10

A vendre

Bus-Camping
VW160O,
accessoires, bas prix.

Tél. (038) 55 27 63

Baux à loyer
en vente

i à l'Imprimerie Centrale

4x4 permis voiture
Mitsubishi Pajero bâché, essence,
1984,1 5.500 km
Isuzu Trooper essence servo-direction,
1984, 13.500 km, air conditionné
Datsun Patrol diesel wagon, 1982,
49.000 km
Toyota Land cruiser diesel court,
1980.
Véhicules utilitaires.
B. Bussy, 1024 Ecublens,

(021 ) 35 68 25
Natel : (020) 24 98 25. 245519-42

f Très avantageuses ^en ce moment :
Toyota Tercel 4 WD 1983 48.000 km
Ford Escort 1982 63.000 km
Ascona aut. 1983 15.000 km
Record 1977 57.000 km

GARAGE RELAIS LA CROIX
w J. WUTHRICH A
Ri BEVAIX - Tél. (038) 46 13 96 i^n-u A

Bonnes „
JT lj Partez sans soucis

S II grâce à la SBS
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^*" vos valeurs. Prix modique.

4MH Société de NEUCH âTEL
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ÊmfâM Bancsue Suisse (face au port )
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¦**«"*1WW VWIMV Tél. (038) 22 41 11
3____ '___B l n 1 Bureau de change:

HI___________B Bankverem rue Saint-Honorè 2

SBS. Une idée d'avance. HTco„ège
|[̂ ^BB_________________________________-________-___i

244529-10

f

La pub est un bon placement !

UN BON ÉQUIPEMENT AUSSI
(et ce n'est pas beaucoup plus cher...)

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

241045-42
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24054810 A table les gourmands!
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Chez Mader, semences à Bùhl vous cueillez à
nouveau vous-même de magnifiques et déli-
cieuses fraises.

Si vous arrivez au bon moment, outre la sorte
SPLENDIDA bien connue, vous trouvez de
superbes fruits de la nouvelle sorte FORTUNA '
(avec senteur de forêt) et de grands fruits en
Jumbo et Komet.

Vous êtes attendu avec plaisir chez Mader,
semences à Bùhl à la croisée Nidau-Aarberg
ou vice versa. 245547-10 ë
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g
Claudine I
V*. Corsets • Lingerie 1

Magasin spécialisé Më
CHAVANNES 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22 ||

AVANTAGEUX I
Soutiens-gorge I
« Chamelle » 15.— et 20.— I
Corselets 50.— i
Gaines 30.— I
Slips 10.— I

MINI -PRIX I
Bikinis I
Robes

Costumes de bain I
Conseillère en prothèse du sein ..._ ..,o ., _ W

r \
[ VALLON - LA CHAUMIÈRE

Vendredi 28 juin à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: lots de côtelettes valeur Fr. 30.—
Double quine: corbeilles garnies, rôtis valeur Fr. 60.—
Carton : plats de viande valeur Fr. 70.—

+ carnets d'épargne
Monacos: 1Br carton: 1 bon d'achat valeur Fr. 100.—

2e carton : 1 bon d'achat valeur 100.— 3e carton :
1 semaine en Espagne valeur Fr. 460.—
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Hinault sur leÉÉraces de Merckx eî Ënquetil
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trwj- ; cyclisme Défis vainqueur du Tour de France à quatre reprises (1978, 1979, 1980 et 1982)

Mais attention à Anderson, Millar, Kelly, Roche, Delgado, Arroyo...
L'histoire est un éternel recommencement, dit-on. Un pro-

verbe qui semble être de rigueur en matière de sport, en tout
cas en cyclisme.

En 1983, Bernard Hinault, victime
d'une tendinite au genou, avait dû re-
noncer. Deux ans ont passé. Hinault est
au départ du Tour de France 1985, mais
pas Fignon, son successeur ces deux
dernières années au palmarès. Même
motif (tendon de la cheville défectueux),
même sanction : forfait.

Aussi, comment dès lors ne pas faire
de Bernard Hinault le favori de la Grande
Boucle 1985, qui débute aujourd'hui en
Bretagne? Comment envisager une dé-
faite du Breton, puisque le coureur qui
l'avait humilié l'an passé n'est plus là?

Qui pourrait dominer Hinault dans une
épreuve qu'il a remportée déjà à quatre
reprises et où il a terminé deuxième l'an
dernier, alors qu'il était loin de sa grande
forme, séquelles de son opération anté-
rieure.

Hinault est redevenu Hinault. Le vrai
Hinault, batailleur, hargneux, gagneur. Il
l'a prouvé dans le récent Tour d'Italie où
il alla inscrire un troisième succès après
ceux obtenus en 1980 et 1982.

Bref , pourquoi prendre le départ du
Tour, diront certains, si le vainqueur est
déjà connu? Excellent argument au de-
meurant. Réponse: parce que, en sport,
tout est possible, et si une grande majori-
té de coureurs refont le «complexe Hi-
nault», complexe qui semblait s'être

éteint lors de la domination de Fignon, il
s'en trouve, et c'est heureux, d'autres
que le «Blaireau» n'inquiète pas.

En premier lieu l'Australien Phil An-
derson. Si Hinault, avec Le Mond, Vallet,
Jourdan, Rùttimann et autres Bauer pos-
sède une équipe redoutable, que dire de
Anderson qui peut compter sur les Hol-
landais Théo de Rooy, Johan Lammerts.
Steven Rooks, Peter Wimmen, sans ou-
blier les Belges Guy Nulens et Ludo de
Keulenaar? Match nul donc, dans ce do-
maine.

Hinault a été rasséréné par sa victoire
dans le Tour d'Italie. Mais que dire d'An-
derson, avec ses succès dans le Dauphi-
né Libéré et le Tour de Suisse, dont les
étapes de montagne s'apparentent da-
vantage à celles du Tour de France que
celles escaladées lors du Giro?

Hinault peut grappiller des secondes
de bonification. Et Anderson, alors ? Il

sprinte aussi vite que le Français. Incon-
testablement le danger pour Hinault, s'il
veut réaliser l'exploit d'Anquetil et
Merckx (enlever un cinquième Tour de
France), viendra de l'Australien qui n'a
sans doute jamais été aussi fort qu'en ce
moment.

L'Ecossais Joël Millar chez Peugeot
(deuxième du Tour d'Espagne), les Irlan-
dais Sean Kelly et Stephen Roche, les
Espagnols Pedro Delgado, Angel Arroyo
ou le grand espoir Pello Ruiz-Cabestany
peuvent s'immiscer dans le duel attendu
Hinault-Anderson. A moins que le Fran-
çais ne favorise la victoire de son coéqui-
pier, l'Américain Greg Le Mond.

Mais il ne faut pas rêver. Hinault a dit:

Je pars pour gagner, et je ne vois
pas qui pourrait me barrer la route.
Même si Fignon avait été présent,
je l'aurais battu.

Les absents ont toujours tort. Hinault a
donc eu tort en 83. Fignon en 85. Les
cartes sont redistribuées, et Bernard Hi-
nault paraît, aujourd'hui, avoir beaucoup
plus d'atouts en main que ses rivaux
présents.

Réponse le 21 juillet sur les Champs-
Elysées.

Rùttimann l'atout des Suisses

NIKI RUTTIMANN.- Une belle carte à jouer si... (ASL)
¦ I 

¦ ' " . - ' '
: 
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Au sortir du Tour de Suisse,
huit Suisses étaient suscep-
tibles de prendre le départ ce
soir à Plumelec : Grezet.
Muller (Skil), Rùttimann
(Vie Claire). Breu, Mutter,
Maechler (Carrera Inoxprn),
Seiz et Lienhard. Ils ne se-
ront que quatre à s'élancer
dans le prologue de 6 km 80:
Rùttimann, Breu, Mutter,
Maechler.

__

Grezet et Muller ont renoncé en
raison d'une santé déficiante. Seiz
n'a pas reçu l'aval de Cilo pour s'en
aller renforcer l'équipé de Criquié-
lion.' Du côté de Romanel, le veto est
étayé ainsi: L'année passée, Hu-
bert s'était plaint d'avoir trop
couru, enchaînant Tour de Ro-
mandie, Giro, Tour de Suisse et
Tour de France, affirmait , à Baden-
Baden, Giovanni Ciusani, le directeur
sportif de Cilo. Alors je lui ai ré-
pondu non. A relever que cette sai-
son, Seiz n a couru que quatre étapes
du Tour d'Italie. Le temps de gagner
à Val Gardena.

La réalité pourrait être autre : de
Kimpe - le directeur sportif de Hita-
chi - ne cache pas ses espoirs de
revêtir, en 1986, les épaules du
Saint-Gallois du maillot orange de sa
marque. En bloquant Seiz au pays -
il possède le statut de la double ap-
partenance et pouvait répondre à l'of-
fre avec l'accord de Cilo -, en blo-
quant donc Seiz au pays les diri-
geants de Romanel ont-ils choisi la
meilleure manière de s'assurer les
services de leur grimpeur maison
pour 1986?

Sollicité par Van Impe contraint de
faire les fonds de tiroirs pour consti-
tuer son équipe (GS Santini), Lien-
hard a finalement obtenu un statut
de remplaçant. Ses modestes presta-
tions, puis son abandon au Tour de
Suisse n'y sont pas étrangers.

Reste donc quatre Suisses au dé-

part.. Leur rôle? Se mettre au service
de leur leader respectif : Hinault pour
Rùttimann; Visentini pour Breu, Mut-
ter et Maechler.

Beat partira néanmoins au bé-
néfice d'une certaine protec-
tion, relevait Boifava au sortir du
Tour de Suisse. Bien sûr, je suis
déçu qu'il n'ait pas gagné chez
lui. Le parcours était taillé à sa
mesure. Et sa préparation avait
été programmée pour le Tour de
Suisse et le Tour de France. J'es-
père que Beat se retrouvera
dans les Alpes, mais surtout sur
les pentes de l'Aubisque.

Boifava a fixé rendez-vous â Breu
dans les Pyrénées le mercredi 17 juil-
let. Ce jour-là, la 18™ étape se frag-
mentera en deux tronçons dont Lux-
Saint-Sauveur - le sommet de l'Au-
bisque le matin. Un tronçon de 52
kilomètres, dont 26 en côte, les 5500
derniers mètres accusant une pente
de 6,4 pour cent. Un terrain qu'affec-
tionne le Saint-Gallois. N'a-t-il pas
inscrit à son palmarès les Trois cimes
de Lavaredo au Giro 1981, puis
Saint-Lary-Soulan et l'Alpe d'Huez
au Tour de France 1982?

Quant à Mutter, il visera une victoi-
re d'étape (comme en 1981 à Nan-
tes). Maechler peut, lui aussi, obtenir
un accessit.

Et Rùttimann? Il peut jouer le clas-
sement général (11 "" en 1984). Tout
dépendra de sa liberté de mouve-
ments. Il y a douze mois il avait dû, à
plus d'une reprise, attendre Hinault.
Le «Blaireau» lui accordera-t-il une
plus grande liberté cette année?
Dans l'équipe de Koechli, il y a toute-
fois un homme qui piaffe d'impatien-
ce: Greg Le Mond. Payé à prix d'or,
l'Américain n'a pas encore forcé les
marches du podium depuis son titre
mondial de 1983. Il aura priorité sur
le Suisse. A moins que celui-ci bous-
cule la hiérarchie. Il en a les moyens.
Il est bon sur tous les terrains.

P.-H. BONVIN

A Wimbledon la pluie fait partie du jeu
6*̂ " ' tennis Gunthardt passe, Hlasek attend, Ch. Jolissaint éliminée

La pluie a une nouvelle fois perturbé j eudi le bon déroule-
ment des rencontres du premier tour du tournoi de Wimble-
don. Les j oueurs ont souvent du rentrer aux vestiaires afin de
laisser passer les averses qui s'abattaient sur le court central.

A Wimbledon, la pluie fait partie
du jeu, a déclaré Jimmy Connors,
évoquant les quatre jours de pluie
consécutifs qui commencent à en-
traver sérieusement le calendrier de
l'épreuve.

Pourtant , entre deux averses, il a
été possible de jouer au tennis — le
temps pour le Français Guy Forget
de disparaître, en se faisant battre
par l'Américain Lloyd Bourne en
quatre set (3-6 6-3 6-3 6-4). C'est une
déception car Forget n'est pas le
plus maladroit des Français sur ga-

zon - même s'il préfère la terre
battue — et il pouvait espérer se
débarrasser de cet adversaire peu
connu.

Les matches les plus intéressants
de la journée opposaient l'Améri-
cain Tom Gullikson à la révélation
de cette année, le Tchécoslovaque
Miloslav Mecir. La victoire est reve-
nue à l'Américain, à la suite d'un
match très disputé : 4-6 6-3 6-4 6-7
6-3.

Les deux Américains Vitas Geru-
laitis et Peter Fleming, tout deux

sur le déclin certes, mais dont le jeu
est toujours spectaculaire, sont éga-
lement allés au bout des cinq sets,
Gerulaitis l'emportant finalement:
6-2 5-7 6-4 3-6 6-3.

De son côté, le jeune espoir alle-
mand Boris Becker, dit «Boum-
Boum», a conclu victorieusement
son match commencé la veille con-
tre l'Américain Hank Pfister (4-6 6-3
6-2 6-4). A noter encore la victoire de
l'Australien McNamee et de l'Indien
Amritraj.

Le Suisse Heinz Gunthardt , pour
sa part , s'est qualifié pour le deuxiè-
me tour après une bataille de deux
heures et 52 minutes avec le géant
américain Brian Teacher (1 m 91).
Le Zurieois a ainsi fêté sa première
victoire depuis 1980 sur le gazon de
Wimbledon. Cette année-là, en effet,
il s'était incliné au troisième tour
face à Jimmy Connors. Sa tâche au
deuxième tour sera pourtant rude :
Gunthardt sera opposé au Yougos-
lave Siobodan Zivojinovic, le «tom-
beur», la veille, du Suédois Mats
Wilander...

Quant à Jakob Hlasek, il devra

attendre aujourd'hui pour savoir s'il
pourra jouer le deuxième tour. Le
match qui l'oppose à l'Américain
Terry Moor a été interrompu par
l'obscurité, sur le score de deux sets
partout: 3-6 6-3 7-6 6-7.

¦

Chez les dames, l'attraction du
jour était le premier match de Chris
Evert-Lloyd, vainqueur de Roland
Garros il y a trois semaines. L'Amé-
ricaine, qui désire cette année ga-
gner son quatrième Wimbledon , a
passé très peu de temps sur le gazon
en battant sévèrement une autre
Américaine Mary Lou Piatek (6-1
6-0). Et il n'a pas fallu beaucoup
plus de temps à la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova pour se débarras-
ser de sa compatriote Iva Budarova
(6-0 6-1).

Christiane Jolissaint, par contre,
.est d'ores et déjà éliminée. Dans une
rencontre du premier tour du sim-
ple dames, la Biennoise a en effet
été nettement battue par l'Améri-
caine Stéphanie Rehe. Cette derniè-
re l'a emporté en deux manches, 6-4
6-3.

Convention internationale
contre la violence votée

EU c°»'hM 1 Conseil de l'Europe

Les ministres responsables du
sport de 21 pays européens (la
Suisse s'est abstenue de voter)
ont effectué un « pas impor-
tant » dans la lutte contre les
«voyous du football», en adop-
tant, au Conseil de l'Europe à
Strasbourg, un projet de con-
vention internationale, destinée
à lutter contre la violence dans
les stades.

Elaborée dans un temps record, après
la tragédie de Bruxelles, cette conven-
tion européenne, ouverte à tous les pays,
renforce de manière juridique contrai-
gnante la coopération entre les états et
avec les autorités sportives. Elle entrera
en vigueur dès sa ratification par trois
pays, ce qui pourrait se faire d'ici l'au-
tomne, à la reprise des compétitions eu-
ropéennes.

Les gouvernements s'y engagent à
prendre toutes les mesures nécessaires
pour «mobiliser des services d'ordre
suffisants pour faire face aux mani-
festations de violence et aux débor-
dements» lors des matches de football,
et à punir, par des «peines ou sanc-
tions appropriées » les contrevenants.
Leur extradition ou transfert dans d'au-
tres pays pour y purger leur peine est
même envisagée.

Parmi les autres mesures prévues figu-
rent la promotion de clubs de supporters
et la nomination d'« accompagna-
teurs », la séparation efficace des grou-
pes de suporters d'équipes rivales, l'ins-
tallation de barrières et clôtures «adé-
quates » dans les stades et la «restric-

tion sévère» de la vente de boissons
alcoolisées.

Un «système établissant des cri-
tères pour la sélection des stades »
sera en outre mis au point. Des discus-
sions vont s'ouvrir dans les semaines à
venir entre le groupe d'experts du Con-
seil de l'Europe et l'UEFA, pour définir
des « normes obligatoires » (concep-
tion, structure, état matériel, emplace-
ments réservés aux spectateurs, sépara-
tions, itinéraires d'accès, de sortie, etc.)
pour les compétitions européennes et à
l'organisation des matches (vente des
billets, contrôles, vente de boissons, in-
terdiction du port d'armes et objets dan-
gereux).

«Il ne faudra pas tout mettre sur
le dos du football, mais trouver des
compromis avec une participation
financière des pouvoirs publics », a
souligné M. Hans Bangerter, secrétaire
général de l'UEFA, qui a pris part aux
travaux ministériels.

De son côté l'Argentine s'est donné
cette semaine une loi anti-hooligans aux
termes de laquelle le gouvernement du
président Raul Alfonsin pourra interdire
l'accès des gradins aux supporters trop
exaltés, et la pelouse aux joueurs dé-
pourvus d'esprit sportif. Les récidivistes
seront passibles de peines de prison.

La nouvelle loi est particulièrement sé-
vère à l'égard de ceux qui seront surpris
en possession d'armes : ils pourront se
voir infliger jusqu'à six ans de réclusion.
Des dispositions de sécurité jugées in-
suffisantes pourront cependant valoir
également la prison aux responsables
des clubs incriminés.

Vingt-deux étapes réparties sur 4107 km 300
Le 72m8 Tour de France aura une
longueur totale de 4107 km 300, ré-
partis en vingt-deux étapes.

Vendredi 28 juin: prologue contre la
montre individuel à Plumelec (6 km 800).

Samedi 29 juin: Ve étape, Vannes-La-
nester (256 km).

Dimanche 30 juin: 2™ étape, Lorient-
Vitre (242 km).

Lundi 1°r juillet : 3™ étape, contre la
montre par équipes, Vitre-Fougères
(73 km).

Mardi 2 juillet : 4™ étape. Fougères-
Pont Audemer-Quillebeuf sur Seine
(239 km).

Mercredi 3 juillet : 5™ étape, Neufchâ-
tel-en-Bray - Roubaix-Tourcoing
(224 km).

Jeudi 4 juillet : 6™ étape, Roubaix-
Tourcoing - Reims (221 km 500).

Vendredi 5 juillet : 7™ étape, Reims-
Nancy (217 km 500m).

Samedi 6 juillet: 8™ étape, contre la
montre individuel, Sarrebourg-Strasbourg
(75 km).

Dimanche 7 juillet : 9me étape, Stras-
bourg-Epinal (173 km 500m).

Lundi 8 juillet : 10me étape, Epinal-Pon-
tarlier (204 km 500).

Mardi 9 juillet : 11™ étape, Pontarlier-
Lausanne-Morzine Avoriaz (195 km).

Mercredi 10juillet : 12 étape, Morzi-
ne-Lans en Vercors (269 km).

Jeudi 11 juillet : 13™ étape, contre la
montre individuel, Villars de Lans-Villars de
Lans (31 km 800m).

Vendredi 12 juillet : jour de repos.
Samedi 13 juillet: 14™ étape, Autrans

Meaudre - Saint-Etienne (179 km).
Dimanche 14 juillet : 15™ étape,

Saint-Etienne - Aurillac (237,5 km).
Lundi 15 juillet : 16™ étape, Aurillac-

Toulouse (247 km).
Mardi 16 juillet : 17™ étape, Toulouse-

Luz Ardiden (209,5 km).
Mercredi 17juillet : 18™ étape, 1e'

tronçon Luz Saint-Sauveur - Col d'Aubis-
que (52,5 km), 2™ tronçon Laruns-Pau
(83.km 500).

Jeudi 18 juillet : 19™ étape, Pau-Bor-
deaux (203 km).

Vendredi 19 juillet : 20™ étape, Mont-
pon Ménestérol-Limoges (225 km).

Samedi 20 juillet : 21™ étape, contre la
montre individuel, circuit du lac de Vassi-
vière en Limousin (45 km700).

Dimanche 21 juillet : 22™ étape, Or-
léans-Paris Champs-Elysées (196 km).

Richard Trinkler s'est déjà placé en
bonne position pour espérer un éventuel
septième succès dans le Tour de la Suis-
se orientale. Certes, Trinkler a dû laisser
la victoire à Jochen Baumann, au terme
de la première étape courue entre Rors-
chach et Savognin (146 km). Mais,
deuxième dans le même temps que le
vainqueur, tout comme Roni Rominger
et Arno Kuttel, le vainqueur du prologue
de la veille, il a laissé tous ses autres
rivaux à plus d'une minute !

C'est à quelque huit kilomètres de l'ar-
rivée que ces quatre coureurs ont placé
l'attaque décisive.

Classement

1'" étape, Rorschach-Savognin
(146 km): 1. Jochen Baumann (Zurich)
3 h 28' 26" ; 2. Richard Trinkler (Sir-
nach); 3. Roni Rominger (Edlibach); 4.
Arno Kuttel (Wohlen), même temps; 5.
Giulano dal Zovo (lt) à V 8"; 6. Helmut
Wechselberger (Aut) ; 7. Thomas Weg-
muller (Schliern); 8. Edi Kaegi (Aadorf);
9. Stephen Hode (Aus), même temps;
10. Daniel Huwyler (Dubendorf) à 2'
20".
• Le classement général est iden-

tique à celui de l'étape.

Suisse orientale :
Trinkler placé

ga>§̂  motocyclisme Des Neuchâtelois engagés dans le GP de Hollande

«It 's raining again» - Il pleut à nouveau. Les amateurs de musique parfaitement où je peux encore ga- ment final,
auront reconnu le titre d'un des «best-sellers » du groupe Superstramp gner du terrain.
/ - i I ___. ___.'__ _m. I I

Il pleut à nouveau sur Assen. Il pleut et
Jacques Cornu est détendu, souriant,
confiant peut-être comme jamais à
48 heures de ce septième Grand prix de
la saison.

Une course parmi les plus spectaculai-
res de la saison, une course qui se dérou-
lera samedi déjà, devant des dizaines de
milliers de spectateurs,' même s'il pleut,
même s'il vente.

Jacques Cornu est confiant. Il a raison.
Sur ce tourniquet hollandais, il se rappel-
le qu'il y a quatre ans, alors qu'il n'était
qu'un simple petit pilote privé, il avait
occupé la tête du classement avant d'être
victime d'une chute (sans gravité).

S'IL PLEUT?

Mais Jacques Cornu se rappelle aussi
que c'est à Assen qu'il a connu son plus
grave accident de compétition, lors des
essais. Enfin, le Neuchâtelois se souvient
que l'an dernier, parti en dernière posi-

tion, il avait terminé deuxième, derrière
un certain Carlos Lavado.

Assen, un circuit fétiche? Peut-être.
Toujours est-il que mercredi matin, lors
des premiers essais. Cornu a signé le
quatrième «chrono» de la catégorie
250 cmc. Et hier après-midi, alors que la
pluie tombait à nouveau. Cornu est resté
sagement sous tente. C'est que le matin,
il avait signé ia septième meilleure per-
formance, cette fois sur un terrain sec.

Mon désir? Pourquoi ne pleu-
vrait-il pas ce matin, comme cela, je
conserverais ma septième place et
je pourrais enfin, pour la première
fois de la saison, me retrouver de-
vant sur la grille de départ. Comme
la moto, à chaque fois, part parfai-
tement bien, c'est peut-être l'occa-
sion...

De la pluie aujourd'hui vendredi, de la
pluie aussi samedi pour la course ? Je
n'ai pas vraiment de préférence.
Certes, la pluie m'a toujours bien
convenu mais lors de deux séances
«sèches » (mercredi soir et jeudi
matin), je me suis aussi trouvé à
chaque fois dans le coup. Les écarts
ne sont pas importants et je sais

LA BARRE MOINS HAUTE

Cornu septième; Pierre Bolle cinquiè-
me avec une «Parisienne» équipée de
nouveaux cylindres et qui a beaucoup
progressé en tenue de route; Freymond
lui aussi dans le bon paquet: la course
des 250 cmc pourrait bien valoir quel-
ques bonnes surprises à la délégation
suisse.

Mais Jacques Cornu n'est pas le seul
Neuchâtelois à Assen. Les deux «potes».
Roby Schlaefli et Urs Meier sont pré-
sents avec leurs deux Celia Honda, ins-
crites dans la course du championnat du
monde de TT 1, Cette catégorie qui re-
groupe des machines assez proches de la
série.

Les deux hommes ont pourtant man-
qué la première séance d'essais et ce
n'est qu'hier soir qu'ils ont enfin pu
prendre contact avec la piste hollandaise.
En Autriche, le week-end dernier.
explique Urs Meier, nous avons connu
la malchance, alors que nous étions
quatrièmes à la mi-course, le cable
de gaz a cassé, heureusement, tout
près des stands. Nous avons pour-
tant perdu pas mal de temps pour
nous retrouver huitièmes au classe-

A Assen, la barre est placée peut-être
un peu moins haut dans une catégorie,
peu connue sur le vieux continent, qui
est en pleine évolution. Aujourd'hui,
raconte Roby Schlaefli, les meilleures
motos de TT 1 coûtent plus de
100.000 francs... Des chiffres qui font
rêver.

Jean-Claude SCHERTENLEIB

Schlaefli-Meier et
la Suzuki verte

Roby Schlaefli et Urs Meier n'ont pas eu
de chance, hier soir, lors de la deuxième
séance d'essais: sur une piste enfin sèche.
Schlaefli était en passe de réussir un excel-
lent temps lorsqu'il s'est fait sortir par un
adversaire. La moto en perdition sur l'herbe
détrempée, la chute était inévitable: pas de
mal pour le pilote mais un radiateur plié
pour la moto.

Schlaefli était encore en train de pester
sur cette Suzuki verte qui l'avait sorti lors-
que arriva, sous la tente, Urs Meier, le côté
gauche de la Celia II endommagé:

«Je me suis fait sortir, par une Su-
zuki ... de couleur verte.» Pas de mal là
aussi mais c'était le début d'une longue nuit
de travail, ,.. J.-C. S.

. Eif!! I lHH__BB___fi____H^

La tranquille assurance de Cornu
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I Comarruga/Costa Dorada

Deux départs par semaine dès Fr. 295.— I j
j Offre spéciale Vacances familiales dès 6.9.85 \

j Cambrils/Costa Dorada j
Départ chaque vendredi soir dès Fr. 395.— I j

i Canet-Plage en Roussillon
! Départ chaque vendredi soir dès Fr. 495.— I i

j Benidorm/Alicante - Costa Blanca
; Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 625.— I

! Tossa de Mar/Costa Brava
i Départ chaque vendredi soir dès 30.8.85 dès Fr. 495.— I j

] Lignano et 1
I Lido di Jesolo/Adriatique 1

Départs réguliers le vendredi soir dès Fr. 525.— l- l

! Baia Domizia/ltalie
Arrangements de deux semaines dès Fr. 925.— I |
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_883 
'.!___«<
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Tous ces articles dans la proverbiale qualité Frey. vêtements Frey
Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67.
Vente spéciale autorisée du 1.7.-20.7.85 *3fcto

^TNotre client, un 
laboratoire 

de 
Neuchâtel̂ B

V nous a mandaté pour la recherche d'un

I employé d'entretien
y connaissances en mécanique et en
rj électricité souhaitées,
1 ainsi qu'un

I installateur sanitaire
I avec CFC
ft Prenez contact au plus vite avec nous!

___9________ 245403 -36 \ V  ̂Ç~
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu 'à 2 heures.
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Avec HONDA et sa gamme de cinq scooters, tous
entièrement automatiques et avec démarreur électri-
que. Parcage sans soucis, toujours à l'heure, randon-
nées sympathiques dans un confort rare.

ND 50 N 49 cm3, 2 temps. Monoplace
ND SO MO 49cm3. 2 temps, mono et bi place.
NH125 124 cm3, 2 temps.
CH 125 124 cm3. 4 temps. Phare escamotable, chauffage, etc...
CH 250 244 cm3, 4 temps. Frein à disque, chauffage,

équipement super luxe.

A partir de Fr. 1790.-. Nombreux accessoires en option.
HONDA: plus de 240 agents en Suisse.
Demandez notre catalogue général en couleurs.

niNDA <suiss; i « _H M j Mk  «K ap VWk ¦*__•_l6.CI_do laVbie.Crei.se _______ r__ M ÊM lB __T^____ ¦ '¦ ¦¦ _______
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HENNIEZ
«:̂ »ĝ f̂e înibulles !

Au café comme au restaurant, demandez Henniez mini- ^0  ̂ r̂^"''̂ s
bulles, légèrement gazéifiée. Ni trop ni trop peu minéralisée, HENNIEZ
elle accompagne admirablement un bon repas. 242871.10 Un monde de fraîcheur.

Bureau Fiduciaire de la Place
cherche pour fin septembre

jeune employée
de commerce

pour travaux comptables et de
secrétariat.

Ecrire sous chiffres IN 1113 au
bureau du journal. 245428-36

\ moderne.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à la Direction de ^STELLAVOX, Jardillets 18.
2068 Hauterive. 245455-se
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Nous sommes une entreprise à vocation
internationale et produisons une gamme
complète de magnétophones de haute qualité,
destinés aux professionnels du son.
Pour renforcer notre département commercial,
nous cherchons un

ingénieur de vente
satisfaisant au profil suivant:
- formation d'ingénieur ETS en électronique ou

équivalent;
¦ ' - expérience de plusieurs années dans la vente

de produits sophistiqués en Suisse et à 'ë-.
l'étranger;

7 connaissances des langues: français, anglais
¦ù. et si possible allemand, espagnol, italien;

- âge 30 à 40 ans.

Nous offrons:
- un travail indépendant et à responsabilités;
- une intégration dans une équipe dynamique; !
- les nrestatinns sociales H'nne antrenrisn ?"

moderna moderna moderna
^̂  

c u i s i n « s

j* ^5  ̂
Nous sommes spécialisés depuis 13

V ^3  ̂
plusieurs années dans 

la Q
Q) ^Em? fabrication et la Q.~Q JBÊK/ commercialisation (D

Q S.'Î SÏÏS !!. d'agencements de cuisines. 2

C Nous sommes une entreprise S)
jeune et dynamique en plein
essor. Par suite d'une forte «3

S 
expansion de nos activités en 3
Suisse romande nous cherchons Q

ĵ  
pour entrée à convenir Q.

"U AmenuisiPK ^
£ •oides-menuisiers S

•poseurs _
S •aides-poseurs S!_. «__ •• j ij ; •chauffeurs-livreurs g-
"g •manutentionnaires 3f~ AmfianciniprQ S-̂ vinuyubiiiicrb «*

Nous offrons: • places stables

S
# avantages sociaux d'une __

/ entreprise moderne 3
v, • bons salaires. Q
¦
Q 

Pour de plus amples renseignements, veuillez &
X téléphonera: a_c

C MODERNA C0RTA. 2016 Cortaillod. 3
C Tél. (038) 42 3416. 244941.3e 5>

moderna moderna moderna

Fur unsere Verkaufsabteilung «Audiovisuelle
Gerate» suchen wir eine aufgeschlossene, kon-
taktfreudige

kaufmânnische M
Angestellte

Wenn...
- Sie sich auf eine intéressante und ab- |

wechslungsreiche Tàtigkeit freuen
- Sie es schàtzen, die Kunden nicht nur

schriftlich, sondern auch telefonisch
zu betreuen

- Sie sich wùnschen, dass Ihnen der Compu-
ter bei der Auftragsbearbeitung eini-
ges erleichert

... dann kônnten Sie die neue Mitarbeiterin
sein, die unser Verkaufsteam als Sekretà-
rin/Sachbearbeiterin wirkungsvoll unterstùtzt.
Das idéale Rùstzeug bringen Sie nebst Ihrer
kaufmànnischen Ausbildung mit, wenn Sie
sowohl die deutsche als auch die franzôsische
Sprache (môglichst mit Aufenthalt im Sprach-
gebiet) in Wort und Schrift beherrschen und
ùber einige Jahre Praxis verfùgen. Steno-
kenntnisse in Deutsch sind von Vorteil, jedoch
keine Bedingung.
Was wir Ihnen ausser einer vielseitigen und
entwicklungsfàhigen Aufgabe noch bieten
kônnen, erzâhlen wir Ihnen gerne in einem
persônlichen Gespràch. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung (mit Lebenslauf und Zeugnis
kopien) an untenstehende Adresse. Fur weite-
re Auskunfte steht Ihnen Fràulein Wolf gerne
zur Verfùgung.

PETRAGLIO ÏGC/SA 
^Silbergasse 4, 2501 Biel *&P^

Tel. (032) 2312 77.
Vertretung der Ernst Leitz Wetzlar GmbH
Leitz heisst Pràzision weltweit. 245406.3e

PRECISA-SE

SECRETÀRIA
Escreva caria manuscrita, em Português,
que prove que deve ser preferida.
Informe-nos se:
- Tem nacionalidade portuguêsa ?
- Fala e escreve correctamente Português ?
- Tem bons conhecimentos de Francis?
- Tem noçôes de Alemâo ?
- Tem noçôes de Italiano?
- Tem noçôes de Inglês?
- Tem noçôes de Espanhol?
- Tem noçôes de Flamengo?
- Escreve râpidamente à mâquina ?

(indique velocidade et teclados).
- Sabe organizar e manter um ficheiro?
- Sabe organizar e manter um arquivo?
- Sabe trabalhar com télex?
- Tem noçôes de técnica bancâria?
- Tem noçôes de informâtica?
- Tem noçôes de contabilidade?
- Costa de lidar com numéros e fazer célculos ?
- Sente-se capaz de trabalhar sôzinha.

tomando iniciativas e assumihdo
responsabilidades ?

- Tem tacto para contacter clientes dificeis?
- Esté disposta a trabalthar fora de horas ,

se necessério?
- Esté disposta a viajar. se necessârio ?
- Aceita ter férias fora da época ?
- Conhece , com perfeiçào a geografia

de Portugal, da Suiça, e, eventuaimente.
de outros Paises da Europa ?

- Conhece a legislaçâo Portuguêsa e Suiça
(e eventuaimente de outros Paises da
Europa)
respeitante a emigrantes ?

- Tem permis B ou C?

Se se sente enquadrada neste questionâno ,
responda-nos, nâo se esquecendo de mencionar
quanto deseja ganhar.
Resposta, a este jornal, ao numéro H M 1112.

244705-36

!̂___l___ r̂ ^̂  ^̂ Ŵ-Ë?
WWr Ŷ.
V Secrétaires 1
| bi-trilingues 9

| en tout temps des missions à f
I vous confier, stables ou |
j  temporaires. I

f Intéressées ? 1

1 N'hésitez pas ! 245386 36 
f1 Contactez ________________ M

:̂ n_^» îr____ KS

On engage pour le service extérieur

conseiller-technicien
en isolation périphérique

est exigé:
- bonne connaissance du bâtiment et si

possible de l'isolation des bâtiments
(architecte, dessinateur, ingénieur,
conducteur de chantier).

- organisateur et esprit de persuasion.
Offres avec manuscrit, photo et
curriculum vitae à adresser à:
Vernis Claessens S.A.. à l'attention
de M. A. Beets, case postale,
1020 Renens. 245507-36



Stade
de Colombier

Samedi 29 juin
à 18 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX ESPOIRS
AJ AUXERRE

Coupe des Alpes
Prix: Fr. 8.-. Fr. 5.-

Cartes de membres non valables
246427-60

fl§| football Mesures draconiennes en Angleterre

Des peines de prison de plusieurs mois et de lourdes
amendes puniront la vente ou la possession d'alcool pendant
les matches de football , aux termes d'un projet de loi rendu
public par le ministère britannique de l'Intérieur, dans le
cadre de la lutte contre les « voyous du football».

Il s'agit de la première mesure lé-
gislative prise par les autorités bri-
tanniques pour lutter contre la vio-
lence sur les stades, après les émeu-
tes qui avaient fait 38 morts le mois
dernier, à Bruxelles.

MEME EN VOYAGE
Le texte, qui a le soutien de tous

les partis politiques représentés à la
Chambre des Communes, devrait
être approuvé avant l'ouverture de
la prochaine saison, en août. Les
spectateurs trouvés en possession

de boissons alcoolisées dans les tri-
bunes, à l'entrée des stades ou
même dans les autocars ou trains
spéciaux se rendant à des matches,
pourront être condamnés à payer
jusqu'à 400 livres d'amende (envi-
ron 1200 francs), ou à trois mois de
prison ferme, ou les deux peines
réunies. De même, les chauffeurs et
responsables des trains et autocars
reconnus coupables d'avoir incité
ou autorisé le transport et la con-
sommation d'alcool seront passibles
d'une amende de 1000 livres (envi-

ron 3000 francs) . La nouvelle loi
s'appliquera à l'Angleterre et au
Pays de Galles. Une loi interdisant
l'alcool pendant les matches de foot-
ball et de rugby est déjà en vigueur
en Ecosse.

MANQUE A GAGNER
Ces nouvelles mesures vont affec-

ter le budget des grands clubs, qui
tirent une partie de leurs bénéfices
de la vente de boissons pendant les
matches. Les clubs britanniques ont
déjà été mis au ban des compétitions
européennes par l'UEFA. Le minis-
tre britannique de l'Intérieur, M.
Léon Brittan, a qualifié le projet de
loi de «sévère mais juste ». Il faut
«débarrasser le football , un grand
jeu britannique, de cette souillure»,
a-t-il ajouté.

L'alcool banni des stades

Coup de pouce à Volery
Le «swimathon », vous connaissez ?

Contrairement aux sportifs prati-
quant un jeu d'équipe, les spor-
tifs individuels ne peuvent pas
compter avec des dirigeants de
club pour draîner l'argent leur
permettant de subvenir à leurs
moyens pendant qu'ils sacrifient
des heures et des jours à entrete-
nir leur condition physique et
leur forme. De tous, les nageurs
sont probablement les plus mal
lotis. Ils seraient, en effet, bien
en mal d'offrir des espaces pu-
blicitaires à d'éventuels «spon-
sors».

Location de piscine, camps d'entraîne-
ment, voyages â ses frais en Suisse ou à;
l'étranger pour des meetings durant plûir
sieurs jours, ce sont là quelques-uns des
aspects coûteux de la pratique de la na-
tation au nivëéu international.

LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

Comment, si l'on n'est pas un fils à
papa, se tirer d'affaire pour s'illustrer sur
le plan international ? Il y a matière à
décourager les plus doués. De ces doués
dont fait partie Stefan Volery qui, lui, ne
veut pas plier bagages. Le Neuchâtelois
est tenace. Il l'a prouvé à maintes repri-
ses. Subit-il un échec? Il repart de plus
belle le lendemain! A 24 ans, l'âge où
nombre de nageurs cèdent devant la
nouvelle vague, Volery se fait un point
d'honneur de rester le meilleur, jouant
ainsi le rôle de la locomotive, en Suisse
comme dans la région. Il se sent encore
de taille à améliorer un palmarès pourtant
éloquent (deux participations aux J.O.,

19 titres et 39 records nationaux). Sa
longévité constitue un cas exceptionnel.
Mais à quel prix !

En sa qualité de sportif d'élite, Stefan
reçoit une petite aide financière de l'As-
sociation suisse du sport. En outre, grâce
à la compréhension de son employeur
(la Ville de neuchâtel), il bénéficie de
conditions de travail lui laissant le temps
de s'entraîner mais le salaire est en con-
séquence. Pour le surplus et notamment
pour couvrir les dépenses inhérentes à la
compétition internationale, le Neuchâte-
lois ne peut compter que sur lui et sa
famille. Pourtant, nous en,sommes tous
fiers lorsqu'il enlève un nouveau titre ou
abaisse encore un record.

VOTRE COUP DE POUCE

Vous êtes sans doute nombreux à sou-
haiter donner un coup de pouce à cet
exemplaire sportif neuchâtelois. Eh!
rbieni- .le 25 août, chacun aura le loisir de
lui manifester substantiellement son ad-
miration et ses encouragements. Ce jour-
là, Volery proposera un «swimathon»
(marathon de la nage) à ses admirateurs,
qui pourront devenir ses «parrains». De
quelle façon? L'objectif de Stefan est de
couvrir le plus grand nombre possible de
bassins de 50 mètres en une heure, sans
interruption. Il compte nager ainsi envi-
ron 80 bassins. Le «parrainage» consiste
à promettre une certaine'somme d'argent
(20 centimes au minimum) par bassin.
Au lendemain de l'épreuve, un certificat-
souvenir sera envoyé à chaque «par-
rain», en même temps qu'un bulletin de
versement pour s'acquitter de sa mise.

L'idée, qui se double d'un effort sup-
plémentaire de Volery, mérite non seule-
ment la réflexion mais aussi l'action.

F. PAHUD

AU PUBLIC DE JOUER. - Les
«parrains» seront-ils nombreux à ré-
pondre à l'appel.

(Avipress-Treuthardt)

Record du monde
Au cours des championnats de RFA, à

Remscheid, Michael Gross a établi un nou-
veau record du monde du 400 m libre en 3'
47" 80, soit 52 centièmes de seconde de
moins que le précèdent record du Soviétique
Vladimir Salnikov.

Avec la sélection
La sélection du Groupement s'est dé-

placée le 1" juin à Besançon où elle a
rencontré une équipe formée des em-
ployés de la ville. Amputée de nombreux
tituiaires, la formation neuchâteloise n'a
fait illusion qu'une mi-temps, puis s'est
effondrée. Cependant, le but de cette
visite était d'entretenir une amitié qui
dure depuis plusieurs années.

Toute l'équipe et les accompagnants
ont ensuite été reçus pour un vin d'hon-
neur et le repas de midi, offert par la
Municipalité de Besançon. Ce fut une
réussite.

Une semaine après, les choses sérieu-
ses étaient au rendez-vous pour le
9e tournoi de la Fédération romande de
football corporatif, qui se déroulait à Ge-
nève.

Pour le premier match, la sélection
neuchâteloise se mesurait à celle de La
Chaux-de-Fonds, laquelle s'imposait par
2 à 1. Ce fut ensuite le match contre la
sélection du Valais, remporté par Neu-
châtel sur le «score» de 6 à 0. Le début
de l'après-midi voyait aux prises notre
équipe avec nos amis Vaudois. Résultat.
2 à 2. Le dernier match opposait le
champion sortant, Genève, à Neuchâtel.
Notre sélection, voulant terminer ce
tournoi sur une bonne note, battait les
Genevois par 1 à 0.

Classement final de ce tournoi, placé
sous le signe de la sportivité :

1. Genève 10 points; 2. Chaux-de-
Fonds 10; 3. Neuchâtel 9; 4. Vaud 7; 5.
Valais 4.

Le titre a été attribué à Genève, étant
donné que la confrontation directe entre
les Genevois et les Chaux-de-Fonniers a
été gagnée par Genève, sur le résultat de
3 à 1.

J. B.

E ski ~
Michela Figini

sort de l'h ôpital
Michela Figini , la championne du

monde de descente, est sortie jeudi de
l'hôpital de Locarno, où elle a subi une
intervention chirurgicale pour des dou-
leurs à l'articulation du genou. Cette
opération s'est parfaitement déroulée.

SPORT TÉLGRAMME

BOXE. — L'Américain Donald Curry,
champion du monde des poids welters
(WBA et IBF), sera indisponible jusqu 'au
mois de novembre, en raison d'une fractu-
re de la main droite , survenue samedi lors
de son combat victorieux contre son com-
patriote Pablo Baez.

En route pour la 26e année
r__3 boxe | Au BC Colombier

Le Boxing-club Colombier a
tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de
M. Gilbert Burgat. Une vingtai-
ne de membres étaient présents.

Le président a commencé son
rapport d'activité en renouve-
lant ses félicitations à Edgar
Bourquin , entraîneur depuis des
décennies et qui a été fait mem-
bre d'honneur par la Fédération
suisse. Dans son raccourci des
événements de la saison écoulée,
G. Burgat a relevé avec plaisir la
bonne marche de la société. Les
finances sont saines et le rapport
des entraîneurs est optimiste :
une vingtaine de gars à l'entraî-
nement, 5 licenciés qui ont livré
24 combats (17 victoires, 6 défai-
tes et 1 nul). Il faut mettre en
exergue M. Viglino, qui, en 9
combats, a aligné 5 victoires
avant la limite, 3 victoires aux
points et une défaite, devant le
finaliste du championnat de
Suisse.

VINGT-SIXIEME ANNEE

Le président a été réélu par
acclamations. Il entame sa...
26e année à ce poste, sur 40 ans
d'activité au club! Un bel exem-
ple de fidélité. Le reste du comité
a été renouvelé en bloc, S. Bello
prenant toutefois la place de
J. Bottini , démissionnaire. Il se
compose de la manière suivante :

Président : Gilbert Burgat ; vi-
ce-président: Laurent Nebel ; se-
crétaire : Martine Burgat ; cais-
sier: Paul Singy ; entraîneurs :

À L'HONNEUR.- Entraîneur de-
puis de nombreuses années du
BC Colombier , Edgar Bourquin a
été fait membre d'honneur de la
FSB. (Treuthardt-Arc)

Claude Giacomini et
E. Bourquin ; assesseur : Silvano
Bello.

D'autre part, G. Strub et
Cl. Weissbrodt sont d'accord de
seconder efficacement les deux
entraîneurs officiels.

Dans les divers, il a été ques-
tion de meeting, de soirée (à sé-
parer ou faire le même soir), de
nouveautés au championnat de
Suisse, des dates de manifesta-
tions, de l'association romande et
du rapport de l'assemblée des
délégués de la F.S.B.

Pas de fusion en Suisse centrale

Pour la première fois dans sa
longue histoire (ce club a été
fondé il y a 62 ans), le FC Zoug
accède à la ligue nationale B. Et
comme le SC Zoug a, lui, été
relégué de LNA en LNB, la ville
de Zoug (22.000 habitants)
aura, la saison prochaine, deux
clubs en ligue B.

Quand on connaît la tumul-
tueuse histoire du Sport-Club
Zoug, relégué principalement
pour manque d'argent, on peut
se demander si cette nouvelle si-
tuation n'est pas synonyme
d'échec avant la lettre. Comment
les deux clubs feront-ils pour as-
surer leur avenir financier? Une
fusion entre le FC et le SC ne
serait-elle pas la seule solution
permettant d'envisager l'avenir

sportif et financier avec confian-
ce? Nous nous sommes entrete-
nus avec les responsables des
deux équipes. Au train où vont
les choses, une fusion paraît être
totalement exclue. Il y a quel-
ques mois, il avait été question
d'envisager une fusion éventuel-
le, mais les efforts entrepris
avaient été étouffés dans l'œuf.

Comment réagira le specta-
teur? à quel club accordera-t-il
sa faveur? et que deviendra le
troisième larron, le Club des pati-
neurs de Zoug, lui aussi en ligue
B et à la recherche de nouveaux
sponsors et supporters? Les paris
sont ouverts et les prochaines
semaines risquent d'apporter des
surprises. E.E.
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La réponse
du public

Pour certains, la fin de la saison de football est syno-
nyme de fin des haricots, avec plongeon dans la sauce
de la ligue B. Pour beaucoup, elle marque la fin de
pronostics trop optimistes, grignotés au fil des tours par
des déceptions plus ou moins bien accueillies, alors
que, pour d'autres encore, elle débouche sur des délices
justement appréciés. C'est ainsi que je verrais assez tous
les présidents comblés des dieux troquer leur couvre-
chef pour une honnête couronne de lauriers. Youpi !
c'est nous les plus forts.

En vertu de quoi, Servette, l'équipe championne aux
points et es zizanies, a été invitée à manger dans un des
meilleurs restaurants de Genève, garant de ne pas servir
de piquette du genre 2-8 à Sion. Des marrants ces
Genevois, qui avant le match de la Maladière, aidés en
cela par certains médias, criaient à tout vent qu'un point
était absolument nécessaire. Pensez un peu ! Le dernier
match aux Charmilles contre Vevey représentait un réel
danger. Chochote, fait-moi peur! Ci: 5-1. Gouverner,
c'est prévoir.

La défunte saison n'entrera pas dans les grands millé-

simes. Trop de chenit, de contre-vérités, de laisser-aller.
Le public n'aime pas ça du tout. Est-il normal que des
rencontres de ligue A, relégation connue ou pas, n'inté-
ressent que six ou sept cents personnes, ce qui revient
à dire que les vrais amis sont très vite comptés et que,
par voie de conséquence, ceux qu'on appelle les «spon-
sors » peuvent se poser la question de l'utilité d'une
réclame.

Saison de désillusion également, car, supprimée la
folle chevauchée d'Aarau, le bon peuple ne se serait pas
marré souvent. Privé de ses locomotives habituelles ré-
duites au rôle de wagons-marchandises (GC, Zurich,
Bâle, Young Boys et Lausanne), il le fut tout naturelle-
ment aussi de grands événements. Les derbies même
ont perdu toute saveur.

N'est-il pas affolant de voir que, dans ce règne du fric,
les grands centres privilégiés font la plus mauvaise figu-
re? Grosses bourses à petits cerveaux.

A. EDELMANN-MONTY
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Red Fish tous azimuts
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5̂5 ¦ IW<-j~p. natation Intense activité en juin

Les nageurs et nageuses de Red Fish Neuchâtel ont participe a
diverses manifestations durant ce mois de juin. Les plus importan-
tes se sont déroulées à Bâle, au Locle et à Morges.

A Bâle, au Meeting des 4 nages, on
rappellera que Stefan Volery s'est
attribué la victoire en battant le re-
cord national de l'épreuve et aussi le
record cantonal du 100 m dauphin
en l'00"87 (ancien l'00"95 par Roger
Thoma , Red Fish).

L'EXCEPTION

Les autres participants , mis à part
Philippe Meyer qui a réalisé 4 meil-
leures performances personnelles
(MPP) sur les quatre courses qui
animaient cette rencontre, et qui a
obtenu un magnifique 5e rang de sa
catégorie (Jeunesse II) sur 38 partici-
pants, n'ont pas réussi les perfor-
mances qu 'on pouvait espérer. L'en-
traîneur Lymann est assez surpris
des contre-performances de Marc
Schindelholz, Patrick Ebel , Daniel
Gumy et Frank Gerhard , pour n'en
citer que quelques-uns. Ces derniers
ont tous nagé en dessous de leurs
possibilités, ce qui est gênant à la

veille du critérium romand des es-
poirs qui aura lieu ce week-end à
Vevey.

24 HEURES DU LOCLE

Tandis que les messieurs luttaient
à Bâle, les filles s'étaient rendues au
Locle pour participer à une épreuve
d'endurance. Cette équipe, compo-
sée de A. Bakaric, K. Haunreiter , A.
Pomper , L. Bartl et L. Gremaud, a
remporté une belle troisième place
(sur 9 équipes) en parcourant la dis-
tance de 82 km 800 en 24 heures.

Sur le plan individuel, Andréa Ba-
karic a nagé à elle seule 17 km 400.
Elle est suivie de K. Haunreiter
(17 km), A. Pomper (16 km 900),
L. Bartl (16 km 100) et L. Gremaud
(15 km 400). Après une heure de
course, les Neuchâteloises n'occu-
paient que le T rang et c'est au fil
des heures qu 'elles ont réussi à sur-
monter leur handicap. Elles ont ain-
si remporté le challenge de la meil-

leure équipe féminine. Pendant ce
temps, une troisième garniture de
Red Fish (une trentaine de nageurs
et nageuses) participait au tradition-
nel meeting de La Côte, à Morges.

MÉDAILLES MORGIENNES

Cette rencontre, où le classement
est établi par année de naissance,
permet à beaucoup de jeunes com-
pétiteurs de glaner leur première
médaille et de stimuler ainsi les ef-
forts qu 'ils consentent pour prati-
quer leur sport. Une formule inté-
ressante (la transformation du
temps en points sur " une distance
combinée de 200 mètres) a permis à
plusieurs nageurs de Red Fish de
remporter des médailles.

Médailles d'argent : M.-E. Racine,
B. Buss (2 fois), S. Lautenbacher,
A. Rindelaub. — Médailles de bron-
ze: E. Tendon, T. et D. Glauser,
T. Lautenbacher , C. Andrié,
C. Hofstetter, A. Adamo et
D. Zanfrino.

T.S.

j?~ 3̂ automobilisme Manche du championnat de slalom

Dans le calendrier automobile du pays, il y a des rendez-vous que
personne ne veut manquer. La course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers fait partie de celles-ci, comme un autre rendez-vous
jurassien, celui du slalom de Bure. Et Bure, c'est ce week-end,
sur la place d'armes jurassienne»

C'est l'antépénultième (déjà) man-
che de la Coupe de Suisse des sla-
loms et c'est surtout , dans deux ca-
tégories, deux affrontements au
sommet avec des Neuchâtelois en
vedette.

Daniel Rollat, tout d'abord. Le Lo-
clois, leader actuel du classement
général de cette Coupe de Suisse
aura des adversaires de taille dans
la classe 1600 cmc du groupe A (voi-
tures de tourisme), à commencer
par le Jurassien de Fahy, Denis
Guélat. Ce dernier vient , à plusieurs
reprises, d'échouer sur le fil derrière

-
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le pilote loclois. Mais il y aura aussi
un certain Eric Mischler, de Mou-
tier, qui fera à cette occasion un re-
tour attendu à la compétition. En
cas de victoire de Daniel Rollat, ce-
lui-ci aura fait un pas probablement
décisif vers la couronne nationale,
succédant ainsi à un autre Neuchâ-
telois, Jean-Paul Saucy, de Fleurier.

SYMPA
Saucy, d'ailleurs, sera lui aussi

présent. Leader du championnat de
Suisse de vitesse dans la catégorie
des voitures de série, le Fleurisan a
décidé de s'offrir quelques apartés.

En slalom, mais seulement lors
des rendez-vous «sympas» (ces sont
ses propres termes), sympa? Le sla-
lom de Bure l'est bien sûr si, sur sa
route, en groupe N 1600, Saucy re-
trouve un certain Jean-Claude Be-
ring (Toyota), les deux hommes
étant bien décidés à ne se faire au-
cun cadeau. A ne manquer sous au-
cun prétexte !

Les autres Neuchâtelois en lice
sont le Verrisan Fabien Stenz (Toyo-
ta), Philippe Piaget, de la Côte-aux-
Fées (Peugeot), Gilles Graf, de La
Chaux-de-Fonds (VW Golf), le Neu-
châtelois Roland Devins (Simca Ral-
lye 2), Le Chaux-de-Fonnier Michel

Barbezat (Opel Ascona), ainsi que
Pierre Hirschi, de Cernier, qui fera
son retour à la. compétition en for-
mule 3 après son accident d'Hocken-
heim en mai. Il sera, d'ailleurs, avec
Fridolin Wettstein, un des sérieux
candidats à la victoire absolue.

J.-C. S.

Neuchâtelois en vedette à Bure
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Un accord de principe serait inter-
venu entre le promoteur et l'Associa-
tion des constructeurs de Formule 1
pour que le Grand prix de Dallas soit
à nouveau inscrit au calendrier du
Championnat du monde des con-
ducteurs en 1986.

M. Larry Waldrop, un promoteur
texan, a indiqué au quotidien « Dal-
las Morning News» que s'il n'avait
pas obtenu de promesse écrite de
Bernie Ecclestone, ses contacts avec
le président de l'Association des
constructeurs avaient été très posi-
tifs et que les perspectives d'un re-
tour à la Formule 1 de Dallas la
saison prochaine étaient bonnes.

Le G P de Dallas, supprimé cette
année en raison de problèmes finan-
ciers et de calendrier, avait attiré
183.000 spectateurs en 1984 lors
des trois jours d'essais et de course.

GPde Dallas 1986 :
accord de principe

Première ligue

Le FC Colombier annonce les en-
gagements des joueurs suivants :

Biondi Corrado (Boudry), Salvi
Dario (Payerne, via Neuchâtel Xa-
max), Huguenin Michel (Neuchâtel
Xamax), Mercati Sylvain (La
Chaux-de-Fonds).

Il est possible que d'autres joueurs
rejoignent le club ces prochains
jours.

9 Pressenti comme successeur de
Jean-Paul Brigger , le puissant centre
avant danois Kim Wilford (22 ans,
Im91 , 81kg, Frem Copenhague) ne
portera pas les couleurs de Servette la
saison prochaine. Les clubs suisses ont
jusqu'au 31 juillet pour engager un
joueur étranger.

Des arrivées
au FC Colombier



/ j jM.f- yfctMHH£ar**̂ L_: _B_^T^ _̂w?2 .̂'
¦ '^ '̂;' ":̂ ^^_____ 2̂̂ ^̂ ^S^̂ "̂_______F/rei_Ml^_K__Bl

/j?»̂  ̂ <:-Vit'i'- " '¦ '
,Z-^_ft_5_S^5s__F/j) _̂_______*_^_(rf̂ _H

— ,', •*"̂ *-n> ' -̂l-P̂ B__lfi5B_BSBr'_SiÉ8--l

Nouveau: première boîte g! j
automatique à 4 rapportsîiiB
Une offre sans concurrence. Pour 6 ans de garantie anticorrosion
améliorer les performances et Peugeot,
mater la consommation. Moteur: ___ *.—1580 cm3. 92 ch DIN. Y compris A partir de Fr. 17 895.-

M PEUGEOT 305
¦T______B___f 'f i1 _ J f  U 11. _ _ _II_WP',1IUISI

^
PEWCEOT Tél. (038) 25 99 91 

^^|TALBOT

. . . . . . . .
¦

ifï //*7a '̂s%!!H_____fK_S H*^- -^PM

. : .3 ̂ _̂ _̂J^^ _̂i___^^^^BSij[_Wa__É____l:: _i.y^̂ î^^^a^ _̂_____B_ife
M Traction avant. Châssis de sécurité. Moteur jgj.. sport à 5 vitesses. Equipement complet. 2. ||j.;i

à injection 1.81. 85kW/115 ch. Allumage ;*__; 4 ou 5 portes. Une- Gran Turismo- que vous
j ^ |  électronique à hautes performances. Boîte ||| vous devez d'essayer! 3$g

•.•:•:¦:¦:•:•.¦:¦:•:•:¦:¦:•::¦::¦:¦:¦:•• ::::::::v>x:x_-x:x*::>:*:. ' :̂X;X^%>i!̂ .̂:::X:â ;:**::?̂ »X(̂:ï̂ wB.;..-
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Cortège
des enfants
Vous, les adultes de de-

main, pleins de malice, à l'es-
prit créatif, participez au cor-
tège des enfants de la Fête
des Vendanges.

Samedi, vous défilerez au
cœur de la ville et dimanche,
en prélude au corso, vous re-
mettrez vos costumes pour la
plus grande joie des milliers
de spectateurs accourus dans
notre cité en ce dernier week- '
end de septembre.

La formation du cortège, le
samedi 28 septembre 1985,
s'effectuera au Collège de la
Promenade dès 13 h 30.

Les groupes doivent s'ins-
crire au préalable auprès de:
Monsieur F. Gigandet,
tél. 31 38 20.

CORTÈGE DES ENFANTS. - C'est l'avenir de la Fête.
(Avipress - P. Treuthardt)

Pour le grand public, la Fête
des Vendanges, c'est ayant tout
le corso fleuri, le cortège des en-
fants, la parade des fanfares et
l'animation du centre de la ville.
Mais il y a aussi, noblesse obli-
ge, toutes celles et ceux qui tra -
vaillent dans l'ombre, mais qui
œuvrent tout aussi efficacement
à l'organisation et à la réussite
de notre grande Fête automnale.

C'est le cas, en particulier, de
la Commision d'intendance, for-
te d'une quinzaine de personnes,
toutes bénévoles. Elle s'occupe,
principalement, de louer et de
répartir les emplacements sur
lesquels vont s'ériger les guin-
guettes et autres stands.

Jusqu'en 1979, c'est la ville de
Neuchâtel, par l'entreprise des
services de la police qui procé-
dait à l'attribution des stands.
Dès 1980, cette opération fut
placée sous la responsabilité de
la Commission d'intendance.
Celle-ci sert de lien et de trait
d'union entre les sociétés locales
et régionales, les commerçants

UNE FOULE A SUSTENTER. - C'est l'affaire de la Commission de l'inten-
dance par l'entremise de 150 stands. (Avipress - P. Treuthardt)

de la ville et de I extérieur, et la
Fête des Vendanges. Ces der-
niers en assument la survie par
leur contribution sous forme de
location de surface et de la vente
de badges. Il est en effet impor-
tant que tous ceux et celles qui
tirent profit de la Fête participent
également à son équilibre finan-
cier.

PARTENAIRES FIDÈLES
Plus de 150 contrats sont éta-

blis, chaque année, avec ceux
qui tiennent un stand durant la
Fête des Vendanges. Les con-
trats ainsi établis stipulent les
conditions générales réglant les
problèmes de patente pour le
débit de boissons et la vente de
denrées alimentaires. Ils sont as-
sortis d'une liste de prix officiel-
le, du tarif des services indus-
triels et de l'obligation de vendre
un certain nombre de badges.
Une assurance responsabilité ci-
vile obligatoire a été instaurée
pour chaque locataire de stand.

La principale motivation des

diverses sociétés est de nature
financière, car beaucoup d'entre
elles comptent sur le bénéfice
réalisé lors de la Fête des Ven-
danges pour équilibrer leur bud-
get annuel.

Pour les commerçants venus
de l'extérieur, l'intérêt est égale-
ment matériel. La Fête des Ven-
danges représente pour eux une
source de revenu non négligea-
ble. D'ailleurs certains mar-
chands viennent à Neuchâtel
depuis deux, voire trois généra-
tions. Ce sont donc des partenai-
res fidèles qui contribuent à
l'équilibre financier de la Fête.

CONDITIONS
SINE QUA NON

La collaboration entre les so-
ciétés, les commerçants et la
Commission d'intendance est
très étroite. Chacun réalisant
qu'une certaine solidarité est né-
cessaire. Ces relations très posi-
tives sont encourageantes pour
les organisateurs qui restent op-
timistes pour l'avenir.

Grâce à la collaboration du vé-
térinaire cantonal, de l'inspecto-
rat des denrées alimentaires et
de la police locale, la Commis-
sion d'intendance a pu, imposer
des mesures de propreté et d hy-
giène très strictes, afin d'assurer
et de sauvegarder une haute
qualité des produits qui sont
vendus, à des prix raisonnables,
pendant toute la durée de la
Fête.

C'est à ces conditions seule-
ment que la Fête des Vendanges
pourra se perpétuer. Espérons
que le public de Neuchâtel et
d'ailleurs aura plaisir à retrouver
les 27, 28 et 29 septembre pro-
chains, sa Fête des Vendanges
que nous voulons gaie, propre et
animée.

Comité d'intendance
Rémy Bachmann Président

«mm m*'mmmm®Êêm»mm0mmmém K -
CORSO FLEURI. - La pièce maî-
tresse de la Fête des Vendanges.

(Avipress - P. Treuthardt)
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H Les nouvelles BMW série 3 M
H quatre portes sont là ! I

\ Les voici, les compactes BMW 323i, 320i et 318i î Ë3
 ̂1ëjëi . I à quatre portes! Avec leur technique d'élite! W^ WWWm 1* '¦ 'ili î̂ëA 

Prenez vite le volant pour une course d'essai... Î̂ HF 
l-*

!̂

S GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel H
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••••••••••••• *•••
î \ _• / Rey™vez î
• \f l/  votre ligne *
• »£ avec la cure •
* IB au jus de *î 1 citron î

m En exclusivité avec *
JL. ¦ sirop d'érable _^.
_,_ L. 9rad C. 

^• •^ 
Nous vous conseillons avec plaisir +

• Centre de •
* santé Biona - Au Friand *
. Faubourg de l'Hôpital 1. +
Z Neuchâtel T
* Tél. (038) 25 43 52 *
* 240385-10 *••••••••••••*xx**

ROTBSRIE______ ^̂ fiapî
Famille K. Abou-Aly
Rue des Arêtes 35,
<P (039) 28 48 47,
La Chaux-de-Fonds
Pour l'été, nous vous proposons
notre

buffet froid
à volonté (midi et soir)
Nos diverses assiettes :
«plein soleil»
norvégiennes
campagnardes, etc. 244533.10

offre / V̂ -̂vélectrisante i , ;? )

iisEnna \j f >
avec réserve d'électricité

tout l'été 198."
—^̂ »__fr^__^________i___ i__i

Cf/ cftfO iftiftld' une valeur
' i-iHiHci 22-

j i | j Heures d'ouverture : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. jK̂ gP _r * ¦ < _>#% ** • . Pi
Up Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. Q 0f QQ0S ~~ «SU VitHIIQS
Uli Lundi matin fermé. 245278-1-0 lll

Action juin/juillet

Traverses de
chemin de fer
par pièce Fr. 24.—
2" choix Fr. 17.—
Rabais dès 50 pièces
Lôwen-City S.A.
2500 Bienne 5
Téléphone
0(032) 2218 28,
tél. (01) 861 03 61.

244829-10

Jff"«l BULLETIN
&ml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—
D semestriel 82.50
D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)
Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

.. FAN L'EXPRESS
iP— ffTTj Service de diffusion

¦ IHUII 2001 NEUCHâTEL

li UUMlmmmmM |j VOTREJOURNAL:::i|illï || illl iŜ  TOUJOURS AVEC VOUS

22 juin -13 juillet 85
Une lampe halogène d'une valeur de fr. 676.-
vous sera offerte à chaque achat
d'un montant de fr. 6000.-

Profitez-en! 244720-10
« ¦ 'TM~"~~JP_ _______ _^_H___H _______H___H______ ___H

rue centrale 8, 2502 Bienne
Je vente du soir / Lu fermé
Tél. 032 - 236011 Ê-Rùschli

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
234768-10

Pour les bricoleurs: V

î | I I ' •:.*¦:¦ ¦•¦¦-\ "¦ $' - " . '. .-,' ::>:';:!: &:;:: . . ;|&. V̂ ...

MI^GARDEN 1 Aspire-tout g v ^- : N̂ xwiiV^Mnuaw Aspire poussière, déchefs et >i _ ^Ŝ pr
- 

f
^""̂ W" 1 liquides. 220 volts, 750 watts. | ~% mff f̂r- * mm È̂ÊËÊËŴ L
i Contenance du réservoir 1P *̂>?$Î g]^̂ ? q^̂ Tl W^ "*i.
f | 23 litres. Accessoires inclus. '? *A ~W&

Douche de jardin Lance, d'arrosage Compresseur 12 volts Diluant pour peinture 1WH l̂ vl B Î____ ^̂ _̂___P
à enfoncer dans le sol, Pomme d'arrosage en 3 m de câble avec prise pour allume-cigares, White-spirit pour diluer et dif- /%** 

¦'¦ ¦ ¦ ' 
¦

avec trépied supplé- acier à débit réglable, tuyau d'air comprimé 70 cm, manomètre. fuser les vernis synthétiques, rbfj 2 ETI S 0 11116 IG66 I6UI1 6
mentaire. Tube en alu- lance en aluminium de Débit env. 20 l/min., pression maximale les peintures d'apprêt et anti- ww 

'
minium anodisé, 80 cm de long, raccord 5 bar. Pour gonfler les pneus de voitures et rouille, les laques, etc. 

^̂hauteur totale au-des- fileté 2k". " de vélos, les matelas pneumatiques, les Peut également être utilisé mnk , A Z R J, T
7,

sus du niveau du sol bateaux pneumatiques, etc. pour nettoyer les outils de \ff ™" chaîw-dê-Fonds 246323"10
2 m, robinet réglable. peinture, etc. et AVRY-CENTRE (FR)
Raccord fileté 3W 215323-10 . ¦ 

. . ; 



AASA Atelier d'architectes S.A.
St-Nicolas 8, 2006 Neuchâtel
engage

dessinateur
en bâtiment

pour projets, plans d'exécutions,
détails, soumissions.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 245234-36

WÊ ! 87002 J :|

ip WÈÊt ________ ______________ -- ¦'-" ' ^___ '- '!___
^ 

^_1 Qu BB : 245379-10 g; ' 1
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L'Auberge d'Hauterive
cherche pour le 15 août

un sommelier ou
une sommelière

et

un commis
de cuisine

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 33 17 98
sans permis s'abstenir. 244779-36

/ s
yy 'f 244496-10 

^

Vacances

^ É̂__B&___*̂ ^̂  - '
rt^^_^w|

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

BEI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton J

Consultez-nous!

/ Ê_J P T §LJ fi L <̂ Jr ^ w^ JÊÈ i I F 11 1 i ! '' •1 ¦__M__iM Hi i »̂» m mmm m H__ 
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î 5̂ . B̂sMg&wî  ̂ __IS--8-_Ka_SB--R-E&_BH-UÊ_: "̂ ftmiî wffi*'̂  JÊËêÊÈSSB
(Vente autorisée du 1.7 au 20.7.85) 245529-10 ^̂ ^̂ W
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Fabrique d'horlogerie cherche

concierge
pouvant s'occuper des nettoya-
ges de bureaux et atelier.
Appartement de 4 pièces
à disposition.

Adresser offres écrites
à FK 1110 au bureau
du journal.

245453-36

Bgfea f̂l|̂ B-_ EM^̂ ^̂ ™^ B̂|
¦̂ 0-IT.P--«*—- -¦¦¦ Neu cHAn L ¦

Ë 
e magasinier ¦

i pour effectuer les travaux suivants: M

§¦ - déchargement du camion. _

«ÉiS - contrôles '̂̂ marchandise; 
ar  ̂

Wi

H uniquement à: M

f» OEMWEB SJ-. I|
9 Service du personnel m

BH M. Werren $|
P̂ ffl Av des Cerisiers 3. cp. 198 ¦

||« 1023 Crissier. seulement avec permis C. 36 
¦

kM Pour les personnesj «g$*Sr.3. 1023 Cnssier. J|

 ̂sH_L Denner b.A„ av. u» 
i_______m____________J£É__i_P

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
ffiïssr- ssac*"" "•"'*' s ass ss __: sssss-"- as-R-aer ïBSB2053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stûbi tél.

' 
31 40 66

9?i2 Ë !ï!ri!
r 

£
ara98 

?M
a

W
de Du

.«
é/» tél. 61 16 37 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 242114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87

. 
__ 

245290-10

Nous souhaitons engager, dès que pos-
sible, pour notre bureau de Neuchâtel

DEUX EMPLOYÉES
DE COMMERCE

habiles, consciencieuses, capables de
travailler de manière indépendante et
maîtrisant parfaitement la dactylogra-
phie.
Très bonne connaissance de la langue
allemande indispensable.
Les candidates intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de
services détaillées sous chiffres
CG 1098 à FAN-L'EXPRESS, rue St-
Maurice 4, 2001 Neuchâtel. 245257-35

i >Cherche

femme
de ménage

soigneuse et discrète, quelques |
heures par semaine.

Route de Sombacour,
Colombier. Tél. 24 22 44.245324 35

%—_____________ ¦ '

Je cherche d'urgence pour Neuchâtel:

- maçons CFC
- mécaniciens de précision
- menuisiers
- peintres
- électriciens de chantier

Veuillez contacter
Mr. Cruciato
au (038) 25 05 73.
Permis valable uniquement!

244431-36

Pinte du Buisson, Areuse cherche

sommelière
pour le 1°' août,
2 jours congé par semaine, bon salaire.

Tél. 42 24 06. ,,„,„, ,„

Pour seconder notre team de vente
à Neuchâtel nous cherchons une

vendeuse à temps partiel
possédant de bonnes connaissances de la
vente au détail.
Expérience dans le secteur des laines à
tricoter indispensable.
Date d'entrée: fin août 1985.
Veuillez adresser vos offres écrites avec
photo récente â :

^^mbettina
^^a____\_\W Administration

245452-36 ^^̂  ̂ 6260 Heiden.

Cherchons

coiffeuse capable
aide-coiffeuse

. shampouineuse
Ecrire â FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres Dl 1108. 243731 -36

Beau choix de cartes de visite
••- à l'imprimerie Centrale

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

j^r̂ ^Wk ___B̂ ^  ̂ 24.W05-10 ¦;:•!

Pîj M M PIACE! I

U PANTALONS 10.-1

WÊ ROBES coton 30.- |

Cherchons pour
entrée immédiate à Marin

secrétaire
expérimentée

français, anglais.

Faire offres â: case posta-
le 402, 2001 Neuchâtel.

245281-36

mrf\ Nous invitons instamment les person-.,̂ »M i  î nés répondant à des ANNONCES ~
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

jj; | ; i | de certificats ou autres

i|| DOCUMENTS ORIGINAUX
1; j ! j j à leurs offres. Nous ne prenons aucune
IJII I responsabilité en cas de perle ou de J
^X détérioration de semblables objets. f

^



Samedi 29 juin 1985 Dès 8 heures
Membnssoutiens: À FONTAIN ES (cour du collège)
Ray TV, Cernier - Voyages Christî- 
nat, Fontainemelon - Image et son mm, ^H^ HISGaberel, Fontaines - Caisse Raiffei- |i|| ^  ̂ ^É|
sen. Fontaines - Boulangerie Pâtis- M'M __ éÊBBSk  ̂ ________!_ _________ irtfBBlK ____0Q_^.série A. Rothen - Ch. F. Informât!- K„:jj Mf wih £ &i B k  wr wm -Hf HHàque, Fontaines - Jacques Moser, **?,fj WB-JnJfl| ¦¦ |||| |||| BaJ 111111Fontaines - Garage E. .Benoit, Fon- Î Î ĤB W%

~ iïra_f mm_ JBfiff lll Pli '¦Pk *_à__r 
_¦«¦_

taines - Boucherie E..Graber, Fon- miM-lj-' ^HW  ̂ ^H^r !ff | f||g 
^Q____flr

taines - Balmer et Gabus, Boudevil- ^^̂  ̂ ^^̂ ^
lîers - R. Voegeli, Peseux - Loup r̂ ggMaw fSM
fleurs, Chézard - Gilbert Fivaz, Bou- ES ^BS| ^^

^̂ B̂eurcanoise
jS S f̂i^PP  ̂ Animation - Carrousel

Ade.in.on» Avec 'a participation des VDR Stompers
Arts Appliqués - Artisanat

Plus de 20 exposants
2063 FENIN v (038) 3615 06 Démonstrations des jeunes gymnastes

s ) Parking - Garderie Se recommande : ACL Fontaines

*085V m SSE"" â ANTIQUITÉS J. JACOT Ej__jB
nê aCX 

.aQes ^° .-et^S» .. II* W__JH lEjnlUKE ĵntf meubles, horloges, montres, »R3*t^J*̂ i_H

B̂
SS -̂ ° KSS ê̂̂ «EL 

Te,eP"0ne ^W
 ̂ outils et fournitures d'horlogerie, etc. Mod. 4911 

 ̂
g| Jj'/f ĝH

H

BL™" PLATRERIE-PEINTURE Q, VOTANO 2720 TRAMELAN '̂ ^K\__L_________? ISOLATION INJECTÉE ? . _ <(M . . . .,.. 4B ?̂ ?̂ r~̂ -> •
| ÉTANCHÉITÉ Qrand-Ruc 121 Rue du Midi 15

v 032 - 97 63 is ? 032 - 97 66 47 (midi et soir) Trodat printy - l'objet indispensable à
__________ *J v, J is J l votre bureau et chez vous? _ ,

EIII=W=IIIEIIIEIII=IIIEIII=IIO

~^T
Â *e t̂e,oises

C35* v^̂ l?^̂  ;̂ \ ^HSX l ^̂ li)̂  ̂ /RESTA URANT DES COMBETTES ^N

______^^_____________________ (T \ (£ ( t / l  //CJVV ^ 1 / \T llTO^\~__L X\\ l  S \^ Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 3414 235883-99^

f auberge bu Vitnx ^mtë 
^ \nl̂ Bj^̂ ~ u v̂ dJ U^^^^ I ^î^%^î |

â

^;
erf,E,..ver)rt/iii;_,„ _.n«minn X-̂ E-̂ is ^ -̂̂ rL̂ --^ c-i_^.^^^ _û(MDJP^_^______3S> Hôtel Restaurant Tête-de-RanLa Chaux-du-Milieu - <iP 039/-D11 10 >>»__„i-̂  

*¦—' —r— j. c_3~* ^fw W r&_r J !?̂  Tel 038/53 33 23
Spécialités : Le brochet I /sh ~~fi î\ h D lj -—-*» <= —„— 

_ _ _ • _. ,¦ __ _.
Les croûtes aux morilles / " I l  » U U " Restaurant typique, brasserie-rôtisserie, salle de banquets, ;
Le poussin de Hambourg J \\ 

terrasse. Vue panoramique sur les Alpes.

Le bœuf bourguignon * U Grands parkings.

\. 235939-99 J V Menu du jour et diverses spécialités 235937-99 J

/ ^̂ tXs YcXS^ '̂
\ f <*» j   ̂

. . A 
Tï - .. — —.—- ___«-

JS§§  ̂ ^môt^d9es
eTroirRoï HOTEL DU CERF f Restaurant bn Qonbs |

fâ ^Kni B. 
Le Locle 

f ^N. 
M. et M™ Fritz Guillaume-Gentil Famine jacot - LES BRENETS spécialités:

lytë Ĥ ' £ Ifl \ LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. 039/37 
11 08 

- FERMÉ 
LE 

LUNDI 
É^ Â:-r\ cu^d^nôù^

? 039/31 65 55 W^ ^Wî V̂ ir*+*+irk*irkick+**ickttic*r*-k-******** 
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NOS SPÉCIALITÉS : Feuilleté aux asperges Fr. 7.50 ¦-- *^. HTlÈÉ ilu
'
ute rt_««a, .-a «ou. pwi

et
9
crUstacés 

P 
Fr 68- — "5886-99 V Entrecôte à la mode du chef Fr. 21.50 V __BBH_E_B_«SI Tél. 039/3210 91 :35884 99 J

-̂  wl0 
" 

^ ¦»Ha>_r-ï-,_-ïllifeftt__N. Nature Fr. 21.50 > ¦? <™ [Hl  ̂ fiîl ^6 l'ffi ' IP Hill I Itëmm \ Au ooivre Fr 21 50 f >—s •~~̂ «___ \l___J ^?J Hli_ Ml u Hulv,c r i .^ i .ou I /- \N '̂ ̂ »̂̂  DECTAIIDAUT \
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218877-10

Prix dingues
video, films,
magazines à des prix
avantageux.

Sex Shop EVI
Bienne - Boujean
près de la poste.

245280-10

F.-C. HAUTERIVE |
cherche bons

juniors A et B
S'annoncer au plus vite.

Tél. (038) 33 15 74 à partir de
19 h. 245532 - 10 J

A vendre pour

étalagiste ou revendeur
1 lot de planches à roulettes.
Prix intéressant.
L. Peter, tél. prof. (021) 35 53 25

244826-10

f 
IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE j

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL j

ROGER PASCHE
201260-10 H

A remettre pour cause de départ
prévu à l'étranger

entreprise de
parcs et jardins

Diverses possibilités
de financement.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 60.000.-.
Adresser offres écrites à
EM 919 au bureau du journal.

241165-52

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 à Vallorbe

horlogerie '
bijouterie

Agences Certina, Rado. Grand 4 piè-
ces à disposition. Loyer modéré. Im-
portantes possibilités de développe-
ment pour personne dynamique et du
métier.
Faire offres sous chiffres
83-890. ASSA. Case postale 2073,
1002 Lausanne.

245483-52

À REMETTRE
pour raisons de santé '

commerce de
brocante
et d'occasions

Faire offres sous chiffres
87-1379. ASSA.
Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac.
2000 Neuchâtel. 241931-52
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Ne 
vous creusez pas la tête pour vos problèmes 

de 
publicité. Nous avons

*̂  v/IrliflX ^lt ̂ y JMM.± y 
JL 

.1̂ 7 pour les résoudre un service à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel Privé cherche à J'achète

acheter au comptant

tableaux toutesanciens anliqul,éS
Offres sous
chiffres U 351 764 meubles et bibelots.
à Publicitas,
case postale. Tél. (038)
2501 Bienne. 31 51 71,31 51 74.

245283-44 222597-44

Achète
pianos et

pianos à queue
également anciens
modèles.
(Paiement direct). ^Tél. (031 (4410 81
R. + G. Heutschi Bern.

245270-44

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



La Neuveville Jeunes gymnastes

COMITÉ D'ORGANISATION. - De quoi avoir le sourire : ils ont bien fait les
choses. (Avipress P. Treuthardt)

Ce week-end, La Neuvevil-
le accueille un millier de
filles et garçons, à l'occa-
sion de la 4me Fête des jeu-
nes gymnastes du Jura ber-
nois qui se tiendra aux Prés
de la Tour.

La «gym-tonic» débutera demain
avec les concours individuels d'athlé-
tisme et de gymnastique artistique, les
courses, sauts, lancers du poids et de
la balle. A peine le temps de récupérer
jusqu'au dimanche et l'on passera déjà
au concours de section des jeunes
gymnastes, avec école de corps, divers
sauts (cheval, mouton, caisson, etc.),
anneaux, courses d'estafette, de sec-
tion et autre mini-tramp ou cross. La
mise sur pied de cette grande manifes-
tation sportive incombe à la société
fédérale de gymnastique locale (fon-
dée en 1851). Celle-ci a confié la pré-
sidence du comité d'organisation à M.

Regildo Mûrier. Les préparatifs de la
fête ont débuté au début de l'année
déjà. Il.est vrai qu'un cahier des char-
ges comprenant 32 points a été remis
au comité d'organisation (CO), com-
me l'explique M. Bernard Muller, res-
ponsable de la propagande:

- Le CO a entre autres pour mission
la mise à disposition des divers empla-
cements et terrains de sport, vestiaires
et locaux. Il s'occupe de fournir et
mettre en place le matériel pour les
différents concours, de l'organisation
des transports, de la commande des
médailles et souvenirs remis aux parti-
cipants. C'est lui enfin qui s'occupe de
la subsistance de tout ce petit monde
et qui organise le traditionnel cortège
qui se déroulera, au terme des con-
cours du dimanche, dans les rues du
chef-lieu.

Dernier détail, la réception officielle
de la bannière a été fixée au dimanche
matin, à onze heures. Ceux enfin qui
seraient un peu trop vieux pour se
défouler sur les Prés de la Tour pour-
ront toujours se rattraper demain soir,
lors de la soirée dansante qui sera em-
menée par l'orchestre biennois Golden
Star. Car danse il y aura, même si le
programme de la fête n'en fait curieu-
sement pas mention ! (G.)

Que de muscles
au Pré de la Tour !

Immeuble incendié :
gros dégâts

PAS DE CHANCE.- Un incendie juste après les travaux de rénovation.
(Keystone)

- _

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble locatif, rue Stampfli à
Bienne, hier matin. Les dégâts au bâtiment et au mobilier s'élèvent à
400.000 francs. Personne n'a été blessé. Les causes du sinistre sont dues
à des étincelles qui se sont produites lors de travaux de soudure dans les
gouttières. Le bâtiment venait d'être rénové. \

i . -

Pluie de crédits
Jura Séance de l'exécutil

Au cours de sa dernière séance, le
gouvernement a fait une visite du
chantier de la déviation de Soyhières
et constaté que les retards y sont de
peu d'importance et qu'ils pourront
être comblés ces prochaines semaines
ou en automne. Il a en outre adopté un
crédit de 50.000 fr. pour l'achat de
mobilier à destination de l'arsenal can-
tonal à Aile.

L'exécutif a aussi débloqué un crédit
de 44.000 fr. pour une étude de base
sur les surfaces d'assolement. Le plan
fédéral d'approvisionnement du pays
en cas de crise permet à la Confédéra-
tion d'imposer aux cantons un quota
de surface minimale de terres desti-
nées à un assolement. La surface rete-
nue pour le canton du Jura est de
14.800 hectares. Il s'agit den tenir
compte dans l'élaboration du plan di-
recteur de l'aménagement du territoire
en cours d'étude.

Une commission provisoire a été
mise sur pied, qui proposera des
amendements à la nouvelle loi sur les
tribunaux des prud'hommes et surtout
dans la désignation des jurés. Le gou-
vernement a d'autre part accordé un

crédit de 5300 fr. à diverses associa-
tions sportives pour l'organisation de
manifestations. Une subvention de
4000 fr. a été allouée au FC Basse-
court qui accueillera l'équipe suisse en
stage, cet automne du 3 au 5 octobre,
et un crédit de 4000 fr. aussi au Judo-
club Delémont qui organisera . les
championnats d'Europe des moins de
21 ans en novembre.

Enfin, le gouvernement a débloqué
66.000 fr. pour la pose d'un collecteur
d'eaux usées à Courfaivre et nommé
M. Michel Friche, de Delémont, agent
administratif au développement éco-
nomique, (intérim)

M. Pierre Boillat rédacteur
en chef du « Démocrate»

M. Pierre Boillat, correspondant de
l'Agence télégraphique suisse pour les
régions de Bâle et du Jura sera le pro-
chain rédacteur en chef du quotidien de-
lémontain «Le Démocrate », le plus grand
journal du canton. (AP)
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Le groupe horloger ASUAG-SSIH va mieux. A moins de
revirement dans la conjoncture internationale et de profondes
modifications dans le marché monétaire, sa convalescence se pour-
suivra sans accrocs. Président du conseil d'administration, M.
Milliet l'a dit hier à Bienne. Mais il faudra encore beaucoup se
battre. Ce devrait être assez facile surtout quand M. Arnold ajoute
son optimisme débordant aux objectifs que se fixe le groupe...

Certes, on tire beaucoup à Coire en ce
moment, mais à Bienne le Palais des
congrès avait pris hier des allures de
stand de tir. Au fond, sur la scène, autant
de cibles, et il y en avait 14, que de
membres du conseil d'administration.
Mais pas la moindre odeur de poudre, et
aucun coup de feu n'a retenti. Ce fut une
assemblée tranquille, docile même dirait
avec un rien de nostalgie sur les lèvres
M. François Milliet en la clôturant. Tou-
tes les mains s'étaient levées quand le
voulait l'ordre du jour et le seul point à
provoquer quatre oppositions et une abs-
tention fut celui ayant trait au change-
ment de nom du groupe. Adieu ASUAG-
SSIH, bonjour SMH!

BIEN; PORTANTS ET MALADES

Cette assemblée des actionnaires s'est
résumée en fait à deux allocutions qui
entrecoupèrent l'approbation des comp-
tes et l'annonce de quelques départs et
nominations. Président du conseil d'ad-
ministration, M, Milliet a surtout fait un
diagnostic des sociétés du groupe : si
ETA et Marin se portent comme un char-
me de même qu'Endura, on ne peut mal-
heureusement en dire autant au niveau
dés marques et il s'agit-là d'Oméga, de
Tissot; de Certina ef de Mido. Pudique-
ment, M. Milliet a dit des trois dernières
qu'elles étaient «en pleine restructura-
tion» et on sait généralement ce que cela
veut dire. A l'inverse, la Swatch dépasse
toutes les espérances et bientôt, à raison
de 50.000 pièces par jour, on devrait
atteindre les huit millions à la fin de cette
année.

Pas trop de soucis du côte des pro-
duits industriels, groupe qui a réalisé l'an
dernier 13% du chiffre d'affaires total du
groupe.

ANALYSE

Voilà pour le check up. Le président a
ensuite donné les coordonnées du grou-
pe et de l'horlogerie suisse. En valeur, la
Suisse assure environ 38% du marché
mondial mais 5% seulement du marché
des montres-bracelets, 12,5% pour les
mouvements. Ici, la force reste le très
haut de gamme, secteur dont ASUAG-

SSIH est absent, et qui représente en
valeur 50% des exportations et 85% du
marché mondial. En descendant d'une
marche, on trouve ensuite le haut de
gamme (40% du marché mondial avec
Oméga, Longines et Rado qui assurent
60% de cette part), puis le milieu où,
avec Tissot, Mido et Certina, la présence
du groupe reste très faible: 13% en va-
leur, 9% en pièces.

Douche écossaise quand on aborde le
bas de gamme : la Suisse en avait été
pratiquement éliminée quand vint la
Swatch. Aujourd'hui, elle assure 40% de
ces marchés tant en pièces qu'en valeur.
Et ce n'est pas fini...

OBJECTIFS PRIORITAIRES

La toile de fond brossée et les acteurs
étant ce qu'ils sont, M. Milliet a fait la
critique de la pièce. De plus, qu'est-ce
qui doit être revu dans la troupe ? Déjà, il
faut retrouver une rentabilité normale,
puis acquérir une indépendance totale
au niveau de la micro-électronique:

— Nous devrons produire tous les
composants de la montre de demain
même s'ils ne coûtent que quelques cen-
times...

Les autres objectifs touchent à la pro-
duction de produits économiques de
qualité, à l'amélioration des méthodes de
fabrication et de la productivité, à l'inno-
vation technique. Il faut se consacrer à
des «modèles-leader très typés, bien pro-
filés pour chaque marque et produits en
plus grandes séries », poursuivre la re-
cherche, le développement, la fabriction
de produits industriels et la diversifica-
tion. M. Milliet a gardé pour la fin les
problèmes de l'emploi et l'avenir de la
région horlogère. La seule façon de
maintenir, puis d'augmenter l'emploi, est
de «retrouver un équilibre et une base
solide pour affronter l'avenir en jouant à
fond la carte «Swiss Made», en fabri-
quant aux prix les plus bas un produit
compliqué, basé sur une technologie de
pointe mais sensible à la mode et à la
conjoncture », en le vendant avec des
moyens marketing très larges et en déga-
geant une bonne responsabilité». Tout
un programme, on le voit.

Les comptes approuvés - ils portent

sur un chiffre d'affaires net de 1,58 mil-
liard de francs et ils le furent par une
assemblée représentant 93% du capital
actions -, M. Milliet a pris congé de
deux administrateurs, MM. Thomke et
Lang, annoncé la nomination de M. Pier-
re Arnold au poste d'administrateur délé-
gué et fait part de son départ du comité
de direction du secteur horloger qu'il di-
rigeait avec autant de fermeté que de
distinction depuis.mai 1983. Dans le sty-
le différent qui est le sien, M. Pierre Ar-
nold prit alors le micro pour insuffler à la
salle son optimisme débordant et prier
l'assemblée de bien vouloir l'excuser
d'avoir glané tant de couronnes :
- MM. Hayek et Schmidheiny m'ont

poussé là car il y avait maints défis à
relever...

Faisant le bilan d'un pèlerinage qui l'a
fait visiter toutes les sociétés du groupe,
le nouvel administrateur délégué a dit
son plaisir d'y avoir vu des choses éton-
nantes présageant bien de l'avenir et ceci

MM. ARNOLD ET THOMKE. - C'est décidé: ils vont prendre Oméga en main .
'Avipress- Keystone)

même chez les plus mal loties. Dans trois
ans, Lasag devrait doubler son chiffre
d'affaires et Microbo s'en sortira à condi-
tion de fabriquer des robots non sophis-
tiqués.

- Quant à Oméga, notre drapeau, on
connaît l'excellence de ses produits mais
la rentabilité est encore trop lourde.

L'HEURE ROSE
¦

M. Arnold, dont l'optimisme fait plaisir
à voir et à entendre, et dont on se de-
mandera toujours d'où il tire ses kilo-
watts-heure et où il se situe, à moins que
ce ne soit entre De Gaulle, Duttweiler et
Baden-Powel. a également parlé de Ma-
rin, des 120 millions de «chips» qui sont
l'objectif à atteindre, d'une collaboration
accentuée avec les grandes écoles, du
virage électronique qu'il faut finir de né-
gocier dans les plus brefs délais. Bref,
avec lui et accessoirement avec les au-
tres, l'heure devrait virer au rose.

D'Oméga dont on s'efforce d'écoper la
barque, M. Arnold a encore dit que M.
Thomke allait y fourrer sa moustache. Un
sauvetage ou une nouvelle façon de
penser? L'homme a des idées et, surtout,
lorsqu'il les devine bonnes, il sait ce qu'il
faut faire pour tirer le maximum de celles
qu'on lui propose. La Swatch et son suc-
cès constituent un exemple frappant.
Mais, curieusement, on voit mal ce loup
dans cette bergerie. Que va-t-il rester de
la laine et des gigots?

Cl.-P. CHAMBET

ASUAG-SSIH va mieux
1 .". . . . .  ' u/B "¦ ¦* '¦ , ¦ . . - . ¦ ,

et voit l'heure en rose

Berne

Le canton de Berne a l'inten-
tion d'assouplir ses disposi-
tions sur le travail des deman-
deurs d'asile.

Dans une lettre adressée à
diverses œuvres suisses d'en-
traide, le Conseil d'Etat ber-
nois annonce que des autori-
sations de travail seront «vrai-
semblablement» à nouveau
données à ces personnes à
partir du 1er juillet dans les
secteurs de l'agriculture et des
ménages privés.

L'Office d'information du
canton de Berne, qui a donné
cette information hier, rappel-
le que la décision prise le 21
décembre n'avait qu'un carac-
tère provisoire et qu'elle ne
concernait que les nouveaux
demandeurs d'asile.

Compte tenu de la situaion
du marché de l'emploi, les au-
torités bernoises avaient déci-
dé de suspendre l'octroi de
permis de travail pour des pre-
miers emplois. (ATS)

Travail pour les réfugiés '

Comptes : hip hip..
Bienne Conseil de ville

Pour leur dernière séance avant la
pause estivale, les parlementaires bien-
nois ont, une fois n'est pas coutume, tiré
à la même corde. Maire et directeur des
finances, le socialiste Hermann Fehr a eu
droit à un concert de louanges pour la
tenue d'un ménage communal équilibré,
avec 197,7 millions de fr. aussi bien du
côté des charges que des recettes. Ce
résultat est d'autant plus louable qu'un
déficit de 842.000 fr. était inscrit au bud-
get. Mais c'était compter sans quelques
recettes inattendues provenant d'impôts,
du produit de la fortune, de redevances
et de subventions acquises. En tout,
5,1 millions tombés du ciel. Côté char-
ges, le personnel (66 millions/34 %) et
les subventions (81,3 millions/41,1 %)
ont passablement grevé les comptes.

MAUVAIS EXEMPLE

Quelques critiques tout de même. Ain-
si le radical Alexej Burgin a-t-il regretté
qu'«on ne prévoie pas suffisamment à
l'avance les dépenses découlant de l'en-
tretien des immeubles appartenant à la

Ville». Exemple récent: la paroi inclinée
du Palais des congrès. Pas d'accord sur
ce point, M. Fehr a estimé qu'il ne s'agis-
sait pas là d'une question d'entretien,
mais bien plus d'erreurs commises à
l'époque, lors de la conception du projet
«Palais des congrès». Le maire admet
toutefois que le Palais des congrès aurait
pu faire l'objet de contrôles plus fré-
quents.

Abordant un autre problème,
M. Burgin souhaiterait que la Ville donne
enfin un coup de pinceau au Musée
Schwab qui en aurait bien besoin. Mais
là encore, M. Fehr attend qu'on lui four-
nisse une étude globale sur la probléma-
tique des musées biennois. Autrement
dit, inutile de retaper çà et là, avant de
disposer d'une ligne de conduite généra-
le.

Avant les débats sur les comptes, le
Conseil de ville y était allé de trois dons
de 5000 fr. chacun pour l'Action du Jeû-
ne fédéral, région Bienne-Seeland, la
Croix-Rouge suisse et l'Action Sahel de
l'Œuvre Albert Schweitzer. D. Gis
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le vrai banane
4e feus les jours.

ë
'
-*̂ -M ..! . ,*¥ &_" °. . 

|iwi» ;
241235-80

ALFERMÈE

Une femme de 69 ans a été
tuée, happée par une voiture sur
un îlot de sécurité alors qu'elle
regardait avec son mari la cour-
se de véhicules solaires à Alfer-
mée. Pour des raisons indéter-
minées, une automobiliste avait
traversé l'îlot avec son véhicule.
(ATS)

Tuée par une auto

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Derbo-

rânco.
Capitale: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30.

Young warriors.
Elite: permanent dès 14 h 30, My sister

Seka.
Lido I: 15h, 17 h 45, 20 h 30 et 22 h 30,

Les fruits de la passion.
Lido II: 15h, 17h45, 20h15 et 22 h45.

Un fauteuil pour deux.
Métro: 19 h 50, Liebesnaechte in der

Taiga / Verruckt auf Ibiza.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Jaguar Force

Thunderbold; 16 h 30 et 18 h 30, The
séduction.

Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Juke Box.
6mo partie; 17 h 45, After Darkness.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, West Side Story.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Château, rte Principale 30 â Nidau, tél.
51 93 42.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne, grenier: exposi-

tion de tableaux au fusain de plusieurs
artistes jusqu'au 30 juin.

Place du Ring (vieille ville) : ce soir à
21 h, spectacle avec «Le Cirque du trot-
toir».

CARNET OU JOtJR
\ , "niiiVl i ' 
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Sympathique
nuiV§*#I • ¦ ¦
... "... règle ses factures avant de partir
en vacances, informe le facteur et
annonce son absence par le répon-
deur automatique Feller-Callback.

Composez le 021/38 1331.
Et vous saurez pourquoi est efficace
qui peut toujours être atteint.

¦ ¦¦
¦

¦
'

TZ&s Collback
le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

Chez les concessionnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès R. 590.-.



Informaticien ETS
(spécialité informatique technique)
cherche place pour automne
85/printemps 86, de préférence dans le
domaine TECHNIQUE DE
PROCESSEURS/PROGRAMMATION
EN TEMPS RÉEL.

Prière d'adresser offres sous
chiffres V 47552 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 245523 .3a

Jusqu'à 60% de rabais
iPii K.O. les prix Conffoi

1 li__^l ! JW i k _lro 
Vente spéciale autorisée 

du lor au 20 
juillet. .
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Tapis mécanique 100% 2 chaises: J^Pw*
MB JUU«"" __  ,

polypropylène, dessins Chaise de cuisine en tube m^U 
lô 

ElAfffVAIIIAII SflûV
et coloris divers: fC£r 11R Chaise bistro en hêtre chromé, placet gris: «T*"5* I©."* a .ICll i UlilCIIflUCI
200x290 cm: «MOa" I I J.— massif teinté ou en chêne 

-¦¦ ¦̂̂ ¦B WHM^MB^B^^»»

OEfe» IRA — massif avec siège rouge ou ff» JE Porte-téléphone teinté ; j 
240 x 335 cm: ^W»1" IJV»M pin naturel: JrU*™ •_¦«#¦ antique dim.: 45 x 32 x |%_S  ̂ _CC Congelateur-bahut fÉHA* CAC

; ! 2fr* nëÂ 95 cm (haut): «HK̂ 8 03.- INDESIT. 250 litres: 90SP."- JM.-
Passage 80 x 340 cm: Jf^*

m JU_™ Chaise viennoise, tube 
chromé siège PVC rouge, «  ̂

AA 
Petit-meuble , 1 porte, l̂ e

^
llnge compact ISif^QQA -

Tapis mécanique pure s noir ou brun: j p¥* _EUa 1 tiroir, 1 niche, teinté INDESIT , 4,5 kg: |**_?^« _»«*«-

laine, genre Orient, antique, dim.: 37 x 30 x |îjE> CC 737 
dessins et coloris divers: WRÊfr» «MC Tabouret de cuisine en tube <f |V* £ 78 cm (haut): m™ OJ.*" Lave-linge ARISTON, <$ #Èû£fr _CAC
200 x 290 cm: mW^W  ̂__.JJ.— chromé, placet gris: JC" 0i~ ¦ 

1 
4,5 kg: |Jf£II.. "" U W.~

Iftp 22 E "__r Chiffonnier , 7 tiroirs, teinté I
250 x 340 cm: M&W_.'m 33 J«™ _̂____. _̂____ _ff__^ antique, dim.: 75 x 40 x £%*!£••* i7C Lave-vaisselle INDESIT , «Jjyr* fi A A

uBfflil 125 cm (haut): M*?*"" IIJ ." 12 couverts: f^refa ÔUU.—

Tapis noué main Indo-Mir, lf___RB_H:_UlH ^̂^_^̂^̂ ^̂ Î ^P 1_ ilfl£l AAA
pure laine, 54000 noeuds ^̂ AlPH iHlHsÈ 

H f̂i 
« __L_fl ____. ,. __L I ______ _ . Cuisinière vitro-ceram: |_tf^̂ am77Ua~>

m , dessins et coloris ?«M9HVSlf P « MOI tlw€ 
divers: M Sj ff 3f|A fl ^.Ĥ  Ĵ_B „,,_ .̂  lldlWIW«P Réfrigérateur & <&_&» 0KA
Passage 85 x 330 cm: JÉ̂ Ps."" JWU.~ .. |̂ y «g» QUEROP H 130, 110 litres: MmW**"' _t JU.~

10% de rabais sur les fe|: ' 1  140/190 cm, 2 fauteuils, &g &4 &&f QAA Frigo-congélateur IIOIP* AQC
tapis noués main, Berbère lipÈ Plastique brun: plÇW**" OUU_~ ZOPPAS, 217 litres: WmB*** *tif «A~

Boukhara du Pakistan, • B Salon d'angle faisant Congélateur ZOPPAS, A|& ÇAÇ
Indo-Taan, etc. l | MH | - || l ; couche , étagère d'angle, f JJ< QTÇ 160 litres: &m3,m J»J .™

1 P***'- ,'  ̂**'¦ H 1 fauteuil, tissu beige: j U&M«$smif "U»"" 
Moquette , dos mousse, |j| __. Frlgo-congélateur ltg_a* CCA
largeur 400 cm: ^»~5 '• Salon d'an9le en cuir gris . MM «CA INDESIT, 225 litres: 3W."" Wv."

1 H haut dossier, 1 fauteuil: SPff ^̂
aPW •«#"¦" 

Bouclé , 100% polypropylène, <fjL* 7 US! »H 1 , Tous ces appareils
coloris divers, le m2 : Jn**** 

f H 9 
Salon en tissu beige, sont garantis 1 an.

Berbère, pure laine, petite «"ML. iK _ ' B| SL^ i 2 fauteuils: 
' " ' jâil"" 900. ™ Expresse JURA r. v. AU** AAA

boucle, coloris divers, le m2 : JÊf%r* IJ.~ 
Ĵ - M^Éff?*'̂ ™ i 

avec vapeur.garantîe 1 an: £_WW*"M -CWU.—

20% de rabais sur tous c„„npiaiB„, iMncciT 2072
 ̂ éclairage, plaqué frêne teinté Importants rabais

les coupons de moquée. CJ^̂ JMW^MTa. 
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tabac , dim, 200 x 50 x -gj . CQA _ sur divers appareils. 

dim.: 50 x 60 x 85 cm (haut) 111%  ̂MH 
177 cm (haut): A99M" JWU.- 1

i_f___i MM ̂ _____ garantie 1 an: JvW«T¦ "TT 7 T  ̂ 14.
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Chambre â coucher , décor frêne Coiffeuse assortie, miroir rond triple, Pièces isolées de TV - Armoire, 2 portes coulissantes, JS& ̂SB |PB
noir , garnitures chromées: dim.: 109 x 38 x 58 cm (haut): video - Hi-Fi avec décor pin, tringle et rayons, g'̂ &*?l __
1 armoire 4 portes, dont 2 avec &>_ *&&___** A^WW rabais de 25 à 60%. dim.: 86 x 51 x 168 cm (haut): WQÈMBn^
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1 lit pour literie 160 x 200 cm (sans ^mm&Mm m - *
literie), 2 chevets, dim.: 55 x 38 x IËJMM I mm
58 cm (haut) . Le tout: JWyfi - '' :
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'̂ Une carte
de naissance

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

=§»-__

Demoiselle, CFC

employée de commerce
expérimentée, travailleuse, langue mater-
nelle française, bonnes connaissances
allemand, anglais, italien, sténo, cherche
emploi stable sténodactylo, correspon-
dance, export, etc.
Adresser offres écrites à BF 1097 au
bureau du journal. 245337-38

Jeune coiffeuse
avec CFC, cherche
place région
Neuchâtel et
Bienne.

Tél. (038) 51 49 46
245394-38

Dome
consciencieuse
allemand, français,
bonnes connaissances
d'anglais, cherche
travail , bureau,
réception, téléphone ou
autre.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous
chiffres BG 1106.

243728-38

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Secrétaire
multilingue cherche
emploi exp. import-
export.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchfitel .
sous chiffres
EJ 1109. 243812-38

Pour faire publier une « Petite annonce »,
'¦ ¦•- il suffit de remettre un texte clair

et très lisible â notre réception,
4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, broche,
500 fr. ; frigo Bosch 200 litres, case congélateur,
3 étoiles, 50 fr. Tél. 24 39 72. 243627-6.

CHAMBRE À COUCHER en velours, couleur
aubergine. Prix à discuter. Téléphoner entre 17 h
et 19 h au 24 53 85. 243692-ei

ROBE DE MARIÉE «ÉTÉ» taille 36 avec
accessoires. Tél. (038) 42 26 47, le soir. 243630.61
BELLE TAPISSERIE murale SMYRNE
150/90 cm, 22.240 nœuds, 100% pure laine, fait
par moi-même. Gyger Sabine, tél. 47 17 41.

243716-61

SUPERBE VELUX très bien équipé et entrete-
nu + pièces. Prix à discuter. Tél. (038) 41 16 22
(midi et soir). 243701-61

URGENT ! CAUSE déménagement: beau bu-
reau agencé, armoires, chaises, table cuisine,
divers, très bon état , prix intéressants.
Tél. 25 01 29, heures repas. 243801-61

ANCIEN: magnifique armoire vaudoise 2 por-
tes, table ronde à rallonges et 6 chaises Ls
Philippe. Tél. (021) 93 .70 20. 245400-61

VÉLO DAME, 10 vitesses. Tél. 31 36 72.
243749-61

STÉRÉO PIONEER sans haut-parleurs.
1200 f r . ;  avec haut-parleurs 1800 fr.
Tél. 31 88 37. heures repas. 243759-61

LA PETITE ILLUSTRATION Théâtre-Romand,
années 1924 à 1928. Tél. (038) 24 77 27.

243745-61

VÉLO DE COURSE PEUGEOT, tubes Rey-
nolds , 12 vitesses, cadre 54 , 500 fr.
Tél. 31 92 7 0/4 2 1 4  54. 243620-61

BANC D'ANGLE chromé et tissus, table à
rallonges, 2 chaises, 300 fr. Tél. 53 36 31.

245399-61

2 BUREAUX. Téléphonez au 24 54 39 entre
12-13 heures. 243741-61

ROBE DE MARIÉE taille 36. Tél. 31 93 44 (le
SOir). 243721-61

MAGNIFIQUE ARMOIRE 4 portes.
Tél. 33 34 66. 243619-61

MAGNIFIQUE CANAPÉ Louis-Philippe et
bergère Napoléon lll; coffret à pistolet ancien.
Tél. 41 1 9 70. 243750-61

VÉLOMOTEUR CILO CROSS peinture spé-
ciale entièrement révisé 750 fr. Tél. (038)
33 49 85. 243805-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI cuisinière
4 plaques, frigo Electrolux. prix 300 fr.
Tél. 33 36 41. 2438is-6i

VOILIER BELOUGA, bois, équipé. Prix intéres-
sant. Tél. 53 23 69. 243827-61

FRIGO 180 L, 100 fr. Tél. 31 91 84. 243639-61

CONGÉLATEUR ARMOIRE Bauknecht 250
litres 3 étoiles, état neuf, 400 fr. Tél. 31 25 27.

243648-61

BELLES CERISES. Tél. (038) 33 29 44.
243832-61

CHERCHONS : POSEUR DE PVC (lino-
léum), travail occasionnel le soir. Tél. 31 87 49.

243712-65

CHERCHE DAME SEULE pouvant s'occuper
d'un ménage et préparer le repas de midi.
Possibilité de manger sur place. Horaire approxi-
matif: 10 h à 16 h. Début octobre. Région Au-
vernier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
LR 1116, 243751 -65

HÔTESSE D'ACCUEIL occasionnelle présen-
tant bien. Date selon convenance. Tél. (038)
42 45 55. 243660-66

CHERCHE APPARTEMENT 3V4-4 PIÈCES
spacieux, belle situation, avec garage, de pré-
férence alentours de la ville. Maximum
Fr. 1500.—. Tél. (038) 31 50 88. 243744-64

COUPLE AVEC BÉBÉ cherche appartement si
possible avec coin de jardin à l'ouest de Neuchâ-
tel. Prix jusqu'à Fr. 600.— charges comprises.
Tél. 51 46 77. 243807-64

AUVERNIER : pour le 1" août, 5 pièces tout
confort, situation tranquille avec vue, 1430 fr.
garage et charges compris. Tél. (038) 31 64 81
(repas). 243501-63

STUDIO MEUBLÉ, centre, 1e'juillet 1985,
Fr. 420.— tout compris. Tél. 25 27 51, de
10 h 30 à 12 h. 243754-63

AUVERNIER: GRAND APPARTEMENT
2% PIÈCES mansardé, avec cheminée, W.-C.
séparé, grand galetas. Fr. 825.— + charges.
Libre fin août. Tél. (038) 46 16 35. 243734-53

CHAMBRES INDÉPENDANTES, libres dès le
1e' juillet. Tél. (038) 24 38 49, heures des repas.

243626-63

LA ESCALA: APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, 300 m de la mer, Fr. 400.— la semaine.
Libre du 11 au 31 août. Tél. 33 36 96. 243469-63

DÈS LE 01.08.85 STUDIO, centre ville. Tél.
24 64 60. 243816-63

COLLECTIONNEUR cherche à acheter à très
bon prix antiquités de qualité. Tél. (038)
24 73 47. 243698-62

1 CONGÉLATEUR BAHUT récent, 1 boiler
électrique. Tél. 31 24 39. 243797.52

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

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

INVITATION quai Osterwald, samedi 19h30:
Disco-Vidéo. Promotion Jeunesse. 245208-6?

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les permanentes, coupes. Tél. 25 21 83.243825-67

A LOUER CERISIERS à Chez-le-Bart.
Tél. (038) 551571. 245398-67

FAMILLE AMÉRICAINE cherche fille au pair
pour une année. Tél. 33 57 36. 243738-67

CHERCHE GARDIENNE SYMPA pour
2 enfante 7 et 2 ans. Tél. 25 88 53. 243802-67

QUEL CLOWN OU ANIMATEUR, même dé-
butant souhaiterait animer la partie enfantine
d'une manifestation populaire. Tél. 31 33 81.

243758-67

MONSIEUR 35 ANS, divorcé sans enfant,
simple, doux et affectueux, aimant nature et
sport cherche jeune femme libre, 27-33 ans aux
goûte similaires pour amitiés ou plus si entente
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres GL 1111243585 87

CHERCHE ÉQUIPIER(ÈRE) régulier pour voi-
le sur le lac. Donnerais leçon initiation. Tél.
25 57 50. y 243732-67

JEUNE HOMME cherche n'importe quel tra-
vail. Tél. (038) 25 51 32. à partir de 12 h.

243806-66

SERRURIER-TÔLIER cherche place. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres CH 1107. 243729-66

CUISINIER cherche remplacements. Tél.
31 20 64 ou 25 45 07. 243719-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL dès août,
région Neuchâtel. Tél. 31 49 78. 243746-66

CHERCHETRAVAIL DE DACTYLO à domici-
le. Tél. (038) 51 1419. le matin. 243760-66

DESSINATRICE EN MÉCANIQUE cherche
emploi. Tél. (038) 53 31 40. 243795-66

I

A DONNER PETITS CHATS (2 mois). Tél.
53 23 81, heures repas. 243823-69

PERDU A COLOMBIER quartier des Vernes.
chatte écaille de tortue avec cicatrice visible
sous le ventre. Tél. 41 15 68 ou 6315 22. Ré-
compense. 243826-69

TROUVÉ DEPUIS 15 JOURS Boudevilliers.
jeune matou jaune, poitrail blanc, non castré.
Tél. 25 70 77, soir. 243747-69



MASSACRE À LA SOLDERIE rabais 50- 60 - 80%
T-Shirts 5.- Pantalons 9.- Jupes 9.-
Chemises 5.- Robes 15.- Vestes 19.-

Rue Saint-Honoré 1 - Neuchâtel
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1 xC&^̂  &̂S* /  &&$&%. W  ̂ \ RADIOS CASSETTES - APPAREILS PHOTO.

f̂cP\_*W  ̂ A& W|Hp \̂ SANS OUBLIER FRIGOS - CONGELATEURS
i ^<\y <A V*T r\  w '̂ , Alf i k m X  MACHINE A LAVER, ETC.. I
Il o,\ ^ ĵr% WJfr / m j r  ' '̂ ''Ê^ÊKm̂ m_Mm_WK\ ; i

ï̂v^rtV^  ̂ / - -r:! ;̂ ;̂̂ .̂B0m̂ *\\ Les règles du jeu :
1 ^É_^8_/8_r J ÎnT / «sS f̂T

""̂  
V îëÉÈÉm. JU \ 

Ce jeu gratuit et sans aucune obligation d'achat, consiste à découvrir, du 27 [• S!
 ̂tà_l __!¦ ¦» a* / »<•""" " «fC%s î_si%__m. \ juin au 16 novembre 1985 le nom de trois des grandes marques en vente dans |"J

| v|V M V A^l é- î^" •- ?«"_•' nos magasins TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. |||
j f̂j_r *" k̂ ^^ _<____ Tik̂ lk I / ŷ '1 -Ils î̂ âiiT *'os tro'8 marques 

sont 
repérables sur de petits ecriteaux décorés du 

sigle \,}.
\

; ' j ? _______!8_ M _̂__ 1_^̂  K_fâ?_^̂ i____5)E^ __________^__f^^*/
lffl:̂ l̂ _ î̂ __i_B__ îlfe llfll MflÈl «TORRE 50 ANS» dispersés dans nos vitrines, ainsi que sur de plus grands ï ry j

' -: j]FTyMfli_^|l 1 (__§̂ si«____jE?p̂ 5_____ _̂_* .̂ /̂|Bpllltll -̂_wll ̂ •tsS^̂ liiiliililil ^̂ ^Ejij.af 
panneaux suspendus aux différents 

étages 

de nos magasins. :\: ,;
'¦y ', î ^̂  sA% .̂™ 

^
_ 1 f̂a „ -, _ ;-" B""*̂ ''̂ |̂»J^̂ ^«

:::H_f̂ ^^̂ i>̂  Tfggr j - Remplir complètement et lisiblement un bulletin de participation disponible à l'entrée I-î
$ '"'} am ^L ? __T^___. ^̂  \ ^̂ __n______ _̂_S' ! --"* " _̂_ _̂__M_3__P_?*?B_ _̂P̂  ̂ / de chacun de nos magasins de Genève , Lausanne et Neuchâtel. >:'.?

"j ___!̂ _ _̂ _̂__  ̂ ___f _̂™____^__. \ ^̂ _̂_____H__B-Sii ' __WW/>/ -*y V_J'̂  ̂ I ~ Le déposer ensuite dans l'urne placée devant l'entrée de l'un de ces magasins, et ce, lyj.i
-j __%l\_T__f ^

ll« «  ̂ \ _̂Sp"̂ "SB- .' |HS WfëMt'fàwE / jusqu 'au 16 novembre 1985 à 17 heures dernier délai. |8g
âlml ™ _T«_m «vr \ ^̂ ¦_^̂ ^̂ *̂""3__HBw6PB[-||i§M / " Lin seul prix pourra être gagné par participant , mais possibilité de déposer un bulletin B

' 1 _̂!m«_^  ̂ ____&_____. %WW \ TOrJKJTOT / à chacune de vos visites. BJK
i ! ^̂ _P ________.ï^__, _̂_P̂  ̂ \ «I 

5ïr 
/ ~ Pour participer il suffit d'avoir 15 ans révolus et d'être domicilié en Suisse romande, jy. yj

f'j ffl * 
__«_ dl_^___S____ _̂__, «lk!*  ̂ \ ^̂ jggjr / - La solution de ce jeu sera déposée sous enveloppe scellée auprès de Maître Roguet , ï ' vj1 
AmmU \®^ \ W\_n _P ______. ! 1 _^~ ______" __T\TP _̂>__T - _______ VT / huissier judiciaire à Genève qui effectuera lui-même le tirage au sort final. V 

^^m^W *̂*r "id  ̂ *\ \ l-fJ _r̂ tl ^̂  tï _t__
^̂  ¦ 

S___\\ _̂_J ____^ A I / - Les gagnantgs seront avisés personnellement. Mi
? yy _j .̂ A «_?V__F ,,,\_S __*\ \ • \ I l___ __. _£ . __ ._t__ .__ _U_____ .___ . __._L._C / " L a  photo de la remise des principaux prix qui aura lieu à Genève paraîtra dans la f - - 'j
m wJt  ̂fi a? %v»\J \ Un sacre numéro branche./  presse.

' • '. 3 W_P  ̂&  ̂ __ \ _̂̂  \ / ~ Les résultats seront affichés dans les vitrines de nos magasins.

^
fc 

^^ ._»%_\ W v̂ >r " Les employés des maisons TORRE - ARTS MÉNAGERS S.A. ainsi que leur famille ne l - V ]
i j ^̂  _̂_» _̂*  ̂ v̂\ ^̂

M peuvent prendre part à ce jeu.
. . - i _̂f^  ̂ -̂"-s

^̂  ^̂
 ̂ _, - Les lots ne sont ni échangeables, ni convertibles en espèces. |.. .. i

i: «  ̂ —̂- —^-̂ ""̂  - Aucune correspondance ne sera échangée, aucun recours possible.
- Le fait de participer à ce jeu implique l'acceptation du présent règlement. \ lj

i ET PROFITEZ AUSSI DES RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS 1

M Exem p,es: ARBCA nErple: i£l3_Hli_____ liS î ^̂ ĝ ^̂ ^̂ jn Exempl6. i
M ]  " '  '
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; I t__mm___________\f S 1̂-t :' Programmes économiques spéciaux 4 plaques , four à parois antigraisse par -*——  ̂ —»~- Télécommande ~
' * Pi g Multivoltage système catalytiqSe. Tiroir, couvercle r=Tl Ŵ§PgHll 4 programmations sur H |ours. 3
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Garantie 2 ans 
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y. '-i î ____¦_____________________¦_______¦ lîfl_IC_KiWi3_M_HHWiliii_ ll>__ Élllt .M_ i_ï llVn ' W^IÉk1 W__tfffTyrd*"*gt---i_a---i Selon cliché Garantie 2 ans B___M ____W\____. ___________ *' /iSÉî "*^̂ l " ____fe _̂KF j_ra
:"¦ :5 ^̂ ^M^̂ lî ŴHlWÎ PiS '̂ 
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ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES A LAVER. LAVE-VAISSELLES. 
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l ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES! 

NOMBREUX APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS PHILIPS. GRUNDIG Grand choix en : M
\ | BALWNECHT, BOSCH, HIQE, HOOVEB, SCHOtTES, INDESIT, SIEMENS... | ASœ^^̂ SŒ^r A DE^̂ IS Î̂NOUïS . 
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L Prix choc j
7 pour duvets 1
f nordiques Ĵ

f  i Grâce à noire propre
1 fabrication et vente directe:
I grandeur 160 x 210, tissu I
1 percale 100 % coton, I
1 confection PRIMAVERA I
1 avec 1200 g duvet neuf de f

 ̂
canard pur plumeux 30 °Io M

f gris-clair '1
I (également disponibles dans
| d'autres dimensions) 245276-10

«_L-4É̂ ^̂ IILTBRUNNER
fVT5^̂ ^" FABRIQUE DE LITRf SA
|032 531414 ACOTEDUCAFE FIORIDA
I ZâZSTUDEN̂ ^̂ ^ .,,,.

XT 600ZTg2|

A— *ss?-
SSSSSiSgSîS"-
meilleures conditions

_____________&"JiM( ,̂ 'l'il1' ¦̂^ '̂'
¦"̂ ^ lje rn5îîeuTchoix.œ.

j Les Hauts-Qan • 245530-10

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T* (038) 3348W T ••««"• ••eUCHATEL

DIMANCHE 30 JUIN 1985

COL DE GIVRINE
Dép. 13 h Port de Neuchâtel

Fr. 35.— AVS Fr. 28.—
MARDI 2 JUILLET 1985

LE MARCHÉ D'AOSTE
COL DU GRAND SAINT-BERNARD

Fr. 54.— AVS Fr. 43.—
Dép. 7 h Port de Neuchâtel

245404-10

I ^IGLEÀr^

29 et 30 juin 1985

GRANDE
BROCANTE

; ! CANTINES - CA VEA UX \
j PARCS à VOITURES !
1 1 JUS_!_!2i_î-̂ M-ooJ ¦

CHAVORNAY
Restaurant

Bellevue
Sortie autoroute

Restauration chaude
Non Stop 6 h - 22 h 30

Menu dès Fr. 10.— à Fr. 15.—
Diverses spécialités
Emincé de foie - Rosti
Gratin de fruits de mer

Moules au curry
Steak spécial, etc.

Fermé dès 14 h dimanche
Salle rénovée pour banquets

de 20 à 120 personnes

Famille Urs Stauffer .
(024) 41 41 63. 234193-10
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Canetons - Brochets - Petits coqs - Traites - §|
Poulets - Gigots d'agneau - Pintades - Autruches p

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL_K
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92l
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 245478-10H
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Le grand dans l'assortiment
Le grand pour la qualité.
Le grand lorsqu'il s'agit de mettre
les prix au diapason des services.
Le grand. j ffifc
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ATTENTION I
/Votre offre est valable jusqu 'au 6 juillet:

Nous vendons:
8 cuisines en chêne massif au prix de Fr. 6950.—
comprenant 1 frigo, 1 four à mi-hauteur équipé. 1 évier, 1 hotte, 1 table de
cuisson;
Portes d'entrées en bois massif, depuis Fr. 890.— avec cadre et
serrure;
' Portes de chambres complètes depuis Fr. 260.—;
Fenêtres et portes-fenêtres double-vitrage, selon les grandeurs;
Escaliers en bois tous genres et toutes mesures avec rampe et balustre
depuis Fr. 4300.—;
Salles de bains complètes, comprenant baignoire W.-C, lavabo sur
colonne, couleur dégradée au prix Fr. 1950.— le tout.
ATTENTION: le magasin n'est ouvert que le samedi.
Tél. (032) 91 32 44 à L'HABITAT. Grand-Rue 8, Tavannes.24542i-10
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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^_________________ ________r
^^B W\w

Plus de 100
modèles en stock

avec grandes
réductions de prix !

Thomet Musique SA
2732 Reconvilier

TéL 032/913318
"~ "~ 245525-10

fl) •-j t L  HÔTEL OU CYGNE

/ L*?4%âl Alain et Michèle

^
\Jk5£ 

Bevaix - Tél. 
46 13 

65

QUINZAINE DU VEAU
Entrées
Melon nature 8.—
Melon au porto 12.—
Melon jambon cru 13.—
Cervelle de veau à l'orange 12.—
Vitello tonato 12.—
Plats
Émincé de veau â la crème 21.—
Saltimbocca risotto 28.—
Côte de veau en papillottes à l'estragon 22.—
Steak de veau aux herbes 24.—
Escalope de foie de veau vénitienne 21.—......

Dès aujourd'hui
Exposition de tableaux

NICOLLE CHANEX artiste peintre
vivant et travaillant à Ruyère-les-Prés. 245543-10

HORLOGÈRE
âgée de 62 ans,
dame calme, habite
le canton, bonne
ménagère, aime la
musique, la nature,
souhaite rencontrer
un compagnon gai,
sobre, pour amitié
durable et profonde.

Tél. (024) 21 75 06.
dès13hou U.I.
case postale 231.
1400 Yverdon.

245370-54

EMPLOYÉ PTT
âgé de 46 ans,
monsieur sensible,
habite la région, large
d'esprit, bien de sa
personne, souhaite
rencontrer une
compagne douce
pour donner un
nouveau sens à sa
vie; mariage s!
entente.
Tél. (024) 21 75 06.
dès 13 h ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

24536?-54

VEUVE
âgée de 52 ans,
habite le canton, jolie
dame distinguée,
mince, du charme,
souhaite rencontrer
un compagnon de
caractère jeune,
sérieux pour une
amitié sincère.
Tél. (024) 21 75 06,
dès 13 h ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

245368-54

VEUF
âgé de 64 ans.
monsieur bien,
grand, mince, pas
compliqué, aime les
meubles anciens,
habite la région,
souffre de solitude et
souhaite rencontrer
une compagne
simple et douce pour
créer à deux une fin
de vie heureuse.

Tél. (024) 21 75 06,
dès 13 h ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

245371-54
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Ĵ I ROSSIGNOL - KERNEX
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DE SPORT
Efe ¦ y A |SS LACOSTE - ELLESSE

m ï 7\T,  K NIKE " STENEBR0NN
IBjBTIlBiRM PRET-A-PORTER
¦PritlMtfc VrT-ilifflVJ-l BALTRIK

Temple 4 - Tél. 31 41 51 244861 M

r 7 Daniel Mayor DÉPANNAG E
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ . / également
L-f-yy cuisinières à gaz

ç± '!  Electroménager
(p 31 51 70 244B60 96

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
iQUERDPEnsMË} POtej El Frigidaire

_ ÎMK' DEVENEZ
¦IMBSBI ESTHÉTICIENNE
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Fête villageoise
et présence
chaux-de-fonnière

En invitant la ville de La chaux-de-Fonds et quelques-
unes de ses sociétés locales, les organisateurs de la fête
villageoise ont désiré jeter un nouveau pont entre Peseux
et la Métropole horlogère.

En fait, ce sont plutôt des contacts amicaux qui ont été
noués ou renoués avec les gens du Haut, car il y a une
tradition bien établie qui veut que bien des Chaux-de-
Fonniers viennent s'établir à Peseux, à l'âge de la retraite.

Invitation sous-entend aussi discours et lors de l'ouver-
ture, le dynamique président de la ville de La Chaux-de-
Fonds a trouvé des occasions de rapprochement entre les
localités en remontant dans l'histoire de Peseux.

Citons quelques extraits de cette solide allocution.
M. Francis Matthey a commencé par rappeler que «de-

puis 1982, nous avons des frontières communes, frontiè-
res des plus perméables et des plus savoureuses, puis-
qu'il s'agit de la proximité des vignes de Peseux et de
celles qui nous ont été offertes sur le territoire d'Auver-
nièr.»

Et de poursuivre :
«Nous avons d'ailleurs une autre source de rapproche-

ment, ce sont les couleurs de nos armoiries que vous
avez comme nous, jaune, bleu et blanc. Il est vrai qu'en
lieu et place de nos étoiles, de notre ruche et de nos
abeilles, vous y avez inscrit un mousquet, dont nous
pensons qu'il fut d'abord utilisé pour chasser les moi-
neaux des vignes, tant fut calme et pacifique l'histoire de
votre localité.

»ll semble que seul un haut fait d'arme ait marqué la vie
de Peseux, le 3 septembre 1856. Et encore, c'est un
habitant de notre ville qui l'a conduit. A cette date, en
effet, le lieutenant chaux-de-fonnier Ulysse Humbert, à la
tête d'un détachement de 19 carabiniers tint tête dans la
cour de l'«Auberge des XIII cantons» à une colonne
royaliste de plusieurs centaines d'hommes venue du Lo-
cle et emmené par Pourtalès.

»En fait, l'histoire précise que ce sont seulement 11 de
ces 19 carabiniers qui prirent part à cet accrochage
puisque, parmi les 8 autres, on dénombrait trois trompet-
tes, un coiffeur et même trois royalistes qui, bien sûr, ne
firent pas feu sur leurs amis d'en face.

»Oui, paisible est Peseux. Nous le savons et nous
n'avons pas été étonnés de lire les lignes suivantes dans
la Revue du Musée neuchâtelois :
Si l'on demandait: existe-t-il dans le canton de Neu-

châtel une localité particulièrement favorisée du sort? on
pourrait sans hésitation aucune répondre : oui, ce village
c'est Peseux. Voyez plutôt. On y paie si peu d'impôts que

LA CHAUX-DE-FONDS A PESEUX. - Le président du Conseil communal de
la cité du Jura neuchâtelois (à gauche verre à la main) avec, derrière lui le
président Sermet des sociétés locales et M. Paroz, conseiller communal.

(Avipress arch. P. Treuthardt)

la légende s'est accréditée dans le pays : A Peseux on ne
paie pas d'impôts ! C'est presque vrai. Ce village peut être
cité à bien des égards comme un modèle...» faut-il préci-
ser à celles et ceux d'entre-vous que certaines de ces
lignes pourraient laisser perplexes, qu'elles ont été écrites
en 1902, sous la plume du D' Paris et que la commune
comptait alors 1440 habitants. Depuis, il est vrai qu'ici
aussi, sans doute, tout a augmenté !

»C'est dans ces sentiments de reconnaissance à l'égard
de votre réception, de satisfaction envers les liens d'ami-
tié nouveaux et intensifiés qui se tissent ainsi, de vœux
pour la réussite de votre fête, qu'au nom des habitants de
La Chaux-de-Fonds nous reprenons à notre compte,
chers amis de Peseux, cette inscription figurant sur une
des cloches de la tour du Temple «Qu'à jamais le peuple
de Peseux soit content, sage et heureux».

(Recueilli par W. Si.)

Liens d'amitié
renoués grâce

à l'histoire
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Samedi, la jeunesse de Peseux va fêter la venue des vacances
Fin juin cette année, dé-

but juillet en général, c'est
le moment idéal pour la
gent écolière de célébrer sa
libération pour le temps
des vacances.

A Peseux, les autorités
scolaires ont souhaité de-
puis longtemps que la fête
de la jeunesse soit aussi
l'occasion de se rencontrer
entre villageois et cela dans

_ ŷ.yyyyyy ŷyy ŷy î _̂i_i__v_____ii_»i^^ _̂_̂̂ _̂^^ ... :.;. .. : . : . . ._,.̂ _g.._»*î__KK.>___^ * . i—— I) IH I

La jeunesse de Peseux en fleurs avant la grande pause estivale. (Avipress arch. P. Treuthardt)

d'agréables circonstances.

RIRE ET BOIRE

C'est pourquoi la com-
mission spéciale d'organi-
sation, dirigée par Mme

Yvette Lohr, a pris toutes
dispositions pour le dérou-
lement de la fête, et aussi
pour assurer le ravitaille-
ment en solide et en liqui-

de! On a du reste fait appel
aux bonnes volontés et
plus de cinquante person-
nes ont accepté de collabo-
rer à cette joyeuse manifes-
tation.

Selon la tradition, la fête
commencera pour les élè-
ves vendredi déjà par des
jeux en forêt, mais c'est sa-
medi après-midi que les
classes subiéreuses, y

compris les jardins d'en-
fants, défileront en beaux
atours dans les rues du vil-
lage.

¦ 
r ' ¦

CÉRÉMONIE
•

Après un parcours dans
l'ancienne localité, ce sera
le retour à la salle des spec-
tacles, - pas trop grande
pour l'occasion -, où se
déroulera la cérémonie em-
bellie par un frais bouquet
de chansons, accompa-
gnées pour quelques-unes
par la fanfare ou un groupe
de jeunes instrumentistes.

Puis, la fête se poursuivra
sous les préaux des Co-
teaux, dans l'ambiance des
carrousels et des cantines,
en attendant le véritable
show lumineux que pro-
duit le traditionnel cortège
aux flambeaux descendant
des Hauts de Peseux.

Pour cette fin d'année
scolaire et cette invitation
aux vacances, ce sera une
belle fête, à laquelle Messi-
re Soleil est prié de colla-
borer !

W. Si.
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Le roman d'un regard
France 1 - 21 h 50

L'enfant fusillé
film de Jean-Marie Drot
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

I. Sans adresse. 2. Est fort mal éclaire .
Sorte de marron. 3. Pièce de théâtre. Poil.
4. Qui plus est. De l'argent. 5. Note. Est
tendre dans le poulet. Point difficile. 6. Qui
a les propriétés d'une base. 7. Pour aller
vite au but. Le pays des highlanders. 8.
Possède des calices. Note. Pronom. 9. Ça

suffit. Enduit. 10. Femme qui a une vi'e de
garçon.

VERTICALEMENT

1. Façon d'aller. Un vrai fouillis. 2. Pré-
sentent quelque chose d'insolite. 3. Se dit
d' un navire sans cargaison. Poi gnard. 4.
M mc Bovary pour ses intimes. Issue. 5.
Exclamation. Divinité. Symbole. 6. Est ap-
précié à défaut de pont. Font faire la gri-
mace. 7. Qui a donc perdu le contrôle de sa
direction. Querelle. 8. Carex. Tenu secret.
9. Forme d'empoisonnement. De l' argent.
10. Pronom. Savoir.

Solution du N" 2075

HORIZONTALEMENT: I. Commo-
tions. -2. Idiote. Piu. - 3. Étui. Star. - 4. Lu.
Étape .- 5. Erg. Égarer. - 6. Oslo. Ah. Ci. -
7. Usuriers. - 8. Is. Cri. Lie. - 9. Numa.
Chars. - 10. Sarrasine.
VERTICALEMENT: 1. Ci. Léonins. - 2.
Odeurs. Sua. - 3. Mit. Glu. Mr. - 4. Moue.
Oscar. - 5. Otite. Ur. - 6. Te. Agarics. - 7.
Spahi. Hi. - 8. Opter. Élan. - 9. Nia. Écri-
re. - 10. Surprises.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Radis et beurre
Filets de carrelets au four
Pommes de terre persillées
Salade fraîcheur
LE PLAT DU JOUR:

Salade fraîcheur
1 petit ananas, 2 kiwis, 250 g de
fraises, 1 yaourt maigre, 1 orange,
2 c. à soupe de miel liquide, 1 petit
bouquet de menthe.
Préparation : Peler l'ananas, retirer
le cœur fibreux et les yeux noirs et
couper la chair en petits cubes. Peler
les kiwis et les couper en rondelles.
Laver, équeuter les fraises et les
couper en morceaux si elles sont
grosses. Répartir les fruits coupés
dans les coupes individuelles et gar-
der au frais. Puis préparer la sauce :
battre, dans un bol, le yaourt avec le

miel liquide, le jus de l'orange pres-
sée et 3 branches de menthe cise-
lées. Au moment de servir, arroser
les coupes de fruits avec la sauce
yaourt et garnir les coupes de petites
branches de menthe.

VOCABULAIRE PATISSIER
Abaisse : pâte étalée au rouleau à
plus ou moins d'épaisseur.
Pommade: beurre amolli à tempé-
rature ambiante.
Chemiser: garnir les parois d'un
moule de biscuit ou de pâte.
Détrempe : Mélange d'eau, de fari-
ne, de sel et d'un tout petit peu de
beurre.
fraiser: laisser doubler de volume
une pâte additionnée de levure.
rompre : Presser une pâte avec les
pouces pour en chasser l'air.

À MÉDITER:
La concorde augmente les petites
fortunes, la discorde ruine les plus
grandes.

MARCUS AGRIPPA (1er s. av. J.-
C.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront un caractère très ouvert et joyeux.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Les commerces de luxe vous
conviennent parfaitement; tout ce qui
décore et meuble la maison est de votre
domaine. Amour: Vous savez très bien
ce que vous voulez mais il est trop tôt
pour accepter pleinement les projets de
l'être aimé. Santé: Sans être malade, il y
a bien des petites choses à soigner.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Restez en association avec le
Cancer, il peut convaincre de votre valeur
une personne qui en doute ! Amour: Et

i maintenant,, que ferez-vous? Le siège de
it-. la personne aimée en espérant qu'elle va
? craquer? Santé: Vitamines souhaitées,

* mais tout va bien. Pourquoi tant abuser
* des somnifères?
•

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

i Travail : Quand cesserez-vous de cou-
* rir? Quand pourrez-vous vous lever sans
î problèmes tôt le matin? Quand ferez -
* vous une chose à la fois? Amour: Hu-

* mour, tendresse et passion : c'est tout ce
* dont vous rêviez depuis toujours... vous
î l'avez. Santé : Si vous dormiez de temps
* en temps... Il est impossible de mener
$ deux vies sans dommage.
*
* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Un projet qui vous est cher doit
$ se réaliser prochainement, peut-être très
* bientôt grâce à un événement imprévu...
$ Amour: Vos inquiétudes sentimentales
* trouvent toujours des prétextes d'aggra-
$ vation; le faites-vous sciemment? San-
* té: Variez vos menus: crudités, viandes
£ grillées. Peu de sucreries.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre avenir se présente mieux
maintenant que vous avez mis les choses
au point avec les collègues. Amour:
C'est vrai que la situation est complète-
ment affolante, mais il faut dire que vous
en rajoutez avec vos projets. Santé :
Vous menez une vie complètement irré-
gulière. Tout s'en ressent: moral et santé.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Adoptez la meilleure attitude,
vous êtes ce matin en fâcheuse posture ;
une vieille histoire, peu grave au demeu-
rant, vient de ressortir... Amour: Vous
pensez au mariage, car rien ne semble s'y
opposer, mais n'êtes-vous pas un peu
pressé ? Santé : N'essayez pas de perdre
du poids. Contrôlez vous-même votre ali-
mentation.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : De grands succès viennent au-
devant de vous si vous appartenez au
dernier décan; votre dévouement passé
est récompensé. Amour: Vous formez
avec vos amis des «amicales» réussies,
que ce soit dans le domaine du sport, du
jeu ou du spectacle... Santé: Aucun pro-
blème. Mais tout de même, attention aux
chutes.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Faites appel à votre sens finan-
cier, ou demandez l'appui du Capricorne,
car ses conseils seront très utiles aujour-
d'hui. Amour: Ne laissez pas subsister
les malentendus à dissiper dans la jour-
née, sinon votre week-end en sera gâché.
Santé : Soyez calme et surtout optimiste.
Votre santé s'améliorera.

SAGITTAIRE, (22 11 au 20-12)
Travail: Vbus' êtes -Un peu désemparé;
faites appel à là patience et à la générosi-
té du Verseau. Amour: La chance est en
communication directe avec votre signe,
dont elle favorise le dernier décan; elle
amplifie les sentiments. Santé : Ne mul-
tipliez pas les excès. Attention aux mi-
graines provoquées par une mauvaise di-
gestion.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous êtes persuadé que toute
démarche deyotre part serait mal accueil-
lie par la personne concernée, essayez au
moins) Amour: Ce grand amour que
vous vivez a changé votre vie et votre
façon de voir les choses... Santé : Il faut
absolument vous reposer. Votre moral
n'est pas brillant. Réagissez.

i.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Le travail que vous avez entre-
pris s'oriente bien; il vous intéresse, mais
doit rester impartial... Amour: Une pas-
sion discrète et fidèle est née dans les
cœurs de quelques natifs; qu'ils la vivent
avec optimismeI Santé : Toujours aussi
bonne. Mais vous courrez trop de lièvres
à la fois. Attention I

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: On vous associe à une décou-
verte qui offre des chances à votre imagi-
nation; profitez-en. Amour: La person-
ne que vous aimez encourage vos inno-
vations, et elle admire votre côté original.
Santé : Quelques troubles digestifs.
Vous mangez n'importe quoi, n'importe
quand.

HOROSCOPE \

Y Phyllis A. Whitney
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Malgré ce discours un peu pédant , je décelai dans
sa voix une tendresse qui me parut réelle mais aussi
une légère tristesse. Peut-être Herndon Rhodes, pro-
saïque banquier , possédait-il un caractère plus com-
plexe qu'on pouvait le croire à première vue.

Nous nous rassîmes et je reportai, une fois encore,
mon attention sur le tableau.

— Que pouvez-vous me dire de la licorne, sur la
lune?

Ma question parut le soulager.
- Mon arrière-grand-mère Hesther, femme

d'Ethan, nourrissait une superstition au sujet des
licornes. Un chef d'Etat en visite lui en avait offert
une petite en or, et ce bijou fut à l'origine de toute
l'histoire. Les licornes sont supposées porter bon-
heur, mais Hesther était fantaisiste. Elle a créé sa
propre légende en déclarant avoir aperçu un nuage
en forme de licorne passer devant la lune. C'était la
nuit où le père d'Ethan est mort et, après cet événe-
ment, Hesther a toujours affirmé qu'une licorne de-
vant la lune annonçait soit une catastrophe, soit un
heureux événement pour les Rhodes. Cette supersti-
tion est inscrite dans son journal et s'est retransmise

de génération en génération. La licorne d'or d'Hes-.
ther est devenue une sorte de talisman contre la
mauvais sort.

— Est-ce que d'autres Rhodes ont vu le fantôme de
la licorne devant la lune?

Il s'agita nerveusement dans son fauteuil comme si
ma question l'avait troublé.

— Je ne crois pas à ce genre de superstition, je le
crains, Miss Marsh.

J'essayai une approche plus rationnelle.
— Et qu'est-il advenu de la licorne d'or qui appar-

tenait à Hesther Rhodes ? dis-je, retenant mon souf-
fle.

— Je l'ignore, malheureusement. Ce genre de ba-
biole disparaît facilement au cours des ans. J'ai de-
mandé une fois à Judith de la chercher , car je voulais
la donner à Stacia, mais elle n 'a jamais réussi à la
retrouver.

Malgré moi, je portai une main à ma gorge, sous la
blouse, mais avant que j'aie eu le temps de répondre,
Evan Falkner apparut sur le seuil.

— Avez-vous vu Stacia? demanda-t-il à Herndon.
Celui-ci secoua la tête.
— Non. Je la cherchais moi-même tout à l'heure.

Venez vous asseoir avec nous, Evan — je vais de-
mander qu'on apporte à boire.

— Je veux savoir où est Stacia, dit Evan.
Il sortit sans même m'adresser un regard et je

compris qu 'il devait être terriblement troublé et in-
quiet. Ce qui se comprenait fort bien, vu l'état de la
joue de Stacia.

Herndon le regarda s'éloigner d'un air songeur. '
— Evan nous est d'un grand secours. Récemment,

il a dressé un catalogue de la bibliothèque ainsi que
des documents et des journaux de bord de la famille
Rhodes. Tout ou presque a été conservé de l'époque
d'Ethan, mais rien n'avait jamais été inventorié, ni
classé. Peut-être, quand Evan aura terminé, remet-
tra-t-on la collection à un musée quelconque où elle
aura son utilité. Il a pris sur son travail au laboratoire
de science sous-marine à Montauk, où il est biologis-
te, pour s'en occuper. Nous lui en sommes tous re-
connaissants. Surtout qu'il nous faudra peut-être dé-
ménager bientôt.

— Mais pourquoi?
Il secoua la tête.

¦ / ¦
"

• ' ' » «.. — Cela ne présente aucun intérêt pour vous.
Il me parut las soudain, comme s'il portait un

fardeau trop lourd pour lui.
5£ Je vais monter me changer pour le dîner, dis-je,

pour le soulager d'une contrainte évidente. Merci de
m'avoir donné ces quelques renseignements sur la
famille.

Il se leva en même temps que moi et inclina la tête
distraitement comme si déjà ses pensées le portaient
ailleurs. Sa bouche avait un pli amer qui me troubla
chez cet homme que j'avais cru bon et attentionné.

Je gagnai ma chambre, envahie par un sentiment
croissant d'inquiétude. D'abord , c'est la maison elle-
même que j'avais trouvée étouffante, et voilà que ses
habitants me produisaient le même effet. Nan Kem-
ble, avec ses secrets ; Stacia, blessée et en larmes,
essayant de sauver la face ; Evan poussé à la violence
par une colère dont j'ignorais la cause; et à présent,
Herndon se dérobant farouchement à des questions
que lui-même m'avait invitée à poser. L'unique fois

où je l'avais vu, John Rhodes semblait charmant et
d'un abord plus facile , mais peut-être se montrerait-
il lui aussi moins ouvert quand je le connaîtrais
mieux. Restait Judith , avec son calme, sa sérénité, sa
force créatrice — mais qui sait? Ne s'avérerait-elle
pas la plus enigmatique de tous?

Lequel d'entre eux était apparenté à moi? Un seul
— ou tous. Je me souvenais à quel point je m'étais
sentie certaine que si seulement je parvenais à re-
trouver mes racines, à connaître un peu la famille
qui m'avait engendrée, je me jugerais satisfaite.
Mais, malgré le peu de temps passé dans la maison,
je savais déjà que j'allais me heurter à des complica-
tions. Les réponses ne seraient pas faciles, et je ris-
quais d'éprouver un désir croissant d'en savoir da-
vantage, de tout éclaircir, même si cette connaissan-
ce devait s'avérer désastreuse. Cet avocat que j'étais
allé consulter, n'avait-il pas raison , après tout?

Rentrée dans ma chambre, je revins à la fenêtre et
contemplai le flot incessant qui battait le rivage. Il
était à l'image de notre vie — un ressac nous pous-
sant puis nous tirant en arrière, plutôt menaçant,
tantôt apaisant.

La frayeur causée par le chien s'était calmée à
présent , mais, telles les vagues sur la plage, l'incerti-
tude et l'inquiétude refluaient en moi. Elles s'accom-
pagnaient de questions demeurées sans réponse, de
tentations d'espérer alors que je ne possédais pas de
preuves et que je ne devais pas espérer.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

i LA LICORNE
1 D'OR

1̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.45 Une autre vie (9)
13.00 Téléjournal

13.05 L'esprit de famille
7e et dernier épisode

14.00 Petits plats dans l'écran
La terrine de porc

14.20 Vision 2
A revoir: Tickets de première,
bi-mensuel des arts et du
spectacle -
Vespérales : Guy-Olivier
Segond

15.40 Tour de France
Prologue de Ploumelec

16.55 Temps présent
Reprise: Noir sur blanc : le défi
multiracial

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes

18.15 Légendes du monde
La Bretagne avec «Corentin le
violoneux»

18.40 MusiCHa 85
2° finaliste de la Suisse italienne

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Le Grand Raid

Dernière émission au Trocadéro à
Paris avec la remise des prix.
Avec le même juré pour la suisse :
Vincent Philippe

21.10 René .
la Canne
film de Francis Girod (1977)
avec Gérard Depardieu, Sylvia
Kristel et Michel Piccoli

22.50 Téléjournal

23.05 Bleu Nuit
film de Raymond Depardon:
Les années-déclic
(1957-1977)

QJi FRANCE 1
-i -i... !¦¦¦__¦ ¦_¦__—__¦¦¦.. Enn II.IIIMH» 

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Tom et Jerry
12.30 Flash Infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie

13.50 Histoire insolite
film de Claude Chabrol :
Une invitation à la chasse

14.45 La maison de T F 1

15.20 Temps libres
Aux parfums -Cinéma vidéo -Le
temps de lire -Voyages -Le panier

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Cœur de diamant (68)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (62)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Midem 85
Grand gala d'ouverture présenté
par Richard Berry

21.50 L'enfant fusillé
film de Jean-Marie Drot
Roman d'un regard, ce film est
aussi celui des blessures
anciennes que rien, pas même le
soleil grec, ne parvient à
cicatriser.

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 3

19.00 FRS Jeunesse
Avec de jeunes Tahitiens

19.25 Le monde de la lune
Opéra de Joseph Haydn

21.40 II ne m'arrivera
donc rien ce soir
Film de Michel Guillet

21.50 La ronde des bergers
Documentaire d'Alain Castenet

22.00 Journal télévisé

^—\ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Des lauriers pour Lila

26e et dernier épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

« Fourgue & Cie»
14.50 Tennis à Wimbledon
15.40 Le Tour de France 85

Prologue à Plumelec
16.05 Tour de France

A chacun son tour
17.40 Tennis à Wimbledon
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le journal du Tour
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Châteauvallon

26B et dernier épisode
21.30 Apostrophes

Au risque de l'aventure
22.45 Antenne 2 dernière
22.55 Thérèse Desqueyroux

film de Georges Franju
d'après François Mauriac
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16.25 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les bâtisseurs de cathédrales
20.00 Les jeux à Nevers

20.35 Manimal
Série à suspens:
2. Illusion

21.20 Vendredi
Les Médicales : Médecine et
voyages

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Florac 85

Exercice européen de lutte contre
l'incendie des forêts
Reportage de Pierre Danglas

23.05 Prélude à la nuit
Tournoi eurovision de danse
à Reggio Emilia (Italie)

lSr 7̂l ITALIANA
15.40 Tour de France

Prol'ogo a Plumelec
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Barrière (6)
19.30 II Quotidiano s . % >
20.00 Telegiornale
20.30 Cagney & Lacey

Linea che scotta
21.15 I Tedeschi in guerra

Documentario (1)
22.45 Prossimamente Cinéma
22.55 Telegiornale
23.05 Tour de France

La tappa odierna

23.15 Sally del circo
film di D.w. Griffith
con W.C. Fields

00.40 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Die Fôrsterliesel - Deutscher Spielfilm
(1956) - Régie: Herbert B. Fredersdorf. 11.55
Tom und Jerry. 12.15 Herren und Sklaven in
der Wùste - Die Nomadengesellschaft
Mauretaniens. 13.00 Nachrichten. 14.45
Ferienprogramm: Lou Grant - Indianer. 15.30
Ferienkalender. 16.05 Salzburg/Lehen:
Fussball Schùlerliga/Finale. 16.30 Am, dam
des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Pinocchio. 17.30
Anna, Ciro und Co. - Die letzte Fahrt. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der
Industriellenvereinigung - Anschl.: Zum
Namenstag : Irenaus. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Lange
Nacht fur Derrick. 21 .20 Jolly Joker. 22.05
Sport. 23.20 Solid Gold - Aktuelle amerik.
Hitparade. 0.05 Nachrichten.

UL- J SUISSE|Sr 7̂| ALEMANIQUE ?.
9.00-11.25 TV scolaire

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Mot d'ordre

Reprise du mercredi
17.00 Télescope

Images d'Australie
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Runimelplatz-Geschichten
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Viens et regarde !

Soirée folklorique dans la cité
historique de Sempach

21.00 Schauplatz

21.55 Augen der Angst
film de Michael Powell
avec Moira Shearer

La jolie Moira Sheare incarne Vivian
(Photo DRS)

23.45 Du rock à Montreux Festival
de la Rose d'Or

00.45 Journal Télétexte
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Geschichten aus der Heimat. 11.25 Dalli Dalli.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.1 5
Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 G Roots - Die nâchste Génération (14).
16.00 Tagesschau. 16.10 Flusswanderung -
T s c h e c h o s l .  S p i e l f i l m .  1 7 . 2 5
Zirkusgeschichten - Organisation ist ailes.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Lucky Luke - Kalifornien oder Tod. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Bùro. Bùro - Fehler im
System. 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Bettgeflùster - Amerik.
Spielfilm (1959) - Régie: Michael Gordon.
21 .55 Gott und die Welt - «Ehe» ohne
Trauschein. 22.30 Tagesthemen - Mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Talkshow - Zu Gast : Freddy
Quinn. 23.45 Hoopers letzte Jagd (1 ) - 2 teil.
Fernsehspiel von Rùdiger Humbert und Claus
Peter Witt - Régie: Claus Peter Witt. 1.00
Tagesschau. _ _ .. __ ... jj ...'. .._ .
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Geschichten aus der Heimat. 11.25 Dalli Dalli.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 14.45 ZDF - Ihr Programm.
14.50 Heute. 14.55 Ferienprogramm fur
Kinder: Pipilangstrumpf - Schwedisch-
deutscher Spielfilm (1968) - Régie: Olle
Hellbom. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute. 17.15
S o m m e  r f e s t i v a l  im Z D F  -
Hollywoodklassiker - Buster Keaton in:
Sieben Chancen - Amerik. Spielfilm (1925) -
Régie : Buster Keaton. 18.20 Rate mal mit
Rosenthal - Quizspiel fur Leute wie du und
ich. 18.55 ZDF - Ihr Sommerprogramm - Mit
Vorstellung der Wunschfilme. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Derrick - Lange
Nacht fur Derrick. 21.15 Der Sport-Spiegel -
Steffi - Tennis-Lehrling in der Weltrangliste.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Die Sport .Reportage.
23.15 Luchino Visconti: Boccaccio 70 - Ital. -
franz. Spielfilm (1961)- Die Versuchung -
Régie: Federico Fellini - Der Job - Régie:
Luchino Visconti - Der Hauptgewinn -
Régie: Vittorio de Sica. 1 .20 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Unter einem Himmel -
Joost - Geschichte aus Holland. 18.30
Teiekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute: - Leben mit dem
Tierversuch? - Wissenschaft zwischen
Erkenntnis und Ethik. 21 .00 Postfach 820.
21 .15 Dritte Welt: Die Dritte Welt beginnt bei
uns (3) - Schùleraustausch mit Tunesien.
21.45 Was die Grossmutter noch wusste.
22.30 Ohne Filter extra: - Chris Farlowe and
the Thunderbirds. 23.20 Nachrichten.

RADIO ROMANDE1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lun-
di). 9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-
Première (Voir lundi). 13.15 Interactif (voir
lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
Première (voir lundi). 19.05 Simple comme
bonsoir avec à : 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied :
20.02 Longue vie l sur ultra-courte. 20.30
Jusqu 'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax. 22.40 Paroles de nuit: 5 et
fin: Le potiron, de Georges Courteline.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
2.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concert-actualité. 8.50 Le billet d'An-
toine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à: 9.05 Feuilleton; 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine mu-
sical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert dy vendredi: Orchestre de
Chambre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le con-
cert de minuit: Orchestre de la Suisse ro-
mande, rediffusion du concert du mercredi
26 juin. 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
Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
L'amour homosexuel (5). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Als ich noch der Wald-
bauernbub war. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du
soir; 19.15 Sport-Telegramm; So tônt 's im
Berner Aargau. 20.00 Théâtre : Leiche auf
Urlaub, de P. Boileau/Th. Narcejac; adapta-
tion allemande: H. Krautstâtter. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

/ s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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Caves de La Béroche.
Saint-Aubin
Dans le cadre de notre Jubilé

journée
portes ouvertes

samedi 29 juin 1985.
Visite commentée. Dégustation.

244944-10
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. A 
, Emprunt à option

/A A\ de ran9 postérieur 1985— 95/H /u de Fr. 250 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000
nominal.

Coupons: Coupons annuels au 18 juillet.
Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la banque de rembour-

ser l'emprunt par anticipation le 18 juillet 1993 et 1994 à
100%.

Libération: 18 juillet 1985.
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neu-¦ ; chàtel et St-Gall. ÂM
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nominal d'obligations est munie

d'un certificat d'option. Quatre certificats d'option donnent
•le droit d'acquérir, du 1er septembre 1985 au 30 novembre
1988, une action au porteur au prix de Fr. 4100.-.

Souscription: du 28 juin au 4 juillet 1985 à midi.
Numéros de valeur: avec certificat d'option 90.438

sans certificat d'option 90.439
certificat d'option 136.008

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans tou-
tes nos succursales et agences en Suisse.

fl Union de
I IjiR̂ Gy Banques Suisses

245482-10

~ "' " POIYCOUSOU

\r °̂ l_rC---^^\\ Irili T̂T"* , \v i_0_ C_k^^\\ ^°-a .,™:,4S"s ^PL3«\ \#^  M^^m\__ 9 0 \ \  et secteur. IdéaJ pour les loisirs ! * \\^» J_F^ A^^  ̂ W 
radJ0"cassettes

de cette classe: "̂ f§̂ ^^

Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulin s 4 Pour choisir chez vous: ____l_^^̂ ^^^^_^ *̂ #^^ _̂i>^T^ v̂__ iS___l
comparer La Chaux-de-Fonds : 53. av. Léopold-Robert 039 6315 53 ou 038 25 02 41. §jp ¦fil BJ l_ l_# ^"Jvji I i>l I-/I  Li 

Jici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: Ê̂ \W66 magasins et 3 Computer Centers. ^M Ur

La seule, la vraie
péniche de croisières
que vous pouvez louer

avec vos amis.

Faites connaissance
avec

- V-1LW • »,
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\[~~~ "GASCOGNE " rf

Languedoc - Provence
Camargue

Renseignements
et réservation

Téléphone
(038) 25 77 60.

245513-10
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Un prêt personnel aufina
.««il

vaut de l'argent comptant, si
Jf5**̂ ^» Aiy

'' SÊÊt

M I Remplir et envoyer Z i  yËÈJIëm:, ' - , ¦' '&'
___s — <¦" h— ''lumu h V''
M | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée I j / ^̂^ Bi ''%

ilFr.X 
~ ~

_ l env.Fr. | ||M- jHBnt '

M . 'Rue NPA/Lieu ' KiL IBÊwiw'
fi l Etat civil Tél. privé IWÈt I j È ë-
f.2 , Date de naissance Signature g Wm f/ffff ''
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3 i Assurance incluse en cas de maladie ou d accident. » M mf _!
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banque

aufina

Pour vos problèmes d'argent, le Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
disposition. Nous traitons votre demande " '"'"*" m

La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Sain .-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01S c = =>

-> MARCEL DUMONT

MARCEL DUMONT

LIQUIDATION TOTALE
IMPORTANTS RABAIS

Autorisation du
département de justice et police

Rue Louis-Favre 43 2017 Boudry
<p (038) 42 17 42. 24sei«-io\ 0

( !—i§_—1
Quincaillerie &de Boudry ^ _̂___-
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W COMPOSEZ^I
W VOTRE MENU... 

^/ • CHEMINÉES À LA CARTE \
I • HABILLAGES SELON VOS GOÛTS ]
i • DIFFÉRENTS TYPES DE FOYERS i
k. HAUTES PERFORMANCES J;̂ > • RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR " ' 4Ê
w /^ ...NOUS NOUS %

[ fil' CHARGEONS |
SvW.-j J(^ 

^
OU RESTEiJ

HOME MÉDICALISÉ « Les Charmettes»
Samedi 29 juin 1985

KERMESSE
d e l O h à lS  h

à 11 h Apéritif avec le concours de la
FANFARE «L'AVENIR» de Serrières

Dès 12 h 30 Soupe aux pois - Grillades -
Saldes - Pâtisseries - Jeux - Tombola

Vente d'objets confectionnés
par les pensionnaires. 245656-10

r >
F.-C. Comète Peseux cherche pour son
équipe Juniors B (1e' degré)

UN ENTRAÎNEUR
dès la saison 1985/86.

Prendre contact avec le Président des
Juniors, François Chassot.
Tél. (038) 25 45 21 (prof.).

. 245267-10 j

A vendre

3 fenêtres
oluminium
plus tuiles et divers
articles pour petites
constructions.
Prix à discuter.
Tél. 24 26 95 ou
33 43 33. 24477o-io
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C H E M I N É E S  Q A R D E N p O R E S T

IP ÊN PLEINE SAISON f̂' /  DES BARBECUES... *̂ |
W VOUS Y TROUVEREZ LE.PLUS GRAND N|

l BARBECUES, ACCESSOIRES COMPRIS \

W FOURS À PIZZA ET À PAIN DÉS 580. - 1

I ...QUE PENSEZ-VOUS Jm
\p'UNE VISITE.^| &? 
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Douche froide américaine à l'ONU

SAN-FRANCISCO (ATS/AFP).- Le secrétaire d Etat George Shultz
a lancé un avertissement sévère aux adversaires des Etats-Unis à
l'ONU, en déclarant que Washington continuerait à défendre ses inté-
rêts dans cette enceinte internationale en utilisant au besoin les armes
de ses ennemis politiques. M. Shultz clôturait les cérémonies organi-
sées par la Municipalité de San-Francisco (Californie) pour le 40m*
anniversaire de la signature de la Charte des Nations unies.

Son discours a fait l'effet d'une dou-
che froide sur les diplomates d'une
centaine de pays participant à ces cé-
rémonies. Nombre d'entre eux, même
parmi les plus proches alliés de Was-
hington, ont en privé regretté que
M. Shultz ne se soit pas montré plus
conciliant.

Quelques heures plus tôt, le secré-
taire général de l'ONU, M. Javier Fe-
rez de Cuellar, avait appelé les pays
membres de l'ONU à dépasser leurs
intérêts personnels pour rendre aux
Nations unies les idéaux définis par
leurs fondateurs.

M. Shultz a souligné d'entrée de jeu
que les Nations unies étaient «une or-
ganisation mal en point», mais que les

Etats-Unis entendaient y rester et
combattre pour la paix, la liberté et
leurs intérêts».

UNE ERREUR

Le chef de la diplomatie américaine
a estimé que dans le passé les Etats-
Unis avaient fait une erreur en ne pre-
nant plus les Nations unies au sérieux,
laissant ainsi le terrain à leurs adversai-
res. «Ceux qui ne soutiennent pas les
principes de la Charte ont appris à
tourner le système (onusien) à leur
avantage. Nous n'avons d'autre choix
que de répondre du tac au tac», a
encore affirmé M. Shultz.

M. George Shultz : les Etats-Unis
ont fait une erreur en ne prenant
plus au sérieux les Nations unies.

(UPI)

Menaces de Shultz

Parlement
dissous

au Portugal
LISBONNE, (AP).- Le président

portugais Antonio Ramalho Eanes a
annoncé jeudi soir son intention de
dissoudre le Parlement, afin de résou-
dre la crise politique provoquée par la
dislocation de la majorité gouverne-
mentale.

Cette crise, provoquée par des dé-
saccords entre socialistes et sociaux-
démocrates, a entraîné la démission du
premier ministre, M. Mario Soares,
mardi.

GUERRE DES NOIX

LUXEMBOURG, (ATS/AFP). - La
CEE a décidé jeudi de relever ses
droits de douane sur les citrons et les
noix eh provenance des Etats-Unis
pour riposter à l'augmentation des
droits américains sur les pâtes ali-
mentaires.

AXEL SPRINGER

BERLIN-OUEST, (ATS/AFP).-
Le premier groupe de presse
ouest-allemand, Axel Springer
Verlag AG, a enregistré une pro-
gression de 2,4 % de son chiffre
d'affaires en 1984, à 2,42 mil-
liards de DM. Son bénéfice a été
de 29,2 millions de OM.

SANS PLOMB

BERNE, (ATS).- Bonne nouvelle
pour les propriétaires de véhicules
avec catalyseur qui veulent se rendre
en France. Les grandes compagnies
de distribution de produits pétroliers
sont en train de mettre en place un
réseau de distribution d'essence sans
plomb sur l'axe autoroutier menant à
la côte méditerranéenne.

BANGLADESH

DACCA, (ATS/AFP). - Près
d'une quarantaine de personnes
ont trouvé la mort, dans le nord-
est du Bangladesh, à la suite des
inondations dues à la mousson
qui ont affecté quelque deux
millions de personnes, ces deux
dernières semaines.

CRITIQUES

SAN-SALVADOR, (ATS/AFP).-
Le président salvadorien José Napo-
léon Duarte a violemment critiqué
l'extrême-droite salvadorienne et a
réaffirmé sa volonté de poursuivre le
dialogue amorcé avec la guérilla.

LUTHER KING

WASHINGTON, (ATS/-
Reuter).- La femme et les deux
enfants de Martin Luther King,
chef de file de la lutte pour les
droits civiques des Noirs améri-
cains assassiné en 1968, ont été
arrêtés lors d'une manifestation
près de l'ambassade d'Afrique
du Sud à Washington.

NAZIS

OTTAWA, (ATS/AFP). - La com-
mission royale chargée par le gouver-
nement canadien d'enquêter sur la
présence au Canada de criminels de
guerre nazis a annoncé qu'elle avait
établi une liste de 660 suspects vi-
vant ou ayant vécu au Canada.

MASSACRÉS

MAPUTO, (ATS/AFP).-
Vingt-quatre personnes, dont un
coopérant chinois, ont été
tuées, huit blessées et 20 autres
enlevées lors de l'attaque d'un
convoi par des rebelles anti-
gouvernementaux, à 45 km au
nord de Maputo (Mozambique).

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

EDIMBOURG (AP).-_ «Donic»
devait être la vedette d'un restau-^
rant chic d'Edimbourg. Mais après
deux jours de bons et loyaux servi-"
ces, i! a commencé à renversr le virr
sur les genoux des consommateurs

; et à bousculer les tables, avant que
sa tête ne finisse par tomber dans
l'assiette d'un dîneur.; !'

r « Donic» est un robot dont le<l
; constructeur fut poursuivi en justi-S
ce'par le restaurateur furieux qui
réclama le remboursement des !
4887 livres (82.000 ff) que l'engin*
devenu fou lui a coûtés. Le fabrM

îcam soutient que la faute en re-
vient au restaurateur. ...

Finalement, un accord à l'amia^
ble est intervenu entre; les parties.

Robot fou
Des voitures « propres »
Mésentente au sein de la CEE

LUXEMBOURG (ATS/AFP).- Les ministres de l'environnement
des pays de la Communauté économique européenne (CEE) n'ont
pas réussi, jeudi à Luxembourg, à rapprocher leurs positions sur
l'introduction de voitures «propres » pour combattre la pollution de
l'air et les pluies acides, ont indiqué des diplomates.

La France et la Grande-Bretagne
se sont vigoureusement opposées à
l'Allemagne fédérale sur les normes
communes d'émission pour les voitu-
res de moyenne cylindrée (entre 1,4
et 2,1), ont-ils précisé.

Bonn, sous la pression des milieux
écologistes, réclame des normes très
sévères afin d'enrayer la destruction
de ses forêts, attaquées par les pluies
acides, dont les gaz d'échappement
des voitures sont partiellement res-
ponsables. Au-delà du débat sur la
protection de l'environnement, ce
sont les problèmes technologiques et
l'avenir de l'industrie automobile eu-
ropéenne qui ont dominé les discus-
sions des ministres.

Les normes réclamées par la RFA
obligeraient les constructeurs à équi-

per les voitures de pots catalytiques.
Les constructeurs allemands cons-
truisent déjà ces catalyseurs.

AUTRES MÉTHODES

La Grande-Bretagne, la France et
l'Italie jugent cette technologie trop
coûteuse pour les petites et moyen-
nes voitures. Ces trois pays tentent
de mettre au point d'autres métho-
des, comme le moteur à «mélange
pauvre», qui auraient également le
mérite de ne pas entraîner une con-
sommation accrue de carburant com-
me le catalyseur.

Selon des sources diplomatiques,
la position de la RFA a reçu l'appui
des Pays-Bas, de la Grèce, du Dane-
mark et du Luxembourg.

Cinq siècles de prison
Trafiquants condamnés en Italie

FLORENCE (ATS/AFP).- La
Cour d'assises de Florence a con-
damné dans la nuit de mercredi à
jeudi 55 trafiquants de drogue à

l plus de cinq siècles de prison, a-t-
on appris dé source judiciaire.

.. La peine la plus lourde a été
j infligée à «Don» Masino Spadaro,
un «parrain» de ia .mafia palermi-

! taine accusé d'avoir été le chef de
lia , bande qui s'était spécialisée
: dans le transport de l'héroïne aux
! Etats-Unis, entre 1981 et 1983.
iSpadaro a été condamné à 30 ans
de prison et 1,5 milliard de lires
(750.000 dollars) d'amende. ¦¦¦¦•¦¦--•

Gaetano Giuffrida s'est vu infli-
ger 29 ans de réclusion. H était
propriétaire d'une petite entreprise

4de chaussures. Plus de 80 kilos
y héroïne dissimulés dans des car-
tons sur le point de partir pour les
Etats-Unis avaient été découverts

par les carabiniers, le 21 janvier
1983. -; *¦-¦• •

Victoriano Molina, industriel es-
pagnol émigré aux Etats-Unis et à
qui la drogue était destinée, a été
condamné par défaut à 28 ans de
réclusion. '. '•! , ./¦;.;- . :_ _ . .,¦

UN SUISSE ÉGALEMENT

Une peine de 26 ans a été infli-
gée à un Suisse, Georg Kastl. esti-
mé responsable d'avoir «blanchi»
d'importantes sommes provenant
diï trafic de" stupéfiants et dépo-
sées dans des banques suisses , il a
en outre.... été condamné a une
amende d'environ un million de
francs. Agé de 40 ans, né à Bâle,
Georg Kastl est décrit comme un
«financier» de Zurich par le quoti-
dien florentin «La Nazione».

Ancien président du Liban

Succédant a M. Soleiman Fran-
gié, au début de la guerre du Li-
ban, M. Sarkis exerça ses fonctions
à la magistrature suprême de 1976
à 1982, avant de céder la place au
terme de son mandat, après l'as-
sassinat du président élu Béchir
Gemayel, à l'actuel chef de l'Etat,
M. Aminé Gemayel.

LE JOUR DE SON ÉLECTION

Il avait été président pendant une
des périodes les plus troublées du
pays, du 8 mai 1976 au 2 septem-

PARIS (ATS/AFP). - M. Elias Sarkis, ancien président de la
République libanaise, est décédé jeudi à Paris, à son domicile,
des suites d'une longue maladie, apprend-on de source diplo-
matique. La dépouille mortelle de M. Sarkis (61 ans) sera
transportée à Beyrouth, où des obsèques nationales seront
organisées.

bre 1982. Le jour de son élection,
les combats faisaient rage autour
de la Chambre des députés et le
Parlement devait se réunir dans
une villa privée qui ne fut pas épar-
gnée par les bombardements.

Le jour de son départ, le palais
présidentiel de Baabda était cerné
par les tanks israéliens de l'offensi-
ve « Paix pour la Galilée», déclen-
chée depuis le 6 juin 1982. Après
l'élection d'Aminé Gemayel, Elias
Sarkis, malade, s'était exilé en
France.

Le jour de son élection, les
combats faisaient rage...

(Keystone)

LISBONNE (AP). - Dix ans après la proclamation de l'indépendance
des colonies portugaises du continent africain, ceux qui, alors, avaient
fui ces pays pour gagner le Portugal font désormais partie intégrante
de la population. Les « retornados» - c'est ainsi que les Portugais les
nomment - ont ajouté une nouvelle dimension raciale et culturelle au
pays. Mais leurs problèmes, à en croire une responsable des services
sociaux de Lisbonne, «sont ceux de tous les Portugais : le travail,
l'argent et la qualité de la vie».

Si les « retornados» ont, dans les
premières années, subi un important
choc psychologique, c'est surtout le
Portugal qui eut le plus à souffrir de
cette décolonisation. En perdant son
vaste «empire africain», qu'il détenait
depuis le XVe siècle, ce pays était ré-
duit à ses simples frontières. « L'Afri-
que était « portugalisée», aujourd'hui,
le Portugal «s'africanise», écrit Fer-
nando da Costa, qui a consacré un
livre au problème.

MARQUE AFRICAINE

De fait, c'est entre un million et un
million et demi de «retornados» qui
ont débarqué au Portugal durant l'été
et l'automne 1975. La population du
pays augmentait du même coup de 10
pour cent. La grande majorité d'entre
eux provenaient essentiellement du
Mozambique et de l'Angola; d'autres,

du Cap Vert, de la Guinée Bissau ou
de Sao Tome. Ils avaient tous la natio-
nalité portugaise comme le stipulait la
loi coloniale.

Les «retornados» ont transformé le
paysage de la capitale, Lisbonne. On
note dans la ville une «marque africai-
ne» semblable à celles de Paris ou de
Londres. Ainsi, certains mots ou ex-
pressions typiquement africains sont
maintenant utilisés par les Portugais.

En quittant leur pays, les «retorna-
dos » abandonnaient tout leurs biens.
La plupart d'entre eux étaient agricul-
teurs, fonctionnaires ou petits entre-
preneurs. Une fois arrivés au Portugal,
ils ont montré beaucoup d'énergie et
un grand sens de l'entreprise. Une de
ces «retornados», dont la famille ex-
ploitait une plantation explique: «Ce
que nous faisons en un jour, les Portu-
gais le font en deux ou trois semai-

nes». Ce qui a provoqué quelque res-
sentiment dans la population portu-
gaise... Mais Fernando da Costa préci-
se que les Portugais, au contraire des
Français qui avaient mal accepté les

A l'époque des combats pour l'indépendance, en Angola, ancienne
colonie portugaise. (Ch. A. Habib)

« Pieds-Noirs » après leur retour d'Al-

gérie, «se sont étonnés eux-mêmes »
par leur facilité à accepter les « retor-
nados».
î : '- ' .dJBk - IS

NEUCHÂTEL 26 juin 27juin

Banque nationale . 640.— d 640.— d
Créd. fonc. neuch. . 705 — d 705— d
Neuchàt. ass. gén . 600— d 610.— d
Gardy 50.— d 50.— d
Cortaillod 1680.— d 1670— d
Cossonay 1650—d 1650— d
Chaux et ciments . 880— d 880.— d
Dubied nom 220 — d 220— d
Dubied bon 280— d 270.— d
Hermès port 435.— d 435.— d
Hernies nom 110.— d 110.— d
J.-Suchard port. .. 6125—d 6800—d
J.-Suchard nom. .. 1350.— d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 650—d 675.— d
Ciment Portland .. 4550— d 4350.— d
Sté navig. Ntel ... 350.— d 350— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 895.— . 900 —
Créd. fonc. vaud. . 1240 — d 1260.— o
Atel . const. Vevey . 1140 — 1115 —
Bobst 2480.— 2460 —
Innovation 590.— d  585—d
Publicitas 3360— 3325 —
Rinsoz & Ormond . 475— 495 —
La Suisse ass. vie . 5625— d 5525— d
Zyma 1265.— 1260— d

GENÈVE
Grand Passage .... 725.— 730.—
Charmilles 805 — 795.—
Physique port 340— 340 —
Physique nom 235— 225— d
Schlumberger 96.75 96.75
Monte.-Edison .... 2.55 2.65
Olivetti priv 7.60 7.35
S.K.F 58.25 5 9 — d
Swedish Match ... 52.75 d 5375 d
Astra 2.40 2.45

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 96500— 96750 —
Hoffm.-LR.jce. ... 90375- 90500 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 9075- 9075 —
Ciba-Geigy port. .. 3105 — 3135.—
Ciba-Geigy nom. . 1385— 1390 —
Ciba -Geigy bon ... 2480— 2490.—
Sandoz port 8350.— 8400 —
Sandoz nom 2980 — 3000.—
Sandoz bon 1360 — 1360.—
Pirelli Internat 98.— 344 —
Bâloise Hold. n. ... 810— 800— d
Bâloise Hold. bon . 1740.— 1740 —

ZURICH
Swissair port 1290 — 1340 —
Swissair nom 1030 — 1055 —
Banque Leu port. .. 3875.— 3940.—
Banque Lou nom. . 2500.— 2450 —
Banque Leu bon .. 580 — 589 —
UBS port. 4115.— 4140.—
UBS nom 730— 735 —
UBS bon 152.— 155.—
SBS port 436.— 448.—
SBS nom 313.— 318.—
SBS bon 377— 390 —
Créd. Suisse port. .. 2860— 2870 —
Créd. Suisse nom. . 528.— 528 —
Banq. pop. suisse .. 1685.— 1700 —
Bq. pop. suisse bon . 167 — 167.50
ADIA 3080.— 3080 —
Elektrowatt 2850— 2860 —
Hasler 3080— 3110 —
Holderbank port. .. 774 — 774 —
Holderbank nom. . 683.— 686 —
Lands & Gyr nom . 1830— 1830.—
Lindis _ Gyr bon . 196.— 195 —
Motor Colombus . 930.— 930.—
Moevenpick 4625.— 4600.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1505.— 1505.—
Oerlikon-Buhrle n. . 323— 320 —
Oerlikon-Buhrle b. . 369.— 370.—

Presse fin 270— 270.—
Schindler port 4625— 4575.—
Schindler nom. ... 720 — 700.—
Schindler bon .... 900— 850 —
Réassurance port. . 11700.— 12000 —
Réassurance nom . 4250.— 4250.—
Réassurance bon . 1900.— 1990 —
Winterthour port. .. 5175.— 5225 —
Winterthour nom. . 2545— 2575 —
Winterthour bon .. 4450.— 4400 —
Zurich port 6120.— 5150 —

. Zurich nom 2520.— 2520.—
Zurich bon 2200— 2220 —
ATEL 1330— 1330 —
Saurer 248.— 250 —
Brown Boveri 1775— 1775 —
El. Laufenbourg ... 2270— 2250 —
Fischer 920— 960.—
Frisco 2350.— 2350— d
Jelmoli 2375.— 2395 —
Hero 2700— 2690 —
Nestlé port 6350 — 6315 —
Nestlé nom 3320 — 3330 —
Alu Suisse port. ... 775.— 750.—
Alu Suisse nom. .. 275.— 275 —
Alu Suisse bon ... 73.75 72.75
Sulzer nom 2260 — 2220 —
Sulzer bon 394 — 395 —
Von Roll 420 — 412.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64— 62.75
Amax 37.50 38.25
Am. Tel & Tel .... 60.75 59 —
Béatrice Foods .... 79.50 79.75
Burroughs 148 — 147.50
Canadien Pacific .. 37.50 37.—
Caterpillar 86.50 85.25
Chrysler 91.— 90.25
Coca Cola 179— 178.50
Control Data 68.— 66.25.
Corning Glass .... 109 — 109.50
CP.C 116.— 114.50

Du Pont 146.50 145.50
Eastman Kodak ... 112.50 112.—
EXXON 136 50 136 —
Fluor 45.50 45.50
Ford 114— 113.—
General Electric ... 155.50 157.—
General Foods .... 207 — 202 —
General Motors ... 183 — 182.50
Goodyear 75— 76.50
Gen. Tel. & Elec. .. 106.50 103.—
Homestake 63— 63.—
Honeywell 156.— 156.50
Inco 32 50 32 50
I.B.M 313.— 316 —
Int. Paper 126.— 126.—
Int. Tel. & Tel 80.25 81.50
Lilly Eli 220.50 219.—
Litton 214.— 214.50
MMM 198.75 199 —
Mobil 76 50 76.50
Monsanto 121.— 121.—
Nat. Distillera 82.50 81.75
Nat. Cash Register . 77.— 77 —
Philip Morris 218.50 219 —
Phillips Petroleum . 97— 97.50
Procter & Gamble . 143 — 1 .3.—
Sperry 135.50 137.—
Texaco 96.50 96 —
Union Carbide .... 111— 112.50
Uniroyal 52.50 52.25
U.S. Steel 70.50 70.50
Warner-Lambert .. 108 — 110 —
Woolworth 119.50 117.50
Xerox 132.50 133.—
AKZO 79.75 80.50
A.B.N 339— 338 —
Anglo- Americ 37.50 37.25
Amgold 223 50 222 —
Courtaulds 4.50 4.50 d
De Beers port 13.75 13.50
General Mining ... 42.25d 42 —
Impérial Chemical . 24 75 24.75
Norsk Hydro 28.25 28.25
Philips 39— 39 —
Royal Dutch 145.50 146.50
Unilever 260.50 259.—
BAS.F 188.— 189.50
Bayer 186.50 188.50
Degussa 302.— 304 —
Hoechst 188.— 189.—
Mannesmann 153.50 156.—

R.W.E 153.— 155.—
Siemens 478.— 478 —
Thyssen 92.50 93.50
Volkswagen 257.— 263.50

FRANCFORT
A.E.G 138— 143.—
BAS F 224.60 226.70
Baye. 223— 225.50
BMW 422.— 434.—
Daimler 829.— 833 —
Deutsche Bank ... 587.— 587.50
Dresdner Bank .... 229.— 243.50
Hoechst 224.50 226.10
Karstadt 230.— 232.—
Kaufhof 241.— 247.50
Mannesmann 183.— 186.—
Mercedes 745.— 746 —
Siemens 567.— 571.50
Volkswagen 303.— 315.—

MILAN
Fiat 3920— 3860.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 50300.— 50000 —
Italcement 42000.— 41000.—
Olivetti 5960.— 5920 —
Pirelli 2750.— 2715.—
Rmascente 889.50 894.—

AMSTERDAM
AKZO 107.— 107.50
Amro Bank 77.40 77.60
Bols —.— — .—
Heineken 146.40 146.—
Hoogovens 57.50 57.20
K.LM 58.70 58.80
Nat. Nederlanden . 68.30 68.80
Robeco 76.50 76.40
Royal Dutch 196.40 197.40

TOKYO
Canon 1120 — 1150 —
Fuji Photo 1970 — 1990.—
Fujitsu 1000.— 1010 —

Hitachi 741.— 733.—
Honda 1440.— 1400.—
Kirin Brewer 715.— 705.—
Komatsu 470.— 460 —
Matsushita 1410.— 1400.—
Sony 4090.— 4080 —
Sumi Bank 1990.— i960.—
Takeda 846 — 850.—
Tokyo Marine 940.— 935.—
Toyota 1230.— 1230.—

PARIS
Air liquide 719.— 711.—
Elf Aquitaine 215.50 212 —
B.S.N. Gervais .... 2615.— 2570.—
Bouygues 810.— 805.—
Carrefour 2197.— 2166 —
Club Médit 526.— 536.—
Docks de France .. 1290— 1270.—
Fr. des Pétroles ... 256— 252.—
Lafarge 554 — 533.—
L'Oréal 2510— 2488 —
Matra 1846— 1807 —
Michelin 1210.— 1185 —
Moet-Hennessy ... 1995.— 1963 —
Perrier 539.— 542 —
Peugeot 415.-- 402 —

LONDRES
Brit SAm.Tobacco . 3.13 3.10
Brit. petroleum .... 5.23 5.20
Impérial Chemical . 7.34 7.32
Impérial Tobacco . 1.83 1.80
Rio Tinto 5.57 5.54
Shell Transp 6.98 6.93
Anglo-Am. USS ... 14.62 14.75
Do Beers port USS .. 5.30 5.27

INDICES SUISSES

SBS général 478— 480.60
CS général 376.90 378.30
BNS rend, oblig. .. 4.83 4.33

LB EM RJ Cours communiqués
_-__-_->_ par U) CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-X 25
Amax 15 15
Atlantic Rich 60 60
Boeing 44- '/« 44-X
Burroughs 57-J4 58-K
Canpac 15 14-14
Caterpillar 33 33- 14
Coca-Cola 69-14 69-14
Control Data 26-14 25-54
Dow Chemical .... 35-14 35.14
Du Pont 57-14 57-%
Eastman Kodak ... 43-14 44
Exxon 53-% 53-%
Fluor 17-14 17-y4
General Electric ... 61-H 62-14
General Foods .... 
General Motors ... 71-X 71 Y.
Gêner. Tel. 8r Elec. . 40-X 40-X
Goodyear 30 29-%
Gull Oil 
Halliburton 29 29
Honeywell 61-54 61-%
IBM 123 % 124
Int. Paper 49-% 49%
Int. Tel. «. Tel 32 31.%
Kennecott 
Litton 83-% 83-14
Nat. Distillera • 
NCR 30-% 3 0 %
Pepsico 59-54 59-%
Sperry Rand 53-% 53-%
Standard Oil 
Texaco 37-% 37-%
US Steel 27% 27%
United Techno. ... 40% 41-%
Xerox 52-14 52-14
Zenith 20-14 20%

Indice Dow Jones
Services publics ... 163.52 164.50
Transports 656.48 662.80
Industries 1323.40 1334.30

Convent. OR du 28.6.85
plage Fr. 26300.—
achat Fr. 25920 —
base argent Fr. 550.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.6.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.5475 2.5775
Angleterre 3.29 3.34
C/8 -.- -.-
Allemagne 83.35 84.15
France 27.15 27.85
Belgique 4.10 4.20
Hollande 73.85 74.35
Italie —.13 —.1325
Suède 28.70 29.40
Danemark 23.05 23.65
Norvège 28.75 29.45
Portugal 1.45 1.49
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.8650 1.8950
Japon 1.0230 1.0350
Cours des billets 27.6.85
Angleterre (1C) 3.20 3.50
USA (19) 2.50 2.60
Canada (1S can.) 1.82 1.92
Allemagne (100 DM) .. 82 50 85.50
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 (I.) .... 73.— 76.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 er s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 150.— 165.—
françaises (20 fr.) 147.— 162.—
anglaises (1 souv.) 188.— 203 —
anglaises <i souv. nouv) . 184.— 199.—
américaines (20 S) .... —.— — .—
Lingot (1 kg) 25850 — 26150 —
1 once en S 314.— 317.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 495.— 515.—
1 once en S 6.— 6.20
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Ça va bouchonner
Première vague de vacanciers

BERNE, (ATS) . - Si vous partez en
vacances en voiture ce week-end, sa-
chez que vous ne serez pas seuls sur
les routes. Les vacanciers de huit
cantons suisses, de Belgique, des
Pays-Bas et de France risquent d'en
faire de même.

Plusieurs points névralgiques
sont à éviter (pour la Suisse roman-
de, la douane de Genève-Perly),
comme le communique le service des
informations routières du TCS et de
l'ACS.

Lequel signale, d'autre part, les
meilleures heures pour voyager: cet
après-midi avant 16 heures, le ma-
tin avant 9 heures et en soirée après
20 heures, samedi, le matin avant
9 heures et en soirée après 20 heures,
ainsi que le dimanche après-midi.
En Suisse alémanique, les tronçons
routiers menacés de bouchons sont,
sur la N 1 , l'échangeur de Berne-

Wankdorf, la bifurcation entre la
N I  et la N 2, entre Haerkingen (SO)
et Wiggertal, sur la N 2, le tunnel de
Belchen (BL) côté sud, l'accès nord
au tunnel routier du Gothard dès
Amsteg (UR) .

LAC DE WALENSTADT

Au Tessin, il faut éviter la sortie
autoroutière de Biasca-Sud jusqu 'à
l'entrée de Bellinzone, ainsi que le
poste de douane de Chiasso. Enfin ,
sur laN 3 entre Zurich et Sargans, le
lac de Walenstadt reste le point
noir.

TOUT SAVOIR

Par ailleurs, les automobilistes
partant en vacances les 5 et 6 puis
les 26 et 27 juillet seront informés
par l'intermédiaire des radios euro-

péennes des difficultés du trafic à
l'échelon européen. Une centrale ins-
tallée à Genève pourra intervenir en
tout temps pour informer les audi-
teurs sur les premières chaînes de la
radio romande et alémanique les
vendredis, de 16 h à 21 h et les same-
dis de 6h à 20 h, ont indiqué jeudi les
radios concernées.

: :"
Syndicat des services publics

Congrès musclé
LUGANO. (AP). - Le 37™ con-

grès du Syndicat suisse des servi-
ces publics (SSP-VPOD) s'est ou-
vert jeudi à Lugano. Durant trois
jours, quelque 370 délégués re-
présentant 150 sections déballe-
ront des «points essentiels de
l'activité syndicale du SSP». Il
s'agit d'une manière de program-
me d'action du syndicat mise à
jour au cours de chaque congrès

triennal. Tant le comité fédératif
que les sections réaffirment dans
leurs propositions que la réduc-
tion du temps de travail doit res-
ter au centre des revendications
de la fédération qui regroupe
quelque 42.000 salariés.

A l'ouverture du congrès, jeudi,
la présidente du SSP, Mma Chris-
tiane Brunner, a souligné que les
militants syndicaux ne devaient
pas être seulement des specta-
teurs des transformations qui an-
noncent demain mais «des par-
ties agissantes».

Dans un discours musclé, M.
Georges Eggenberger, président
de l'Union fédérative, a insisté
sur le durcissement du climat
dans les négociations paritaires.
Il a évoqué à ce propos un éven-
tuel recours à des actions de dé-
brayage. Il a condamné particu-
lièrement la politique du person-
nel dans les hautes écoles comme
l'EPFZ.

Où sont ies
Romands ?

Le conseiller d Etat Pierre Du-
bois l'affirmait dernièrement: les
entreprises ne sont ni de gauche ni
de droite. Mais à côté de leur posi-
tion neutre sur l'échiquier politi-
que, on peut se demander ce qu'il
en est de leur localisation géogra-
phique.

C'est d'ailleurs le thème traité
dans le dernier bulletin de la ban-
que Hentsch et Cie. Comme on
pouvait s'y attendre, il apparaît que
les entreprises, de par leur siège
principal, sont très inégalement ré-
parties sur le sol national. Si le très
fameux et envié «triangle d'or»
(cantons de Zurich , Bâle, Argovie
et Soleure) porte bien son nom, il
ne reste en revanche au «triangle
d'azur» romand (Genève, Vaud et
Neuchâtel) que Nestlé... et ses
yeux pour pleurer.

Avant d'apprécier, voyons quel-
ques résultats de cette étude de
plus près: dans les ventes consoli-
dées des 500 principales entrepri-
ses industrielles, commerciales et
de services, 69 % reviennent au
«triangle d'or» contre 17% au
«triangle d'azur». A noter que le
canton de Zurich uniquement ac-
cueille le siège de 40 des 100 plus
grandes entreprises !

Le «triangle d'or» représente
également sept dixièmes de la
somme des bilans des 100 plus
grandes banques et 83 % des pri-
mes brutes des 67 principales
compagnies d'assurances. Dans
chacun des deux cas, le «triangle
d'azur» ne s'assure qu'une part de
9 %...

Ces chiffres sont impression-
nants. Mais s'ils reflètent bien
l'énorme puissance économique
de l'axe Zurich-Bâle, ils escamo-
tent partiellement la réalité roman-
de. L'industrie de la Suisse roman-
de, en particulier le long de l'arc
jurassien, est constituée d'une ma-
jorité de petites entreprises qui
n'entrent par conséquent pas dans
la statistique.

Particulièrement réceptives aux
changements, essentiellement
tournées vers l'exportation, ces pe-
tites entreprises n'en sont pas
moins ia base du renouveau tech-
nologique tant prôné depuis quel-
ques années. Elles sont également
très innovatives. Un rapport améri-
cain a démontré à ce propos que,
pour un dollar investi dans la re-
cherche, il y a 24 fois plus d'inno-
vations dans les petites et moyen-
nes entreprises que dans les gran-
des !

Néanmoins, l'étude Hentsch a le
mérite de mettre en garde la Suisse
romande contre les dangers de
n'être qu'une région périphérique.
L'éloignement des sièges princi-
paux des grandes entreprises, el
par conséquent des centres de dé-
cision, est en effet un facteur d'in-
certitude pour l'avenir de nos ré-
gions.

Actuellement, de nombreuses
entreprises choisissent de s'im-
planter dans nos cantons. Espé-
rons qu'il ne s'agit pas uniquement
d'«ateliers de production-marion-
nettes» dont tous les fils nous
échappent...

Didier BURKHALTER

Paysanne et ménagère
Double rôle à surmenage

Malgré leurs tâches difficiles, elles aiment leur métier. (Bild & News)

BERNE (AP). - Les paysannes suisses travaillent en moyenne 78 heures par
semaine. Elles consacrent 55 heures au ménage, 21 aux travaux de la ferme et
deux heures à des activités diverses. Ces chiffres ont été communiqués par le
Service d'information agricole. Celui-ci a mené une enquête : 45% des femmes
d'agriculteurs s'estiment surmenées.

L'ingénieur agronome Esther Braem, se basant sur des sondages de 1974 et
1980, écrit que le double rôle de la paysanne - ménagère et cultivatrice -
représente une lourde charge. Mais la plupart de ces femmes, malgré leur labeur
très pénible, aiment Jeur métier. Les plus surmenées sont les mères de petits
enfants. Leur vie devient généralement plus facile dès que les jeunes vont à
l'école.

Promarca
satisfaite

Les membres de l'Union suisse de
l'article de marque (Promarca), réu-
nis hier à Berne pour leur assemblée
générale, sont satisfaits du résultat
des débats consacrés par le Conseil
national à la révision de la loi fédérale
sur la concurrence déloyale. Ils se
réjouissent particulièrement que la
Chambre du peuple ait consenti à
introduire une disposition de lutte
contre les ventes d'appel en renon-
çant à l'assortir du critère restrictif de
la tromperie.

Le président de Promarca, M. Paul
Zbinden, a notamment déclaré que le
prestige des articles de marque se
constitue d'une somme considérable
de génie d'invention, de travail et
d'argent, dont les prix d'appel profi-
tent en parasites. La politique des
ventes d'appel apparaît donc, estime
Promarca, comme un phénomène
d'abus de la prestation d'autrui.

DE L'UTILITÉ
DES CARTELS

M. Zbinden a également exprimé
sa satisfaction quant au chemine-
ment de la révision de la loi sur les
cartels. Les formations cartellaires
pouvant s'avérer utiles, voire indis-
pensables pour l'approvisionnement
rationnel d'un marché aux structures
multiples, il serait excessif, a-t-il dit,
de vouloir exiger, par la loi, l'adminis-
tration de la preuve d'un intérêt pu-
blic positif. Il devrait suffire que l'in-
térêt général ne soit pas heurté par
un cartel. (ATS)

OBERAACH (TG) (ATS).- Le conseil d'administration de Lôw SA,
à Oberaach, a confirmé que la production de la fabrique de chaussu-
res cessera à la fin du mois de septembre. La fermeture de l'entrepri-
se implique la suppression de 100 emplois. Un plan social doit être
mis sur pied dans les jours qui viennent. Quant à la marque «Lôw »,
elle sera reprise par le fabricant allemand de chaussures Ara, à
Langenfeld (RFA).

L'insuffisance des recettes est à l'origine de la décision de ferme-
ture de l'entreprise, a déclaré le président du conseil d'administra-
tion, M. Roger Zimmermann. Une situation qui n'est pas due à une
baisse de la demande, mais à l'inadaptation de l'appareil de produc-
tion à l'évolution technologique.

TURC AGRESSÉ
BÂLE, (ATS).- Un ressortissant

turc domicilié à Bâle a été agressé
par cinq personnes. Il s'est fait vo-
ler 50 fr. sous la menace d'un cou-
teau. Comme il a d'abord tenté de
se défendre, il a été coupé â la
main droite par ses assaillants.

NATIONALE SUISSE
ASSURANCES

Avec un taux de 9,7 % en 1984,
l'augmentation des sprimes brutes pour
la Nationale Suisse assurances est net-
tement supérieure à celle de l'exercice
précédent, où elle avait été de 3,1 %.
Mais ces taux sont faussés par la con-
version en francs suisses des primes
provenant de l'étranger. Abstraction fai-
te de ce facteur, l'accroissement s'ins-
crit à 9,2 %, contre 5,4 % pour l'exercice
précédent. Comme la part des affaires
faisant l'objet d'une réassurance a une
nouvelle fois légèrement régressé, les
cessions aux réassureurs accusent une
diminution. Il s'ensuit que les primes
nettes ont progressé de 10, 9 %, contre
3,4% pour l'exercice précédent. L'aug-
mentation est de 9,9% net pour les
affaires suisses et de 13,9% net pour
celles de l'étranger.

TV MONTAGNARDE
BANADUZ (GR), (ATS).- L'As-

sociation suisse pour le dévelop-
pement des programmes radio et
télévision sans fil dans les régions
de montagne demande aux orga-
nes fédéraux compétents de réser-
ver le quatrième canal de télévi-
sion aux régions de montagne.

BOSCH
STUTTGART, (ATS).- Le groupe

Robert Bosch GmbH, à Stuttgart, s'esti-
me satisfait des affaires qu'il réalise en
Suisse. Les ventes du groupe allemand
d'électronique ont en effet progressé en
1984 de 10% à quelque 225 millions
de francs. Et durant l'année en cours,
les affaires devraient encore se déve-
lopper de 10 à 15% en Suisse.

CHAMBRE VAUDOISE
D'AGRICULTURE

Une assemblée extraordinaire
des délégués de la Chambre vau-
doise d'agriculture a décidé la
création d'une caisse de compen-
sation professionnelle et adopté
son règlement. Les affiliés de la
future Caisse de compensation
AVS agricole, viticole et rurale
(AGRIVIT) seront les agriculteurs
et les vignerons vaudois, leurs col-
laborateurs familiaux, ainsi que
des associations membres de la
Chambre vaudoise d'agriculture.

OPPOSITION DU PDC
BERNE, (ATS).- Le parti démocra-

te-chrétien (PDC) s'oppose à la réser-
vation de terrains en vue de la construc-
tion de voies navigables. Il conteste
l'utilité économique d'un canal entre
Bâle et Yverdon et met en évidence ses
dangers écologiques.

::::: ;.:?: .
LIQUIDER LA DETTE

BÂLE. (ATS).- Les parlements
cantonaux des deux Bâles ont ap-
prouvé leurs participations à la
dette laissée par l'exposition hor-
ticole «Griin 80». Le Grand conseil

de Bâle-Ville a décidé d'assumer
3,5 millions de francs, celui de Bâ-
le-Campagne 1 million. Le reste,
2,7 millions plus les intérêts, devra
être épongé par un consortium de
banques privées. Un référendum a
d'ores et déjà été annoncé.

SUR LE PETIT ÉCRAN
BERNE, (ATS).- Un projet du dépar-

tement militaire fédéral (DMF) pour un
magazine militaire télévisé est actuelle-
ment en cours de réalisation. La premiè-
re émission sera diffusée au mois de
novembre. Ce magazine diffusera une
information de base sur la défense na-
tionale et ne fera pas de propagande.

. CONTRE LA GRI
BERNE, (ATS).- Un «Comité

suisse d'action contre la GRI su-
perflue et bureaucratique» a été
fondé à Berne. Ce comité s'oppose
a l'arrêté fédéral en faveur de
l'instauration d'une Garantie con-
tre les risques à l'innovation (GRI)
soumis au scrutin populaire le 22
septembre.

SIBIR
SCHLIEREN, (ATS).- La société Si-

bir Sàrl, Schlieren (ZH), spécialisée
dans la production d'appareils réfrigé-
rants, amorce une refonte quasi totale
de ses structures. Elle sera notamment
muée en société anonyme et verra son
capital initial restructuré et porté de
20.000 à 500.000 francs.

SANS CORDON
BERNE. (ATS).- Les PTT rem-

placeront le téléphone sans cor-
don d'Extrême-Orient adopté à ti-
tre transitoire par un modèle suis-
se, le «Portatel»,fabriqué par la
maison Autophon SA à Soleure. La
régie vient de commander une pre-
mière série de 10. 000 appareils à
l'entreprise.

TOURISME HÔTELIER
BERNE, (ATS).- Par rapport à mai

1984, le tourisme hôtelier a progressé
de 1,5% en mai 1985. Explication à ce
résultat: le week-end de la Pentecôte
est tombé en mai cette année et non en
juin comme l'année dernière. Parmi les
touristes qui visitent volontiers la Suis-
se, les Américains continuent à déferler.

SIEMENS
ZURICH.(ATS).- Société hol-

ding appartenant au groupe alle-
mand Siemens, Siemens-Partici-
pations SA, à Zurich, a enregistré à
l'issue de l'exercice 1984/85 un bé-
néfice net de 49,3 millions contre
36,5 millions. Cette hausse pro-
vient de la progression des reve-
nus des participations.de 62 à 92
millions.

.
L'ASTAG EXIGE

BERNE, (ATS).- L'Association suis-
se des transports routiers (Astag) exige,
dans un communiqué que les dépenses
résultant des mesures de rétorsion, pri-
ses par les pays européens à la suite de
l'introduction de la taxe poids lourds,
soient «enfin» remboursées. Elle de-
mande en outre au gouvernement
l'adoption d'un nouveau compte rou-
tier.

DU RHÔNE AU RHIN

Clive Loertscher
toujours en prison
Le Collectif de défense pour la

libération de Clive Loertscher
rappelle, dans un communiqué,
que «le 10juin, devant le Con-
seil national, le conseiller fédéral
Pierre Aubert, répondant à une
interpellation urgente de la dépu-
tée vaudoise Françoise Pitteloud,
manifestait un optimisme certain
quant à la libération prochaine
de Clive Loertscher, tout en en-
joignant les amis du syndicaliste
à faire preuve de réserve dans
leur action et de modération
dans leurs propos.

Or, aujourd'hui, soit près de
3 semaines après cette déclara-
tion, et en dépit du respect des
consignes de prudence émises
par le chef de la diplomatie hel-
vétique. Clive Loertscher est tou-
jours emprisonné à Varsovie,
alors même que l'instruction le
concernant aurait dû se terminer
à mi-juin et contrairement aux
assurances que semble avoir
données l'ambassadeur de Polo-
gne au conseiller fédéral Aubert
(...)».

Faire front pour effacer le passé
BERNE (ATS).- L'association d'aide humanitaire «Enfants
du monde», dont les anciens responsables font l'objet
d'une plainte de la Confédération pour une utilisation inap-
propriée des fonds consentis à cette association, a voulu se
présenter sous un jour neuf jeudi matin à Berne.

Son nouveau président, M. Arthur
Bill, a déclaré que cette organisation
voulait prendre un nouveau départ
et a appelé à la confiance des mé-
dias.

En mars 1984, une instruction pé-
nale pour abus de confiance, escro-
querie et faux dans les titres a été
ouverte, sur plainte de la Confédéra-
tion, contre les anciens responsa-
bles de l'Union internationale de
protection de l'enfance (UIPE) et

d'« Enfants du monde» (ancienne-
ment branche suisse de l'ÙIPE). Ces
responsables auraient détourne l'ar-
gent de la Confédération, environ
150.000 fr., de son but et l'auraient
utilisé de manière inappropriée.

PAS DE CAPITULATION

Dans son discours, M. Bill a expli-
qué qu'une capitulation d'« Enfants
du monde» devant les problèmes

que cette association rencontre se-
rait difficilement justifiable. Cela
surtout en face de la détresse gran-
dissante de milliers d'enfants de par
le monde et de la fidélité de quelque
20.000 donateurs qui lui gardent
leur confiance.

Il a aussi déclaré qu'« Enfants du
monde» s'est maintenant séparé de
l'UIPE et qu'elle s'efforce désor-
mais, en tant qu'oeuvre suisse indé-
pendante d'entraide à l'enfance, de
définir et de contrôler directement
ses propres projets. Elle veut agir de
manière indépendante ou en colla-
boration avec des organisations des
pays où elle apporte son aide.

VOLKETSWIL, (ATS).- Le groupe
Usego-Trimerco Holding SA (UTH),
Volketswil (ZH), vient d'obtenir une
première victoire juridique dans le ca-
dre du conflit qui l'oppose depuis
quelques temps à un groupe d'action-

naires contestataires. Dans un com-
muniqué paru jeudi, la société indique
en effet que le tribunal cantonal de
Soleure a annulé, le 25 juin, une déci-
sion provisoire prise le 13 novembre
1984 par le tribunal de Ve instance de

Balsthal. Ce dernier avait alors interdit
l'inscription au registre du commerce
des modifications de statuts approu-
vées par les actionnaires d'UTH lors de
l'assemblée générale du 4 juin 1984.

Selon un porte-parole d'Usego, la
décision du tribunal cantonal de So-
leure est définitive. Cependant, si les
statuts peuvent désormais être inscrits
au registre du commerce, l'action en
révocation entamée contre ceux-ci
n'est pas arrêtée. Si elle aboutit au
Tribunal fédéral, la procédure peut du-
rer encore quatre ou cinq ans.

t

LUNDI

Le tribunal de 1'° instance de Bals-
thal devra par ailleurs juger, lundi, une
autre action en justice dirigée contre le
groupe Usego-Waro. La plainte, dé-
posée par le «Comité pour la protec-
tion des actionnaires indépendants
d'Usego», vise cette fois l'augmenta-
tion de capital acceptée par l'assem-
blée générale du 29 mai.

Premier round pour Usego-Waro<• -"' . ¦ W__W "" . '

Poly à l'heure spatiale
ZURICH (ATS). - L'Ecole polyte-

chnique fédérale de Zurich participera,
le 1er juillet, à une expérience française
pour étudier le comportement des cel-
lules humaines dans des conditions

Premiers essais à Trapani, en Sicile. (Keystone)

nancée par le Centre (français) d'étu-
des spatiales. Un gigantesque ballon à
hélium (500.000 à 1 million de mètres
cubes de gaz) sera lancé de Trapani,
l'extrémité nord-ouest de la Sicile. Il
emportera une charge d'environ une
tonne à 30 à 40 km d'altitude. Il volera
ensuite durant une vingtaine d'heures
à la vitesse moyenne de 70 à 100
km/h le long du 38™ parallèle jus-
qu'en Espagne. Le vol sera suivi par
trois stations de contrôle.

En participant à cette expérience, un
groupe de chercheurs de l'EPFZ en-
tend poursuivre des travaux en cours
sur le comportement de cellules hu-
maines in vitro dans des conditions
spatiales. Il s'agira d'examiner le com-
portement des globules blancs sous
l'effet des rayonnements cosmiques et
de l'attraction terrestre.

spatiales. Si la météo le permet, un
ballon stratosphérique sans équipage
sera envoyé de Sicile jusqu'en Espa-
gne méridionale.

Cette expérience est dirigée et fi-


