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! L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE

hindi _: aubergines farcies i;
sauté de veau aux pruneaux

! mardi: bœuf aux pousses de bambou '/y
foie de porc à l'Ang laise

mercredi: porc laqué , sauce barbecue
cote et chops d'agneau , vert-pré

jeudi: poulet aux pousses de soya fraî ches
saucisse à rôtir , sauce lyonnaise
vendredi: calamars , sauce curry

filets de dorche, Orly

A la salle à manger - LA CHANDELLE »
• Business lunch»

HOTEL TOURING AU LAC
l Tél. 038/25 55 01 191484-Ô1 J

Finale de la 59me Coupe de Suisse

La 59me Coupe de Suisse de foot-
ball, dont la finale s'est déroulée hier
au stade du Wankdo rf devant
38.000 sepctateurs, a donné son ver-
dict: le FC Servette de Genève a bat-
tu Lausanne-Sports par 1-0, but
marqué par Geiger à la 95mc minute. II
a quand même fallu les prolongations
pour connaître le vainqueur de cette
rencontre marquée par la domination
de l'équipe genevoise.

Le FC Servette, qui devra égale-
ment affronter Grasshopper vendredi

en un match d'appui devant désigner
le champion de Suisse, a donc réussi
la première moitié du doublé coupe-
championnat. La seconde partie du
pari risque toutefois d'être plus diffi-
cile à tenir pour les «grenats», qui,
hier après-midi, ont probablement
plus souffert de la chaleur étouffante
régnant au Wankdorf que de la résis-
tance offerte par une formation lau-
sannoise qui a quelque peu déçu.

La victoire de Servette a comme
conséquence indirecte d'augmenter

les chances de Neuchâtel Xamax de
participer à la coupe de l'UEFA. Pour
que l'équipe neuchâteloise se quali-
fie, il faut maintenant que Servette...
perde vendredi, au Wankdorf , contre
Grasshopper! En revanche, si Servet-
te réussit le doublé, Xamax n'ira pas
en coupe UEFA et c'est Lausanne,
qui défendra les chances helvétiques
en Coupe des coupes. Lire nos com-
mentaires et interviews en page 11.

lendl
vainqueur
â l'usure

Bien que retenu par Bamert, Brigger a réussi à remettre le ballon à Geiger (partiellement caché par Andrey).
Le tir du Servettien contre lequel Pellegrini (à terre) ne peut rien, battra Milani et Servette gagnera 1-0.

(Keystone)

Une grande finale a tenu en
haleine les spectateurs de Ro-
land Garros. A l'issue de cinq
sets (plus de quatre heures de
jeu), le Tchécoslovaque Ivan
Lendl auquel on ne donnait
guère de chance de l'emporter à
l'issue des deux premières man-
ches s'est finalemen t imposé ...à
l'usure, remportant ainsi les In-
ternationaux de France de ten-
nis. Lire en page 18.

(Téléphoto AP)

PADOUE (ATS/AFP/Reuter). - En-
rico Bcrlinguer , 62ans , secrétaire du
parti communiste italien (PCI) depuis
12ans , est mort lundi dans un hôpital de
Padoue des suites d' une hémoraggie cé-
rébrale qui l'avait frappé jeudi dernier

(voir notre dernière édition). Mort à
12 h 45, le secrétaire général du plus
puissant parti communiste d'Occident se
trouvait dans le coma depuis son atta-
que survenue à l'issue d' un «meeting»
du PCI pour les élections européennes.
Il avait été opéré en vain dans la nuit de
jeudi à vendredi. Ses funérailles se dé-
rouleront mercredi à Rome.

COMME UN FRÈRE

A Padoue, le président Sandro Perti-

Son sourire s est éteint à tout ja-
mais.

(ARC-Keystone)

ni , qui s'était rendu à plusieurs reprises
au chevet de M. Berlinguer au cours des
trois derniers jours , a indiqué qu 'il ra-
mènerait le corps du chef communiste à
Rome à bord de l'avion présidentiel. «Je
l'emporterai avec moi , comme un frère,
comme un fils , comme un compagnon
de lutte» , a dit le chef de l'Etat italien.

Secrétaire général depuis 1972 d' un
parti qui rassemble 30% des électeurs
italiens , Enrico Berlinguer a marqué
l'histoire du communisme en proposant
un «compromis historique » entre forces
catholiques et marxistes et en prenant
une nette distance vis-à-vis de Moscou.

PÈRE DE QUATR E ENFANTS

Né en 1922 à Sassari (Sardaigne)
d'une famille aux origines nobles (on l'a
surnommé parfois «le marquis rouge»),
il s'était inscrit à 21 ans au PCI. Entré à
23 ans, cn 1945, au comité central , il
devait succéder , 27ans plus tard , à la
tête du parti à Luigi Longo, frappe d'hé-
miplégie.

Marié à une catholique prati quante ,
père de quatre enfants , tous baptisés et
ayant fait leur première communion ,
Enrico Berlinguer a toujours préservé
jalousement sa vie privée, une vie austè-
re, disent ses amis. Il prônait une ri-
gueur morale en accord avec son per-
sonnage.

L'eau neuchâteloise
en grand inventaire

Gros morceau à avaler bientôt
pour le Grand conseil neuchâte-
lois : le plan directeur d'aménage-
ment du territoire est fin prêt.
Développement équilibré : entre
la protection des crêtes, l'occu-
pation quasi totale du Littoral, le
manque de séduction des Monta-
gnes pour l'industrie et les ambi-
tions communales, certaines sou-
haitant voir leur territoire occupé
de constructions jusqu'à la der-
nière parcelle, d'autres ayant dé-
cidé qu'une fois pour toutes elles
avaient atteint leur chiffre de po-
pulation idéal, le Conseil d'Etat a
choisi de proposer une voie
moyenne articulée autour de la
construction d'un grand axe rou-
tier sous La Vue-des-Alpes.

II manquera quelques milliers d'hecta-
res de terres agricoles ouvertes pour sa-
tisfaire aux exigences de la Confédéra-
tion : on ne peut pas inventer de terres à
blé dans un Jura à l'altitude moyenne de
1000 mètres.

La consultation et l'information ont été
intenses: questionnaires, soirées d'infor-
mations, débats dans différents cercles.
L'Université et son institut de géographie
humaine achèvent actuellement un cycle
sur le sujet. Pour les besoins du plan, on

a dressé un grand inventaire de l'eau.
Bonne idée, car des incidents de distri-
bution abondent, et chaque mois en voit
un nouveau: pollution, problème de dé-
sinfection ou restrictions estivales. Or
l'eau, c'est capital: énergie, industrie,
croissance, hygiène, 80% des cellules
humaines, et autant de toute activité bio-
logique.

DEUX BONNES NOUVELLES

Première constatation rassurante: le
canton ne manque pas d'eau. Et on va la
protéger, seconde bonne nouvelle, selon
des critères raisonnables. Raisonnables
en fonction de quoi ? C'est là que ça se
corse: de gros intérêts sont en jeu, il
faudra les concilier.

Mais l'eau, c'est bien autre chose que

des intérêts financiers. Après les grandes
pollutions du Rhin, l'asphyxie des lacs et
l'agonie des océans, c'est sur ce front
que les savants de la nature attendaient
les premières catastrophes, avant le dé-
périssement des forêts. En se limitant à
un inventaire sans creuser la réflexion
jusqu'à l'élaboration d'une véritable poli-
tique de l'eau, le canton passe à côté
d'une interrogation qui pourrait soudain
devenir urgente.

En trois volets, la FAN-L'Express va
explorer les trois étages de l'eau neuchâ-
teloise: sa réalité quotidienne, ce que
l'on va en faire, et ce que l'on aurait pu
faire.

(Lire en page 3).
Ch.G.

Témoignage
A l'arrière-plan, ou au premier plan, la Suisse va entrer dans les foyers

d'un cinquième au moins de l'humanité, pendant plusieurs jours, à la
faveur de la visite du pape Jean-Paul II. Plus d'un milliard de chrétiens,
sur une population mondiale de quelque cinq milliards d'êtes humains,
vont percevoir, à un moment ou l'autre, un écho, une image, des paroles
de Suisse.

Diffusés par la télévision, la radio et la presse, comme ils ne l'ont
jamais été dans le passé, des messages émanant de notre pays vont être
captés en outre, et plus ou moins répercutés, parmi d'autres groupes de
croyants : un milliard de musulmans, près de cinq cents millions d'adeptes
des rites hindous, deux cent cinquante millions de bouddhistes, etc.

Beaucoup de gens, de par le monde, vont découvrir la Suisse, un
pays dont ils n'auront peut-être jamais entendu parler. Qu'est-ce qui
retiendra surtout leur attention, à l'arrière-plan, ou au premier plan des
cérémonies religieuses et des déplacements de Jean-Paul II parmi nous?

Sera-ce la beauté des paysages, la ferveur des foules se vouant à la
célébration de leur culte, le «bonheur suisse», le portrait fugitif de la
«démocratie témoin», le pouvoir des banques, l'inflation, le chômage, la
récession? UN miroir déformant, en bien ou en moins bien, de la Suisse
1984, sera tendu pendant quelques jours aux populations de la Terre,
permettant à toutes de se faire une opinion, ou de la leur imposer.

Quant aux gens d'ici, dans la mesure où compte pour eux ce que
pense de la Suisse le reste du monde, ils auront un souhait : que soit
entendu le témoignage d'un peuple aux religions, aux langues et aux
opinions diverses, et souvent opposées. Mais d'un peuple qui réussit à
vivre en paix, en dépit des nombreuses contradictions internes. Et dont le
relatif bonheur, souvent envié, est surtout l'oeuvre du christianisme.

R. A.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3,4, 7, 14, et 16.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11,12 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.(Page 20)
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Autre Londres
en Colombie

Londres ? Un sommet dont il ne
faut rien attendre si l'on ne veut
pas être déçu. Voilà ce qu'ont dû
se dire les sept pays latino-améri-
cains les plus endettés, qui ont dé-
cidé de se réunir les 21 et 22 juin
en Colombie pour discuter de leur
dette, dont le total dépasse les 350
milliards de dollars.

Ainsi, le Brésil, le Mexique, l'Ar-
gentine, la Colombie, le Venezuela,
le Pérou et l'Equateur ont décidé
de prendre le taureau par les cor-
nes sans attendre que les plus ri-
ches réunis à Londres s'apitoyent
sur leur sort. Ce sommet en Co-
lombie tombe à pic. En Amérique
latine, la situation n'est plus viva-
ble depuis longtemps. Et voici que
la Bolivie a encore jeté de l'huile
sur le feu en annonçant officielle-
ment qu'elle serait le premier pays
du tiers monde à suspendre unila-
téralement, et pour un temps indé-
fini, le service de sa dette extérieu-
re auprès des banques privées in-
ternationales.

En clair, cela veut dire que tout à
coup la Bolivie s'aperçoit qu'elle
est incapable d'honorer la dette de
680 millions de dollars qu'elle avait
contractée auprès d'un consortium
de 128 banques privées des Etats-
Unis. La Bolivie a donc décidé de
quitter la table du jeu. Le précé-
dent est grave. Car l'étincelle pour-
rait mettre le feu à toute la région.

L'endettement global de la Boli-
vie est de 5,3 milliards de dollars.
Une goutte d'eau comparé à celui
du Brésil (près de 100 milliards de
dollars) ou du Mexique (92,2 mil-
liards de dollars). Or le Mexique,
justement, menace d'imiter la Boli-
vie. II a remis lui aussi en cause
certaines clauses de l'accord multi-
latéral sur le reechelonnement de
sa dette qui avait été signé le 22
juin 1983 dans le cadre du Club de
Paris. Ici, c'est quinze gouverne-
ments occidentaux qui risquent de
se trouver bredouilles.

On ne sait pas si le Brésil emboî -
tera le pas à son tour. Ou s'il atten-
dra de «voir venir», maintenant
que les grandes banques américai-
nes et européennes ont manifesté
l'intention d'adopter une position
plus souple sur les intérêts, taxes el
délais de carence dans les négocia-
tions bilatérales à venir sur la rené-
gociation de la dette.

Ce qu'il faut savoir en tout cas,
c'est qu'un journal de Rio-de-Ja-
neiro a calculé qu'on pourrait édi-
fier un mur de 110 mètres de hau-
teur autour de la Terre si on empi-
lait , en pièces de un cruzeiro, les
100 milliards de la dette extérieure
brésilienne!

Voilà pourquoi les sept plus pau-
vres d'Amérique latine ont besoin
d'un autre Londres en Colombie.
Avant que le mur n'atteigne des
hauteurs encore plus vertigineuses.

Jacky NUSSBAUM

La mère et le bébé se portent bien
(Téléphoto AP)

MONACO (ATS-AFP) . - La prin-
cesse Caroline a donné naissance,
vendredi soir à la clinique-materni-
té "Princesse Grâce» de Monaco, à
un garçon de 3 kg qui a été prénom-
mé Andréa-Albert.

La princesse a été assistée par le
professeur Emile Hervé de Paris,
qui l'avait lui-même mise au monde
il y a 27 ans. Le père, M. Stefano
Casiraghi , était au chevet de Caroli-
ne à l'heure de l'accouchement , vers
22 h 50.

Caroline avait divorcé de son pre-
mier mari, M. Philippe Junot, et
s 'était remariée civilement le 29 dé-
cembre dernier à Monaco avec un
jeune homme d' affaires de Milan ,
M. Casiraghi. Le Vatican ne s 'est
pas encore prononcé sur la deman-
de d' annulation de son premier ma-
riage.

Le f i l s  de Caroline
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Société des Amis des Arts de Neuchâtel

Assemblée générale
Mercredi 13 juin 1984, 17 heures

Musée d'Art et d'Histoire, Bibliothèque
186198-76

La galerie Jonas ? Un temple de récriture
Plus les moyens sont discrets, p lus les

f ormats sont grands: Pierre Chevalley. chez
Jonas à Cortaillod. donne à ses huiles et
vynil une résonnance inversement propor-
tionnelle à l 'inventaire des moyens engagés
sur la toile. Aux petits f ormats, addition de
composition, geste, matière et lumière: aux
grands f ormats, un seul événement, retentis-
sant longuement, porté à sa dernière pléni-
tude dans de larges espaces plongeants en
méditation subtile. Pas très accrocheur: in-
vite sérieuse, présence réf léchie empreinte
d'humilité ct de résolution, de scrupules ct
de sensibilité pudiquement enf ouie sous
beaucoup de savoir-f aire et d 'exigence. Une
proposition , sans p lus, sans f orcer la main.
Ca pourrait être f roid, non sans humour
retenu. N 'est-ce qu 'un jeu pour initiés ?

Pierre Chevalley est un presque sexagé-
naire vaudois, prof esseur dc peinture aux
Beaux-A rts dc Lausanne, peintre tranquil-
le, pas acharné à exposer, valeur modeste
mais sûre d 'une abstraction syncrétique de
gestuel, de géométrie et de lyrisme. Pas de
titre, un bleu f roid, un gris ref oulant, un
magenta acide, la somptuosité réservée
pour l'obscur, un peu de douceur p ar l 'in-
sertion de matières velours. Suite pour
dualismes pratiques : tendresse dans les
déchirures, rigueur dans les errances. Dis-
tanciation souveraine et engagement impé-
ratif . Le dessin est celui d'un peintre, qui
pose des valeurs; le geste brossé en p lein
espace percute des f rontières d'angle droit.

Action, contemplation, deux temps d'un
exercice vital dédaignant l'anecdote, hau-
tain envers l'expression: le message est de-
dans. Y puise qui pourra. Comme le loin-
tain son d 'un gong : qui sait qu 'un rituel
rectangulaire est gravé sur le disque dc
bronze ? Il f audrait une clé.

ÉCRITURE MOTEUR D'AMOUR

Elle y est. L 'inaccessible discours intérieur
sans f onction de communication, l'exercice
de conjuguaison sur une situation stricte-
ment personnelle s 'ouvre par la porte de
l 'écriture. Ecriture sommaire, prémice ou
vestige d'écriture, carcasse, treillis, clôture
ou lacet, elle relie le bord des f ailles, les rives
des lacunes. Ecriture authentique, viscérale
autant que réf léchie, balancement entre ha-

sard et chemin, sans lettres, sans syllabes,
mais sincère: c'est la signature même de
Pierre Chevalley, son écriture de tous les
jours, celle qui f igure au bas du ta bleau
comme celle qui adresse son courrier. Elle se
dresse, s 'incline, ploie sous une brise, joue
dans les apparition/disparition, les opacités/
transparences, s 'évanouit derrière une bru-
me, rigole au coin d'un gouff re. Elle noue
les espaces du puzzle p luridimensionnel, re-
tient en étreinte les membres de l 'univers mis
en dilemmes.

La signature, récriture, c'est le moteur
d'amour dans l'oeuvre. La source dc ces
lumières f ines dérivant dans les grands es-
pa ces, selon l 'humeur qui p ousse ou qui
lâche les blancs, qui adopte le beige du lin
brut ou le recrée.

Ecriture eff icace, qui engendre la lecture
sans chiff re , sans code déf ini, se donne à
lire et f aisant l'amorce, tout le geste de-
vient lisible. Une écriture qui articule les
plages de sens ambiguës, à la f ois béantes
et saturées, vide et plein en mariage inson-
dable et intense. L 'écriture dit : cela est.

CINQ ANS DANS JONAS

Hasard ou recherche, cette présentation
à deux expositions d'intervalle d'un nou-
veau calligrap he chez Jonas ? Mumprecht
en mars était d'abord lettriste, avec une
verve dc peintre étonnante. Chevalley au-
jourd 'hui est d'abord peintre, avec un em-
ploi de l'écriture primordial, artisan d'une
calligraphie levier de transcendance po éti-
que. Guy de Montmollin. patron dc la
galerie, apprécie l 'écho inverse que se don-
nent les deux artistes, mais il ne l'a pas
cherché.

Jonas existe depuis cinq ans : un lustre,
c'est un beau déf i relevé. Le bébé galerie
est devenu un beau petit , et en appui à
l'événement. Guy de Montmollin a ouvert
deux nouvelles salles pour cette exposition
Chevalley. Deux volumes attachants, pro-
pres à la création de climats variant l'exer-
cice regard, l'un comme une chapelle, l'au-
tre où perce la nature.

La baleine grandit, l'explorateur des
mers de l'art est toujours dedans.

Ch. G.

Pleins feux sur la saison des sports subaquatiques

PLONGER. - Les autres sentiers de la découverte. L'accent est toujours mis sur la prévention. (ARC P. Treuthardt)

Les vacances estivales incitent à
la pratique de la plongée. Ce sport
convient à tous les âges. Mais la
plongée ne s'improvise pas. Nous
avons interrogé M. François Claire,
instructeur international.

La Fédération suisse des sports suba-
quatiques compte 5.000 plongeurs ré-
partis dans une centaine de clubs. Elle a
600 adhérents dans le canton M. Claire,
président de l'Association internationale
des sports subaquatiques, créée il y a 8
ans à Saint-Biaise relève qu'à l'approche
des vacances, nombreux sont ceux qui
envisagent de suivre des cours et des
stages de plongée dans des clubs ou des
associations reconnus avec des moni-
teurs agréés :
- Depuis quelques années, les plon-

geurs sauvages se font rares grâce à une
large information. II en résulte une chute
sensible du nombre des accidents.
Néanmoins, notre mission est de mettre
en garde le public car il convient tou-
jours mieux de prévenir que guérir...

MARCHE A SUIVRE

M. Claire pense aux débutants. Le mé-
decin, au terme d'une visite donnera le
feu vert à la pratique de ce sport. Puis, il
s'agira de s'inscrire dans une école pour
passer différents brevets. Au départ, le
matériel est prêté par les clubs qui béné-
ficient du soutien des autorités et de
mécènes. Sans oublier les moniteurs qui
acceptent de travailler bénévolement.
Dans le canton, les débutants peuvent
s'adresser à l'Association internationale
des activités subaquatiques, à la Maison
des plongeurs ou aux plongeurs du Jura.

II existe encore des diverses écoles pri-
vées qui peuvent être recommandées
dans la mesure où elles respectent les
normes sévères imposées par la Fédéra-
tion.

POUR TOUS

La plongée est devenue un sport po-
pulaire. La commission médicale de la

fédération se distingue par ses recher-
ches dans le domaine de la prévention.
Le débutant, avant de voler de ses pro-
pres ailes, devra suivre une vingtaine de
leçons étalées sur trois mois :
- Attention, la plongée n'est pas un

sport de solitaire. Elle se pratique au mi-
nimum à deux. D'autre part, la plongée
exige un contact humain permanent à la
surface, donc un esprit d'équipe, de soli-
darité, de responsabilité :
- Le plongeur doit à la fois se proté-

ger des accidents possibles et penser à la
sécurité de son entourage...

L'ÉQUIPEMENT

La plongée apporte de multiples satis-
factions: c'est une école d'équilibre psy-
chique et physique, de libre-contrôle. Ce

sport rapproche de la nature et permet de
découvrir les beautés des fonds sous-
marins.

L'équipement est important. II faut
consulter un spécialiste en fonction de
ce que l'on désire faire. Les moniteurs
des clubs de la Fédération sont disponi-
bles pour informer, orienter les débu-
tants.

Le plongeur chevronné est appelé à se
recycler en permanence, à plonger deux
ou trois fois par mois en toutes saisons
pour conserver la forme:

- La vision est limitée dans le lac.
Mais la plongée en eau douce ouvre le
fabuleux horizon de la découverte de la
flore, de la faune et des épaves dans les
océans et les mers.

J. P.
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Soyez préparé pour
Fappel des sirènes

Audition aux Fausses-Brayes
Beaucoup d'élèves du Conservatoire de

musique de Neuchâtel se sont présentés en
fin de semaine pour une audition en vue de
décrocher un deuxième certificat ou un di-
plôme couronnant leurs efforts et leur ta-
lent. La salle de musique des Fausses-
Brayes accueillait professeurs, amis et pa-
rents venus encourager et se réjouir des
interprétations préparées par ces jeunes
musiciens.

Revenons à la soirée de jeudi pour relever
quelques itinéraires proposés par les élèves
qui ont maîtrisé au mieux les différents ni-
veaux techniques et ont su libérer leur sen-
sibilité pour reconstituer les élans et souf-
fles contenus dans les œuvres présentées.
D'une manière générale, les musiciens pla-
quent d'emblée des lignes claires et mélo-
dieuses sans forcément tenter de dépouiller
trop systématiquement chaque mesure en
cherchant à faire chanter et respirer leur

instrument.
Côté flûtes, on a écouté avec attention

Josette Barbezat, élève d'Eric Weber, qui
surtout pour Girolamo Fescobaldi et ses
Canzon sait amener quelques pirouettes
bienvenues à ses envolées qui se succèdent
avec entrain. Quant à Olivier Jean-Petit-
Matile, élève de Charles Aeschlimann, la
sonate qu'il a présentée de Bohuslav Marti-
nù se révèle d'une qualité fort inégale, ce
qui n'est pas une surprise de la part de ce
compositeur qui allie une vitalité certaine à
des élans fades et peu compréhensibles.

Côté piano, c'est surtout Maya Hammer,
élève de Roger Boss, qui a tissé avec char-
me et éclat des «Poissons d'or» de Claude
Debussy qui ne se lassent pas de glisser à
travers quelques reflets irisés de fines cou-
leurs.

En présentant la «Suite française N°5»
de Jean-Sébastien Bach, Pierre Laurent
Hasler a démontré toute sa virtuosité en
menant prestement chaque page de cette
pièce qui restitue des myriades de goutelet-
tes en un ffot ininterrompu. De plus, le
design du clavecin s'intègre parfaitement
aux glaces et boiseries de la salle des Faus-
ses-Brayes.

Enfin, en ce qui concerne les cordes,
Anne Claire Simond, élève de Pierre San-
cho, a laissé au violoncelle éclater toute sa
verve avec une Saeta et Granadina de Joa-
quin Nin qui se passe aisément d'archet. En
exécutant notamment la Sonate N° 5 « Le
Printemps » de Ludwig van Beethoven,
Carmen Monjaras, élève de Jan Dobrze-
lewski, a exprimé une vitalité intérieure et
une assurance qui a illuminé avec bonheur
son passage sur scène. Assurément, on se
réjouit de revoir une si charmante musicien-
ne.

E. G.

ALPS à Saint-Aubin : l'ordinateur
au service de la traduction

L economie neuchâteloise subit de-
puis quelques années une profonde mu-
tation. La crise l'a obligée à dévier de la
monostructure et on assiste aujourd'hui
à une grande diversification des activités
industrielles et commerciales. La derniè-
re-née dans cette trame économique est
la filiale de la société américaine «Auto-
mated Language Processing Systems»
(ALPS) qui se propose de développer et
de commercialiser en Europe de nou-
veaux ordinateurs spécialisés dans la tra-
duction !

PELOTON DE TÈTE

La société-mère, dont le siège se trou-
ve à Provo (Utah), est un des chefs de
file dans la fabrication de logiciels pour
la traduction de textes. Elle compte au
nombre de ses clients de grandes entre-
prises américaines de l'électronique dont
le géant IBM.

Jusqu'à présent, les fabricants de «soft
ware» pour la traduction faisaient de
l'ordinateur un énorme dictionnaire.
ALPS a choisi une autre direction: elle
profite de la rapidité vertigineuse de l'or-
dinateur et lui confie le soin de traduire
ce qu'il peut mais laisse au traducteur

celui de trancher quant à certaines inter-
prétations possibles, d'apporter les
nuances indispensables et la dernière
touche afin que la traduction soit parfai-
tement fidèle au sens et à l'esprit du texte
original.

Ce dernier apparaît sur la partie gau-
che de l'écran de contrôle. Sur la partie
centrale s'inscrit la traduction faite par
l'ordinateur qui, lorsqu'il bute sur une
ambiguïté, note dans la marge de droite
à l'intention du traducteur un choix de
mots correspondant le mieux.

SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN

Avec cette méthode, ALPS, qui con-
naît un vif succès aux Etats-Unis, s'inté-
resse maintenant au marché européen.
Le canton de Neuchâtel avec son univer-
sité, sa Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique et son Centre
électronique horloger l'a emporté: ALPS
installera, vraisemblablement à Saint-
Aubin, un laboratoire ainsi que ses servi-
ces administratifs, financiers et de ventes
pour l'Europe. Son nouveau siège euro-
péen commencera son activité en au-
tomne.

M. B.

Mercredi 13 juin 1984, 165me jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Antoine , An-
thony.

1982 - Mort du roi Khaled d'Arabie
séoudite , son demi-frère le prince Fou-
had lui succède.

1980 - Le sommet européen de Veni-
se estime que l'OLP devra être associée
à toute négociation au Proche-Orient.

1978 - Israël achève le retrait des ses
troupes du Liban et laisse une zone
tampon le long de la frontière à la
charge des miliciens chrétiens.

1973 - Les Etats-Unis , le Vietnam du
Nord , le Vietnam du Sud.et le Viet-
cong signent un nouvel accord à Paris
pour consolider le cessez-le-feu.

1972 - Le président Nixon soumet
au congrès le traité américano-soviéti-
que sur la limitation des armes nucléai-
res.

1969 - Les Etats-Unis commencent à
retirer leurs troupes du Vietnam.

1940 - Paris est déclaré ville ouverte.
1900 - La révolte des boxers contre

les Européens éclate en Chine.
1721 - L'Angleterre signe le traité de

Madrid avec la France et l'Espagne.
1502 - Christophe Colomb découvre

La Martinique.
Il est né un 13 juin:  le poète irlan-

dais William Yeats (1865-1939). QP

Nouveaux patrouilleurs scolaires

L'équipe de l'année dernière
s'était faite sérieusement semoncer
par le sergent Frasse. Celle de cette
année a été félicitée par le président
de la commission scolaire, M. Fred
Beutler. Déjà en début d'année, les
enfants avaient obtenu la 3™ meil-
leure moyenne sur 229 patrouilleurs
de tout le canton, aux examens de
connaissance de la circulation.
«Vous voilà maintenant bien placés
pour donner des conseils aux au-
tres », conclut M. Beutler en les re-
merciant.

«Quand on est patrouilleur, on
devrait toujours donner l'exemple»,
renchérit le caporal G. Barbey, et
M. Serge Rossel, instituteur, res-
ponsable des patrouilleurs, se décla-
ra entièrement satisfait par cette
nouvelle équipe.

M. André Aubry, inspecteur sco-
laire, arriva juste à temps pour em-
mener les enfants, leurs enseignants
et des membres de la commission
scolaire savourer un repas attendu. FIERTÉ.- Les patrouilleurs scolaires du Landeron sont bien placés pour

donner de bons conseils. (Avipress-P. Treuthardt)

Bons points pour les Landeronnais

Institut de physique: 17 h 30, «Aperç u de la
politique de la protection de l'environne-
ment en Suisse», par M. Rodolfo Pedroli.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée: Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique, de 10 h à
12 h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes ; Objets prétextes, objets manipulés,
de 10h à 12h; 14h à 17 h.

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

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Collège latin: L'œuvre des Girardet , lundi à
vendredi 8 h - 21 h, samedi 8 h - 17 h.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie des Amis des Arts : Helga Leuen-
berger-Schuhr - huiles, gouaches et gravu-
res.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Ecole-club Migros: Claudévard - peintures
et dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio : 17 h 30, More. 18 ans. (V.O. angl. s/

lit). 21 h, Blade Runner. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Hammett. 16 ans. 20 h 45, Le

bal. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h précises, II était une fois

en Amérique. 16 ans.
Palace: 17 h 30, 20 h 45, Le jour le plus

long. 12 ans.
Arcades : 17 h 30, 20 h 30, L'étoffe des hé-

ros. 12 ans.
Rex : 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cocktail

glace et Nanette.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

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

(fermé le lundi).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 mar-

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

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 2411 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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 den-
tiste traitant , le Nc de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 12. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da

theil, peintures.
THIELLE

Novotel : Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUR

Radios locales
contre la concurrence

déloyale
Les radios locales romandes sont prê-

tes à prendre toutes les mesures néces-
saires pour combattre la concurrence dé-
loyale sur les ondes ultra-courtes. Elles
n'accepteront notamment pas que les
marches publicitaires suisses qui leur
sont interdits soient exploités par des
antennes périphériques avec l'appui indi-
rect de la Confédération. Telle a été la
décision principale qu'a prise l'Associa-
tion romandes des radios et télévisions
locales (AR-RTL), samedi à Neuchâtel
lors de son assemblée générale.

Les radios locales romandes ne s'op-
posent pas à la concurrence, mais pour
autant que les règles du jeu soient les
mêmes pour tous. Or, non seulement la
puissance d'émission qui leur est attri-
buée est jusqu à 50 fois inférieur à celle
qu'utilisent certains postes français, mais
cette puissance n'est souvent même pas
suffisante pour que les radios romandes
arrosent correctement les zones qu'elles
sont censées couvrir.

Si en plus de cela, les radios françaises
viennent maintenant faire de la publicité
directe sur le territoire suisse, et dans des
domaines interdits aux radios romandes
par l'ordonnance fédérale, comme par
exemple le marché de l'emploi et le sec-
teur immobilier, il y aura alors selon
l'AR-RTL, une situation de concurrence
déloyale, inacceptable et inacceptée. Les
radios locales demandent donc instam-
ment aux autorités fédérales de prendre
toutes les mesures nécessaires pour ré-
gler ce problème à satisfaction. (ATS)

BEVAIX

Les 2 et 3 juin, la société a participé à
la Fête fédérale des accordéonistes à Hé-
risau. sur 240 sociétés participantes,
seuls deux clubs romands étaient repré-
sentés. Avec la mention «bien», il faut
félicier ('«Amitié» d'avoir affronté avec
courage le jury afin que la Romandie soit
présente.

II faut également signaler que la socié-
té a fêté le 19 mai son 40me anniversaire
par une soirée fort bien réussie devant un
très nombreux public.

Après le concert, les élèves de la classe
de M™ Moody égayèrent la soirée par
des chansons. Puis l'orchestre romand
des professeurs d'accordéon interpréta
plusieurs morceaux, suivis d'un récital de
la fanfare L'«Avenir». Le bal a été con-
duit par l'orchestre Vittorio Perla.

Avec les accordéonistes

VAUMARCUS .

Dimanche, vers 9 h, Mm° Jeanne
Stasichen, de Vaumarcus, circulait
du centre du village en direction
sud. A la hauteur de la N5, près du
restaurant de La Mouette, sa voitu-
re est entrée en collision avec celle
conduite par M. E.D., d'Yverdon-
les-Bains, qui circulait en direction
de Saint-Aubin. Blessées, Mme Sta-
sichen et sa fille Monique, ont été
transportées à l'hôpital des Cadol-
les par l'ambulance.

Deux blessées

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

— 190519-76

Pco>aport X>acanca>
pour la) Jauna)

Districts de Neuchâtel - Boudry -
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

En vente dès ce matin à 9 heures
à l'ADEN - Office du Tourisme

NE PAS OUBLIER LA PHOTO-PASSEPORT

Loterie à numéros
du Sjuin

NUMÉROS SORTIS:
17, 20, 21.29, 31 et 34

Complémentaire : 9

Statistique
des numéros sortis

1117 

|| 104 '! 124

126 J 92 :; 100
127 120 107
104 : 108 97

62 f 109 y 105
93 ! j ,  98 119

104 124 110
129 i| 111 i', 88

123 î |  119 U 110
115 • ¦ 114 i ?  121
115 119 31
101 g 118 J| 39

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche à
Chantilly:

7 - 1 2- 3 - 4 - 6 - 9 - 2

Les rapports:
TRIO. Ordre : 95 fr. 55; ordre dif-

férent: 14 fr. 65.
QUARTO. Ordre : cagnotte

1620 fr. 75; ordre différent:
418 fr. 30.

LOTO. 7 points : cagnotte
2426 fr. 25; 6 points : 17fr. 65; 5
points : 2 francs.

QUINTO. Cagnotte: 3032 fr. 85.

Course française de lundi :
8 - 1 5- 1  - 10 - 16 - 13 - 12

Non partant: 3. Course suisse de

lundi :
14 - 1 2- 5 - 1 6

Sport-Toto
X 1 2  1 2 X  1 2 1  1 2 1 1

Toto-X
6 - 1 6-2 2 - 33 - 35 - 36

Complémentaire : 34
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I. Premier constat : on n'en manque pas
Purin , pollution , eau bouillie : n'y a-t-il pas toujours plus
de problèmes avec l'eau ? Dans le canton, 60 millions de
litres sont distribués chaque jour. Le laboratoire cantonal
en surveille la qualité et son responsable explique ici ce
formidable système.

Chaque jour, les Neuchâtelois con-
somment plus de 60 millions de litres
d'eau. Masse formidable pompée par mil-
liers de captages, traitée, acheminée à
travers 70 réseaux dépendants des com-
munes. L'eau ne manque pas. Lacs, fail-
les karstiques, nappes phréatiques, pas
de problèmes quantitatif. Mais la qualité
varie énormément d'une commune à
l'autre: certaines ne traitent pas leur eau,
d'autres le font massivement. M. Marc
Treboud, chimiste cantonal, grand sur-
veillant de la distribution - comme pour
le pain ou la viande - voit un paysage
souriant: pas de gros problèmes. Tout au
plus quelques frictions.

Quelques frictions parce que l'eau
pompée est en général de mauvaise qua-
lité bactériologique et que les avis diver-
gent sur les mesures à prendre.

RÉTICENCES INJUSTIFIÉES

Les raisons de cette mauvaise qualité?
Pour le lac, elles sont évidentes. Pour
l'eau d'origine karstique, l'autoépuration
est inférieure à celle des nappes phréati-
ques. II faut donc la désinfecter pour
détruire les germes pathogènes. On le
fait généralement au chlore, distribué as-
sez généreusement pour neutraliser
d'éventuelles infiltrations le long du ré-
seau. Mais au robinet, la tolérance est

étroite: 0,02 à 0,05 mg de chlore, et
moins de 25 microgrammes de compo-
sés organo-chlorés , sous-produits de la
désinfection.

Le traitement chimique de l'eau est
sans effets secondaires, sinon que cer-
tains buveurs d'eau désinfectée disent
être devenus vulnérables aux germes des
eaux non traités. Mais aucun désagré-
ment pour la santé n'a jamais été relevé,
ni chez nous ni chez les habitants des
Etats-Unis, qui chlorent pourtant massi-
vement leur eau et agissent dans le colli-
mateur de la très exigeante « Food and
drugs administration».

Cela dit, il existe d'autres techniques
que le chlore, de coût variable : l'ozone
est moint utilisée, parce que ce gaz est
produit sur place au prix d'installations
valant au moins 100.000 francs. Moyen
de désinfection très puissant, agissant
également sur les virus, l'ozone est aussi
un oxydant qui élimine le fer et le man-
ganèse. Mais il disparaît plus vite que le
chlore. Les Brenets et Fontaines l'ont
choisi.

Les ultraviolets ont le gros avantage de
ne pas introduire de chimie dans l'eau.
L'installation revient à peu près au même
prix que le chlore, 20.000 fr. pour une
petite commune. Ils éliminent également
les virus, mais n'ont aucun pouvoir an-
tioxydant. En outre, l'exposition aux ul-
traviolets baisse les bras devant l'eau
trouble : après un orage ou à la fonte des
neiges, il arrive que le système se décon-
necte. Ce système récent équipe les
communes d'EngoIlon, Cortaillod et Fre-
sens-Montalchez.

Les trois techniques ne peuvent être
utilisées en combinaison : leurs effets
pourraient se nuire. Les produits chlorés
sont les plus fréquents, notamment le
chlore gazeux qui équipe les trois gran-
des usines à eaux du canton, Champ-
Bougin, le Chanet et les Moliats.

PAS DE NITRATES.
PAS DE MÉTAUX LOURDS

Quant au taux de pollution admissible
dans l'eau de boisson, l'ordonnance sui
les denrées alimentaires fixe à 300 ger-
mes par millilitre le seuil admissible. Ex-
ception faite de tout indicateur de pollu-
tion fécale, telles les salmonelles. Le
chlore vient à bout de tout, il suffit d'en
mettre assez. II se transforme en agis-
sant : le dosage doit donc être effectué
en fonction des circonstances.

Le canton de Neuchâtel ne connaît
pas d'autres pollutions que les pollutions
organiques: ni métaux lourds ni nitrates
- ce n'est pas une région d'agriculture
intensive comme le Seeland. Seulement
quelques cas isolés de pollution au pu-
rin. Dans ces cas, l'élimination des mi-
cro-organismes ne pose pas de problè-
mes, mais il subsiste l'amoniaque, les
nitrites et des composés à la couleur et
au goût bien particuliers, qui nécessitent

FÛTS DE CHLORAGE. - Même les doses massives, aux Etats-Unis, ne posent
pas problème.

(Avipress-P. Treuthardt)

GALERIE DE SOURCE PRÈS DECOMBE-GARROT. - Un seuil de 300 germes par
millilitre

(Avipress-P. Treuthardt)

un récurage complet des réservoirs. Cer-
taines communes sont particulièrement
heureuses, leur eau est tellement propre
qu'elle n'appelle aucun traitement. Be-
vaix , sur la nappe de Treytel, et le Petit-
Cortaillod sont dans ce cas. Boveresse et
Couvet ne traitent pas non plus leur eau,
pourtant de qualité variable. Boudevil-
liers et Brot-Dessous sont en suspens.
Elles étudient des solutions. Valangin,
encore réticente, fait l'objet de pressions
de la part du laboratoire.

NOUVEAUX POMPAGES
AU VAL-DE-RUZ

Cortaillod est la plus malchanceuse:
l'eau s'y est dégradée ces dernières an-
nées, phénomène que le chimiste canto-

nal attribue d'abord au développement
de l'activité humaine dans la région: il
n'y a presque plus de zones vierges.

i . ?

En ce qui concerne l'approvisionne-
ment, certaines communes doivent cer-
tes développer leur offre: mais elles trou-
vent facilement la matière première,
comme ces communes du Val-de-Ruz
qui ont récemment foré un nouveau
puits dans la région des Prés-Royer.

Tout va donc au mieux, et ça continue-
ra: le canton se préoccupe, sur injonc-
tion fédérale , de protéger les aires d'ap-
provisionnement.

Enquête: A. R. - Ch. G.

(A suivre)

Le costume bouge, le costume vit

Dans le cadre du cours sur l'anthropo-
logie du vêtement de M. Pierre Centli-
vres, professeur d'ethnologie, M. Yves
Depalorte a récemment entretenu les
étudiants de la faculté des lettres de «La
mode dans les costumes populaires :
l'exemple lapon ».

La mode est un changement rapide,
mesuré à l'aune de la vie humaine. On
croit souvent les costumes populaires in-
dépendants du phénomène de la mode.
Vision erronée, puisque tant que les cos-
tumes ont été portés, ils ont changé.
Cette évolution se manifeste par des or-
nements rajoutés, des changements de la
coiffe , des différences régionales à partir
d'un tronc commun plus ancien.

L'EXEMPLE LAPON

Au nord de la Norvège, dans la provin-
ce de Finnmark, le groupe de Kautokei-
no, environ 2000 individus, vit de l'éle-
vage du renne. A cause de cet élevage,
ce groupe transhumant rencontre de
nombreux autres groupes.

Le costume lapon est porté quotidien-
nement. II se compose d'un ensemble de
deux pièces : d'une part le vêtement en
peau pour l'été et en fourrure pour l'hi-
ver, d'autre part des vêtements de drap,
tuniques, coiffes, etc. Ce sont ces der-
niers qui sont soumis au phénomène de
la mode, car les vêtements en fourrure et
peau ont un fonction de protection en-
travant le processus d'évolution.

Pratiquement , au niveau de la décora-
tion du vêtement, on passe de petits ga-
lons minces au siècle passé à des larges
galons qui couvrent actuellement une
grande partie de la tunique. Dans la coif-
fe féminine, le petit béguin devient une
coiffe toujours plus grande: le patron est
identique, mais il s'est agrandi.

Le moteur de l'évolution est la compé-
tition entre femmes, car ce sont elles qui
cousent les vêtements du mari , des en-
fants et des frères célibataires. Seules les
ceintures sont achetées chez des artisans
spécialisés. Chaque femme innove, par

exemple par une coiffe plus haute. Cette
évolution se fait de manière peu sensible
et individuelle. Les meneuses sont sou-
vent des femmes en marge de la société,
mal considérées de par leur conduite
sexuelle. Avant le mariage, la jeune fille
est libre de s'unir à n'importe qui. Dans
cette position marginale, elle innove, et
parvient ainsi à redorer son image dans la
communauté.

PARIS À KAUTOKEINO

Lors de voyages, de rencontres, les
femmes s'observent, parlent vêtement , et
notent les tendances de la mode. Les

DÉTAIL. - Ne vous fiez pas au costu
me: ce Lapon est en effet finlandais

médias ont aussi leur influence : des tu-
niques féminines se rallongent ou rac-
courcissent selon que la mode de Paris
préconise les jupes courtes ou longues.
Le critère de nouveauté est important.
Les tissus amenés par des touristes ou
des ethnologues sont très prisés.

Aujourd'hui, certains éléments du vê-
tement lapon tendent à disparaître , com-
me la coiffe devenue si grande qu'elle est
devenue encombrante dans la vie quoti-
dienne: Les ceintures, qui distinguaient
les personnes mariées des célibataires ,
tendent à s'uniformiser à cause du critère
esthétique: on préfère la ceinture des
gens mariés.

M. Yves Delaporte a conclu son expo-
sé en faisant remarquer que partout où le
vêtement populaire a évolué sous l'in-
fluence de la mode, il se porte encore
aujourd'hui. Dans les cas où il n'a subi
aucun changement, on l'a abandonné.
Riche réflexion, point de départ d'utiles
comparaisons.

M.-l. C.

La mode touche même les Lapons

Emballages : le pire et le moins mauvais
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Yaourt en gobelet de verre ou de plastique? Recou-
vert d'aluminium ou de carton ? La protection de l'envi-
ronnement est urgente, chaque fabricant prétend faire le
maximum pour sauvegarder la propreté de l'air et de
l'eau : vrai ou faux ?

Les emballages constituent un tiers de
l'ensemble des déchets nationaux. Cha-
que habitant produit 400 kg de déchets
par an, soit 2,5 millions de tonnes pour
l'ensemble de la Suisse, dont 800 000
tonnes proviennent des emballages. Une
belle montagne d'immondices qui ne re-
présente que le stade final d'une série de
charges sur l'environnement: utilisation
de matières premières, d'énergie, pollu-

tion de l'eau et de l'air pour la fabrica-
tion ,etc. Jusqu'à présent, seuls des critè-
res économiques et rationnels entraient
en ligne de compte dans les choix tech-
niques et publicitaires: protection des
denrées, poids, qualité, information, ima-
ge, prix. II est pourtant devenu indispen-
sable de l'importance de l'impact sur
l'environnement, de prendre en considé-
ration les effets indirects des matériaux

utilisés: de savoir, outre les fonctions
précises et indispensables qu'ils remplis-
sent, combien ils coûtent en énergie et
en pollution depuis le stade de la matière
brute jusqu 'à l'état de déchet traité. Le
parlement a accepté l'an dernier la loi sur
la protection de l'environnement, et tou-
tes les possibilités permettant de réduire
la pollution croissante de l'environne-
ment doivent être exploitées.

PAS DE PRESCRIPTIONS

L'Office fédéral de la protection de
l'environnement a présidé à l'élaboratior
d'un précieux outil de travail : « Bilan éco-
logique des matériaux d'emballage»,
vingt-quatrième des «Cahiers de l'envi-
ronnement». L'industrie dispose désor-
mais de données chiffrées permettant
une réflexion dans le concret. Alumi-
nium, verre , papier, carton, plastique, fei
blanc : chaque matériau doit être utilisé
de manière optimale, avec le souci d'évi-
ter l'augmentation constante de la quan-
tité des emballages et des ordures, la
propagation des emballages perdus au
détriment des bouteilles reprises sur le
marché, le surremballage, et la pollution
par l'élimination des déchets d'emballa-
ge-

Le rapport n'impose pas de choix ,
s'abstient de bons conseils. II offre des
données de base, prenant en compte
toutes les répercussions de l'utilisation
d'un matériau dans une fabrication. Nan-
ti de ces informations, le responsable de
l'emballage de produits industriels peut
choisir sa ligne: il a tout avantage à
prendre en considération la protection de
l'environnement dans le choix du condi-
tionnement , c 'est un facteur non négli-
geable d'image positive. Si les branches

Dégâts à Areuse

Samedi vers 1 5 h 30, M. A. E., domici-
lié à Croy (VD), quittait la N 5 pour
prendre l'échangeur d'Areuse. A la hau-
teur de la route de Cortaillod. sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
M"e C. V., de Bôle, qui descendait
l'échangeur en direction de Cortaillod.

touchées parvenaient d'ailleurs à s'impo-
ser à elles-même des limites, cela ren-
drait inutiles les prescriptions de la loi sur
la protection de l'environnement. Les
perspectives sont bonnes: la coopération
avec l'industrie pour l'élaboration des
premiers écobilans a été réelle.

ON LE SAVAIT DÉJÀ, MAIS
EN CHIFFRES, C'EST PLUS BEAU

Car il s'agit bien de premiers écobi-
lans: l'initiative de l'Office fédéral de
l'environnement est une première inter-
nationale. Ce premier bilan écologique
sera complété et revisé au fur à mesure
des besoins, des créations et de l'appari-
tion de nouvelles données.

En guise de mode d'emploi, les auteurs
du rapport se sont livrés à l'appréciation
de l' emballage du lait: lequel est le meil-
leur? L'emballage plastique souple -
peu connu en Suisse - la bouteille légè-
re de matière synthétique, la brique car-
ton/polyéthylène, la bouteille de verre
reprise ou la bouteille de matériau syn-
thétique ? On le savait déjà, la meilleur
formule, c'est la bouteille de verre repri-
se. Mais le voir prouvé en chiffres , ça a
une autre allure que brandi en étendard
une minorité d'écolos animés de leurs
seuls bons sentiments. Ch. G.

Elles luttent
pour

la promotion
de la femme

L'assemblée des déléguées de l'Union
féminine «Coop-Suisse» se tiendra ven-
dredi à Saint-Gall. Au nombre des points
figurant à l'ordre du jour, on peut noter la
nomination de la nouvelle présidente
centrale, le comité proposant la candida-
ture de M™ Silvia Terzaghi (Tessin) et en
tant que nouvelle membre du comité
central, celle de M™ Elisabeth Rossetti
(Neuchâtel). Sur le thème « Que pou-
vons-nous et voulons-nous vraiment
changer, nous les femmes?» , M"'" Grel
Haller, avocate et conseillère municipale
de la ville de Berne, présentera un expo-
sé et expliquera comment, par de petits
pas opérés à bon escient et mais d'une
façon continue, les femmes peuvent pro -
voquer certains changements.

Une conférence qui s 'inscrit parfaite -
ment dans la ligne de l'Union féminine
«Coop-Suisse» qui compte quelque
15.000 membres et dont l'objectif princi-
pal est de contribuer à la promotion de la
femme en tant que membre actif et à part
entière de notre société.

La votation cantonale du week-end

Voilà le type même de votation cantonale qui ne devrai)
souffrir aucun niet, mais risque cependant de ne pas faire
courir les foules. Car ni la rénovation et la modernisation de
l'hôpital psychiatrique de Perreux , ni les subventions desti-
nées à des bâtiments agricoles et à des fromageries des
régions de montagne ne peuvent être contestées.

Un des pavillons de l'hôpital de Perreux doit être rénové.
C'est le pavillon «D» dont l'état n'a pratiquement pas chan-
gé depuis 1897 et qui accueille des malades nécessitani
une surveillance et un encadrement constants. Non seule-
ment il faut surélever une aile du bâtiment et remplacer les
dortoirs par des chambres à deux ou trois lits, mais tout ou
presque est à refaire et à faire: installations sanitaires, as-
censeur, isolation terhmique toilettes, etc..

Le devis se monte à 3.957.000 dont il faut déduire une
subvention de 1 7.000 fr. pour l'installation d'un système de
détection du feu. Pour le Conseil d'Etat, il s'agit là d'un
projet «raisonnable et adéquat compte tenu des besoins
actuels et futurs de l'hôpital ». Reste à savoir quelles sub-
ventions fédérales couvriront une partie de ces frais; elles
réduiront d'autant le montant du crédit demandé.

Lors de sa séance du 27 mars, le Grand conseil a approu-
vé ce crédit par 95 voix sans opposition, certains députés
s'étonnant cependant qu'on ait pu garder aussi longtemps

les lieux dans un tel état et tous rendant hommage au
personnel de l'établissement qui travaille dans des condi-
tions on ne peut plus difficiles.

BÂTIMENTS AGRICOLES ET FROMAGERIES

Si un second crédit est soumis au corps électoral ce
week-end , c'est parce qu'il s'agit d'un crédit-clef: sans cet
accord , pas moyen d'ouvrir la porte aux subventions fédéra-
les. D'un montant de 3.800.000 fr., il permettra grâce au
système de la boule de neige de réaliser des travaux dans
des bâtiments ruraux et des fromageries pour un montant
de plus de vingt millions de francs. C'est le cas des froma-
geries des Monts-de-Travers ou des Verrières , d'une nou-
velle fromagerie à construire à La Côte-aux-Fées ou de
bâtiments ruraux situés dans chacun des six districts du
canton.

Soumis au Grand conseil , ce crédit a été accordé au
Conseil d'Etat par 85 voix sans opposition. «C'est là une
façon de déclencher des subventions fédérales» , avait dit
avant le vote M. Ch.-A. Kaufmann.

On ne peut mieux dire et mieux vaut profiter de ce genre
d'avalanches pendant qu'il y en a encore... (CH.)

Deux indispensables crédits

André Luy à Notre-Dame

% ANDRE LUY est un des meil-
leurs organistes suisses qui s'exprime
par une technique solide, en des ter-
mes simples et qui recherche plus
l'expression retenue que les grands
effets. Ce qui fait qu'il registre ses
partitions avec parfois un peu de par-
cimonie, et que l'on peut regrettei
alors qu'il n'exploite pas plus le
grand orgue de Notre-Dame où il
donnait un récital.

Les nombreux auditeurs accourus
ce soir-là sur l'invitation du Kiwani-
s'club du Vignoble sont sans doute
restés un peu sur leur faim devant le
programme que proposait l'organiste
de la cathédrale de Lausanne. En ef-
fet, les pages de Louis Marchand
sont avant tout décoratives et si l'au-

teur semble disert , il n'en demeure
pas moins que l'on ne trouve guère
de traits significatifs tout au long de
la «Suite du premier ton » ni durant le
«Dialogue en ut majeur». Le «Mar-
chand» de sable est passé...

Jehan Alain est un compositeui
dont la mort survenue trop tôt nous
prive d' une réelle révélation. Le «Jar-
din suspendu», la plus accomplie des
pièces présentées par ses harmonies
recherchées et ses idées personnel-
les, aurait pu être le point de départ
d'une œuvre originale. II n'en reste
pas moins qu'ici encore, mais surtout
dans les «Variations sur Lucis Crea-
tor» et la «Fantaisie N° 2», la forme
est un peu lâche et que l'on regrette
la rigueur qui se fait jour dans la
«Messe monodique» du compositeur
français.

CÉSAR FRANCK
POUR TERMINER

André Luy termina son récital par
l'interprétation de la «Grande pièce
symphonique op. 17» de César
Franck à qui il donna une allure inti-
me et parfois même proche de l'aus-
térité.

Construite suivant un plan original,
mais où les principes cycliques chers
à l'auteur apparaissent à l'évidence,
cette «Grande pièce» propose à l'au-
diteur une musique d'inspiration un
peu longuette qui cherche avec diffi-
cultés les termes de son discours et
qui trouve rarement un élément sail-
lant pour s'exprimer. On est loin ici
du « Prélude, choral et fugue» et
d'autres grandes compositions où
César Franck démontre des qualités
puissantes de l'imagination et de la
fantaisie créatrice.

J.-Ph. B.

Les doigts un peu timides
sur l'instrument

# DANS la nuit de samedi à di-
manche, une voiture de couleur
orange a endommagé un poteau
supportant la signalisation et arraché
le signal « Cédez le passage» au car-
refour du Dauphin. Le conducteur de
cette voiture est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel (Tél.: 24 24 24) et un semblable
appel est lancé aux témoins.

Collision
# DIMANCHE, vers 13 h, une

voiture conduite par M. C. J., domici-
lié à Laufenbuch (AG). circulait rue
des Parcs. Au carrefour formé par la
rue des Sablons, M.J., qui voulait
emprunter cette rue, n'a pas accordé
la priorité au véhicule de M. H. B., de
Corcelles, qui montait la Chaussée de
la Boine.

Conducteur recherché
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Coucou me voilà
tout frais, tout rose pour la plus grande
joie de mes parents Manuela DORT et
François DROZ.

J'allais oublier, je m 'appelle

Thierry
10 ju in 1984

Materni té Fontaines 24
Pourtalès 208 7 CORNA UX

1 90530-77

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de deuil , les familles de

Monsieur

André KNECHT
vous remercient très cordialement
de votre présence, de vos envois de
f l e u r s , d o n s  e t  m e s s a g e s
particulièrement affectueux.

Le Don de grâce de Dieu , c'est
la Vie Eternelle dans le Christ
Jésus, notre Seigneur.

Romain VI 23.

Neuchâtel , juin 1984. 19051 a 79

Francine et Michel
HUGUENIN-PERRENOUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jérémie
10 ium 1984

Maternité Ch. Tricouni 12
1205 Genève 1255 Veyrier

190531 77

Marianne, Jean-Marc.
Nathalie et Stéphane COSANDIER ont
la joie d'annoncer la naissance de

Fabienne
11 juin 1984

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2065 Savagnier

190525 77

Dieu est amour.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maurice VUILLEUMIER
née Suzanne DUBOIS

survenu dans sa 88mc année, à
l'hôpital de Perreux.

2000 Neuchâtel , le 7 juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi 12
juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

1 90521-78

Toute la famille paroissiale
partage

la peine et l'espérance du foyer
de Monsieur et Madame G. Mooser

leurs ,dévoués collaborateurs
en^cè jour de Pentecôte
où Dieu a rappelé à Lui

leur cher papa et grand-papa

Monsieur

Alexandre MOOSER
Les conseils

le comité de la vente
Béroche-Bevaix

Sépulture :
mardi 12 juin , à 13 h 30,
Notre-Dame de la Vigne. 190533 ?s

Le comité de Pro Ticino a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès survenu à La
Chaux-de-Fonds de

Monsieur

Alfredo SALA
membre de la société.

Nous garderons de ce membre
fidèle un souvenir ému. ' 190532 7e

Situation générale: la crête de
haute pression qui s'étend des Açores à
la mer du Nord influence favorablement
le temps en Suisse.

Prévision jusqu'à mardi soir:
pour toute la Suisse : le temps sera
généralement ensoleillé et chaud. La
température, voisine de 9 au petit ma-
tin, atteindra 24 l'après-midi. La limite
de zéro degré reste proche de 3000
mètres.

Evolution probable jusqu'à samedi
au nord : le plus souvent ensoleillé, pas-
sages nuageux mercredi. Averses ou
orages épars possibles dans la seconde
partie de la semaine, principalement en
montagne.

Au sud : en général ensoleillé et
chaud.

Observatoire de Neuchâtel : 9
|um 1984. Température: moyenne :
15,3; min.: 10,6; max.: 21 ,1. Baromè-
tre : moyenne: 720,4. Eau tombée: 0,1
mm. "Vent dominant :" direction': ouest ,
sud-est; force: modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux. Serein en fin de
journée.

Observatoire de Neuchâtel : 10
juin 1984. Température: moyenne:
15,4; min.: 8,8; max.: 22,0. Baromètre:
moyenne: 723,2. Vent dominant : direc-
tion : nord-est 9 h, sud 17 h 45, faible.
Nord : modéré. Etat du ciel : serein.
Quelques passages nuageux en fin
d'après-midi

Observatoire de Neuchâtel : 11
juin 1984. Température: moyenne :
17,4; min : 12,0; max. : 24,1. Baromè-
tre : moyenne: 724,7. Vent dominant :
direction : est jusqu 'à 1 7 h, nord, modé-
ré. Etat du ciel : serein, quelques passa-

ges nuageux en fin d'après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 juin 1984
429.46

¦ ¦, ¦ i Temps
Ê * et températures
f^̂ y ' Europe
~̂ "̂™ et Méditerranée

Zurich: beau. 20 degrés , Bâle-Mul
house : beau, 22; Berne : beau, 21 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 22; Sion : peu
nuageux, 23; Locarno-Monti beau,
21 ; Saentis: peu nuageux, 2 , Paris; peu
nuageux, 23; Londres , très nuageux ,
15; Amsterdam : très nuageux, 14;
Bruxelles: très nuageux, 14; Francfort-
Main: peu nuageux, 19; Munich, peu
nuageux, 21 ; Berlin: peu nuageux, 15;
Hambourg : peu nuageux , 15; Copen-
hague : peu nuageux , 14 , Oslo: beau.
13; Reykjavik , pluie, 10 , Stockholm:
peu nuageux, 11; Helsinki : très nua-
geux , 11 ; Innsbruck : peu nuageux , 20;
Vienne: très nuageux, 20; Prague : peu
nuageux, 15, Varsovie : peu nuageux ,
13; Moscou , averses de pluie, 14; Bu
dapest: très nuageux, 22; Belgrade ,
peu nuageux. 26; Athènes , beau, 25 ,
Palerme : beau, 20 , Rome beau, 22 ,
Milan: beau, 21; Nice, très nuageux,
20; Palma-de- Majorque : beau, 25:
Madrid : beau, 26; Malaga : beau, 23 ,
Lisbonne : beau, 26; Las-Palmas . peu
nuageux, 23; Tunis, beau, 20 , Tel-
Aviv: beau, 28 degrés.

Ŝ h Sft<̂ °3̂ s \̂

Cinq châteaux en Hollande pour
les Amis de Mme De Charrière

L'Association suisse des Amis de Mm"
de Charrière a pour but de rassembler
autour de la figure de celle qui doit être
considérée de plus en plus comme une
grande dame des lettres, les intérêts de
tous ceux qui comprennent l 'importance
pour la culture et l 'histoire de la Suisse
de l 'époque où elle vécut. Parallèlement
à l 'Association hollandaise correspon-
dante, première née, elle agit en étroite
collaboration e! a de fréquents échanges.
Elle s 'intéresse à tout ce qui touche aux
demeures de Mme de Charrière et de ses
amis (et plus spécialement le Pontet à
Colombier), à la diffusion de l 'œuvre.de
cet écrivain en relation avec la publica-
tion de ses Œuvres complètes en 10 vo-
lumes et à l 'organisation de manifesta-
tions culturelles faisant revivre l 'époque
et l 'entourage de ce témoin de l 'histoire
romande et européenne.

C'est dans cet esprit qu 'une vingtaine
de membres de l 'Association suisse des
Amis de Mm" de Charrière se sont rendus
en Hollande pendant le week-end pro -
longé de l 'Ascension où la chaleur de
l 'accueil ne l 'a cédé en rien à l 'efficacité
et au sens de l 'organisation.

L OMBRE
DE LOUIX XI V...

En effet , les Neuchâtelois eurent le pri-
vilège de visiter cinq châteaux. Le pre-
mier jour leur a permis de découvrir celui
de Rosendael, siège de l 'Institut in terna-

tional des châteaux historiques où Belle
de Zuylen, la future Mme de Charrière,
séjourna chez son amie Eusebia Torck ,
puis le château de Laag Keppel où les
visiteurs furent reçus par les proprié tai-
res, le baron et la baronne van Lynden-
van Pallant. Ce château servit de quartier
général à Louis XIV lors de la campagne
de 1672. Enfin, dernière étape, le châ-
teau de Doom où le dernier empereur
d'Allemagne, Guillaume II, a vécu en exil
de 1919 à 194 1 et où il est enterré. Une
remarquable collection d'argenterie, de
mobilier et d'uniformes a mis les visiteurs
en relation avec une histoire quasi con-
temporaine et par certains aspects pres -
que émouvante.

DES INSTANTS
PRIVILÈGES

Le lendemain a été consacré à la visite
du château de Duivenvoorde remarqua-
blement restauré et situé dans un parc
magnifique, et l 'après-midi à celle de
Zuy len, château natal d'Isabelle van
Tuyll. où M. Pierre Dubois a présenté
aux «Amis» neuchâtelois et hollandais
une remarquable conférence intitulée
«Entre Charybe et Scylla, Isabelle de
Charrière et sa morale».
i Cet intéressant exposé a été suivi d'un
dîner servi au château même où les visi-
teurs eurent l 'impression que le temps
s 'était arrêté.

Les grandes frondaisons du parc, les
jeux des pièces d'eau, l 'atmosphère des
salons étaient autant d'éléments qui
s 'unissaient pour former des instants pri-
vilégiés. Privilège aussi de l'amitié, de la
culture et de la gentillesse. Les souvenirs
de ces journées resteront longtemps gra-
vées dans le souvenir de tous ceux qui
eurent le plaisir de les vivre.

F. F.

VAL-DE-RUZ

TÊTE-DE-RAN

Dimanche, vers 16 h, un début d'incen-
die s'est déclaré dans une baraque désaf-
fectée, ancienne station supérieure du té-
lécabine des Hauts-Geneveys - Tête-de-
Ran. Le feu s'est déclaré dans la fosse en
béton servant anciennement pour le con-
tre-poids des câbles du télécabine. II s'agit
certainement d'une imprudence de jeunes
gens, ceux-ci , ainsi que toute personne
pouvant donner des renseignements, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Cernier (tél 53 21 33)

Début d'incendie

Correspondances
Sacrilège

«Monsieur le rédacteur en chef .
On nous dit que la statue de Charlie

Chaplin, à Vevey, rappelant l'œuvre de
cet admirable artiste , s'est vue doublée
d'une seconde «oeuvre», peinte en bleu
cette fois-ci. Pourquoi ? Acte puéril et
ridicule dans la mesure où il choque
ceux qui, sincèrement, étaient en droit
de s'attacher à ce souvenir.

II en va hélas autrement d'une autre
statue fort connue, celle de la Sentinelle
des Rangiers, grossièrement abattue de
son socle au cours d'une nuit sans lune.
Lâcheté stupide, acte imbécile et sacri-
lège ! Geste politique aussi, sans aucun
doute.

Pour «ceux qui n'oublient pas» et qui
sont encore nombreux, le soldat mon-
tant la garde aux confins du pays était
un symbole. Nos pères se sont dressés
là, barrant la route à un possible enva-
hisseur. N'oublions pas ce que repré-
sentait, en 1914, ce saillant du Jura
s'appùyant sur la jonction des fronts
français et allemand, tentation pour l'un
ou l'autre des belligérants de passer au
plus court.

La Sentinelle figurait la ferme volonté
de se défendre, de la part d'un peuple
épris de paix et de liberté. Nombreuses
on été les unités de notre armée à se
relayer pendant cinq ans sur cette zone
frontière stratégiquement capitale. Il est
bon de ne pas l'oublier ! Même si un
esprit ingrat et malveillant a voulu effa-
cer le passé.

A DESAULES
Neuchâtel»

Responsabilités accrues a Phopital de Perreux
L'hôpital psychiatrique cantonal de

Perreux voit ses responsabilités et ris-
ques accrus face à la situation psycho-
sociale dramatique des patients les plus
jeunes victime de la violence du monde
moderne. C'est ce qui ressort , du rapport
du Dr Ralph Winteler , médecin-chef ,
consacré à l'exercice 1 983. Cette modifi-
cation du visage de la psychiatrie met les
soignants à rude épreuve et exige une
collaboration étroite avec les institutions
extra-hospitalières.

La psychogériatrie est un secteur éga-
lement source de soucis. Les patients
entrant dans cette catégorie sont les dé-
pendants. Ils ne peuvent pas être soignés
dans des hôpitaux physiques ou des ho-
mes médicalisés. En plus de soins parti-
culiers, dont la physiothérapie, il faut or-
ganiser une animation nécessaire aux
personnes âgées. La direction déplore le
manque d'effectifs tout en rendant hom-
mage au personnel soignant.

ÉVOLUTION

II est intéressant de constater que de-
puis 1973, les cas d'alcoolisme et de

toxicomanie ont augmente sensiblement
tandis que les affections psychiatriques
classiques ou aiguës baissent à cause
des progrès de la thérapeutique. En re-
vanche, on note une augmentation spec-
taculaire des états dits réactionnels reflé-
tant un phénomène de société. Relevons
que 90 % des pensionnaires (340) sont
des patients de long séjour et que leur
âge dépasse pour 55 % d'entre-eux l'âge
officiel de la retraite. En psychogériatrie
les femmes sont trois fois plus nombreu-
ses.

L'ergothérapie fait l'objet d'un effort
permanent. Les ateliers d'occupation of-
frent aux patients une activité adaptée à

COLOMBIER

Cours canins de la SPA

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA) organise
des cours d'éducation des propriétaires
de chiens sous la direction de M. Michel
Martinet. La théorie débutera jeudi 14
juin à l'hôtel du Cheval blanc à Colom-
bier et la pratique se déroulera les same-
dis 16, 23 et 30 juin sur le terrain de
Planeyse par n'importe quel temps.

Les intéressés peuvent s'inscrire au re-
fuge de la SPA à Cottendart. Le succès
des cours donnés en 1983 ont encoura-
gé la société à renouveler l' expérience.

(P.)

leurs besoins. L'atelier protégé accueille
une quarantaine de patients par jour. La
direction souhaite que le secteur privé
fasse un effort pour fournir du travail à
l' image d'Electrona qui confie des tra-
vaux d'assemblage de blocs pour des
centraux téléphoniques.

Les services de psychologie et de neu-
ropsychologie-logopédie, le laboratoire
et la radiologie tournent rond ainsi que le
service social.

PROGRÈS

M. Robert Dubath, directeur adminis-
tratif , relève que Perreux vit sous le signe
d'une intense activité sociale : kermesse ,
fêtes, sorties, courses, lecture.

L'administration dispose désormais
d'un ensemble électronique réalisé par
l'adjonction d'une deuxième tour . Les
travaux réalisés sur l'ordinateur permet-
tent de disposer d'informations compta-
bles ou autres rapides. La comptabilité
analytique a été achevée et est déjà opé-
rationnelle.

En 1983, la vie de Perreux a été mar-
quée également par des travaux destinés
à améliorer les soins et la qualité de l'ac-
cueil. Des logements destinés au person-
nel ont été rénovés. Des mesures ont été
prises pour réaliser des économies éner-
gétiques.

Relevons, enfin, que l'année 1983 a
été marquée par le rapprochement des
écoles d'infirmières et d'infirmiers en

psychiatrie de Perreux et Prefargier.Les
deux écoles sont appelés à fusionner . Le
problème du recrutement reste préoccu-
pant. Les candidats, en effet , ne répon-
dent pas toujours aux exigences de l'ad-
mission

L'hôpital aborde une nouvelle étape.
Comme dans le passé, sa mission sera de
permettre au plus grand nombre des pa-
tients accueillis de guérir et de retrouver
leur place dans la société.

J. P.

CORTAILLOD

(c) C'est en 1969 qu'a été créé le
Centre de secours du district dont le siè-
ge est à Cortaillod. Cet organisme com-
bien utile fêtera son 15me anniversaire le
16 juin durant la matinée. Au program-
me: portes ouvertes pour le public, dé-
monstration du matériel et exercice d'en-
gagement. Au nombre des invités, on
note la fanfare des sapeurs-pompiers de
Couvet et une délégation des sapeurs-
pompiers professionnels de Fréjus-
Saint-Raphaël (Var) avec lesquels les
Carcouailles sont liés d'amitié. L'anima-
tion sera donc grande à Cortaillod, d'au-
tant plus que parallèlement se déroulera
aussi la traditionnelle kermesse scolaire.

Le Centre de secours
a 15 ans

m : ]  Naissances
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Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet
te exposition pour laquelle un impor
tant catalogue sera édité

Galerie de l'Evole .
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 igoiea ao

ENGES

(c) A la mi-matinée, c 'était hier fête
au centre d'Enges. Entouré de nombreux
armaillis, le troupeau de Fritz Mathys,
agriculteur au Villaret sur Saint-Biaise,
arrivait au milieu de quelque 200 ba-
dauds épris de spectacle folklorique.

La tradition a été respectée : on a joué
du cor des Alpes, on a chanté et dansé
sur un fond de sonnailles. On a chanté...
en allemand car la langue de Goethe se
prête mieux aux «yodlées» que celle de
Rousseau.

A 1 0 h 30, le troupeau et tous ceux qui
l'accompagnaient ont pris le chemin de
la Dame où ce fut le second acte de la
fête. Et le début de la belle saison

Au rendez-vous
du folklore

Lundi vers 18 h 20, M. F.-A. B., domi-
cilié à Hauterive, circulait route des Fa-
laises en direction est Ce véhicule rou-
lait à une vitesse «assez élevée». A la
hauteur de la Favag, voyant devant lui
une file de véhicules roulant lentement.
M. B. a freiné énergiquement mais en
raison de sa vitesse, sa voiture effectue
un tête-à-queue et heurta le moteur d'un
bateau se trouvant sur la remorque tirée
par l'auto de M. P. G., de Granges, véhi-
cule circulant dans la même direction.

Collision... auto-bateau
à Neuchâtel !

HAUTERIVE

(c) Les élections des 19 et 20 mai
étant validées par le Conseil d'Etat, la
législature 1984-1988 peut démarrer.
Les 41 conseillers élus (15 libéraux, 12
radicaux, 10 socialistes et 4 MPE) sont
convoqués en séance constitutive le
14 juin au foyer du bâtiment des services
publics.

Ouverte par le doyen d'âge, en l'occur-
rence M"e Edmée Montandon (soc), cet-
te première séance sera ensuite présidée
par le radical Bruno Vuilleumier , vice-
président sortant L'acte le plus impor-
tant de la soirée sera la nomination du
Conseil communal. En effet , il faudra
compléter l'équipe de l' exécutif pour
remplacer MM. Attinger et Paillard, pré-
sident et vice-président en charge qui ne
se représentent pas.

Ce sera ensuite la nomination des
commissions et délégations. Cette fasti-
dieuse partie de cette séance constitutive
est cependant déjà préparée par l'attribu-
tion préalable du nombre de sièges à
chaque parti et groupement.

i

Nomination
du Conseil communal

Lundi vers 1 5 h 20, un accident s'est
produit sur l'ancienne route qui va
d'Epagnier au restaurant de la Tène entre
un cycliste et une voiture, accident sur-
venu pour des causes que l'enquête s'ef-
forcera d'établir . Une ambulance de la
police de Neuchâtel a transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès un jeune cycliste, Samuel
Vizzi , domicilié à Neuchâtel II souffre
d'une plaie au visage et se plaint de
douleurs à la jambe gauche.

Cycliste blessé
à Epagnier

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Monsieur et Madame Gilbert

Moose r -D 'Ales sandr i  et leurs
enfants, Muriel le , Stéphane et
Arianne, à Gorgier;,

Madame Ginette Mooser et son
fils Patrick , à Yverdon ;

Monsieur  et Madame René
Mooser-Bagnoud et leurs enfants ,
P i e r r e - A l a i n , C h r i s t i a n  et
Véronique, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Georges
Bernardini-Pfeiffer , à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre
Mooser , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Athanas-
Mooser à Jaun , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alexandre MOOSER
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection dans sa 80"" année.

2023 Gorgier , le 10 juin 1984.

J'ai appris à être content de
l'état où je me trouve.

Phil. 4: 11.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin , le mardi 12 juin.

La messe de requ iem sera
célébrée en l'église catholique de la
Béroche (Place de la Gare), à 13 h
30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Pour honorer la mémoire du
défunt :

pensez au home «La Lorraine»
à Bevaix, CCP 20-8653.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190534 78

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours '.'
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

Mons ieur  et M a d a m e  W i l l y
Ro t h e n b ù h l e r - H o f f m a n n , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame André
Hoffmann et leur fille Valérie, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Boris
Hoffmann et leur fils Fabien , à
Boudry :

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Auguste Schlàppi;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile
Hoffmann ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charlotte HOFFMANN
née SCHLÀPPI

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
72 ans , après une longue et pénible
maladie.

2034 Peseux, le 9 juin 1984.

Le culte sera célébré au temple
de Peseux, mercredi 13 juin , à
14 heures , suivi  de l' enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Chanélaz 6, 2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190526-78

t
M a d a m e  S i m o n e  M o u l i n -

Chautems, à Neuchàtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies, au Valais et à
Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert MOULIN
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, beau-fils, neveu ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 57mc année, après
quelques jours de maladie.

2006 Neuchâtel , le 10 juin 1984.
(Maillefer 39.)

L ' i nc i n é r a t i o n  a u r a  l i eu  à
Neuchâtel , mercredi 13 juin.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190527 78
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vous invitent à participer H
au grand concours: ! f i

NEUCHATEL I
PEBNT I

SA ZONE I
PIETONNE I

(O \ ' ' ¦¦ j
S S 1̂* S. " ' -., .y . j

s Les bulletins de participation H ,
sont à retirer dans les commerces du GHT. ™
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ÉTAiNS - |gl=Ua=lJtf ^~
| / véritablement

.j / neuchâteloise !

/ F  aui Neuchàtel .  :

î Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25

I ou encore : [
¦ Channes valaisannes - vaudoises - fribour-

geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi- \ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose !

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 2.2

190927-10

1 Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77 1
U Yverdon, rue de la Plaine 9, U
| (024) 21 86 16 i84404 io |

LE SALON INTERNATIONAL D'ART:
LA GALERIE DES GALERIES.
Art 15'84: Le Salon international le plus important
pour l'art du 20'' siècle. Tous les purs de 10 â 20 heures.
Renseignements et catalogue: /-r s _
Secrétariat Ant i 5'84, uVïÇA S
Case postale. CH-4021 Bâle/Suisse, WfeffiA j£
Téléphone 061/26 20 20. \^ifX__/ -

I5JB IQ41 On achète les¦y**  ̂* j fours micro-ondes

B

l de toutes les marques de

anyo, Philips, Moulinex Tf_ \f%

M marin M centre 038 33 48 48 P
¦ Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 I
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
0 Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 B
.1 Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 H
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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DE FOOTBALL
CORPORATIF !

• j
• Participation des sélections de: :
• GENÈVE - VALAIS-VAUD i
: LA CHAUX-DE-FONDS-NEUCHÂTEL :
• •
: 8 heures : Début des rencontres \ï 18 h 15: Proclamation des résultats J: :
I PATRONAGE I

CANTIN E- PHT r̂CB RESTAURATION j
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imtybltefûmSC îBôle/NE C'est moins cher !W^>/)
(près Gare CFF Boudry) - »<C7>i \ ta I Jm\

Le grand discount du meuble... I

SUPER-AVANTAGEUX! I
Paroi murale rustique. ^H^̂ Br «̂ ^? ̂ ^̂ ^chêne véritable , avec bar . |Éi ^y Ŵ k%\ B ¦¦ M|
compartiment TV . 250 cm yU ^M  ̂

''B̂ . Aw~. Ir̂
Prix super-discount Meublorama Bi.Jr W F̂ ^̂ BÊr & M

Vente directe du dépôt (8000 m2) 1
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque...des prix révolutionnaires __ I]
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 | l|

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. H la
Automobilistes: dès le centre de Bôle, folr» A V Isuivez les flèches «Meublorama» [rjUrana parKing ;̂

rmeublofomaj
^k>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—ZmmmW

Un boulon qui
manque..
Une clé de perdue...
Un outil qui rendrait
tant service...

_̂___^̂ _̂7xj_____ W^^ _̂.

Sachez que le grand
assortiment de la
plus ancienne
quincaillerie du
Littoral est à votre
disposition.
Consultez-nous

Le trolley
s'arrête devant
le magasin. Q

186203-10
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y COMt\
$WM l UNIVERSITÉ
\fj '/ DE NEUCHÂTEL
'"n *n* Faculté de Théologie

Le professeur André Godin,
s.j. professeur de psychologie

de la religion à Bruxelles
donnera une conférence
le jeudi 14 juin 1984
à 14 h 15. Salle D 59

sur

((Expériences religieuses
et chrétiennes

contemporaines»
Entrée libre

Jean Zumstein
190919-20 Doyen

W MOQUETTE SYNTHÉTIQUE "4|
, OU LAINE ' il
f  ̂ dès Fr. 13.— i» m- jj fr

>gj A vendre à Neuchâtel £p

S villa-terrasse 1
&| de 3 chambres à coucher, salon £8
«2 avec cheminée, cuisine habitable. §8

H Prix: Fr. 425.000.— 191071:22 ||

jjjjj lll&k yy-yÊM1̂ 038 25 611 00

A vendre

Près du centre
maison bourgeoise

appartement
7 pièces +
terrasse et balcon
(environ 220 m2,
avec cheminée).
Vue imprenable.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JC1008. 186438 22

A vendre à Bôle, proche de la Gare

appartement
5 pièces

en bon état au 1er étage, côté ouest. .
Comprenant deux balcons, cave,
part au galetas, garage,
place de parc.
Libéré en novembre 1984.
Prix de vente: Fr. 245.000.—.

Faire offres sous chiffres
BP 983 au bureau du journal.

190049-22

Colombier, à vendre dans situation
tranquille, vue dominante

BELLE VILLA
MODERNE

à l'usage d'habitation ou cabinet
médical, home, petite industrie, etc.
Niveau supérieur comprenant
8 pièces dont un salon de 55 m2,
avec cheminée 3 salles d'eau.
Niveau inférieur: 2 locaux de 40 m2

et 60 m2, 1 bureau, 1 W. -C, buan-
derie, garage double, 2 caves, ter-
rain 1700 m2, Piscine extérieure.
Prix de vente Fr. 970.000.—.
Adresser offres écrites sous
chiffres CY 1033, au bureau du
journal, 184*06-22

...........................
s

g Suite
des annonces classées

g en page 8'. ¦¦ ¦
I.............. ...... "».!

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 29 et 33

splendides et spacieux
appartements

3, 4 pièces 107 m2 Fr. 1152.—
charges comprises
4, 5 pièces 103 m2 Fr. 1138.—
charges comprises
cuisine agencée, W.-C. séparés,
nombreux avantages.

Pour visiter: M™ BERTSCHY.
tél. 25 38 29.

Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne,
tél. (021) 20 46 57. isooes 26

SRégion de La Béroche, à louer

magnifique
appartement

de 4% pièces, très ensoleillé. Salle à
manger-salon avec cheminée, cuisine
habitable. Accès direct salle à manger-
salon, cuisine sur balcon, 3 chambres à
coucher, salle de bains et W. -C. séparés.
Cave et garage individuels. Libre tout de
suite. Fr. 1230.— tout compris.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

190281-26
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[¦aj Vue splendide sur le lac et les Alpes ________ ]

H APPARTEMENT B
LOM de 5% pièces, dans immeuble de 9 apparie- koJ
H9 ments, ascenseur, garage. rai

< Année de construction 1970. [_Jg

F?  ̂Tél. (038) 
31 90 31. 185308

22 
JP

Région Neuchâtel
et environs,
cherche à louer ou
à acheter

MAISON
ou

MAISONNETTE

au bord du lac.
Tél. 24 64 79, le
matin. 186451-22

Splendide villa
neuve
6/2 pièces
à vendre à environ
1 km du port de
Portalban, lac de
Neuchâtel.
Construction de
qualité sur plusieurs
niveaux. Situation
tranquille. Terrain
d'env. 800 m2.
Fr. 430.000.—.
Réf. P.101. 184410-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre au Val-de-Ruz (ouest)

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 2 magasins , 6 apparte-
ments. Tout confort. Terrain annexe.

Faire offres sous chiffres 87-1005 à
Assa. Fbg du Lac 2. 2001 Neuchàtel.

191127-22

A vendre à Boudry

MAGNIFIQUE
PARCELLE

de 1068 m2 pour construction
d'une villa. Situation tranquille avec
vue imprenable.
Prix Fr. 120.—le m2.

Renseignements,
tél. (038) 25 30 23. 191073 22

Particuliers cherchent à acheter ou
à louer

MAISON
de 15 pièces (éventuellement sous
forme d'appartements séparés), à
Neuchâtel ou environs.

Ecrire à FAN-L' EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
AW1031. 186889 22

Avec Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A ST-BLAISE.
A proximité des transports publics,
centre du village. Vue panoramique sur
le lac et les Alpes

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES \

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne agencée, bar, coin à manger ,
3 chambres à coucher; 2 salles d'eau. ;

Coût mensuel Fr. 1160.—
184405-22

ESPAGNE
Oh Bégur, Bégur

La Perle de la Costa Brava
En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON?
Enfin et vraiment la tranquillité assurée
dans un site privilégié de haut standing.
Directement du propriétaire dans
une zone écologique protégée à
60 km de la frontière française au cœur
de la Costa Brava.
Vous bénéficiez d'un microclimat
extraordinaire dans nos immenses
pinèdes au bord de l'eau, sans usine
et sans béton avec une vue panoramique
unique garantie.

VILLAS
Constuction et isolation de V* qua-
lité hauteur maximale 7 m raccordement
à la station d'épuration.
Exposition permanente à nos bureaux.
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Jeudi 14 et vendredi 15 juin à l'Hô-
tel Terminus (face gare) à Neuchâ-
tel, de 16 h 00 à 21 h 00.
FINQUES BEGUR S. à ri
Place Bel-Air 2 - 1003 LAUSANNE
Tél. (021)22 22 25, (022) 94 22 14,
(026) 2 73 53, (038) 25 23 25 .
(037) 2311 22. 190926 22

W ÀCHEZ-LE-BARTl quërtïëH-îïj
i Belvédère, merveilleuse situation i
M ensoleillée et calme, vue
[ i panoramique sur le littoral, le lac ;
; et les Alpes. i

I VILLA DE 7 PIÈCES
luxueusement aménagée, parc de

I 2000 m2 arborisé et fleuri.
H*. 190192-22

N
CORNAUX

â vendre dans de beaux immeubles de deux
étages sur rez, en bordure de forêt, au-dessus
du bourg

appartements neufs
de VA - VA et 51/2

pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave.

PRIX DE VENTE:
de Fr. 205.000.— à Fr. 265.000.—
Place de parc : Fr. 5000 —
Disponible dès mars 1985.

Renseignements et vente:
S. Facchinetti S.A. Régie M. Turin S.A.
Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
(038) 25 30 23 (038) 25 75 77

191072-22
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 ̂ À VENDRE À 7^CORNAUX
Bel appartement de

4 pièces
au dernier étage, 108 m2,

grand living et grand balcon.
Cuisine équipée.

Apport personnel:
Fr. 24.000.—
Mensualité :

Fr. 665.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

,: Tél. (038) 25 94 94.

__ ^^^^^___ 191303-22
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lEàml D'ABONNEM ENT

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 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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:

K' nOPOi Service
BrYÂ l̂ ^l - 1  

des 
abonnements

wÊLml 2001 NEUCHÀTEL B

|E*U«faE£fll il VOTRE JOURNAL
WÈÊÊHÊÊÊÊÊÊÊÈÊÊÈË& TOUJOURS AVEC VOUS

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite d'une démission, le Service des
ponts et chaussées cherche un(e) jeune

employé(e)
de commerce

pour son bureau de la comptabilité, à
Neuchâtel. y te ; L \ :

Exigences:
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- aptitudes pour les chiffres, les statisti-

ques et l'emploi d'un terminal
- caractère agréable et discrétion.
Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 16, août 1984 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 22 juin 1984. 191171 21



Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Sauver la forge en chansons
Des gosses pour resta urer le passé au Pâquier

Un soufflet , une enclume, une étam-
peuse, un cône à cercles , quelques ou-
tils, un foyer, une poussiéreuse petite
bâtisse : c 'est ce qu'il reste aujourd'hui
de l'ancienne forge du Pâquier. On veut
la sauver. Des enfants et un chanteur
breton y mettront du leur le 20 juin.

PATRONAGE 1 1 j^WÉ

On met parfois du temps à prendre
conscience de la valeur des choses. II a
fallu qu'un jour on s'intéresse à éventuel-
lement transférer un soufflet de l'ancien-
ne forge du Pâquier au château de Va-
langin pour qu'on se rende compte
qu'on disposait là de quelque chose d'in-
téressant.

Et les gens du Pâquier n'ont pas voulu
gratifier le musée rég ional de leur souf-
flet. Avec la bénédiction des autorités
communales, une solide poignée d'habi-
tants se sont réunis. En mai 1983, ils
créaient une « Fondation pour la restau-
ration de la forge du Pâquier», réunissant
M™ Emmi Cuche et MM. Jean-Philippe
Binggeli, Jean-Bernard Boder, Gaston
Cachelin , Bernard Cuche, Frédéric Cu-
che, Léo Cuche, Mario Ombelli, l'institu-
teur Charles Brunner en tête.

On ne savait pas vraiment comment
empoigner le problème, mais on savait ce
qu'on se voulait: redonner vie à cette
ancienne forge, dont les traces les plus
anciennes remontent à 1746 et qui a
cessé son activité dans les années
1950-55. Et la remettre en activité.

Actuellement, deux forgerons montent
de temps à autre au village. C'est dire

qu'il y a du travail pour une forge , même
si elle ne devait pas être utilisée 24 heu-
res sur 24, les sept jours de la semaine.

Les objets à restaurer ne manquent
pas: la tuyère du soufflet , l'outillage,
l'atelier. Le foyer est actuellement en
cours de préparation chez M.André
Brauen, aux Geneveys-sur-Coffrane , qui
fait également office de «conseiller de
restauration». En outre, il conviendra de
compléter l'outillage, réduit à sa portion
quasi-congrue au fil des années. II fau-
dra aussi le moderniser quelque peu, car
en trente ans d'inactivité, les techniques
ont tout de même évolué.

PREMIER CONCERT

Mais tous ces travaux coûtent. La fon-
dation n'encaisse pour l'instant que les
cotisations d'une trentaine de membres.

II y a quelques semaines , elle a publié ur
dépliant muni d'un bulletin de verse-
ment, qui est distribué un peu partout. II
explique ce qu'est cette forge, les buts
poursuivis par la fondation, etc.

Mais tout cela ne suffit pas. Pour
mieux informer la population, la dernière
fête de Nouvel-An a eu pour cadre cette
restauration. Et l'on va faire mieux, avec
un grand concert qui aura lieu mercredi
soir 20 juin.

C'est là qu'intervient le précédesseui
de M.Charles Brunner, M. Jean-François
Pellaton, ancien instituteur au Pâquier,
actuellement au Landeron. M. Pellaton,
très actif dans le monde de la chanson
chorale, a mis sur pied une intéressante
conjugaison : il fait chanter ses enfants
avec le troubadour breton Maxime Pio-
iot. Ensemble, ils vont se produire dans
la région, notamment sous la Bulle, à
Couvet.

M.Pellaton a pris contact avec
M.Brunner pour lui proposer d'organiseï
un concert au Pâquier le soir du 20 juin
- veille de la Fête-Dieu, fériée pour les
enfants du Landeron. Les bénéfices de la
soirée seront versés au compte de la for-
ge. Conscientes de l'importance de
l'événement, les autorités communales
mettront la salle du collège à disposition.

Forge et chansons: une intéressante
association, d'autant plus que les qua-
rante petits chanteurs de Jean-François
Pellaton sont tout fous à l'idée de chan-
ter avec Maxime Piolot.

CHANTRE ET TROUBADOUR

Maxime Piolot, c'est l'air du large, la
Bretagne, la poésie. Troubadour, chan-
tre, trouvère, baladin, il est tout cela
Maxime Piolot. Son talent fut couronné
au festival de Spa, en 1976. On a pu le
voir lors de la dernière fête des vendan-
ges à Neuchâtel, où il chantait avec des
mômes de La Coudre.

L'idéal pour sauver une forge: Maxime
Piolot n'intitule-t-il pas un de ses re-
frains « Faire chanter les pierres»?

B.W.

LA FORGE DU PÂQUIER. - Un trésor de l'artisanat qui sera restauré. (Avipress - P. Treuthardt)

Moins de sapeurs-pompiers
De notre correspondant:
La défense contre l'incendie est l'affai-

re des communes, sous le contrôle de
l'Etat. On constate que l'effectif total des
corps de sapeurs-pompiers est en dimi-
nution dans le Val-de-Ruz. II était de

843 officiers, sous-officiers et sapeurs en
1982, il est passé à 823 à la fin de 1983,
en diminution de 20 unités!

Le plus important effectif se situe natu-
rellement à Fontainemelon, où l'on dé-
nombre 89 personnes, ce qui est normal
avec la présence du centre de secours du
district. Avec 60 personnes à Cernier,
l'effectif paraît un peu faible, de même
qu'aux Geneveys-sur -Coffrane, tandis
qu'il est normal à Chézard-Saint-Martin
(67) et à Dombresson (71 ). Le plus petit
corps du vallon se situe naturellement à
Engollon, qui compte 12 personnes.

Les moto-pompes sont au nombre de
18, soit en augmentation d'une unité,
celle de Dombresson. Tous les corps du
Val-de-Ruz sont désormais équipés d'un
tel engin, indispensable pour une bonne
intervention.

En ce qui concerne le reste du maté-
riel, il est sensiblement le même. Plu-
sieurs communes ont modernisé leur
équipement en achetant, par exemple,
des appareils à mousse, afin d'augmenter-
leur efficacité dans la lutte contre le feu.
H

LA CHAUX-DE-FONDS
Peter Wyssbrod au trapèze du théâtre

- Vive la poésie, les carottes et les
confettis.

On pourrait dire cela après avoir vu
«Entracte». Peter Wyssbrod, homme de
théâtre biennois, n'a en effet peur de
rien. Son tour de scène, c'est l'envers du
théâtre (le titre en dit déjà long); le con-
tre-pied de la forme conventionelle. For-
me? II n'y a pas de forme apparente.
Mais de l'humour oui, aussi dérisoire que
les confettis qui pleuvent sur la scène à
la fin du spectacle. Mais qu'est-ce qu'un
spectacle de Wyssbrod sinon un prétexte
à faire vivre sur scène des bouts d'exis-
tence, des situations, d'en magnifier la
banalité. Et ce qui n'est au départ qu'in-
signifiante redite devient par magie dra-
me cocasse et profond.

Les scènes que Wyssbrod enfile les
unes aux autres n'ont pas de rapport
entre elles. Certes, on parle d'entracte au
début du spectacle. Wyssbrod orateur en
fait l'éloge, il plaide pour «l'entracte to-
tal» (!), présidant une assemblée imagi-
naire. Mais ensuite, cela glisse sans rup-
ture vers la poésie, suspendue au-dessus
d'un vide lui-aussi total. II pique ici ou là
des trucs, le public prévoit un déroule-
ment. Et pourtant rien de prévisible n'ar-
rive. Génial enchaînement apparemment
hasardeux qui conduit à un humour surgi
de nulle part.

L'humour d'«Entracte» naît souvent
de la représentation du désespoir. Celui

qui monte depuis les talons - on le mon-
tre avec force gestes - et se mue en
poésie. Cet état desespéro-poétique,
Wyssbrod l'exprime en courant en rond
sur de la scène, lançant des confettis.
Transe dérisoire. Au milieu de légumes
( !) répandus sur le sol, il ramasse ensuite
son art (les confettis). «C'est difficile»,
dit-il...

L'HOMME-VOLANT

Difficile en effet de faire passer cela. Il
y a beaucoup à voir dans «Entracte».
Des étages, des paliers entre lesquels
l'homme de théâtre établit des ponts.
Wyssbrod, c'est du trapèze. II jongle
avec le théâtre et la vie.

Dimanche, le même bonhomme était
sur la place Sans Nom pour une «perfor-
mance». Dans un carré délimité par des
barrières de chantier, il mit en scène la
solitude. Pendant trois quarts d'heure,
les passants ont pu voir un handicapé
s'asseoir et se relever de sa chaise rou-
lante, écoutant un chant d'oiseau sur
cassettophone. Le spectacle était dans
l'intervalle qui sépare «l'artiste» du pu-
blic, qui s'interroge et réagit. La seule
performance visible, en fait , c'est de sus-
citer l'attroupement autour de l'absence
d'événement. « De la connerie», ont con-
clu les vrais passants. On peut en effet se
poser la question: c'est quoi le théâtre.

c'est quoi la représentation? Autre chose
encore, toujours dans le cadre de la
Biennale. Vendredi soir à La Grange, au
Locle, Le groupe hollandais « Damiet van
Dalsum» présentait un spectacle de ma-
rionnettes qui remplaçait celui d'une
troupe brésilienne annulé.

MARIONNETTES

Derrière la rétine d'un oeil gigantest-
que, se passaient des histoires d'amour
et de mort. «Im Auge», spectacle expéri-
mental , n'a pas tenu la distance. Les
bonnes idées, ou images, traînaient en
longueur. Dommage, car la trame même
du spectacle reste une découverte.

R.N.

La poésie au-dessus du vide i •¦ : ] 1

Le LQCLc

Fête villageoise a La Chaux-du-Milieu

A partir de mille personnes, on ne sait
plus compterI Une fois de plus la fête
villageoise de La Chaux-du-Milieu a fait
recette. Pour le grand bal du samedi soir,
on fait payer les mille premières person-
nes. Ensuite, l'entrée est gratuite. C'est
ainsi que l'on conçoit le commerce dans
la vallée. Ce qui ne veut pas dire que le
visiteur en goguette ne dépensera rien.
Entre la vaste cantine sous tente et le
restaurant installé dans l'école, il y avait
de quoi se délester. Sans compter que
pour les amateurs, un bar recevait les
«Jumping'Seven» et une cave distillait le
«rhum des foins»...

La soirée du samedi a donc été fort
courue, comme de coutume. Difficile
d'entrer comme de sortir du centre de
cette capitale éphémère du district et de
la région. Le matin déjà un grand marché
avait rassemblé les habitants de la con-
trée. Car il est renommé le marché de la
fête villageoise ! Parmi la cinquantaine
de stands, on y trouvait de tout: vête-
ments, meubles, produits artisanaux,
marché aux puces et, bien sûr, fromages
et pâtisseries.

Un repas suivit: émincé de boeuf aux
champignons, préparé par la société de
gymnastique. Alors que le marché restait
ouvert, un lâcher de ballons eut lieu pour
les enfants. On leur permit aussi un tour
ou deux sur les autos tamponneuses ou
le manège installé un peu plus loin.

Cette journée du samedi, qui s'est ter-
minée à l'aube du dimanche comme il se
doit, était précédée d'une soirée le ven-
dredi. Qu'animait également l'orchestre
de la Radio-TV de Strasbourg, avec force
décibels. En début de soirée, les audi-
teurs ont apprécié la chorale de la jeu-
nesse rurale, une formation récente com-
posée de jeunes paysans et paysannes
de tout le Canton. Le vendredi est tradi-

CONCENTRATION. - Des jeux pris très au sérieux. (Avipress-P. Treuthardt)

tionnellement moins couru que le bal du
samedi. II y avait pourtant bien du mon-
de autour des longues tables de bois.

Le troisième jour de la fête, dimanche,
fut plus familial. Reveillés, sur le coup de
11 h par la fanfare «L'Espérance», de La
Sagne, la journée des Chauliers s'est
poursuivie dans une ambiance «pain-
fromage», avec orchestre bien sûr. Des
jeux étaient organisés pour les enfants.

Chacun d'eux fut récompensé pour ses
performances au jeu de billes, de fléchet-
tes ou de quilles.

Les sociétés locales et particulièrement
la fanfare étaient les chevilles ouvrières
de la fête. Grâce au Ciel, le village put
profiter du lundi de Pentecôte pour souf-
fler avant le début de la semaine...

R. N.

Déguster du « rhum des foins »

Débattre ou boire l'apéro ?
Rencontre de dramaturges suisses

Le week-end de Pentecôte fut stu-
dieux à Beau-Site. S'y tenait en effet
une rencontre de trois jours d'auteurs
suisse de théâtre. En plus de nom-
breuses lectures de pièces, eut lieu
dimanche un débat sur la tradition de
l'écriture théâtrale en Suisse romande.
Tradition vite située dans son impor-
tance par l'animateur du débat , M.
Daniel Jeanneret , critique de théâtre
genevois qui prépare un ouvrage sur le
sujet:

- II n'y a pas de tradition théâtrale
en Suisse romande; si bien que l'on
pourrait tout de suite aller boire l'apé-
ro...

II en brossa pourtant rapidement la
petite histoire. La Suisse romande
n'est pas une entité. La renaissance du
théâtre au XVIIIe siècle marque aujour-
d'hui encore, le monde du spectacle
dans les cantons francophones. Le
théâtre oscille entre la tradition mon-
daine (galas Karsenty), obnubilé par la

France, et la célébration patriotique.
- Le théâtre n'est pas une nécessité

en Suisse romande. La paix sociale
entraîne une paix artistique. L'art est
une décoration, dit l'auteur neuchâte-
lois Gilbert Pingeon.

«LE THÉÂTRE N'A PAS BESOIN
DES ÉCRIVAINS»

Les échanges de propos ont ensuite
eu pour objets les relations entre au-
teurs et gens de théâtre, le rôle de
soutien joué par les institutions. D'au-
cuns ont souligné l'écart entre un
monde théâtral qui fait des recherches
initiatiques (du côté des arts parents)
et celui des auteurs romands qui tra-
vaillent dans un autre cercle. L'un des
auteurs, M. Gilbert Musil. dit: «Le
théâtre n'a pas besoin des écrivains».
Jean-Claude Blanc, dramaturge au
TPR, remarqua lui qu'on constate sou-

vent à la lecture des manuscrits l'insuf-
fisance de l'écriture théâtrale et par là
même la méconnaissance que les écri-
vains ont des instruments du théâtre.

Le comédien Guy Tûuraille, peu
avant la fin du débat, dit nettement à
l'adresse des auteurs:

- Je suis catastrophé. Au cours de
ce débat on n'a que peu parlé de théâ-
tre. Où est votre passion ?

Et c'est vrai que la discussion fut
courte, que le débat n'a qu'à peine été
ébauché. Concrètement , il fut ques-
tion de la création d'une centrale où
seraient déposés les manuscrits , d'une
«banque de données», peut-être dans
le cadre du Centre suisse de théâtre à
Berne. C'est à peu près tout. Daniel
Jeannet avait peut-être raison lorsqu'il
dit en substance que le besoin de par-
ler de ces problèmes était si pressant
que c 'était à en perdre le fil...

R.N.

CARNET DU JOUR
'¦- '¦, ¦• i ,

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h. Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden: I8h30. Un lit à trois places (20 ans);

20h45. Yentl (12 ans).
Plaza: 20 h 30. Banzaï (12 ans).
Scala: 20 h 15. L'étoffe des héros (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11. rue

Neuve, tél. (039) 281313.

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

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

Charles-Naine. jusqu*ù 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Parc des Crêtets: concert des Cadets, du

Saengerbund et des accordéonistes (Estiville).
LE LOCLE

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel.

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital.
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont,
jusqu"à 20h, ensuite appeler le N" 117.

Virage adouci a Coffrane
Les travaux de réfection de la route reliant Coffrane à l'Engolieu,

entre Montmollin et Les Grattes, vont bon train. A tel point que dans
quelques jours, un virage aura été supprimé au Petit-Coff rane. Jadis,
la route, bordée d'arbres, s'engageait dans une large courbe à la
sortie du village.

Les travaux visant à supprimer ce virage avaient commencé par
l'abattage des arbres l'hiver dernier. Des gabarits ont été posés voici
quelques semaines, puis les travaux ont commencé. La circulation
était canalisée par la seule piste nord, et réglée par des feux lumi-
neux.

Depuis la fin de la semaine dernière, le nouveau tronçon, large
de 7 m, est partiellement goudronné et accueillera bientôt les véhi-
cules. L'ancien tracé sera mis à la retraite.

(Avipress - P. Treuthardt)

Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.

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

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

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf vendredi après-
midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jus-
qu'à 2 heures, vendredi et samedi
3 h, fermé dimanche.

CARNET DU JOUR

Samedi, vers 12 h 15, M. J.-C. F.,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue du Nord en direction
ouest au guidon d'une moto. Peu
avant le N° 212, il s'est trouvé en
présence du jeune cycliste Luis Da-
silva, 9 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui débouchait de derrière un talus,
directement sur la chaussée sans
prendre garde à la circulation. Bles-
sé, Luis Dasilva a été conduit à l'hô-
pital en ambulance.

Enfant blessé

VAL-DE-RUZ
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Le confl i t mil i t aire et po l i tique dans le gol fe Persi que donne au prix du mazout une
cer taine stabilité. Le cours du dollar étant en légère régression, nous n 'enregistrons
pas pour le momen t une ne tt e t endance à l'augmentation du prix du mazout. Sui-
vant révolution, les prix peuvent changer très rapidement et nous vous recomman-
dons de vous renseigner auprès de notre service de vente. Margot ej Raquette S A
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I Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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Etude Dardel et Meylan, notai-
res, Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou poui
date à convenir à la rue des Fahys

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

cuisine agencée, balcon, dépen-
dances, ascenseur. 191155.26

| ÉCOLEfil Kean WmJEB WLÀW WËLm mm\
M ^S ir ^Ê 1& B ''

MODERNE
] Rue du Musée 9 - tél. 24 15 15, Neuchâtel

1 SECONDAIRES
f ' j Degré Moderne - Scientifique II0, IIIe,. IVe

I RACCORDEMENTS
| dès 3m" et 4mo préprofessionneiles
! préparation aux apprentissages.

I SECRÉTARIATS
i Commercial - Tourisme - Médical

pli Partiels ou complets

1 Langues :
;. j Français, Allemand, Anglais, Italien

I COURS de FRANÇAIS
i 7 - ,: m

! a Programme intensif et partiel
ALLIANCE FRANÇAISE

I Soir:
k. 1 Langues - Orthographe - Dactylographie
I ! LABORATOIRE de LANGUES - VIDÉO
i j Plus de 20 années d'expérience

| CERTIFICAT et DIPLÔME

â̂ ^̂ ^BBBBĤ <̂

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE ££ 5

187391-16

j BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom . 

Prénom 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal RF̂ l toujours avec vous

[fâ Ĵ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays ; 

Valable dès le . , 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. îeagoa-to

«Puisque les guerres,
en fin de compte, ont leur point de
départ dans l'esprit de l'homme, il
est normal que ce soit dans l'esprit
de l'homme que s'élabore un mou-
vement pour la paix.»
Bonne Volonté Mondiale, CP. 31,
1211 Genève 20 i8437a- io

Bagnes
Région VERBIER
Logement avantageux
5 personnes dans
maison de village.
Aussi un CHALET
isolé.
Fr. 175 — à  320.—
semaine

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City

191304-34

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

sj flj s

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 14.— par personne. Libres
jusqu'au 14 juillet et depuis le 18 août.

S'adresser à Beltramini M.D.,
via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80 ou (091 ) 71 41 77.

190025-34

JAVEA
(Espagne)
à louer

villa
tout confort avec
piscine, pour
4-5 personnes.
Juillet, août
Fr. 600.—
par semaine
tout compris.

Tél. (039)
31 42 96. 191220 26

A louer a Neuchâtel-
Centre ou Marin

chambres
indépendantes
meublées
tou t confor t, dès le
1e'juillet 1984.

Téléphone 21 11 71
La Neuchâteloise-
Assurances. 191310-30

A louer à Neuchâtel , pour le
1e'juillet

superbe petit ap-
partement
MEUBLÉ (1 pièce)

tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heu-
res. 191312-26

A louer à Neuchâtel. rue du Rocher, avec vue sur le
lac et les Alpes, libre dès 1er juillet 84 ou date à
convenir

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée.
Loyer mensuel Fr. 850.— plus charges Fr. 100.—

2 appartements en duplex
de 4% pièces

tout confort, salle de jeux , cheminée de salon,
cuisine complètement équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1350.— plus charges Fr. 180.—

1 appartement de 5% pièces
en attique

avec cheminée de salon, tout confort, cuisine com-
plètement équipée.
Loyer mensuel Fr. 1500.— plus charges Fr. 180.—
S'adresser à l'Etude Thorens, Temple 16, 2072
Saint-Biaise, téléphone 33 27 56. 184422-26

Etude Dardel et Meylan, notai-
res. Treille 3, Tél. 25 14 69

À LOUER aux Beaux-Arts, pour le
1er juillet

GRAND STUDIO
Situation tranquille et ensoleillée.
Vue sur le lac. 191164-26

A louer à
Dombresson

maison
ancienne
avec confort, jardin,
vue, calme.
Adresser offres
sous chiffres
M 28-529102
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel,
Treille 9. 191019-26

A louer

locaux pour
artisans
dès 22 m2 Fr. 170.—
par mois ou 54 m2

Fr. 400.— par mois
ou surfaces à
discuter. Services
techniques sur place.
Quais de
chargement, accès
aisé par camion,
zone indust rielle,
nord Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
190183-26

A louer

LOCAUX DE
STOCKAGE
en treposage sur
palette, garde-
meubles grands ou
pet i ts volumes,
cour te ou lon gue
durée. Zone
indus t rielle , no rd
Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
190240-26

128518-110

Etude Dardel et Meylan, notai-
res, Treille 3, Tél. 2514 69
À LOUER pour le 1er août rue du
Pommier

superbe appartement
de 6 pièces

cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau. Situation tran-
quille. 191190-26

0 
Neuchâtel
Rue des Parcs 129

Dans immeuble doté du confort ,
t moderne: 4 pièces, hall, cuisine, y '¦>.

bains, W.-C; séparés, Fr. 875.— 
¦

+ charges, (1.7.84). Transports
et magasins proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

V^ 
• 190837-26 À

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

Centre de Peseux

appartements neufs
2 et 3 pièces,
5 pièces avec cheminée

bureaux
61 m2 191197-26

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

¦ A louer à l'est de Neuchâtel pour^H
H le 1.7.84 |H; un studio m
j ;::J Fr. 400.— charges comprises. fi ||
Ĥ  ̂ 191209-26 MK

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
LOCAUX 148 m2

Evole 27 - Neuchâtel
Conviendraient pour expositions, par-
tiellement: bureau, entrepôt pour-mar-
chandise légère (locaux simples).
Loyer Fr. 650.— + Fr. 100 —
charges. 191315-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A Neuchâtel, situation dominante ouest
ville, vue sur la baie d'Auvernier, le lac
et les Alpes

APPARTEMENTS
| DE 4Vi PIÈCES

séjour avec cheminée, balcon, cuisine
agencée, bar, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Libre pour le 1e' août 1984. 190386-26

Beau choix de cartes de visite
t̂ ~ à l'imprimerie Centrale
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^̂ ^\ £>? berline ou Caravan, la que l'élégance de son intérieur ont tout pour tion assistée, des lève-glaces électriques, le ver-
\^ r̂ Rekord est /expression d'un convaincre - au même titre que sa technique rouillage central, un ordinateur de bord, des

^  ̂exceptionnel plaisir de rouler. éprouvée: la Rekord' est proposée avec un rétroviseurs extérieurs à réglage et chauffage
Elle le doit à sa technique de pointe ses moteur 1.8S ultramoderne (59 kW/ 80 ch) avec électriques, un feu arrière anti-brouillard etc.
moteurs modernes, son châssis et sa carburateur à commande électronique un La Rekord : un grand confort «longues dis-
suspension judicieusement équilibrés Tin ff 2'01 à Tie°T ^Jetron/c (8J 

%$. tanœs >K secunte * Par tie conduire.
"^  T .  j uuiwuMiimi* CHU,HU,W HOch ou un moteur diesel économique de 2.31 pa^rrj / i mmw„Pet son équipement axe sur le confort et (52kW/ 71ch). Boîte 5 vitesses de série, auto- R,ek° r%tV

nft. p oo'Pnnle bien-etre. matique en option. Le concept moderne du D u J r ' ahIZZ dUU:
Sa forme aérodynamique et séduisante élimine châssis et de la suspension sont à la base d'un Rekord Caravan, 4 versions
tous sifflements gênants et permet dèconomi- comportement et d'un confort routier exemptai- de Fr. 18V50. - à Fr. 25'150. -
ser du carburant. Un équipement riche ainsi res. Selon les versions, la Rekord offre une direc- Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA.

Ŝ î̂
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OFFRE SPÉCIALE
Permanente Dulcia de

O 1 les 14, 15. 16 juin 1984. Î 'OREAL
Tj/fg/r IBP' un maquillage —

C! Kaneho 4g.50
ni vous est offert gracieusement ._
jE^_^^ par notre visagiste SUSAN Ut comPns

3 

Shampooing, coupe.
Service compris ! mise en Plis ou brushing,

fixatif ou soin capillaire.

¦¦£ ê \mVotre

innovation / n
a Neucha,ei

4Ê&W& Salon de coiffure
infem J / & m m  1" étage

2 WmmTM-ÊW 
Tél. (038)240412

~ ^̂^
^̂ k̂^̂  ̂ Ouvert le lundi

International Avec ou sans rendez-vous

wm^ -̂ ŝjM \J '— li fi E r___\ y /" l§b^ '̂~"—^̂ K

GSÉI - - -SD^'MÉP'idHBL̂ ' ' 1 i
'• Bfctï̂ l̂̂ iSBE ' "î Saffli ;- ¦' WÊÊ': -M '

Unique! 1̂1^

avec Macro-Zoom

liiSBMBBH îlli fllIOl MQfl sEJ G : L'appareil prêt à tout: boîtier 24 x 36 avec objectif
î flllj§tfjjS Macro-Zoom 4.0/28-70 mm. Avec son sac spécial. Le tout pour 598 - seulement.

Neuchâtel MMMKËËf MïmMM WF1̂ -Rues du Seyon/Moulins 4 g ¦
La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert É̂fiHIKjHHLHBHHr
Yverdon 48, rue du Lac Ê̂ 19102 7 .i 0

ÛWŒ&mmmwWà3M
\. J M W Jm\ ft^ jL- ^JMB^'1 ¦',

r ^î 2igî?x i
/ j < J  __n&3_\_ \ ^^^<è\*&\

y

" ̂ 2s
j /̂ 

J

p FAN-L'EXPRESS —i
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

1 et de 13 h 45 à 18 heures.
s En dehors de ces heures, une permanence
5 est ouverte du dimanche au vendredi soir ,
= de 18 h à 24 h.
: La rédaction répond ensuite aux appels
- jusqu'à 2 heures.

f Délai de réception
de la publicité:

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

£ Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. An-
: nonces locales 81 c. le mm min. 25 mm.
E Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm.
ï Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c.
: le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
: Fr. 4 .60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm
: (conditions spéciales pages 1, 3. 1™ page
; sportive et dernière page).
; Mortuaires, naissances, remerciements
: Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
5 (non commerciales) 75 c. le mot , min.
I Fr. 7.50.

c I

Ecole Nouvelle
de français

*
cherche familles d'accueil
pour juillet-août
(2 à 6 semaines)
Fr. 200.— par semaine.

Tél. 25 36 46/25 31 06.
183512-10

= Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
= mençant par les plus longs. Dans la grille, les
= mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
= ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
S gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
= La même lettre peut servir plusieurs fois.

S // vous restera alors dix lettres inutilisées avec
= lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
= département du Rhône.

i Actrice - Actif - Célèbre - Curie - Dix - Doubla-

^ 
ge 

- Doute - Excellent - Election - Expérience -
= Fauteuil - Faible - Faire - Fragile - Figurant - Fi-
H gure - Foi - Giron - Mettre - Moi - Noir - Nota -
H ble - Nièvre - Pantalon - Passion - Pédoncule -
j| Parodie - Porte - Pierre - Pelle - Rideaux -
= Rond - Théâtre - Titre - Verbe - Voix - Village -
E Voiture - Voici - Victor.
| (Solution en page radio)
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
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1̂  *y <ar

\T-A? Grille N° 101

r^Êrw^® "\yy&y Numéros gagnants

ff  Q fjj) (D(50) (73)
1É> (J (20) (39) H) (D.SSE. (3D (28) (43) (M) d)
25 mai- 9 juin 1984 SBB/ WWkVT \mÊB& \mmmW \mWÊMW

Un billet de loterie est gagnant quand les neuf numéros de la grille N° 101
se retrouvent parmi les quinze numéros ci-dessus.

1er Prix: ' ŷ-rr:—-

1 BMW 316 p-̂ Ç̂  ̂ ,
à moteur à injection m̂géf k̂—\ é r̂j»offerte par le ^̂ P̂iiiÉiii BBî ^
GARAGE DU F-Mars S.A. ^^
Les gagnants de la Grande Loterie Finale doivent se présenter munis du billet gagnant
jusqu'au 20 juin 1984, à la réception de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
Les personnes empêchées peuvent envoyer, par lettre recommandée jusqu'au 20 juin 1984,
le billet de loterie gagnant. A cette occasion, ils indiqueront leur nom, prénom et adresse
complète. :
Le 22 juin 1984, un tirage au sort sera effectué pour l'attribution des lots principaux et des
lots de consolation. Les gagnants seront avisés personnellement et pourront retirer leur lot

, jusqu'au 31 août 1984. ,91308 10 ,

RAYMOND MEIER , Maison fondée en 1963, ébéniste, atelier et
exposition

2208 Les Hauts-Geneveys. Tél. (038) 53 47 57.

meubles campagnards
réparation de meubles

anciens
reproductions vieux bois de sapin de meubles du pays.

A VENDRE:
une table 200/80, plusieurs buffets de service, armoire etc..

191177-10

Formation
INFORMATIQUE

Dans votre vie, vous avez dû travailler jeune, et vous n'avez pas j
pu mener d'études.

! Dans votre entreprise vous voulez gravir les échelons, mais |
aujourd'hui vous êtes bloqués.

Dans votre branche professionnelle, vous vous sentez au niveau, I
mais vous n'avez pas de diplôme.

La formation continue de l'Institut Gyfid S.A. est faite
pour vous.
Elle vous donne accès aux métiers de:

? programmeur(euse)
D opérateur(frice)
Formation en soirée sur ordinateurs I iO IVI

à Genève, Nyon, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, I
Sion, Delémont, Bienne.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfid S.A. I
Rte de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Nom : Prénom : f
Adresse : NP/Localité : y
g prive : g prof. : 

Profession : Age: 
191301-10 . jj
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t ^ a p̂  achetez vos appareils ménagers »

^P»J TOUTES MARQUES
Î

^̂ ^Éte I 1 et 9f3ce au 
système de 

vente 
directe , ElBClfO-SBrVÎCB

JB B \ È bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

HF„ - /̂ Nos appareils n'ont jamais été exposés. m j- *• n nn
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MlBUWW ainsi que le service après-vente
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RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN i91i89-io

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants. :

• Vacances linguistiques g
pour collégiens s
au départ de Genève. i

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.

Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean
Jeudi vente du
soir 21 h. 10a.109.10

GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.185729-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
182994-10

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.
S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.186395-10I 

ANDRÉ PELLET
est prié de téléhoner

au (026) 2 4212
ou (026) 8 26 37 191319-10



raa football Finale de la 59me coupe de Suisse : Lausanne-Sports manque son rendez-vous

SERVETTE - LAUSANNE 1-0 ap. prolongations

SERVETTE- Burgener; Renquin; Hasler, Henry, Dutoit ; Schny-
der , Barberis, Decastel (91 me, Castella), Geiger (111 me, Cacciapa-
glia); Brigger, Elia. Entraîneur: Mathez.

LAUSANNE-SPORTS- Milani; Chapuisat ; Batardon (104me, Da-
rio), Bamert , Ryf; Pfister (84me, Hertig), Lei-Ravello, Andrey,
Pellegrini; Kok , Mauron. Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Nyffenegger (Nidau).
NOTES : Stade du Wandorf. Chaleur estivale. 38'000 spectateurs,

parmi lesquels de nombreuses personnalités politiques. En lever de
rideau, Lugano a battu Etoile Carouge en finale de la coupe natio-
nale des jun iors D talents de ligue nationale. Hymne national et
concert par le Corps de musique de la Police cantonale bernoise.
Le ballon du match arrive avec 7 minutes de retard, apporté par un
quatuor de parachutistes. Avertissements à Dutoit (15me), Lei
Ravello (58me) et Chapuisat (81 me). Tir de Mauron contre la latte
à la 90me minute. C'est le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz qui remettra à Schnyder, capitaine servettien, la coupe du
vainqueur. Coups de coin: 10-7 (mi-temps 4-5, prol. 4-1).

Servette, que d'aucuns pensaient
voir attaquer cette finale avec l'esprit
égaré dans une autre finale, celle qui
l'attend vendredi soir face à Grasshop-
per pour l'attribution du titre national,
Servette, donc, n'a pas commis l'erreur
de ne jouer qu'à moitié. Dès le coup
d'envoi, il a fait sien l'adage «Un tiens
vaut mieux que deux tu l'auras». II s'y
est tenu tout au long de ce qui allait
être un long marathon couru sous un
soleil de plomb, lequel a transformé les
derniers combattants du Wankdorf en
héros résistant tant bien que mal aux
crampes. Vainqueur, Servette ne doit
son succès qu'à lui-même. Certes, à la
90me minute, au terme d'une des trop
rares offensives lausannoises, Mauron
a vu son tir plongeant frapper la latte
du but vide. Mais nous ne pouvons
pas parler de chance pour l'équipe ge-
nevoise, car c'eût été, en fait, une in-
justice flagrante, de voir Lausanne
s'octroyer la victoire. La formation de
Pazmandy avait en effet trop peu par-
ticipé au débat, elle avait affiché trop
de faiblesses individuelles et de mol-
lesse dans l'action pour mériter pareil
coup de chance.

RENDEZ-VOUS MANQUÉ

Servette peut goûter sans restriction
aux joies de la victoire qu'elle a arra-

chée au terme d'une partie que son
volume de jeu, son génie créatif et son
engagement physique de tous les ins-
tants lui ont permis de dominer durant
pratiquement cent minutes sur' cent
vingt.

Lausanne-Sports a déçu autant que
Servette a plu. L'équipe vaudoise a
manqué son rendez-vous par la faute
de quelques éléments (Kok, Lei-Ravel-
lo, Andrey, Pellegrini) qui n'ont pas
été à la hauteur de l'événement. Ceux
qui auraient pu provoquer Servette,
l'obliger à puiser dans ses dernières
ressources en rivalisant avec lui dans
l'audace et la volonté de l'emporter,
ceux-là n'ont pas su - ou pu - afficher
tout leur savoir. De ce fait , ce qu'on
espérait être une grande fête a été par-
tiellement gâché.

SERVETT E SEREIN

N'allez pas en déduire que Servette
a remporté une victoire au rabais. II a
pu se retirer du Wankdorf la tête haute,
après avoir fait la preuve de son incon-
testable supériorité. Peut-être est-ce
pour cela que Lausanne a déçu ? Dès
les premiers engagements, l'équipe

genevoise a affiché son autorité, sans
prendre de risques insensés. Son jeu
très collectif tranchait avec le football
lausannois, basé sur de longues pas-
ses à un Ryf très offensif et à des
avants, qui, durant une trentaine de
minutes, ont assez bien joué le coup,
Mauron affichant une ardeur et une
habileté toutes particulières.

Un seul homme, si bon était-il, ne
pouvait à lui seul désarçonner la dé-
fense servettienne bien organisée au-
tour du solide et rapide Renquin. Bar-
beris et les siens le pressentaient, aussi
bien les quelques coups de boutoir
lausannois ne semblaient-ils pas trop
troubler leur sérénité. Dès lors, au fil
du match, chacun ayant pu mesurer
les forces de l'autre, Servette a petit à
petit pesé sur l'accélérateur. II n'a tou-
tefois pas été capable de tirer profit de
la richesse de son jeu collectif. En dé-
pit des hésitations d'un Milani trem-
blant dans son but, les Brigger, Elia,
Schnyder et autres Barberis ont fré-
quemment manqué la cible de peu,
alors qu'ils se trouvaient dans une si-
tuation favorable. Servette avait beau
mettre et remettre l'ouvrage sur le mé-
tier, souvent de fort belle manière, il
manquait toujours le tir qui laisse le
gardien sans parade.

RÉVEIL LAUSANNOIS

En seconde mi-temps, par la volonté
de Servette encore, le rythme de la
partie s'est élevé, devenant enfin digne
d'une finale. A de nombreuses repri-
ses, la défense vaudoise s'est trouvée
dans ses petits souliers, même Cha-
puisat, pourtant excellent, devant
s'avouer vaincu. Toutefois, plusieurs
bonnes parades de Milani... et des tirs
maladroits d'Elia et Geiger ont permis
aux Lausannois d'éviter la capitula-
tion. Pendant ce temps, le brillant
Mauron y allait de ses imprévisibles
dribbles, maintenant toujours la dé-
fense genevoise en alerte.

Ce n'est qu'après la 80me minute,
que les hommes de Pazmandy ont
vraiment tenté leur chance. Le rempla-
cement d'un Pfister discret par le jeune
Hertig n'était pas étranger à ce réveil.
Les «bleu et blanc» ont alors concocté

deux ou trois actions sentant la pou-
dre, la dernière ayant même échoué
sur la latte du but de Burgener battu, à
la suite d'un beau «lobe» de Mauron.

Nous voici donc partis pour les pro-
longations ! Heureusement pour Ser-
vette, qui n'aurait vraiment pas mérité
de se faire renvoyer de pareille façon.
II allait d'ailleurs le prouver sans tarder.
Fidèle à sa manière, l'équipe genevoi-
se a de nouveau pris résolument le
taureau par les cornes. A la 92me mi-
nute, un perfide tir de Brigger a obligé
Milani à accomplir une délicate inter-
vention. Moins de trois minutes plus
tard, Geiger, qui s'était montré plutôt
effacé jusque là, a vu une tranchée au
sein de la défense; avec la collabora-
tion de Brigger (une-deux parfait), le
demi défensif s'y est lancé et s'est
transformé en habile joueur et violent
tireur. Aucune chance pour Milani !

À BOIRE!

Servette ne s'est pas contenté du
minmum. Aussitôt après l'ouverture de
la marque, il a tenté d'asséner le coup
d'assommoir à un Lausanne qui s'est
cependant défendu avec bec et on-
gles. A la 104me minute, l'équipe vau-
doise a même failli égaliser devinez par
qui? par Mauron, bien sûr. Mais la
«prune» du futur Sédunois a frôlé le
poteau du mauvais côté. Le dernier
quart d'heure allait être un vrai calvaire
pour la majorité des joueurs, les cram-
pes surgissant comme des coups de
couteau dans les mollets à tous les
coins du terrain. Rares étaient encore
les hommes réellement valides. Barbe-
ris, Dutoit, Castella, Elia, Renquin,
Schnyder, Mauron, Dario, Hertig
étaient notamment de ceux-là. Lau-
sanne ne pouvait plus se défendre
contre Servette qui attaquait au pas.
Chaque arrêt de jeu était prétexte à
étancher sa soif. On se serait cru à
Roland-Garros après trois heures et
demie de jeu ! C'était le moment que
cela finisse... avec une joie revigorante
pour les uns, l'accablement de la défai-
te pour les autres. Cruel, le sport.

François PAHUD

Barberis, Renquin et Mauron les meilleurs
Dommage que le Vaudois portait le numéro 13...

Servette a largement mérité sa vic-
toire. Avec un brin de réussite, les
Genevois auraient même pu s'impo-
ser sans avoir recours aux prolonga-
tions. Sans chercher midi à quatorze
heures, on affirmera tout simplement
à l'issue de cette finale moyenne
que Servette était meilleur que Lau-
sanne. Un point c'est tout. Les Vau-
dois sont passés à côté de leur sujet
au Wankdorf. Ils ont raté leur sortie,
tout comme leur entraîneur Peter
Pazmandy, qui ira très probablement
entraîner un club étranger la saison
prochaine.

Pourtant, Lausanne partait favori
pour beaucoup de personnes.
L'équipe de la Pontaise jouait toute
sa saison sur ce seul match. La
courbe de sa forme était ascendante
et elle n'avait plus d'autres préoccu-
pations que cette finale de la Coupe
de Suisse. Contrairement à Servette,
qui doit encore jouer un match de
barrage vendredi prochain contre
Grasshopper pour le titre de cham-
pion national.

Alors? Pourquoi Lausanne a-t-i l
déçu ? Pourquoi les Vaudois sont-ils
apparus si timides, sans venin? Cer-
tes, Servette a bien joué le coup.
Son entrejeu a constamment dirigé
la manœuvre, laissant un minimum
d'initiative aux Pfister, Lei-Ravello,
Andrey et autres Pellegrini. Mais ces
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ggrm
La France affrontera le Dane-

mark ce soir au Parc des Princes
pour le compte du groupe 1, en
ouverture de la phase finale du
Championnat d'Europe 1984.

Pour la France, généralement donné

quatre joueurs n'ont pas été les
seuls à décevoir. Sur les flancs de la
défense, Batardon a souffert le mar-
tyre face à Elia, alors que Ryf n'a
jamais pris de risques offensifs com-
me on avait l'habitude de le voir. Au
centre, Bamert et Chapuisat échap-
pent à la critique. «Gabey», surtout,
a réussi un sans-faute.

En attaque, Kok avait déjà l'esprit
servettien (le transfert est pratique-
ment conclu). On a attendu vaine-
ment ses fameux démarrages qui
peuvent déchirer n'importe quelle
défense. Quant à Mauron, il s'est
battu comme un beau diable. L'ex-
Chaux-de-Fonnier doit être associé
à Chapuisat et Bamert. En fait, ces
trois joueurs sont les seuls à avoir
échappé au naufrage. Avec, dans
une moindre mesure, Milani, peu sûr
dans ses sorties, mais inattaquable
sur le but de Geiger.

PAZMANDY S'EST TROMPE

Pazmandy avait choisi de jouer la
carte «expérience» en laissant sur le
banc des jeunes comme Hertig ou
Dario. II s'est trompé, sous cette
chaleur torride, les «vieux» Andrey
et Pfister ont été asphyxiés. Lausan-
ne, sans ses maîtres-penseurs,
n'avaient plus d'arguments.

Mauron, au four et au moulin.

était trop esseulé pour forcer la déci-
sion. Le meilleur Lausannois faillit
pourtant bien donner la victoire à
son équipe à une minute du coup de
sifflet final. A la suite d'une action
collective joliment amorcée sur le
flanc gauche par Kok, le ballon lui
parvint dans la surface de réparation
genevoise, de l'autre côté. Burgener
avancé, Mauron tenta un magnifi-
que lobe qui alla mourir sur la barre
transversale alors que le gardien ser-
vettien était battu. Dommage le N°
13, qui aurait mérité de marquer.
Mais tant mieux pour l'équipe spor r
tive ! Car ce fut la seule occasion
vaudoise du match.

Chez les Genevois, on retiendra
surtout la magnifique prestation de
Barberis. A 32 ans, « Bertine» a
prouvé qu'il gardait tout son savoir.
En position de faux-avant-centre
(demi avancé), il joua à merveille
son rôle de pivot dans l'arrière-garde
vaudoise. Pazmandy n'avait pas ju-
gé utile de lui coller quelqu'un aux
basques. Là aussi, il s'est trompé.
Surgissant de tous les côtés, l'ex-
Monégasque se créa des espaces
comme il le voulait. II constitua un

danger permanent pour les Lausan-
nois. Elia aussi , surprenant ailier
gauche, donna bien des soucis à
Chapuisat et consorts. Le Tessinois,
brillant pendant près d'une heure,
accusa cependant la fatigue sur la
fin. Quant à Brigger, bien marqué
par Bamert, il eut le mérite de se
battre sur toutes les balles et surtout
d'être à l'origine du but victorieux
par sa remise immédiate à Geiger.

RENQUIN PARFAIT

Au milieu du terrain, Servette a
dominé tant et plus. Decastel,
Schnyder et Geiger, sans être trans-
cendants, ont étouffé leurs adversai-
res. Des trois, c'est Geiger qui a été
le plus effacé. Manquant de réussite
dans ses passes, le Valaisan a sauvé
son match grâce au but de la 105me
minute.

En défense, Burgener n'a été in-
quiété que sur des centres aériens. II
s'est tiré d'affaire sans problème.
Dutoit, sur le flanc gauche, s'est fait
remarquer en début de match par
des interventions très dures - sur
Kok notamment - qui lui valurent
d'ailleurs un carton jaune justifié.
Mais sur la fin, sa condition physi-
que irréprochable lui permit de s'en
sortir à son avantage. Henry, Ren-
quin et Hasler, eux, furent quasi par-
faits. Le Belge, impressionnant de
vitesse et de décision, gagna tous
ses duels chaque fois qu'il sortit de
sa tannière de «libero ». En outre, il
se signala par une relance très soi-
gnée, ce qui n'est pas toujours évi-
dent chez lui. Hasler, très offensif ,
porta souvent le danger devant Mi-
lani. Enfin, Henry se signala par
une... correction exemplaire. Fait as-
sez rare pour qu'on n'oublie pas de
le signaler.

Bref, Servette a fait ce qu'il fallait
pour s'imposer. Lausanne, lui, n'a
pas répondu à l'attente générale, à
l'image de Pfister et Andrey.

LE NOMBRE 13

Les superstitieux de la Pontaise se
réfugieront derrière le nombre 13
pour expliquer cette défaite. Lau-
sanne jouait hier soir sa 13™ finale.
II l'a perdue. Lausanne venait d'ali-
gner 13 matches d'affilée (cham-
pionnat et coupe) sans défaite. La
série a été interrompue. Mauron, le
meilleur Lausannois avec Chapuisat,
portait le N° 13 qui l'a empêché de
marquer à la 89mL' minute. Enfin,
Geiger , le bourreau des Vaudois, a
battu Milani d'un tir pris de... 13
mètres.

Fa. PAYOT

« Défaite collective »
affirme Pasmandy

DUEL POUR UNE COUPE. - Barberis s'incline. Bamert s'élève. Le
premier recevra la Coupe de Suisse au bout du compte. Le second la
poignée de main du conseiller fédéra l Delamuraz. En guise de conso-
lation. (Keystone)

# Alors que nous demandions au
coach de l'équipe nationale Wolfis-
berg s'il avait passé un bon après-
midi, sa réponse fut teintée d'hu-
mour: «Le match était aussi tran-
quille. Le public attendait peut-
être davantage d'engagement
de la part des deux équipes, mais
il ne faut pas oublier que la tem-
pérature était inhabituelle pour
chacun. Servette a mérité sa vic-
toire, ne serait-ce que grâce à
l'action qui a amené le but. Lau-
sanne aurait dû prendre davan-
tage de risques en seconde mi-
temps, d'autant plus que cette
équipe n'avait rien à perdre».

RESULTAT CONFORME

# Spectateur attentif - et pour
cause - l'entraîneur de Grasshopper
Miroslav Blasevic affirmait pour sa
part : « Le résultat est conforme à
la physionomie de la partie. La
domination de Servette s'est
concrétisée de façon normale
durant les prolongations. Quant
à Lausanne il manquait de poids
en attaque, Mauron - très bon -
était trop isolé pour faire la dif-
férence à lui seul. Les Lausan-
nois, d'après les noms qui com-
posent cette équipe, avait la
possibilité aussi de remporter la
coupe».

O Relevant de blessure. Michel
Decastel a livré un match complet
puisqu'il ne fut remplacé seulement
dans les prolongations. L'ex-Xa-
maxien avouait: «Ce match fut
très difficile pour moi, surtout
sur le plan physique. N'oublions
pas que j' ai subi une interrup-
tion de 8 mois et après une si
longue pause, le problème se
trouve dans l'adaption au ryth-
me d'un match. C'est moi-même
qui ai demandé à sortir à la fin
du temps réglementaire car,
physiquement, je n'aurais pas
tenu la distance des prolonga-
tions. Et d'ailleurs, en tenant
compte de la température, le
match devait se jouer à 13
joueurs». La qualité du match? De-
castel fournit son impression person-
nelle: « Les deux équipes étaient
visiblement crispées et nous
peut-être davantage que Lau-
sanne; c'est normal puisque
nous devions absolument ga-
gner pour ne pas tout rater au
terme de la ligne droite d'une
longue saison». Est-ce que l'arri-
vée de Favre au Servette sous-en-
tend un départ de Decastel? Tout
sourire, Decastel répond: « Pour
l'instant je me sens très bien à
Genève et je n'ai pas de raison
de changer d'air pour la saison
prochaine».

RIEN À DÉCLARER

# Un autre ancien joueur de Xa-
max se trouvait sur le terrain: Rainer
Hasler. Alors que nous sollicitions les
impressions de celui qui fut parmi les
meilleurs Servettiens, Hasler se can-
tonna dans un mutisme complet. II se
contenta de cette phrase: «Je n'ai
absolument rien à déclarer. Non,'
vraiment pas. D'autres s'expri-
meront à ma place!»

# Beaucoup plus loquace. Michel
Renquin fournissait d'abord cette
précision: «Oui je renonce à jouer
le tour final de la coupe d'Euro-
pe des nations avec l'équipe de
Belgique pour donner la priorité
à mon club». Après une brève ré-
flexion, l'arrière libre genevois ajou-
tait: « Les événements me don-
nent raison, je suis content que
Servette ait remporté la coupe.
A quoi tient notre victoire? Je
pense que tactiquement nous
avons joué juste. On s'est effor-
cé de bloquer tous les couloirs
afin de limiter le rayon d'action
des Lausannois. Je pense que
cela nous a bien réussi puisque
nos adversaires ne se sont créés
que très peu d'occasions de
buts».

# Si Renquin prétend que Servet-

te a joue juste tactiquement, une par-
tie du public eut l'impression que
Jean-Paul Brigger fut un peu le sa-
crifié de l'équipe sur l'aile droite.
Qu'en pense l'ancien Sédunois?
«C'est vrai , qu'à l'aile droite je
ne suis pas très à l'aise. Mais
c'est le choix de l'entraîneur et
je dois le respecter. En fait j'ai
joué pour l'équipe et finalement
je ne suis pas mécontent puis-
que la coupe est nôtre».

O Que peut-il bien se passer dans
la tête d'un joueur qui porte un mail-
lot qui ne sera plus le sien l'année
prochaine et qui joue contre des ad-
versaires qui deviendront ses coéqui-
piers dans quelques semaines? Con-
cerné par ce problème épique, Robert
Kok admettait effectivement qu'il se
trouvait dans un état d'esprit particu-
lier: «J'ai essayé de faire le vide
dans ma tête bien avant le
match déjà. C'est vrai qu'aujour-
d'hui je portais le maillot lausan-
nois mais qu'il y a 95 chances sur '
100 que je sois Servettien d'ici la
fin du mois. D'une part je ne
voulais pas trahir mes copains
lausannois et d'autre part il me
fallait aussi prouver à mes fu-
turs dirigeants qu'ils ont raison
de s'intéresser à moi. La motiva-
tion était très difficile à trouver
dans mon cas personnel. Servet-
te s'est imposé surtout grâce à
sa façon de développer plus ra-
pidement ses contre-attaques
que nous. Nous, de notre côté,
nous avons trop longtemps évo-
lué sur un même rythme».

PAS LES MÊMES IMPÉRATIFS

# Très anxieux, maîtrisant mal sa
nervosité durant tout le match, l'en-
traîneur Guy Mathez savourait la vic-
toire dans les vestiaires: «Le match
eut effectivement de la peine à
démarrer à cause d'une grande
tension de part et d'autre. N'ou-
blions pas que les impératifs
n'étaient pas les mêmes pour
chaque équipe. Nous, on se de-
vait de gagner quelque chose
pour réaliser nos ambitions».

# A la question de savoir si Pas-
mandy avait opté pour le bon choix
quant à la composition de son équi-
pe, l'entraîneur lausannois rétorquait:
«J'estime que j'ai aligné, au dé-
part, les onze meilleurs éléments
que j' avais à ma disposition.
Bien sûr que les événements ne
m'ont peut-être pas donné rai-
son. L'entrée de Dario trop tar-
dive? Elle s'explique par le fait
que je ne pouvais procéder à un
changement au hasard. II fallait
surtout tenir compte de la fati-
gue de certains joueurs et les
crampes dont d'autres furent
victimes. Lorsque l'équipe ga-
gne l'entraîneur participe à la
victoire. Mais quand l'équipe
perd il se sent tout autant con-
cerné. C'est pourquoi je dirais
que Lausanne a subi une défaite
collective».

C. YERLY

ET D'UN! - Guy Mathez laisse
éclater sa joie: Servette a rem-
porté son premier rendez-vous
du Wankdorf. ( Keystone)

Les Danois jouent avec
les nerfs des Français

M

Ouverture des Championnats d'Europe à Paris

favorite pour le titre européen, il s'agit
d'un premier obstacle très sérieux à né-
gocier. Les Français n'ont pas oublié le
revers (1-3) subi à Copenhague le 7
septembre dernier. Entre mars 1983 et
avril 1984, la France a affronté sept des
huit qualifiés à «l'Euro 84» et le Dane-
mark lui a infligé sa seule défaite. Quel-
ques jours plus tard, les Danois élimi-
naient l'Angleterre du Championnat
d'Europe en s'imposant (1-0) à Wem-
bley et ils devenaient les outsiders ma-
jeurs de la phase finale:

Si la campagne de préparation des Da-
nois, contrairement à celle des Français,
a été émaillée de sévères contre-perfor-
mances (comme le 6-0 encaissé en Hol-
lande), il n'empêche que depuis leur arri-
vée en France, Sepp Piontek et ses hom-
mes affichent un moral à toute épreuve.
La France a intérêt à ne pas nous
sous-estimer , explique l'entraîneur du
Danemark. Nous allons jouer mardi
soir pour gagner. Je suis sûr de moi
et de mes hommes et Piontek , pour
jeter le trouble dans l'esprit des Français ,

a décidé de ne communiquer la composi-
tion de son équipe qu'une heure avant le
match.

Michel Hidalgo, de son côté, est
moins mystérieux. II alignera l'équipe qui
a battu l'Ecosse (2-0) le 1 "' juin dernier à
Marseille. Le milieu de terrain Tigana-
Fernandez-Giresse-Platini détient incon-
testablement la clef de ce match. Si les
«Bleus» jouent devant le Danemark
comme en première période devant les
Ecossais , avec un Platini aussi rayon-
nant , la défense danoise, point faible de
l'équipe, risque de passer une mauvaise
soirée. En tout cas, voilà une entrée en
matière très intéressante pour ce Cham-
pionnat d'Europe qui s'annonce beau-
coup plus ouvert qu'on veut bien le croi-
re, même si la France, après avoir battu
successivement l'Angleterre (2-0), l'Au-
triche et la RFA (1-0) et l'Ecosse (2-0)
aura les faveurs du pronostic dans un
Parc des Princes où elle n'a pas perdu un
seul match officiel depuis huit ans main-
tenant.

Le Comité d'organisation du
Championnat d'Europe a autorisé la
Fédération belge à remplacer , dans la
liste des 20 joueurs sélectionnés, le
Servettien Michel Renquin par Geor-
ges Grun (Anderlecht). En raison de
la participation de Renquin au match
d'appui pour le titre de champion de
Suisse le vendredi 15 juin , le Comité
d'organisation a estimé qu'il y avait
là un cas de force majeur tel que le
prévoit également le règlement de la
compétition.

Renquin remplacé



Ŝ Va motocyclisme Au Castellet le Suisse Biland renoue avec la victoire

Une victoire suisse a ete enre-
gistrée, grâce à Rolf Biland et
Kurt Waltisperger, dans le Grand
prix de France, où les autres vain-
queurs de ce sixième grand prix
de la saison ont été l'Américain
Freddie Spencer en 500, l'Alle-
mand Anton Mang en 250 et,
comme d'habitude, l'Espagnol
Angel Nieto en 125.

Le duel entre les deux Américains Ed-
die Lawson (Yamaha) et Freddie Spen-
cer (Honda) pour le titre mondial des
500 cmc s'est poursuivi sur le circuit du
Castellet. « Fast Freddie», le tenant du
titre, y a obtenu sa troisième victoire de
la saison, la deuxième d'affilée, mais ses
actions à la bourse du championnat du
monde n'ont pas sensiblement augmenté
de valeur. Comme au Nurburgring, il y a
quinze jours, Lawson a pris la deuxième
place et il n'a de la sorte concédé que

trois points a son grand rival. Sa position
en tête du classement provisoire reste
ainsi particulièrement solide puisque, à la
mi-course (ce GP de France était la
sixième des douze manches du cham-
pionnat du monde), son avance sur
Spencer est encore de 21 points.

Cette épreuve des 500 cmc a vu le
Tessinois Sergio Pellandini terminer
«dans les points » pour la troisième fois
de la saison, au guidon de sa Suzuki, ce
qu'il avait déjà réussi en Afrique du Sud
(4me) et en Autriche (9™ déjà).

CONFORTABLE AVANCE

En 250 cmc, le Français Christian Sar-
ron, qui restait sur deux succès d'affilée,
a dû cette fois se contenter.de la cinquiè-
me place mais il a conservé la tête du
classement du championnat du monde
avec une confortable avance sur le vain-
queur du jour , l'Allemand Anton Mang.
Une fois encore, le Vénézuélien Carlos

Lavado, le détenteur du titre, n'a pas
réussi à renouer avec la victoire et il a
terminé deuxième, battu de quelques
centièmes de seconde par Mang. En dé-
pit de l'aide accrue qui lui est désormais
apportée par sa marque, Roland Frey-
mond n'a pas pu, au guidon de sa Hon-
da, rivaliser avec les meilleurs. Mais du
moins a-t-i l  eu la consolation de termi-
ner (15™).

Après deux échecs cuisants, Rolf Bi-
land et Kurt Waltisperger ont enfin dé-
croché une victoire en side-cars , où ils
ont gagné devant les Français Michel-
Fresc et les Hollandais Streuer-Schnie-
ders. Rolf Biland reste cependant dans la
même situation que Freddie Spencer en
500 cmc. Avec deux épreuves dans les-
quelles il n'est pas parvenu à marquer le
moindre point, ses victoires ne sont que
des demi-succès tant que Streuer termi-
ne parmi les premiers.

En 125cmc enfin, l'Espagnol Angel
Nieto a poursuivi sa marche victorieuse

sur sa Garelli: quatrième manche du
championnat du monde et quatrième vic-
toire.

Les Suisses Bruno Kneubuhler et Hans
Muller n'ont pas réussi cette fois à trou-
ver place sur le podium comme ils
l'avaient fait respectivement en Italie et
en Espagne. Hans Muller , sixième, reste
cependant un candidat sérieux à une
place d'honneur au championnat du
monde.

MALCHANCE

Une fois encore, la course la plus pas-
sionnante du jour a été celle des 250, qui
a enthousiasmé les 60.000 spectateurs.
La catégorie s'est donné son cinquième
vainqueur de la saison en six épreuves,
en la personne de Anton Mang, dont la
dernière victoire remontait au 26 sep-
tembre 1982. Les leaders ont succédé en
tête de la course et , finalement , Mang
fut, avec Lavado, le dernier candidat à la
victoire. Le dernier tour des deux pilotes
fut extraordinaire.

La victoire, Mang se l'est assurée avec
37 centièmes d'avance seulement, trois
autres pilotes terminant à moins d'une
seconde et demie du vainqueur.

Le grand malchanceux de ce GP de
France a été une fois encore l'Italien
Franco Uncini, ancien champion du
monde des 500. Déjà sérieusement bles-
sé l'an dernier à Assen, il est tombé au
cours des essais et il a été hospitalisé
avec des fractures de la main et d'une
jambe. II semble qu'il ait aussi été touché
à la colonne vertébrale. Les Suisses Hù-
gli-Schùtz ont été plus heureux en side-
cars, où ils sont tombés mais sans dom-
mage.

Classements
125 cmc (16 tours = 92,8 km) : 1. Nieto

(Esp) Garelli 36' 37" 27 (152,305); 2. Laz-
zarini (It) Garelli 36' 37" 50; 3. Auinger
(Aut) MBA 36' 37" 90; 4. Gresini (It) Ga-
relli 36' 51" 26; 5. Kneubuhler (S) MBA
37' 00" 26; 6. Muller (S) MBA 37' 00"
80; Puis : 19. Sommer (S) MBA 38' 53"
48; 20. Grandjean (S) MBA 38' 53" 87;
23. Sidler (S) MBA, à un tour. Classe-
ment du championnat du monde après
4 matches sur 8: 1. Nieto 60 p.; 2.
Lazzarini 44; 3. Cadalora (It) 18; 4.
Muller 17; 5. Vitali (It), Gresini, Auin-
ger et Carachi (It) 16.

250 cmc (18 tours = 104,4 km): 1.
Mang (RFA) Yamaha 39' 18" 61
(159,623); 2. Lavado (Ven) Yamaha 39'
18" 96; 3. Herweh (RFA) Real 39' 19" 24;
4. Espié (Fr) Chevallier 39' 19" 82; 5. Sar-
ron (Fr) Yamaha 39' 20" 03; 6. Rainey
(EU) Yamaha 39' 23" 67. Puis: 15. Frey-
mond (S) Honda 39' 59" 40; 25.
Schmalzl (S) Yamaha 41' 02" 01. Clas-
sement du champ ionnat du monde après 6
manches sur 12:1. Sarron 60 p.; 2. Mang
46; 3. Lavado 36; 4. Pons (Esp) 35; 5.
Herweh et Martin Wimmer (RFA) 30.

500 cmc (21 tours = 121,8 km): 1.
Spencer (EU) Honda 43' 31 92
(168,166); 2. Lawson (EU) Yamaha 43'
37" 71 ; 3. Mamola (EU) Honda 43' 38"
14; 4. Haslam (GB) Honda 44' 21" 41 ; 5.
Sheene (GB) Suzuki 44' 42" 96; 6. de
Radigues (Be) Honda 44' 43" 66. Puis: 9.
Pellandini (S) Suzuki 45' 33" 03; 10.
von Murait (S) Suzuki 45' 41" 86. Clas-
sement du championnat du monde après 6
manches sur 12: 1. Lawson 81 p.; 2. Spen-
cer 57; 3. Raymond Roche (Fr) 43; 4.
Mamola 42; 5. Haslam 37; 6. Sheene 22.

Side-cars (17 tours = 98,6 km) : 1. Bi-
land-Waltisperg (S) LCR 36' 43" 05
(161.400); 2. Michel-Fresc (Fr) LCR 36'
57" 54; 3. StreuerSchnieders (Ho) LCR 36'
58" 68; 4. Schwarzel-Huber (RFA) LCR
37' 00" 14; 5. Jones-Ayres (GB) LCR 38'
06" 19; 6. Bayley-Nixon (GB) LCR 38' 05"
37. Puis: 11. Christinat-Fahrni (S) LCR
38' 37" 72; 13. Egloff-Egloff (S) LCR
38' 44" 78; 15. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S)
LCR , à un tour; 20. Faivre-Gloor (S)
LCR, à un tour. Classement du cham-
pionnat du monde après 3 manches sur 7:
1. Streuer-Schnieders 40 p.; 2. Michel-
Fresc 32; 3. Schwarzel-Huber 28; 4. Ku-
mano-Diehl 17; 5. Biland-Waltisperg 15; 6.
Jones-Ayres 12.

Deux c'est assez, trois c'est trop

Saint-lmier paie ses erreurs
pE  ̂ football Finales de promotion en première ligue

SAINT-IMIER - ECHALLENS 2-2
(1-1 )

MARQUEURS : Vils 5me ; Mercier
11™; Vuilleumier 49™; Mercier
71™.

SAINT-IMIER : Bourquin, Nuss-
baum, Schafroth, Feuz, Vaucher;
Zumwald , Kernen, Rufenacht, Hu-
mair (Ackermann); Vuilleumier,
Vils (Kaempf).

ECHALLENS: Vial, Clôt, Tabotta,
Dezencon, Devolz; Gottofrey (Co-
misetti), Gilliéron (Mathys), Ferri-
ni, Margairoz, Mercier, Châtelan.

ARBITRE: M. Keller, de Confi-
gnon.

NOTES : terrain de la Fin des
Fourches. 1000 spectateurs, dont
une forte cohorte vaudoise. Aver-
tissements à Gottofrey, Mathys,
Mercier et Rufenacht. Les Imériens
Bourquin et Kernen sont fleuris
pour leur quatrième participation
aux finales d'ascension en première
ligue. Saint-lmier évolue sans Wil-
lem blessé.

Echallens a un public de première li-
gue de... football ! Saint-lmier a celui
d'un club de première ligue... d'échec,
différence fondamentale, quand le match
est serré, disputé et que par conséquent
un petit rien fait la différence. Le fait que
les gars à Nussbaum aient dû jouer deux
fois à l'extérieur , lors de ces finales d'as-
cension, peut donc expliquer en partie
leur relatif échec.

Le temps des regrets ! Le match était à
peine terminé que déjà les vrais Imériens
avaient compris que ce Saint-lmier-là,
équipe de village par excellence, venait
de passer à côté d'un super exploit. Les
«jaune et noir» ont tenté l'impossible
jusqu'au bout. Une heure durant, ils ont
fourni une très bonne prestation. Jeu
plaisant, circulation rapide, combinai-
sons intéressantes et le «suspense» en
prime justifiaient cette fois parfaitement
le terme de finales d'ascension. Echal-
lens-Saint-lmier, ou la ballade des gens
heureux du week-end passé, n'était plus
qu'un mauvais souvenir.

Les équipes, se tenant de très près, la
décision allait se faire ailleurs... Sur le

banc! Si Mario Comisetti réussissait à
insuffler un nouveau rythme à sa forma-
tion lors de son double remplacement de
la 62™ minute, le responsable erguélien
des changements s'est manifestement
trompé. Une erreur, ça va... Deux erreurs,
bonjour les dégâts ! Que ce propos soit
compris, il a la prétention de se vouloir
objectif. II ne s'agit pas ici de contester la
valeur d'Ackermann ou de Kaempf.
Ceux-ci ont déjà prouvé qu'ils n'étaient
aucunement inférieurs à leurs camara-
des. Toujours est-il que ces change-
ments ne se justifiaient pas, mais alors
pas du tout ! L'égalisation vaudoise a
provoqué cette double hérésie. A 2-2, on
s'est cru obligé de modifier à tout prix
une équipe condamnée à gagner. Essai
louable... mais complètement manqué !
On avait tout simplement oublié qu'à ce
moment-là du match, l'équipe tournait à
plein régime et que par conséquent, elle
paraissait en mesure, avec son onze ini-
tial, de .forcer la décision. Le temps
qu'Ackermann et Kaempf s'intègrent à la
jouerie... et le match était terminé. Le
chroniqueur refait déjà le monde ! Quand
on vous disait qu'à Saint-lmier , c'est
maintenant le temps des regrets.

Une note d'humour noire pour conclu-
re. Avant le début de la rencontre, les
exemplaires Bourquin et Kernen étaient
fleuris pour leur quatrième participation à
ces fameuses finales d'ascension en pre-
mière ligue. Leur quatrième échec doit
aujourd'hui leur être particulièrement pé-
nible, même si Bécàud a la présence
d'esprit de leur envoyer un télégramme
où sera rappelé que finalement l'impor-
tant , c'est la rose.

Echallens rit. Mario Comisett i et ses
gars évolueront en première ligue la sai-
son prochaine. D'ores et déjà, bonne
route à ce onze sympathique... et à ce
public formidable... a bon entendeur, sa-
lut !

Nie

La situation
Groupe 1 : Ascona (Tl) - Schoeftland

(AG) 3-3. Aller 1-0.
Groupe 2: Sissach (BL) - Littau (LU)

2-4. Aller 0-4.
Groupe 3: Staefa (ZH) - Eschen/

Mauren (Liechtenstein) 1-0. Aller 1-1.
Groupe 4: Gossau (SG) - Young Fel-

lows (ZH) 1-0. Aller 1 -0.
Groupe 5: Rapid Ostermundigen

(BE) - Bellach (SO) 0-0. Aller 2-0.
Groupe 6: Veltheim (AG) - Langen-

thal (BE) 0-3. Aller 0-2.
Groupe 7: Lutry (VD) - Vernier (GE)

0-2. Aller 3-3.
Groupe 8: Lalden (VS) - Romont

(FR) 3-0. Aller 2-0.
Groupe 9: Saint-lmier (BE) - Echal-

lens (VD) 2-2. Aller 1-2.
# Ascona, Littau, Staefa , Gossau,

Rapid Ostermundigen, Langenthal, Ver-
nier, Lalden et Echallens sont promus en
première ligue.

J7nGK«wn*rw«*3iwwH:r MW,, Sfv.K*,"¦»̂ .*M-,̂ -̂ .,̂ -̂ «-«'S-.'Î '̂ ;.̂ -̂V
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Yyerdon perd une bataille
Finales de promotion en ligue B

CAROUGE-YVERDON 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Fargeon 10™.
CAROUGE: Liniger; Sautter;

Spaggiari, Roder, A. Poli; Lecheheb
(83™ Alvarez), Rodriguez, Diaw,
Castella; Fargeon, J.-C. Poli. En-
traîneur: Castella.

YVERDON: Longchamp; Pégui-
ron ; Aubee, Burgisser , Martin;
Schertenleib, Junod (83™, Secci),
Paduano; Mermoud (75™ Righetti),
Bernetti , Negro. Entraîneur: De-
brot.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : stade de la Fontenette à

Carouge. 3000 spectateurs. Avertis-
sements à Burgisser (53™, balle je-
tée au loin), Fargeon (59™, jeu vio-
lent), Castella (77™, jeu violent).
Carouge sans Fuentes, blessé à l'en-
traînement vendredi.

Un véritable match de finale avec une
tension montant au fil des minutes, et
sous la première chaleur de l'année, deux
équipes terminant la rencontre quelque
peu éprouvés par ces conditions inhabi-
tuelles.

Dans ce derby romand, les Carougeois
ont marqué des points. Jeu aéré pendant
la première mi-temps, des changements
de jeu constants, et aussi le recours
constant aux ailiers. De plus, la forma-
tion genevoise a procédé souvent par
des combinaisons à trois en triangle, ma-
nière habile de porter l'attaque dans le
camp adverse. Yverdon a été surpris par
le rythme fou dicté au match par les
Genevois, et surtout ce but marqué par le
vif Fargeon dès la 10mo minute par un tir
en force d'une rare violence, qui surprit
Longchamp et lui passa sous le corps.
Les Vaudois réagirent avec détermina-

tion en seconde partie afin de tenter
d'égaliser. De part et d'autre, les défen-
ses furent sollicitées, mais rien ne chan-
gea. Les Carougeois se rendront à Yver-
don avec une courte avance pour le
match retour dimanche prochain 17 juin.

Au terme de la rencontre, Daniel De-
brot confiait: «Rien n'est perdu. Nous
pouvions tout aussi bien égaliser ,
que recevoir un second but. Le
«suspense» est ainsi maintenu pour
le retour de ce derby romand. Bur-
gisser sera suspendu pour un troi-
sième avertissement au cours des
trois matches de finale». Dans l'autre
camp, Gérard Castella expliquait: «Ce
match fut tout à fait conforme aux
deux rencontres de championnat.
1-0 n'est pas le résultat idéal, mais
c'est mieux que rien. J'ai été surpris
par le rythme et la chaleur. Nous
sommes à 90 minutes du para-
dis...». Michel BORDIER

EH • 1*Ẑ -f~2 natation

Le nageur ouest-allemand Mi-
chael Gross est décidément en
grande forme. Après avoir battu
le record du monde du 200 m li-
bre, puis le record d'Europe du
100 m papillon, ainsi que le record
d'Allemagne du 400 m nage libre,
le «géant» (1 m 99) a encore éta-
bli une meilleure performance
mondiale de la saison sur 200 m
papillon en 1' 57" 49, à l'occasion
des championnats de RFA, à Mu-
nich.

Gross détient lui-même le re-
cord du monde de la spécialité en
1' 57" 05. réussi le 26 août 1983 à
Rome.

Insatiable

Le Neuchâtelois André Schweizer
s'est mis en évidence en prenant la
deuxième place de la première manche
du Grand prix d'Europe, à Besançon,
derrière le futur vainqueur, le Français
Jean-Claude Estre (Annecy). Mais il a
totalement manqué sa deuxième man-
che, ce qui lui a valu de se retrouver à
la 7™ place du classement général fi-
nal.

Neuchâtelois
en évidence

Coup de poisse
pour Zeller

r̂ -<5 automobilisme

Championnat de Suisse

La troisième manche du champion-
nat suisse, sur l'Oesterreichring, à Zelt-
weg, a été marquée par la malchance
de Jo Zeller, le plus rapide aux essais
qui, alors qu'il se trouvait en tête, a été
ralenti dans le dernier tour par des
ennuis d'injection d'essence. La victoi-
re en Formule 3 est de la sorte revenue
à Bernard Leisi (Develier). Le meilleur
temps de la journée a été réussi par
Markus Hotz, au volant d'une March
de Formule 2, à la moyenne de 199,01
km/h.

ue Lausanne-bports a signe un
contrat de deux ans avec l'inter-
national suédois Thomas Sunes-
son (25 ans), avant-centre du FF
Malmoë. La nouvelle acquisition
lausannoise, qui a porté à 15 re-
prises le maillot de l'équipe de
Suède, a assisté lundi à la finale
de la Coupe de Suisse.

International suédois
à la Pontaise

CHANTAL CLAUDE. - Le talent n'attend pas le nombre des années
(Avipress Treuthardt)

T/ ^W hippisme Championnat neuchâtelois

Le concours hi pp ique de Colombier
a été principalement marqué par la
finale du Championnat neuchâtelois.
Cette finale s'est déroulée en deux
manches. Elle nc fut pas aussi pal pi-
tante que l' on pouvait s'y attendre (il
n 'y eut pas de barrage). Une premièe
sélection s'opéra d'emblée. Après le
premier passage, seuls cinq concur-
rents signaient un «clear-round ». Aus-
si paradoxal que cela puisse paraître ,
les paires cavaliers-chevaux qui avaient
terminé sans pénalité lors du premier
tour , n 'arrivaient pas à récidiver , sauf
la jeune ( 13 ans) et talentueuse Chaux-
de-Fonnièrc Chantai Claude. Montant
sa petite jument «Quartz GC» elle réa-
lisait l'exploit de terminer les deux
tours sans pénalité. Sur la stationnata
précédant le double saut très sélectif ,
« Quartz GC» a bien un peu touché du
bois lors du deuxième tour , mais la
barre a tenu. Comme sur la «bruxelle»
du tri ple saut. La chance était au ren-
dez-vous. La victoire de cette cavalière
précoce n 'était que méritée. D'ailleurs ,
la Chaux-de-Fonnière pourra déjà , au
vu des résultats réalisés cette année et à
la fin de la saison passée, prétendre à
la licence nationale!

RÉUSSITE

Il n 'y a que la première place qui
compte. Or, la médaille d' argent est
revenue à la mère de Chantai , Michèle
Claude, montant «Hussard GC». Elle
en était à la fois étonnée et joyeuse de
ce doublé inhabituel.

Pour la deuxième fois dans les anna-
les de ce Champ ionnat , une cavalièrre
remportait le titre. Quant au cavalier
de Chez-le-Bart , Fred Guinchard mon-
tant «Angara», ce fut une nouvelle
fois l' obtention d'une médaille de
bronze. Pour sa part , le champion sor-
tant , Jean-Pierre Schneider , ne cacha
pas sa déception , lui qui frôla un nou-
vel exp loit avec «Fire Boy». Six con-
currents terminaient avec quatre
points de pénalité. C'est dire que cette
finale s'est jouée dans un mouchoir.

On relèvera cependant la très bonne
performance dc Domini que Malhez.
Sélectionnée en dernière minute , elle
termina au cinquième rang.

Avec, pour décor le ciel bleu et le
soleil , le paddock de Planeyse sur Co-
lombier a donc connu un beau week-
end. C'était l'avis unanime des concur-
rents et du public. Le cavalier de Saint-
lmier , Michel Brand . ne nous contredi-
ra pas , lui qui a remporté l' ul t ime
épreuve de ces joutes sur la selle de
«Green Forest ». II devança le cavalier
de Chiètres, Ueli Notz , montant «Pal-
lieter» alors que le nouveau chef
d'équi pe Fabbio Cazzani ga classait sa
fidèle jument de 13ans «Goldika» au
troisième rang. On avait encore le sou-
venir des conditions exécrables de l' an-
née dernière. On peut comprendre qu 'à
l'issue de ces 39""* Journées hi pp iques
de Colombier , le président du Comité
d'organisation , M.Lucien Hùther .
était enthousiasmé par le bon déroule-
ment.

DOUBLÉS

Toutefois , de l' avis des concurrents ,
il y avait divergences sur la construc-
tion de certains tracés. On pouvait se
demander si le degré et les difficultés
correspondaient bien à la concurrence
el aux chevaux engagés? Ceux qui ont
eu l' occasion dc remporter l' une ou
l'autre des lôépreuves n 'ont naturelle-
ment pas caché leur satisfaction. Les
autres , ont été parfois surpris par la
lourdeur de certains obstacles... La dif-
ficulté ne devrait-elle pas venir d'abord
sur l'aspect techni que des tracés afin
de pénaliser d'abord les cavaliers inat-
tentifs au lieu des chevaux inexpéri-
mentés des catégories « RI  » ou « L2»?
Pour ne citer qu 'un exemple.

Pour conclure , on ne saurait passer
sous silence les doublés de Patrick
Gauchat lors des épreuves régionales
et ceux du routinier Biennois Hermann
von Siebenthal lors des épreuves nati o-
nales.

R. N.

La chance, la classe, le titre
pour la Chaux-de-Fonnière Claude

SUITE DES SPORTS
EN PAG E 18

# Coupe neuchâteloise : Hauterive -
Etoile 6-1 ; Cornaux - Colombier 2-2 après
prolongations: Colombier est qualifié aux
penalties.

% Deuxième ligue: Etoile - Marin 0-2.

# Troisième ligue: Les Bois - Comète
7-4; Floria - La Chaux-de-Fonds II 2-1 ;
Floria - Bôle 5-3.

# Quatrième ligue: Etoile II - Saint-
lmier 4-2; La Sagne II - Centre espagnol
3-2; Centre espagnol - Deportivo 4-1.
Match de barrage: Helvétia II - Colom-
bier II 4-5; Helvétia II est relégué en
5™ ligue. Match de barrage: Gorgier -
Cortaillod II A 0-2. Cortaillod II A est pro-
mu en 3™ ligue.

# Cinquième ligue : Cressier II - Mô-
tiers I A 2-4; Lignières II - Floria II A 0-5;
Floria II A - Cressier II 1 -0. Match de bar-
rage: Les Bois II A - Dombresson II 0-2.
Dombresson II jouera les matches de barra-
ge pour la promotion en 4m0 ligue.

# Juniors D: Le Parc - Ticino 3-1 ; NE
Xamax - Cortaillod 9-2; Lignières - Boudry
1-3; Deportivo - Bôle 3-6; Le Landeron -
Marin 6-2; Auvernier - Boudry II 5-4; Hau-
terive II - Cornaux 3-0; Corcelles - Fleurier
0-4; La Sagne - Fontainemelon 0-3.

. .. ' .y i 7  y . ¦ • • ' . i .. . 7 .. .7 7.

ACM F

A r étranger

L Angleterre a remporte, au
stade de Maracana à Rio de Ja-
neiro, une victoire inattendue
mais méritée sur le Brésil. Elle
s'est imposée (2-0) après avoir
mené au repos par 1-0, sur des
buts de Barnes (45m°) et de Hate-
ley (64me ). Ce succès est sans con-
teste le meilleur résultat d'une
saison plutôt médiocre pour
l'équipe de Bobby Robson. Le
Brésil était en effet invaincu à
Maracana depuis trois ans et il
n'avait jamais été battu par l'An-
gleterre devant son public.

Invincibilité vaincue

Locarno - Winterthour 0-1 (0-0)
SC Zoug • Monthey 3-1 (1-0)
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0)
Bulle - Mendrisio 2-0 (1-0)
Red Star - Granges 1-2 (0-2)
Martigny - Chênois 5-4 (4-2)
Bienne - Nordstern 1-4 (1-1)
Baden - Laufon 2-0 (1-0)

LSC Zoug 3016 9 5 64-33 41
2. Winterthour 3016 9 5 56-43 41

3. Lugano 301312 5 59-35 38
4. Martigny 3013 710 49-40 33
5. Baden 3013 71060-53 33
6. Bulle 3012 711 48-45 31
7. Mendrisio 30 912 9 41-35 30
8. Locarno 30 91110 44-49 29
9. Chênois 3010 911 42-51 29

10. Granges 30 81210 41 -45 28
11. Bienne 30 81210 45-51 28
12. Laufon 30 81210 38-47 28
13. Monthey 30 71013 34-43 24

14. Fribourg 30 8 814 38-51 24
15. Nordstern 30 7 914 38-60 23
16. Red Star 30 8 418 48-64 20

SC Zoug et Winterthour sont promus en
LNA. Nordstern et Red Star sont relégués
en première ligue. Monthey et Fribourg
disputeront un match de barrage contre la
relégation (vendredi 15 juin à Lausanne).

Ligue B

Catégorie «R1 ». barème «A»
avec un barrage. 1re série. 1. Yellow
Diamond, V. Geiser (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 46" 8; 2. Pampero. A.
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
0/0 pt 47" 8; 3. Tebaldi. L. Erni (Le
Locle) 0/3 pts 52" 8. 2mo série. 1.
Muski, C. Liebi (Boudevilliers) 0/4 pts
50" 9; 2. Taquin CH, C. Luthi (Fontai-
nemelon) 0/8 pts 37" 7; 3. Lord-Bro-
mont, W. Steiner (Renan) 0/11 pts 62"
0.

Catégorie «L2», barème «A».
V série. 1. Soraya, J.-P. Panetti
(Choulex) 0 pt 63" 2; 2. Coronel, J.-J.
Aiassa (Saint-Biaise) 0 pt 64" 4; 3.
Nyw des Fresnais, P. Manini (Sava-
gnier) 0 pt 64" 6. 2m0 série. 1. Bandito
II, J.-B. Matthey (Le Locle) 0 pt 63" 1 ;
2. Flower, C. Schoop (Corsier) 0 pt 64"
4; 3. Up-to-Date lll, D. Schneider (Fe-
nin) 0 pt 65" 3.

Catégorie «R1 ». barème «A» au
chrono avec un barrage. 1re série.
Alf II CH, P. Gauchat (Lignières) 0/0 pt
39" 1 ; 2. Phantast. E. Loosli (Gampe-
len) 0/0 pt 44" 2; 3. Ottar , A. Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 0/0 pt
44" 4. 2mo série. 1. Little Rock II. M.
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
31" 1; 2. Musky, C. Liebi (Boudevil-
liers) 0/0 pt 31" 8; 3. Lord-Bromont ,
W. Steiner (Renan) 0/0 pt 34" 0.

Catégorie «L2» , barème «A» au
chrono avec un barrage. 1te série.
1. Fabina, P. Zwahlen (Villarepos) 0/0
pt 31" 9; 2. Coronel, J.-J. Aiassa
(Saint-Biaise) 0/3 pts 47" 5; 3. Scoop.
A. Broillet (Misery) 0/4 pts 34" 7.
2mo série. 1. Bandito II. J.-B. Matthey
(Le Locle) 0/0 pt 32" 4; 2. Istraa. M.
Perrin (Ependes) 0/0 pt 32" 9; 3. Up-
to-Date lll. D. Schneider (Fenin) 0/0 pt
34" 3.

Catégorie «R3» , barème «A». 1.
Iris IV, M, Prétôt (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 65" 3; 2. Mexico lll. D. Mathez
(Fenin) 0 pt 67" 4; 3. Agamemnon, J -
M. Vuilliomenet (Savagnier) 0 pt 67" 8.

Catégorie «M1 », barème «A»
avec un barrage. 1. Cosmos II. H. von
Siebenthal (Bienne) 0/0 pt 48" 3; 2.
Toxic , H. von Siebenthal (Bienne) 0/0
pt 50" 5; 3. Vagabonde X CH. I. Mar-
quai (Yverdon) 0/0 pt 52" 2.

FINALE DU CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS, catégorie «R3».
barème «A» au chrono en deux
manches, avec un barrage. 1.
Quartz lll GC, Ch. Claude (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 83" 8; 2. Hussard GC
lll, M. Claude (La Chaux-de-Fonds) 4/
0 pt 79" 5; 3. Angara , F, Guinchard
(Chez-le-Bart) 0/4 pts 82" 0; 4. Iris IV,
M. Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 4/0 pt
83" 1; 5. Mexico lll, D. Matthez (Fe-
nin) 4/0 pts 85" 0; 6. Fire Boy, J.-P.
Schneider (Fenin) 4/0 pts 88"9; 7. Mi-
kado VI. Ch. Matthey (Le Locle) 0/<t
pts 94" 5; 8. Pride-Man, O. Zaugg
(Neuchâtel) 0/8 pts 79" 4; 9. Aga-

memnon, J.-M. Vuiliomenet (Sava-
gnier) 4/4 pts 83" 7; 10. Fulda, Th.
Johner (La Chaux-de-Fonds) 4/4 pts
83" 8.

Catégorie «M1 » par équipes. 1.
Toxic et Nijinsky II, H. von Siebenthal
(Bienne) et C. Schoop (Corsier) 48 pts
108" 1; 2. Just Night et Romira, R.
Boretta (Montsmier) et John Roche
(Montsmier) 46 pts 118" 3; 3. Timber-
Creek et Grain d'Avoine, F. Vorpe (Ta-
vannes) et J.-J. Aiassa (Saint-Biaise)
46 pts 129" 2.

Catégorie «R2». barème «A» au
chrono avec un barrage. 1. Casoar
CH, V. Auberson (Lignières) 0/0 pt 36"
3; 2. Snooki, N. Buchs (Les Ponts-de-
Martel) 0/0 pt 41" 7; 3. Festival II. L.
Schneider (Fenin) 0/3 pts 44" 8.

Catégorie «M2», barème «C». 1.
New Manhattan, X. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 0 pt 65" 8; 2. Rockfort , H.
Favre (Villeneuve) 0 pt 67" 6; 3. At-
laentik lll, H. Favre (Villeneuve) 0 pt
68" 8.

Catégorie «R2», barème «C». 1.
Siberian Spring II, P. Gauchat (Ligniè-
res) 49" 0; 2. Casoar CH, V. Auberson
(Lignières) 51" 4; 3. Atos lll CH. F.
Guinchard (Chez-le-Bart ) 52" 1.

Catégorie «M2», barème «A»
au chrono avec deux barrages: 1.
Green Forest, M. Brand (Saint-lmier)
0/0/4 pts 35" 3; 2. Pallieter, U. Notz
(Chiètres) 0/0/4 pts 38" 0; 3. Goldika,
F. Cazzaniga (Genolier) 0/0/4 pts 38"
5.

DES FLEURS... - ... pour un ti-
tre. (Avipress Treuthardt)

Résultats
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Zu verkaufen

Porsche 928 S, 1983
A u t o m a t . z i nn -me t . .  I n t é r i e u r  w e i n r o t ,
21 000 km , aus 1. Hand, unfallfrei , mit fortlau-
fender Fabrik garantie.

Porsche 928 S, 1982

f

platin-met., top ausgerOstet, 5-
Gang, 54.000 km, aus 1 Hand,
unfallfrei.
Eintausch moglich
Porsche-Verkauf
AMAG BERN
Tel. (031 ) 42 52 22 IBMU-42
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BETHniES
C'esl

tout l'électro-
ménager à des

prix imbattables ;

, C'est
l'agencement de

cuis ine  à pr ix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des j
conditions

in téressan tes

l'y gagne
alors j'y vais

i 184407-10

A vendre

Fiat 131
Mirafiori, 1976 .
70.000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 57 11 10,
le soir. 134454 42

Renault 9
1982.38.000 km
Mini Métro
1981,33.000 km
Di ane 6 1980
Ascon a 2000
1979 , Fr. 4200.—
Peugeot 305
1 979, Caravan
Go lf LS
1976,85.000 km
Go lf GL
1978,45.000 km
Opel kadett
1975, Fr. 2500.—
Kadett City
1979,85.000 km
Fi at 127
1978,72.000 km

Garage B. Duc
Nods
Téléphone
(038) 51 26 17

184455-42

Maculature ea vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel

A vendre

Alfa Tl 1500
3 portes, 95 CV,
4.82, stéréo.
54.000 km. Excellent
état. Fr. 8500 —

Tél. (038) 46 24 29
(repas). 191306 42

Opel Rekord 2,0 S
limousine 4 portes,
1980, 83.000 km,
expertisée, garantie,
parfait état . Fr. 7400 —

(022) 82 30 43
Fiat Autos Meyrin

191305 42

170605-10

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi lyy.̂ e

S '¦ ' ¦ '¦ fia I ' HK

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Attention !

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1930

Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

187374-44

[ ELECTRÔ"
BOPIIM.

NEUCHÀTEL S.A. TÉL. 25 28 0 0?
Delacroix, suce. Crôt-Taconnet 15 ï£

\̂ Patrick Pugin
3B|Kr ¦• — ¦ """""'5BS Réparations

j| g I Marnière 30 - 2068 Hauterive
| fe4 f Tél. (038) 33 53 01 182963-75

*—_ André Pellet
\S. '/____:^ JL.- Peinture - Papiers peints
VV 1;L "

J° kk Rénovations ¦

Y^C^w; m Echafaudages
'K
&MmmmT 2006 Neuchàtel¦^"̂ ^  ̂ Tél. (038) 25 09 89

175849.75

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER , Collmella

Tél . (038) 41 26 18 174870 75

I NkJeNDrarNd
^êuiôineà

Les plus belles cuisines européennes !

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi  à 14 h au ;-
samedi à 12 h y

1 7. rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 5

voitures + utilitaires §
o
4k

Neuchâte l 0 25 07 70

A vendre

Pontiac
Phoenix coupé
2.8 I, 1980, V e main.
Excellent élat.
Automatique,
climatisation,
Fr. 9800.—.
Possibilité crédit
Tél. 55 20 33.186440 42

f Golf GTI 1
M 40 000 km. f 'i
M parfait état. i. ];¦ "j Expertisée
. I] Fr. 12.500 -- : s

\y Tél. (038) m
S 24 18 42 H
M 190944.42m

Pour faire publier une « Petite annonce »,
i l  su f f i t de reme tt re un tex te clair
et très lisible à notre réception.

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

À VENTX&E j ^y i
CUISINIÈRE, état neuf , deux gaz, deux électri-
que. Four c a t a l y t i q u e  p r o g r a m m a t e u r .
Tél . 47 22 26, dès 16 h 30. i86478-6i

DEMANDES A ACHETER
HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 186056 62

wk y JkMyÊMy y 2yy M
CHAMBRE MEUBLÉE, Côte 47. 250 fr Tél.
(038) 25 09 38. 186809-63

LIGNIÈRES, APPARTEMENT 4 pièces.
670 fr.. charges comprises. Tél. (038) 51 13 73.

186929-63

BEVAIX: 2 PIÈCES dès 1e' août. 521 fr.. char-
ges comprises. Tél. 46 24 71 (soir)1, g nfesr.as

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec douche, haut de la ville, pour le 1e'juillet.
Tél. 24 38 50. 189507-63

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisine séparée, salle
de bains, rue des Carrels , 340 fr. charges com-
prises, libre dès le 24 juil let. Téléphone:
31 95 72. dès 18 heures. 184458 63

¦ ÉCHANGE 3 PIÈCES CALME. 588 fr . Neu-
châtel-est contre 3 ou 4 pièces prix et situation
équivalents région Saint-Biaise. Le Landeron,
éventuellement Lignières. Tél. 24 71 66.186982 63

VACANCES EN TOSCANE: appartement
confortable dans maison pleine nature, place,
réserve protégée. Juin, août, septembre. Tél.
(038) 25 60 51. 186995 63

VACANCES D'ÉTÉ Val-d' l l l iez, appartement
dans chalet, 5 pièces. Jusqu'à 8 personnes,
confort , jardin, vue. Tél. (038) 25 87 07.

191322-63

URGENT ! CARITAS CHERCHE appartement
3-4 pièces pour jeune couple, 2 enfants.
Tél. 25 1 3 70. 186269-64

DAME AVEC deux garçons (20 et 14 ans)
cherche 3 pièces, région Peseux - Saint-Biaise,
pour tout de suite ou à convenir. Loyer raisonna-
ble. Adresser offres écrites à HB 1016 au bureau
du ioumal . 184434 54

CHERCHE APPARTEMENT (1% - 2 pièces)
près de l'Université, à partir d' octobre.
Tél . 31 63 52. 186925-54

URGENT ! Cherchons jeune homme pour divers
travaux (déménagement , etc..) jusqu'à fin juin.
Té l. (038) 33 62 60, aux repas. 186468-65

CHERCHONS PERSONNE COMPÉTENTE
dès le 15 août pour s'occuper de deux petits
enfants à notre domicile, une vingtaine d'heures
par semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres DZ
1034. 186449 65

DEMANDES D'EMPLOI
MONSIEUR. 39 ANS. cherche travail à temps
partiel soit matin ou après-midi Tél . (038)
•33 38 58. . 186402 66

JEUNE MAMAN, deux enfants, cherche travail
dans garderie ou équivalent, rég ion Neuchâtel
Tél . 25 38 1 9. dès 18 heures. 186445-66

ÉTUDIANT 17 ANS cherche n'import e quel
travail entre le 2 et 20 juillet. Adresser offres
écrites à AV 1020 au bureau du journal.

184460-66

SUISSE ALLEMAND. 48 ans. bonnes con-
naissances de français, d'anglais et d' informati-
que, cherche emploi de bureau (comptabilité,
statistiques , archives, classement), plein temps
ou partiel. Ecrire à Hans Zweifel, 2018 Perreux

186407 66

URGENT. SECRÉTAIRE CHERCHE TRA-
VAIL du 25 juin au 6 juillet. Remplacements
bureau - magasin - atelier ou autres. Téléphoner
aux heures des repas au 25 46 02. 186491 66

yp mj Emmyyy i
DAME QUARANTAINE est à la recherche
d'une amie sincère. Ecrire à FAN-L' EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
BX 1032. 186398 67

ANIMAUX
A VENDRE CHIOTS BRAQUE ALLEMAND
pure race, 7 semaines. Parents avec papiers,
super chasseurs. Tél . (039) 51 19 31. 184403 69

TROUVÉ CHAT ROUX TIGRÉ région Portes-
Rouges. Tél. 25 79 67, heures repas. 186481 69

À VENDRE BERGER ALLEMAND mâle
18 mois avec Certificat SCS Tél. (038) 53 21 30

189503-69



i pc sssurés de Is
Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

sont convoqués
à ('ASSEMBLÉE RÉGIONALE du district du Val-de-Travers
le MERCREDI 13 JUIN 1984 à 20 heures précises

à Couvet, Hôtel Central, 1er étage in***

PATINOIRE DE FLEURIER
Vendredi 15 juin 1984, dès 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois - 20 tours
Somme exposée Fr. 22.000.-
Tours royaux: Fr. 3.- / Fr. 5.-

1 auto VW POLO
1 moto SUZUKI 125

1 video Panasonic
Vélos - Appareils ménagers - Jambons

Corbeilles garnies - Fromages, etc..
Prix minimum: quines Fr. 50.-

doubles quines Fr. 100.-
carton Fr. 200.-

Abonnement : Fr. 20.- 3 pour 2 (obligatoire à l'entrée)
Organisa tion : 400me anniversaire de l'abbaye de Fleurier

191241 84

Fête de lutte «a la culotte » de la Montagne-de-Buttes

Ils ont eu raison «d y croire»! Les organisateurs de la Fête
alpestre de lutte suisse de la Montagne-de-Buttes avaient
misé à la fois sur le folklore et sur le beau temps. Le risque
a payé, et la manifestation connut un succès populaire
sans précédent.

Depuis quelques années, le Club
des lutteurs du Val-de-Travers organi-
se «sa» Fête alpestre de lutte suisse -
ou lutte «à la culotte» - à la Monta-
gne-de-Buttes, devant la ferme de la
famille Sahli. La réussite d'une telle
manifestation dépend toujours des
conditions météorologiques. Diman-
che, le soleil avait décidé de participer,
si bien que plus de 700 personnes
étaient rassemblées autour des ronds
de sciure. Un record par rapport aux
éditions précédentes ! Quelque 70 lut-
teurs, répartis en différentes catégo-
ries, assuraient le «spectacle», perpé-
tuant ainsi la tradition du sport natio-
nal le plus ancien. Ils venaient du Vi-
gnoble et des Montagnes neuchâte-
lois, du Val-de-Ruz, d'Estavayer-le-
Lac, du Jura bernois et du Val-de-
Travers.

A la tâche depuis plusieurs mois, le

comité du Club des lutteurs du Val-
de-Travers avait décidé de jouer la
double carte du folklore et du beau
temps.

ORGANISATION PARFAITE

Bien lui en prit, même si Dame
chance eut son mot à dire ! Les yod-
leurs de Sainte-Croix, leurs joueurs de
cor des Alpes et l'accordéoniste juras-
sien Francis Jeannottat ont su donner
à la manifestation la couleur folklori-
que qui convenait. Le programme an-
nonçait aussi un claqueur de fouet et
des lanceurs de drapeaux. Cycliste à
ses heures, le premier fut victime d'une
chute à vélo quelques jours avant la
fête. Et c'est le vent qui empêcha les
seconds, qui participaient à la fête, de
se produire. En effet, les «virtuoses du
fanion» craignaient que, déviés par
Eole, leurs drapeaux retombent sur la
tête des spectateurs, au risque de bles-
ser quelqu'un! Prudence oblige, ils
ont renoncé à se manifester. Et puis, il
est bon de préciser, à l'intention du
néophyte, qu'un drapeau de compéti-
tion coûte plusieurs centaines de
francs. Alors, si l'on peut éviter de le
laisser tomber...

Les organisateurs de la fête atten-
daient environ 400 spectateurs. On en
compta presque le double, les Vallon-
niers ayant profité du premier jour de
beau temps pour s'aérer, joignant ainsi
l'utile à l'agréable. Même si le pied du

Les résultats
Garçons lutteurs V (dès

1975).- 1. J.-D. Pillonel, Estavayer,
56,50 points ; 2. F. Sahli, Val-de-Tra-
vers, 55,00; 3. R. Gross, Vignoble,
54,70; 4. T. Guillaume, Val-de-Tra-
vers, 51,00.

Garçons lutteurs IV
(1973-1974).- 1. S. Collaud, Esta-
vayer, 59,00 points ; 2. F. Gander,
Estavayer, 58,75; 3. P. Vonlanthen,
Estavayer, 55,00; 4. F. Blatty, Val-
de-Travers, 53,50; 5. C. Guillaume,
Val-de-Travers, 42,50.

Garçons lutteurs lll
(1971-1972). - 1. F. Kurth, Vigno-
ble, 58,00 points; 2. N. Andry, Le
Locle, 57,50; 3. J.-M. Losey, Esta-
vayer, 57,00. 4. P. Martin, Val-de-
Travers, 56,00; 5. P. Bachmann, Val-
de-Travers, 55,75.

Garçons lutteurs II
(1969-1970).- 1. L. Zaugg, Vigno-
ble, 58,00 points ; 2. T. Zerbini, Jura
bernois, 57,50; 3. N. Terrapon, Esta-
vayer, 56,50; 4. E. Crausaz, Esta-
vayer, 56,00; 5. D. Gafner , Le Locle,
55,50.

Seniors.- 1. Henri Evard, Vigno-
ble, 58,00 points; 2. Jean-Louis
Chopard, Jura bernois, 57,25; 3.
Jean-Pierre Grutter, Jura bernois,
56,75; 4. Peter Geeser, Vignoble,
56,50; 5. Bernard Kuenzi, Val-de-
Ruz, 56,50. (II y a lieu de tenir comp-
te, dans ce classement, de l'erreur
dont fut victime Patrick Hinni, du
Val-de-Travers, à qui aurait pu reve-
nir la troisième place).

BON APPÉTIT! - De la sciure plein les dents (Avipress-P. Treuthardt)

Chasseron était encore couvert d'un
paquet de neige ! Les gens de la cuisi-
ne, eux, ont failli être débordés. Les
chiffres sont là pour l'attester : 400 I de
soupe aux pois, 100 kg de jambon à
l'os, 90 kg de pommes de terre,
500 sandwiches et 45 kg de pain ont
été nécessaire pour rassasier les dî-
neurs campagnards. Là aussi, le record
a été battu. Tous les travailleurs - bé-
névoles - qui se sont dévoués méri-
tent un grand coup de chapeau. Quant
à la famille Sahli, elle a confirmé une
tradition d'accueif en faisant de son
domaine une «ferme portes ouvertes».
En fin de soirée, MM. Edy Sahli, prési-
dent du Club des lutteurs du Val-de-
Travers, et Paul Ledermann, trésorier
de la société, affichaient un large sou-
rire. Précisons que le bénéfice réalisé
servira, comme chaque année, à offrir
aux membres du club, et surtout aux
jeunes, toutes les cartes de fêtes de la
saison.

SUR LES RONDS

Quelque 70 lutteurs, donc, ont par-
ticipé à la fête de la Montagne-de-
Buttes. Petits et grands se sont «em-
poignés» amicalement sur les deux
ronds de sciure aménagés devant la
ferme.

Les connaisseurs, parmi lesquels on
remarquait de nombreux vétérans à
l'œil expert, ont assisté à des passes

dignes des grandes compétitions. La
finale entre Henri Evard et Peter Gee-
ser, tous deux du Vignoble, en fut une
illustration. L'esprit sportif a prévalu
au cours de la journée, et tous les
lutteurs méritent un grand coup de
chapeau. Dommage que des membres
du jury aient commis une grossière
erreur en inscrivant les résultats ! En
effet, à l'issue de sa première passe,
Patrick Hinni, du Val-de-Travers, fut
noté perdant alors qu'il avait «tombé»
son adversaire. Hinni fut donc con-
fronté à d'autres vaincus le reste de la
journée.

Pour lui, la suite des concours fut
donc faussée, à tel point que le jury
refusa de lui attribuer le troisième rang
qu'il méritait. La mort dans l'âme, le
pauvre Hinni se retrouva à la septième
place. Face au magnifique pavillon des
prix proposés aux lutteurs, il ne savait
plus quoi choisir. A l'avenir, soyez un
peu plus attentifs, MM. les juges!

Cette bévue mise à part, la journée
fut réussie sur tous les plans. Sitôt les
comptes bouclés, le Club des lutteurs
du Val-de-Travers s'attaquera à la pré-
paration d'une manifestation plus im-
portante encore : la prochaine Fête
cantonale, qui se déroulera aux
Bayards. Une occasion de plus de faire
parler en bien du Val-de-Travers !

Do. C.

Record battu par les spectateurs

Un bateau à tout faire
Sud du lac Voile à Chevroux

Samedi après-midi , au port de
Chevroux, le cercle de la voile «Les
flibustiers » a inauguré son nou-
veau bateau à tout faire, appelé «Le
patouillard ». Achetée vingt-cinq
mille francs l'année dernière, cette
embarcation a été rodée avant
d'être baptisée. Il s'agit d'un bateau
ouvert, entraîné par un moteur de
75 chevaux, pouvant transporter
huit à dix personnes. Sa vitesse peut
atteindre une trentaine de kilomè-
tres à l'heure. Il assure le service de
sécurité et d'éventuel sauvetage, voi-
re de dépannage. Payé entièrement
par le club, il ne dépend d'aucune
autorité et n'a aucune obligation lé-
gale. Il n'est pas «de piquet » et n'a
pas de liaison avec la police du lac.

En service depuis le mois de juin
1983, ce bateau a déjà participé au
championnat du monde d'Esta-
vaver-Le-Lac, l'année dernière, ain-

si qu a plusieurs régates . Lors de la
cérémonie du baptême, M. O. Bor-
nand (Payerne), président, a fait
l'historique de cette nouvelle acqui-
sition. Puis il a présenté la marrai-
ne, M m" S. Zurfluh , de Fribourg, qui
baptisa au Champagne la nouvelle
embarcation.

Dans un discours plein d'humour,
un membre du club a passé en revue
les grands événements du moment,
dans le monde, puis a rappelé l'his-
toire du bateau à travers les âges,
évoquant les treize stations lacus-
tres de Chevroux.

V1IJLARS-LE-GRAND

Un accident mortel de la cir-
culation est survenu hier à
l'aube, près de Villars-le-
Grand, dans le Vully vaudois.
M. Bernard Monney, 38 ans,
domicilié dans ce village, cir-
culait à motocyclette entre Sa-
lavaux et son domicile, quand
il a heurté l'îlot .centra! d'un
carrefour. Il a fait une chute
sur la chaussée et s'est tué.
(ATS)

Un motocycliste se tue

Affaire « Fentener» à Fleurier

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement

annoncé dans une précédente édi-
tion, Fleurier a son «affaire Fente-
ner». Pour remplacer un pavillon en
bois soi-disant vermoulu, une cons-
truction en maçonnerie a été effec-
tuée dans un jardin de la rue de But-
tes. Ce petit bâtiment avait donné
lieu à l'opposition de voisins. Après
maintes péripéties de procédure, le
tribunal administratif s'était prononcé
en dernier ressort . II a conclu que
cette construction devait disparaître.
Mais elle peut être remplacée par un
nouveau pavillon de même volume et
au même emplacement que l'ancien.

Entre le début et la fin du différend.

la bâtisse sauvage changea de pro-
priétaire. Ce dernier avait jusqu'au 30
mai écoulé pour raser la baraque...

Rien n'a été fait , sinon un dernier
sursis accordé. Appuyé par la com-
mission d'urbanisme, le Conseil
communal est décidé à faire appli-
quer la décision du tribunal adminis-
tratif car, dit-il, les règlements sont
faits pour être suivis. Au départ , des
plans avaient été déposés, mais la
construction n'était pas conforme,
chose d'autant plus inexcusable, dit
un membre de l'exécutif , que le pro-
priétaire était alors un maître d'état.

G. D.

Dernier sursis accordé
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JL | COUVET r 63 23 42
NON-RÉPONSE « 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

187373 84

Sa bulle COUVET i
: .JR̂ ii Place du Collège :

Vendredi 15 juin à 20 h 30 j

| :y0fc MAXIME
\ 'Ê^̂ §-̂ PIOLOT j

j avec la chorale s :

j Billets à l'entrée •

• PATRONAGE •
* ¦ 191068-84 *

— H—

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

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités
Imprimerie Centrale .
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Couvet, cinéma Colisée: 20h . Fort Saganne
avec Depardieu.

Noiraigue, salle du café de l'Union , de 19H30
à 22h , exposition Armand Clerc.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures , sauf le mardi.

Môtiers, château, exposition Thierry Bour-
quin et Musée Léon Perrin. ouverts tous les
jours , excepté le lundi; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier: troc-mitaine . Hôpital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

Couvet, St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19 h à 22 h.
dimanche de 13h à 16h . tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital ct maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier. tél .

61 1324 ou tél. 613850 . Couvet , tél.
63 2446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT service d'information: tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

y Nord vaudois

SAINTE-CROIX

Samedi vers 16 h 30, une voiture qui
circulait dans la côte de Sainte-Croix -
Vuiteboeuf dépassa un cyclomotoriste
au moment où une voiture survenait en
sens inverse. Le conducteur de la premiè-
re voiture tenta de passer entre les deux
véhicules, mais lors de cette manœuvre il
heurta le cyclomotoriste, qui a dû être
conduit à l'hôpital de Sainte-Croix.

Voiture endommagée
Hier en début d'après-midi, un véhicu-

le a endommagé une voiture qui se trou-
vait dans le parc des Planets. Le conduc-
teur de ce véhicule est prié de s'annoncer
à la gendarmerie de Sainte-Croix.

Cyclomotoriste
blessé

CHAMBLON

(c) Le tir qui précède l'Abbaye, a été
suivi par 1 56 jeunes dont un peu plus de
50 filles, à Chamblon. Parmi celles-ci , la
première (médaille d'or) est Lydie Collet ,
27 points et parmi les garçons, le premier
(médaille d'or) est Georges Ramirez , 27
points également. Les trois premiers de
chaque catégorie recevront une médaille
lors du couronnement des rois, le diman-
che 17 juin.

Médailles pour
des jeunes tireurs

YVERDON-LES-BAINS

(c) Lors de sa séance de jeudi soir , le
Conseil communal présidé par
M. P. Duruz a procédé à l'élection de son
vice-président à la suite de la démission
pour raisons de santé de M. Weber , so-
cialiste. M. R. Favre , instituteur a été
nommé par 62 voix sur 88 bulletins déli-
vrés. Un crédit de 670.000 fr. pour la
rénovation partielle de l'Hôtel de ville a
été adopté à l'unanimité de même qu'un
crédit de 225.000 fr. pour le développe-
ment de l'informatique dans le cadre de
l'administration communale.

Et le code de la route ?
Samedi vers 9 h, une automobiliste

circulait rue des Moulins en direction du
centre de la ville. Au carrefour Moulins-
Kiener , elle ne respecta pas le «cédez le
passage» et entra en collision avec un
cyclomotoriste qui circulait en direction
de la rue d'Orbe. Ce dernier a été conduit
à l'hôpital d'Yverdon.

Conseil communal :
oui à deux crédits

Les enfants pourront à nouveau pro-
fiter du passeport-vacances pour oc-
cuper leurs loisirs durant les prochai-
nes vacances. II donnera droit entre
autres avantages à huit entrées à la
piscine, une sortie à poney, un après-
midi théâtral, une visite du Musée ro-
main à Avenches, une visite de l'abba-
tiale, une course au renard dans la
région et une visite, à choix, d'une
industrie payernoise ou une tournée
avec un facteur de la ville. Ce projet
est soutenu notamment par la section
du district de « Pro Juventute».

Passeport
«vacances 1984 »

La Société fédérale de gymnastique
(SFG) de Payerne se rendra à Winter-
thour lors de la prochaine fête fédéral
du 20 au 24 juin. A son retour , la SFG
organisera un cortège dans les rues de
la cité, conduit par la batterie des tam-
bours de la «Jeunesse».

Gymnastes
à Winterthour

PAYERNE

Plusieurs centaines de fidèles, venus
de toute la vallée de la Broyé, ont
participé au culte de Pentecôte, qui
s'est déroulé dimanche soir, dans
l'église abbatiale de Payerne magnifi-
quement illuminée.

De nombreux pasteurs et conseillers
de paroisse ont participé à ce service
solennel de sainte cène. Le prédicateur
était le pasteur J.-J. Corbaz, de Palé-
zieux, la liturgie étant faite par les pas-
teurs Schluchter et Berruex.

Le chœur « Les Maientzettes», de
Palézieux, dirigé par M. Torche, a prê-
té son concours à ce culte plein de
grandeur.

Culte à l'abattiale

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Si votre minet aime un peu trop
jouer: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal

En pharmacies et drogueries.
185157 80

« Espaces», mensuel des arts et des
lettres de la Broyé et du Jorat, publie
dans son dernier numéro un inédit de
Jacques Chardonne concernant quel-
ques «remarques sur l'édition de livres
littéraires». Dans son éditorial, A. Durus-
sel émet quelques réflexions sur les let-
tres de lecteurs qu'il reçoit - élogieuses
ou critiques - citant la Feuille d'Avis de
Neuchâtel, qui a longuement parlé du
numéro d'« Espaces» de février, consacré
à l'énergie.

La chronique des livres, le fragment
d'une pièce d'Edmond Pidoux, la vie so-
ciale ou les concerts, complètent ce nu-
méro

Vie culturelle
dans la Broyé



A remettre pour raison d'âge

EXCELLENT
COMMERCE
D'ALIMENTATION

Littoral neuchâtelois. Chiffre
d'affaires important. Agence-
ment moderne, reprise très inté-
ressante. Mise au courant assu-
rée. Appartement à disposition.
S'adresser à USEGO S.A.,
1030 BUSSIGNY ,
tél. (021 ) 89 24 21. 191192 -52
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/.'auto procure à chacun d'entre nous nombre d'avantages professionnels et de liber-

tés individuelles. D'aucuns, sous prétexte de protection de l 'environnement, s 'acharnent à

limiter ces libertés, en s 'attaquant sans discernement à ce qui nous concerne tous: la voi-

ture.

Mais ceux qui, sans cesse, sans mesure, élèvent la voix exposent malheureusement

leurs arguments avec davantage de véhémence que de compétence. Par volonté poli-

tique, ils s 'efforcent de rendre «la voiture» responsable de tout ce qui ne va pas bien dans

notre environnement. Comme s 'il n'y avait pas d'installations industrielles dépassées, de

chauffages trop vieux ou mal rég lés, de négligences coupables, de phénomènes natu-

rels incontrôlables, etc .

N'est-ce pas une exploitation forestière erronée, poursuivie pendant des décennies,

qui a rendu la forêt sensible au moindre trouble? Et au lieu d'un surcroît d'interdictions,

d'ordonnances et de prescriptions, n'aurions-nous pas plutôt besoin, tout simplement,

d'un peu plus de raison?

L'industrie automobile a déjà largement démontré, ces dernières années, sa volonté

de rendre l 'utilisation de la voiture plus douce pour l'environnement. La voiture d'au-

jou rd 'hui est plus fiable, plus sûre, plus économique, plus silencieuse, plus propre. Parce

que les constructeurs ont investi des sommes énormes dans la recherche et l'application

de technologies nouvelles. Parce que les meilleurs ingénieurs, du monde entier, se sont

penchés sur les problèmes et ont proposé des solutions raisonnables pour concilier

nature et transports individuels.

Les idées sont aujou rd 'hui plus utiles, plus nécessaires que toufes les idéologies. L'es-

sence sans plomb n'est plus seulement une idée. Elle doit devenir une réalité. Dès l'an

prochain. Afin qu'avec des solutions techniques adéquates l'automobile soit encore plus

propre.

Enfin, chaque automobiliste peut lui-même faire beaucoup, aujourd 'hui, pour proté-

ger l'environnement dans lequel il évolue. En épargnant le carburant En roulant sans

charge inutile dans le coffre. En démontant le porte-skis ou la galerie de toit chaque fois

qu 'il ne s 'en sert pas. Et surtout en faisant ' êUinimoti' !

entretenir régulièrement sa voiture par s > 1—• 
 ̂

. _,

une agence de la marque, afin que le «JjJK̂  ' i%81Éil®É_

rendement du moteur soit optimal. ^Ipfv - -;.-̂ iill ¦

En faisant, sans nous culpabiliser, £̂0 * S * $̂È&&r

un usage scrupuleux des libertés ÀÊE!? / fj Ê w
'

dont nous jouissons aujourd 'hui, nous ¦/ ' yy  .y wWBtaBÊBmmm
les conserverons à l'avenir. BjE : < MyJÎ i

Nous avons rédigé une brochure intitulée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l 'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit.

InluoDInl Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne L—JOJ Union professionnelle suisse de l'automobile. Case postale 394, 1400 Yverdon
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m désire engager pour le restaurant M
y de son M M M Marin-Centre m

1 CHEF DE CUISINE I
y titulaire du CFC de cuisinier et ayant m
m quelques années de pratique. |gj
m Ce collaborateur doit être capable ig|j
; i d'assumer la responsabilité d'une pe- M
H tite équipe de travail. 'M

1 JEUNE CUISINIER I
H titulaire du CFC de cuisinier H
m Avantages appréciables m
r̂  - soirées libres m
H - congé le dimanche m
fy En plus de nos prestations habi- m
m tu elles : 

^m - places de travail stables M
<m - semaine de 42 heures M
m - 4 semaines de vacances minimum M
m - nombreux avantages sociaux H
?S|L 191300-36

Pour notre entrepôt
à Marin,
nous cherchons

manœuvre
avec permis de
conduire.

Tél. 25 30 92.
191269-36

i j/  A la demande de ^N.
/nos clients, nous cherchons des\

/ secrétaires \
/ tril. (fr. -all.-angl.) \

secrétaires
bil. (fr. -schwyzertùtsch)

secrétaires
bil. (fr. -angl.) /

l employés/ées de/
\ commerce fâËk
\ bil. (fr. -all.) ffi^W -

fj \ V PERSONNEL y f ]  Is
y/S± SERVICE SA MJ )̂
Rue Soint-Honoré 2 ¦ 2000 Neuchàtel jh ^flJNCL)

038/243131 $? \
y

PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

MEDIA S.A. engage tout de suite Wk
pour travaux de montage plusieurs fesE

mécaniciens tous genres 11
ainsi que tous corps de métiers K5KI
+ manœuvres. W" j

employé(e)s :.
de commerce mm^ m
Conditions exceptionnelles. - -' 3
Tél. (032) 93 90 08 \Jk
ou (032) 93 98 82. 191140 36 |||

Nous cherchons d'urgence pour Neuchâtel
et environs de bons

maçons
et des

carreleurs
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. VEDANI,
(038) 25 05 73. 184412 36

Bureau d'architecte cherche

dessinateur
en bâtiments

ou

architecte ETS
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à J.V. Chanez et
R. Diserens S.A., Rue du Ca-
mus 2, 1470 Estavayer-le-Lac,
o u  t é l é p h o n e r  a u
(037) 63 12 23. 191302 3e

___t 1 LES ÉCOLES DE \S_h ' - s, >̂ 4 . MANNEQUINS -
W A y ]  PHOTOS-MODÈLES
/ V« / GENEVIÈVE DE MARCY
f \ y/ J ex-mannequin vedette de
*\\f rj \  LANVIN - DIOR - 20 ans de !
A \f y | métier sélectionnent jeunes

ymL

j F  I FEMMES min. 169 cm
/  ^̂  ̂HOMMES min. 179 

cm
/ s?̂  pour devenir mannequins

1/ / photos-modèles
J fj  COURS DU SOIR
// (min. 5 mois)
.',' ECOLE À GENÈVE -

\ ; I f| LAUSANNE - NEUCHÂTEL
\ l' Bureau de placement gratuit. !

Vlnscriptions: (021) 20 71 82, l'après-midi. I
191089-36 y

Menuiserie du Landeron
cherche

menuisier qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone: 51 24 80
OU 51 33 07. 184416-36

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

serruriers-
constructeurs

qualifiés, si possible expérimentés
en menuiserie métallique et
montage.

DOIMAX S.A.
av. des Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Téléphone: (038) 25 25 01.

184461-36

Cherche

représentation
agence, dépôt.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FB 1036. 186990 52

Le Docteur

Martine Cotting-Barfuss
ouvre son

CABINET DE
MÉDECINE INTERNE

le 13 juin 1984
8, rue des Pièces-Chaperon
2016 Cortaillod
Tél. 42 56 68

Formation post-graduée:
- 1 an de policlinique de médecine,

Hôpital cantonal Genève, Prof.
J. Favre

- 3 ans de médecine interne dans le
service du prof. A. -F. Muller, Hôpi-
tal cantonal Genève

- 1 an de diabétologie à l'unité d'en-
seignement du diabète, Dr. J.-
P. Assal, Hôpital cantonal Genève

- 1 an de chirurgie dans les services
des professeurs R. Mégevand et
A. Rohner, Hôpital cantonal Genève

- 1 an de psychiatrie à l'Hôpital de
Perreux (Drc Winteler et Guggis-
berg)

- 1 an de radiologie dans le service
du prof. G. Candardjis CHUV.

191218-50

Cherche

commerce
Neuchâtel, Littoral,
Val-de-Ruz

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EA 1035. 186991 -52

On cherche

BOULANGER
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
tout de suite jusqu'au mois d'octobre.
Boulangerie Clément, Colombier,
tél. 41 23 45. 184456-36

/ VOUS ÊTES comptable \
/ VOUS AVEZ de l'ambition \
/ VOUS AIMEZ les responsabilités \

VOUS ÊTES LE CANDIDAT 1
que nous cherchons

pour notre client
(littoral neuchâtelois)

N'attendez pas, prenez contact /

I avec nous ou envoyez votre /
V curriculum vitae. 191145 36 /

f7V??PEIB0NNELLvyf4x
KA& SERVICE SA jËUA ĵ
Ruo Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâlel |fy'W|'i MV 7

038/243131 iiilllli lfy
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

i

URGENT:
CHERCHONS DE TOUTE URGENCE:

horlogers
Pour les villes de Genève et Lausanne.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres F 28-528957
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

190800-36

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur , la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

m mEMmmmmsa

Etudiant. 17 ans,
cherche

travail
du 7.7.-7.8.
Tél. (033) 23 47 65.

191131-38

photoCP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Téléphoniste
diplômée PTT cherche

- travail à Neuchâtel et
les environs, comme
téléphoniste-
réceptionniste.
Ecrire
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KE1019. 186464 38

Ifë • 
¦ ' cherche fs

¦JËJHM™̂ :tf B tout de suite OU 
^ÉÎ ' ''¦'"''•WK̂ P**--'" - - " - "'̂  pour date à convenir fiPPrgJ 'Me I

HJÉJÉHMB dame d°ë buffet I
IfftgffijJlIMpff "'"H Téléphoner M

- ' ,' l - _ " v" ou se présenter. i i
" (¦' ,' k, ' r " -\J _ 191298-36 j£;

Pour compléter l'équipe de Direction d'une entre-
prise de moyenne importance de la région biennoi-
se, nous sommes mandatés pour engager

UN RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

capable de prendre en charge :
- Le secrétariat
- Les comptabilités financière et analytique et les

salaires
- Le suivi des délais pour la clientèle
- La gestion du personnel
Directement rattaché à la Direction générale de
l'entreprise, ce responsable doit être un excellent
bilingue français/allemand. Des connaissances de
l'anglais et de l'informatique seraient très appré-
ciées.
L'entreprise offre :
- Une place stable
- Un salaire adapté aux qualifications
- Une ambiance de travail agréable
Faire offres à CONSEILRAY S.A., Claude
RAY , 108, av. Léopold-Robert , 2300 La
Chaux-de-Fonds. 191219 3e

Home pour personnes âgées
«la Source » à Bôle,
cherche :

dame
polyvalente

Entrée tout de suite ou à convenir.
Avantages sociaux.

Tél. (038) 42 41 01. 191293 36

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS sur AUTO
QUALIFIÉS ayant de l'expérience.

UN MANŒUVRE
(Sans permis s'abstenir)

2043 Boudevilliers , tél. (038) 36 15 36

SAAB TOYOTAV " " " * IWlWM-t 184448 36 J



Jura Fête de la jeunesse à Porrentruy

La fête de la jeunesse jurassienne,
vingtième édition, a été organisée ce
week-end à Porrentruy. Dans certains
milieux, on se demandait si, intervenant
peu de temps après l'affaire de la Senti-
nelle des Rangiers et celle de la pierre
d'Unsprunnen, elle allait avoir son suc-
cès habituel, puisqu'elle est organisée
par le groupe Bélier. Eh bien oui: il y a eu
plus de monde que jamais aux spectacles
- Catherine Lara, Henri Dès - ainsi
qu'aux soirées dansantes. Quant à la ma-
nifestation politique, qui s'est déroulée
samedi soir sur la place des Bennelats, et
au cortège aux Flambeaux, ils ont connu
également leur succès traditionnel. II
semble même que les propos tenus ré-
cemment par Werner Martignoni ont re-
lancé la ferveur patriotique de la jeunesse
du nouveau canton, et donné une actua-
lité au combat pour la réunification.

LA VOIX DES AUTONOMISTES
CORSES...

Invités du groupe Bélier, les militants
de l'Union du peuple corse (UPC) ont
disposé de la tribune officielle, aussi bien
lors de la conférence de presse que lors
de la manifestation de samedi soir. Ils

ont eu tout loisir d'exposer leurs revendi-
cations: l'autonomie politique, la recon-
naissance de l'identité culturelle particu-
lière des Corses, de leur mentalité spéci-
fique, de leur langue, de leurs traditions,
de leurs ressources naturelles. Un statut
d'autonomie interne, voilà ce que reven-
dique l'UPC, qui ne se veut ni séparatis-
te, ni indépendantiste. La Corse a, il est
vrai, depuis peu un statut particulier,
mais qui s'avère insuffisant. L'UPC veut
une autonomie plus grande, la possibili-
té, notamment, pour l'Ile de beauté de se
donner des lois spécifiques. Pour arriver
à ses fins, l'UPC ne veut employer que la
lutte démocratique, laissant à d'autres
groupements le recours à la violence,
qu'elle réprouve. Porte-parole de l'UPC
et Béliers se sont trouvé beaucoup d'affi-
nités, et ont résolu de ne pas perdre le
contact.

... ET CELLE DES MILIEUX
MODÉRÉS DU JURA

Les jeunes séparatistes ont également
donné la possibilité de s'exprimer à des
représentants des milieux modérés juras-
siens. C'est ainsi que le maire de Porren-
truy, M. Gabriel Theubet, lors de la ré-

FEU ! - La fête de la jeunesse, c était aussi le cortège aux flambeaux
(Keystone)

ception offerte à l'Hôtel de ville, a re-
commandé aux Béliers de ne pas perdre
patience :
- Nous vivons, leur a-t-il dit, sous un

régime de révolution lente. II a fallu long-
temps pour faire le canton du Jura. La
réunification se fera, mais il ne faut pas
être pressé de l'obtenir d'une part, et tout
faire pour la retarder d'autre part. II ne
sert à rien de brûler les étapes. Les élus
jurassiens ont besoin d'un climat serein
pour accomplir leur tâche sur les plans
économique, législatif et politique. S'il
vous plaît, a encore dit le maire de Por-
rentruy, plus d'actes inutiles, plus de dé-
cisions irréfléchies.

Ces paroles, qui condamnaient claire-
ment l'attentat contre la Sentinelle des
Rangiers, ont soulevé quelques coups de
sifflets.

Un peu plus tard, lors de la manifesta-
tion officielle, le président du Parlement
jurassien, M. Jean-Louis Wernli, a égale-
ment engagé les jeunes à faire preuve de
patience :
- Le combat de la réunification, leur

a-t-il dit en substance, vous devez le
conduire avec l'enthousiasme de la jeu-
nesse et le souci constant de la réflexion.
II faut que vous sachiez que c'est aussi
un objectif prioritaire et permanent des
autorités de la République et canton du
Jura. Mais ces autorités désirent faire
fructifier le capital de confiance dont bé-
néficie la jeune république. Dès lors, évi-
tons de lui porter atteinte par des actes
irréfléchis.

M. Wernli a ajouté que les Jurassiens
du sud attendent des actes concrets, que
tous les partis du Jura sont favorables à
la réunification :
- II est grand temps de mettre tous les

partis à la table de la réunification, avec
le Rassemblement jurassien. Elaborons
tous ensemble le nouveau dossier de la
réunification.

JEUNESSE INTRANSIGEANTE

Mais les porte-parole du groupe Bélier
ont fait savoir clairement qu'ils continue-
raient à mener un combat sans conces-
sion, jusqu'au retour du dernier mètre
carré de territoire jurassien volé par Ber-
ne. Une trêve ? D'accord, mais pas avant
que les libertés fondamentales aient été
rétablies dans le sud, pas avant que
l'égalité de traitement soit garantie entre
pro-Bernois et Jurassiens, pas avant
qu'aient été adoptées les dispositions lé-
gales nécessaires permettant les modifi-

cations territoriales entre cantons, pas
avant que l'amnistie ait été accordée à
tous les Jurassiens condamnés pour des
raisons politiques. Seules des actions
percutantes permettront au problème ju-
rassien d'évoluer rapidement affirme le
groupe Bélier, en ajoutant immédiate-
ment que la fin ne justifie toutefois pas
n'importe quel moyen.

ON CONTINUERA DE DÉRANGER

La résolution votée lors de la manifes-
tation officielle est écrite de la même
encre que les discours politiques. Outre
ce que nous venons de relever, la jeunes-
se jurassienne:

- Dénonce avec vigueur la germanisa-
tion insidieuse dont sont victimes les dis-
tricts méridionaux.
- Met en garde les autorités politi-

ques: elle engagera tous les moyens
dont elle dispose pour faire échec à toute
tentative d'annexion ou d'occupation du
sol jurassien par l'armée.

- Exige qu'en lieu et place du «Fritz »
des Rangiers, symbole d'un pouvoir mili-
taire trop souvent mobilisé contre les Ju-
rassiens, soit érigé un monument à la fois
symbole de la victoire du 23 juin 1974 et
du combat pour la réunification.
- Affirme que le canton de Berne et la

Confédération seront sans cesse «déran-
gés» tant que la question jurassienne ne
sera pas résolue.

MISE EN GARDE DES BÉLIERS

En outre, le groupe Bélier a publié
deux mises au point et une mise en gar-
de. Dans les premières, il explique pour-
quoi il a jeté à bas la Sentinelle des
Rangiers «image de l'impérialisme glou-
ton du département militaire fédéral», et
pour quelles raisons il a enlevé la pierre
d'Unsprunnen au lendemain des propos
«outrageants et stupides » de M. Marti-
gnoni.

Enfin, affirmant que de fortes pres-
sions sont faites sur son animateur prin-
cipal, Jean-Marc Baume, des Breuleux,
par les PTT qui l'emploient à La Chaux-
de-Fonds, le groupe Bélier a dit claire-
ment que si ce dirigeant devait être licen-
cié, le Bélier ne pourrait en aucun cas
retenir ses troupes. « Les installations des
PTT sont des cibles faciles, a ajouté le
porte-parole du Bélier. A cette adminis-
tration de prendre ses responsabilités.»

BÉVI

Les Béliers continueront de déranger

Vague de cambriolages
pendant le week-end

Un nombre impressionnant de
vols et de cambriolages ont été
commis durant le week-end de Pen-
tecôte dans le canton du Jura. A
Porrentruy, une auto a été volée
dans un garage. Elle a été retrouvée
le lendemain, sans roues, près de
Bure, dans un chemin de forât.

Une autre voiture, immatriculée
en France, a été volée à Delémont
et retrouvée près de Seprais, dans
un état lamentable.

A Glovelier, une tentative de
cambriolage a été perpétrée au bu-
reau communal. Les dégâts sont
très importants. Des cambriolages
et tentatives de cambriolages ont
également été commis, générale-
ment avec de gros dégâts, dans un
magasin de confection de Delé-
mont, dans les succursales Coop de

Courgenay et de Bassecourt, où des
sommes d'argent ont été empor-
tées, dans une maison de Cornol,
ainsi que dans une maison de va-
cances de Vermes. A Develier, plu-
sieurs auto-radios ont été volées
dans des voitures en stationnement
près d'un garage.

D'autre part, la police signale que
trois renards enragés ont été abat-
tus à Fahy, Soyhières et Chatillon.

Quant aux accidents, il s'en est
produit à Aile, aux Rangiers, entre
Cornol et Courgenay. Chaque fois
c'est un motocycliste qui a été bles-
sé, deux en se lançant contre des
voitures qui arrivaient en sens in-
verse, un autre en heurtant un mur
alors qu'il cherchait à éviter une
voiture qui lui coupait la priorité.

! Bienne
¦H...f J£ i VH ¦' < : .  , -, _ si. . -

SECRÉTAIRE À LA JEUNESSE

On n'y croyait plus après le désistement-surprise du
candidat pressenti, et pourtant... L'office des œuvres socia-
les vient de confirmer (enfin!) l'engagement au 1" juin du
nouveau secrétaire à la jeunesse. L'oiseau rare est Bien-
nois : il s'agit de M. Roland Junod, 35 ans.

«Il était temps!» diront certains, tant
il est vrai que depuis quelque temps, le
climat s'est lentement dégradé entre
les autorités politiques biennoises et la
jeunesse locale. Des jeunes particuliè-
rement déçus par les tergiversations de
la municipalité qui tarde à prendre les
mesures nécessaires en vue de rénover
la Coupole que gère le Centre autono-
me de jeunesse (CAJ). Lors d'une ré-
cente conférence de presse, un res-
ponsable du CAJ n'avait pas hésité à
fustiger la passivité affichée aujour-
d'hui par l'exécutif biennois à l'égard
des problèmes de la jeunesse : «Toute
autre était pourtant la situation à
l'époque des émeutes de Zurich, Lau-

sanne ou Berne. Nous obtenions alors
tout ce que nous désirions. A présent,
les choses ont bien changé à Bienne
et l'engagement futur d'un secrétaire à
la jeunesse nous laisse plutôt scepti-
ques».

Un avis que ne partage bien sûr pas
M. Raymond Glas, le directeur des
œuvres sociales apparemment débor-
dé de travail. D'où l'engagement d'un
bras droit pour l'épauler , au niveau
surtout des problèmes à régler avec les
jeunes que M. Glas reconnaît avoir
quelque peu, mais involontairement
délaissés. Le nouveau poste est main-
tenant repourvu.

Reste à savoir si la cote des jeunes

Biennois remontera ou non dans le
cœur des autorités. Au secrétaire à la
jeunesse de jouer!

QUELLE MISSION?

Licencié de l'Université de Nanterre,
M. Roland Junod s'apprête à mener
un combat difficile. II travaillera essen-
tiellement sur le terrain. Le nouvel élu
devra partir à la rencontre des jeunes,
où qu'ils soient, suivre les tendances
existantes au sein des mouvements de
jeunesse, examiner les idées et sug-
gestions tendant à améliorer la situa-
tion dans laquelle les jeunes vivent,
faire des propositions aux autorités et
exécuter des projets en cas d'approba-
tion.

Avocat de la jeunesse vis-à-vis des
autorités, services officiels ou publics,
«Monsieur Jeunesse » devra égale-
ment défendre les intérêts du Conseil
municipal et des œuvres sociales face
aux jeunes. II endossera enfin le rôle
de coordinateur entre les différentes
institutions de jeunesse de Bienne
(Villa Fantaisie, Sleep-in, Villa Ritter,

Knack etc.), dont il assurera en quel-
que sorte la gérance. Pour l'heure, il
est plus que probable que M. Junod
soit envoyé sur les fronts de la drogue
et du vandalisme. Deux fléaux qui mi-
nent de plus en plus la métropole see-
landaise.

BAR RÉOUVERT

Chaque week-end pratiquement,
des groupes isolés de vandales frap-
pent à Bienne. En avril dernier, une
bande de punks avaient saccagé le
petit bar aménagé dans la Villa Fantai-
sie, siège des responsables du CAJ.
Ceux-ci avaient alors décidé de fermer
provisoirement le bar et de réfléchir
sérieusement quant à l'opportunité
d'une réouverture à plus long terme.
Une réflexion qui aura finalement duré
deux mois puisque le «Zonderbar»
vient de réouvrir ses portes. Nul doute
que le nouveau secrétaire à la jeunesse
en sera l'un des meilleurs clients...

D. Gis.

k

L'oiseau rare a été déniché

Vingt kilomètres en jonglant

Nouvel exploit peu commun et nouveau record du monde
pour le footballeur Paul Sahli : samedi à Pratteln (BL), le
sportif biennois a parcouru près de vingt kilomètres en
jong lant avec un ballon. Il entre dans le «Guiness Book».

En parcourant 19.198 mètres balle au
pied, Paul Sahli (36)ans a pulvérisé de
cinq kilomètres l'ancien record du mon-
de de jonglage sur distance, détenu jus-
que-là par un Glaronnais. Au départ de
sa folle tentative, le jongleur biennois
s'était fixé comme objectif la barre des
vingt kilomètres. II s'est tout de même
déclaré satisfait de sa performance,
compte tenu de la force du vent. Paul
Sahli a effectué quarante-huit fois le tour
d'une piste cendrée, sans que le ballon
ne rebondisse au sol. Pour mieux mesu-
rer la performance du Biennois, il suffit
d'imaginer que Paul Sahli a marché de
Bienne au Landeron en jonglant le cuir.
Pelé même applaudirait. Ce fantastique
résultat sera homologué bien sûr dans le
fameux livre des records «Guiness

Book».
A présent, Paul Sahli parle déjà de

s'attaquer à son propre record de jongla-
ge, mais en durée cette fois-ci. Pour cela,
il s'agira de faire mieux que l'an dernier :
il avait alors jonglé avec le cuir durant 12
heures 4 minutes et 16 secondes. Au
total : 77.468 touches de balle. Et pas un
but de marqué ! G.
" Il ! I I
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Paul Sahli au « Guiness Book »
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS - Apollo: 15h et 20hl5 , D était

une fois dans l'Ouest.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, Vive les fem-

mes!
Elite: permanent dès 14h30, Downstairs .

Upstairs.
Lido 1: 14h30 , 17h30 et 20h30, Carmen.
Lido II: 15h , 17h30 et 20hl5 , Yentl.
Métro : 19 h 50, Winnetou / Break Dance Sen-

sation 84.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, L'enfer de la violen-

ce; 16h30 et 18h30 , Blow-out (John Tra-
volta).

Rex: I5h et 20h 15, Footloose.
Studio: I4h30 . I6 K 30 , 18h 30 et 20h30, Le

consul honoraire.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Hilfiker, place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

BERNE

Le feu s'est déclaré same-
di dans un entrepôt de la
gare aux marchandises de
Berne. II a causé des dégâts
qui s'élèvent à une centaine
de milliers de francs. L'ori-
gine du sinistre n'est pas
connue. (ATS)

Incendie à la gare
aux marchandises

Vapeur quand tu nous tiens...
Mettez de l'huile dans les biel-

les, de la vapeur et de la fumée
dans le ciel, ajoutez ce qu'il faut
de soleil et le succès est garanti.
Puisqu'elle devait rentrer same-
di aux ateliers de Zurich dont
elle est pensionnaire, la locomo-
tive à vapeur «5819», machine-
tender de 1912 qui avait eu sa
part de gloire la semaine derniè-
re lors du centenaire de la ligne

Besançon-Le Locle, n'a pas fait
le trajet à vide. Les quatre voitu-
res sanitaires du centenaire et
quelques autres ont fait le plein
d'amateurs entre Bienne où la
locomotive avait passé la semai-
ne et Zurich. Voici le départ du
train de la gare de Bienne: il fai-
sait beau, les tètes se pressaient
aux fenêtres...

(Avipress- Keystone)
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Querelle de clans

Des clans rivaux de la communau-
té tamoule de Berne en sont venus
aux mains, samedi en fin de soirée,
dans le quartier du Wyler. Sept bles-
sés, certains grièvement atteints, ont
dû être conduits à l'hôpital et d'im-
portants dégâts ont été commis, an-
nonce lundi la police de Berne.

La bagarre a mis aux prises une
soixantaine de Tamouls, hébergés
dans un camp de la Bolligenstrasse,
munis de bâtons, de couteaux et de
fers d'armature, et leurs compatriotes
rivaux du camp du Wyler.

TROUBLES SPORADIQUES

Les deux institutions sont adminis-
trées par l'Armée du Salut et le camp
du Wyler, une ancienne baraque de

chantier, a subi des dégâts très im-
portants. La communauté tamoule de
Berne est agitée par des bagarres
sporadiques, souvent aux environs
de la gare. A plusieurs reprises, elles
ont fait des blessés parmi les quelque
1 200 Tamouls qui vivent dans la Ville
fédérale et ses environs, dont la moi-
tié dans huit camps, des baraques et
des abris de la protection civile.

Le responsable du camp du Wylei
estime que le conflit est latent entre
les Tamouls du nord du Sri Lanka et
leurs compatriotes d'autres parties de
l'Ile, venus plus tardivement en Suis-
se. II situe l'origine de la bagarre de
samedi dans le fait que les agresseurs
sont hébergés dans des conditions
plus difficiles que les Tamouls du
Wyler. (ATS)
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Sept Tamouls blessés

Stéréotypes au rancart
Exposition «Etre femme aujourd'hui »

Le 14 juin 1981, le peuple suisse et
les cantons approuvaient le nouvel
article 4 de la Constitution fédérale:
« L'homme et la femme sont égaux en
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en
particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail.
Les hommes et les femmes ont droit
à un salaire égal pour un travail de
valeur égale.»

• A l'occasion de ce troisième anni-
versaire, le bureau de la condition
féminine accueille dans ses locaux, à
Delémont, l'exposition «Etre femme
aujourd'hui». Cette exposition est
ouverte au public, du 14 au 22 juin.

La «biographie des femmes», tel
est le thème de cette exposition. Bien
des femmes désirent être «normales»
et rien d'autre. Mais la plupart ont
peur d'être «normalisées». L'exposi-
tion montre les images d'une réalité
mouvante et bigarrée: l'histoire per-
sonnelle des femmes, les conditions
dans lesquelles elles vivent. L'affron-
tement avec la «normalité» traverse
l'existence de toutes les femmes. Le
conflit peut survenir à tout âge et
marquer les femmes de mille et une
façons. L'exposition tente de cerner
cette diversité par la division de la vie
d'une femme en carrefours (déci-

sions à prendre), étapes (âges), do-
maines d'activités. Cette division es-
camote partiellement le vécu person-
nel des femmes, la biographie dans
ce qu'elle a d'unique.

CONTRE LES PRÉJUGÉS

L'exposition voudrait montrer aus-
si les différentes existences qui s'of-
frent aux femmes : jeunes femmes,
femmes seules, femmes mariées, mè-
res, femmes du troisième âge. Cha-
cune de ces catégories a ses problè-
mes particuliers et définit ses priori-
tés. C'est pourquoi l'exposition est
aussi une façon de protester contre
les préjugés des législateurs, hom-
mes politiques et chercheurs, qui
manient une image de «la femme».

L'exposition a été mise sur pied par
des associations féminines et des
mouvements féministes suisses. Grâ-
ce au soutien de la fondation Pro
Helvétia, elle a pu être réalisée dans
les quatre langues nationales. La
moitié des frais sont pris en charge
par le Conseil fédéral. Elle sera pré-
sentée dans toute la Suisse par le
biais des associations ou autres or-
ganismes.

SAINT-IMIER

L'histoire de Saint-lmier n'a rien de mo-
notone; elle est au contraire fort intéres-
sante. C'est , au Moyen âge, un ermite dé-
fricheur; sur son tombeau s'élèvera une
Collégiale et durant des siècles des pèlerins
y accourent. En même temps, le pays allié
des Confédérés livre à leurs côtés de rudes
batailles. On trouve des Ergueliens à
Grandson , à Morat , à Nancy et dans les
plaines lombardes. Survient la Réforme
imposée par Bienne et Berne, et l'on a le
curieux spectacle d'un petit peuple protes-
tant vivant presque sans heurts sous la
crosse d'un prince-évêque. Puis l'Ergucl
cesse d'être uni quement paysan: l'horloge-
rie apparaît et se développe. A la fin du
XVI II e siècle, la Révolution passe en rafa-
le. La France du Directoire nous annexe.
Enfin , dès 1815, nous devenons bernois et
définitivement suisses. Le cortège qui défi-
lera à l'occasion du UOO™ anniversaire de
la cité n 'a d'autre but que de distraire en
illustrant quelques moments importants de
l'histoire du pays d'Erguel.

L'histoire contée
dans un cortège

192383-80

Les quelque 400 médecins employés
dans des hôpitaux du canton de Berne
se sont constitués en association, avec
l'accord de la société cantonale des mé-
decins. Celle-ci s'occupera de questions
touchant au secteur hospitalier et défen-
dra les intérêts de ses membres. Le com-
muniqué publié samedi à Berne précise
que tous les médecins employés dans
des hôpitaux publics ou privés peuvent
faire partie de la nouvelle association.

Lors de l'assemblée constitutive, des
participants se sont élevés contre les criti-
ques qui ont été faites ces derniers temps
à rencontre des médecins employés par
des hôpitaux. L'association se chargera
d'y répondre. Elle établira également des
contacts avec des représentants des mi-
lieux de la politique, des autorités et de
l'opinion publique. (ATS)

Les médecins d hôpitaux
s'organisent

MOUTIER

Hier vers 9 h 10, un motocycliste circu-
lant à la rue de Vigneule a happé une
fillette de 4 ans qui traversait la chaussée.
Elle a été hospitalisée.

Fillette renversée
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
. VENISSIEUX j

Championnats d'Europe de football
Suisse alémanique - 20 h 15

Chaîne sportive
France - Danemark

HORIZONTALEMENT
1. Ah!, par exemple. 2. Déformations os-
seuses. Des cents. 3. Pic des Pyrénées. Pré-
fixe. Marque un embarras. 4. Dirigé vers la
gauche. 5. Note. Le petit écran. Pronom.
6. Marches à l'aventure. Paradis. 7. Cou-
che superficielle du globe terrestre. Passa -
ge. 8. Quadrupède. Garnies d'éléments dé-
coratifs. 9. Zèbres. 10. Fentes qui se for-

ment au sabot des équidès. Brusque.

VERTICALEMENT

I. Les équidés en font partie. Dans la
Côte-d'Or. 2. Fils de Lamcch. Fille de
Minos. 3. Bourru. Bandé. 4. Mis en action.
Dans le Morbihan. Préfixe. 5. Arles en
possède. Ornement. 6. Ile de la mer du
Nord . Indiens de l'Amérique du Nord . 7.
Difficulté imprévue. Collaborateur. 8.
Conjonction. Occlusion intestinale. 9. Lo-
gement sale. Sur la rose des vents. 10.
Suites de degrés.

Solution du No 1759

HORIZONTALEMENT : I. Roborati-
ve. - 2. Inégales. - 3. Prêt. Nô. RP. - 4. Lof.
Nina. - 5. Issue. Silo. - 6. Se. SOS. Gin. - 7.
Teintures. - 8. Iton. Eres. - 9. Fenêtre. Sa. -
10. SS. Siestes.
VERTICALEMENT : I. Replis. Ifs. - 2.
Rosettes. - 3. Biefs. Eon. - 4. Ont. Usines. -
5. Ré. Néon. Ti. - 6. Agni. Stère. - 7. Taons.
Ures. - 8. II. Aigre. - 9. Ver. Liesse.- 10.
Espions. As.
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MOTS CROISES

[f t i  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00.
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00, 7.00. 8.00
Editions principales, avec rappel des titres à 7.30
et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorolo-
gique. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Diagnostic économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifstations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorolog ique. 9.05 La liberté retrouvée.
9.10 Saute-mouton (voir lundi). 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain, avec à 12.20 La pin-
ce. 12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 La radio buissonnière.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités rég ionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs espa-
gnols: Intermèdes du Vieillard jaloux , de Cervan-
tes. 23.00 env. Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00. 18.00, 19.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : Regards
sur... 10.00 Portes ouvertes sur... l'école. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Musique
populaire, grands compositeurs. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va... avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 No-
vitads. 20.02 Aux avant-scènes radiophoniques:
Le chevalier d'Olmedo, de Lope de Vega. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales
espagnoles (2): La Vida brève; El Amor brujo.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 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, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour,
avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicitations 9.00
Palette, avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Sport. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avecà: 14.10 Livres pour
les vacances. 14.30 Le coin musical. 15.00 Zyt fur
en Gascht. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typiquement... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Disque de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples: Musique populaire.
23.00 Ton-Spur: Mélodies de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocat
Gratin dauphinois
Jambo n
Salade de fraises au café
LE PLAT DU JOUR:

Salade dc fraises
au café
Proportions pour 6 personnes: 750g fra ises,
2 bananes , 3 kiwis , 1 c.s. extrait de café,
3c.s. de rhum , 3c.s. de sirop de sucre de
canne.
Préparation: Lavez les fraises dans une
passoire sous l'eau courante , égouttez-les ,
équeutez-les. Partagez-les en deux si elles
sont grosses.
Pelez les kiwis, coupez-les en tranches. Pe-
lez les bananes, coupez-les en rondelles.
Dressez tous les fruits dans un compotier.
Arrosez-les du mélange d'extrait de café,
de rhum , de sirop.
Servez avec une brioche un peu tiède.
Notre conseil : laissez macérer les fruits au
moins 1 heure au réfrigérateur avant de
servir.

Herbes aromatiques
Le romarin
C'est une labiacée à feuilles persistantes
qu 'on trouve à l'état sauvage tout autour
de la Méditerranée. Le parfum prononcé
de ses feuilles fait partie intégrante des

cuisines française ct italienne. Le romarin
convient à toutes les viandes et nc manque
jamais dans la ratatouille.

Votre enfant
Attention aux accidents
Vers cinq ans , l'enfant a toujours besoin dc
surveillance et vous devez lui apprendre à
éviter le danger. Donnez-lui d'abord le bon
exemple:
— Eloignez de lui les allumettes , la tenta-
tion est grande et un incendie si vite allu-
mé.
— Ne laissez pas l'enfant seul dans la bai-
gnoire : il risque de se noyer.
— Ne transferez jamais dc liquide nocif
dans une innocente bouteille de bière ou de
limonade , même en prenant la précaution
d'y mettre une éti quette !

A méditer
Le mariage simplifie la vie , mais compli-
que la journée.

Edmond ROSTAND

J NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront courageux, francs, impul-

* sifs et très affectueux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Soyez pratique. Vérifiez de
* près vos possibilités. Réglez vos dé-
£ penses habituelles. Amour: Vous êtes
* privilégié sous le rapport du sentiment.
$ Belle journée confiante. Santé: Pen-
* sez à vos reins en absorbant beaucoup
* d'eau minérale lorsque vous êtes à
£ jeun.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: La direction que vous avez pri-
î se est bonne, vous pouvez faire preuve
* d'une forte personnalité. Amour: Les
* liens affectueux qui vous attachent
J sont bien consolidés. Suivez les
* conseils généreux. Santé: Un peu de

* repos vous ferait du bien. Prévoyez un
* déplacement, de préférence en monta-

* 
9ne -

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

£ Travail: Vos inquiétudes ne sont pas
* toujours justifiées. Ne suspendez pas
$ votre activité. Amour: Si vous avez
* épousé les Gémeaux ou le Taureau,
* faites preuve de sentiment, de séduc-
$ tion. Santé: Evitez les excès de tous
* ordres. Dominez votre appétit et con-
* servez une attitude calme.

| CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Le manque de continuité que
* vous observez ne doit pas vous inquié-
ï ter. Amour: Tout vous sourira et vous
* semblera merveilleux. Vie conjugale
* comblée. Santé: Le froid a une mau-
* vaise influence sur la digection. Soyez
* attentif à cela.

LION (23-7 au 22-8) 
Travail : Ne prenez pas de retard. Trai-
tez rapidement les problèmes qui s'of-
frent à vous. Amour: Une très agréa-
ble rencontre fera naître en vous un
sentiment d'amitié. Santé : Vous ai-
mez les voyages lointains, mais les
changements de climat ne vous sont
pas très favorables.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'abandonnez pas votre
grand projet, même s'il vous semble
prématuré. Amour: Un sentiment très
sincère et durable vous attache forte-
ment au Taureau. Santé: Certains de
vos malaises sont d'origine digestive
car vous mangez un peu trop.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les travaux concernant l'ac-
tualité vont vous tenter. Documentez-
vous bien. Amour: Les Poissons vous
intéressent , surtout si vous aimez la
musique. Santé: N'imposez pas à vos
jambes de trop grandes stations de-
bout.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vos associés vont vous ren-
dre un grand service. De votre côté,
indiquez-leur la marche à suivre.
Amour: Si vous aimez le Taureau, il
vous sera facile de lui exprimer vos
sentiments. Santé: Evitez les sports
dangereux, surtout ceux qui peuvent
mettre en danger vos genoux.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) $
Travail: Vos qualités personnelles sont $
renforcées par un sens commercial *
soutenu. Amour: Votre vie sentimen- *
taie est très favorisée. La fidélité du *
Cancer vous est assurée. Santé: Un •
bon moral vous permet de réagir con- £
tre les petits ennuis passagers. *

**•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Si vous changez d'emploi, •efforcez-vous de bien mettre vos dons Jen évidence. Amour: Avec tendresse *et attention vous pourrez arriver à vos *
fins. Santé: Adoptez un régime qui ne *
vous fasse pas maigrir trop brusque- •
ment. *ï

***
VERSEAU (20-1 au 18-2) t
Travail: Des soucis secondaires vous *
absorbent. Soyez attentif et persévé- *rez. Amour: Un changement s'est *
produit dans votre vie familiale, sans •
grande conséquence. Santé: Une vie J
trop sédentaire peut avoir occasionnel- *
lement des ennuis circulatoires. i

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Tout ce qui vous oriente vers *
les arts vous permet de donner le meil- +
leur de vous-même. Amour: La ren- J
contre d'un ami représente toujours un *
événement très agréable. Santé : Mé- *fiez-vous du froid, votre organisme le *
supporte assez mal. . *

HOROSCOPE

l MADELEINE BRENT

Albin Michel 40

— Mais... a supposer que j'y arrive , mademoiselle,
ça ne vous vaudra que des ennuis... Je veux dire, si
vous voulez m'apprendre comment bien me tenir
dans le monde, c'est sans doute pour que je fraye
avec les gens bien. Mais les gens bien n'aiment pas
quelqu'un qui est à moitié indien. J'ai appris ça sur le
bateau. Alors, il penseront du mal de vous.

Les yeux gris-vert de miss Eleanor s'ouvrirent tout
grands et , bien qu'elle parlât posément, sa voix me
fît penser à un fouet qui claque:

— Je ne me suis jamais souciée de ce que les autres
peuvent penser , Jani. Il est exact que dans ce pays,
comme dans bien d'autres, on se juge ridiculement
supérieur aux «sang-mêlé», ce qui est contredit par
la science. Mais je pense que vous avez suffisamment
de caractère pour faire face à cela , et vous pouvez
être assurée d'avoir mon total appui aussi bien que
celui de mon père.

Une étrange impression de paix m'envahit , comme
si j'étais soudain déchargée de tous mes soucis et
inquiétudes. La réaction était telle que j'aurais pu
m'endormir sur ma chaise. Je me revis devant le
Grand Lama, dans la vaste salle inondée de soleil.

Ses yeux étaient fermes et il disait: «Ton chemin est
obscur à mes yeux... mais la femme en rouge de-
viendra ton amie...»

Je n 'avais jamais douté que Rild pût avoir des
visions du futur. Maintenant , j'étais en face de miss
Eleanor Lambert, la femme en rouge qui deviendrait
mon amie. Rild avait dit quelque chose d'autre...
qu 'était-ce donc? Je n'y avais guère prêté attention
sur l'instant. C'était à propos...

— Meg et Annie couchent dans la même chambre ,
mais vous en aurez une pour vous seule , Jani. Cela
facilitera les changements qui interviendront par la
suite. Bien sûr , il y aura d'abord une période d'essai ,
pour voir comment nous nous entendons, ensemble,
mais je suis convaincue de vous avoir bien jugée.
- Je vais m'y employer de toutes mes forces , ma-

demoiselle.
Trois longues et merveilleuses années devaient

s'écouler avant que je me remémore les paroles de
Rild qui m'échappaient pour l'instant. C'est alors que
l'Homme d'Argent entra dans ma vie et ce fut com-
me si une grande ombre offusquait le soleil.

CHAPITRE 7
Par une belle journée de juillet, trois mois après

mon dix-huitième anniversaire, je sellai Nemrod.
Après avoir traversé le village, je l'emmenai faire un
temps de galop sur la colline voisine.

Ensuite , pendant que Nemrod broutait , je contem-
plai le village au-dessous de moi , évoquant tout ce
qui s'était produit depuis mon arrivée à Larkfield,

trois ans auparavant. A présent, rares étaient les
gens de Larkfield qui ignoraient mon nom. Parmi les
commerçants ou les paysans, tout le monde m'appe-
lait «Miss Jani ». Pour les notables, j'étais Jani , ou
miss Burr s'ils étaient d'un village voisin et me con-
naissaient peu.

Quiconque n'avait pas vu le jour et grandi à Lark-
field y serait toujours considéré comme étranger;
mais les villageois étaient des gens sympathiques et
chaleureux, qui m'avaient depuis longtemps accep-
tée comme une invitée à demeure. On avait beau-
coup parlé de moi, surtout durant ma première an-
née au Logis de l'EmerilIon. On avait été stupéfié de
me voir quitter les cuisines pour résider avec les
maîtres mais, dans l'ensemble, le village en était
plutôt flatté, comme si l'honneur qui m'était fait
rejaillissait un peu sur lui. Il y avait aussi que miss
Eleanor Lambert m'avait d'emblée prise sous son
aile , ce qui avait dès l'abord solidement établi ma
position.

Le village était très fier d'Eleanor. Elle y secouait
parfois les gens, mais toujours dans leur intérêt. Pour
cela , elle n 'hésitait pas à se disputer avec le docteur ,
le vétérinaire, le pasteur , voire le squire lui-même.
Miss Eleanor était un personnage et , même s'il arri-
vait qu 'on fût surpris par ses façons , on était heureux
de l'avoir à Larkfield.

— Y en a pas deux comme miss Eleanor! disait-on
volontiers.

Durant mes six premiers mois au Logis de l'Eme-
rilIon. j' avais aidé Meg et Annie , de six heures du
matin à midi. Je déjeunais en leur compagnie , puis

suivaient pour moi trois heures de leçons avec miss
Eleanor , M. Lambert , ou une institutrice retraitée
qui venait de Bournemouth. Sur ces trois heures,
une au moins était consacrée à des exercices d'élocu-
tion, pour m'apprendre à parler correctement.

Le soir, j'aidais M"" Burke à la cuisine, mais après
le dîner, j'étais libre de rester à ma guise dans la
bibliothèque, qui renfermait quelque deux mille vo-
lumes.

Chose étonnante, Annie et Meg n'étaient aucune-
ment jalouses de mes privilèges; au contraire , elles
allaient jusqu 'à me plaindre et me dire que je me
rendrais malade à tant étudier. Elles, toute leur am-
bition c'était de se marier, ce qu 'elles firent en quel-
ques semaines l'une de l'autre, six mois après mon
arrivée. Miss Eleanor profita de la venue de nouvel-
les bonnes pour me faire accéder à l'étage des maî-
tres.

Mme Burke émit bien quelques reniflements , en di-
sant que le Bon Dieu nous avait mis ici-bas chacun à
notre place ; mais moins d'une semaine plus tard , elle
m'appelait Miss Jani et se conduisait comme si ja -
mais de sa vie elle ne m'avait vue récurer une casse-
role. Le valet de M. Lambert , Mayes, ne s'occupait
que de son maître et si j'avais brusquement disparu
de la maison , je doute qu 'il s'en fût aperçu. Aussi le
fait que j'eusse quitté les cuisines pour devenir Miss
Jani à l'étage des maîtres ne fit aucune impression
sur lui.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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7Ç  ̂ SUISSE
Sr̂ 7{ ROMANDE
8.30 S.S.Jean-Paul li en Suisse

- Arrivée à Zurich et accueil
- Départ pour Lugano
- Messe au Cornaredo

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron (2)
13.20 Rendez-vous en noir (2)
14.15 Télévision éducative
14.50 Vision 2

A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

Saùl Friedlander, historien
- Rencontres,

avec Jeanne Hersch
16.30 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Visite au Conseil oecuméniqiie
18.00 TJ flash
18.05 Flashjazz

Sunny Murray et The Spiritual
Ensemble à Montreux en 1972

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

Reflets de la visite de
S.S. Jean-Paul II en Suisse

20.15 Chaîne sportive
Championnats d'Europe
de football
France-Danemark
Eurovision de Paris
TV suisse alémanique

20.20 La chasse aux trésors
L'aventure en
Nouvelle-Calédonie

21.30 L'Afrique
vue de l'intérieur:
2. Comme une peau
de caméléon

22.30 Rencontre
La conviction de
François Masnata professeur à
l'Université de Lausanne

23.15 Téléjournal

i .~ i ¦¦ ' : ——•—j
QU FRANCE 1

11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.40 Atout cœur
13,00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

aux handicapés
14.00 Los Angeles années 30

2. La maison de Grove Avenue
14.50 Reprise

Les Américains et nous (1 )
15.50 La santé sans nuages
17.00 Reprise

Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
2. La vie d'un homme

18.15 Presse-Citron
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Dessin animé
19.25 Elections européennes
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Edition spéciale
En direct de Jérusalem :
Le choix d'Israël en question

21.55 Vagabondages
Roger Gicquel propose:
Spécial Félix Leclerc
à Québec

23.25 TF1 dernière

'4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

ffi— FRANCE 2 

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (11)
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme pour l'été
14.55 Voyage de Charles Darwin

7° et dernier épisode
16.05 Reprise

La chasse aux trésors en Espagne
17.10 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Elections européennes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Football
Championnats d'Europe :
France - Danemark
Eurovision du Parc des Princes

22.25 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips!

^̂ | FRANCE 3 ;:
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget en Hollande (2)
20.05 Les jeux au Cannet

20.35 Avalanche
Express
film de Mark Robson

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Elections européennes
22.50 Parole de régions
23.00 Football européen

Reflets des matches
23.15 Prélude à la nuit

Oeuvre de Francis Poulenc

rJ-L^̂ I SVIZZERA x^SPm 1TAUANA
8.15 S.S. Jean-Paul II in Svizzera

- Arrivo a Zurigo
- Partenza per Lugano
- Santa messa al Cornaredo
- Partenza per Ginevra

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del Finimondo (1)
di Jorge Amado

19.10 Telegiornale
19.15 Gente famosa

1. Napoleone - Hitler
19.40 Qui Berna
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.15 Canule sportivo
Campionati europei di calcio :
Francia - Danimarca
Eurovision di Parigi
TV svizzera tedesca

20.40 Dr Erika Werner (4)
21.45 Con la ferrovia nel mondo
22.45 II Papa in Svizzera

Riassunto délia giornata
23.15 Telegiornale
23.25 Martedi sport

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Englisch (35). 10.00
Schulfernsehen. 10.03 Osterreich II
(2) - Heim aus dem Reich. 12.05 Die
Haie von Farguar - Film von Erich Prôll.
12.35 Osterreich-Bild am Sonntag.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Auch Spopass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00
Peanuts - Liebe tut wehl 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Fussball-EM 1984 -
Frankreich - Paris: Frankreich
Danemark, 22.15 Anlassl. seines 10.
Todestages am 24.5.1984: On the road
with Duke Ellington - Régie: Robert
Drew. 23.10 Nachrichten.

UVvJ SUISSE
ISrW I ALEMANIQUE

8.30 S.S. Jean-Paul li en Suisse
- Arrivée à Zurich
- Départ pour Lugano
- Messe au Cornaredo

13.55 TV scolaire
14.45 Les Buddenbrooks (2)

d'après Thomas Mann
avec Liselotte Pulver

16.30 S.S.Jean-Paul II en Suisse
Visite au Conseil oecuménique

18.00 Carrousel
18.35 Motel (23)
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

Le jeu avec la mort

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
France-Danemark
à Paris
TV suisse italienne

21.15 CH magazine
Politique et économie

22.05 Téléjournal
22.15 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Reflets de la journée
22.45 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock
23.45 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Ein klarer
Fall. 11.45 Umschau. 12.00 Schauplatz
der Geschichte : Am Rio Grande. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.20 Videotext fur
aile. 15.40 Tagesschau. 15.50 Fur
Kinder: Spass am Dienstag. 16.40 So
sind Kinder. 16.45 Papst in der
Schweiz - Besuch beim Oekumenischen
Weltrat der Kirchen in Genf. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Auf die sanfte Tour - Tochter aus gutem
Hause. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Aus
die sanfte Tour - Wer war Melody?
19 .45  L a n d e s s c h a u .  2 0 . 0 0
Tagesschau - Anschl. : Parteien zur
Europawahl. 20.15 Prof. Grzimek :
Sùdafrikanische Wildtier-Erlebnisse.
21.00 Report - Badsn-Bande. 21.45
Dallas - Schach und matt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ku l tu rwe l t :
Biennale 84 - Int. Kunstausstellung in
Venedig. 23.45 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Ein klarer
Fall. 11.45 Umschau. 12.00 Am Rio
Grande. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.00 Mosaik - Fur die
altère Génération. 16.35 Reiseziel
Sùdsee (2) - Durch den Pazifik. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Die Lehmanns - Familienplanung.
19.00 Heute - Anschl.: Parteien zur
Europawahl. 19.30 Papst Johannes Paul
II. beim Oekumenischen Weltrat der
Kirchen in Genf - Zusammenfassung
von Tage. 20.15 G Sport aktuell - Paris:
Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Danemark - Erôffnungsspiel - In der
Pause : 21.15 Heute-Journal. 22.15
Tagesereignis - Der Papst bei den
Protestanten - Oekumene in der
Diskussion - Anschl.: Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3

Dienstag, 12. Juni
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ich ten und
Modération. 19.30 Sprechstunde: Vom
Umgang mit Holzschutzmit teln -
Ratschlàge fur die Gesundheit. 20.15
Europa - jein? - Live-Ùbertragung aus
Strassburg. 21.45 Hilfe , ich bin
Millionâr - Amerik. Spielfilm (1945).
Régie: Allan Dwan. 23.00 Les cuisines
régionales f rança i ses  (4)  - En
Bourgogne. 23.30 Sendeschluss.



^Q3-! cyclisme Au Giro l'Italien détrône in extremis Fignon

Les 215™ et 216m" victoires de
sa carrière resteront, sans dou-
te, les plus belles de Francesco
Moser: en remportant la 22ma
étape, courue contre la montre,
sur 42 km, entre Soave et Véro-
ne, avec 2'24" d'avance sur le
maillot rose Laurent Fignon et
2'38" sur le 3me, le Suisse Daniel
Gisiger, l'Italien a également
remporté le Tour d'Italie. II pré-
cède, au classement final, son
rival français de V03", et le
champion d'Italie, Moreno Ar-
gentin, de 4'01". Meilleur Suis-
se, Beat Breu, a terminé au
7™ rang.

Dans l'ombre de ce duel pour le
maillot rose, se déroulait une autre lut-
te intense: celle devant désigner le
vainqueur par points de ce 67mo «Giro
d'Italia». Excellent 4me de l'étape, le
Suisse Urs Freuler a récupéré in extre-
mis, pour six points, le maillot «cycla-
men» que le Hollandais Johan Van der
Velde (15™ seulement de l'ultime éta-
pe) lui avait ravi la veille.

GRÂCE À LA MÉTÉO

Francesco Moser n'en finit pas de

fêter : deux records du monde de l'heu-
re, en début d'année, suivi d'un succès
dans Milan-San Remo, puis de son
premier triomphe en 11 participations
au «Giro»: dans une semaine environ,
le 19 juin exactement, «II leone de
Palù di Giovo» (le lion de Palù di
Giovo) fêtera son 33™ anniversaire.

Les conditions météorologiques ont
peut-être fait de Francesco Moser le
vainqueur de ce «Giro»... Cette alléga-
tion osée n'est pas purement gratuite :
il y a quelques jours, les bourrasques
de neige interdisaient le passage du
Stelvio, le «toit» du tour avec son alti-
tude de 2758 m. L'étape de remplace-
ment n'offrait pas les mêmes possibili-
tés d'attaque aux grimpeurs. Après le
mauvais temps, le soleil allait se mon-
trer tout aussi bienveillant à son égard.
A la veille du contre-la-montre final, le
«Cesco» jouait, en effet, battu. «Je ne
pourrai pas utiliser ma machine
spéciale du record de l'heure, »
déclarait le champion trentin, «le
vent et les virages en fin de par-
cours rendent le carénage des
roues presque dangereux, en rai-
son des poussées latérales.»

Le soleil, le premier soleil estival de
ce Giro 84, lui permit, en dernière mi-
nute, de changer son fusil d'épaule.
Francesco Moser se revoyait à Mexi-

co, en février, lorsqu'il chevauchait sa
monture spéciale, battant à deux repri-
ses le record du monde de l'heure. II
avait retrouvé toute sa confiance au
départ de l'ultime tronçon. Son effort ,
cette fois, était plus violent, mais plus
court. Après 49 minutes et 26 secon-
des, il avait bouclé son pensum. Parti
six minutes avant Fignon, il savourait
son triomphe en suivant les deux der-
niers kilomètres de son rival le plus
dangereux sur un moniteur TV. Fignon
allait perdre le Tour pour 800 mètres.
Ce fut , en effet , la distance qu'il restait
à parcourir au Parisien, lorsque le
chrono indiquait l'égalité absolue au
classement général entre Moser et Fi-
gnon...

SOUFFRANCES

Francesco Moser et Laurent Fignon
se sont vraiment livré un duel singu-
lier, très singulier même. Dans le silla-
ge de la voiture « Renault» du direc-

Classements
21me étape (Arabba-Trévise: 208

km): 1. Bontempi (It) 4h 54' 24"
(42,391 km/h, 20" de bonification); 2.
Rosola (It), même temps (15") ; 3. Mo-
ser (It), même temps (10"); 4. Peder-
sen (No), même temps (5") ; 5. van der
Velde (Ho) ; 6. Mutter (S); 7. Longo
(It); 8. Gavazzi (It) ; 9. Pirard (Ho); 10.
Veggerby (Dan). - Puis les autres
suisses: 29. Gisiger; 39. Hubert
Seiz; 46. Ferretti ; 50. Wyder; 53.
Gody Schmutz; 71. Breu ; 75» Ga-
villet ; 110. Hekimi; 111. Brugg-
mann, tous même temps; 117. Bol-
let à 5' 48" ; 119. Russenberger;
122. Freuler, même temps.

22ma étape (Soave-Verona, 42
km contre la montre) : 1. Moser (It)
49' 26" (moy. 50,977 km/h); 2. Fignon
(Fr) à 2' 24" ; 3. Gisiger (S) à 2' 38" ;
4. Freuler (S) à 2' 44" ; 5. Willems
(Be) à 2' 48" ; 6. Baronchelli (It) à
3' 21" ; 7. Lang (Pol) à 3' 39" ; 8.
Hekimi (S) à 3' 43" ; 9. Mottet (Fr) à
3' 45" ; 10. Lejarreta (Esp) m.t.; 11.
Argentin (It) à 3' 51 " ; 12. Morandi (It)
à 3' 59" ; 13. Maxon (EU) à 4' 00" ; 14.
Akam (GB) à 4' 04" ; 15. van der Velde
(Ho) à 4' 08". Puis les autres Suis-
ses: 19. Wyder (S) à 4' 44" ; 31.
Gavillet 55' 32" ; 40. Breu 56' 07" ;
42. Mutter 56' 11" ; 53. Bolle 56'
57" ; 89. Gody Schmutz 58' 37; 129.
Bruggmann 1h 00' 26" ; 130. Fer-
retti 1h 00' 34" ; 133. Russenberger
1 h 00' 59" ; 143. Seiz (S) 1 h 02' 27".

Classement final : 1. Moser (Ita)
h; 2. Fignon (Fra) à V 03" ; 3. Argentin
(Ita) à 4' 26" ; 4. Lejarreta (Esp) à 4'
33" ; 5. van der Velde (Hol) à 6' 56" ; 6.
Baronchelli (Ita) à 7' 48" ; 7. van Impe
(Bel) à 10' 19" ; 8. Beat Breu (S) à
11' 39" ; 9. Beccia (Ita) à 11' 41" ; 10.
Pedersen (Nor) à 13' 35". Puis les
autres Suisses : 29. Gavillet à 36'
50; 31. Hekimi à 38' 22" ; 33. Mut-
ter à 43' 19" ; 54. Schmutz à 1h 19'
29" ; 59. Seiz à 1 h 23' 05" ; 80. Wy-
der à 1h 53' 11"; 84. Gisiger à 1h
58' 53" ; 87. Ferretti à 2h 02" 14;
98. Freuler à 2h 14' 54" ; 121.
Bruggmann à 2h 47' 11" ; 133. Rus-
senberger à 3h 26' 22" ; 140. Bolle à
3h 53' 05".

teur sportif Cyrille Guimard s'était pla-
cée une autre voiture. Au volant Enzo
Moser, ancien coureur professionnel,
et frère de Francesco. Le clan du
« Cesco» tenait à surveiller de près le
déroulement en règle du parcours du
Français. Après 12 kilomètres, Cyrille
Guimard n'en croyait pas sa radio,
lorsqu'il entendait que le recordman
de l'heure avait déjà repris 28" à son
protégé. A mi-parcours, tout était en-
core possible. Bien que Moser comp-
tât déjà 56 secondes d'avance, le
camp français voulait encore spéculer
sur un fléchissement de Moser. Mais,
au km 27, son avance avait passé à
1 '32", à 10 km du but à 1 '51 ", à 5 km
à 2'12" pour croître encore jusqu'à
2'24" au terme de l'épreuve.

Et finalement, Moser s'imposait,
après 24 jours de course, dont 16 pas-
sés en rose, pour 800 mètres, à l'issue
de ce parcours de 3707 km. «La vic-
toire, pour laquelle j 'ai souffert le
plus de toute ma carrière.»

Onze fois Moser a remis
son ouvrage sur le métier

Zhu jicmhua place la barre
à 2 m 39 et passe

¦O ûSi athlétisme Record du monde battu
trois fois en 365 jours

Le Chinois Zhu Jianhua a battu, pour
la troisième fois, le record du monde du
saut en hauteur avec un bond de 2 m 39,
lors de la réunion internationale d'Ebers-
tadt. Né le 29 mai 1963 près de Schan-
gaï, il mesure 1 m 93, et pèse 69 kg.

Après quelques compétitions de tennis
de table, il a commencé à pratiquer assi-
dûment la hauteur en 1973. On l'avait
alors surnommé «fil de haricot», en rai-
son de sa grande taille et de sa maigreur.
II franchissait 1 m 10 à dix ans, 1 m 95 à
quinze et 2 m 30 à dix-huit. Avec cette
hauteur, il battait, en 1981, le record de
Chine (2 m 29) détenu par Ni Chih-
Chin, qui fut aussi «recordman» du
monde.

En 1982, il réalisait la meilleure perfor-
mance mondiale en plein air avec un saut
de 2 m 33, et enlevait la médaille d'or
des Jeux Asiatiques à Dehli. Le 11 juin
1983, à Pékin, il améliorait enfin, avec un
saut de 2 m 37, le record du monde de la
spécialité détenu par l'Allemand de l'Est
Gerd Wessig (2 m 36). Le 22 septembre
1983, à Pékin, il portait ce record à
2 m 38.

II a donc ajouté un nouveau centimè-
tre, dimanche, trois cent soixante cinq
jours après son premier record, et entre-

voit désormais la hauteur symbolique
des 2 m 40, onze ans après les 2 m 30
franchis par ('Américains Dwight Stones.
II est trop tôt pour que je m'intéres-
se aux filles, on verra cela plus tard.
Je dois me concentrer uniquement
sur cet objectif, et je sens que je
l'atteindrai très bientôt, déclarait-il
l'an passé.

Etudiant en éducation physique, Zhu
Jianhua est suivi depuis ses débuts par
le professeur Hu Hongfei, qui a cloué
deux barres dans son lieu d'entraîne-
ment. L'une à 2 m 29 (ancien record na-
tional de Ni Chih-Chin), l'autre à la hau-
teur du record du monde, afin que Zhu
se dise en entrant et en sortant: Qu'as
tu fait pour les dépasser?

Troisième aux championnats du mon-
de, le prodige chinois cherchera à étoffer
son palmarès avec un premier titre olym-
pique, cet été, à Los Angeles, où il de-
vrait être l'une des grandes vedettes des
Jeux.

^ ĵ yj tennis Finale de « Titans » aux Internationaux de France

Ivan Lendl enfin vainqueur
d'un tournoi du «Grand che-
lem». Le Tchécoslovaque
(24 ans) a obtenu, dimanche, au
stade Roland-Garros, la plus
belle victoire de sa carrière en
s'adjugeant le titre du simple
messieurs des Internationaux
de France après avoir arraché la
victoire sur John McEnroe, à
l'issue d'une magnifique finale,
véritablement inoubliable (3-6
2-6 6-4 7-5 7-5).

A quatre reprises déjà, Lendl s'était
retrouvé par le passé en finale d'un
grand tournoi. En 1981 à Roland-Gar-
ros, en 1982 et 1983 à Flushing Mea-
dow et au mois de décembre dernier
aux Internationaux d'Australie. Cha-
que fois il fut battu.

La cinquième finale majeure de
Lendl a été la bonne. II a triomphé au
terme d'une lutte âpre, aux multiples
retournements de situation, s'oc-

troyant finalement le gain de cet énor-
me «bras de fer» entre les deux meil-
leurs joueurs du monde du moment.

Pourtant, Lendl a bien été tout près
de se retrouver K.-O. debout devant
un McEnroe qui a accompli un début
de match vraiment impressionnant.
Service, volée, accélération en revers,
amortie: l'Américain , avec sa formida-
ble faculté de prendre la balle au som-
met du rebond pour lui donner de la
vitesse, a réalisé un récital.

6-3 6-2: McEnroe a alors donné
l'impression de s'envoler vers une vic-
toire en trois sets. Dans la troisième
manche, il a eu l'opportunité, en effet,
de creuser l'écart en ayant trois balles
de break dans le cinquième jeu. Mais
sur un passing-shot en coup droit de
Lendl, il est tombé lourdement et cet
incident l'a visiblement déconcentré.

A partir de là, McEnroe s'est montré
moins régulier dans la relance et sa
première balle de service a moins bien
fonctionné. II a commis des fautes in-
habituelles et Lendl, presque résigné

quelques minutes plus tôt, a été relan-
cé avec un premier break dans le sep-
tième jeu.

Après la perte du troisième set ,
McEnroe a cependant retrouvé l'effi-
cacité de son engagement au quatriè-
me. Encore une fois, il a donné l'im-
pression de s'orienter vers la victoire
quand il s'est détaché 4-2. Mais
Lendl, d'un formidable courage, n'a
pas craqué. Son mental a tenu et c'est
lui qui allait prendre pour revenir à
deux sets partout.

La cinquième manche a été de toute
beauté et palpitante. Les coups les
plus brillants ont claqué de part et
d'autre. Aucun des deux champions
n'a voulu céder. 1 -1 2-2 3-3 4-4 5-5.
Des occasions des deux côtés. Lendl
avec son coup droit et des passings de
revers croisés, répliquant de plus en
plus sèchement aux envolées de

McEnroe vers le filet. C'est dans le
douzième jeu que Lendl, sur le service
de McEnroe, a porté le coup de grâce.
Sur une deuxième balle de match que
l'Américain sortait en tentant une vo-
lée de coup droit. II venait de laisser
échapper le seul titre manquant à son
prestigieux palmarès.

Lendl avait enfin en poche un grand
titre qui sera peut-être suivi, mainte-
nant, de beaucoup d'autres...

Lendl rescapé de Penfer

M. Navratilova est entrée dans l'histoire
L'Américaine d'origine tchécoslova-

que Martina Navratilova est devenue sur
le «central» du stade Roland-Garros , à
Paris, une joueuse que l'histoire retiendra
pour avoir accompli le troisième «Grand
chelem» féminin. En détrônant en finale
des Internationaux de France sa compa-
triote Chris Lloyd (6-3 6-1 ) elle a gagné
son quatrième tournoi majeur de suite en
l'espace de douze mois. Martina a bou-
clé la boucle. Victorieuse consécutive-
ment des champ ionnats de Wimbledon ,
des Internationaux des Etats-Unis , à
Flushing Meadow, d'Australie, à Mel-
bourne, en 1 983, et pour finir à Paris , elle
a accompli un exploit que seules deux
joueuses avant elle avaient réalisé du
temps du tennis amateur: l'Américaine

Maureen Connoly (en 1953) et I Austra-
lienne Margaret Court-Smith (en 1970)
réalisèrent cette performance, mais dans
la même année. Or, depuis 1983, la fédé-
ration internationale a décidé de recon-
naître comme Grand chelem quatre vic-
toires majeures d'affilée , même sur deux
ans.

Martina Navratilova n'a guère éprouvé
de difficultés pour vaincre Chris Lloyd,
qu'elle bat régulièrement depuis 1983. II
est vrai qu'en totale confiance , elle a
pratiqué un tennis de rêve sous un soleil
resplendissant et devant 18.000 specta-
teurs. En une heure et trois minutes exac-
tement , elle n'a jamais permis à sa rivale
de prendre l'avantage.

A deux mois des Jeux de Los
Angeles, Jurgen Hingsen a frap-
pé un grand coup, en établissant
un nouveau record du monde
dans la discipline-reine de l'ath-
létisme, le décathlon. A Mann-
heim, le jeune athlète de la RFA
(26 ans) a totalisé 8798 points,
soit 19 points de mieux que son
précédent record, qui datait du 5
juin 1983, à Bernhausen.

Par rapport à son précédent
record, Hingsen s'est amélioré
dans sept disciplines : le 100 mè-
tres, la longueur, le poids, le 110
m. haies, le disque, la perche et
le 1500 mètres. II est en revan-
che resté en dessous de ses per-
formances de juin 1983 à la hau-
teur, au 400 mètres et au javelot.

Exploit de Hingsen # Simple messieurs : Ivan Lendl
(Tch/N° 2) bat John McEnroe (EU/N°)
3-6 2-6 6-4 7-5 7-5.

# Simple dames: Martina Navrati-
lova (EU/N° 1 ) bat Chris Lloyd (EU/N°
2) 6-3 6-1.

9 Double dames : Martina Navrati-
lova/Pam Shriver (EU/N° 1) battent
Hana Mandlikova/Claudia Kohde
(Tch/RFA/N° 6) 5-7 6-3 6-2.
• Double messieurs: Henri Le-

conte/Yannick Noah (Fr) battent To-
mas Smid/Pavel Slozil (Tch) 6-4 2-6
3-6 6-3 6-2.

9 Double mixte: Ann Smith/Dick
Stockton (EU) battent Ann Minier/
Graham Warder (Aus) 6-2 6-4.
• Tournoi juniors garçons : Kent

Carlsson (Sue) bat Mark Kratzmann
(Aus) 6-3 6-3.
0 Tournoi juniors filles : Gabriela

Sabattini (Arg) bat Katerine Maleeva
(Bul) 6-3 5-7 6-3.

Sept finales

Un Allemand champion de Suisse

ROLAND GABLER. - Le plus régulier (Avipress Treuthardt)

Bg Ll yachting Chez les « Lasers »

A force de se montrer le plus
régulier, l'Allemand de l'Ouest
Roland Gabier, deux fois troisiè-
me, deux fois premier, a remporté
le championnat international de
Suisse des Lasers, qui s'est dis-
puté depuis vendredi au large de
Neuchâtel. Titre acquis samedi
soir déjà : par manque de vent,
les organisateurs n'ont pu don-
ner aucun départ dimanche, et ils
ont dû annuler la manche qu'ils
ont fait partir hier vers midi.

Disputée samedi en fin de ma-
tinée, dans un vent du sud-ouest
de force 1 à 2, la troisième man-
che a été marquée, quelques mi-
nutes après le coup de canon
libérateur, par une «bascule» du
vent qui allait avantager le côté
bâbord du plan d'eau. Assez vite,
une demi-douzaine de bateaux
se détachaient légèrement du
reste de la flotte, et le Suisse
Heimgartner passait en tête à la
bouée au vent.

Pendant toute la manche, la
lutte pour la première place s'est
circonscrite à cette demi-douzai-
ne de concurrents.

Finalement, le Suédois Absjôrn
Arnkvern passait en tête la ligne
d'arrivée, suivi du Français Jean-
Michel Mescam - en constant
progrès depuis le début du
championnat - et de l'inévitable
Roland Gabier.

L'Allemand allait du reste se
réveiller complètement lors de la
quatrième manche, disputée
dans un vent assez irrégulier,
mais quand même plus fort
qu'auparavant. Nouveau départ
au lièvre - stupidement gêné par
un Mopélia rouge égaré, un peu
au vent de la partie bâbord de la
ligne - et c'est une flotte encore
assez groupée qui se présentait à
la marque au vent, derrière Abs-
jôrn Arnkvaern.

Peu à peu, cependant, les dis-
tances entre concurrents s'allon-
geaient considérablement, d'au-
tant que, pour la première fois, le
comité de course avait décidé de
ne pas amputer le parcours de
son dernier triangle.

TERRIBLE DUEL

Ce qui a donné lieu à un qua-
trième bord de près tout à fait
épique. Car des risées de joran
de Plamboz se sont alors mêlées
au vent du sud-ouest. L'Anglais
Lawrence Crispin, apparemment
«planté» à terre les a touchées le
premier , si bien qu'il a pu revenir
sur Gabier et entamer avec lui un
terrible duo final. Grâce à un
contrôle sans faille de son adver-
saire, l'Allemand devait toutefois
l'emporter.

II a reçu son titre et sa coupe
lundi à 14 h 30, des mains de
M.Yves-Dominique Spichiger,
président du Cercle de la voile de
Neuchâtel (CVN). Le premier
Suisse, Marcel Heimgartner , est
septième, et il faut chercher jus-
qu'au 59me rang pour découvrir le
premier membre du CVN, Claude
de Bosset. Les laséristes suisses
ont encore beaucoup à appren-
dre... J.-M. P.

Classement

1. Roland Gabier (RFA),
2,9 p.; 2. Absjôrn Arnkvaern (S),
3,2 p.; 3. Lawrence Crispin
(GB), 5,6p. ; 4. Loïc Fournier
Foch (F), 10,9 p.; 5. Jean-Mi-
chel Mescam (F), 18,6 p.; 6. Pe-
ter Thorwird (S), 18,9 p.; 7.
Marcel Heimgartner (CH), 23 p.;
8. Alain Munier (CH), 28 p.; 9.
Paul Lovesy (GB), 31 p.; 10.
Duri Trechsel (CH), 33 p.; 141
inscrits, 111 partants.
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Malchanceux a Saragosse, lorsqu il
avait réussi un saut à 7 m 91 avec un
vent trop favorable, René Gloor a cette
fois satisfait à la limite de qualification
olympique de la longueur ( 7m 90) : au
cours d'un meeting à Fùrth (RFA), Gloor
(28 ans) a franchi 7 m 94 à son dernier
essai , avec l'appui d'un vent soufflant à
0,35 mètre/seconde. Ce bond lui a valu
la quatrième place du concours.

De plus, les spécialistes suisses ont
laissé une bonne impression d'ensemble
à Lucerne lors du match des lanceurs qui
les opposait aux Français. Ils se sont
certes inclinés, comme prévu, mais Régu-
la Egger a établi un nouveau record de
Suisse du javelot , avec un jet à 62 m 12.
Elle a du même coup satisfait à la limite
de qualification olympique, tout comme
Werner Gunthôr, qui a expédié le poids à
20 m 59.

Et puis, à Riehen, Caroline Plùss (Rie-
hen) a battu, en 57"36, le record suisse
féminin du 400 m haies. Le précédent
record remontait au 13 août 1978 et il
avait été établi, en 57"51, par la Zuricoi-
se Lisbeth Helbling. Par ailleurs, Gaby
Lindenthal-Meier a dbtenu la limite de
qualification pour les Jeux olympiques
en franchissant 1 m 90 en hauteur.

Bons pour les J0

Pour la troisième fois de suite, un club
italien a remporté la Coupe d'Europe des
clubs. A Milan, la victoire est revenue à
Pro Patria Milan qui (301 points) a de-
vancé Fiamme Oro Padoue, vainqueur
en 1982 et 1983.

La ST Berne ne pouvait guère préten-
dre à mieux que la neuvième place obte-
nue. Elle était en effet privée de ses lan-
ceurs Gùnthor, Steiner et Obrist, retenus
par le match de Lucerne et de Lafranchi
et Ryffel , tous deux blessés.

Coupe d'Europe
des clubs à Milan

Le Polonais Marian Woronin a battu à
Varsovie le record d'Europe du 100 mè-
tres, en réalisant 9"99. Woronin, dans sa
course victorieuse, a été aidé par un vent
soufflant favorablement à deux mètres/
seconde, soit juste la limite autorisée. Le
Polonais a ainsi battu de deux centièmes
de seconde le précédent record d'Euro-
pe, qui appartenait à l'Italien Pietro Men-
nea, depuis le 4 septembre 1979. Fait
remarquable, Woronin est aussi le pre-
mier sprinter européen a franchir le
«mur» des dix secondes.

Woronin premier
Européen à 9"99

Quand les Suisses étonnent
Les coureurs suisses ont étonné le

milieu cycliste lors de ce Tour d'Ita-
lie. Urs Freuler a tenu l'une des pla-
ces de choix dans le cœur des sup-
porters italiens et dans les médias.
Le Glaronais, (25 ans et demi) est
«l'autre » vainqueur du «Giro»: il a
remporté le classement aux points.
Et puis, bien sûr également quatre
étapes (la 2me, la 7m8, fameuse étape
de «grève», la 8me et la 11ma ). Deux
autres succès partiels suisses ont
été obtenus par Stefan Mutter (4me
étape, devant Freuler I), et par Jurg
Bruggmann (17m8).

En tout et pour tout, on a relevé
32 classements helvétiques parmi
les dix premiers des étapes ! Sans
compter le contre-la montre par
équipes («Atala», avec Freuler et
Gisiger, 5m8, Cilo 8me, et «Malvor»,

avec Bruggmann, 10me). Gilbert
Glaus (2m8 derrière Moser, de la 6m8
étape) était tout près de rapporter
un autre succès à la Suisse. Mais six
victoires d'étapes, même du temps
de Kubler et Koblet, on n'avait pas
vu cela.

Urs Freuler (3 victoires en 1982 et
4 cette année) égale d'ailleurs les 7
victoires d'étapes remportées par
Hugo Koblet tout au long de sa car-
rière.

Beat Breu, 7"18, est le meilleur
Suisse au classement général final.
Le Saint-Gallois n'a pas eu le même
brio qu'il y a trois ans (victoire aux
«Tre Cime di Lavaredo»). Le par-
cours, cette année, il est vrai,
n'était pas fait pour lui, ni pour les
autres vrais grimpeurs.

Rasséréné par sa troisième place
dans le contre-la-montre de la derniè-
re étape, Daniel Gisiger a confirmé
son intention de s'attaquer au record
du monde de l'heure détenu par Fran-
cesco Moser.

Comme prévu, le lieu choisi sera
vraisemblablement Mexico. La date
de la tentative reste encore à détermi-
ner, mais Gisiger a un penchant pour
le mois de janvier 1985. Moser avait
établi le record de l'heure, à Mexico
précisément (51,151 km/h, le 23 jan-
vier).

• L'exilé tchécoslovaque Jan Koba
(Buchs) a remporté la course internationale
open de Winterthour , courue sur 165 km.
Koba a battu au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée, dont le professionnel
portugais Acacio Da Silva. Vainqueur du
classement par points au Tour d'Italie, le
Glaronais Urs Freuler ne s'est guère mis en
évidence: il abandonnait après trois des dix
tours du circuit.

• Chez lui. à Hochdorf, le Lucernois
Benno Wiss a remporté son dixième succès
de la saison, dans un critérium de 96 km,
devant l'ancien champion du monde juniors
sur route et de cyclocross, Beat Schuma-
cher.

• Le Soviétique Oleg Tchougeda (20
ans), champion du monde des 100 kilomè-
tres par équipes et deuxième de la Course
de la Paix l'an dernier , a remporté le Tour de
Grande-Bretagne amateur , qui s'est couru
en douze étapes.

• L'Argovien Arno Kùttel a nettement
dominé la course de côte du Glaubenberg.
II s'est imposé tant dans l'épreuve en ligne
que dans le «contre-la-montre». Déjà vain-
queur du critérium d'Affoltern, Kùttel a ainsi
fêté sa deuxième victoire de la saison, i

Q L'amateur d'élite Léo Schonenber-
ger (21 ans) a décidé de passer dans les
rangs professionnels. II a en effet signé un
contrat avec l'équipe italienne «Dromeda-
rio», à laquelle appartiennent déjà deux au-
tres coureurs helvétiques, Gody Schmutz et
Siegfried Hekimi. Vainqueur du Champion-
nat de Zurich cette année, Léo Schonen-
berger est un excellent sprinter.

Gisiger à Mexico



Ces deux papes Jean-Paul
qu'on voulait assassiner

NEW-YORK (ATS/AFP). - La tentative d assassinat contre le
pape Jean-Paul II a été organisée par les services secrets bulga-
res avec l'aide de la mafia et d'un groupe néo-nazi turc dans le
but d'affaiblir le mouvement de «Solidarité» en Pologne, a
affirmé dimanche le «New-York Times».

La montée du syndicat «Solidarité»
en Pologne «était perçue comme un
danger mortel» par les pays de l'Est
qui l'estimaient provoquée par «une
foi religieuse fervente de la population
soutenue et alimentée essentiellement
par le premier pape polonais de l'his-
toire».

LICIO GELLI

Par ailleurs, le pape Jean-Paul Ie,
dont le pontificat en 1978 ne dura que
33 jours, serait mort assassiné, selon
l'auteur britannique David Yallop qui
publie à Londres un livre sur son en-
quête.

Le pape aurait été assassiné sur or-

dre de la loge maçonnique « P2 ». dont
le fondateur, Licio Gelli, se cache au-
jourd'hui en Amérique du Sud, parce
qu'il s'apprêtait à purger le Vatican de
personnes compromises dans des
scandales financiers. Cette hypothèse

a été accueillie avec indifférence au
Vatican, où elle ne provoquait que
haussements d'épaules.

TOTALEMENT ABSURDE

Cette idée est «totalement absurde»,
a déclaré en privé un haut prélat. « II ne
faut pas s'attendre à ce que le Saint-
Siège réagisse officiellement à un livre
à ce point dénué de sérieux», a-t-i l
ajouté.

—^——,

Le Vatican condamne
fermement l'apartheid

CITÉ-DU-VATICAN (ATS/Reu-
ter). - Le Vatican a publié lundi
une ferme condamnation de la po-
litique d'apartheid de l'Afrique du
Sud après la rencontre entre
MM. Pieter Botha, premier ministre
sud-africain, et Pik Botha, ministre
des affaires étrangères, avec le
pape Jean-Paul II. Le pape a reçu
les deux hommes pendant 28 mi-
nutes dans son bureau privé.

Le communiqué réaffirme l'op-
position de l'Eglise catholique ro-
maine à l'apartheid, déclaré con-
traire aux principes de la religion
chrétienne et à la dignité humaine.
II réaffirme également le soutien du
Vatican à l'indépendance de la Na-

mibie, pays administré par l'Afrique
du Sud au mépris des résolutions
des Nations unies.

Le communiqué est très ferme et
a été publié pour mettre fin à toute
équivoque sur la rencontre entre le
Saint-Père et les deux dirigeants
sud-africains, rencontre qui aurait
pu être interprétée comme une re-
connaissance par le Saint-Siège de
la politique sud-africaine.

Le communiqué précise néan-
moins que les récents accords en-
tre l'Afrique du Sud, le Mozambi-
que et le Swaziland ainsi que les
contacts de Pretoria avec l'Angola
représentent des étapes positives.

L'Iran et PIrak acceptent un
cessez-le-feu et se tirent dessus !

MANAMA (AP). - Pour la première
fois depuis le début de la guerre du
Golfe en septembre 1980, l'Iran et
l'Irak ont accepté dimanche une pro-
position de cessez-le-feu de l'ONU,
limitée il est vrai aux objectifs civils de
chacun des deux pays. Alors qu'on
voyait là un signe encourageant, sur-
tout de la part de Téhéran qui avait
jusqu'à présent rejeté toutes les tenta-
tives de médiation, l'Irak a accusé lun-
di l'Iran d'avoir bombardé sept villes

frontalières en dépit de l'acceptation
d'un arrêt des bombardements.

Evidemment, l'Irak s'est réservé le
droit de riposter en bombardant «des
cibles sélectionnées» en Iran jusqu'à
mardi 1 h, heure limite établie par le
secrétaire général des Nations unies,
M. Javier Perez-de-Cuellar pour l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu.

Un civil a été tué et six autres bles-
sés lors du bombardement de Basso-
rah, au sud de l'Irak et d'autres villes.

selon un porte-parole miliaire. Quel-
ques heures après l'attaque d'un pétro-
lier koweïtien par un avion (iranien
selon le Koweit) au nord-ouest du dé-
troit d'Ormuz, c'est séparément que
l'Iran et l'Irak ont annoncé qu'ils
étaient prêts à accepter une demande
du secrétaire général des Nations
unies de cesser toute attaque contre
des objectifs civils situés dans les vil-
les le long de leur frontière.

Echec pour
la NASA

Le satellite était pourtant bien
parti. (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (AP). - Un satelli-
te de télécommunications «Intelsat V-
F9» lancé pour le compte de l'Organisa-
tion de télécommunications internationa-
les par satellite (ITSO - qui regroupe
108 Etats) a échappé au contrôle de la
base de Cap-Canaveral en Floride, dans
la nuit de samedi, alors qu'il survolait
l'océan Atlantique. II avait été lancé par
un nouveau modèle d'«Atlas-Centaur»
(fusée de la NASA).

Le lancement s'est déroulé conformé-
ment au programme pendant 23 minutes
quand soudain l'étage supérieur du
«Centaur» a échappé au contrôle de la
base. La NASA n'a pas pu immédiate-
ment déterminer la cause du mauvais
fonctionnement.

Soixante millions de dollars ont été
versés par l'ITSO à l'agence spatiale
américaine pour ce lancement. Le satelli-
te, d'une valeur de 30 millions de dollars,
pouvait servir de relais à 1 2.000 commu-
nications téléphoniques ainsi qu'à deux
chaînes de télévision en couleur.

LONDRES (ATS/Reuter). - Comme
les dirigeants occidentaux l'avaient pré-
vu, le 10mo sommet des sept pays les plus
industrialisés s'est terminé samedi à Lon-
dres sans grande surprise, malgré un ap-
pel particulièrement conciliant à l'inten-
tion de Moscou et une main tendue à
certains pays «méritants» du tiers monde
écrasés par leur dette extérieure. Le pro-
chain sommet aura lieu en 1985 en RFA.

Pour les porte-parole des pays partici-
pants, ces deux résolutions montrent
bien l'utilité de telles réunions au som-
met, souvent critiquées pour leur man-
que de résultats. Pourtant, lundi Moscou
a rejeté l'appel au dialogue qui lui avait
été fait et les pays pauvres d'Amérique
latine ont qualifié ce sommet de Londres
de «décevant». Lire également notre
commentaire en première page.

Pour la quatrième fois, le président
Ronald Reagan a dû essuyer les critiques

de ses partenaires sur les taux d'intérêt et
l'important déficit budgétaire américain,
rendus partiellement responsables des
difficultés économiques de l'Europe de
l'Ouest.

Ce fut pourtant un sommet calme,
sans grandes disputes, les responsables
occidentaux étant désireux de ne pas
attaquer le président Reagan en année
électorale. «Personne ne voulait trop se-
couer le bateau», a précisé un diplomate.

MAINTENIR LE CAP

En fait, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement américain, ouest-allemand, ca-
nadien, britannique, français, italien et
japonais ont estimé que la plus dure ba-
taille à mener était celle de l'inflation, en
réduisant les dépenses publiques et
poursuivant «une politique monétaire et
budgétaire prudente et rigoureuse».

C'est fini: à l'année prochaine, en Allemagne fédérale.
(Téléphoto AP)

Comme l'avait dit Mmc Margaret That-
cher , il ne fallait toutefois s'attendre à
«aucune solution magique».

Le message de ce sommet, en matière
économique, est toujours le même, a
confié un responsable britannique:
«maintenir le cap». Dans un document
final de douze pages, les Sept ont en
effet estimé que seule une politique éco-
nomique rigoureuse et des mesures
d'austérité pouvaient assurer la reprise de
la croissance.

Vain appel a Moscou

Arrestations
LONDRES (ATS/AFP). -

Près de 200 personnes ont été
arrêtées samedi lors de la
grande manifestation pacifiste
dans le centre de Londres à la
fin du 10™ sommet économi-
que occidental.

Aucun incident violent n'a
été signalé pendant la mani-
festation, organisée par le
CND (Campagne pour le dé-
sarmement nucléaire) pour
protester contre la politique
nucléaire du président Ronald
Reagan. Quelques bouscula-
des se sont produites près de
l'ambassade des Etats-Unis
que les manifestants avaient
«encerclée pacifiquement».

Selon la police, 50.000 per-
sonnes ont participé au défilé
de Hyde Park à Trafalgar
Square, tandis que les estima-
tions du CND frôlent les
200.000 manifestants.

CHAUD

BEYROUTH (AP). - Le secrétaire
général des Nations unies, M. Javier
Perez-de-Cuellar, a failli être victime
dimanche d'un tir de DCA syrienne,
alors qu'il se rendait en hélicoptère au-
dessus de la Bekaa de Beyrouth à Da-
mas. Des batteries ' syriennes ont failli
ouvrir le feu sur son hélicoptère.

KADHAFI

LONDRES (AP). - Le colonel
Kadhafi a arrêté 3000 personnes
et sept d'entre elles ont été exé-
cutées ce mois-ci «dans une nou-
velle campagne de terreur et de
meurtre» a affirmé un groupe
d'exilés libyens à Londres.

BIG-BEN

LONDRES (AP). - Deux militants
de l'organisation écologiste Greenpea-
ce, un Britannique et un Suisse, ont
escaladé avant l'aube lundi la tour de
Big-Ben à Londres, grâce aux échafau-
dages installés pour des travaux de ré-
paration, se sont installés dans des ha-
macs, à 55 mètres au-dessus du sol, et
ont déployé une banderole disant : «II
est temps d'arrêter les essais nucléai-
res.» Ils ont accepté de quitter leur
perchoir après plus de dix heurs de
palabres avec la police.

REBELLES AFGHANS

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
«Radio-Kaboul» a annoncé que
les troupes régulières afghanes
soutenues par l'Armée rouge,
avaient tué 21 maquisards et cap-
turé 200 rebelles au cours de di-
verses opérations qui se sont dé-
roulées dans trois provinces, et
notamment dans la vallée du Pan-
chir.

CONTRE LE PEN

PARIS (AP). - Lionel Jospin, pre-
mier secrétaire du parti socialiste fran-
çais et tête de liste de la liste socialiste
aux élections européennes, a attaqué
dimanche le chef du Front national, M.
Jean-Marie Le Pen. «II faut isoler , mar-
ginaliser, faire reculer Le Pen», a décla-
ré M. Jospin, avant de lancer un appel
contre l'abstention le 17 juin.

EN PRISON

WINDHOEK (ATS). - En Nami-
bie, les principaux dirigeants de
l'aile intérieure de la SWAPO.
l'Organisation des peuples du
sud-ouest africain, ont été mis en
prison. Au nombre des 37 oppo-
sants appréhendés, se trouve no-
tamment le président de l'organi-
sation intérieure, M. Nathaniel
Mazuilili.

NÉGOCIATIONS

DUSSELDORF (ATS/AFP). - Pa-
tronat et syndicat de l'imprimerie ont
repris lundi à Dusseldorf leurs négocia-
tions interrompues vendredi sur la se-
maine de 35 heures dont le conflit per-
turbe depuis avril la parution de plu-
sieurs journaux de RFA.

DANS L'ESPACE

WASHINGTON (AFP). - Un
missile expérimental de l'armée
de terre américaine a réussi ce qui
semble être la première intercep-
tion extra-atmosphérique d'une
ogive balistique, ont annoncé lun-
di des responsables du Pentagone
ayant requis l'anonymat.

CONTADORA

SAN-SALVADOR (ATS). - Les mi-
nistres des affaires étrangères des qua-
tre pays membres du groupe de Conta-
dora (Colombie, Mexique, Panama et
Venezuela) ont remis dimanche au
chef de l'Etat salvadorien, M. Napo-
léon Duarte, un document constituant
la base d'un véritable traité de paix
régional. Leur visite à San-Salvador
constituait la cinquième et dernière
étape d'une tournée de 48 heures dans
cinq pays d'Amérique centrale.

MASSACRE

PARIS (AP). - Un homme armé
d'un fusil de chasse a attaqué di-
manche soir quatre campeurs à
Eysin-Pinet dans l'Isère, en tuant
un et en blessant un autre, avant
de prendre la fuite. II a ensuite
blessé grièvement un des gendar-
mes lancés à sa poursuite. II n'a
toujours pas été retrouvé.

REFUS

TEL-AVIV (ATS). - Le premier mi-
nistre israélien. M. Yitzhak Shamir. a
rejeté dimanche soir une offre du pre-
mier ministre libanais. M. Rachid Kara-
mé, lui proposant la tenue de négocia-
tions indirectes pour assurer la sécurité
de la frontière nord d'Israël.

PAS DE RABAIS

TAËF (ATS). - Les ministres du
pétrole des six Etats membres du
Conseil de coopération du Golfe
(CCG) ont achevé leurs travaux
dans la nuit de dimanche à lundi.
Ils ont décidé de maintenir les prix
actuels de leur brut et de ne pas
faire de rabais sur les primes dif-
férentielles de leurs exportations
pétrolières, mais d'accorder des
dédommagements à leurs clients
sous forme de brut.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Le Liban s'embrase encore
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le Parlement libanais a

levé lundi peu après midi la séance d'investiture du gouverne-
ment après trois heures de débat, tandis que les bombarde-
ments qui ont blessé 37 personnes lundi matin redoublaient
d'intensité dans l'après-midi.

Cette séance s'est tenue en présence de 29 députés seule-
ment sur les 90 que compte la Chambre, alors qu'une pluie
d'obus s'abattait sur tous les quartiers de la capitale et
notamment aux abords de la villa Mansour, siège provisoire
du Parlement.

M. Rachid Karamé, qui siégeait avec trois autres minis-
tres au banc du gouvernement, a même quitté un moment la
séance pour prendre des contacts en vue d'un,cessez-le-feu.

Le Parlement poursuivra encore aujourd'hui ses débats, et
on ignore toujours quand interviendra le vote de confiance.

Les bombardements ont donc repris avec violence lundi
après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth et plusieurs
localités à l'est et sur le littoral nord de la capitale. Deux
écoles au nord-est de Beyrouth ont été atteintes de plein
fouet par des bombes incendiaires. Dimanche, les combats
avaient fait trois morts et 58 blessés.

Enfin, samedi, deux bombes avaient explosé à une heure
où le trafic est important dans le port chrétien de Jounieh,
à 20 km environ au nord de Beyrouth , faisant deux morts et
douze blessés. J»»

Cœur
neuf

à 4 ans
NEW- YORK (A TS/A FP). - Les

chances de survie d'un petit gar-
çon de quatre ans et demi qui a
subi samedi à New- York une
transplantation cardiaque sont
«excellentes», ont estimé lundi ses
médecins.

James Lovette, dont les parents
habitent Denver (Colorado), est le
plus jeune malade au monde à
avoir survécu aussi longtemps
après une transplantation du cœur
qui a duré cinq heures et demie.

L'état de santé du petit garçon,
né avec une insuffisance cardia-
que, a été qualifié lundi de station-
naire après avoir été considéré
comme critique après l 'intervention
chirurgicale. Les prochains jours
seront cependant «cruciaux». On
verra si le corps ne rejette pas le
nouvel organe. Les médecins esti-
ment que les risques de rejet sont
moindres depuis la découverte
d'une nouvelle drogue, il y a quel-
ques années, la cyclosporine.

James Lovette : le plus jeune
opéré du cœur à survivre aussi
longtemps.

(Téléphoto AP)

Les Sikhs désertent et
foncent sur le Pendjab

LA NOUVELLE-DELHI (AP/ATS/AFP). - Près de 600 soldats
sikhs ont déserté l'armée indienne pour protester contre l'atta-
que militaire contre le Temple d'or à Amritsar, attaque qui
aurait fait plus de 1000 morts (800 Sikhs et 200 soldats) selon
les dernières informations.

De sources proches des militaires,
on avait annoncé auparavant
qu'une centaine de soldats sikhs
s'étaient mutinés vendredi à leur
base dans l'Etat du Radjastan, dans
l'ouest de l'Inde, et étaient partis
pour le Pendjab pour venger l'atta-
que sanglante contre le Temple d'or,
le plus haut lieu saint des Sikhs.

SUR AMRITSAR

Selon ces sources, dix soldats
avaient été tués et 50 autres faits
prisonniers lors de heurts avec l'ar-
mée. Le gouvernement avait toute-

fois démenti l'information, déclarant
que ses forces avaient capturé des
terroristes sikhs travestis en soldats
de l'armée indienne.

Cependant, lundi, on apprenait
que 500 Sikhs armés, à bord de 48
camions militaires, avaient forcé
plusieurs barrages routiers en Uttar-
Pradesh (nord), et se dirigeaient
vers Amritsar.

MANIFESTATIONS

Ces Sikhs, qui pourraient être des
fondamentalistes ou des militaires,
viendraient de la ville garnison de
Ramnagar, dans l'Etat du Bihar

(nord-est) ou une autre mutinerie
s'est produite dans la nuit de di-
manche à lundi.

Par ailleurs, plusieurs milliers de
Sikhs coiffés de leur traditionnel
turban se sont rassemblés dimanche
à Londres pour se rendre en cortège
devant l'ambassade indienne, afin
de protester contre la prise d'assaut
du Temple d'or par l'armée.

Les manifestants ont hué le nom
du premier ministre indien, Mme Indi-
ra Gandhi, et ont promis de lui «fai-
re payer» l'assaut du temple et la
mort du chef sikh Singh Bhindran-
wale. «Mort à la putain brahmane»
ou «Indira assassin», pouvait-on
entendre dans le cortège.

Des manifestations semblables
ont eu lieu au Canada, notamment à
Vancouver et à Toronto.

VARSOVIE (AP/ATS/AFP). - Les
autorités polonaises ont annoncé
l'arrestation de M. Bogdan Lis, le
plus important dirigeant clandestin
du syndicat «Solidarité» dissous
qui soit jamais tombé entre les
mains de la police depuis le coup
d'Etat de décembre 1981.

Bogdan Lis, 31 ans, est un ami per-
sonnel de Lech Walesa , qui a jugé que
son arrestation constituait une «grande
perte» mais que «Solidarité» «continue-
ra au moins pendant 50 ans» en dépit de
cette arrestation.

«SOLIDARITÉ VIVRA»

Joint au téléphone dans son apparte-
ment de Gdansk, M. Walesa a expliqué
qu'il avait rencontré Bogdan Lis en se-
cret il y a environ six semaines. Mais il a
refusé de donner des détails sur cette
rencontre «pour des raisons de sécurité».

M. Lis représentait la région de
Gdansk au sein de la «TKK», la commis-
sion de coordination provisoire du syndi-
cat dissous. Ancien membre du POUP,
M. Lis passait pour le «numéro deux» de
la TKK après Zbigniew Bujak, le respon-
sable de la région de Varsovie.

La police polonaise a redoublé d'ef-
forts ces derniers temps dans la lutte

contre les clandestins de «Solidarité», à
cause de l'approche des élections euro-
péennes du 17 juin. Le syndicat a appelé
au boycottage de ces élections.

Ces derniers temps, la presse officielle
a fait fréquemment état d'arrestations de
dirigeants clandestins. Elle a notamment
annoncé la découverte d'une imprimerie
clandestine dans la région de Varsovie et
l'arrestation de 15 personnes liées à cette
affaire.

GRÈVE DE LA FAIM

Par ailleurs, Jacek Kuron, conseiller de
«Solidarité» qui a passé près de dix ans
en prison pour son action politique, a
commencé lundi dans sa prison une grè-
ve de la faim pour obtenir des autorités
communistes d'être jugé ou libéré.

Kuron, 50 ans, déclare que les autori-
tés communistes violent la loi en le gar-
dant en prison depuis 31 mois sans juge-
ment. ,

Enfin, les autorités polonaises ont de-
mandé à l'épiscopat «d'interdire de ser-
mon» le père Henryk Jankowski , aumô-
nier des chantiers navals de Gdansk et
confesseur de Lech Walesa , dont les ser-
mons «suscitent l'agitation sociale et
portent atteinte à l'Etat».

Le père Jankowski est considéré par le

régime comme l'un des 69 prêtres «ex-
trémistes» de l'Eglise polonaise. L'un
d'eux, l'abbé Jerzy Popieluszko, aumô-
nier des aciéries de Varsovie, est poursui-
vi par la justice polonaise pour «abus de
sacerdoce».



BERNE (ATS). - Depuis bien longtemps, la Suisse n'avait plus été gratifiée
d'un week-end estival. On a donc profité du soleil: bateaux sur le lac,
grillades en montagne et adeptes de l'eau dans les piscines. Contrairement
aux prévisions, il ne semble pas qu'il y ait eu de gros embouteillages : pas
de problèmes en Valais, en dépit d'une ciculation intense, ni en Suisse
orientale et aux Grisons où la route la plus fréquentée a été l'axe nord-sud
du tunnel du San-Bernardino. Toutefois, dix-sept personnes au moins ont
trouvé la mort au cours de ce week-end, la plupart sur les routes helvéti-
ques.

Entre vendredi et dimanche, 32.000
véhicules (dont 24.000 en direction du
sud) ont traversé le tunnel du San-Ber-
nardino. En Valais , bien que le trafic ait
été intense, il est toujours resté fluide,
selon la police Entre vendredi et lundi,
62 trains spéciaux , dont 30 pour lundi,
ont été mis en service à Zurich. Les desti-
nations de Paris, Vienne, Rome et Venise
ont été très demandées. En gare de Ber-
ne, toujours pour le lundi de Pentecôte,
ce sont 21 trains spéciaux et dédoublés,
dont trois pour la finale de la Coupe de
Suisse de football, et 25 à 30 vagons
supplémentaires qui ont été mis en circu-
lation. Ces trains spéciaux ont surtout
circulé sur les lignes Genève-Berne-Zu-
rich-Saint-Gall , Brigue-Saint-Gall , Ita-
lie-Berne et Lourdes-Zurich pour un pè-
lerinage lundi. Aucune attente au char-
gement des voitures à la gare de Kan-
dersteg où davantage d'automobiles ont
pu être transportées que l'année passée:
2731 vendredi (2509) et 3076 samedi
(2498).

INTERVENTION DE LA REGA

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) est intervenue 10 fois pour des
accidents graves de la circulation, 5 fois
pour des accidents de montagne et un
accident de ski et 11 fois pour des rapa-
triements.

Parmi les victimes de ce week-end pro-
longé, on compte, outre les automobilis-
tes, cinq cyclistes ou motocyclistes, trois
promeneurs et un skieur (au Tessin). En
Argovie, une randonnée en canoë sur les
eaux de la Reuss s'est également mal
terminée puisqu'un homme de 32 ans
s'est noyé alors qu'il aidait un groupe
d'éclaireurs à tendre une corde entre les
deux berges de la rivière.

EN SUISSE ROMANDE

# Le canton de Vaud a payé un lourd
tribut à la route. Samedi, vers 16 heures,
sur la route principale Lausanne - Genè-
ve, près de Gland (VD), M.Antonio
Cleopazzo, 38 ans, de Thônex (GE), rou-

lait en voiture en direction de Nyon, son
véhicule a quitté la chaussée pour percu-
ter un arbre. Le conducteur est décédé à
son arrivée à l'hôpial de Nyon.

# Samedi toujours, vers 18 h 10, sur
la route secondaire Savigny/La Croix-
sur-Lutry, au lieu dit «Gremaudet»,
M.Albert Fontannaz, 71 ans, de Savi-
gny, qui arrivait de son domicile au vo-
lant de sa voiture, s'est engagé sur la
route en direction de Cully alors qu'arri-
vait sur sa gauche l'auto de M. Maurice
Wisard, 41 ans, domicilié à Forel-sur-La-
vaux. Malgré un freinage d'urgence, le
choc ne put être évité. M. Fontannaz et

sa passagère. M™ Marguerite Brahier,
91 ans, pensionnaire à l'hôpital de Cully,
on tété tués sur le coup, quant à
M. Maurice Wisard et à ses passagers, sa
femme , Jocelyne, 40 ans, et sa fille Na-
dia, 16 ans, ils ont été transportés en
ambulance au CHUV.

# Enfin, un automobiliste qui roulait,
dimanche après-midi , sur l'autoroute de
Genève en direction de Lausanne, a per-
du la maîtrise de sa voiture au terme d'un
dépassement près de Nyon. Le véhicule
s'est d'abord porté sur la gauche, avant
de quitter la chaussée pour heurter un
pilier du pont de la route Nyon - Saint-
Cergue. Le conducteur et une passagère
ont été tués sur le coup; il s'agit de
M. Hagos Tseggai , 24 ans, et de
M"° Mehret Fissaha, 19 ans, tous deux
de Genève. Un autre passager , un habi-
tant de Leysin âgé de 31 ans, a été trans-
porté grièvement blessé à l'hôpital de
Nyon.

Incendies et explosion
FEHRALTORF (ZH), (ATS). - Une

grange a été complètement détruite par
le feu samedi matin à Fehraltorf , dans
l'Oberland zuricois. Les dégâts se chif-
frent à environ un demi-million de
francs. Lundi, la police cantonale ne
connaissait toujours pas les causes de
l'incendie. II n'y a pas eu de blessés et les
30 têtes de bétail ont pu être sauvées à
temps. Un couple, qui rentrait de prome-
nade, a remarqué la grange en feu et
grâce à ses indications, la ferme a pu être
sauvée des flammes.

EN ARGOVIE

© Par ailleurs, un incendie a presque
entièrement détruit une menuiserie et fa-
brique de meubles samedi à Gipf-Ober-
frick , dans le canton d'Argovie. Les dé-
gâts se montent à près de
300.000 francs. II n'y a pas eu de bles-
sés, précise la police cantonale. La me-
nuiserie a brûlé jusqu'aux murs de fonda-
tion. La maison attenante comprenant le
logement a pu être sauvée.

NÉGLIGENCE

• En Argovie toujours, dans la nuit

de samedi à dimanche, le feu a dévasté
un magasin d'articles de sport et un ga-
rage de Brugg, provoquant pour
300.000 fr. de dégâts. Comme l'a indi-
qué la police, le siniste est dû à la négli-
gence. Les pompiers ont réussi à maîtri-
ser les flammes avant qu'elles ne s'éten-
dent aux appartements sis au-dessus du
commerce.

VIOLENTE EXPLOSION

0 Enfin, dimanche, peu avant 1 heure
du matin, une explosion dont la cause
n'est pas encore connue s'est produite
dans la cuisine d'un appartement de trois
pièces, chemin de Chandieu, à Lausan-
ne, au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Par miracle , personne n'a été blessé.

La déflagration, violente, s'est produite
dans la cuisine de ce logement. Elle a
causé d'importants dégâts dans tout
l'appartement (un mur a même été souf-
flé) et dans le logement voisin. Les deux
logements sont inhabitables. En outre,
des vitres de voitures ont volé en éclats ,
ainsi que celles de plusieurs fenêtres de
l'immeuble.

Samedi, à Sarnen, dans le demi-canton d'Obwald, c'était une fabrique de
tissus qui était la proie des flammes. Le stock n'a pas été épargné. Quant
aux dégâts, ils dépassent le demi-million de francs. (Keystone)

Publicité en progression
BERNE (ATS). - Véritables baromè-

tres de la situation de l'emp loi , les offres
d'emp lois dans la presse suisse ont sensi-
blement augmenté cn mai. Comme le révè-
le l'Association d' agences suisses de publi-
cité (AASP) dans une statisti que établie
d' après un choix représentatif de quoti-
diens suisses par régions linguistiques , les
pages annonçant des offres d' emp lois ont
enreg istré une hausse de 50,5% en mai par
rapport au même mois de 1983, à 2692 pa-
ges.

Au cours des cinq premiers mois de cette
année , les pages d'offres d'emp lois se sont
accrues de 30,2% , à 12.158 pages. «Ce
résultat est excellent , même si le mois dc
mai compte une à deux éditions de plus
qu 'en 1983», souligne l'AASP.

La hausse la plus forte a été enregistrée
en Suisse alémani que (+ 54 ,6% en mai , à
1955 pages). Suivent la Suisse romande
(+41 ,8% , à 678 pages) et le Tessin
(+28 ,3% , à 59 pages).

Le total des pages de publicité (offres
d'emplois ct publicité commerciale) a pro-
gressé sensiblement dans les trois rég ions.
Toujours au mois de mai , on a enreg istré
une hausse de 14,6% , à 20.448 pages. En
Suisse romande , l' augmentation s'est ins-
crite à 15,9% , à 6365 pages ; en Suisse
alémani que à 14,5% , à 13.157 pages, et au
Tessin à 7,3%, à 926 pages. Sur les cinq
premiers mois de 1984 , l'AASP a relevé
89.702 pages publicitaires , soit une hausse
de 5 pour cent.

Philharmonia Orchestra de Londres
Au Festival international de, Lausanne

Vladimir Ashkenazy était invite cet-
te année au Festival International de
Lausanne pour deux soirées, en tant
que pianiste et chef du prestigieux
Philharmonia Orchestra de Londres.
Pour assumer cette double fonction , il
avait porté son choix, pour chacun des
deux programmes, sur un Concerto de
Mozart.

Un choix sans doute lié à son activi-
té discographique, puisqu 'il a déjà en-
registré , en dirigeant ce même orches-
tre, de nombreux concerti de Mozart.
Serait-ce que la forme de ces œuvres se
prête particulièrement bien à ce qui
«comble» (selon ses dires) un musicien
tel que Vladimir Ashkenazy : jouer du
piano et diriger en même temps '.'

Pour notre part , la formule ne nous
a pas paru tout à fai t  convaincante
dans le Concerto N" 20 en ré mineur
KV466. Malgré le haut niveau d' un
orchestre qui mérite bien sa réputa-
tion, malgré le fait indéniablement po-
sitif que les musiciens de l 'orchestre
sont obligés dans un tel cas d'écouter
différemment le soliste et les autres
membres de l'orchestre — puisque
dans maints passages seule l'audition
les guide pour s 'ajuster à l 'ensemble et

au pianiste — une certaine rigidité
s 'installait dans le déroulement du
concerto. Une tension qui semble due
plus à la formule employée qu 'à une
certaine dureté de jeu (surtout à la
main gauche) d'un pianiste dont la
compréhension en profondeur de l 'œu-
vre et la clarté d'exécution sont indis-
cutables.

Par contre, lorsque Ashkenazy ne
fait  «que diriger », il remporte aisé-
ment tous nos suffrages. L 'entente
étroite , l'évidente complicité de travail
et d 'intention qu 'il réussit à faire naî-
tre entre lui et l'orchestre constituent
une part importante du plaisir que les
auditeurs peuvent éprouver lors d'un
tel concert. De l'aveu même d'Ashke-
nazy, les musiciens de l 'orchestre le
secondent dans son travail de direc-
tion. Et le résultat est vraiment à la
mesure des qualités de chacun des mu-
siciens, dont la précision , la souplesse
ne le cèdent en rien aux finesses des
timbres recherchés.

Mais pourquoi donc, avec de tels
atouts, ouvrir le premier concert avec
cette œuvre du compositeur anglais
Frederick Delius : «On Hearing the

first  Cuckoo in Spring » ? Même si De-
lius évite le piège du pittoresque, même
s'il n 'utilise les fameuses tierces mi-
neures évoquant le coucou qu 'avec
parcimonie, et malgré une orchestra-
tion raffinée , cette œuvre qui date de
1912 faisait figure d'introduction dé-
placée dans un programme compre-
nant un concerto de Mozart et une
symphonie de Sibelius.

En revanche la deuxième partie du
programme, consacrée à la 5""' Sym-
p honie en mi bémol majeur Op. 82 de
Sibelius, était spécialement réussie. De
cette symphonie dont Sibelius a écrit
deux versions (en 1914/ 15 et en 1919), le
Philharmonia Orchestra donna sous
la direction d'Ashkenazy une interpré-
tation d' une limpidité qui soulignait
les subtilités de sa construction. D'où
la facilité et le plaisir , pour les audi-
teurs, de suivre un discours dont l'or-
chestration pourtant est fort complexe.

C'est là que cet orchestre donna tou-
te la mesure de ses possibilités , rem-
portant à juste titre l'adhésion chaleu-
reuse du public de Beaulieu.

H. G.

A 8125 mètres
ISLAMBAD/BERNE (ATS). -

L'alpiniste de Winterthour Marcel
Ruedi a atteint le 3 juin dernier le
sommet du massif Nanga-Parbat-
Diamir, à 8125 m d'altitude dans
l'Himalaya, a annoncé lundi à Isla-
mabad le porte-parole de l'expédi-
tion.

Deux autres membres de l'expédi-
tion helvétique (formée de sept hom-
mes), le chef Fredy Graf et le D' Peter
Baertsch, l'ont suivi jusqu'à près de
8.000 m.

Marcel Ruedi, qui en est à sa sixiè-
me ascension d'un «plus de 8.000»,
avait gravi, fin avril , le Manaslu
(8.156 m).

DU RHÔNE AU RHIN
CADAVRE DECOUVERT

STANS (ATS). - Le cadavre
d'une femme a été découvert
lundi au Pilate, dans la région de
Klimsen (demi-canton de Nid-
wald). Le corps a été transporté
à l'hôpital de Stans par la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA). L'identité de cette per-
sonne n'a pas encore pu être
établie.

SOUS CAUTION

ZURZACH (AG) (ATS). - Le jeu-
ne caissier qui, le 11 mai dernier,
quittait son poste à la Banque argo-
vienne hypothécaire et de commerce
à Zurzach en emportant 1,8 million
de francs, vient d'être libéré sous
caution. La police cantonale confir-
me, mais précise aussi que ses deux
complices de 21 et 22 ans n'ont pas
pu réunir la somme nécessaire à la
caution et restent donc sous les ver-
rous.

PÊCHE EN OR

GENÈVE (ATS). - Un employé
des postes, âgé de 21 ans, a volé
un colis contenant 2 kg 800 de
lingots d'or, à la poste de Mont-
brillant, à Genève. Comme il
avait besoin d'argent frais, il a
jeté son butin dans l'Arve. Les
plongeurs de la police ont réussi
à récupérer une partie du pré-
cieux colis.

PROTESTATION

BERNE (ATS). - Les organisa-
tions de développement Swissaid,
Action de Carême, Pain pour le pro-
chain, Helvetas, Entraide protestante,
Caritas et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière protestent avec vigueur con-
tre la tactique d'obstruction dont fait
preuve le Parlement à l'égard de la
pétition «aider aujourd'hui pour sur-
vivre demain». « Le cheminement que
les instances fédérales lui réservent
est tel que la pétition ne sera discutée
par les Chambres qu'une fois les dé-
bats sur le plan financier terminés et
que les exigences exprimées par la
pétition seront devenues irréalisa-
bles».

BOURGEOIS D'HONNEUR

SION (ATS). - L'acteur et
metteur en scène français Jean-
Louis Barrault a été nommé
bourgeois d'honneur de la petite
cité médiévale valaisanne de
Saillon. Ce choix est dû aux tiens
qui unissent Jean-Louis Barrault

à Saillon depuis le tournage, en
1938, de «Farinet », sous la di-
rection de Max Haufler.

ARTISTES RÉCOMPENSÉS

CANNES (ATS/AFP). - Le Festi-
val international de café-théâtre de
Cannes a attribué deux de ses ré-
compenses, les Tasses d'or, à des ar-
tistes suisses. Le jury, présidé par
Bernard Haller, a distingué François
Silvant, pour sa performance d'ac-
teur, et Jean-Luc Bideau, prix d'in-
terprétation.

AUTONOMISTES

GENÈVE (ATS). - Quelque
1500 représentants de mouve-
ments autonomistes d'Europe
ont manifesté dimanche, devant
les bâtiments de l'ONU, à Genè-
ve. Ils ont adressé une résolution
à la Commission des droits de
l'homme de l'organisation. Les
militants autonomistes repré-
sentaient la Catalogne, la Corse,
le Pays basque, l'Occitanie, la
Bretagne, la Galice et le Frioul.
Aucun incident ne s'est produit.

OBLIGATIONS DE CAISSE

ZURICH (ATS). - A compter d'au-
jourd'hui, les grandes banques suis-
ses vont augmenter d'un quart de
point leurs taux d'intérêt sur les obli-
gations de caisse. Trois banques can-
tonales (SG.BE, TG) font de même à
compter du 18 juin, selon l'Union
des banques cantonales suisses. Les
taux seront, selon les durées, compris
entre 4% et 5%.

PALMARÈS

Le jury du 16me Grand prix du
disque de pop et rock s'est réuni
au casino de Montreux et a dé-
cerné le grand prix au disque
suivant : The The (Soûl Mining).
En outre, le jury a attribué deux
mentions spéciales à: Paul
Young (No Parlez) et Marillion
(Script for a Jester's Tears).

LOURDE FACTURE

BERNE (ATS). - Les dommages
dus aux incendies ainsi qu'aux élé-
ments naturels ont augmenté en
Suisse en 1983, atteignant en valeur
respectivement 212 millions contre
188 millions en 1982 et 99 millions
contre 75 millions. Plus de 20.000
incendies (18.000) et 40.000 sinis-
tres dus aux éléments naturels
(33.000), ont été enregistrés.

Participation
réaliste

C'est au nom de la participation
des travailleurs dans l'entreprise
qu'avait été lancée par les syndi-
cats une initiative populaire, re-
poussée par le peuple en 1976.
Depuis, d'autres tentatives ont été
faites pour introduire, par la voie
législative, certaines des disposi-
tions constitutionnelles refusées.

Le terme de participation cache
en fait plusieurs conceptions diffé-
rentes. Ce que voulaient les syndi-
cats et ce que recherche encore
aujourd'hui la gauche, c'est une
participation des travailleurs - et
des représentants syndicaux - à la
gestion de l'entreprise. Une telle
exigence comporte des dangers
que l'on ne peut ignorer.

En effet , il y a au départ diver-
gence entre les intérêts poursuivis
par les responsables de la gestion
de l'entreprise et ceux des travail-
leurs. Pour les premiers, il s'agit de
mener une politique qui, au-delà
des décisions immédiates, porte
sur le long terme. La conquête de
nouveaux marchés, l'introduction
de nouvelles technologies, de nou-
veaux investissements importants
n'ont la plupart du temps pas d'im-
pact à court terme, mais nécessi-
tent en revanche de longs prépara-
tifs et une certaine anticipation sur
le présent.

En revanche, les travailleurs ont
des préoccupations plus immédia-
tes et qui touchent en priorité à
leurs conditions de travail et leurs
avantages matériels et sociaux.
C'est là chose normale. Ce qui l'est
moins, c'est de vouloir faire coïnci-
der les intérêts des uns et des au-
tres au sein d'un conseil d'adminis-
tration appelé à gérer l'entreprise.

Tel n'est heureusement pas le
but de l'avant-projet de loi sur la
participation des travailleurs sou-
mis actuellement à la procédure de
consultation. II concerne en effet
seulement la participation au ni-
veau de l'exploitation et vise à faci-
liter les rapports entre salariés et
patrons en offrant aux premiers
une possibilité d'exprimer leur
point de vue sur ce qui constitue
leur cadre de travail.

Cette loi est au stade de l'avant-
projet. Elle devra donc être soumi-
se au verdict du Parlement. On
peut toutefois se demander s'il
n'aurait pas été préférable, en ce
domaine comme en bien d'autres
qui concernent les avantages so-
ciaux des salariés, de s'en remettre
à la négociation collective plutôt
qu'à la loi. On constate malheureu-
sement une tendance de plus en
plus marquée à vouloir légiférer
dans des domaines qui concernent
essentiellement les partenaires so-
ciaux.

Martine BRUNSCHWIG

Message de Jean-Paul II aux Suisses

CITE-DU-VATICAN (ATS). - Avant son arrivée dans notre pays, au-
jourd'hui, le pape s'est adressé aux Suisses dans un message enregistré
au Vatican dans les trois langues nationales et diffusé sur les ondes des
radios et télévisions suisses. Voici le texte intégral de ce message :

«Je suis très heureux d avoir , pour
la première fois, l'occasion de
m'adresser , à travers les médias, à tous
et à chacun des citoyens et des habi-
tants de la Suisse, où je vais avoir le
bonheur de me rendre. Pour vous sa-
luer, j' ose reprendre le salut même de
Jésus ressuscité à ses disciples : «La
paix soit avec vous».

«Vous le savez: ce souhait, qui est si
fort , s'adresse à chacun des disciples
du Seigneur, à ceux d'aujourd'hui
comme à ceux d'hier. Plus qu'un sou-
hait, c'est une promesse de l'Esprit ,
dont la paix est un des fruits. C'est
également un appel et un encourage-
ment à une vocation magnifique et
exigente».

«Mais je crois que la paix peut être
et peut devenir comme la vocation
particulière d'un pays. Cet appel s'est
souvent fait entendre dans l'histoire de
la Suisse, alors que des difficultés in-
ternes vous menaçaient. Mais votre
confiance dans les forces supérieures
de la paix vous ont permis de les dé-
passer».

«L'histoire, au niveau international
retiendra également que vous avez su
être et que vous êtes toujours des
coopérateurs actifs de tant d'efforts

humbles et difficiles entrepris par les
hommes de bonne volonté, pour que
l'idéal de la paix demeure malgré tout
un lieu d'authentique espérance. Oui,
que la paix soit avec vous et que mon
pèlerinage parmi vous en soit une
nouvelle expression et une nouvelle
expérience dans la charité du Christ».

PROGRAMME CHARGÉ

C'est donc ce matin que le pape
arrive en Suisse pour sa visite pastora-
le de six jours. Le programme de sa
première journée est chargé, puisque
après avoir mis le pied sur le sol helvé-
tique à Zurich-Kloten, le souverain
pontife se rendra à Lugano et Genève
avant de gagner Fribourg pour y pas-
ser la nuit.

L'avion du pape quitte Rome à
7 h 15 pour se poser à Kloten à 8 h 45.
Jean-Paul II sera accueilli notamment
par le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf.

À GENÈVE

Aussitôt après, il s'envolera pour
Lugano, où il célébrera dès 10 h 30 sa
première messe en Suisse dans le sta-

de du Cornaredo. Quelque 25.000
personnes y sont attendues. A l'issue
de la célébration, le pape visitera briè-
vement la cathédrale de Lugano. Dans
l'après-midi , Jean-Paul II reprendra
l'avion pour Genève où il doit arriver à
16 h 30. De Cointrin, il se rendra au
siège du Conseil oecuménique des
Eglises, puis au Centre orthodoxe de
Chambésy.

En début de soirée, le souverain
pontife prendra le train à Versoix pour
Lausanne, où il sera salué à bord du
convoi par le gouvernement vaudois,
puis pour Fribourg, où son arrivée est
prévue à 22 heures. C'est dans cette
ville que le pape passera sa première
nuit en Suisse.

MANIFESTATION

Par ailleurs, 200 à 300 personnes
ont manifesté samedi à Berne contre la
venue du pape. Après avoir défilé en
cortège dans les rues de la capitale, les
participants se sont rassemblés sur la
place fédérale où des discours ont été
prononcés.

Une résolution a également été lue
qui proteste tant contre la forme que
contre le contenu de cette visite. Elle
s'oppose notamment au caractère de
«show publicitaire» du voyage en
Suisse du souverain pontife.

La paix, comme une vocation

BREMGARTEN (AG) (ATS).- Le tri-
bunal de district de Bremgarten a
condamné Werner Wiederkehr ,
30 ans, à la réclusion à vie. Le pro-
cès a donc trouvé à la fin de la se-
maine dernière son épilogue, et la
cour a suivi le ministère public qui
demandait la peine la plus lourde à
rencontre de Wiederkehr, qui a été
reconnu coupable de meurtre ainsi
que d'une série de délits (vols, bri-
gandages et infractions à la loi sur
les stupéfiants). La défense avait
demandé une peine de dix ans de
réclusion.

Le président du tribunal, M. Peter
Wertli , a fondé son jugement sur quatre
points, quant au meurtre de l'Allemand
Hartmut Klein. Les déclarations et des-
criptions données par le complice de
Wiederkehr , l'Espagnol Carlos Blanco,
sont plus crédibles que celles de l'accu-
sé. Ce dernier a été lourdement chargé
encore par son propre frère, parmi les
témoins. Le chantage exercé par Klein
contre l'accusé constituait un mobile de
meurtre. Enfin, la personnalité même de
l'accusé n'exclut pas qu'il ait pu commet-
tre un tel acte.

CONSÉQUENCES

Le président a admis que la cour avait
longuement pesé les conséquences d'un
tel verdict , à l'endroit d'un homme de
30 ans, père de famille. Mais la forte
conviction de la cour quant à la respon-

sabilité de l'accusé l'a amenée à pronon-
cer la peine prévue dans ce cas. De plus,
Wiederkehr était encore jugé pour une
longue série de vols, brigandages, escro-
queries qui avaient rapporté à lui et à sa
bande, en 1981, quelque 2,5 millions de
francs.

La cour s'est dit convaincue du rôle
central de l'accusé dans tous ces délits,
même si la défense s'est efforcée de mi-
nimiser ce fait. «II était un membre im-
portant et irremplaçable de la bande», a
relevé le président.

Wiederkehr avait été arrêté en septem-
bre 1981, après des recherches qui
avaient duré plus de deux ans. L'arresta-
tion a eu lieu deux jours après que la
bande eut attaqué une succursale de la
Banque Leu à Adlikon, près de Zurich.
Elle avait pu emporter un butin de

450.000 francs. D'autres membres de la
même bande étaient arrêtés peu après.
La plupart d'entre eux sont déjà jugés et
l'un d'eux, l'Espagnol Carlos Blanco, a
été condamné à 12 ans de réclusion.

BANDE DÉCIMÉE

Certains des membres de la bande, et
pas des moindres, sont hors d'atteinte de
la justice, puisqu'ils ont été tués ou se
sont donné la mort. En particulier, les
deux ressortissants allemands Wolfgang
Schmermbeck et Helmut Derks. Le pre-
mier a été tué lors d'un échange de
coups de feu avec des douaniers et le
deuxième s'est donné la mort dans la
prison de Dielsdorf.


