
Le nouveau visage
de l'Europe des Dix

BRUXELLES (ATS/ Reuter/AFP). - Les derniers résultats des élec-
tions européennes qui se sont déroulées jeudi et dimanche dans les
dix pays de la Communauté révèlent le renforcement du groupe
socialiste à l'Assemblée de Strasbourg ainsi que l'entrée en scène
des écologistes nord-européens et de l'extrême-droite française.
Le centre-droit conserve, malgré des pertes sensibles, la majorité
absolue.

De toute évidence, les motivations
des électeurs ont été plus nationales
qu'européennes, les partis au pouvoir
enregistrant généralement un net re-
cul. Les socialistes, qui formaient déjà
le groupe parlementaire le plus impor-
tant, gagnent sept députés, avec
131 élus sur les 634 membres de l'As-
semblée. Les écologistes ouest-alle-
mands, néerlandais et belges font leur
entrée dans la ville alsacienne, avec
onze députés (respectivement sept,
deux et deux).

SIÈG E PAR SIÈGE

A l'exception du Danemark et de
l'Irlande, les pays européens ont com-
muniqué lundi à Bruxelles les listes
provisoires des sièges qui seront attri-
bués au Parlement européen de Stras-
bourg. Voici quelle devrait être, selon
le secrétariat du Parlement européen,

la composition de l'Assemblée par
groupes: socialistes: 131 sièges (7 de
plus qu'en 1979) ; démocrates-chré-
tiens : 109 (- 8); conservateurs anglais
et apparentés: 48 (- 15); communis-
tes^ ( - 6 ) ;  libéraux: 33 (- 5); gaul-
listes et partis irlandais apparentés : 28

+ 6); écologistes: 11 (+11) ;  extrê-
me-gauche et divers gauche : 11 (- 1 ) ;
extrême-droite et divers droite : 16
( + 6 ) ;  autres : 2 sièges. Soit au total
431 sièges sur 434.

Le dépouillement des votes pour les
trois sièges de la circonscription uni-
que d'Irlande du Nord se poursuivait
lundi après-midi et ne devait pas être
terminé avant mardi.

RECORD BATTU

L'intérêt, plus ou moins vif , démon-
tré par les milieux politiques à l'égard

de cette consultation a été loin d'être
partagé par l'électoral européen. Lors-
qu'ils n'étaient pas obligés de voter,
comme en Belgique, au Luxembourg
ou en Grèce , les électeurs se sont lar-
gement abstenus, le taux moyen de
participation ne dépassant pas 60
pour cent.

EN GRANDE-BRETAGNE

Le désintérêt pour cette consultation
a été particulièrement fort en Grande-
Bregagne où à peine un électeur sur
trois a voté. Les Britanniques ont
même battu à cette occasion un record
absolu avec un taux de participation
aux alentours de 30%, contre 32,8%
en 1979.

Ce regard distant sur les affaires eu-
ropéennes s'est également traduit par
la suspension en pleine nuit des opéra-
tions de dépouillement pour ne re-
prendre que lundi matin. C'est égale-
ment lundi que devait débuter les mê-
mes opérations en Irlande et au Dane-
mark. Lire éqalement en page 19.

Jean-Marie Le Pen : l'air de rien, il a fait presque aussi bien que
Georges Marchais ,. - (Téléphoto AP)

Hausse des p r i x  agricoles

BERNE, (AP). - Alors que les paysans demandaient que le prix du lait
augmente de deux centimes, le Conseil fédéral a choisi lundi une solution
de compromis en autorisant une hausse d'un centime.

Quant aux prix indicatifs pour le bétail de boucherie, ils progresseront
entre 2 et 5 pour cent.

Des lors, le revenu des paysans de
plaine augmentera de sept à huit francs
par jour, ce qui représentera 1 7 à 20 mil-
lions de charges supplémentaires pour la
Confédération.

Quant à l'indice des prix à la consom-
mation, il va progresser de 0,2 à 0,3 pour
cent.

Malgré la majoration d'un centime, les
consommateurs ne paieront pas plus
cher leur litre de lait. Cette augmentation
sera en effet compensée par une réduc-
tion d'un centime de la taxe sur le lait de
consommation qui s'élevait jusqu 'ici à
deux centimes par litre. En revanche, les
prix à la consommation du beurre de
cuisine subiront une augmentation de
10 centimes par plaque de 250 grammes.
Les prix de toutes les autres variétés de
beurre, ainsi que le prix de gros du fro-
mage, ne changeront pas.

Dans le secteur de la production ani-
male, les contributions aux propriétaires

de vaches dont le lait n'est pas commer-
cialisé augmenteront à partir du 1er juillet
1 984 de 50 fr. par vache, et cela pour la
deuxième jusqu 'à la 20™ vache d'une
exploitation.

Toujours au 1er juillet, les prix indica-
tifs du bétail de boucherie seront relevés
de 25 centimes par kilo pour le gros bé-
tail, de 30 centimes pour les veaux , de
1 0 centimes pour les porcs et de 25 cen-
times pour les moutons. Le prix de prise

en charge pour le blé est relevé de deux
francs par quintal, ce qui porte à 96 fr.
les 100 kilos pour le blé propre à être
moulu et à 86 fr. pour le blé germé. A
relever que dorénavant les producteurs
seront tenus de déclarer , lors de la livrai-
son, de quelle variété de blé ou de quel
genre de mélange il s'agit.

Pour la première fois depuis 1982, le
prix à la production des pommes de terre
a été majoré : soit de 2 fr. par quintal
pour les Bintje et de 3 fr. pour les autres
variétés. En ce qui concerne les fruits à
cidre, les prix à la production sont rele-
vés de 1 à 2 francs les 100 kilos.

Inquiétudes
Le parlement de Strasbourg, tel

qu'il a été élu dimanche, sera-t-il
représentatif? La réponse, de toute
évidence, est non. La grande vain-
cue du 17 juin, c'est d'abord une
certaine idée de l'Europe. La preu-
ve est faite que les parlotes de l'As-
semblée européenne n'intéressent
qu'une minorité. Les préoccupa-
tions dominantes des femmes et
des hommes d'Occident ne se re-
trouvent pas dans les artifices poli-
ticiens du parlement de Stras-
bourg. Décidément, entre les élec-
teurs et les théoriciens du Marché
commun, il y a divorce.

Mais, dans les résultats de di-
manche, on découvre des éléments
lourds d'inquiétude. Certains ris-
quent de peser sur l'avenir des so-
ciétés libérales. Il n'est pas indiffé-
rent que le parti socialiste grec ait
réussi à maintenir son emprise. La
formation dirigée par Papandréou
est, de façon notoire, hostile à
l'OTAN et aux Etats-Unis. Les so-
cialistes grecs, partisans d'un rap-
prochement avec les pays de l'Est,
sont aussi les avocats d'un chan-
gement profond des structures de
la société grecque.

Sans Berlinguer et peut-être à
cause de la mort du tribun, le parti
communiste italien est devenu le
premier parti politique d'Italie. Cer-
tes, il y a entre le PCI et l'URSS
des divergences profondes qui res-
sortent d'ailleurs davantage de la
stratégie que de la doctrine. Certes,
le PCI a eu, à plusieurs reprises,
une démarche originale sur un cer-
tain nombre de problèmes. Mais
comment taire que le parti commu-
niste italien est, lui aussi, hostile à
l'OTAN, à ses bases et à l'installa-
tion de missiles dans le pays? Alors
que partout ailleurs, la grande ma-
rée des abstentions submerge les
commentaires, en Grèce et en Italie
il y eut foule dans les isoloirs. C'est
un nouveau pôle d'inquiétude.

Et voici qu'en Allemagne fédéra-
le, le mur aussi se lézarde. La défai-
te des libéraux va, à court terme,
entraîner pour le chancelier Kohi
des difficultés politiques importan-
tes. L'arrivée des Verts risque de
relancer la querelle des euromissi-
les là où, justement, leur présence
paraît le plus indispensable. Le
succès au Danemark du Mouve-
ment populaire contre la CEE de-
vrait donner un avertissement aux
technocrates du Marché commun.
Le slogan de ce parti n'était-il pas:
«Arrachons ce malheureux pays à
la domination de Bruxelles»?

Tout ceci se passe alors qu'en
Grande-Bretagne l'étoile de la
«dame de fer» commence à pâlir et
que la France semble promise à
des convulsions politiques impor-
tantes. Le Kremlin regarde, écoute,
apprécie. Le 17 juin n'aura pas été
une mauvaise affaire pour Tcher-
nenko. Les Etats-Unis, une nouvel-
le fois, risquent de se demander ce
que veulent vraiment ces Euro-
péens dont la survie dépend pour-
tant du grand oncle d'Amérique.

L. GRANGER

Ântonov surveillé
ROME, (AP). - Sergei Ivanov Anto-

nov, l'ancien chef d'escale de la compa-
gnie aérienne bulgare «Balkan Air», ac-
cusé de complicité dans l'attentat contre
le pape Jean-Paul II, va pouvoir quitter
la prison où il est incarcéré depuis trois
mois pour être placé en résidence surveil-
lée.

Sa levée d'écrou a été signée lundi par
le juge Mario Martella, qui instruit le dos-
sier de l'attentat.

Antonov avait déjà été placé en rési-
dence surveillée au mois de décembre

dernier, après 13 mois de détention. Les
médecins avaient argué à l'époque que
son incarcération avait entraîné une gra-
ve détérioration de son état mental et
physique. Il devait toutefois être envoyé
en prison au mois de mars.

Aucune indication n'a été divulguée
de source officielle sur son état de santé
actuel. D'après son avocat , le Bulgare
souffrirait toujours de graves troubles
cardiaques et circulatoires.

L avenir des entreprises
Il est temps encore d en souligner la portée. Cent cinquante ans

d'existence, six générations: l'anniversaire que vient de fêter la
société de construction Pizzera SA à Colombier revêt à maints égards
une valeur symbolique.

Comme elle, la plupart des 260.000 entreprises existant en Suisse
sont des sociétés familiales , de petites et moyennes dimensions. Ceux
qui , parfois , s'interrogent sur les causes de la stabilité helvétique ,
trouveront là une réponse. A la longue, les petites et moyennes
entreprises résistent mieux que les grandes à l'adversité.

La Suisse en 1984 est pour une très large part le produit des efforts
inlassables, patients et souvent acharnés, de plusieurs générations. Et
il n'y a guère que 3100 entreprises dont les effectifs dépassent une
centaine d'employés.

Si des entreprises familiales , par dizaines de milliers , ont réussi à
durer et à consolider leurs assises, c'est qu 'elles ne se sont à aucun
moment pétrifiées dans leur essor , leurs succès ou leurs revers.
Accidents , décès, crises internes, conflits de succession , guerres ,
changements de régimes gouvernementaux , récessions, concurrence
et rivalités: rien n'a réussi à les abattre.

Pour survivre et progresser , il a fallu aussi que les entreprises
familiales trouvent la solution à des problèmes financiers, par mo-
ments insurmontables. Aux mutations technologiques , industrielles
et sociales irréversibles , elles ont dû répondre constamment par des
prodiges d'imagination , d'adaptation , de diversification et de restruc-
turation.

Maintes fois , l'indépendance financière des entreprises familiales
s'est trouvée de ce fait en péril. Si elles sont parvenues néanmoins à
se maintenir à flot , elles le doivent aussi à autre chose. Leurs chefs
ont , bien des fois, fait passer l'intérêt familial après leur souci majeur ,
qui était d' assurer d'abord l'avenir de l'entreprise et des emplois.

R. A.

L'eau de Saxon pour
les cheiks arabes

SAXON (ATS) . - Célèbre au siè-
cle passé pour ses bains, ses jeux,
son casino, la petite cité valaisan-
ne de Saxon part maintenant à la
conquête du marché suisse et
étranger avec l'eau qui f i t  long-
temps sa renommée.

L' entreprise «Alpewater SA»
(l' eau des Alpes) , créée en 1981 , a
été présentée lundi à la presse.
Son capital , qui appartient majo-
ritairement à un financier du Ko-
weït établi à Saxon, M.  Fahad Al-
mojil , a été porté l'an dernier de
50.000 à 3.000.000 de francs. L'en-
treprise emploie actuellement une
quinzaine de personnes et peut ,
dans une première phase, produi-

re annuellement 15 millions de
bouteilles.

Cette eau minérale provient de
la source thermale de Saxon où sé-
journèrent notamment l'écrivain
Dostoiewski et le révolutionnaire
Garibaldi.

L' eau, qui sort d'une source pro-
fonde à 25 degrés, se différencie
des autres eaux minérales suisses
par sa teneur particulière en fluor
et sa « légèreté », affirme la société.

L'entreprise dispose à Saxon de
plus de 50.000 m de terrains. Le
Proche-Orient constitue l'un de ses
principaux marchés d' exporta-
tion.

Le rire de Sergeant
En démarrant a une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, le

Belge Marc Sergeant a remporté la 5m° étape du Tour de
Suisse, qui conduisait les 90 rescapés d'Altdorf à Lugano.
Sergeant a devancé le peloton, vaincu au sprint par l'Irlan-
dais Sean Kelly, de 32 secondes. Au classement général, le
Suisse Beat Breu conserve son maillot or de leader, à égalité
de temps avec son coéquipier Urs Zimmermann. (Lire en
page 12).

L'ascension du Gothard sous la neige. (Keystone)

Football

International danois
à Neuchâtel Xamax ?

(Page 12)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 8 et 9.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 12 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 1 7.

BOURSES : page 19
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NATIONALE : pages 19 et 20.
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Echec à Solidarité en Pologne

VARSOVIE (ATS/AFP). - Plus de
75 % de Polonais se sont rendus aux
urnes dimanche pour les élections
municipales malgré les appels au
boycottage lancés par l'opposition,
a affirmé le porte-parole du gouver-
nement polonais, M. Jerzy Urban,
en communiquant les premières es-
timations gouvernementales.

Ces estimations partielles, qui ne
prennent notamment pas en comp-

te les résultats des villes comme
Varsovie et Gdansk, «prouvent que
les appels au boycottage» de cette
première consultation nationale de-
puis le printemps 1980 «ont été un
échec», a assuré M. Urban.

«L' opposition a voulu faire de ces
élections un test politique. Une ma-
jorité écrasante a dit non à l'opposi-
tion et c'est un succès pour la popu-
¦¦s:*» «-«OïiJJptftt.: ¦¦* .¦_* ,-«_. 'ami'. - .¦¦...

Tout le monde n'a quand même
pas imité cette grand-mère et son
petit-fils en Pologne.

(Téléphoto AP)

lation qui souhaite la sortie de la
crise, le calme et la voie socialiste»,
a ajouté M. Urban. Les résultats dé-
finitifs ne seront pas connus avant
aujourd'hui. La direction clandesti-
ne de «Solidarité » a annoncé qu'el-
le publierait ses propres résultats
dimanche 24 juin.

Jubilation du gouvernement
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Le CICR pendant la Seconde Guerre mondiale
Conférence du professeur Jean-Cl aude Favez

- Je suis plus venu ICI pour poser des
problèmes que pour donner un récit.

Invité vendredi à l' Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel pour pronon-
cer une conférence sur «L' activité du
CICR pendant la Seconde Guerre mon-
diale», le professeur genevois Jean-
Claude Favez a tenu parole : les deux
tiers de son exposé ont servi à poser les
termes du débat.

C'est que, sujet à controverses par ex-
cellence, l'activité du CICR entre 1 939 et
1945 n'a curieusement, et jusqu'à au-
jourd'hui, donné lieu à aucune étude
fondée sur une problématique explicite
Ce qui se comprend assez facilement
dans la mesure où les nombreux textes
parus jusqu'ici sont, à des titres divers,
des émanations du CICR lui-même.

Par ailleurs, la possibilité offerte au-
jourd'hui au professeur Favez et à ses
assistants d'explorer librement les archi-
ves de l'institution - pour analyser son
attitude face aux persécutions raciales -

représente une véritable innovation. En-
core est-elle assortie de la promesse,
pour les chercheurs, de ne rien dévoiler
des résultats de leur travail avant sa pu-
blication.

L'IDÉOLOGIE TOTALITAIRE

Voilà pour l'historiographie. Le profes-
seur Favez a ensuite rappelé que l'objet
de son étude est une institution de droit
privé qui emploie aujourd'hui 800 per-
sonnes. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, elle a constamment adapté
son organisation aux besoins et s'est tou-
jours trouvée à court d'argent. Autre pro-
blème : les rapports entre les délégués et
la centrale de Genève, plus volontiers
encline à la nuance diplomatique.

Et surtout , installé dans un pays entiè-
rement entouré par l'Axe, le CICR n'a pas
pu, comme par le passé, jouer des oppo-
sitions entre belligérants. Pur produit du

libéralisme européen du XIX E siècle , il se
trouvait en outre, pour la première fois ,
confronté à des Etats totalitaires, dont
l'idéologie collait mal , en particulier ,
avec l' un de ses buts: l' application de la
convention de 1929 sur les prisonniers
de guerre.

Pour l'historien se pose la difficulté
d'écrire un récit lisible, quoique consacré
à une multitude d'actions ponctuelles.
Mais il peut aussi poser quelques bonnes
questions : comment les gens du CICR
se situaient-ils par rapport aux idéologies
totalitaires? Avec quelle efficacité travail-
lait leur institution ? Quels rapports entre-
tenait-elle avec la Suisse? Il doit enfin se
souvenir que la charité n'a pas empêché
les conflits de prestige et de pouvoir de
sévir au sein de la Croix-Rouge.

Une fois posés les éléments du sujet ,
M. Favez s'est quand même livré à une
petite chronique de l'activité même du
CICR entre 1 939 et 1 945. Activité prépa-

rée des 1938 et qui s articulait sur trois
axes: l' application de la convention de
Genève, l'Agence centrale des prison-
niers de guerre et, une nouveauté, la
protection des civils.

GUERRE D'EXTERMINATION

L'Agence centrale a traité les cas de
sept millions de prisonniers de guerre et
de 175.000 internés civils. Elle comptait
3900 collaborateurs et a réexpédié 20
millions de lettres. Dès 1943. le CICR
s'est occupé des familles dispersées, et
aujourd'hui encore, il essaie de recoller
les morceaux de certaines d'entre elles.
Ses 350 délégués ont visité un total de
11.000 camps.

Mais son activité s'est heurtée à plu-
sieurs difficultés inédites: statut des par-
tisans, disparition d'un pays (la Polo-
gne), utilisation des prisonniers de guer-
re comme travailleurs civils, statut des
soldats allemands qui se sont rendus
après l'armistice de 1945, etc.

Le CICR a même connu des échecs.
Dans la guerre germano-russe, aucun
des deux camps n'a .accepté de considé-
rer les militaires ennemis capturés com-
me des prisonniers de guerre. Attitude
identique du Japon. Et surtout, le CICR
n'a pratiquement pas pu - ou pas voulu,
par crainte de ne plus pouvoir agir dans
ses domaines classiques - intervenir dans
la guerre d'extermination menée par le
Reich contre les juifs.

Les recherches de M. Favez lui permet-
tront sans doute d'en dire bientôt plus.

J.-M. P.

Innovation à Saint-Biaise : le festival
des fanfares des trois lacs

JOUER ENSEMBLE. - En termes plus choisis, on appelle cela un morceau
d'ensemble. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant :

La fête des musiques du district de
Neuchâtel ayant vécu, la fanfare «L'Hel-
vetia» a donné naissance samedi à une
formule nouvelle: le festival des fanfares
des trois lacs. C'est ainsi que se sont
retrouvés les musiciens de « L'Avenir» ,
de Lignières, de «La Cécilienne», du
Landeron, de la fanfare des Cheminots,
de la Musique militaire et de la Baguette,
de Neuchâtel, de la «Lyre» d'Avenches,
de la « Persévérance» de Cudrefin, de
«L'Helvetia» de Saint-Biaise, ainsi que
d'une fanfare de la région de Munich, la
«Blaskapelle» de Feldmoching.

Quelque trois cents musiciens ont
donc pris part à ce festival qui, samedi
après-midi, se déroulait simultanément
en trois lieux : le préau de l'école de Ma-
rin, le pré Brenier dans les hauts de
Saint-Biaise et la tente de fête plantée
sur les «Vertes rives» qui réunit, en outre,
en fin d'après-midi, toutes les fanfares
pour interpréter un morceau des jeunes
musiciens ainsi qu'un autre, où tous les
instruments étaient ensemble.

LES ALLEMANDS
FONT RECETTE

Etait-ce le temps trop beau qui a don-
né à la population de la région des en-
vies de prendre le large? Les concerts de
l'après-midi ont réuni à chacun des trois
endroits un public des plus clairsemés. Et
sur ce point-là, la nouvelle formule ne
s'est pas révélée idoine.

Mais la soirée venue et surtout la nuit
arrivée, la grande tente connut une chau-
de ambiance, notamment grâce à la fan-
fare de Feldmoching, près de Munich. En
fait , c 'est elle qui mena le bal et le festival
tourna en une grande fête de la bière.

animée par cinquante musiciens et chan-
teurs.

Les têtes de file de «L'Helvetia», au
moment où la fête de district avait perdu
tout son souffle, ont eu l'audace de créer
une fête nouvelle pour réunir les musi-
ciens de la région : il faut leur savoir gré
de leurs efforts et de leur ténacité.

C. Z.

Art contemporain et tolérance
Ce qui est beau, ce qui ne l'est pas

L'art contemporain n'est pas toujours
facilement abordable. Déconcertant, il
désarçonne quelquefois. Au Landeron, le
jeune directeur de la Galerie Schneider
rappelle toutefois une bonne vieille mé-
thode : la tolérance.

Comprenant parfaitement cette sorte
de désarroi à la découverte de certaines
créations, M. Eric Schneider lance un
propos auquel chacun peut s'alimenter :

- Qui côtoie et fréquente la nature
comprend toutes les formes d'art.

Il explique ainsi que «tout» est dans la
nature, offert à l'être humain libre d'une
interprétation personnelle.

- Autant d'êtres , bien sûr autant de
façons. Curieusement dans ce contexte,
chaque individu sera satisfait de ce qu'il
aura déduit. Et là, même interloqué, il
restera émerveillé. Devant un objet en
revanche, il y aura souvent refus.

Cette tolérance à sens unique s'inscrit,
selon M. Schneider, tel un reflet de notre
temps:

- Les gens ont peur. Et ceux qui ont
peur ne peuvent créer , comme ils ne
peuvent accepter la création. Précisé-
ment , celle-ci étant toujours nouvelle, on
glisse vers l'inconnu. Un instinct pousse
pourtant à la découverte, mais il paraît
actuellement perdu. Comme en veilleuse
parce que nous vivons dans un siècle de
matérialisme, plus à la quête de biens
concrets. Une renaissance de cet instinct
semble pourtant se manifester qui paraît
confirmer qu'on se rapproche d'une cer-
taine spiritualité.

REFLET D UNE SITUATION

L'art et l'industrie: c 'est un autre rap-
prochement intéressant qu'établit ce
passionné de véritable communication :

- Un chef d'entreprise qui s'intéresse
à l'art contemporain sera très bien infor-
mé sur la pensée collective et son mou-
vement du fait que les créations artisti-
ques sont l'exact reflet d'une situation.

Ainsi , la « peinture sauvage» témoignait
d' une angoisse, fut par ailleurs le signe
annonciateur de la crise qui s'amorçait.

Eric Schneider n'en réfute pas moins
cette tendance qui veut que les artistes
soient en avance :

- Ils vivent au contraire pleinement
dans leur temps. Ce sont les autres qui
restent en retrait, finissent par être en
retard. Un exemple du processus? Au
début, chacun était opposé à la création
d'une zone piétonne à Neuchâtel. Main-
tenant, chacun en a compris l' avantage.
Pourquoi n'utiliserait-on pas davantage
ce cadre idéal pour tenter d'enrichir ce
trop médiocre pourcent de personnes qui
s'intéresse à l'art?

TOUT EST ART

Ce créateur évoque ainsi une familiari-
sation aux idées nouvelles qui se forge-
rait peu à peu à condition qu'on ne fasse
pas qu'appel «aux artistes du coin»...

- En somme, tout est «art », poursuit-
il. Mais chacun n'étant pas un génie, il y
aura forcément des différences de quali-
tés. C'est l'approche qui est fondamenta-
le. Comment comprendre sans être con-
fronté? Et qui soutient l'art aujourd'hui

après les religieux et les rois? Ce sont les
politiciens qui la plupart du temps n'y
comprennent rien, tandis qu'ils doivent
se référer à l'électoral. On délègue bien
certaines fois mais à qui, alors qu'il fau-
drait veiller à avoir des conseillers qui ont
fait leurs preuves.

TOUT RÉGLEMENTER

Selon M. Schneider , ce ne sont pas les
expositions thématiques qui posent un
problème parce qu'on est conduit dans
une certaine direction. Bref , on sait avec
elles dans quel axe se diriger alors que
certaines expositions restent difficiles à
appréhender.

- Souvent et sans s'en rendre comp-
te, le contact avec l' art est établi et c'est
peut-être une chance.

Ainsi le «design», cet «art de la forme»
est actuellement un secteur auquel tout
le monde est confronté. De même, on
acceptera sans difficulté le châssis très
avant-gardiste d'une voiture, encensé
par un débordement publicitaire. Mais
comme tout sera plus long pour adhérer
à l'évolution de la forme, en sculpture
par exemple.

- Il conviendrait d'éviter l'attitude
systématique. Chacun a droit à son inter-
prétation. C'est une question de toléran-
ce, soutient avec force Eric Schneider. Le
seul danger est qu'on veuille maintenant
tout réglementer : dire ce qui est beau, ce
qui ne l'est pas.

Mo. J.

C'est arrivé demain
Mercredi 20 juin 1984,

172mo jour de l'année. Fête à
souhaiter: Silvère.

Principaux anniversaires histori-
ques:

1973 - L'ancien dictateur argentin
Juan Peron retourne dans son pays
après 1 8 ans d'exil.

1963 - Les Etats-Unis et l'URSS
décident d'établir un «téléphone rou-
ge» entre Washington et Moscou.

1792 - La foule envahit le palais
des Tuileries.

1791 - Le roi Louis XVI tente de
fuir la France, mais il est ramené à
Paris.

1789 - Le Tiers-Etat prononce le
serment du Jeu de Paume, qui mar-
que le début de la Révolution fran-
çaise.

Il est né un 20 juin ; le compositeur
Jacques Offenbach (1819-1880).
(AP)

Louis Crelier ,

Lundi à Genève, trois jeunes gens
- un compositeur, un metteur en
scène, un artisan tavillonneur - et
trois jeunes femmes - une danseuse,
un médecin et une violoncelliste -
ont reçu chacun une bourse de la
Fondation de la vocation (Suisse),
d'une valeur de 10.000 francs. Cette
somme, qui leur a été remise par la
baronne Edmond de Rothschild, pré-
sidente de la fondation, doit leur per-
mettre de «réaliser leur désir de vivre
d'un métier librement choisi».

Pour cette année, les lauréats de la
Fondation de la vocation (Suisse)
sont Louis Crelier , 29 ans, de Peseux
(NE), Philippe Lischer , 24 ans, de
Genève, Olivier Veuve, 31 ans. de La
Forclaz (VD), Odile Ferrard, 21 ans,
de Genève, Letizia Toscani, 28 ans.
Italienne de Genève et Mileva Fialo-
va, Tchécoslovaque, également do-
miciliée dans la ville du bout du lac.

Créée en 1 979, la fondation décer-
ne chaque année des bourses d'en-
couragement à des jeunes âgés de 1 8
à 30 ans. Sélectionnés sur dossier, ils
doivent être de nationalité suisse ou
y résider de manière permanente et
s'être déjà engagés dans le métier de
leur rêve, la bourse leur donnant le
coup de pouce financier nécessaire
pour mener à bien leur vocation.

lauréat de la Fondation
de la vocation (Suisse)

Voitures endommagées
• DIMANCHE vers 20 h 30,

M. F. T.. domicilié à Neuchâtel , circu-
lait rue des Parcs en direction de Saint-
Blaise. A la hauteur de l'immeuble N°
109. il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté plusieurs véhicules sta-
tionnés normalement devant les im-
meubles N° 109 et 10'7.

Cyclomotoriste blessée
• VERS 18 h 10. une ambulance a

été demandée au carrefour des rues
Poudrières-Maillefer, pour un acci-
dent de la circulation entre une voi-
ture et une cyclomotoriste. M"e Bar-
bara Dandliker. 1966, domiciliée â
Corcelles. blessée au bras droit, a
été transportée à l'hôpital de la Pro-
vidence. On ignore les circonstances
exactes de cet accident.

Au Club des magiciens
• AU cours de sa séance du

15 juin, le club des mag iciens neuchâ-
telois a accueilli en son sein, après
examen, M. Michel Guélat . de Bevaix
Très habile de ses doigts, ce jeune
nouveau membre excelle dans l'art du
pickpocket.
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AVIS TARDIFS
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Â enlever
au plus vite et
à un prix intéressant,

|rmJ||w tlss standers à habits,
Wr des caisses enregis-

r treuses, des miroirs et
divers agencements.
Appeler M. Cuche,
La Cité, téléphone
24 6124.

.921.6-78 I i

Urgent pour une mission j
intérimaire nous cherchons ; j

une aide en pharmacie
(diplômée) ! !

Tél. 24 31 31 92185 76 I I

Adia Intérim
rue du Seyon 4

téléphone 24 74 14
URGENT
nous cherchons

une aide en pharmacie
qualifiée 192184.7e

Université: Faculté des Sciences, 16 h 30,
présentation de thèse de doctorat M.Alberto
Anwander . Institut de physique, 17 h 30, La
protection de la nature par W Geiger.

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: 14 h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .  Objets
prétextes , objets manipulés.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso .
aquarelles , huiles.

Galerie de l'Orangerie: Exposition estivale,
rétrospective, 1983-1984.

Galreie du Centre culturel: Sergio Alvarez
Frugoni - peintures.

Ecole club Migros : Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -
Bio: 18 h 30. Le retour de l'étalon noir.

Sans limite d'âge. 20 h 45. Le bal. 1 2 ans.
3mc semaine.

Apollo: 1 5 h, 20 h précises. Il était une fois
en Amérique 16 ans. 4"™ semaine.

Palace: 17 h 30, 20 h 45, L'ascenseur.
16 ans.

Arcades : 17 h 30, 20 h 30. Femmes de per-
sonne. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Fort Saganne. 1 2 ans 4™ se-
maine.

Studio: 17 h 30. 21 h. Escroc, macho et
gigolo. 1 2 ans.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Daulers.
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). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 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. 24 11 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: tn cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D .
Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N° 111.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

scul ptures avec feu.
THIELLE

Novotel: Paul Calame , linogravures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Zdenka Da-
theil. peintures

CARNET DU JOUR

Le thermomètre a marque plus oe zo aegres aans une
bonne partie de la Suisse en cette chaude journée de lundi.
Mais c 'est à Neuchâtel qu 'a été enregistrée la température
record du jour, avec 27 degrés. Epargnant le région, les
premiers orages d'été ont éclaté le long du Jura, à Genève
et dans les Alpes vaudoises.

A Neuchâtel toujours, le gardien de la piscine du Red-

rish a signale que la température du lac avait augmente de
4 degrés en 24 heures, passant de 15 degrés le 14 juin à 19
degrés le 15.

Rappelons que, malgré le temps estival de ces jours, l 'été
débutera officiellement jeudi à 9 h 02 très exactement!
(FAN-AP)

Record de Suisse à Neuchâtel

Coup de soleil à 27 degrés

2 1 1  1 1 1  1 X X  X X 2 2

14 gagnants avec 12 points :
1943 fr. 05; 249 gagnants avec 11
points: 109 fr. 25; 1413 gagnants
avec 10 points : 1 9 fr. 25.

le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours ;
130.000 francs.

Toto-X
1 9- 2 3 - 24 - 30 - 31 - 32
Complémentaire: 14

2 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
4288 fr. 45; 42 gagnants avec 4 nu-
méros: 816 fr. 85; 1456 gagnants
avec 4 numéros: 1 7 fr. 65; 16.992
gagnants avec 3 numéros. 3 fr. 05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours ;
160.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
42.857 fr. 15; 214 gagnants avec 5
numéros: 31 90 fr.; 1 2.361 gagnants
avec 4 numéros: 50 fr. ; 181.929 ga-
gnants avec 3 numéros: 5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
2-500.000 francs.

Pari mutuel romand
Les rapports :
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre: 4292 fr. 45; ordre

différent : 506 fr. 40.
QUARTO. Ordre: cagnotte

4339 fr.30; ordre différent : cagnotte
4077 fr. 85.

LOTO. 7 points: cagnotte
3277 francs; 6 points : 24 fr. 65; 5
points: 5 fr. 1 5.

QUINTO. Cagnotte: 4096 fr. 25.
Course suisse de dimanche :
TRIO. Ordre: 3732 fr. 60; ordre

différent : 1 99 francs.
QUARTO. Ordre : cagnotte

8046 fr. 65; ordre différent : cagnotte
1968 fr. 70.

Sport-Toto

PESEUX

(c) Le 20 juin se déroulera là première
séance du Conseil général issu de la
nouvelle législature. Après la nomination
du bureau du législatif, on passera à la
désignation des membres du Conseil
communal. La formule avec deux radi-
caux , deux socialistes et un libéral sera
probablement reconduite. Comme
MM. Weber et Paroz (rad), Juillard
(soc) et Renfer (lib) se représentent, le
groupe socialiste aura à proposer un
candidat pour remplacer M. A. Aubry qui
s'est retiré. Après une suspension de
séance devant permettre aux «viennent
ensuite » de siéger, le Conseil général
aura à désigner les membres de 16 com-
missions ou délégations comportant 105
mandats Du pain sur la planche!

Les autorités communales
vont être désignées

(c) Les membres de l'Association
pour le développement économique de
Colombier sont convoqués à l'assemblée
générale ordinaire qui aura lieu le 3 juil-
let , à Robinson. L'ordre du jour prévoit
l'adoption du procès-verbal de la derniè-
re assemblée, les rapports statutaires et
des informations sur l'activité de l'ADC .

Assemblée générale de l'ADC

COLOMBIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 22 h 45, un voiture conduite par
M"° Franka Bardo, de Neuchâtel. cir-
culait sur l'autoroute de Neuchâtel à
Areuse. A Colombier , peu après le
pont , elle a effectué une marche arriè-
re pour aller prêter secours au con-
ducteur d' un véhicule arrêté sur la
bande d'arrêt d'urgence. Au cours de
cette manœuvre, l'arrière de sa voitu-
re a été fortement heurté par l'avant
de celle conduite par M"e A. -F. G., de
Cully (VD), qui circulait en direction
d'Areuse. Blessée. M"0 Bardo a été
transportée par une ambulance à l'hô-
pital de la Providence à Neuchâtel.

Marche arrière sur l'autoroute :
conductrice blessée

(c) Le choeur mixte de Colombier
donnera un concert à Hombrechtikon le
23 juin et participera, le lendemain, au
culte de la paroisse de Egg, deux petites
villes situées au sud-est de Zurich. Le
chœur répond ainsi à une invitation de
celui de Egg qui avait chanté à Colom-
bier l'an dernier. M. Ch.-A. Huguenin a
encore accepté de diriger le concert
d'Hombrechtikon, car M. G.-H. Pantillon
tiendra l'orgue, en remplacement de la
personne prévue qui en est empêchée.
Cette tournée permettra à l'ensemble vo-
cal de roder son programme en vue du
concert qui sera présenté le 20 septem-
bre au Temple du bas. A Neuchâtel. le
concert sera dirigé par G. -H. Pantillon ; il
y aura encore un orchestre et c 'est M. M.
Pantillon qui tiendra l'orgue. Le pro-
gramme comprend des œuvres de J.-S.
Bach, César Franck , F. Schubert, soit
respectivement préludes et fugues, pièce
héroïque et une messe. Les solistes se-
ront Mmos et MM. Pierrette Pequegnat .
soprano, Catherine Vaucher, alto,
Christophe Haug, ténor, et Etienne Pilly,
basse.

Le chœur mixte voyage

MARIN

Lundi à 16 h 40, Mme M. D. P., domici-
liée à Cornaux , circulait sur la voie d'ac-
cès de l'autoroute à Marin, en direction
du Landeron. Elle a engagé sa voiture sur
l'autoroute sans prendre garde aux au-
tres usagers de la route, se déportant
directement sur la voie nord. Mme P. a
serré la voiture conduite par M. A. C.
d'Auvernier , qui circulait normalement
sur l'autoroute. Une collision s'ensuivit,
puis sous l'effet du choc, l'auto D. P.
heurta la glissière de sécurité centrale.

Entrée à l'aveuglette
sur l'autoroute : des dégâts

CRESSIER

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vers 4 h. M. G. M., domicilié à Orpund
(BE), circulait sur l'autoroute de
Saint-Biaise en direction de Bienne.
Arrivé à la fin de celle-ci, il s'est as-
soupi au volant et sa voiture dévia et
frôla la glissière centrale. Après avoir
parcouru quelques mètres contre cet-
te glissière, la roue avant-gauche pas-
sa sur le boute-roue situé au bout de
la glissière. L'auto se coucha alors sur
le flanc droit et termina sa course une
cinquantaine de mètres plus loin, où
elle prit feu. Les premiers secours de
Neuchâtel ont éteint le sinistre qui a
entièrement détruit la voiture.

Voiture en feu
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Echec du groupe « Ecologie+ Liberté »
Sort i des urnes des 19 et 20 mai, le nouveau Conseil
général de Neuchâtel a siégé hier pour la première fois. Il
a nommé son bureau et les diverses commissions. Le
doyen d'âge a embrassé la présidente qui lui a volontiers
rendu ses baisers, puis les «verts » ont soudain vu rouge :
on leur a refusé le poste de secrétaire.

C'est, réglementairement, le président
du Conseil communal de la précédente
législature qui ouvre la séance inaugura-
le. Hier soir donc, M. André Buhler s'est
assis dans le fauteuil occupé naguère par
M. Jean-Luc Duport pour inviter aussitôt
le doyen d'âge de l'assemblée à ouvrir
cette législature.

Pince sans rire, maniant avec délecta-
tion l'humour rose, gris ou noir au gré de
sa fantaisie, M. Archibald Quartier a
commencé son discours en saluant les
nouveaux venus et la vieille garde en
regrettant toutefois que l'élément fémi-
nin soit en (faible) régression au législa-
tif. Puis sur les trois piliers représentés
par le passé, le présent et l'avenir, le
conseiller socialiste doyen divertit son
auditoire en passant en revue quelques
événements qui ont marqué la vie de
Neuchâtel au cours des quatre dernières
années de la législature précédente : dé-
but des travaux de la N 5, le rôle du
Conseil communal pour valoriser la vieil-
le ville et une certaine douceur de vie en
sortant du triste laxisme architectural des
années 60-70, la nouvelle et remarqua-
ble Ecole supérieure de commerce et,
hélas, l'initiative popiste sur les loge-
ments à loyers modérés.

Passant comme un express sur le pré-
sent - trait d'union entre le passé et le
futur -, M. Quartier s'est arrêté finale-
ment à quelques vœux, parfois pies, qu'il
nourrit: la réfection du Théâtre, sans par-
ler du Musée d'histoire naturelle qui,
bien que fêtant ses 150 ans en 1985,
risque de rester mort-né, inachevé puis-
que un ultime croc-en-jambe remet tout
en question: à désespérer de la politique
et de ses méandres, de ses arcanes et de
ses tristes fastes. Autres vœux pies : ter-
miner l'œuvre d'épuration des eaux
usées, bannir les phosphates, favoriser
l'utilisation du gaz naturel, préférer les
feuillus aux résineux dans nos forêts.

En terminant, le doyen souhaita tout
de même aux élus et élues un proche
avenir heureux et sans grands problèmes,
spécialement à la présidente qui aura la
tâche de diriger les débats du législatif
tout au long des sentiers parfois tortueux
de la politique.

PENSER À L'AVENIR
EN FONCTION DU BIEN

DE LA CITÉ

En prenant place dans le fauteuil prési-
dentiel, après la nomination du bureau
du Conseil général, Mme Michèle Berger
remercia tour à tour le doyen,
M. Archibald Quartier et M.Jean-Luc
Duport, qui l'avait précédée dans cette
fonction, puis développa son discours
inaugural en parlant de la politique en
tant qu'art dans lequel il faut tenir comp-
te du passé, scruter le présent et édifier
un demain pour le bien des membres de
la communauté.

- Il s'agit, dira la présidente en par-
lant du passé, d'apprendre l'histoire des
hommes afin de s'y insérer, d'y jouer son
rôle, d'y devenir soi-même. Mais la tradi-
tion n'est respectable que lorsqu'elle a
pour conséquence une culture se déve-
loppant harmonieusement dans la conti-
nuité parce qu'elle repose sur un riche

passé et bénéficie de précieux modèles.
Mais la tradition n'exclut pas la nouveau-
té, car elle pourra ainsi s'épanouir.

Scruter le présent signifie affronter les
problèmes, trouver des solutions, pren-
dre des décisions. Et à cet égard, chacun
dans ce Conseil général devra prendre en
considération les avantages et les incon-
vénients de telle ou telle décision politi-
que pour la cité.

Scruter le présent ne signifie nullement
qu'il faille créer des besoins. Mais il faut
répondre à ceux qui existent, être à
l'écoute des citadins: s'occuper du chô-
mage, amener de nouvelles industries.

Quant à l'avenir, il faut y penser en
fonction du bien de l'ensemble, de l'épa-
nouissement de la communauté. Tel est
le programme que chaque élu doit ac-
cepter et assumer en choisissant la voie
de la raison et de la liberté pour éviter
que notre société ne tombe dans les ex-
trêmes que sont, d'une part une société
pessimiste, désintégrée, hypocrite et dé-
pressive, d'autre part totalitaire, intoxi-
quée d'idéologie, pour que Neuchâtel
conserve sa vitalité politique, qui permet-
tra à l'individu de conserver son sens des
responsabilités et, tant à la commune
qu'à ses habitants, de maintenir leur
identité, leur dignité.

DES FLEURS ET DES BAISERS

En invitant Mme Berger à la présidence,
M. Archibald Quartier lui offrit un bou-
quet et un cadeau, accompagnés de trois
baisers, puis la présidente à son tour
remit un livre au doyen, qui remercia de
trois nouveaux baisers ! Enfin, Mme Ber-
ger reçut encore trois bises de son prédé-

DES FLEURS ET DES BAISERS. - Le doyen de l'assemblée félicite la présidente,
Mm" Michèle Berger.

(Avipress-P. Treuthardt)

cesseur, M. J.-L. Duport, alors qu'elle lui
faisait également présent d'un cadeau. Et
comme la soirée, à l'issue de la séance,
se poursuivit au Cercle national des radi-
caux, on peut penser que le score des
baisers n'en resta pas là ! Une jolie prési-
dente avec six enfants a sans doute battu
un record : celui de la sympathie et de
l'amitié que lui vouent ceux et celles
qu'elle dirigera durant une année. Ses
premiers pas, hier soir, ne laissent aucun
doute : elle n'a pas l'air de mettre deux
pieds dans le même soulier!

NOUVEL ÉCHEC
DES ÉCOLOGISTES

Lors de la nomination du bureau du
Conseil général, le groupe Ecolo-
gie+Liberté (E+L) anciennement MPE,
a revendiqué un poste, celui de secrétai-
re. Malgré la menace non déguisée d'un
représentant de ce petit groupe - grand
perdant des dernières élections commu-

nales neuchâteloises - de recourir au
Conseil d'Etat ou au tribunal administra-
tif en cas de refus de sa revendication,
l'assemblée a rejeté massivement celle-ci
en élisant la candidate socialiste Mmo Fa-
bienne Moulin par 35 voix contre 4 à
M. Maurice Lack (E+L).

ÉLECTION TACITE
DU CONSEIL COMMUNAL

Le nombre des candidats au Conseil
communal correspondant aux sièges va-
cants, l'élection du Conseil communal -
au sein duquel le socialiste Biaise Duport
succède à M. Rémy Allemann - s'est
faite tacitement, de même que les mem-
bres des diverses commissions.

En mettant un point final à cette brève
séance inaugurale, la présidente a donné
rendez-vous au législatif pour le lundi
2 juillet.

G. Mt

Ouverture de la législature au
Conseil général de Neuchâtel

Des musiciens vénitiens
bientôt à Neuchâtel

Le quai Osterwald longera le Grand Canal

Le consul d Italie et la chancellerie
communale communiquent que sous le
patronage de la Ville de Neuchâtel, le
consulat d'Italie de Neuchâtel, en colla-
boration avec le comité consulaire de
coordination, présentera un groupe de
musiciens vénitiens qui donneront un
concert en plein air le dimanche 1e'juillet
à 17 h, au sud du Collège latin (quai
Osterwald).

Il s'agit d'un groupe dont la fondation
remonte au temps des doges: les hérauts
de la Sérénissime République de Venise,
qui annonçaient les décrets et les procla-
mations, mais qui, surtout , avaient leur
place d'honneur dans la première gondo-
le lors des fêtes sur le Grand Canal, telles
que les régates ou les défilés. Leurs cos-
tumes ont été dessinés par le célèbre
peintre vénitien Vittore Carpaccio.

Ce groupe se compose de 6 trompet-
tes (l'introduction au concert se fait avec
des trompettes de cristal en verre soufflé
de Murano), 4 tambours, ainsi que 5
chanteurs folkloriques en costume de
gondoliers.

Leur intérêt provient surtout du fait

qu'ils renouent avec une tradition sécu-
laire et qu'ils font partie intégrante de
l'histoire de Venise. Il est à noter que les
mêmes groupes d'«Araldi» sont égale-
ment maintenus dans la tradition des au-
tres anciennes républiques maritimes ita-
liennes telles que Gênes, Amalfi et Pise
Chaque année, à tour de rôle, ces villes
organisent des régates historiques, avec
des cortèges costumés reproduisant les
fastes d'antan et il incombe toujours aux
«Araldi» d'annoncer les festivités.

Cette année, c'est la Ville de Venise
qui a organisé cette traditionnelle régate
qui s'est déroulée le dimanche de Pente-
côte.

Le concert du 1er juillet (qui se dérou-
lera en cas de mauvais temps au Temple
du bas - Salle de musique) comprend
des œuvres de Verdi et de Beethoven
(Marche triomphale d'Aïda, Hymne au
Créateur), l'Hymne à Venise, le Carnaval
de Venise, des chants vénitiens et folklo-
riques italiens, le Cantique suisse, ainsi
que l'Hymne national italien de Mameli.
L'entrée est libre.

BUREAU ET COMMISSIONS
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Le bureau 1984-1985
Présidente : Mme Michèle Berger (rad);

Ve vice-présidente: Mme Luce Nort h
(lib) ; 2me vice-président: M. Francis
Houriet (soc) ; secrétaire: M"16 Fabienne
Moulin (soc); secrétaire suppléant:
M. André Porchet (rad); questeurs :
Mme Marie-Anne Gueissaz (lib) et un so-
cialiste à désigner ultérieurement
(M. Daniel Huguenin).

Le Conseil communal

M. André Buhler (socialiste), prési-
dent. Né le 20 janvier 1935 à Neuchâtel,
marié, père d'un enfant. Originaire de
Neuchâtel et Horrenbach-Buchen (BE).
Licencié es lettres, certifié en pédagogie.

Conseiller communal, directeur des
services sociaux, de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles. Conseiller
général de 1972 à 1976, conseiller com-
munal dès 1976. Député au Grand
conseil dès 1973.

M. Claude Bugnon (libéral), vice-pré-
sident. Né le 29 décembre 1933 à Neu-
châtel, marié, père de deux enfants. Ori-
ginaire de Bullet (VD). Licencié es scien-
ces économiques, sociales et commercia-
les.

Conseiller communal dès 1980, direc-
teur des finances, de l'Office du person-

nel, des assurances et des cultes. Député
au Grand conseil dès 1981.

M. Claude Frey (radical) - Né le
16 juillet 1943. Originaire de La Chaux-
de-Fonds (NE) et de Birr (AG). Licencié
es sciences économiques.

Conseiller communal , directeur de l'ur-
banisme, de la police, de la police du feu
et des constructions, du tourisme et des
transports et de la protection civile.
Conseiller général de 1972 à 1975,
conseiller communal dès 1975. Député
au Grand conseil de 1973 à 1981. Dépu-
té au Conseil national dès 1979.

M. Jean-Pierre Authier (libéral) - Né
le 5 novembre 1942 à Lausanne, marié,
père de deux enfants. Originaire de
L'Abbaye (VD). Conseiller communal
dès 1981, directeur des services indus-
triels et des hôpitaux.

M. Biaise Duport (socialiste) - Né le
26 août 1941 à Neuchâtel, marié, père de
trois enfants. Originaire de Pully (VD).
Licencié es sciences économiques. An-
cien professeur d'économie politique et
de gestion d'entreprise à l'Ecole supé-
rieure de commerce et enseignant au Sé-
minaire pédagogique de l'enseignement
secondaire.

Conseiller général dès 1972. Préside le
groupe socialiste dès 1976.

COMMISSION FINANCIÈRE

(15 membres : 5 libéraux, 1 E+L, 5
socialistes, 4 radicaux)

Claude Donzé, Marie-Claude Hertig,
Luce North, Rémy Voisard et Edouard
Weber (libéraux), Jean-Luc Duport
(E + L), Mario Castioni, Fabienne Moulin,
Francis Houriet et Françoise Boulianne,
socialistes, + un socialiste à désigner.
Arnold Graenicher, André Porchet, Phi-
lippe Haeberli + un radical à désigner
ultérieurement.

COMMISSION
DES AGRÉGATIONS

(7 membres : 2 libéraux, 3 socialistes,
2 radicaux)

A désigner ultérieurement (Mme Anna-
tina Bozin), Marie-Claude Hertig, libéra-
les, Valentine Schaffter , Monica Dusong,
Roger Schor, socialistes, Michèle Berger,
Willy Perrot, radicaux.

COMMISSION SCOLAIRE

(15 membres: 5 libéraux, 1 E+L, 5
socialistes, 4 radicaux)

Nicole Jaquemet, Jeannette Junier,
Mathieu North, Jean-Marc Nydegger,
Jean Pfaff (lib), Christian Piguet (E+L),
Roger Schor, Françoise Bauer-Landry,
Jean-Louis Guye, Nicole Rognon, Jean-
Daniel Perret (soc), Daniel Haag, Chris-
tiane Zen-Ruffinen, Bernard Jordan, Phi-
lippe Haeberli (rad).

COMMISSION
DE L'ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL

(15 membres: 5 libéraux, 1 E+L, 5
socialistes, 4 radicaux)

Claude Donzé, Léon Dupasquier,
Jean-Pierre Huguet, René Rod, Louis
Roy (lib), Jacques Meyrat (E+L), André
Buhler, Jean Studer, Denise Frieden,
Monica Dusong, Michel Gygax (soc),
Edwin Wicki , François Prébandier, Patri-
ce Arnd, Willy Perrot (rad).

REPRÉSENTANTS
DE LA VILLE À L'ÉCOLE

SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL

(9 membres: 3 libéraux, 1 E + L, 3 so-
cialistes, 2 radicaux)

Antoine Grandjean, Dorothée Maneff ,
Rudolph de Pourtalès (lib), Kurt Andres

E + L), Eric Moulin, Daniel Simon, Jean-
Pierre Kureth (soc), Raymond Pantet,
Marius Bazzoni (rad).

COMITÉ SCOLAIRE

(5 membres : 2 libéraux, 2 socialistes,
1 radical)

Marie-Anne Gueissaz, Fabien Wolfrath
(lib), Francis Houriet, André Buhler
(soc), JeaN-Paul Renaud (rad).

COMMISSION
GYMNASE NUMA-DROZ

(11 membres: 3 libéraux, 1 E+L, 4
socialistes, 3 radicaux)

Marianne DuPasquier, Marie-Claude
Hertig, Christo Maneff (lib), Bernadette
Gavillet (E+L), Fred-Eric Moulin, Velibor
Zivanovic, Anne-Marie Arquint, Patrice
DuPasquier (soc), Maurice Vuithier, Hu-
guette Tschoumy, Rudolf-P. Baumann
(rad).

COMMISSION
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE

(11 membres : 3 libéraux, 1 E + L, 4
socialistes, 3 radicaux)

Marguerite de Dardel, Biaise Junier,
Cédric Léger (lib), Hubert-J. Gross
(E+L), Francis Houriet, Jean-Daniel Per-
ret, Françoise Bauer-Landry, Fabienne
Moulin (soc), Robert Coste, Madeleine
Blaettler, André Calame (rad).

COMMISSION
DU PLAN D'ALIGNEMENT

(7 membres: 2 libéraux, 3 socialistes.
2 radicaux)

Amiod de Dardel et Edouard Weber
(lib), Jean Martin et Fabienne Moulin,
socialistes, + un socialiste à désigner
ultérieurement, François Reber et Anne-
Marie Mouthon (rad).

COMMISSION
DES PORTS ET DES RIVES

(15 membres: 5 libéraux. 1 E+L, 5
socialistes, 4 radicaux)

Georges Bonhôte, Marie-Anne Gueis-
saz, Michel Jornod, Luce North, à dési-
gner ultérieurement (M. Rudolph de
Pourtalès) (lib), Maurice Lack (E + L),
Mario Castioni, Jean Martin, Archibald
Quartier, André Hofer, Monica Dusong
(soc), François Reber, John Vallélian,
Anne-Marie Mouthon, Claude-Alain Ro-
chat (rad).

LES PRÉSIDENTS
DES GROUPES

Mmo Luce North (lib), M. Jean-Luc
Duport (E+L), M. Mario Castioni (soc),
M. André Porchet (rad).

UN NEUCHATELOIS A PARLÉ AU PAPE

— A sa place, je n aurais pas fait comme cela !
Michel Rodrigues, étudiant en médecine, activiste de la

Jeunesse étudiante chrétienne a vu le pape et lui a parlé.
Il est déçu. L'autorité ecclésiastique suprême est aussi
ambiguë de près que de loin et là vision de la base reste
embrouillée. Michel n'a décidément rien pour faire un
pape...

Quarante membres de la JEC à Neu- te qu'elle accorde au spirituel sur l'action
châtel, dont 15 à l'Université, une dizai- et à la morale sur l'engagement,
ne à l'école secondaire et le reste parmi c'est la vision de Michel Rodrigues,
les enseignants. C est la démobilisation, actif dans |a j EC depuis deux ans Un
I inertie. Pour la moindre action, il faut membre un peu turbulent, qui soulève
sonner aux portes, battre le rappel, per- avec un texte dans le Journal des caté-
suader, convaincre. Inconcevable. Il y a chumènes romands quelques remises à
pourtant à faire: l'opulence ne règne pas l'ordre du clergé,
partout, les problèmes sont là, pauvreté, „ ., . .
étrangers, mal-être des paumés, drogue, Ca ne.' empêche pas de participer a la
alcool. Si on ne brûle pas, jeune, de voler Préparation de la visite papale. Que sera
au secours de la misère humaine au nom ce v°ya.9e? Un grand moment d un pape
du Christ, quand donc le fera-t-on ? Mais f

u charisme exceptionnel comme en Po-
voilà, l'Eglise reste froide, avec son esprit ?cgne q"and '' a,ff 'rmait 'a résonance de
conservateur , ses vues rigides, la primau- ' Evangile jusqu a la place de travail? Ou

une tragique désillusion, comme en
Amérique du Sud, quand il reniait la con-
testation sociale des Eglises de base, des
Eglises de pauvres, les seules où se trou-
ve authentiquement le Christ, pense le
jeune homme. Ce ne sera peut-être
qu'un voyage papal de plus, le quaran-
tième peut-être. Ce sera au moins l'occa-
sion d'un grand rassemblement.

EST-CE QU'ON SE SIFFLE
ENTRE CHRÉTIENS?

Il s'est trouvé devant le pape, à la
patinoire de Fribourg, au centre de 10 à
12.000 jeunes romands. Le rassemble-
ment, en tout cas, était impressionnant.
Mais d'un accord bizarre, applaudissant
à tous moments au signal «Viva el
Papa », même pendant la célébration,

sans même écouter la parole du chef de
l'Eglise. Cinq témoignages étaient pré-
vus : l'assistance a murmuré de désap-
probation en entendant le délégué
d'ADT-Quart Monde signaler que le
pauvre est toujours le pauvre, montré du
doigt même à l'église. Elle a sifflé le délé-
gué des jeunes militants de paroisses qui
mettait en question le célibat des prêtres
et l'ostracisme de ministère pour les fem-
mes. Intolérance.

Michel Rodrigues parlait au nom de 9
mouvements de jeunesse d'inspiration
catholique. La Jeunesse ouvrière catho-
lique (JOC) ne participait pas, hostile au
principe même de la visite. Le jeune
homme a d'abord affirmé sa conviction
relative à l'importance du spirituel : mais
le pape ne devrait-il pas encourager da-
vantage l'engagement dans le milieu,
dans le terrain? L'Eglise solidaire des
pauvres se fait rare, forte d'un courant
qui veut d'abord réaliser l'unité intérieure
avec le Christ, remettant à plus tard l'exi-
gence de justice, d'égalité dans la réparti-
tion des biens. Le pape ne devrait-il pas
donner des précisions sur la hiérarchie
des valeurs à servir?

LE ROYAUME SE FAIT ATTENDRE

Le pape n'a pas répondu. Il a trouvé
les questions très intéressantes, très vas-
tes. Il a conseillé de bien réécouter ses
discours, d'y trouver les réponses, et d'en
référer si nécessaire aux évêques et aux
prêtres.

Le jeune homme est resté frustré dans
sa soif de dialogue. Et il estime qu'un
bon dixième de l'assemblée l'était avec
lui, tout comme le clergé suisse s'est
trouvé en désaccord avec le conducteur
spirituel romain. Il aurait voulu pour rani-
mer les enthousiasmes, fouetter les cons-
ciences, faire lever les générosités, rece-

voir le viatique d'une consigne, d'un
choix radical. Mais le pape est aussi
énigmatique qu'il est puissant: il trace
une ligne forte, mais floue. Bien sûr, il se
préoccupe d'oecuménisme, d'étrangers,
d'action parmi les pauvres. Il a écrit au
conseil mondial de la JEC: «Vous êtes
en partie responsables, avec l'Eglise, de
donner aux pauvres le témoignage d'un
Christ libérateur des pauvres», mais il n'y
a pas là de quoi révolutionner le système
de valeurs occidentales, défendues par
les Eglises aussi.

Vue par Michel Rodrigues, la visite
dans son symbolisme grandiose, n'a pas
laissé beaucoup de fruits concrets. Il se
sent aussi démuni qu'avant, devant un
immense travail à accomplir, réduit à tra-
quer des indices dans un discours sou-
mis à des multiples impératifs dogmati-
ques et politiques. Certes il ne s'attendait
pas au brutal surgissement de leviers
pour construire aujourd'hui l'Utopie, le
Royaume. Mais il est un peu déçu tout
de même.

Ch. G.

«Je suis déçu»

Des produits toxiques qui
avaient été dérobés à la pharmacie
de l'Orangerie ont été retrouvés.

Des cambrioleurs, rappelons-le,
avaient pénétré dans les locaux de
cette pharmacie dans la nuit de
jeudi à vendredi. Ils avaient em-
porté des stupéfiants et des poi-
sons, de l'atropine, de la strychni-
ne, de l'arsenic et du cyanure, en-
tre autres.

Poisons retrouvés
après un cambriolage

Le Conseil d'Etat veut
faire un pas mais pas le

grand écart

Allocations familiales

La législation cantonale sur les al-
locations familiales a près de quaran-
te ans. Elle a vieilli et le Conseil d'Etat
est conscient du fait qu'elle doit être
modifiée et adaptée à l'évolution
économique. Mais faut-il pour autant
emboîter le pas à Mmo Marlyse Poin-
tet (soc) dont le projet de loi innove
sur plusieurs points ? Non, estiment
le Conseil d'Etat, comme le fait la
commission qui, par neuf voix contre
six, recommande au Grand conseil de
ne pas entrer en matière sur ce projet
de loi. Dans l'intervalle, un groupe de
travail mandaté par les caisses d'allo-
cations familiales a suivi le même
chemin: le projet est irréalisable en
raison de ses incidences économi-
ques et des difficultés administratives
qui en résulteraient, mais le système
actuel doit être aménagé «en vue
d'une adaptation des prestations».

Quelles sont les innovations sou-
haitées par M™ Pointet ?

• Allocataires.- Pour MmB
Pointet, ce sont les enfants, adoles-
cents, voire de jeunes adultes, «dont
les parents sont domiciliés ou salariés
dans le canton. L'Etat se rallie au
droit automatique (qu'il y ait ou non
activité lucrative des parents) mais il
s'oppose à une affiliation obligatoire
des parents.

# Taux des cotisations et
contributions.- Il est actuellement
de 2 % environ. M™ Pointet le fixe à
3% au minimum. Non, répond le
Conseil d'Etat car ce serait là une
charge supplémentaire imposée à
l'ensemble de l'économie.

# Fixation du montant des al-
locations en fonction du revenu
et du nombre d'enfants à char-
ge.- Là, Mme Pointet propose no-
tamment de lier le montant des allo-
cations au revenu des parents. Un
exemple et if concerne une famille

ayant deux enfants: si le montant du
revenu déterminant est inférieur ou
égal à 30.000 fr., l'allocation par en-
fant sera de 170 fr. , de 110 fr. si le
revenu se situe entre 45 et 65.000 fr.,
de 60 fr. s'il est supérieur à 60.000
francs. Pas question d'inclure ce cri-
tère du revenu imposable, coupe le
Conseil d'Etat: «...Il serait très diffici-
le de fixer des critères équitables en
raison de questions administratives,
économiques et sociales».

En revanche, le Conseil d'Etat n'est
pas opposé au principe de l'augmen-
tation des allocations en fonction du
nombre d'enfants à charge. Il pen-
cherait même pour le schéma sui-
vant: - un enfant à charge: 100 fr.
par mois; - deux enfants : 100 fr. +
125 fr. ; - trois enfants : 100 f r. +
125 f r. + 150 f r. ; - quatre enfants:
100 fr. + 125 fr. + 150 f r. + 175
francs.

Bref, l'Etat admet qu'il faut revoir la
législation «en vue d'une adaptation
des prestations», mais il ne peut sui-
vre au pied et à la lettre les proposi-
tions de Mme Pointet. Et lorsqu'elle
avance des arguments natalistes, le
Conseil d'Etat répond par des chif-
fres. Selon des statistiques de 1982,
8342 familles avaient un enfant ,
9849 deux enfants, 2490 trois en-
fants et 481 seulement quatre en-
fants et plus. Les grandes familles ont
donc disparu et l'Etat estime qu'un
allégement financier et matériel n'est
pas le seul remède au grave problème
de la dénatalité. En fait , il serait dan-
gereux de ne promouvoir une politi-
que nataliste que par l'attrait et les
avantages matériels d'allocations fa-
miliales élevées. L'allocation familiale
doit diminuer et non pas couvrir les
coûts incombants aux personnes
ayant des enfants à charge.

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Le comité de la société de Tir
Armes de guerre de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Louis REY
membre dévoué du comité et fidèle
ami de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 192002.7a

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t émo ignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Jean BURRI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1984. 191945.79

Les Autorités communales de
Chézard-Saint-Martin ont appris
avec tristesse le décès de

Marjorie SANDOZ
fille de Gaston et Françoise Sandoz,
conseillère générale. i _0564-78

Le FC Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur

Louis REY
père de Madame Sylviane Petrini et
beau-père de Monsieur Marino
Petrini, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 191969-78

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

Monsieur

Pierre CAPRANI
remercie très cordialement toutes
les personnes pour leur présence,
l e u r s  dons , et m e s s a g e s
particulièrement affectueux.

Bôle, juin 1984. 190773-79

Yvonne et Michel THIÉBAUD
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nancy Nirina
le 16 juin 1984

Maternité Pourtalès Bassins 6
2000 Neuchâtel 2055 Saint-Martin

189698-77

Je me suis couché et je me suis
endormi.

Je me suis réveillé, car l'Eternel
me soutient.

Ps. 3 : 6

Madame Marguerite Schmid-
Linder, à Perreux :

Monsieur et Madame Pierre
Schmid-Nicaty et leurs enfants,
Méhdi et Séverine, à Colombier ;

Madame Marianne Kurth , à
Peseux, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Maurice Kraft , à
Perreux ;

Madame  Lina Schmid , à
Hauterive, ses enfants et petite-fille;

Les familles de feu Paul Imhof;
Les familles L'Epée, Linder,

parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste Schmid
leur très cher époux, papa , beau-
papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel, le 16 juin 1984.

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

Domicile de la famille:
C. d'Ivernois 7, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190561-78

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa ,

tu as fait ton devoir ici-bas, mais
hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.

Madame Blanche Vaucher-Fasel:
Mademoiselle Josiane Vaucher,

à Lausanne,
Madame et Monsieur Michel

Barben-Vaucher , leurs enfants
Yanick et Delphine,

Madame et Monsieur Francis
Abbet-Vaucher et leur fils Damien,

Monsieur Pierre-Alain Vaucher
et sa fiancée

Mademoise l le  M y r i a m
Roulin ;

Madame et Monsieur Jean
Bernet-Vaucher, leurs fils Jean-
Noël et Christian, à Meyrin;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vaucher-Lehmann :

Philippe Stéphane et Claire-
Lise, à Sion ;

Les descendants de feu Calibyte
Fasel-Allaman,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André VAUCHER
leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 60mc année, après
quelques mois de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1984.

L'incinération aura lieu mercredi
20 juin.

Culte au centre funéraire , à 11
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
6, rue du Premier-Août.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

192182-78

Marguerite et Philippe
JOLY- GARCIA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
18 juin 1984

Maternité de Pourtalès Rue Leuba
2000 Neuchâtel 2103 Noiraigue

189705-77

Johann et Laure
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Pascal
né le 18 juin 1984

M. et J. TSCHANNEN-STUDER

Maternité Landeyeux Coffrane
190562-77

Fabien est heureux
d'annoncer la naissance de sa sœur

Audrey
le 17 juin 1984

Famille Etienne CREVOISIER

Maternité de Notre-Dame 18a
la Béroche Colombier

189197-77

Le Locle

t
Monsieur Paul Vermot :

Madame et Monsieur Jean-
Pierre Schneider-Vermot et leurs
enfants à Fenin ;

Monsieur et Madame Jean-
Pascal Vermot-Blâttler;

Madame Gilberte Buffe-Simon-
Vermot , à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Pierre-
Louis Chappuis et leurs enfants, au
Landeron ;

Monsieur et Madame Edgar
Arrigo,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Pierrette VERMOT
née SIMON-VERMOT

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
tante, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection ,
dimanche soir, dans sa 63mc année,
après une pénible ma lad ie
supportée avec courage, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Le Locle, le 17 juin 1984.

Une messe sera célébrée mercredi
20 juin , à 9 h 30, en l'église
paroissiale du Locle.

L ' inhumat ion  aura  lieu à
10 h 30 au cimetière du Locle.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille:
Côte 30, 2400 Le Locle.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

189188-78

Situation générale: une haute
pression s'étend à l'Europe centrale
tandis qu'une perturbation orageuse se
trouve sur l'Espagne.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes et Alpes : il y aura des
orages isolés cette nuit, surtout en mon-
tagne. Aujourd'hui, le temps sera à
nouveau ensoleillé et chaud. La tempé-
rature en plaine sera voisine de ^ de-
grés la nuit et de 27 degrés l'après-midi.
Limite du degré zéro vers 3400 mètres.

Centre et sud du Tessin: ensoleil-
lé et chaud, formation de nuages sur les
crêtes' et orages possibles le soir en
montagne.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: d'abord beau. Orages isolés en
montagne mercredi soir. Lourd et ora-
geux jeudi. Variable, plus frais, avec de
fréquentes averses vendredi et samedi.

Observatoire de Neuchâtel :
18juin 1984. Température : moyenne:
19,7; min.: 13,0; max.: 26,9. Baromè-
tre : moyenne: 724,5. Vent dominant:
direction: nord-est; force: faible jus-
qu'à 10 h, puis sud-est de 10 h à 17 h,
ensuite nord-est, modéré. Etat du ciel :
serein et passages nuageux l'après-
midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 juin 1984
429.37

Température du lac: 18°
(piscine: 21°)

E-i 
Temps
et températures

I Europe
« et Méditerranée

Zurich: beau, 24 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 24; Berne: beau, 24; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: beau,
26; Locarno-Monti : beau, 24; Saentis:
peu nuageux, 6; Paris: beau, 26; Lon-
dres : beau, 24; Amsterdam: très nua-
geux, 21; Bruxelles : beau, 22; Franc-
fort-Main: beau, 21; Munich: beau,
21; Berlin: très nuageux, 19; Ham-
bourg: très nuageux, 15; Copenhague:
très nuageux,18; Oslo: beau, 19; Reyk-
javik: peu nuageux, 7; Stockholm: peu
nuageux, 19; Helsinki : orageux, 19; In-
nsbruck: beau, 25; Vienne: beau, 23;
Prague: très nuageux, 18; Varsovie:
peu nuageux, 20; Moscou: très nua-
geux, 15; Budapest : peu nuageux, 22;
Belgrade: très nuageux, 19; Istanbul:
beau, 24; Palerme: beau, 24; Rome:
beau, 27; Milan: beau, 25; Nice: beau,
24; Palma-de-Majorque: très nuageux,
24; Madrid: averses de pluie, 15; Mala-
ga: très nuageux, 22; Lisbonne: très
nuageux, 22; Tel-Aviv: beau, 28.

Naissances. — 13. Auberson, Jennyfer, fille
de Alain Jacques, Cortaillod , et de Laurence,
née Paradela Taborda. 15. Perret , Carlyne
Maeva, fille de Bernard , Chézard-Saint-Mar-
tin , et de Josiane, née Tripet; Ortega Diana
Laure , fille de Francisco Patricio Enrique,
Peseux, et de Jacqueline Marie Michelle, née
Jobé ; Gaille, Ursula , fille de Gérard Eric,
Neuchâtel , et d'Astrid , née Muller.

Publications de mariage. — 18. Perrot ,
François Willy Charles, et Jost, Anne-Fran-
çoise, les deux à Neuchâtel ; de Dardel , Jean-
j acques Pierre Argen, Berne, et de Meyères,
Marielle Nicole, Zurich ; Freiburghaus , Pa-
trick Claude et Kléber, Marie Hélène Gisèle
Lydie, les deux à Genève; Honegger, Guy
Nicolas, Bernex, et DuPasquier, Anne Ga-
brielle , Saint-Biaise ; Richiger , Beat Andréas,
Lausen , et Coendoz, Anne-Catherine, Neu-
châtel.

Mariages célébrés. — 15. Vesco, Gérald
César, et Reber, Evelyne Patricia , les deux à
Neuchâtel; Rod Jean-Daniel , et Stucki , Eveli-
ne, les deux à Villiers. 18. Arguç, Musa , Neu-
châtel , et Rosa, Custodia Maria , Genève.

Décès. — 16. Schmid , Auguste Alexis , né
en 1910, Neuchâtel , époux de Marguerite Ali-
ce, née Linder. 17. Rey, Louis Eloi , né en
1928, Neuchâtel , divorcé.

Etat civil de Neuchâtel

M  ̂ m^SL̂j g* h.j./trangulie/ - maître opticien ^̂ .jjL̂  ̂*jfrgjgOpgOCj /oleil centre • 2QOO Deuchôtel • tel.24.67QO  ̂
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BOUDRY

(c) Pour fêter leur 40™ anniversaire,
les contemporains de 1944 de Boudry
ont profité du week-end prolongé de
l'Ascension et sont partis en direction de
la Grèce. Athènes et ses vieilles pierres
chargées d'histoire.une croisière dans les
îles d'Engine, de Poros et d'Hydra, Corin-
the, Epidaure et Mycène, des soirées
folkloriques et d'excellentes tables, tels
ont été les points forts d'un périple qui
laissera, on s'en doute, de merveilleux
souvenirs à raconter durant les veillées
d'hiver.

Les «44 » en voyage

Pour remplacer les 5 conseillers géné-
raux élus à l'exécutif communal, ont été
élus membres du Conseil général le pre-
mier suppléant de la liste socialiste,
M. Pierre-Alain Vermot, les deux pre-
miers suppléants de la liste libérale,
MM. Jean-Jacques Clottu et Patrick Pu-
gin. Chez les radicaux , la liste n'ayant
pas de suppléants, M™ Inge Muller et
M. André Borloz ont été proposés et fe-
ront l'objet d'une élection complémentai-
re.

Nouveaux conseillers
généraux à Hauterive

CORTAILLOD

(c) Samedi s'est tenue la vente-
kermesse au profit des fonds de l'école
primaire. Cette manifestation, organi-
sée par la commission scolaire et le
corps enseignant, a connu la meilleure
des ambiances, grâce à la fanfare des
pompiers de Couvet.

Kermesse
de l'école primaire

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Louis de Pury au Rouret / AM. ;
Madame Louis Boissonnet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants à Lyon;
Monsieur Gabriel Gourguen à Nîmes ;
Mademoiselle Roxane Gourguen à Fontainemelon ;
Madame et Monsieur André Sandoz à Fontainemelon;
Les familles Berthoud , Bonhôte et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yves GOURGUEN
née Jacqueline BERTHOUD

munie des sacrements de l'Eglise.

Les funérailles ont eu lieu au Rouret (A-M) le 15 juin 1984. 192118-78

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7

Monsieur et Madame Gilbert
Hirschi-Leuba et leurs enfants, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Biaise
Leuba-Lauper et leur fils , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Marcel
Leuba-Nobs et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
Leuba-Panzera et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Bachmann-Leuba et leur fils, au
Landeron,

ainsi que les familles Lehmann,
Christinat, Matthieu, parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Berthe LEUBA
née LEHMANN

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 81nc

année.

2525 Le Landeron , le 18 juin 1984.
(Rue du lac 30.)

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

192119-78
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Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Ezio D'ASCANIO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi
de leurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, juin 1984. ro.s7t.7s

La famille de

Monsieur

Philippe GABEREL
p r o f o n d é m e n t  touchée  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
t é m o i g n é e s , e x p r i m e  sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les
messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux
réconfort.

Savagnier, juin 1984. 190566.79
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La famille de

Mademoiselle

Agathe ROGNON
profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus pendant ces jours
d o u l o u r e u x , r e m e r c i e  t rès
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par
leur présence, leur message ou leur
don , et leur exprime sa vive
reconnaissance.

Cressier, juin 1984. 191970-79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

L'assemblée législative est convoquée
en séance extraordinaire le 25 juin pour
autoriser le Conseil communal à introdui-
re deux nouveaux programmes de télévi-
sion sur le réseau local.

En second lieu, il sera proposé une
rectification de limite cadastrale avec
cession de terrain; puis les diverses re-
commandations, formulées- par l'ancien
Conseil général, concernant l'adhésion
de la commune au complexe des Patinoi-
res du Littoral seront enregistrées.

Conseil général(c) C'est ce mois qu'ont lieu les
courses d'école du degré primaire, se-
lon le programme suivant: deux clas-
ses de 1™ au zoo de Servion, une dans
le Jura neuchâtelois; deux classes de
seconde aux gorges de Douanne, une
à Altreu, parc aux cigognes; deux
classes de troisième à Ballenberg, une
à l'Auberson. Une classe de 4™ au
Signal de Bougy, une aux Paccots-
Pléiades (2 jours) ; une 4mo et une cin-
quième ont choisi d'aller à Sainte-
Croix et une cinquième encore au Mu-
sée des transports.

Courses d'école

L'Etat major et le Corps des
sapeurs-pompiers de Chézard-
Saint-Martin ont la douleur
d'annoncer le décès de

Marjorie SANDOZ
fille de Françoise et Gaston Sandoz,
c a p o r a l  à la s e c t i o n  de
commandement. 190565 78

Le groupe libéral de Chézard-
Saint-Martin se joint en pensées au
chagrin de la famille de

Marjorie SANDOZ
fille de sa secrétaire et amie,
Françoise  Sandoz , décédée
accidentellement.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 192183-78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Nicolas QUELLET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial au curé
Noirjean et au docteur Matthey,
pour leur sincère dévouement.

Peseux, juin 1984. 191944.7s

%. y Naissances

Des chants orthodoxes à la Collégiale
Depuis que les ténèbres se sont appe-

santies sur le monde slave, l'essor des
arts et de la musique en particulier a été
interrompu. Rares sont les grands musi-
ciens qui auront marqué ce siècle au sein
de la famille communiste, et, hormis
Chostakovitch et dans une moindre me-
sure, Prokofieff, on serait bien en peine
de citer quelques créateurs authentiques.
Si bien que la musique semble s'être
arrêtée à l'aube du XXe siècle et que la
tradition orthodoxe est devenue une sor-
te de refuge qui permet l'expression et
l'espoir. Elle n'est pas seule à jouer ce
rôle, la musique populaire suivant la
même voie. Cependant, la musique sa-
crée correspond encore plus souvent à
un monde, le seul qui s'oppose à une
dictature.

Et la foi qui s'exprime au travers de
cette musique lente, pleine, aux phrasés
intenses, à la démarche imposante et aux
termes austères conquiert le public occi-
dental, comme on l'a vu lors du concert
donné par le Chœur «Stevan Mokran-
jac» de l'Eglise orthodoxe serbe en Suis-
se, samedi soir à la Collégiale de Neu-
châtel.

CHŒUR CHERCHE BASSES...

Il faut souligner la qualité d'intonation
obtenue par cet ensemble qui se caracté-
rise aussi par le «fondu» de ses différents

registres et par le moelleux de ses sonori-
tés. On reste souvent suspendu aux in-
flexions mélodieuses, aux belles harmo-
nies et à l'expression grandiose qui mar-
quent les chants sacrés. Seule remarque
à faire, il manque à ce chœur d'authenti-
ques basses capables de donner cette
assise et cette grandeur si typiques aux
musiques russes et slaves.

Une véritable émotion a saisi le public
à l'audition de ces morceaux liturgiques
somptueusement interprétés et, bien
qu'on soit dans l'impossibilité d'en suivre
le sens textuel, on en ressent intérieure-

ment l'intention. Il serait bon qu'une no-
tice explicative accompagne le program-
me afin d'éclaircir les titres parfois obs-
curs.

Félicitons enfin Peter Vitovec pour sa
direction efficace, aisée et souple qui a
mis en valeur la beauté et la force de ces
chants.

J.-Ph. B.
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Vacances
en Espagne
OROPESA DEL
MAR
à 60 km de Valencia,
très belle plage de
sable, tennis,
équitation, voile, etc.
HÔTELALBINA
chambre avec petit
déjeuner Fr. 17.—
par personne, encore
chambres libres pour
juillet et août, on
parle fran., ail., angl.
Direction Suisse.

Tél. 0034 64
310 104 191874-10

Les déchets radioactifs?
Nos descendants n'auront pas à s'en occuper.
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temept rad̂ oactJfs d
M
evrait se présen{er faiblement et moyennement radioactifs

plus favorables a I environnement. A râdlOâCtlTS? comme un système de cavernes horizontales • est conçu comme un système de cavernes
commencer par les très faibles volumes creusées dans des formations géologiques rocheuses à quelque 100 à 600 mètres de
de déchets qu'elles produisent. Les ^n Suisse, le stockage final et sûr de stables. Cinq barrières en assurent la sécurité: profondeur dans des formations géologiques
autrpç tvnes de centrales accumulent tous 'es déchets radioactifs incombe à la 1. Enrobage dans un corps de verre indissoluble. stables. Quatre barrières de sécurité sont
, ,, 'y , . . ... . ¦ CEDRA - une coopérative réunissant les 2. Injection des déchets vitrifiés dans des con- prévues: 1. Enrobage en béton des déchets

des oecnetS
^ 

Dien plus considérables exploitants de centrales nucléaires et la tainers de métaux nobles résistant à la corro- dans des fûts d'acier. 2. Gainage des fûts
pour une même quantité d'énergie élec- Confédération. Les déchets devront être mis sion. 3. Entreposage des containers dans des dans du béton. 3. Remplissage des espaces
trique. Un réacteur nucléaire de la taille à l'abri de tout contact avec l'environnement matériaux de remplissage intermédiaires. vides entre les fûts stockés , par exemple
de GôSQen ne produit par année ou'un P°ur ^e tr^s '

on9ues périodes. Pour réaliser 4. Aménagement de la caverne de stockage avec du béton. 4. Aménagement des
I ic Ho ^ mptrpc . ri ihpq cninnpi icp cet objectif , la CEDRA - tout comme les final dans une roche la plus imperméable pos- cavernes dans une roche d'accueil géologi-peu piub (je c mètres I_UUB& buiyneube- organismes similaires dans les autres pays - sible. 5. Cette roche d'accueil est recouverte de quement stable et aussi imperméable que

ment conditionnes de résidus haute- se servira du système des multiples bar- plusieurs centaines de mètres de couches géo- possible.
ment radioactifs. rières de sécurité. logiques stables.

Quant aux déchets faiblement et ' 'moyennement actifs issus de l'exploita- Nous ne laissons pas à nos Les centrales nucléaires ne En outre, c'est l'uranium qui est le com-
tion annuelle de Gôsgen, ils remplissent descendants que ces déchets. Plus provoquent pas de pluies acides. bustible des réacteurs nucléaires. Et ce
tout au plus 250 fûts après avoir été la production d'électricité reposera t métal ne peut servir à rien d'autre qu'à
solidifiés dans une masse importante sur des ressources hydrauliques et l-es centrales nucléaires nous per- produire de l'électricité,
de béton. nucléaires, qui sont l'une et l'autre mettent de ménager les reserves de

Tels sont ces fameux déchets particulièrement favorables à Petrole- de charbon et de gaz. et d en Pour les générations futures,
radioactifs. Ils seront ultérieurement l'environnement, plus ils auront de aisser a 'nsi davantage aux générations quel est le moindre mal: des
stockés dans des dépôts définitifs sûrs chances de trouver des forêts et futures - " V a longtemps que ces petites quantités de déchets radio-
qui n'exigeront ni entretien, ni surveil- des campagnes encore saines. En matières premières ne devraient plus actifs, conditionnés et stockés en
lance de la part des générations futures, produisant l'énergie électrique ptre gaspillées pour le chauffage des toute sécurité loin de I espace vital,

dans des centrales nucléaires plu- locaux. Il convient de les préserver ou une terre pillée et tondue?
tôt qu'avec du charbon et du ' comme base pour les produits chimi-
pétrole, on ménage les matières dues sans lesquels nos descendants
premières et on protège la nature. auront des difficultés à satisfaire leurs rénereie nucléaire - oroorebesoins en vêtements, en nourritures et Lener^ie nuuedire

^ 
propre

autres articles de première nécessité. et favorable à l'environnement

OSIN
S ' Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire

Case postale. 1000 Lausanne 9
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

. . ., 
108442-10

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème

i pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de

! chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité °

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q nro Hi I Rhnnp Delémont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
\%\\ ^ p V n",y"e Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Bernel__ 1. (jeneve o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich



ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le vendredi 22 juin 1984,
dès 14 heures

à la salle des ventes (SOUST SOI de la Rotonde) à Neuchâ-
tel, les biens désignés ci-après:
3 aspirateurs VOLTA, 1 aspirateur PROGRESS, 3 aspira-
teurs ELECTROLUX, 1 cuisinière B B C C 2  de luxe avec
four autonettoyant, 1 cuisinière BBC Standard, 1 cuisiniè-
re ELECTROLUX, 1 poêle à mazout ZANKER, 1 frigo
SIEMENS 134 I, 1 frigo QUEROP 130 I,

appareils neufs
ainsi que:
1 télévision couleur THOMSON, 1 chaîne TECHNICS
avec 2 haut-parleurs, 1 rack, 1 radio portative, 1 machine
à écrire, 1 casque d'écoute, 1 salon, ainsi que livres,
disques, cassettes et divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, le jour de la vente dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 191904.20

Q VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au
plus, taille 170 cm au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif. I
Pour tous renseignements, s'adresser au Poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées
par écrit, avec curriculum vitae, à la Direc-
tion de police, jusqu'au 30 juin 1984, au plus
tard.
191677 21 CONSEIL COMMUNAL

rSTT l̂ BULLETIN
IRfeml D'ABONNEMENT

¦H H_KL BË_9_9-fi_D_l__B___B__i _H ̂ .

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:

'BTlSJr'̂ ^ f̂li Service
ElrA iL  ̂ des abonnements
HA m1! 2001 NEUCHÂTEL

W WVP * ikal
' WÊ H J 1 ' / ' i ___.̂ vNH ¦ <

="55 ™" : VOTRE JOURNAL

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper el 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 19'*^î toujours avec vous

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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 168908-10

M 28518-110 

g* A vendre à Saint-Biaise #»

• superbe appartement résidentiel •
@ de 6.4 pièces dont 4 chambres à coucher , grand séjour , salle à $

manger avec accès à la terrasse, 2 salles d'eau, 3 balcons.
W Garage. Vue magnifique sur le village, le lac et les Alpes. 9
 ̂

Prix intéressant. _

A Pour visiter et traiter, s'adresser à: **

I QH2IE2ŒI:
# J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 191351 -22 #• ••••••••••••••••

Groupe financier et industriel cherche à acquérir:

¦

immeuble
en bon état, avec loyer raisonnable pour sa caisse de retraite.
Rentabilité:jusqu'à 4%, en fonction de l'état du bâtiment.
Situation : Neuchâtel ou environs.

Faire offres sous chiffres 91-632 à Assa Annonces Suis-
ses S.A. av. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 191746-22

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

appartement de
2 pièces

totalement refait et équipé d'une
cuisine moderne et d'une salle de
bains neuve. 1°' étage. Cave. Libre.
Fr. 128.000.—
Possibilité d'acquérir un

appartement de
4% pièces

rénové, situé au même niveau pour
avril 1985.
Fr. 235.000.—

Offres sous chiffres N° AT 1009
au bureau du journal. 191120 22

tf À VENDRE A |̂
LA NEUVEVILLE

appartement

3 PIÈCES
Bains, W.-C. séparés, balcon ouest.

Garage à disposition.
Pour traiter: Fr. 16.000.—
Mensualité plus charges:

Fr. 447.—

Contactez notre agence cantonale ï
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^
g«&ft, 191873-22

' ~
S*l 

>

A VENDRE l
En bordure de La Chaux-de-Fonds

ferme restaurée
1 appartement de 11 chambres

Garages
1 appartement de 3V4 chambres

1 studio
Parc de 3252 m2

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

L La Chaux-de-Fonds i9iB9i-22 
^

Particulier cherche à acheter
à l'ouest de Neuchâtel

maison familiale ou
appartement de 5 pièces

Adresser offres écrites à
Gl 1082 au bureau du journal.

191814-22

À SAINT-BLAISE 1
A VEC Fr. 35.000.— %

magnifique vue panoramique sur le lac et
les Alpes. A proximité des transports
publics et du futur port £';

4% PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave.
Mensuel Fr. 1245.— sans amortisse-
ment.

A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin à manger, chambre à cou-
cher, salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 19161122

INSTITUT DE PHYSIQUE
DE L'UNIVERSITÉ

A la suite de la démission de la
titulaire, l'Institut de Physique
cherche une jeune personne
consciencieuse et de bonne culture
générale comme

employée
de bureau

habile dactylographe, connaissance
de l'allemand et de l'anglais
souhaitée.
Emploi stable et varié à mi-temps.
Entrée le 1er septembre 1984 ou date
à convenir.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à l'Administra-
teur de l'Institut de Physique de
l'Université, rue A.-L. Bréguet 1.
2000 Neuchâtel jusqu'au lundi
2 juillet 1984. 191940 21

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer a
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

SoS A vendre à Neuchàtei £$

x villa neuve 1
y dans construction en terrasse, \
o& 3 chambres à coucher, salon avec yc;
y cheminée, cuisine habitable. S&
gg Prix: Fr. 425.000.— 191654.22 j ;Jg

ÈÊ^ÊÊÊÈÊÊÊÊ^JV 
°33 25 61 00

BELLWALD/VALAIS- A vendre, ancienne

maison valaisanne
classée monument historique 1600
2 appartements de 3% pièces, descriptif
historique, avec jardin.
Tél. (027) 631318 6. Schmidt ou (027)
63 19 72 La Souste-Loàche. 191899.22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir,
quartier de l'université

appartement
de 4 pièces

avec confort, ascenseur. 191817.26

À LOUER. CENTRE VILLE
•Pour la fin de l'année ou date à convenir

2 appartements
entièrement rénovés dans les combles,
tout confort, double salle d'eau, chemi-
née de salon.

Pour tous renseignements
CCAP. Môle 3 à Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92
(heures de bureau), 191905 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue des Fahys

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, balcon, dépendan-
ces, ascenseur. 191BI6-26

Appartement résidentiel
314 pièces spacieux. Cuisine et
bains agencés luxueusement, grand
hall habitable, balcon, vue imprena-
ble, complètement remis à neuf,
3™ étage, ascenseur.
Fr. 790.— + charges, libre tout de
suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.

189651-26

D 
Neuchâtel ~"̂
Rue des Parcs 129

Dans immeuble doté du confort
moderne: 4 pièces, hall, cuisine,
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__ 1 90837-26 M

A louer à Neuchâtel dans un an-
cien immeuble rénové, quartier
résidentiel centre ville

414 pièces duplex
¦ Séjour avec cheminée, galerie, cui-

sine agencée, bar, 3 chambres à
coucher, salle de bains-douche,
W.-C. séparés, cave, galetas.
Merveilleux cachet rustique avec
poutres apparentes.
Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
AA 1064 au bureau du journal.

191799-26

A louer à PESEUX, tout de suite ou
pour date à convenir,

magnifique
appartement

de 5 pièces, tout confort, jardin, vue
sur le lac, dépendances, loyer men-
suel Fr. 1150.— + charges.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fomachon 29, Peseux.
tél. (038) 31 31 57. 191358 26

Particulier cherche à acquérir

petit immeuble
ou terrain

pour locatifs dans la région
de Neuchâtel.
Toute autre proposition sera étudiée.
Faire offressous chiffres 91-634 \
â Assa Annonces Suisses S.A..
av. Léopold-Robert 31.
2300 La Chaux-de-Fonds. 191776-22

CC A vendre à CHAMBLON, ]
I 3 km d'Yverdon, sur parcelle

de 1000 m2

villa
spacieuse
de 7 pièces. Grand confort.
Terrasse, piscine, sauna.
Fr. 515.000.—. 191624.22

d3_52SSfc Banque

KûSSi PIGUET & Cie.
|S./Si| 1401 YVERDON

SMK WÂ Servie» immobilier
IWfiSP Tél. 024-2312 61 inl. 48-49.

A vendre au Val-de-Ruz

immeuble locatif
. de 6 appartements avec surfaces

commerciales.
S'adresser â la régie immobilière
Muller et Christe S.A. Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 191871 -22

m 

2001 Neuchâtel |j]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhel TurinSA

Dans un quartier résidentiel ii
i à Marin, près du lac j

Il villa
Il de 5% pièces fi

surface habitable: 212 m2 dont j
i séjour/coin à manger de 52 m2 

j
| avec cheminée, cuisine équipée, jj
! 2 salles d'eau, 4 chambres, sous-

sol excavé. Terrain aménagé et j l
part à une zone de verdure. i;
Disponible: début 85. 191438-22

Je cherche à acheter

chalet ou terrain
à bâtir, avec accès direct
au bord du lac,
région Auvernier - Bevaix.

Adresser offres écrites à
AC 1076 au bureau du
journal. 191943 22

tf Devenez propriétaire >8
de votre appartement

À BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

Apport personnel : Fr. 29.000.—
Mensualité : Fr. 813.— + charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

l̂^^ t̂m 191889-22

Restaurateur souhaitant s'installer
dans le bas du canton
cherche à acheter:

petit hôtel
ou restaurant

Reprise des baux existants possible.
Préférence ouest de la ville
de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres 91 -633
à Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 191777 22

_^r ^  ̂ C/ kî r̂  
^^̂ *̂ _B_.

Costa Brava :
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprena-
ble sur mer, plein sud, dans urbanisation
V qualité,
- villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000.—
- parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

- villas de 3 chambres à coucher avec
terrasses et garage, jardin de 500 m2
engazonné et clôturé à 500 m de la mer
Fr. 76.000.—

Nombreuses parcelles et villas au choix!
EXPOSITION PERMANENTE

ET DOCUMENTATION VIDÉO
191693-22

Î MEDÊSOLsÂ
9 Maupas 6. Lausanne, tél. 021 / 208877 B

A  . '¦ ¦¦ ¦ 
'/ .

%*JREGICD NEUCHATELSA
'l.__r 3 RuE SAINT HONORE - 2001 NEUCHATEI

Offre à vendre
à Cortaillod
grand appartement neuf de

4% pièces
2 salles d'eau. Cheminée.
Garage.

Tél. 24 34 88. 191001-22

W À CHEZ-LE-BART, quartier du Bel-
' :( vedère, merveilleuse situation ensoleil-
: : lée et calme, vue panoramique sur le j

j, | Littoral, le lac et les Alpes. |

VILLA : i
! DE 7 PIÈCES j

3 très bien aménagée, terrain de
; I 2000 m2 arborisé et fleuri. 191585-22 ) |

p̂ y Gorgier «La Foule» ^^!__R
LêaJ situation privilégiée recueillant les premiers rayons yjU

! du soleil, vue sur le lac et les Alpes

villas mitoyennes S
E_aj de 5% pièces gm

m appartements m
m résidentiels m
1• r*> 'fcgj de 5% pièces
¦SM Garage collectif de 30 places. H
IjM Finitions au gré du preneur. Yj â
f L̂ Tél. (038) 31 90 31. 18^-5-22 j P[
>B^| K~2 ^KyJ ̂ j ; H m | j  _ffi pr

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

( }
Ij Suite des annonces classées

en page 10



Affaire peu reluisante au tribunal de police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de Mm0 Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, le tribunal
de police a siégé hier à Môtiers, C'est
une histoire de Pontissaliens indésirables
qui a retenu le plus longtemps son atten-
tion.

Deux jeunes habitants de Pontarlier,
un Noir, M. D. et un Blanc, D. B., se sont
rendus dans un dancing avec l'intention
de tout fracasser. Les propriétaires de
l'établissement ont porté plainte. Dans la
soirée du mardi 10 au mercredi 11 jan-
vier , les deux énergumènes ont injurié la
propriétaire d'une façon particulièrement
vile. Ils lui ont dit qu'ils étaient à même
de lui faire boucler son établissement -
on se demande bien pourquoi - et que si
elle montait à Pontarlier, même avec des
culottes en tôle, ils trouveraient un ou-
vre-boîte...

En fait de saccage, ils n'ont brisé que
verres et cendriers. Cependant, en raison
de leur attitude menaçante, il a fallu faire
appel à la police qui les a reconduits à la
frontière de Meudon. Deux témoins fleu-
risans n'ont pas été des plus clairs, mais
un forain, de passage, a carrément en-
tendu le Blanc dire au Noir:
- Prends le gros, moi je me charge du

patron...
Selon l'agent qui a dû intervenir, D. H.

était visiblement sous l'influence de l'al-
cool tandis que M. D. était, de loin, le
plus méchant».
- Vous avez vous-même été menacé?
- Oui, mais dans de tels cas, on en a

l'habitude...

UN DANGER PUBLIC

Les prévenus brillaient par leur absen-
ce. Le mandataire des plaignants les a
dépeints comme des gens qu'on ne vou-
drait pas rencontrer au coin d'un bois. Il
s'est étonné que la Suisse ne se montre
pas plus sévère envers des gens de cet
acabit. L'un et l'autre doivent être con-
damnés aux réquisitions du ministère
public et être expulsés.

Contre D. H., ont été retenus des dom-
mages à la propriété, l'ivresse publique,
les injures et le fait d'avoir conduit une
voiture sans permis. Il a écopé de trente
jours d'arrêts sans sursis, de cinq
cents fr, d'amende et de cent fr. de frais.

Quant à M. D., pour voies de fait , injures,
menaces, scandale public, éventuelle-
ment lésions corporelles simples, il a été
condamné à une peine plus sévère que
celle prévue par le ministère public, soit
trente jours d'emprisonnement sans sur-
sis, cinq ans d'expulsion du territoire
suisse et 250 fr. de frais, ce personnage
ayant été considéré par le tribunal com-
me un danger public.

IVRESSE AU VOLANT: LE DOUTE

Il y aura une année le 28 juin, un léger
accident se produisait rue des Moulins, à
Fleurier. R. G. avait heurté un véhicule
prioritaire avec sa voiture. Il fut soumis
aux examens d'usage pour les conduc-
teurs soupçonnés d'être sous l'influence
de l'alcool. Une expertise a été faite se-
lon laquelle on ne peut pas dire qu'au

moment de I accident I alcoolémie ait
dépassé 0,75 g. pour mille. Son avocat a
plaidé une libération pur et simple.

Le tribunal a constaté d'abord que l'in-
fraction à la loi sur la circulation routière
avait bel et bien été réalisée. En ce qui
concerne l'ivresse au volant, l'expertise
n'a pas apporté d'éclaircissement car le
rapport est contradictoire. En revanche,
le médecin a déclaré que M. G. était
moyennement sous l'effet de l'alcool et
la police, qu'il était suspect d'ivresse.

Retenant les deux préventions, le juge
n'a toutefois pas prononcé une peine de
prison et s'est contenté d'infliger une
amende de deux cents fr. à laquelle
s'ajoutent 750 fr. de frais.

DRÔLE D'HISTOIRE

Dans le direct Berne-Paris, O.-M. P. a

été intercepté le 21 avril alors qu'il était
en possession de trois grammes de has-
chisch. Il a payé cette drogue 20 fr. et
semble bien raconter des sornettes
quand il dit qu'en l'achetant, le jour de
son anniversaire, il ne savait pas ce que
contenait le paquet qu'on lui a remis...
D'ailleurs, il l'a conservé plusieurs semai-
nes sans jamais l'ouvrir. Quel manque de
curiosité... D'autre part, selon les rensei-
gnements obtenus, il fume occasionnel-
lement du haschisch.

Le tribunal ne l'a pas libéré, mais
exempté de toute peine en mettant 50 fr,
de frais à sa charge. Il a ordonné du
même coup la saisie et la destruction de
la drogue.

G. D.

Petits casseurs du mardi soir

Epilogue en correctionnelle
Après l'incendie de la Maison Rouge

Le 11 février, les sapeurs-pompiers
de Couvet étaient alertés pour un in-
cendie qui ravageait l'intérieur de la
«Maison Rouge» au quartier du Crêt-
de-l'Eau. Quelques jours plus tard,
l'auteur de ce méfait était arrêté et
incarcéré. Après avoir comparu devant
le juge d'instruction, M"8 Barbara Ott,
et avoir admis les faits, il avait été
remis en liberté provisoire mais soumis
à un examen psychiatrique.

AVEC UN BIDON DE MAZOUT

C'est vers 3 h du matin que le cou-
pable, A. S., de Neuchâtel, pénétra
clandestinement dans la «Maison
Rouge». Il renversa le contenu d'un
bidon de mazout, puis bouta le feu à
un sac de jute rempli de bois. Il causa

ainsi d'importants dégâts à l'immeuble
au préjudice de l'hoirie d'Evelyne Bé-
guin, propriétaire. D'autre part, A. S.
était accusé d'infraction à la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire
d'un montant de 324 fr. pour les an-
nées 1980 et 1981.

Convoqué hier devant le tribunal
correctionnel, A. S. ne s'est pas pré-
senté. Il contesterait donc les faits.
Pour l'audience de jugement, ont été
désignés en qualité de jurés MM. Eric
Luthy (Fleurier) et Pierre-André Mar-
tin (Les Verrières) et de suppléants
MM. Maurice Tuller (Saint-Sulpice)
et Roger Cousin (Fleurier). Le procu-
reur général soutiendra l'accusation.

G. D.

Sud du lac Payerne à l'heure du chant

«Un peuple qui chante est un peuple
heureux». Cette phrase, si souvent citée
à l'occasion des girons de chant, a toute
sa valeur. C'est ce qui a, voici un demi-
siècle, soulevé et réuni une équipe déci-
dée à fonder une société de chant.

RETROUVAILLES EN MUSIQUE

L'assemblée constitutive donna nais-
sance au Chœur mixte des hameaux, le
26 décembre 1933. Bien vite, une tren-
taine de chanteuses et chanteurs se re-
trouvèrent au collège de Vers-chez-Per-
rin pour les répétitions. M. Ernest Cavin,

son directeur d'alors, était présent same-
di soir pour fêter le cinquantenaire de la
société, appelée aujourd'hui La Chanson
des hameaux. Le 50me anniversaire de la
société a eu lieu vendredi et samedi der-
niers, au hameau d'Etrabloz. Les festivi-
tés se sont déroulées dans un hangar à
tabac, aménagé en grande salle pour la
circonstance. La soirée du vendredi a été
toute à la gloire du chant. Le petit chœur
La Source et le Chœur du collège, res-
pectivement dirigés par MM. O. Duruz et
R. Cardinaux, ont une fois de plus été
appréciés à leur juste valeur. Placé sous
la directin de M. Meylan, le Chœur mixte

du Lieu a donné un concert qui fit .le
plaisir des amateurs de bonnes chan-
sons.

MOROSITÉ EXCLUE

La soirée du samedi et sa partie offi-
cielle a rassemblé toute la famille du
chant et ses invités pour fêter comme il
se doit la page du cinquantenaire. L'apé-
ritif et le souper, préparé par maître «Ca-
vatz» et son équipe, furent agrémentés
des productions de La Chanson des ha-
meaux et de l'Union instrumentale de
Payerne. Les vœux de bienvenue ont été
présentés par M. M.-H. Perrin, major de
table. M™ Marie-Louise Ney, présidente,
retraça la vie de La Chanson des ha-
meaux et la joie que chacun éprouve à y
chanter sous la direction de
M. Hochstrasser. Le pasteur Bonzon ap-
porta le message de l'Eglise. M. E. Cavin,
membre fondateur et premier directeur,
se fit un plaisir de retracer la vie de la
société.

Forte de 43 membres, La Chanson des
hameaux avait fêté sa majorité en 1953.
Avec son cinquantenaire, c'est une belle
page qui se tourne, toute de simplicité et
d'amitié.

Le 50me de La Chanson des hameaux

Changements à l'école de musique

mord vaudois I YVERDON-LES-BAINS

(c) Lors de la conférence de presse
de vendredi , le syndic d'Yverdon,
M. André Perret , a donné quelques
détails au sujet de l'école de musi-
que dépendant du conservatoire de
Lausanne. Avec les années, le défi-
cit de cette école était épongé par
50 % par la commune et par 50 %
par l'Etat. En 1983, le déficit s'éle-
vait à 63.000 fr. et augmentait en
1984. Une partie de l'effectif vient de
l'extérieur de la ville. Comme le
Conservatoire de Lausanne ne veut
plus participer au déficit, la commu-
ne d'Yverdon va changer de parte-
naire. Le responsable en sera le pro-
fesseur E. Urfer.

L'école de musique du Nord vau-
dois — comme on l'appellera — sera
organisée avec celle d'Orbe. Elle
comprendra des classes de piano,
trompette, flûte à bec, guitare, vio-
lon, violoncelle et percussion.

Le Conseil communal prendra
acte de ces nouvelles directives en
septembre et se prononcera à ce su-
jet.

D'autre part , le syndic a annoncé
que les commerçants de la rue du
Collège qui deviendra rue piéton-
nière pourront y circuler librement
le matin jusqu'à 12 h 30, durant un
an à titre d'essai.

Il a également été annoncé que le
succès du «passeport vacances» dé-
passe toutes les prévisions. Jusqu'à
présent, Yverdon a reçu plus de 350
inscriptions.

Soixante-six carabines à Couvet

De notre correspondant:
Le concours des jeunes tireurs du Val-

de-Travers, organisé à la demande du
chef cantonal par la société La Carabine
a eu lieu à Couvet, dimanche dernier.

Ont obtenu la distinction du concours :
1. André Grand, Fleurier 53; 2. Patrice

Tosato, Môtiers 53; 3. Jean-Robert Mar-
tinet, Saint-Sulpice 53; 4. Hubert Liechti
53, ex. Ueli Gerber, Les Verrières, Patrick
Schindler, Môtiers, Patrick Huguenin,
Les Verrières 52; 8 ex. Alain Defferard,
La Côte-aux-Fées, Alain Rupil, Saint-

Sulpice 51; 10 ex. Christian Perrenoud,
Noiraigue, Patrice Piaget, La Côte-aux-
Fées, Pierre-Eric Sanjuan, Fleurier, Da-
niel Ott, Môtiers, Martial Jornod, Buttes,
Christophe Borel, Fleurier, Serge Lebet,
Môtiers, Yves Brunisholz, Fleurier, Jean-
Marie Métroz, Môtiers 49; 19. ex. Sté-
phane Bobillier, Fleurier, Pascal Sunier,
Noiraigue. Jacques Rey, Les Verrières.
Francis Bosca, Travers, Marie Michel,
Noiraigue, Pius Brugger, Travers 49; 25
ex. Huguette Thiébaud, Buttes, Pascal
Fivaz, Couvet, Christian Sunier, Noirai-
gue, Laurent Ecuyer, Buttes et Claude
Thiébaud, Noiraigue 48.

La remise des prix offerts par la Fédé-
ration de tir du Val-de-Travers aux trois
premiers classés, a été faite par le prési-
dent M. F. Benoit, qui salua MM. J.-P.
Gagnaux, officier fédéral de tir 2, et
G. Henchoz membre du comité cantonal
de la Société neuchâteloise des tireurs.

Ce sont en tout soixante-six jeunes qui
ont pris part à cette compétition pacifi-
que et comme on a pu le lire plus haut,
deux filles se sont fort honorablement
classées.

G. D.

Concours des jeunes tireurs

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20h, II était une fois

en Amérique ( 16 ans).
Couvet : «Bulle» , 20h30, débat public animé

par M.Dominique Comment.
Fleurier, maison du Dr Leuba: exposition de

l'Abbaye et de Fleurier en images ; se ren-
seigner à l'Hôtel de ville , tél.61 1345.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : du lundi au
jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu'à

1 heure, du vendredi au dimanche jusqu'à
2 heures.

Môtiers, château, exposition Thierry Bour-
quin et Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat, Musée du bois, ouverts , sauf
le dimanche et le lundi.

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet, tél.
632446.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tel. 331890 ou tél. 651242.
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.

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Doyenne d'Estavayer, Mme

Emma Michaud a reçu dimanche ma-
tin la visite des autorités à l'occasion
de son 103m<l anniversaire. Toujours
alerte, Mme Michaud avait reçu en
1981 le fauteuil que l'Etat offre à ses
centenaires.

D'autre part, un couple d'Estavayer
a fêté il y a quelques jours un anni-
versaire de mariage plutôt rare. Il
s'agit de M. et M™ Innocent Bauli-
na-Fame qui ont franchi le cap des
70 ans de vie commune.

Doyenne fêtée

La tendresse en chansons

Maxime Piolot chante avec ta chora-
le d'enfants du Landeron I On pourrait
croire qu'une fois de plus, un artiste en
mal de public profite d'une formule
maintes fois utilisées - avec plus ou
moins de bonheur - pour battre le
rappel des foules. Mais rien de tout
cela l'autre soir, sous la «Bulle» du
Forum économique et culturel des ré-
gions, installée à Couvet et où trop de
chaises sont restées vides. Dès la pre-
mière chanson, l'auditeur est «accro -
ché» par l'impressionnante sincérité
des interprètes.

PATRONA G E I $XM
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Au fil du programme, la magie des
regards d'enfants, la douceur et le
charme de Maxime Piolot deviennent
irrésistibles. Parfois, il est difficile de
retenir une larme et de dénouer ce
sacré nœud qui nous serre la gorge.
Pauvres de ceux qui n'ont rien ressenti
de tel pendant ce récital pas comme
les autres. Leur sensibilité - la vraie,
celle qu'on ne commande pas - doit
être bien émoussée !

TOUT DE SIMPLICITÉ

Maxime Piolot n'est pas un chan-
teur breton, mais plutôt un Breton
chanteur. Il ne s'inscrit pas dans la
lignée des Patrick Ewen et autres Gé-
rard Delahaye, beaucoup plus «folks».
La Bretagne est pourtant présente
lorsqu'il «raconte» ses chansons, plei-

Maxime Piolot et les gosses du Landeron __w)iny)ii 
ECONOMIQUE >*_>' ET CULTUREL DES REGIONS

Installée à Couvet, la «Bulle» accueillait l'autre soir un
récital pas comme les autres. Poète au cœur tendre, le
Breton Maxime Piolot chantait en compagnie de la
chorale d'enfants du Landeron. N'en déplaise aux ab-
sents, toujours sceptiques, il était difficile de résister au
charme de l'un et à la sincérité des autres.

nés de tendresse. Piolot sait rester dis-
cret et n'utilise pas le chœur d'enfants
comme un simple accompagnement-
alibi. Il parvient à intégrer sa voix à
celle des gosses, en toute simplicité.

L'âme chatouillée par la sensibilité
des textes de Maxime Piolot et la mu-
sique de Dominique Rivier, dont la
guitare fait merveille, Jean-François
Pellaton, instituteur au Landeron, n'a
pas résisté à la tentation de «faire

quelque chose » avec le Breton, tente
par l'expérience. Plein d'enthousias-
me, le Neuchâtelois s'est lancé dans
l'harmonisation des chansons de Pio-
lot et, pendant quatre mois, a travaillé
avec la chorale d'enfants qu'il anime
depuis huit ans dans son village. Le
résultat obtenu avec une quarantaine
de gosses est surprenant. Les voix
sont justes et posées, les entrées pré-
cises et l'interprétation d'une rare qua-
lité. A l'issue du récital - le program-
me comprend plus de quinze chan-
sons -, on a le sentiment que quelque
chose vient de se passer. Le soir de la
première, sous la «Bulle», le temps
n'avait plus cours et le public, en man-
que de poésie, était parti sur le chemin
du rêve.

Do. C.

LAISSER PARLER L'ÉMOTION.- Maxime Piolot, au centre, avec Jean-
François Pellaton et Dominique Rivier à la guitare.

(Avipress - P Treuthardt)

Usine électrique de Saint-Sulpice

L'ENSA a formé le projet de porter
la production d'électricité de l'usine
de Saint-Sulpice, sur l'Areuse, à 11
millions de Kw/h. par an. Dans ce
but, elle a fait une demande de con-
cession de force hydraulique. Pour
réaliser son projet, l'ENSA devra re-
hausser l'actuel barrage de la source
de l'Areuse. Le débit moyen de la
rivière est actuellement de 4750 litres
à la seconde, avec des pointes à
50.000 litres. Le débit de restitution
d'eau prévu après les transformations
est de 260 litres à la seconde. Le
service cantonal de la chasse et de la
pêche a accepté le projet, sous réser-
ve de la construction ou du rehaus-
sement de onze batardeaux, qui per-
mettraient d'aménager des plans
d'eau pour les poissons.

De son côté, la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse a formé
opposition au projet de l'ENSA au-
près du département des travaux pu-
blics. Elle se base sur l'article 23 de la
loi fédérale sur l'utilisation des forces

hydrauliques du 22 décembre 1916,
article qui stipule que «les usiniers
sont tenus d'établir les installations
nécessaires pour la protection du
poisson, de les améliorer si le besoin
s'en fait sentir, et de prendre toute
autre mesure à cet effet». Actuelle-
ment en consultation, la nouvelle loi
sur la pêche donne une nouvelle dé-
finition du débit de restitution d'eau
qui, dans le cas de Saint-Sulpice,
correspondrait à 400 I à la seconde.
Or, la restitution prévue par l'ENSA
est de 260 I à la seconde seulement!

Les pêcheurs de la Haute-Areuse
demandent donc au conseiller d'Etat
chef du département des travaux pu-
blics d'accepter leur opposition à la
demande de concession de l'ENSA.
Ils le prient de demander à l'ENSA de
porter le débit de restitution d'eau à
400 I à la seconde, au lieu des 260 I
prévus. Affaire à suivre.

Do. C.

Opposition des pêcheurs
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(c) Près de mille personnes s'étaient
donné rendez-vous, vendredi dernier, à
la salle polyvalente où la Noble Corpora-
tion de l'Abbaye organisait un grand
loto. Il est vrai que les quines étaient de
poids: parmi celles-ci, on comptait no-
tamment une automobile. Elle a été ga-
gnée par une mère de huit enfants qui
habite Hubel, près de Boesingen dans le
canton de Fribourg.

Le gros lot pour
une Fribourgeoise

«Quel habitat pour le Val-de-Tra-
vers?» Tel est le thème du débat public
qu'animera ce soir, sous la « Bulle» instal-
lée place des Collèges, à Couvet, notre
correspondant du Val-de-Travers,
M. Dominique Comment. «Il y a pléthore
d'appartements au Val-de-Travers. Cela
n'empêche nullement les villas de pous-
ser comme des champignons», écrivait
récemment un de nos confrères. Au Val-
lon, le prix du terrain est alléchant. Le
district et les temps semblent propices à
des projets nouveaux, comme celui
d'une coopérative d'habitation. Ce qui
signifierait aussi une autre manière de
vivre. Mais, au fait, comment aime-t-on
vivre, au Val-de-Travers ? Les habitants
de la région obtiendront une réponse à
cette question en se rendant sous la
«Bulle», ce soir à 20h 30.

Débat public
sous la « Bulle »

CHEVRES

(c) C'est à la société de développe-
ment de Cheyres-Châbles que l'on doit
la construction de deux courts de tennis
à Cheyres, réalisée avec le concours de
l'Union fribourgeoise du tourisme et de
la commune. Aménagés au lieu dit «en
Crevel», à côté du terrain de football, les
courts de tennis de Cheyres bénéficient
d'un revêtement nouveau, proche de la
terre battue, et d'installations assurant la
gestion automatique de la place de jeu. Il
s'agit en fait d'un compteur conçu de
manière à permettre l'ouverture des
courts et la mise en place du filet sans le
concours d'un surveillant.

La manifestation d'inauguration, qui
s'est déroulée dimanche après-midi, a
été marquée par les discours de MM. J.-
V. Chanez, président et A. Pillonel, syn-
dic.

Courts de tennis inaugurés

La fête de l'Abbaye était organisée cet-
te année par la société l'«Abbaye» Elle a
obtenu un très grand succès, peut-être
encore plus que d'habitude, étant donné
le temps splendide. La proclamation des
résultats aux différentes cibles s'est dé-
roulée le matin dès 10 h 45 sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Le grand roi a été
couronné en la personne de M. Jean Fi-
vaz qui a obtenu 48 points aux cinq ci-
bles comptant pour le classement.

Au cours du repas, des discours ont
été prononcés. Le toast à la patrie a été
porté par le brigadier J.-P. Ehrsam, qui
retraça les liens unissant patrie et tir en
notre pays. Le grand cortège, emmené
par plusieurs fanfares, comprenait trente
groupes costumés et douze chars. Il a
ravi le public massé sur le parcours.
N'oublions pas la présence de la musi-
que de Kriens, une ville qui était l'hôte
officiel de la fête. La musique était ac-
compagnée des anciens champions du
monde de tir et champions olympiques,
Emile Gruenig et Kurt Mueller. Cinq fan-
fares villageoises venant de Bavois, Ran-
ces, Pomy, Yvonand, Vuarrens, étaient
également de la fête.

Nombreux public pour
la fête de l'Abbaye

AUjouro nui seront rendus les derniers
honneurs à M. Michel Petitpierre, décé-
dé vendredi soir à la suite d'un terrible
accident de la circulation sur la route
Yverdon-les-Bains - Yvonand.
M. Michel Petitpierre est né à Sainte-
Croix. Il a travaillé au Crédit foncier
d'Yverdon-les-Bains, puis il fut nommé à
la Banque d'épargne et de prêts à Yver-
don. Il y a été nommé gérant, puis sous-
directeur avant d'en prendre la direction.
Dans son village d'Orges, il fut municipal
et président du Conseil général durant de
nombreuses années. Il a également fait
partie du comité de l'Office du tourisme
vaudois et rentra au Camping club
d'Yverdon dans les années cinquante. Il
faisait partie également de la Coopérarive
du port d'Yvonand et était membre du
comité de l'Association vaudoise des ter-
rains de camping. C'était un homme ex-
trêmement dynamique, qui s'est toujours
occupé du développement du camping
dans le Nord vaudois.

Derniers honneurs

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
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Bernard Wuthrich
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2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Un libéral à la présidence
de la commune de Cernier

Aux dernières élections, la répar-
tition du Conseil général de Cernier
- qui passait de 37 à 35 sièges - était
assez modifiée. Les libéraux ga-
gnaient trois sièges, les socialistes
en perdaient trois et les radicaux
deux. On se trouvait ainsi avec 10
radicaux, 12 libéraux et 13 socialis-
tes.

Par conséquent, la répartition du
Conseil communal allait voir un siè-
ge passer des rangs radicaux à ceux
des libéraux. Lors d'une séance
constitutive rondement menée, c'est
effectivement ce qui s'est passé hier
soir. Le nouveau Conseil communal
se compose désormais de deux libé-
raux, MM.Guy Fontaine (ancien) et
Marcel Challandes (nouveau), deux
socialistes, MM.Bernard Soguel et
Jean-Philippe Schenk (tous deux
anciens) et d'un radical , M.Philippe
Soguel (nouveau).

Avec le retrait du président Fer-
nand Marthaler, qui a ouvert la
séance et se retrouve désormais sur
le banc radical du Conseil général ,
la présidence était à repourvoir.
C'est le libéral Guy Fontaine qui
l'assumera, entouré de M.Philippe
Soguel à la vice-présidence et de
M.Schenk au secrétariat.

La séance constitutive a été prési-
dée par le doyen d'âge, M. Eugène
Delachaux, qui a passé le témoin au
nouveau président du législatif, le
socialiste Jean-Jacques Dubois.
M.René Devenoges (lib) est son vi-
ce-président , MM.Jean-Pierre Vuil-
leumier (soc) et Michel Miletto (lib)
sont les questeurs.

Après diverses propositions, c'est
M.Jean-Michel Tripet (lib) qui assu-
mera le secrétariat cette année. En
outre, cinq commissions ont été
nommées hier soir . (B. W.).

Première pour le FC Valangin

NOUVELLE ÉQUIPE. - Un avenir plein de buts. (Avipress - P. Treuthardt)

Près de la victoire sur un nouveau terrain

(c) Pour son inauguration officielle,
le Football-club de Valangin a profité
de conditions météorologiques favo-
rables. Les trois équipes présentes ont
pu se donner à fond sur un terrain en
bon état, bien qu'un peu dur.

Lors du premier match, le FC local
s'est imposé de justesse par 2 à 1
devant Chaumont, qui, dans un
deuxième temps, s'est incliné nette-

ment par 6 à 1 face à l'équipe de la
gymnastique-hommes du village, sé-
rieusement renforcée par des gens de
l'extérieur.

Dès lors, l'affrontement entre les
deux équipes de Valangin a pris l'allu-
re d'une véritable finale. Chacun lut-
tant avec acharnement pour préserver
son invincibilité, la partie devait se ter-
miner par un score nul de 0 à 0. Grâce
à son meilleur «goal-average», la
gym-hommes obtint le premier rang
devant le FC Valangin et le FC Chau-
mont.

La journée s'est terminée par la re-
mise des coupes et l'apéritif offert par
les organisateurs. Le public est ensuite
resté pour le jambon chaud, la soupe
aux pois et les viandes grillées au feu
de bois.

On relèvera la présence des proprié-
taires du terrain, de plusieurs membres
des autorités et de l'administrateur
communal. Mis à part les membres des
deux sociétés locales et de leurs famil-
les, la population de Valangin semble
s'être quelque peu désintéressée de
l'événement. (AM)

Au revoir, M. le pasteur

- Nous avons ete heureux ensemble.

Telles furent les paroles du pasteur
Jacques Lantz dans son culte d'adieu,
célébré dimanche matin en l'église de
Cernier , toute fleurie pour cette émou-
vante occasion. Le chœur mixte parois-
sial ouvrit la célébration par quelques
chants, la magnifique voix de Mmo Anne-
Sidonie Cochand en soliste. Les enfants
ont également chanté sous la direction
de leur monitrice Murielle Soguel. Com-
plétant la partie musicale, l'Union instru-
mentale joua des morceaux de circons-
tance qui résonnaient très bien dans le
temple. Le pasteur Lantz rappela qu'il
était arrivé à Cernier le 24 février 1974
avec sa femme. Ils étaient deux et repar-
tent à six, puisque le couple a eu quatre
enfants. Après plus de dix ans d'activité à
Cernier, le pasteur Lantz s'en va à Berne.

Un cadeau fut remis au pasteur par
M. René Gaffner , vice-président du
conseil d'église de Cernier, qui adressa

de très chaleureux remerciements à
Mme et M. Lantz. Le culte s'est terminé
par un culte de sainte-cène, que le
chœur mixte accompagna de ses voix.
Lors de l'apéritif qui suivit en la Maison
Farel, la fanfare donna un petit concert.

(Avipress - P. Treuthardt)

Là-haut sur
la montagne

De notre correspondant:
Evénement important de la vie agrico-

le, la montée du bétail sur les hauteurs
du Val-de-Ruz s'est déroulée officielle-
ment vendredi. Potets , cloches et fleurs
ornaient les bêtes qui gagnaient les crê-
tes. Près de 600 têtes , la plupart prove-
nant du Syndicat d'élevage du Val-de-
Ruz , sont maintenant sur les al pages,
des Pradières à La Gautrène , en passant
par La Serment, La Grognerie et La
Chaux-d'Amin.

Pour certains éleveurs de La Côtière,
le déplacement représentait un parcours
de quelques 18 km à travers tout le
vallon. Certains agriculteurs ont conduit
leurs bêtes sur des chars tractés.

Quant à l'herbe , elle est encore assez
rare en raison du retard saisonnier. Tou-
tefois, le temps qui règne ces jours sur la
région va lui permettre de pousser rapi-
dement.
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Exposition-poubelle à l'Ecole secondaire

Le monde des déchets. Voilà quelque
chose qui hante la société contemporai-
ne. L'art se fournit depuis longtemps
dans les poubelles de la consommation.
Mais l'art, ce n'est pas pour tout le mon-
de. La récupération d'objets hétéroclites,
leurs transformations, leurs récréations
dans le cénacle culturel, c'est souvent un
coup d'oeil d'intellectuels ou d'initiés à
l'esprit considéré comme tordu. Qu'en
pensent les élèves, plongés depuis belle
lurette dans cet univers ? Que peuvent-ils
en faire dans une démarche artistico-
humoristique? L'école secondaire de La
Chaux-de-Fonds a joliment répondu à la
question. Dans l'«aula» du collège des
Forges, dans la cour, dans les couloirs,
elle a organisé une exposition de travaux
d'élèves sur le thème «Art - déchets -
environnement». Et quels travaux! C'est
proprement démesuré. Il y en a de tous
les matériaux, de toutes les couleurs, de
toutes les dimensions. Partout de sur-
croît. Sur le parvis du collège, trône une
Peugoet 304 ouverte exactement comme
une boîte de sardines. Contre le mur des
bouts de tuyaux transparents pendent
sur une large trame ficelée. Dans un coin
du hall d'entrée s'ouvre un salon; devant
la télévision, des bouteilles vides, des
miettes, emballages de repas. Et dans
l'«aula », quel vigueur ! Au milieu se

dresse un bizarre instrument de ferraille
sur lequel une dizaine d'élèves ont inter-
prété un oeuvre pour cuivre et laiton...

Vendredi, l'inauguration de cette ex-
position, très courte puisqu'on peut la
voir jusqu'au 22 juin seulement, apporte
la preuve on ne peut plus concrète de la
vitalité des leçons de dessins lorsqu'elles

provoquent l'intérêt des élèves. Pas be-
soin de leur demander s'ils ont eu du
plaisir, c'est évident. Le plaisir de faire
n'était pourtant pas le seul but. Cette
performance s'est accompagnée d'une
longue sensibilisation à l'art contempo-
rain. Qui songerait après cela à suppri-
mer ces leçons sur et dans l'art? (R. N.).

ARTISTES EN HERBE. - Des déchets à tout faire. (Avipress-Ecole secondaire)

L'œil artiste des élèves

Course d'orientation a La Brevme

Quelque 30 personnes (enfants et
adultes), venues de Fleurier, Couvet et
La Brévine, ont pris part, récemment, à
une course de lecture de cartes géo-
graphiques et d'initiation à la course
d'orientation. Elle était organisée par
l'association cantonale de course
d'orientation (ANCO) et a eu lieu aux
Sagnettes près de La Brévine.

La matinée a débuté par un appren-
tissage de lecture de la carte à l'échelle
1: 25.000, de la carte d'orientation,
puis de l'utilisation de la boussole;
tout cela en se promenant dans le ter-
rain. Par groupes de quatre ou cinq, il
a fallu ensuite s'enquérir d'une dou-
zaine de postes disposés en étoile
dans la forêt, ceci pour tester le sens
de l'orientation et pour utiliser les ins-
truments.

Enfin, une véritable course d'orien-

LES PONTS-DE-MARTEL

Etat civil du mois de mai
Naissances.- Matthey-Prévôt, Grégoi-

re, fils de Matthey-Prévôt, Jean-Biaise et
de Monique Viviane, née Beuret ; Chapatte,
Léonard, fils de Chapatte, Gérard Marcelin
et de Daisy Germaine, née Krebs.

Mariages.- Perrin, Régis Louis Henri,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Fleuri,
Nathalie Lucienne, domiciliée au Locle;
Daucourt, François Daniel, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Schneebeli, Isabelle,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

Décès.- Thiébaud, Yvonne Marie, née
Feuz-le 9 février 1902, épouse de Robert.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Etat civil du mois de mai
Mariage.- Cuenot, Pierre Alain Gérard

et Balanche, Evelyne Jeanne.
Décès.- Pochon, Claire Hélène, 1908,

décédée au Locle.

tation, avec pour objectif la recherche
des postes durant le moins de temps
possible, a achevé cette initiation. Il
est bon de préciser que le but poursui-
vi par l'ANCO est de faire connaître
aux habitants de la région un sport
méconnu en Suisse romande, ceci
après le succès des «trois jours du
Jura» qui se sont déroulés aux Verriè-
res l'an dernier.

Vu le succès remporté par le cours,
l'ANCO en organise un autre le 23
juin.

Aux quatre points cardinaux

Acte stupîde

Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Je désire par ces quelques lignes

faire part de mon indignation à
l'égard d'une personne qui a lâche-
ment tiré sur notre chat. Le vétérinai-
re lui a enlevé huit plombs samedi
après-midi, mais malgré son inter-
vention notre chat est mort mardi soir
après avoir beaucoup souffert . J'au-
rais souhaité que cette personne as-
siste au chagrin et à la révolte de nos
enfants de 11 et 8 ans face à cet acte
stupide (un bel exemple du monde
adulte), mais elle n'aime certaine-
ment pas davantage les enfants que
les chats.

Veuillez agréer...
M. Sintz
Cernier

Maxime Piolot et des gosses
autour de la vieille forge

Ils étaient, vendredi soir, sous la
Bulle à Couvet, pour leur première
grande sortie publique. Les quel-
que quarante enfants chantants du
Landeron ont rencontré un très vif
succès dans le Val-de-Travers.
Sous l'experte direction de l'insti-
tuteur Jean-François Pellaton, les
gosses ont chanté avec le trouba-
dour breton Maxime Piolot. Le pu-
blic a été enchanté.
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.-WBwWBwBBB-BtBSSmwBKiS î^̂ B̂ B K̂ T̂^MT Î B̂ B '"~

Demain soir, ils remettent ça. Ils
donneront un grand concert au
collège du Pâquier dans le cadre
de la campagne de sauvetage de la

forge locale. Jean-François Pella-
ton s'est approché pour cela de
son collègue Charles Brunner et de
ses amis, qui ont lancé, ainsi que
nous le rappelions dans ces mêmes
colonnes la semaine dernière, une
« Fondation forge» pour la restau-
rer.

Le public sera d'ailleurs convié à
visiter cette forge, qui se trouve
presque en face du collège. Cons-
cientes de l'enjeu, les autorités
communales ont gracieusement
mis à la disposition la salle de
gymnastique pour ce spectacle. Le
Pâquier vivra ainsi un grand évé-
nement demain soir: les enfants de
l'avenir chantent avec un poète du
présent pour restaurer le passé.

B. W.

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. Les Hauts-Ge-
neveys: marché de bétail , place de
la gare, dès 9 heures.

CARNET DU JOUR
; - 
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(c) Les élections communales ayant
été validées par le Conseil d'Etat, les
15 conseillers généraux (10 du groupe
des intérêts communaux et 5 radicaux)
sont convoqués en séance constitutive le
18 juin.

Cette séance sera ouverte par la
doyenne d'âge. M™ C. Béguin, qui assu-
mera la charge de présidente du Conseil
général pour la première année de la
législature. Le point le plus important
sera la nomination du Conseil commu-
nal. Seront ensuite nommés les différen-
tes commissions communales et les
membres siégeant dans diverses organi-
sations régionales (Ecole secondaire ré-
gionale, LIM, SAIOD, etc.).

Coquet résultat
(c) La vente de la Société de couture,

qui a eu lieu le jour de la foire, a laissé un
coquet bénéfice de 5742 fr. 95. Réuni
voici quelques jours, le comité a décidé
de faire les attributions suivantes:
4000 fr. pour l'hôpital de Landeyeux,
1000 fr. pour l'oeuvre des missions,
100 fr. pour la classe de Boudevilliers et
200 fr. pour le service d'aide familiale du
Val-de-Ruz. Le solde a été versé à la
réserve.

Nomination
du Conseil communal

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

ans).
Eden: 18h30 , Girls, "iris , girls (20 ans);

20 h 45, Un dimanche à la campagne (12
ans).

Plaza : 20h45 . Chariots connection (12 ans).
Scala: 20h45 , Erendira (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée des beaux-arts : (sauf lundi) concours
national féminin des beaux-arts.

Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)
jouets anciens , de 1800 à 1950.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et
ses peintres.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Adélaïde de Cad'Oro.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures
Biagio La Terra.

Beau-Site: «Images», expo consacrée à Peter
Wyssbrod.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) gravures
du groupe de la Main noire.

Aula du collège des Forges: exposition «Arts,
déchets, environnement» .

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017 .

DIVERS
Parc des Crètets : 20 h. concert avec la Croix-

Bleue , chœur Le Moléson , accordéonistes
(Estiville).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

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

N° 117 ou le service d' urgence de l'hô pital.
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel
JeanRichard , jus qu 'à 20h , ensuite appeler
le N" 117.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE
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Des danseurs qui planent
p lus  qu'ils ne décollent

- Que penses-tu du spectacle?
- Génial.
- Moi, insupportable.
Larrio Ekson et Juliet Naylor n'ont pas

fait l'unanimité samedi soir au théâtre où
ils dansaient et chantaient dans le cadre
de la Biennale du TPR «Saturday mati-
née », courte comédie musicale traitée
sur le mode ironique. Vif succès d'esti-
me, pourrait-on en conclure, rehaussé
par une étonnante chorégraphie de Mau-
rice Béjart sur le deuxième mouvement
de la septième symphonie de Beethoven.
Ce solo, créé dans le cadre des Ballets du
XX™ siècle à Bruxelles, a étonné. En li-
bres mouvements, le corps de Larrio Ek-
son y exprimait hors des normes un
monde d'émotions tantôt contenues,
tantôt libérées. Avec des ruptures en for-
me de résolutions, des répétitions qui
prirent au fil du déroulement une intense
valeur plastique.

Parallèlement au lent épanouissement
musical , l'évolution chorégraphique a
cerné un langage propre perméable et

prenant. Délicieuse évocation, clin d'œil
au monde du cinéma, invention, bouffée
d'air frais: la critique a bien accueilli «Sa-
turday matinée». A en juger par les bri-
bes de conversation, le public chaux-de-
fonnier est pourtant resté sur sa faim. Il
n'y avait pas là vraiment de quoi régaler
les amateurs de danse de plus en plus
nombreux à La Chaux-de-Fonds, qui at-
tendaient Larrio Ekson : le théâtre était
presque plein.

Bien sûr, le charme de la légèreté a
soulevé des applaudissements nourris
mais quelque peu polis. Avec «Saturday
matinée» le Hollywood cher à l'imaginai-
re s'en trouve pourtant enrichi d'un ta-
bleau plein de vie et d'ironie. Subtil, ce
pastiche de comédie musicale raconte
une histoire d'amour sous les projec-
teurs. L'invention du spectacle tourne et
retourne au spectacle.

«Saturday matinée», c'est un show à
l'envers qui plane joliment plus qu'il ne
décolle.

R. N.

Etat civil du 8 juin
Naissances : Zentar, Karim, fils de Abde-

louhab et de Marie Thérèse Esther, née De-
vaud; Ganci, David Francis, fils de Emanue-
le et de Danielle Francine, née Mottier;
Dainotti, Thomas, fils de Renzo Mario et de
Corinne Andrée, née Dubuis; Vuillemez, Va-
lentin, fils de Jean Pierre et de Françoise
Yvonne, née Joly.

Promesses de mariage: Cervellieri,
Maurizio Stefano et Baume, Corinne Geor-
gette; Herrmann, Christian Paul et Warpe-
lin, Caroll Anne.

Mariages civils : Bergonzi, Mauro
Omar et Gonzalez, Maria de los Angeles;
Collaud, Jean Bernard et Schlatter , Claudi-
ne Jeannine; Fischli, Alexandre André et
Allaz, Monique Denise ; Girardin, Fabrice
Alain et Geiser, Christine Olga; Nuhijev,
Diljaver et Vecchio, Rita.

Décès : Vaucher , née Linder, Berthe
Yvonne, née en 1902, veuve de Vaucher ,
Jean Adalbert .

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ



, B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Imagination au pouvoir dans les écoles

Pour marquer le dixième anniversaire de
l'autodétermination du 23juin 1984, le dé-
partement de l'éducation avait invité l' en-
semble des élèves des écoles jurassiennes à
participer à un concours placé sous le thè-
me «Jura84» . Les travaux pouvaient revê-
tir toute les Cormes imag inables: montage
audio-visuel , film , émission radiophoni-
que , bande dessinée, essai littéraire , disser-
tation , etc. Ils pouvaient aussi être le fruit
d' un travail individuel ou collectif. «Hier ,
aujourd'hui , demain », tels étaient les thè-
mes proposés. Histoire jurassienne , histoi-
re locale, traditions , folklore , légendes ,
sentiment jurassien , aspects économiques,
politiques , culturels : autant  de sujets qui
pouvaient être abordés.

Les résultats de ce concours ont été
communiqués hier à la presse par le prési-
dent du jury, M. Francis Monnin , profes-
seur et artiste peintre. Le concours a obte-
nu un beau succès, puisque 120 travaux
sont parvenus au jury:  des dessins, colla-
ges, contes , poèmes, enquêtes , reportages ,
affiches , une pièce de théâtre, et nous en
passons. Les auteurs en sont des élèves de
7 à 17 ans , de tous les niveaux de l'école
jurassienne.

Il n 'a évidemment pas été aisé d'opérer
une sélection , compte tenu dc la diversité
des genres et les différences d'âge des au-
teurs. Aucun classement préférentiel n 'a
donc été établi , mais douze prix ont été
attribués: sept de 2001V. à des travaux
individuels , cinq de 500 fr. à des travaux de
groupes. Ils sont allés aux auteurs dont les
prestations ont paru les p lus intéressantes ,
les plus originales , les mieux abouties et les
plus fidèles à l' esprit du concours.

Ont été récompenses :
— Un livre composé de dessins et confi-

nes, réalisé par la classe inférieur de Che-
nevez.

— Une série de transparents compre-
nant des textes et des dessins relatifs à
l'évolution des fêtes populaires du Jura ,
faite par la classe supérieure de Rosscmai-
son.

— Une pièce de théâtre écrite et inter-
prétée par une classe de 9™ de Delémont ,
consacrée au gouvernement jurassien d'op-
position.

— Un montage audio-visuel sur la lé-
gende du Vorbourg, dû à une classe de 4mc

année de Porrentruy.
— Un sondage à propos de la question

jurassienne et de la partici pation des fem-
mes à la vie politi que , effectué par trois
élèves du collège Stocknar de Porrentruy.

— Une « petite chroni que des années de
Mob» , recueil de témoignages et de docu-
ments relatifs à la Deuxième Guerre mon-
diale , faite par une élève de l'école de com-
merce de Delémont.

— Un montage audio-visuel consacré à

l'h ydrograp hie et l'h ydroécologie du Jura ,
dû à deux élèves de la même école de
commerce.

— Un texte avec illustrations décrivant
un voyage à travers les diverses parties du
Jura , dû à une élève du collège de Delé-
mont.

— Unc maquette dc cinquième d' une
ferme restaurée des Franches-Montagnes ,
par un élève de ce district.

— Un journal scolaire consacré au
23juin , composé par deux élèves du collège
dc Delémont.

Ces travaux donneront lieu à une expo-
sition qui sera présentée jusqu 'à la fin de
l'année dans une localité du district de
Porrentruy.

BÉVI
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Résultats du concours Jura 84

Berne Bénéfice net en 1983

Le groupe bernois Losinger, la premiè-
re entreprise suisse de construction, a
surmonté son traumatisme et se trouve
maintenant dans une phase de consoli-
dation. C'est ce qu'a dit M. Vinzenz Lo-
singer, président du conseil d'administra-
tion, devant 1 20 actionnaires de la socié-
té réunis hier à Berne en assemblée gé-
nérale. Losinger SA est en effet de nou-
veau dans les chiffres noirs et affiche en
1983 un bénéfice net de 90 761 francs.

En 1982, la maison-mère avait dû
éponger une perte de 57,7 millions de fr.,
à la suite d'irrégularités commises par les
responsables de la filiale américaine VSL
Corporation, qui s'était révélée être un
gouffre à millions. Le groupe employait à
la fin de l'année passée 4778 personnes,
contre 4850 précédemment.

BONS RÉSULTATS

Les résultats du groupe Enserch Cor-
poration, Dallas, qui a acquis au prin-
temps 1983 la moitié du capital de Lo-
singer, sont qualifiés de «bons et encou-
rageants». M. Losinger a notamment
souligné la fructueuse collaboration avec

le département «ingénierie et construc-
tion » de la société américaine, départe-
ment qui emploie plus de 7000 collabo-
rateurs.

En 1983, le chiffre d'affaires du groupe
a été réduit de 100 millions de fr. et s'est
inscrit à 678 millions. Il a été réalisé pour
la moitié environ par les différentes so-
ciétés suisses du groupe.

Au cours des cinq premiers mois de
1984, il a augmenté en regard de la
même période de 1983, atteignant 220
millions de francs.

GROSSES COMMANDES

En 1983, les commandes en carnet ont
atteint 490 millions contre 562 millions
en 1982, et les entrées de commandes
563 millions contre 781 millions de
francs. De grosses commandes sur le
marché suisse ont pu combler la brèche
ouverte au cours des deux dernières an-
nées, a souligné M. Losinger. De janvier
à mai derniers, les commandes en carnet
ont franchi le cap des 500 millions de
francs.

Les actionnaires, qui représentaient

92,8 % des voix ou 37,2 millions, du
capital-actions de 40 millions de fr., ont
accepté de reporter à compte nouveau le
solde passif de 9,68 millions de francs.
Pour 1984, on ne s'attend pas à de sen-
sibles progrès. Mais à long terme, tant
MM. Losinger que John A. Scarola, pré-
sident du conseil d'administration de En-
serch Corporation, sont convaincus
d'une amélioration de la situation.

FINANCES EN QUESTION

Selon M. Losinger, les résultat finan-
ciers du groupe ne sont toutefois pas
encore satisfaisants. Comme les résultats
de la maison-mère correspondaient pra-
tiquement aux résultats consolidés, on a
renoncé à la publication d'un compte
consolidé. On sait toutefois que la som-
me du bilan du groupe s'est située à un
niveau sensiblement inférieur à celui en-
registré l'année précédente (438 millions
de francs). Enfin, la marge brute d'auto-
financement de Losinger, négative en
1982, s'est hissée à 14 millions de
francs. (ATS)

Losinger prend un nouveau départ
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Niveau de la Sorne abaissé
Les caves inondées bientôt oubliées

En période de fonte des neiges ou par
temps de pluies prolongées, la Sorne a la
mauvaise habitude de sortir de son lit
dans la plaine de Morepont qu'elle trans-
forme rapidement en lac. Il en découle
évidemment des désagréments pour les
maisons du secteur , dont les sous-sol
deviennent de véritables piscines.

Pour remédier à cette situation, il est
prévu de procéder à un abaissement du
lit de la rivière, mais nullement à une
correction. Aucun mur de béton ne sera
construit, seuls des enrochements limités
en nombre et en hauteur seront installés
aux endroits critiques.

Il n'est pas possible de garantir que
ces travaux seront une protection abso-
lue contre les inondations, mais une
marge de sécurité suffisante est prévue.
Le débit de crue a été fixé à 130 mètres

cubes à la seconde. Lors des fameuses
inondations de juin 1973, la crue avait
été estimée à 115 mètres cubes à la se-
conde.

MARGE DE SÉCURITÉ

Le Conseil communal, qui donne ces
renseignements en réponse à la question
d'un conseiller de ville, précise que les
futures constructions qui seront érigées
dans ce secteur doivent tenir compte des
caprices de la Sorne afin que des incon-
vénients soient évités. Le projet est ap-
prouvé par l'Office fédéral de l'économie
des eaux. Sa réalisation coûtera 862.000
fr. dont 287.000 de subventions de la
Confédération et 161.000 fr. de subven-
tions cantonales.

Non à une école de formation
Techniques de chauffage et de ventilation

L'Association suisse des entreprises
de chauffage et de ventilation (ASCV)
estime incompréhensible l'opposition
de la ville et du canton de Berne à
l'introduction d'une école technique
de type chauffage-climat dans la ré-
gion de Berne. Comme l'a précisé le
président M. Ulrich Baumann lors de
l'assemblée générale de l'ASCV à Ge-
nève, l'association veut accroître ses
efforts pour la formation dans les nou-
velles technologies et dans la recher-
che.

L'ASCV envisage, dans le cadre de
la loi sur la formation professionelle,

l'introduction d'une école technique
pour la formation et le perfectionne-
ment des cadres moyens de la bran-
che. Dans ce but, l'association a con-
tacté les écoles professionnelles des
villes de Zurich et de Berne, afin d'y
établir de telles écoles.

LE NON DE BERNE

Les Zuricois ont répondu favorable-
ment. Par contre, les instances bernoi-
ses ont repoussé le projet pour des
motifs financiers. D'entente avec
l'ASCV, l'école technique a été inté-
grée au centre d'apprentissage de Ber-
ne.

M. Baumann a particulièrement in-
sisté sur l'amélioration du degré de
formation du personnel qualifié de la
branche. Ce n'est que par ce moyen
que les installations de chauffage et de
ventilation pourront s'améliorer dans

le sens d'une meilleure protection de
l'environnement et d'une baisse des
besoins en énergie. La branche du
chauffage et de la ventilation désire
également intensifier sa collaboration
avec les hautes écoles.

CONTRIBUTION PUBLIQUE

Reprenant le thème de la collabora-
tion entre la branche et les hautes éco-
les, M. Peter Suter , responsable du
laboratoire pour les systèmes énergéti-
ques de l'ETH, Zurich, a déclaré que
l'Etat allait prochainement augmenter
ses investissements dans le secteur
des techniques du bâtiment. Ainsi, il
devrait dépenser annuellement 20 à
25 millions de fr. pour la recherche
énergétique dans le secteur du bâti-
ment, contre 5 millions ces années
précédentes. A l'avenir, la contribution
publique en matière de recherche
énergétique devrait avoisiner 180 mil-
lions. En 1983, elle s'est montée à 107
millions de francs. (ATS)

Deux millions pour les installations
Plateau de Diesse Syndicat pour l'alimentation en eau

De notre correspondant :
Après avoir fonctionné par intérim

durant six mois, M. Emile Gauchat de
Nods accède à la présidence du Syn-
dicat pour l'alimentation en eau du
Plateau de Diesse (SED). Telle est la
décision prise voici quelques jours par
l'ensemble des délégués présents à
l'assemblée générale du SED qui s'est
tenue à Prêles. La vice-présidence a
été confiée à M. Serge Eschmann. em-
ployé au Foyer d'éducation.

La moitié du programme des nou-
velles installations prévues par le SED
en vue d'améliorer la distribution des
eaux sur le Plateau est aujourd'hui réa-
lisée. La totalité des équipements de
distribution, ceux de Nods exceptés,
sont sous le contrôle du SED. Près de
deux millions de francs ont déj à été
investis jusqu'ici. Deux autres millions
seront encore consentis par la suite.
Comme l'a précisé M. Pierre-André
Rufer , ingénieur en chef des travaux ,
plusieurs projets sont actuellement en
gestation. Il est notamment question

de la reprise, par le Syndicat, des cana-
lisations principales de même que des
réservoirs d'eau, ceci sous réserve
d'approbation des communes concer-
nées. D'autre part , le ravitaillement en
eau des Combes de Nods (une ving-
taine de fermes isolées) fait également
l'objet d'une étude.

PUITS ET
STATION DE POMPAGE

Autre étude, mais comparative cel-
le-là , pour le puits du Marais de Nods
et la station de pompage de Brunmùh-
le. Laquelle choisir pour mieux alimen-
ter encore le Plateau de Diesse? Appa-
remment , il semble que Brunmùhle
tienne la corde. Il faut en effet savoir
qu'un réservoir d'eau sera construit à
Schernelz dans le cadre des travaux de
la route nationale 5 entre La Neuvevil-
le et Bienne. Ce réservoir, dans lequel
le Syndicat pourra puiser à sa guise,
sera alimenté par la source de Brun-
mùhle. Et le puits du Marais de Nods?

Selon M. Gauchat , l'eau qui y serait
puisée devrait être traitée, d'où le coût
élevé de l'opération. Le nouveau pré-
sident du SED souligne toutefois
qu'aucune décision n'a encore été pri-
se, dès lors que les délégués du SED
n'entendent pas se lancer dans de
nouvelles dépenses sans avoir consul-
té préalablement les communes.

RÉSULTAT MÉDIOCRE

Auparavant , les délégués avaient
approuvé le compte d'exploitation qui
boucle avec un excédent de charges
de plus de 16.000 francs. Ce résultat
médiocre du SED est principalement
dû à la prise en charge de tous les frais
d'énergie occasionnés par ses mem-
bres. Le prix du m3 (45 c.) facturé aux
membres reste inchangé par rapport à
l'exercice précédent. Enfin, les deman-
des d'accompte étaient basées sur la
consommation moyenne des années
1974 à 1976.

Jura Plaquette pour le 23 juin

Le Jura s'apprête à fêter , samedi
23 juin, le 10™ anniversaire du plébis-
cite d'autodétermination qui permit la
création du 23mo canton. C'est dire
que les grandes heures de l'Histoire
jurassienne, les enfants qui sont assis
aujourd'hui sur les bancs des écoles
primaires , secondaires et supérieures
n'en ont qu'une idée très vague. Et
pourtant, ce sont leurs pères et mères,
leurs frères et sœurs, leurs amis et con-
naissances qui l'ont fait , ce nouvel
Etat.

A l'occasion du dixième anniversai-
re de 1974, le gouvernement a décidé
de leur faire un beau cadeau : une bro-
chure (en réalité un splendide petit
livre de 36 pages) relatant toute l'his-
toire de leur canton. Depuis les temps
les plus reculés jusqu 'à ce fameux
23 juin.

JURA AU FIL DU TEMPS

Pressenti pour réaliser cet ouvrage,
l'historien Victor Erard a su magistrale-
ment condenser le vécu jurassien et
démontrer , par l'image et le texte,
comment le Jura a participé à tous les
grands courants de la civilisation eu-

ropéenne. Le Moyen âge, la Renais-
sance , la Révolution, les temps mo-
dernes, il n'est pas d'époque qui n'ait
tracé son sillon dans le Jura. Le souci
de Victor Erard aura été de faire sentir
la continuité dans les régimes, jusqu'à
l'accession à une autonomie long-
temps et patiemment gagnée. Pierre
Péquignat, Moreau, Stockmar , Boff-
meyer, Trouillat , Ribeaud, Rossel: des
personnages, parmi bien d'autres, qui
ont leur place dans l'Histoire du Jura
qu'ils ont marquée de leur empreinte,
à côté d'hommes plus proches, sinon
contemporains, tels Charpilloz, Bégue-
lin ou encore Roger Schaffter.

CONDENSÉ ENTHOUSIASTE

Victor Erard, dont on connaît les en-
volées lyriques lorsqu'il parle de l'His-
toire jurassienne - il en est sans doute
le meilleur connaisseur actuellement -
était parti pour écrire une brochure de
76 pages. Il a finalement dû se res-
treindre. C'est donc véritablement un
condensé qui est sorti de presse hier,
et qui a été présenté aux journalistes
par son auteur et par le ministre de
l'éducation,.M. Roger Jardin.

Intitulé «L'heure du Jura », la bro-
chure du dixième anniversaire est ma-
gnifiquement illustrée. Elle pourra ser-
vir de base à de fort attrayantes leçons
d'histoire. Chacun des quelque
10.000 écoliers et étudiants du canton
la recevra ces jours-ci et sera rendu
attentif au tournant décisif pris le
23 juin 1974.

L'HISTOIRE À SA PLACE

Grâce à ce volume, et à celui qui est
en gestation et qui devrait paraître ces
prochaines années, l'Histoire juras-
sienne pourra prendre, dans nos éco-
les, la juste place à laquelle elle n'a
guère eu droit jusqu'à présent, faute
de manuel adapté. Le tirage est de
1 5.000 exemplaires. Il subsistera donc
dans les réserves de l'Etat cinq mille
exemplaires, qui seront distribues aux
visiteurs et hôtes de marque.

S'adressant , à la dernière page de
son livre, à la jeunesse jurassienne,
Victor Erard lui fait savoir qu'elle a la
garde de la patrie reconstituée, et la
mission d'achever l'unité du pays.

BÉVI

L'Histoire qu'on touche du doigt

La Neuveville Parking payant place du Marché

Exit les petites plaisanteries vitriolées
qui ont entouré le dépôt , par la municipa-
lité neuvevilloise, d' un plan d'installation
de parcomètres collectifs à prépaiement
place du Marché. A présent, place aux
choses sérieuses avec plusieurs plaintes
déposées et une pétition adressée à la
Préfecture et au Conseil municipal.

Aux abords immédiats de la vieille ville
et de la gare , l'aire de stationnement de
la place du Marché est malade de ses
voitures «ventouses» stationnées en
zone blanche. Une enquête a en effet
démontré qu'une trentaine d'automobi-
listes-usagers du train abandonnent cha-
que jour leur véhicule devant la mairie,
pour la reprendre le soir venu. Pour
M. Paul-Emile Bonjour , conseiller muni-
cipal et responsable de la police, cette
situation ne saurait se prolonger. D'où
l'idée d'introduire le parking payant sous
forme d'un seul et unique distributeur de
tickets (voir notre édition du 9 juin). Une
installation d'une valeur de près de
1 0.000 francs. On pensait ainsi faire plai-
sir aux commerçants qui se plaignent
depuis longtemps déj à de la pénurie de
places de stationnement au centre de la
localité. Et c 'est tout le contraire qui se
produit...

L'AFFAIRE DES CFF

Le dépôt public du plan d installation
de parcomètres collectifs soulève une le-
vée de boucliers générale parmi les auto-
mobilistes et commerçants du chef-lieu.
Ces derniers avaient jusqu 'à hier pour

recourir auprès de la Préfecture. Sans
citer un chiffre précis , M. Melvin Gau-
chat, secrétaire de préfecture , confirmait
hier matin le dépôt de... quelques plain-
tes. L'une d'entre elles émane de
M. Roland Matti , boucher et président
de la Société locale des commerçants et
artisans. Ce dernier craint qu'avec l'intro-
duction du parcage payant, «bon nom-
bre de clients venant de l'extérieur (Pla-
teau de Diesse, Le Landeron) préféreront
désormais les grands supermarchés de la
région , avec leurs places de parc à proxi-
mité et gratuites. Le problème des voitu-
res «ventouses » est celui des CFF. A eux
donc de trouver une solution adéquate,
d'autant plus qu'ils disposent du terrain
nécessaire à la création de nouvelles pla-
ces de parc !».

D'autres commerçants , du même avis ,
n'ont pas hésité à soutenir une pétition
(plus de 200 signatures) qui sera remise
aujourd'hui au Conseil municipal. Les
pétitionnaires estiment notamment que
le parking payant priverait les habitants
du quartier de la dernière possibilité de
stationnement de longue durée. Il est
également question d'une inégalité de
traitement flagrante avec les habitants
des quartiers extérieurs qui n'éprouvent,
eux, aucun problème à parquer leurs vé-
hicules.

ENTRE VIE ET MORT

Plaintes, pétition... Et dire que cette
affaire a débuté dans la rigolade, avec la
publication dans le «Courrier de La Neu-

veville» du 1e' juin d'un avis de décès
concernant septante-huit places de sta-
tionnement. Auteur de ce gag plutôt cor-
rosif , le Neuvevillois Michel Perrenoud
(Père Noud) invitait la grande famille
des automobilistes à participer à l'enter-
rement des places de stationnement, «ul-
times rescapées d'une race pratiquement
éteinte, les places blanches». «Quand
nos autorités ont des problèmes, ajoute
M. Perrenoud, elles créent des interdits
ou vont puiser dans la poche des contri-
buables, des automobilistes en l'occur-
rence. Faut-il vraiment rentabiliser tout
ce que l'on entreprend?».

Dans la foulée du Père Noud, M. Paul-
Emile Bonjour riposte une semaine plus
tard avec la publication d'un avis de
naissance pour les mêmes places de sta-
tionnement , décédées huit jours aupara-
vant. Il est dit que pour la modique taxe
de 20 c. à l'heure , les automobilistes
trouveront rapidement une place et pour-
ront atteindre facilement les commer-
çants de la vieille ville. En outre, et histoi-
re de compenser la diminution de la zone
blanche, quarante places de parc seront
aménagées au chemin des Vergers. Si-
gné: le père CM (Conseil municipal) et
la mère CP (Commission de police).

Alors, baptême ou extrême onction?
Le préfet , M. Mario Annoni, en décidera.
Même chose pour la procédure (écrite
ou orale ?) à venir. Une procédure qui
pourrait du reste bien s'éterniser jusqu'à
cet automne, la Préfecture préférant ap-
paremment liquider les affaires urgentes,
puis fermer boutique (vacances) avant
d'aborder ce dossier d'ici la fin août. A
La Neuveville, le parcomètre collectif ou
«tulipe» risque d'avoir quelque peine à
éclore !

D. GISIGER

L'Association suisse des forestiers , réu-
nie vendredi et samedi dans le Jura , a des
soucis d'ordre professionnel. L'assemblée
de Saignelégier , sous la présidence du Lu-
cernois Joseph Niederberger , a en effet
émis le souhait que la profession soit enfin
reconnue à sa juste valeur , notamment par
l'OFIAMT. De plus , les salaires sont en
dessous de ceux des branches techni ques
comparables et des différences de l'ordre
de 1000 fr. peuvent exister entre certains
cantons. L'état des forêts fait évidemment
partie des préoccupations majeures des fo-
restiers suisses.

L'ingénieur en chef du Service des forêts
du canton du Jura , M.Jean-Pierre Fa-rron,
n 'a d'ailleurs pas mâché ses mots:

— Notre mode de vie , notre forme de
société, notre civilisation décadente remet-
tent tout en question. Personne ne peut
plus ignorer que la nature se révolte , per-
sonne ne doit plus douter que le feu cligno-
tant de l'écosystème-forèt n 'est peut-être
que le signe avant-coureur d'une catastro-
phe écologique toute proche. Et l'on est en
droit de craindre le pire pour toutes les
forêts. (ATS)

Les forestiers
sonnent l'alarme

Le gouvernement jurassien a débloqué
un crédit de 11 5.000 fr. pour les dépen-
ses qui seront faites dans le cadre de la
commémoration du 23 juin 1974.
25.000 fr. iront à la manifestation de sa-
medi (cortège, fête populaire, etc.),
36.000 fr. seront consacrés à la diffusion
de la plaquette historique de Victor Erard
aux élèves de toutes les classes du Jura.
Le solde permettra la mise sur pied du
volet culturel : soirée patoise, concours
d'arts visuels ou concours scolaire.

Crédit de 115.000 francs

Pour commémorer les 25 ans d'exis-
tence de l'Association suisse des col-
lectionneurs d'empreintes postales
(ASCEP), des membres de cette asso-
ciation ont mis sur pied une exposition
au Musée des PTT à Berne. Le public
peut y admirer une grande variété
d'oblitérations dont certaines remon-
tent à 1911. L'exposition est ouverte
jusqu'au 16 septembre. (ATS)

Exposition
d'empreintes postalesL'Association des propriétaires de fo-

rêts bernois a pris position hier en faveur
de l'abaissement de la vitesse autorisée à
100 km/ sur les autoroutes et 80 km/ sur
les autres routes. Dans un communiqué,
l'association estime que la réduction de
la pollution atmosphérique qui en résul-
terait serait d'autant plus justifiée qu'elle
ferait sentir immédiatement ses effets.
Cela ne signifie cependant pas qu'il fail le
négliger les autres mesures permettant
d'atteindre le même objectif , précise-t-
elle. (ATS)

Propriétaires
de forêts pour la

réduction de vitesse

BERNE

Sur l'ordre du juge d'ins-
truction de Berne, les PTT ont
débranché durant le week-end
le «Telefonzitig », numéro de
téléphone diffusant des infor-
mations «alternatives». Cette
mesure a été prise en vertu
d'une procédure pénale ouver-
te pour faux dans les titres et
abus du téléphone, a indiqué
hier le juge d'instruction. Ce-
lui-ci n'a pas voulu préciser ce
qu'il entendait par «abus du
téléphone». Selon les promo-
teurs du «Telefonzitig », l'in-
formation incriminée concer-
nerait la révision d'une con-
damnation infligée à la fille du
procureur général du canton
de Berne. (ATS)

Téléphone alternatif
coupé

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15. Nuits romaines - Inna-

morato Pazzo.
Capitole: 15h . 17h45 et 20h 15. Driver.
Elite: permanent dés 14h 30. Pink Champa-

gne.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30. Carmen.
Lido II : I 5 h. 17 h 30 et 20 h 15. Yentl.
Métro : 19 h 50. Er-staerker als Feuer und Ei-

sen / Fahr zur Holle, Liebling.
Palace : 14h 15 et 20h30 . Bons baisers d'Athè-

nes : 16h30 et I S h 3 0 . La conquête de la

Bienne

terre .
Rex: I5h et 20h 15. Kootloose : 17h45 . Ten-

der Mercies.
Studio: 14h30 , 16 h 30. 18 h 30 et 20h30.

Christine.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Dufour. rue Dufour 89. tél. 4246 56.
DIVERS
Pod'Ring 84, Strandboden: après-midi folklo-

ri que et soirée cabaret avec «Nagcldach»
(SG), Rob van Well y (Hollande) et Lionel
Vital (Haïti).

CARNET DU JOUR
¦



Grand appartement
standing

130 m2 - balcon 20 m2, haut d'immeu-
ble, ascenseur, vue imprenable. Quai
Ph.-Suchard, salon de 50 m2 avec che-
minée, grande cuisine bien agencée,
coin à manger, grand hall habitable,
3 chambres à coucher , bains-bidet-
W. -C. 2™ W. -C. séparé.
Fr. 1200.— par mois + charges, libre
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.

189652-26

Les uns
roulent ...les autres
en voiture... avec frisette

Air conditionné ffigelte pour toutes marques
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A,el,cr .ndépendant TOUTES MARQUES :

EBEEE—
Giulietta 1,8 1979 9.400.—
Alfasud 1500 1981 9.500.— ¦

EB13___
Quattro Turbo 1981 36 000.—
100 CC 1983 13.900.—

Métro Vauden Plus 1983 15 000 km
De Tomaso 1979 6.400.—
Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

Citation 1980 9.200 —
Citation 1982 28.000 km
Malibu Classic 1979 7.900.—

K .̂M^EMftBM
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81 -82
GSA Break 5 vit. 1980 81 :
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82 '•-_
BX 14 TRE 1983

missmamm
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

___ r__ iPii__ H -c___p "r. T - * * "*
Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

EME ĤHi
Civic 5 p. GLS Î982 8.9Û0.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981-82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. . 1978
Accord 4 p. EX 1983-82 Ti

HE_G_E_____i£S_2^fl_i
>. 1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—

nMsnaÊÊÊm
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

626 2000 GLS 1979 7.900.—

Mmms&Mm
230 E aut. 1983 20.000 km
230 E S  vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800 —
250 aut. 1971 5.400.—
280 1972 7.900.—
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900.—

f H n M M E m W
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800.—

B>|JJ__| 
^ 
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Ascona B 2,0 S 1981 9.900.—

ESBSSSMêM
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800.—
504 Break + accessoires 1980 9.500.—

EESEBBmmmmW
5 5 portes aut. 1980 7.900.—
18 GTS 1980 8.200.—
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—

JESanmmmmmmm
105 LS 1982 4.900.—

WEsusamm
1308 GT 1978 4.900.—

jBgaaii
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36 ,000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

li if Vif Iif TWfl
Ceiica 1,6 ST 1978 6.400.—

wsnssEŒmm
Citroën C35 1980 12.200.—
Citroen C35 Diesel 1981 13.200 —
Hanomag F35 Van 1977 10.600.—
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut . .
Ford Transit
grande capacité 1979 9.900 —
Peugeot J5 Minibus club
9 pi. 1982 24.000 km

343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400.—

191733-42
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LE PÂQUIER• •
• Salle du Collège •
• •

: Mercredi 20 j u i n, à 20 h 30 :
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• Billets à l'entrée •
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC. Tél. (038)
25 01 18, le soir. i89026-6i

PLANCHE à voile Régate Browning BRS. com-
plète , avec 2 voi les Régate , 1100 fr.
Tél. 33 58 22, heures bureau. .8957 .-6i

CONDOR PUCH X30, état remis à neuf,
1000 fr. ; Peugeot 10 vitesses course, 500 fr. ;
équipement course, 100 fr.; 4 jantes BBS 6 » 14
pour Mercedes, type 123.250, 600 fr.
Tél. 31 64 72. 189658-6.

PAROI D'ANGLE avec bar. Fr. 1200.—.
Tél. 31 50 47. 189166-61

VAISSELLE, VERRES. LINGERIE, RIDEAUX
divers. Lampe portative. Chaise longue. Lit de
camp. Tél. 31 40 57 de 9 à 14 h et 17 à 19 heu-
res. 189061-61

FRIGO SIBIR 65 1, 220 V, neuf, 525 fr.. cause
double emploi, cédé demi-prix avec garantie 5
ans. Tél. 41 14 69. 189145-61

SPLENDIDE MANTEAU queues de vison
avec toque, 2500 fr. Toque 500 fr. au lieu de
950 fr. Prix à discuter. Tél. 31 49 18, dès 16 h.

189147-81

MEUBLES ÉTAT NEUF. Tél. 25 28 40. heures
des repas. i89662-6i

POUR CAUSE DE DÉPART divers meubles.
Tél. 24 03 52. I89i6i-61

PIANO est cherché d'occasion. Tél. (038)
25 21 19. 191011-62

BUFFET OU AGENCEMENT DE CUISINE,
parfait état. Tél. 63 13 55. 189165-62

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

WEEK-END, vallon de Saint-Imier, 3 cham-
bres, jardin potager et verger Tél. (039)
2677 10. 191381-63

LUXUEUX 4% pièces, agencé, à proximité ma- :
gasins et TN, 1150 fr. + charges, pour 1.08.84.
Tél. 33 62 60, aux repas. 189022-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
cuisine , salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 189125-63

LES VERRIÈRES: studio meublé, bains-chauf-
fage. Peut convenir pour vacances. Tél. (038)
66 16 10. 191895-63

TOUT DE SUITE STUDIO près de la gare,
loyer mensuel charges comprises Fr. 313.—,
petite reprise. Tél. 24 29 27 189657-63

URGENT STUDIO AGENCÉ balcon, 262 fr.
par mois pour visiter de 18 à 19 heures. Les
Condémines 22, 4me étage au Landeron.

189152-63

NEUCHÂTEL OUEST appartement 2 pièces
meublé confort, vue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
CE 1078. 189647-63

TOUT DE SUITE À NEUCHÂTEL, 214 pièces,
cheminée, poutre, lave-vaisselle, 1 mois loyer
gratuit. Tél. 24 79 44 (soir). 189594 63

APPARTEMENT 4% PIÈCES tout de suite en
ville. Tél. 24 03 52. i89i62 63

STUDIO AVEC CUISINETTE. salle de bains
avec douche, centre ville, prix et frais compris
370 fr. dès 1er juillet. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchàtei, sous chiffres
DF 1079. 189648-63

CHERCHE pour le mois d'août, appartement de
vacances, minimum 4 pièces, environs de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 52 69. 189080-54

SOS VEUVE, 2 ENFANTS, cherche d'urgence
appartement 3-4 pièces! Cernier ou environs, tél.
(037) 7715 35. 189144-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
2 à 3 pièces, confort.- loggia, vue, à proximité
transports publics. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EG 1080. 189654-64

COUPLE, CHERCHE APPARTEMENT de 4
pièces, loyer modéré, région Areuse à Saint-
Aubin, août-septembre. Tél. 31 65 58 heures re-
pas. 189150-64

FONCTIONNAIRE CHERCHE pour date à
convenir appartement 3 ou 4 pièces, grand
séjour et garage souhaités, région Saint-Biaise -
Landeron. Tél. 24 26 12, soir 51 21 82. is%33-64

FEMME DE MÉNAGE est demandée quelques
heures chaque matin. Tél. à partir de 19 h 30 au
25 28 51. 189117-65

OUVRIÈRE AVEC UN ENFANT aimerait par-
tager son appartement neuf (Neuchâtel) avec
dame seule, en bonne camaraderie. M™ Fontana.
Vignoble 54. Cornaux. 191894-67

JEUNE FILLE, 14 ANS, désire être placée du 9
juillet au 18 août pour divers travaux. Tél. (038)
24 41 38. 189646-67

CHERCHONS POUR LE 30 JUIN musi-
cien(s) ou orchestre de danse pour kermesse, à
Thielle-Wavre. Contacter la Société d'émulation.
tél. 33 17 72. 189650 67

Pour le 1er août
ou selon entente
nous louons
à La Neuveville
un

appartement
de VA pièces
(Vieille-Ville)
- complètement

rénové
- situation centrale
- aménagement

exclusif
Loyer Fr. 650 —

HELBLING
GÉRANCE
IMMOBILIÈRE S.A.
(032) 23 18 95

191877-26

ÉTUDIANT
à l'Université
cherche à louer

chambre ou
studio
meublé ou non meublé
dès fin octobre 1984.

Faire offres sous
chiffres V 14-300722
PUBLICITAS.
2800 Delémont.

191881-30

Urgent I
Cherche

appartement
2 pièces
Tél. (066) 2215 74.

191880-28

Nous cherchons tout de suite
pour nos ouvriers

3 chambres
indépendantes

avec possibilité de cuisiner.

Entreprise A. TURUAIMI
Draizes 75, 2006 NEU CHÂTEL
Tél. 31 63 22. 191907-30

Grand

chalet
à louer en Gruyère,
août.

Tél. (071 )
41 02 42. 189036-34

Région

Villars
Joli logement
2-6 personnes avec
jardin. Fr. 165.— à
355.— semaine.
Aussi un CHALET
Fr.'525.— semaine.

Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

191886-34

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

1 CENTRE VILLE 1
g! rue des Moulins 17-19 |||

1% dans immeuble rénové avec ascenseur X|I APPARTEMENTS 1
H studios dès Fr. 450.— rXi

H 2 pièces dès Fr. 750.— 
^

M 3 pièces dès Fr. 780.— |||

H 4 pièces dès Fr. 950.— H

il Très bien aménagés avec W.-C, salle de Wal
y bain s, cuisine équipée. fy
Hj Quelques appartements avec cheminée de |5fc
y -:\ salon. H
m Libres dès le 1.08.84. isies i-26 

^

A louer centre de Neuchâtel,
1er juillet 1984

très beau studio meublé
à Fr. 435.— charges comprises.

Pour visiter, s'annoncer :
Tél. (038) 25 03 57 (dès 19 h).

191892-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. (038) 2514 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa loca-
tive, quartier ouest de Neuchâtel
splendide

appartement
de 5 pièces

200 m2, hall, cuisine agencée, tout
confort, cheminée de salon, véranda.
A disposition une chambre indépen-
dante avec confort.
Vue imprenable sur le lac. 191924-26

À LOUER à Peseux
pour le 24 septembre 1984

1 appartement
de 2% pièces

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27 191901-26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER aux Draizes
immédiatement ou pour date
à convenir

appartements
de 1 et 2 pièces

meublés ou non meublés. 191868-26

A LOUER
Cerisiers 32, Neuchâtel

Très bel appartement
de 4 pièces,

71 m2 pour Fr. 932.— tout compris.

Pour tous renseignements:
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

191407-26

Téléphoner
au Centre
«LES PERCE-
NEIGE»,
(038) 53 41 41.
le matin.

191910-26

LIQUIDATION PARTIELLE 1
autorisation dép. Police jusqu'au 30.6.84 '.Xj

Alfetta 79 _lO3ô0r=- 8.200.— fâ
Austin Caravan 6,5 CV 79 -5r9Qfr=r- 3.600.— ||
Citroën CX GTI 79 44-̂ 300 "̂ 9.700.— M
Jeep ARO 80 4-ôr90e  ̂ 8.400.— ||
Lancia Gama 79 4̂ 900:  ̂ 9.300.— ||
Peugeot 305 78 -4r20e7= 3.200.— M
Renault 20 TS 80 X2&9QT=- 8.400.— m
Rover 2600 80 iOSOBr̂  10.200.— m
Subaru Turismo 83 47r25d  ̂13.200.— W

Grande facilité de paiement - Garantie |l
Leasing dès Fr. 220.—/mois M

GARAGE WASER - LA CÔTE ï
Peseux-Neuchâtel - Tél. 31 75 73 H

191921-42 ^^ i

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

PESEUX
A louer pour fin juin au
chemin des Clos

3 pièces
avec tout confort.
Préférence sera donnée
à personnes disposées à
assumer le service de
conciergerie de
2 immeubles. Loyer,
salaire déduit Fr. 270 —

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 191885-26

A louer

luxueux
4% pièces
à proximité
magasins et TN,
Fr. 1150.—
+ charges,
libre 1.8.84.

Tél. 33 62 60,
heures repas.

191410-26

A LOUER
aux Hauts-
Geneveys

appartements
de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel :
Fr. 606.80,
charges
comprises.
Possibilité de
disposer d'une
place de parc
dans garage
collectif.

A vendre

Ford Capri
1600 XL,
1973, en parfait état.
Fr. 3000.—.
Expertisée.
Tél. 33 50 62.

189666-42

A vendre

2CV 4
non expertisée, bon
état. Fr. 950 —
Tél.31 52 06 ou
2511 22,
M. Leuba. 199118-42

F *? ALFA ROMEO i
y Aliéna 2.0 i
kl977, pour bricoleur A
. ' GARA6E 2
? D0 VU-DE-RUI M
k VUARRAIS.A. ¦
r Boudevilliers *

? 
(038) 3615 15 A

191652-42 ^

A vendre

Kawasaki
AR 125
année 08.1983, en
rodage, très bas prix.

Tél. 31 62 70
(repas). IB9156-42

A vendre

R4GTL
1981, 35.000 km, ,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 43 41
ou prof. (021)
52 61 11, int. 861.

189660-42

A vendre

Suzuki 125 ER
Expertisée, une
combinaison pluie,
bottes, une veste,
2 casques, un pot ç|Sn
détente. Fr. 1600 —Wl

Tél. (038) 42 22 22.
" 189653-42

A vendre

Datsun Cherry
100 A
Expertisée juillet 83,
Fr. 1700.—
Tél. 31 48 26
(de 12 h à 13 h).

189649-42

A vendre
Citroën CX GTI
1 982, 46.000 km
Citroën CX 2004 Break
1981. 52.000 km
ID 19, 1970,
prix spécial Fr. 1900.—
2 CV 6
1979, 82.000 km
Renault 14
1977, Fr. 3500.—
Renault 5
1977, Fr. 2000.—
Renault 4
1977, Fr. 3400 —
Lancia Beta coupé
1981. Fr. 6800.—
Véhicules expertisés st garantis, certains
jusqu'à 1 année.

Garage Crescia
Agent Daihatsu
Spécialisation Citroën
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Téléphone: 31 70 03. 19191942

A vendre

Yamaha
RDLC 250
monté cup.

Honda XR 125
Enduro.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 36 13.

189655-42

^~r- -r—

A veridre M ¦

Ford Taunus GT,
1600, expertisée,
année 72, Fr. 4000.—
Fiat 127,
année 75, expertisée,
Fr. 3000 —
Moto 125 Twin,
Fr. 600.—;

Inter Vente
Tschugg
Tél. (032) 88 18 83.

189661-42

100
occasions
expertisées.
Crédit, garanties:
3 mois, à l'essai:
2 mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
i? (021 ) 34 63 03

191888-42

A vendre

Jeep C| 7
Renegade, mod. 80,
80.000 km,
Fr. 14.900.—

Mini Detomaso
mod. 79, 62.0000 km,
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 25 58 68,
dès 19 heures.

191811-42

A vendre
causé
double, emploi

Visa
Super
1979, expertisée,
moteur 40.000 km,
prix Fr. 4000 —
à discuter.

Tél. (024)
21 23 23. 191810-42
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3H WB- flNiife -"̂jF" _fa-_mPilfc_—- .̂Iftit^ * "̂ v ¦ BrojBnjjl_J5&8flB™ J__HSI_-_ -̂S_ _̂)^^ l̂slfll " ¦' —« |B ̂ < îj^ ŷit£yz -̂^ îi. àstS^ w ĵ  ̂«I I Hï^ BP _$^vsl _ B̂BB B̂Pf^^ îPBI .̂̂ .̂
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w %t $* ĴË» : ; X-'" F« "
Ĥ s iKfflB f  ̂ yy - y > ' :'-W±:Jm

k '?ÊtëZÊÊ&Ë3mms?y::' -. «R ___gS3S_a9B__i C «______E_ïS_8_J .̂ ^̂  
¦ -̂;;, p̂ | JJ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

t̂*Y^^W^<â " I Et_̂_kt Tl__lf_iP'' _@(_SH_JI 1 ".â¦' -' ¦ ly] â;,-?- ;n& w)*' ¦ • • '** • r̂aHJB ___BM__9
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t r̂S : cyclisme La 5me étape du Tour de Suisse n'a' pas départagé Breu et Zimmermann

Les « Cilo» contraints de retrousser leurs manches
Une étape pour rien? Dans l'optique du classement général ,

oui. Dans l'optique de l'étape de montagne d'aujourd'hui , non. Une
étape qui a permis à Marc Sergeant (25 ans) de renouer avec le
succès. Onze mois après son unique victoire de 1983 à Londerzee,
en Belgique. Echappé à vingt kilomètres de Lugano, l'ancien cham-
pion de Belgique amateur (1980) a résisté à la meute lancée à ses
trousses, Kelly en tête. L'Irlandais s'est présenté 32 secondes der-
rière le Belge, remportant le sprint du peloton. Ce dernier fort de
44 unités. Le passage du Gothard avait tout de même laissé des
traces.

Beat Breu a donc conservé son mail-
lot jaune. Pour avoir passé la ligne en
33mc position, sept rangs devant Zim-
mermann. Le Soleurois avait reçu des
ordres, de l'aveu, involontaire, de
Claude Jan. Le PDG de la maison
«Cilo» arrive sur le Tour de Suisseï
samedi.

De notre envoyé spécial
.,_.. , _. _. _.._._...._. ,__.'.... ..ili;

Une étape dont de Rooy, Wyder ,
Veldscholten, Lienhard et Maechler
(respectivement , 10me, 11mo, 12™, 1 3mo

et 19™ du classement général) n'ont
pu maîtriser les deux difficultés majeu-
res : le Gothard puis le Monte-Ceneri.
A la décharge de Maechler , son énor-
me travail pour le compte de Breu
dans le but de limiter les dégâts. Et là,
on entre dans l'optique de l'étape
d'aujourd'hui, dont la somme de diffi-
cultés va solliciter durement les orga-
nismes.

GREZET FACHE

Or , Breu et ses coéquipiers se virent
contraint  d' organiser une chasse de
60 km entre Faido et les premiers la-
cets du Monte-Ceneri. Sur une initia-

it Spécialiste de ce genre d' efforts , Jean
— Luc Vandenbroucke a remporté le pro-
logue du Tour de l'Aude , contre la montre
sur 2 km 400 à Guissan. Le Belge l' a em-
porté à la moyenne respectable de 49,399
km/h devant les Français Laurent Fi gnon
et Ala in  Rnndue

tive de Wellens (8™ du général à 5'
09") et Luyten (deux hommes de
Swerts), une échappée prit corps peu
avant Faido. Se retrouvèrent en tête,
avec les deux Belges, Grezet , Ferreti ,
Mutter (ces deux derniers venus con-
trôler l'échappée pour Breu), Gisiger ,
Nulens (l'homme de service de Post I),
Hekimi, de Wolf et Viali.

Seize kilomètres plus loin, l'avance
dépassait les deux minutes (2' 05"). El
la belle entente du début éclatait.

Jusque-là, le Neuchâtelois Grezet,
Vitali - l'Italien de Lugano espérait
gagner l'étape pour fêter ses 24 ans -
et Wellens avaient assuré l'essentiel du
travail. Encore que le Belge y prit une
part congrue. Il avait pourtant tout in-
térêt à collaborer...

Si chacun avait assuré sa part
de travail , je suis certain que
l'échappée réussissait, affirmait
Grezet à l'arrivée. Un Grezet furieux et
peu tendre envers Gisiger et Hekimi
quant à leur passivité:

Hekimi m'a dit qu'il ne pouvait
pas mener car il avait trois hom-

mes placés au général. J'aimerais
bien savoir lesquels?, interrogeait
encore le Loelois, très offensif hier. Le
matin déjà, il s'était glissé dans une
tentative d'échappée.

LES «CILO » SEULS

Reste aussi à savoir les raisons qui
incitèrent Wellens à renoncer:

A un moment, dans notre grou-
pe, les attaques fusèrent. Aussi,
Swerts est venu nous donner l' or-
dre.de nous relever , affirmait le Bel-
ge.

Quant à de Wolf - le vainqueur de
l'étape Genève - Vevey du Tour de
Romandie - il se réfugiait derrière le
plan tactique de Ronald de Witte:

Il était prévu que Hoste rempor-
te l'étape. Je ne pouvais donc
prendre une part active...

Finalement, Hoste (5™ derrière Kel-
ly, Gavazzi et le Suisse Schoenenber-
ger) ne put concrétiser ses espoirs,
son coéquipier Sergeant lui coupant
l'herbe sous les pieds... Quant à Gisi-
ger et Hekimi, leur attitude est incom-
préhensible.

Toujours est-il que ces velléités of-
fensives obligèrent les «Cilo» d'Au-
guste Girard à retrousser les manches.
Ne trouvant aucun appui, ils furent
seuls à lutter contre un fort vent de
face pour neutraliser cette échappée.

Bien sûr que nous avons laissé
des forces dans l'aventure. Les
autres équipes ne sont pas payées
pour nous laisser gagner. C'est la

course, ne pouvait que constater , phi-
losophe, Auguste Girard. Or , ces for-
ces dispensées hier pourraient man-
quer aujourd'hui. Certes, au sommet
du Gothard, Girard n'avait perdu que
Wyder , Glaus et Demierre. Ce dernier ,
toutefois, rentra dans le peloton par la
suite. Demierre (à nouveau), Thal-
mann et Maechler «explosaient» dans
le Monte-Ceneri. Là même où Breu
tentait un coup d'esbrouffe en atta-
quant. Le temps de citer son nom sur
les ondes de « Radio-Tour»...

QUATRE COLS AUJOURD'HUI

Aujourd'hui, donc, le grand rendez-
vous des Alpes. Que va-t-i l  se passer
sur les pentes du Lukmanier d'abord,
de l'Oberalp ensuite, du Gothard et
enfin du Nufenen? Peter Post et Jean
de Gribaldy vont-ils lancer une grande
offensive matinale? Ou vont-ils atten-
dre les ultimes rampes du Nufenen,
tablant sur le fait que Breu n'a pas
encore prouvé ses capacités sur un tel
enchaînement de difficultés?

Reste encore à connaître les possibi-
lités de Zimmermann sur un tel terrain.
Les inconnues ne manquent pas sur
ces 230 km (plus de 3500 m de déni-
vellation) séparant Lugano de Fiesch,
la ligne d'arrivée étant placée à
32 km 500 du sommet du Nufenen.

P.-H. BONVIN
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S"" étape, Burglen-Lugano (174 km 500):

1. Sergeant (Bc) 4 h 42' 45" (37 ,029 km/h):
2. Kelly (Irl) à 32" ; 3. Gavazzi (It); 4.
Schoenenberger (S) ; 5. Hoste (Be); 6. Bol-
ten (RFA); 7. Janiszewski (Bc) ; 8. Maier
(Aul);  9. Anderson (Aus); 10. Vandi (I t ) ;
11.  van Lancker (Bc); 12. Nulens (Bc); 13.
Zweifel (S) ; 14. Vitali (It);  15. Guido Frei
(S); 16. Savini (I t ) ;  17. Baumgartner (S);
18. Schcpers (Be) ; 19. Moerlen (S); 20.
Somers (Bc). — Puis les autres Suisses : 21.
Gisiger; 24. Mutter ;  31. Gutmann;  32.
Seiz; 33. Breu; 34. Lienhard ; 39. Grezet ;
40. Zimmermann ; 41. Ferretti ; 43. Heki-
mi , tous même temps que Kelly; 46. Senti
à 6' 25" ; 47. von Allmen à 11' 39" ; 48.

LE RIRE DE SERGEANT. - Heureux, le Belge, à son arrivée en solitaire à
Lugano ! (Keystone)

Jurassiens bredouilles

SOta football
B_L________B Promotion en IIe ligue

Glovelier - Aegerten 1-2 (1-1)
Marqueurs : Neumeyer 3"u' ;

R. Rebetez 7™ ; Keller 86™ .
Glovelier: Bonini ; F. Siffert , Jecker,

Kohler , Winkler ; Renaud , Valenzuela,
Gogniat; D. Rebetez (Spring),
R. Rebetez , Montavon.

Cette rencontre s'est déroulée à Re-
convilier en présence de 700spcctateurs.
A l' ouverture du score des Seelandais ,
les Jurassiens ont tout de suite répliqué.
Jusqu 'à la mi-temps, le jeu s'est le plus
souvent déroulé au milieu du terrain.
Après le thé . il y a eu un minimum
d' occasions de but dans les deux camps.
Bonini et Salzmann (ex-Bicnne) n'ont
donc eu que peu dc possibilités de se
manifester. Plus le match avançait dans
le temps, plus Glovelier se repliait à
l' intérieur de son territoire. Le nul ga-
rantissait en effet la promotion aux Ro-
mands. Coup dc théâtre à la 86™ minu-
te: le portier de Glovelier est trompé par
un tir raté de l' ailier gauche adverse. La
joie changea de côté. C'est Aegerten qui
fait le saut dans la division supérieure.

Bonfol - Azzuri 2-10 (1-5)

Marqueurs : Vitale 3mc , 83™ , 87"" ;
Giordani 12""-' ; Mercanti 19™ ; Bracale
21 mc et 61mc ; Jallonardo 25""' ; Albanese
39™ et 74™ ; Chevrolet 58™ ; Ciullo 80™ .

Bonfol: Pétignat (Struchen); Moret ;
Henzelin , E. Vuitel , B. Rohrbach ; De-
millières , A.Chevrolet , Giordani; Tal-
lat , Grillon (J. Vuitel), R.Chevrolet.

Jouée à Courtételle , cette partie a réu-
ni 600 personnes. Au but initial  de Vita-?^;
le, les Ajoulots ont répondu par un essaiv
victorieux de Giordani. Le match était
lancé. Les Italo-Bicnnois sont repartis
de plus belle. En six minutes ils sont
arrivés en masse devant Pétignat... et ils
ont fait passer le score à 1-4. Dégoûté,
Pétignat cédait alors son poste. La suite
ne fut plus que du remplissage . Bonfol ,
qui devait impérativement vaincre pour
passer en II" ligue , baissait les bras. Au
cours des ultimes minutes , les Seelan-
dais , insatiables , salaient l' addition. Az-
zuri accompagne donc Aegerten dans la
classe supérieure.

LIET
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Qualifiée pour les demi-finales dc la
zone européenne de la Coupe Davis , la
Suisse va se mesurer à Israël , qui a réussi à
éliminer la Pologne de Wojtek Fibak, et ce
sur le score sans appel de 5-0. Voici les
résultats du deuxième tour de la zone euro-
péenne:

Zone européenne A

A Yourmala : URSS-Monaco 5-0. — A
Vienne: Autriche-Norvège 5-0. — A Disen-
tis : Suisse-Sénégal 5-0. — A Jérusalem:
Israël-Pologne 5-0.

Demi-finales : URSS-Autriche et Israël-
Suisse.

Zone européenne B

A Budapest: Hongrie-E gypte 4-1. — A
Plovdiv : Bulgarie-Belgi que 2-3. — A Ams-
terdam: Hollande-Espagne 2-3. — A Hel-
sinki : Finlande-Irlande 2-3.

Demi-finales : Hongrie-Belgique et Espa-
gne-Irlande.

Suisse-Israël ;
en Coupe Davis

Ecole de basketball à Marin
F*_S] basketball Appel aux jeunes

Fondé le 25 avril dernier grâce à l'en-
thousiasme de quelques fervents ama-
teurs , le Marin Basket-club (MBC) n'au-
ra pas attendu longtemps pour jouer la
carte jeunesse. Si les seniors s'entraînent
déjà régulièrement dans la magnifique
salle omnisport du CIS LA Tène Marin
tous les jeudis, les mini-basketteurs trou-
vent aussi leur compte, tous les mercre-
dis soir, dès 1 7 h depuis le 6 juin, dans la
salle de gymnastique du collège de Ma-
rin.

L'entraînement a été confié à Jean
Cestonaro, dont l'enthousiasme et les
compétences sont appréciés des basket-
teurs du Littoral neuchâtelois. De natio-
nalité française , Cestonaro a été sélec-
tionné cinq fois avec le cadre national
français (région Franche-Comté) et a
joué une année en 2™ division avec Au-
tun. Puis, il a rejoint la Suisse où il a fait
les beaux jours de l'ex-Neuchâtel-Sports
en LNB et en LNA. Ces dernières années ,
il s'est occupé des juniors d'Union Neu-

châtel. Agé de 37 ans , Cestonaro va
donc faire bénéficier le MBC de ses con-
naissances en matière de basketball , par-
ticulièrement les jeunes de 7 à 1 3 ans qui
sont invités à se rendre en masse au
collège de Marin.

Dès la saison prochaine, ils pourront
participer au championnat des minimes
ouvert aux équipes mixtes. Ceux qui ne
pourraient pas se rendre directement sur
place peuvent s'inscrire au moyen d'une
carte postale à adresser à Marin Basket-
club, case postale, 2074 Marin.

Quant au comité de ce nouveau club
dynamique, il est composé de
MM. A. Crameri, président; B. von Dach.
secrétaire; J.-CI. Cornu, caissier , assistés
de MM. G. Ruprecht , L. Sester et
S. Anastasi. La direction sportive est
confiée à MM, Jean Cestonaro et Léon
Marguet. Longue vie au Marin Basket-
club!

A . Be.

Danois à Xamax ?
Le* dirigeants de Neuchâtel

Xamax FC avaient laissé en-
tendre qu'ils engageraient
probablement un second
joueur étranger en plus de
Don Givens pour la saison
84-85, au cas où leur équipe se
qualifierait pour la Coupe de.
l'UEFA. Les événements ayant
été finalement favorables aux
«rouge et noir», verrons-nous
effectivement un nouveau
joueur dés le mois d'août à la
Maladière ? La réponse est
oui, Tout le laisse en tout cas
supposer. Neuchâtel Xamax
est en effet en tractations
avancées avec un titulaire de
l'équipe nationale danoise qui
ee met en évidence au tour fi-
nal du championnat d'Europe
des nations. Ce joueur évolue
au milieu du terrain et défend
les couleurs d'un club belge.

Dernière ronde qualificative dans le groupe 1

Depuis samedi , les Danois rêvent tout éveillés : leur
équipe nationale est en passe de se qualifier pour les
demi-finales du championnat d'Europe. Un nul lui suffit,
aujourd'hui à Strasbourg, devant la Belgique, pour ac-
compagner la France dans le dernier carré de l'Euro 84.

Tout plaide en faveur des Danois:
ils ne se sont inclinés que par 1-0
devant la France, favorite de
l'épreuve , et ont fait voler en éclats
la Yougoslavie, sur le score de 5-0.
En ces deux occasions, les «Vi-
kings» ont fait mieux que les Bel-
ges. Ces derniers, après leur succès
(2-0) devant les Yougoslaves,
avaient vu leur cote remonter, mais,
étouffés par le milieu de terrain fran-

çais, ils ont subi samedi une des
défaites les plus sévères de leur his-
toire (0-5).

Certes, déclare Guy Thys, le sé-
lectionneur belge, les Danois nous
devancent nettement à la diffé-
rence de buts. Mais un succès
par 1-0 nous suffit pour nous
qualifier. Contre la France,
lorsque notre défaite était con-
sommée à la mi-temps, c'est au
match contre le Danemark que

j 'ai pensé. C'est pourquoi j 'ai
préféré sortir Scïfo, afin de le
ménager pour mardi.

COMME AJAX

Guy Thys, comme la plupart des
joueurs belges, très abattus après la
déroute subie devant la France, ne
se cache pourtant pas la difficulté
de la tâche face à cette équipe du
Danemark, impressionnante et dont
le style fait de plus en plus penser à
l'Ajax d'Amsterdam de la grande
époque.

Mêmes contre-attaques, menées
à un train d'enfer, même jeu collec-
tif, même efficacité devant le but. Le
tout servi par des techniciens remar-
quables, à l'image de l'excellent at-
taquant Elkjaer-Larsen, de Laudrup,
Arnesen, Lerby pour ne citer qu'eux.
En outre, ces Danois possèdent une
condition physique et un tempéra-
ment extraordinaires.

On ajoutera que les Belges ont été
fortement touchés au moral par la
supériorité des Français, dans tous
les compartiments du jeu, et l'am-
pleur de leur défaite a certainement
laissé des traces. Contre les Danois,
ils doivent pourtant impérativement
gagner. Il ne reste que peu de temps
à Guy Thys pour redonner à ses
joueurs un moral de vainqueurs... En
tout cas, Belgique-Danemark, finale
du groupé 1 pour la deuxième pla-
ce, vaudra certainement le déplace-
ment et il y a fort à parier que le
stade de la Meinau, à Strasbourg,
sera copieusement garni ce soir.

Les équipes

Danemark : Qvist (20); Morten
Olsen (4); Ole Rasmussen (2),
Busk (3), Nielsen (5): Arnesen
(15), Bertelsen (7), Berggreen
(11), Lerby (6); Elkjaer-Larsen
(10). Laudrup (14).

Belg ique : Pfaff (1); De Greef
(14) ; Grun (2), Clijsters (4), de
Wolf (5); Scifo (16), Vandereycken
(7), Ceulemans (11), Vercauteren
(6) ; Claesen (8), Vandenbergh (9).

GROUPE 1
Danemark Belgique
France Yougoslavie

-r if - i n « nTrop d atouts pour les Danois ?

Les calculs de la France
Au moment d'aborder la dernière

manche du premier tour de la phase
finale du championnat d'Europe,
seules deux équipes sont fixées sur
leur sort : la France, déjà qualifiée
pour les demi-finales, et la Yougos-
lavie, déjà éliminée, qui vont s'af-
fronter aujourd'hui à Saint-Etienne,
dans un match où elles auront bien
des difficultés à ne pas avoir la tête
ailleurs.

On ne peut pourtant pas dire que
la rencontre ne présente pas du tout
d'enjeu. La France, souveraine et
conquérante face aux Belges, se
doit d'éviter une défaite qui la prive-
rait de la première place du groupe.
Une première place qui, si la logique
est respectée, lui éviterait la forte-
resse allemande en demi-finales.

Les hommes de Michel Hidalgo
ont tout intérêt aussi à ne pas perdre
le rythme qui est le leur actuelle-
ment et, selon les propres termes de
Michel Platini, les victoires appel-
lent les victoires et c'est une
bonne habitude à garder.

Aussi Michel Hidalgo n'apporte-
ra-t- i l  que quelques modifications

légères à sa formation, prenant sur-
tout l'avis du corps médical pour
soigner la récupération de tous. Le
visage des «Bleus» restera donc le
même autour d'un milieu en or, ani-
mé par Platini, plus star que jamais,
un Platini qui retrouvera à l'occa-
sion de ce France-Yougoslavie le
stade Geoffroy-Guichard qu'il a
longtemps enchanté sous le maillot
de Saint-Etienne.

De leur côté, les Yougoslaves sont
apparus mortifiés par leur échec de-
vant les Belges, et surtout leur dé-
route face aux Danois. Ils ont même
perdu leur sélectionneur Veselino-
vic, victime d'un malaise, et dont le
poste est singulièrement menacé.
Son adjoint Anton Mladinic cherche
depuis deux jours à motiver les
siens pour qu'ils ne quittent pas
l'Euro 84 sur une troisième défaite.
Mais leurs possibilités physiques
surtout restent bien minces.

Le gardien Simovic va retrouver
sa place, Milos Sestic et Dragan
Stojkovic seront titulaires, Katanec
et Cvetkovic sur la touche. Mais ces
modifications ne devraient guère
empêcher la France de poursuivre sa
marche en avant.

Les équipes
France : Bats (1); Bossis (4); Bat-

tiston (5), Domergue (3) ; Fernandez
(6), Tigana (14), Giresse (12), Platini
(10), Ferreri (7); Rocheteau (16), Six
(13).

Yougoslavie: Simovic (1); Zajec
(5); Nenad Stojkovic (2), Radanovic
(6), Miljus (15) ; Sestic (7), Gudelj
(8). Dragan Stojkovic (16), Bazdare-
vic (10); Susic (9). Vujovic (11).

l e  jury d'appel de l 'UhhA , réuni a
Paris, a décidé de confirmer la suspension
pour trois matches du Français Manuel
Amoros, exclu lors de la rencontre Fran-
ce-Danemark du 12 juin dernier. Cette
sanction avait été prise par la commission
dc contrôle et de discipline de l'UEFA , et ,
après le rejet de l'appel français , elle est
définitive. Amoros ne pourrait donc éven-
tuellement rejouer en équipe de France
lors de cette phase finale que pour la
finale.

Sanction confirmée
pour Amoros

Grosse surprise a Lucerne : Detlev
Lauscher , qui avait signé un contrat
d' une année avec Granges, jouera à...
Zurich ! Le président du FC Lucerne,
M. Simioni , a confirmé que Lauscher
et les Grasshopper avaient trouvé un
terrain d'entente et que l'ancien Lu-
cernois s'était vu offrir un contrat de
deux ans par le champion. Le gagnant
de cette transaction est... Lucerne, qui
touchera davantage des Zuricois que
des Soleurois. E. E.

Lauscher à Grasshopper

Juniors D (talents de la LN): 1.
Etoile Carouge 6 p (7-1); 2. Lugano 3
(6-3); 3. Grasshopper 3 (2-2) ; 4. Neu-
châtel Xamax 0 (2-11).  Juniors E:
1. Wettingen 5 (7-5) ; 2. Young Boys 5
(7-5) Wettinge n vainqueur 6-5 au tir
des penalties ; 3. Vevey I (4-6); 4.
Bellinzone 1 (4-6), Vevey vainqueur
3-1 au tir des penalties.

# L'Angleterre a terminé sa tournée en
Améri que du Sud par un match nul (0-0) à
Santiago , contre le Chili. La semaine der-
nière , elle avait battu le Brésil par 2-0
avanl de s'incliner sur le même score de-
vant l 'Uruguay.

# Au terme d' une rencontre particuliè-
rement médiocre , le Brésil cl l 'Argentine
n 'ont pas réussi à se départager , au stade
Morumbi dc Sao Paulo (0-0). Par rapport
au match perdu contre l'Angleterre , l'en-
traîneur brésilien Edu Coimbra avait pro-
fondément modifié son équipe mais les six
changements qu 'il y avait apportés n 'amé-
liorèrent pas son rendement.

# Italie. — Demi-finales dc la coupe ,
match retour : Vérone - Bari 3-1 (aller 2-1 ) ;
AS Rome-Turin 1-0 (aller 3-1).

# Espagne. — Dcmi-hnalcs dc la cou-
pe, matches aller : Bétis Séville - Valladolid
2-0; FC Barcelone - Atletico Madrid 1-2.
— Matches retour le 21 ju in .

# Déjà vainqueur dc la Coupe en mai
dernier . Sparta Prague à égalemen t rem-
porté le championnat de Tchécoslovaquie.

Tour finals
juniors à Berne

Thalmann; 49. Bruggmann; 50. Maechler;
51. Demierre , même temps. 57. Hurzelcr à
18' 57" ; 66. Wyder; 67. Voegeli ; 70.
Glaus; 75. Freuler; 78. Schrancr . même
temps. — 90 coureurs au départ , 89 clas-
sés. — A terminé hors des délais : Dexters
(Be).

Classement général: I. Breu (S) 19 h 18'
06"; 2. Zimmermann (S) même temps ; 3.
Kelly (Irl)  à 1' 9"; 4. da Silva (Por) à 2'
12" ; 5. Zadrobilek (Aut) à 2' 27" ; 6.
Maier (Aut)  à 3' 7" ; 7. Anderson (Aus) à
3' 31" ; 8. Wellens (Be) à 5' 9"; 9. Savini
(It)  à 5' 11" ; 10. Veldscholten (Ho) à 12'
27" ; 11.  Nulens (Be) à 12' 39" ; 12. Lien-
hard (S) à 12' 46"; 13. Grezet (S) à 12'

58"; 14. Mutter (S) à 14' 6"; 15. Schepers
(Be) à 14' 10" ; 16. Moerlen (S) à 15' 13":
17. Seiz (S) à 15' 29" ; 18. Gutmann (S) à
15' 39"; 19. Leclerq (Fr) à 16' 35" ; 20.
Boyer (EU) à 16' 55". - Puis les autres
Suisses: 22. Hekimi à 17' 32" ; 25. Ferretti
à 18' 35" ; 31. Zweifel à 20' 38" ; 32. Schoe-
nenberger à 20' 39" ; 34. Gisiger à 2 P 12" :
38. Frei à 26' 14" ; 39. Maechler à 26' 29" ;
40. Baumgartner à 28' 4" ; 41. Wyder à 30'
13" ; 43. Demierre à 32' 38" ; 48. Thal-
mann à 36' 24" ; 52. Bruggmann à 40' 35" ;
53. Freuler à 40' 49" ; 57. von Allmen à 44'
10" ; 58. Senti à 44' 50"; 63. Glaus à 52'
17" ; 74. Voegeli à 58' 14" ; 81. Hurzeler à
59' 52" ; 83. Schraner à I h I '  29".

Classements-

L'Américain McEnroe a remporté le
tournoi sur gazon du «Queen 's» , à Lon-
dres , en battant , dans une finale perturbée
par lu pluie , son compatriote Shiras , qui
s'émit l'ail l' auteur de la sensation du pre-
mier tour en éliminant le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , au lendemain dc sa victoire de
Roland-Garros. Cette l'ois encore , l'étu-
diant américain s'est signalé en prenant un
set à celui qui sera le grand favori de
Wimbledon. Tournoi du « Queen 's» . Fina-
le: McEnroe (EU) bat Shiras (EU )  6-1 3-6
6-2.

# La Biennoise Ch. Jolissaint , qui pré-
pare Wimbledon en partici pant au tournoi
sur herbe d'Eastbourne (175.000dollars), a
passé le cap du premier tour en battant
l'Américaine A. Leund , qui la devance
d' une vingtaine de places au classement
WTA. Elle s'est imposée par 3-6 6-3 6-0.

Leif Shiras prend
un set à McEnroe
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F JOWA ^^^

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à
Saint-Biaise, pour entrée immédiate ou à convenir ,

OUVRIÈRES
(département boulangerie et pâtisserie)

5 jours par semaine, 42 heures de travail hebdomadaire,
prestations sociales intéressantes, cantine d'entreprise,
titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.— remis à
l'employé.

Veuillez faire vos offres à

JOWA SA
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchàtei J
" * tfew Service du personnel J

" IS-fe-k--. B von Siebenthal M
X' .:- X-- .. .- ..:_fc_^ 2072 Saint-Biaise M

IH  ̂
Tél. (038) 33 27 01 M i

.'. -X î . y --7.' Vî*£ î̂_____________ 191927 -36 
^^^H ''

engage immédiatement

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU I
de langue française, connaissant l'allemand X I
(divers travaux de décomptes et contrôle des X 1
factures fournisseurs, etc.) mm

UNE SECRÉTAIRE 1
de langue française (allemand écrit et parlé) jgi f

UN COLLABORATEUR 1
(technico-commercial) MM
service de vente (interne), de langue alleman- X|
de, sachant le français. É|

Faire offres accompagnées de certificat et curriculum Wm
vitae à |
HYPROMAT International il
Sous-le-Pré 19a [y -^
2014 BÔLE ,9,833 36 M

On cherche

boulanger-
pâtissier

consciencieux, pour date à
convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FH 1081. ,89629-36

Hôtel de la Gare à Montmollin

cherche

DAME
pour différents travaux de ménage

Téléphone : 31 11 96. ,84493 3e

Café bar de la Poste
à Neuchâtel, cherche
tout de suite ou
pour date à convenir

sommelier(ère )
(sans permis s'abstenir).
2 horaires. Congés réguliers.

Tél. (038) 25 14 05. ,9,939 35

MSI* COIFFURE
toHfl . j fc MASW COTIS 33 41 41
^.̂*_3_̂  ̂ PtJHJI 31 90 77

engagerait tout de suite

coiffeuse »,m.M

HÔTEL-RESTAURANT DE LA GRUE
Broc/Gruyère
engage

serveuse
si possible connaissance des deux services
- congé 2 jours par semaine + 1 dimanche

par mois
- salaire intéressant, nourrie, éventuellement

logée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (029) 6 15 24 (M. Ruffieux). mm*

f Centre Neuchâtel
NOUS CHERCHONS

COIFFEUSE
auxiliaire

Arrangement selon entente.

Téléphone (038) 25 90 00.
I 19,822-36

#

Nous cherchons

Monteurs-
électriciens
Mécaniciens
(tous genres)
Peintres
Menuisiers-
charpentiers

Excellentes prestations
Rue des Marchandises 2

Tél. (032) 23 87 17, Bienne
191878-36 i

Salon de coiffure
au centre de Neuchâtel,
cherche tout de suite ou
à convenir:

coiffeur(euse) |
Messieurs ou mixte.

Tél. (038) 2419 96 ou (032)
88 18 46, dès 20 heures. 191922-se

% rmniimi mil ¦¦¦ <

Je cherche

vendeuse à mi-temps
Entrée début septembre

Tél. 2517 62. 199153-36

Entreprise de la place cherche
pour son département exploitation

personnel féminin
pour mise en place et préparation de
commandes. Travail propre et individuel.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres Q 28-529467
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ,9,92e.3»

Cherchons

jeune fille
pour ménage et
boutique.

Faire offres sous
chiffres H J 1083
au bureau du
journal. 19,933 3e

BAR-CLUB
(MOTEL)
cherche une

barmaid el
hôtesse
Horaire : 19 h 30 -
fermeture.
Possibilité de
logement.

Tél. (022) 51 15 55.
191415-36

Je cherche un

installateur
sanitaire
pour travaux dans dans
nouvelle habitation.
Adresser offres
écrites à BD 1077 au
bureau du journal.

190774-36

Pour début août
cherchons

vendeuse
Boucherie-traiteur
Fankhauser -
Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Tél. (038) 5711 05.

189109-36

Entreprise du Littoral cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir:

mécanicien de précision
fraiseur

capable de travailler de façon indépen-
dante.
Ecrire à FAN-L/EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chffres 11-1072. ,89127-36

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§=

CARROSSERIE
D'AUVERNIER
cherche pour mi-août

un apprenti
peintre

sur voiture.

Tél. (038) 31 45 66. 191909 40

ANDRÉ PFAFF
Bijoutier-joaillier

cherche pour entrée début août

apprenti-vendeur
niveau secondaire,
bonne présentation.

Se présenter place Pury 7,
Neuchâtel. i9i83s-4o

Je cherche pour tout de suite à Neuchâtel
et proches environs

2 peintres autos qualifiés
1 tôlier en carrosserie

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
LIBRE EMPLOI au (038) 24 00 00.

,90810-36

i SJOWA S.A. Saint-Biaise
cherche

étudiant
^ 

(19 ans révolus)
pour activité dans sa boulan-
gerie régionale, travail de nuit.
Période :
juillet-août-septembre 84.

7 S'adresser au
service du personnel,
tél. (038) 33 27 01. 191928 3e

fiimiiii i*iii iiiiMirrrïïnninwr_mp.MDW

CICOREL - circuits imprimés - cherche ¦

laborantin(e)
Nous demandons des connaissances en : j
- analyses titrimétrique et volumétrique

si possible au niveau bains chimique
> et électrochimique

- coupes métallographiques ;
Après une période de formation, travail
varié et indépendant sur des produits de S
pointe.
Documents usuels à CICOREL S.A.,
20, av. de Provence, 1007 Lausanne.

j Tél. (021 ) 35 88 35. ,9,9,636



COUVET. - Une délégation particulièrement jeune.

21 sections pleines d'enthousiasme

Organisée tous les six ans (la dernière a eu lieu à Genève en 1978),
la Fête fédérale de gymnastique se déroulera à Winterthour du 20
au 24 juin. Ce grand rassemblement, 70' du nom, revêtira entre
autres une importance de premier ordre pour les gymnastes à
l'artistique du cadre national puisque c'est à l'occasion de cette
fête, après un concours qui sera à coup sûr âprement disputé, que
seront connus les sélectionnés pour les Jeux olympiques de Los
Angeles.

Si la compétition ne revêt pas
une aussi grande importance pour
les «sans grade», reste que la sim-
ple participation à une telle mani-
festation est un événement dans la
vie de chaque gymnaste.

Cette année, les sections neuchâ-
teloises, au nombre de 21, se ren-
dront donc à Winterthour après
des mois d'intense préparation.
Certaines d'entre elles, qui ont dé-
jà fait parler d'elles tant sur les
plans romand et national , auront à
cœur de se classer honorablement,
mais la concurrence sera très forte.

Certaines sections présenteront
un programme de choix en «gym-
nastik» ou en artistique. D'autres
ont opté pour les disciplines plus
traditionnelles. Quoi qu 'il en soit,
voici venue pour elles l'heure de
vérité après tant d'efforts consentis
en vue de réaliser «l'exploit » de la
saison.

A la veille de ce grand rassem-
blement, il nous a semblé opportun
de présenter brièvement les sec-
tions neuchâteloises qui se ren-
dront cette semaine à Winterthour.
Allons-y par ordre alphabétique.

Neuchâtelois à la Fédérale

tSr Mù gymnasti que 49me Fête cantonale neuchâteloise

Les excellentes conditions atmosphériques ont permis un de-
roulement optimal de la 49mB Fête cantonale des jeunes gym-
nastes, parfaitement organisée par la section de Bevaix, sous la
direction de M. G. Monnier et d'une équipe ad hoc, à la hauteur
de sa tâche.

Un très grand nombre de sections,
35 exactement, avaient bien voulu
déléguer leurs jeunes gymnastes à
cette importante manifestation. Dès
le samedi, les individuels entraient
en lice, alors que le dimanche, les
jeunes gymnastes présentaient un
programme de section d'un haut ni-
veau, enchantant les très nombreux
spectateurs.

En athlétisme, on a assisté à de

très bons résultats, alors qu'en artis-
tique - de l'avis de certains juges -
le travail présenté était de qualité,
les moniteurs ayant fait preuve
d'une audace de bon aloi - les di-
verses productions présentant pas-
sablement de nouveautés et une cer-
taine amélioration se faisant jour par
rapport aux dernières années. Signa-
lons que l'an passé, à l'occasion de
la Fête de Cornaux, on avait déjà

assisté a cette prise de conscience
par les moniteurs et les responsa-
bles.

Cette année, à la veille de la Fête
fédérale de gymnastique de Winter-
thour, les jeunes gymnastes ont dé-
montré ce que sera, à l'avenir, le
genre de concours et de démonstra-
tions auxquels le public sera con-
fronté. Technique, audace, élégance
aussi, tels seront les qualificatifs à
employer désormais. Il est à noter
que les sections participent de plus
en plus à ce genre de manifestation
avec un certain enthousiasme.

Lors de la proclamation des résul-
tats, les organisateurs et les diri-
geants ne cachaient pas leur satis-
faction. Cette Fête cantonale des
jeunes gymnastes a obtenu un franc
succès, tant par la qualité des divers
exercices présentés que par la dis-
position des différents terrains qui,
du reste, avaient été préparés par
l'équipe technique de la section de
Bevaix.

LA PART DU LION

Cette Fête restera certainement un
lumineux souvenir pour les très
nombreux participants comme pour
les spectateurs qui ne ménagèrent
d'ailleurs ni leurs encouragements ni
leurs applaudissements au cours de
ces deux journées dédiées à la cause
de notre jeunesse.

Qu'il nous soit permis de signaler
ici la performance des sociétaires
des sections de La Chaux-de-
Fonds-Ancienne, Le Locle, Serriè-
res, Saint-Aubin et Peseux qui, en
gymnastique artistique ainsi qu'en
gymnastique aux agrès, se taillent la
part du lion en remportant les pre-
mières places. Les jeunes sont vrai-
ment dignes des aînés et le travail en
profondeur entrepris depuis quel-
ques années commence à porter ses
fruits.

En athlétisme, la section de Bevaix
place deux de ses sociétaires dans
les trois premiers, tant en catégorie
A qu'en catégorie B.

Dans les concours de sections du
dimanche, la lutte quelque peu at-
tendue parmi les spécialistes en ca-
tégorie A, entre Chézard-Saint-Mar-
tin et Serrières a donné lieu à un
spectacle de choix, le résultat en fa-
veur de la première nommée n'étant
supérieur que de quatre centièmes
de point à celui de sa poursuivante
(86,09 contre 86,05). En catégorie
B, la section de Boveresse devance
plus nettement sa dauphine, Corcel-
les-Cormondrèche (85,04 contre
84,77).

Le week-end prochain, les pupil-
lettes du canton se rencontreront à
Noiraigue, à l'occasion de leur Fête
cantonale.

EC

ENVOL. - Celui des petits gars de Saint-Aubin est prometteur.
Avipress - Treuthardt)

. . . . . . . . . .

Triomphe de la jeunesse à Bevaix

Principaux résultats
Artistique

Classe performance 1: 1. Ja-
quet S. (Chx-de-Fds Ane.) 55,90;
2. Monbaron S. (Chx-de-Fds
Ane.) 55,70; 3. Bourquin N. (Ser-
rières) 55,10; 4. Loup T. (Peseux)
54,10; 5. de Montmollin X. (Ser-
rières) et Donzé M. (Le Locle)
53,80; 7. Perret C. (Le Locle)
53,30; 8. Valley C. (Serrières) et
Brodt Daniel (Serrières) 53,10;
10. Stauffer Pascal (St-Aubin)
52,80. - Classe performance 2:
1. Stawarz C. (Le Locle) 54,90; 2.
Collaud (Serrières) 54,70; 3. Val-
maseda E. (Le Locle) 54,30; 4.
Laederach D. (Serrières) 54,20; 5.
Hauser M. (Chx-de-Fds Abeille)
52,10. — Classe performance 3:
1. Frutiger M. (St-Aubin) 52,70; 2.
Hofer P.-Y. (Serrières) 52,10; 3.
Merlo M. (Serrières) 52. — Clas-
se performance 4: 1. Romano L.
(Serrières) 50,60; 2. Schlaeppi S.
(Serrières) 49,40; 3. Girardin M.
(Peseux) 47,20.

Agrès

Catégorie G 1: 1. Scherly S.
(Peseux) 47,25; 2. Savary F. (Pe-
seux) 45,20; 3. Kohler T. (Peseux)
45.05.

Athlétisme

Catégorie A: 1. Berger O. (Be-
vaix) 324 ; 2. Petrucelli T. (Be-
vaix) 254; 3. Anselmetti S. (Cor-
celles-Cormond.) 247 ; 4. Muster

;L. (Corcelles-Cormond.) 221; 5.
Wyss N. (Bevaix) 220 ; 6. Zimmer-
mann S. (Bevaix) 218; 7. Pittet S.
(Boveresse) 214; 8. Tanner F.
(Les Pts-de-Martel) 204 ; 9. Mojon
M.-A. (Les Pts-de-Martel) . 203;
10. Grand P. (Fleurier) 191; 11.
Perret J.-P. (Dombresson) 189;
12. Fallet P. (Dombresson) 180;
13. Fedi L. (Le Locle) 179; 14.
Bucherens L. (Travers) 178; 15.
Balmer D. (Hauterive) 176.

Catégorie B: 1. Gafner R. (Le
Locle) 298; 2. Berger P. (Bevaix)
279; 3. Ryser F. (Bevaix) 274 ; 4.
Muller M.-O. (Hauterive) 254; 5.
Jeanneret S. (Corcelles-Cor-
mond.) 250; 6. Bordogna S. (Bou-
dry) 244; 7. Clerc Y. (Colombier)
242 ; 8. Châtelain S. (Cernier) 235;
9. Dubail S. (Bevaix) 233; 10.
Schornoz B. (Fontaines) 231; 11.
Bachmann P. (Travers) et Per-

drizat A. (Savagnier) 229 ; 13.
Constantin! J.-D. (Cernier) et
Magnan S. (Cornaux) 228; 15. Va-
notti P. (St-Aubin) 227; 16. Rosa-
fio C. (Corcelles-Cormond.) 224 ;
17. Furer P. (Hauterive) 220 ; 18.
Tondini J.-M. (Boveresse), Gob-
bo F. (Bevaix) et Maire P. (Les
Brenets) 219; 21. Lussu F. (Fleu-
rier) 218; 22. Tosato A. (Môtiers)
215; 23. Blunier D. (Cernier) 212;
24. Chassot L. (Fontaines) 210;
25. Wyss C.-A. (Môtiers) et Com-
te P. (Cressier) 209.

Catégorie C: 1. Meier C. (Hts-
Geneveys) 212 ; 2. Schmitter J.-
A. (Corcelles-Cormond.) 206 ; 3.
Froidevaux X. (Boveresse) 203;
4. Ferchaud L. (Colombier) 191;
5. Affolter T. (Boudry) et Rilliot
J. (Geneveys s/Coff.) 186; 7. Bil-
lieux P. (Neuchâtel anc.) 185; 8.
Zaug R. (Boudry) 179; 9. Mentha
P. (Geneveys s/Coff.) 176; 10. Wi-
tio M. (Geneveys s/Coff.) 175; 11.
Christen D. (Fontainemelon) et
Marti R. (Fontaines) 171; 13.
Christen S. (St-Aubin) 170; 14.
Anselmetti X. (Corcelles-Cor-
mond.), Gehret F. (St-Aubin) et
Saurer A. (Bevaix) 168.

Concours de section

Catégorie A: 1. Chézard-Saint-
Martin 86,09; 2. Serrières 86,05;
3. Bevaix 84,27; 4. Neuchâtel an-
cienne 83,72; 5. Boudry 83,42; 6.
Peseux 82,86; 7. Les Verrières
82,76 ; 8. Chaux-de-Fonds ancien-
ne I 82,60; 9. Fontaines 82,49; 10.
Noiraigue 82,42.

Catégorie B: 1. Boveresse
85,04; 2. Corcelles-Cormondrè-
che 84,77; 3. Saint-Aubin 83,58; 4.
Dombresson-Villiers 83,47; 5.
Travers 82,85; 6. Hauterive 82,43;
7. Rochefort 82,30; 8. Cornaux
82,15; 9. Couvet 82,12; 10. Valan-
gin 81,98.

Concours complémentaires

Estafette - Navette : 1. Bevaix ;
2. Corcelles; 3. Serrières; 4.
Chaux-de-Fonds ancienne ; 5.
Boudry; 6. Les Geneveys-sur-
Coffrane ; 7. Noiraigue ; 8. Colom-
bier et Savagnier ; 10. Fontaines.

Tiraille à la corde : 1. Saint-
Aubin ; 2. Neuchâtel ancienne ; 3.
Hauterive.

PIROUETTE. - Ceux de Chézard la font sans problème.
Avipress - Treuthardt)

Journées féminines suisses de Winterthour

ÇA PLANE POUR ELLE.- Médaille d'or pour Carol Tanner, que rêver de
mieux ? (Avipress-Treuthardt)

Vice-championne de Suisse en 1983, championne neuchâteloise
1984, Carol Tanner , d'Hauterive, a remporté, dimanche, la médaille
d'or de la gymnastique aux agrès des Journées féminines de Win-
terthour. La catégorie élite (T6) rassemblait plus de 129 concurren-
tes. La jeune Altaripienne, qui a obtenu des notes allant de 9,35 à
9,60, a totalisé 38,0 points pour les 4 engins. Elle a ainsi devancé la
deuxième de 1,05 point, ce qui ne s'était encore jamais au niveau le
plus haut.

Carol Tanner a concouru samedi ma-
tin, alors que ses principales adversaires
s'étaient alignées le vendredi déjà. La
Neuchâteloise connaissait donc leurs
prestations, ce qui a été un avantage
psychologique pour elle. Cependant, Ca-
rol s'est montrée particulièrement à l'aise
à la majorité des engins. Elle a entamé
son concours au sol où tout a bien mar-
ché (9,45). Aux anneaux balançants, Ca-
rol Tanner a réussi un enchaînement
d'éléments sans faille et d'une grande
précision, ce qui lui a valu la note de
9,60. Troisième engin, le saut de cheval:
9,35 points ont récompensé un Tsukaha-
ra groupé bien maîtrisé. Enfin, aux barres
asymétriques, la Neuchâteloise a présen-
té des combinaisons difficiles et d'un ex-
cellent niveau, ce qui lui a valu 9,60
points à nouveau. Carol remportait ainsi
brillamment un concours d'un niveau
particulièrement élevé.

Isabelle Perret, autre Neuchâteloise
également engagée dans l'élite , a obte-
nu, avec 33,95 pts, un Satisfaisant 62me
rang.

En catégorie T5, Sarah Wandoch s'est
classée 26me, soit première Romande,
avec 35,20 pts. Un joli exploit. Quant à
la toute jeune Jenny Wolf , elle a terminé
au 40me rang de ce même concours qui
groupait plus de 200 participantes!

Jeannine Baettig, qui prenait part à

son premier concours, a réussi une bril-
lante performance en prenant le 6me
rang de la catégorie T4, avec 35,25 pts,
et en terminant première Romande. Grâ-
ce à ses 34,55 pts, Laure Sieber a pris la
24me place, alors que Sandra Jaeggi,
avec ses 34 pts, a dû «se contenter» du
52me rang de cette compétition qui réu-
nissait... 324 participantes!

C'est, on l'imagine, avec une grande
satisfaction que les gymnastes de la SFG
Hauterive et leur entraîneur, Joël Broyé,
ont regagné leurs pénates, cela d'autant 1
plus que, lors des trois soirées de gala,
elles ont conquis le public (24'000 spec-
tateurs en tout) par leurs numéros
d'acrobatie et leurs sauts au trampoline.
Le groupe de douze Altaripiennnes qui
représentait le canton de Neuchâtel à ces
soirées-exhibitions a d'ailleurs été élu
comme le meilleur.

Les dames d'Hauterive, arrivées le sa-
medi matin à Winterthour , au participé,
elles, au concours de section avec la
collaboration des «grandes» du groupe
aux agrès. Elle ont obtenu 9,40 aux an-
neaux balançants et 9,0 au trampoline.
Avec ces 18,40 pts, elles ont terminé au
15me rang de leur division (20 section).
Réjouie par cette prestation, leur monitri-
ce, Isabelle Mercier , a décidé d'engager
sa troupe au championnat de Suisse de
sections. R.N.

Carol, la fille en or

Christelle Bettenmann
2me au concours à l'artistique

Les jeunes gymnastes du Groupe ar-
tistique de Boudry ont pris part au
concours individuel à l'artistique des
Journées féminines de Winterthour.
Elles y ont obtenu de fort bons résul-
tats, à l'image de Christelle Betten-
mann, qui a enlevé la 2me place au
niveau 4, avec 36,00 points, derrière la
Vaudoise Victoria Gonzales (Corsier
Riviera). C'est un magnifique succès.
Dans la même catégorie, Sandra Voi-
rol a pris le 16mc rang, alors que Anouk
Racheter a terminé 48mc . Il y avait 100
concurrentes.

Au niveau 5 (75 participantes), où la
victoire est revenue à l'ex-gymnaste
d'élite Franciska Schenk, la Boudry-
sanne Karin Weber a terminé 14mc

avec 34,2 pts et Doriane Voirol 28mc

avec 33,35.
Plus de 120 concurrentes s'ali-

gnaient au niveau 3. La Genevoise Ca-
role Bula a enlevé la victoire avec 37,2

pts. Les jeunes Neuchâteloises se sont
là aussi très bien comportées. Elles ont
pris les places suivantes : Antonietta
D'Atilia 7me (35,45), Virginie Faivre
21"" (34,35), Valérie Berger 25me (33,85)
et Valérie Feuz 28me (33,65).

Au niveau 2, où l'on enregistrait la
participation de... 148 gymnastes, la
Boudrysanne Catherine Clerc a enlevé
la 8mc place (34,75 pts) et Virginie Meri-
que la 16me (34,1), la victoire ayant été
remportée par la Tessinoise Sandra
Merizzi (35,70).

Le groupe artistique de Boudry est
rentré de Winterthour avec un total de
19 médailles. Jointes à tous les autres
résultats plus que satisfaisants, cela
donne une belle moisson. Précisons
que ce groupe fera une démonstration
de ses moyens lors de la Fête villageoi-
se de Cortaillod , le 29 juin. Avis aux
amateurs !

Déplacement avec 13 gymnastes.
Disciplines : course, hauteur, jet

du poids, saut longueur, saut hau-
teur, lancer de la pierre.

Résultat escompté: 112 points.
Jour de travail : samedi après-

midi 23 juin.
Entraînement : lundi de 18 h à

20 h et jeudi de 20 h à 22 h.
Président: Jean Eisenring.
Moniteur: Jean-Denis Hirschy.

châteloise de gymnastique aux Ge-
neveys-sur-Coffrane en 1983, pre-
mière, toujours en gymnastik, lors du
championnat romand de gymnasti-
que de section à Aigle en 1983, qua-
trième, toujours dans la même disci-
pline, lors du championnat suisse de
gymnastique de section à Emmen-
brucke en 1983, première lors du
championnat cantonal de gymnasti-
que de section à Neuchâtel en 1984
et première lors de la deuxième Fête
cantonale jurassienne de gymnasti-
que aux Bois il y a peu de temps.

Déplacement avec 16 gymnastes.
Disciplines : gymnastique sur pe-

tite surface avec 12 actifs, course
100 m programme double, course
400 m, jet du poids; 2 individuels
inscrits à l'octathlon ainsi qu'une
équipe de volleyball.

Résultat escompté: 112 points
pour le travail en section.

Jour de travail : samedi matin 23
juin dès 7 h.

Entraînements : mardi et vendre-
di de 20 h 30 à 22 h.

Président : Ulrich Nydegger.
Moniteur: Maurice Jaunin.

Déplacement avec 15 gymnastes.
Disciplines : Barres parallèles,

courses 100 m, 400 m et 1000 m.
Résultats escomptés: les pré-

tentions ne sont pas grandes. Pro-
gramme artistique élémentaire exécu-
té par 9 gymnastes. En athlétisme, un
espoir est permis car La Coudre est
championne cantonale de cross
1983 et s'est classée deuxième du
relais du championnat cantonal 84.

Jour de travail : vendredi 22 juin.
Entraînements : mardi et jeudi de

20 h à 22 h, collège de Ste-Hélène.
Président : Gérald Repond.
Moniteur: Philippe Détraz.

Déplacement avec 12 actifs et 20
jeunes gymnastes (groupe mixte).

Disciplines : barre fixe, barres pa-
rallèles, anneaux, sauts appréciation
(4 disciplines, pas de partie double
afin que les entraînements ne soient
pas trop monotones).

Individuels : Johny Prior et Sal-
vador Scianna en agrès 6.

Résultat escompté : dans le pre-
mier tiers du classement général (si
cette section participe à des démons-
trations avec 20 jeunes gymnastes
groupe mixte de 12 à 15 ans, c'est en
vue de leur formation pour la... pro-
chaine fédérale en 19901).

Jours de travail : actifs : vendredi
22 juin entre 15 h et 19 h. Jeunes
gymnastes: samedi 23 juin entre 7 h
et 11 h.

Entraînements : jeunes gymnas-
tes groupe mixte de 12 à 16 ans:
lundi de 18 h à 20 h. Jeunes gym-
nastes groupe mixte de 6 à 12 ans:
mercredi de 18 h à 20 h. Actifs : mar-
di et vendredi de 20 h à 22 h.

Président : René Vieille.
Moniteur: Jean-Claude Perroud.
Signalons pour la petite histoire

que cette section s'est classée pre-
mière aux barres parallèles cat. A à
l'occasion du championnat romand
de gymnastique de section, à Aigle,
en 1983, première également à ce
même engin lors de la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique aux
Geneveys-sur-Coffrane en 1983 et
4™, toujours à ce même engin, à
l'occasion du championnat suisse de
gymnastique de section à Emmen-
brucke en 1983.

Déplacement avec 15 gymnastes.
Disciplines : gymnastik, barres

parallèles, sauts par appréciation.
Résultats escomptés : 116 pts.
Jours de travail: samedi et di-

manche après-midi.
Entraînements : mardi et vendre-

di de 20 h à 22 h.
Présidente: Sylvia Vauthier.
Moniteur: Raymond Schmocker.
Cette section, fort connue égale-

ment comme section de pointe, a ob-
tenu d'excellents résultats en 1983 et
cette année. Première place en gym-
nastik lors de la Fête cantonale neu-

Déplacement avec 10 gymnastes.
Disciplines : concours combiné

soit: barres parallèles, sauts apprécia-
tion, saut hauteur et course (estafet-
te-navette).

Résultat escompté : 106 ou 107
points.

Jour de travail: samedi 23 juin
de 15 h à 19 h.

Entraînements : mardi et vendre-
di de 20 h à 22 h.

Président : Fred Siegenthaler,
Fleurier.

Moniteur: Bernard Schneiter, Les
Brenets.

Déplacement avec 8 gymnastes.
Disciplines : athlétisme, aucun

individuel.
Résultat escompté : le mieux

possible et pourquoi pas une frange
or?

Jour de travail: samedi 23 juin.
Entraînements: vendredi 20 h

25 à 22 h; mardi: basketball.
Président: Eric Jeanneret.
Moniteur: Claude Arm.

Déplacement avec 8 gymnastes.
Disciplines : estafette-navette,

barres parallèles, gymnastik.
Jour de travail: samedi 23 juin

de 11 h 50 à 14 h 50.
Répétitions: mardi et jeudi.
Président: Francis Frutiger.
Moniteur: Claude Bedaux.
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MIO DOUCE - _
Superconcentré 3 fois t ^.Fraîcheur et Fleurette * ̂  "*  ̂ % j

En bouteille pratique de 2 kg, ce qui correspond à % 
¦ 

^%* ' 1 jp ^ 
n„ ^ if?/6 kg de Mio Douce normal . .t'' .,̂ 1 *$& f

3 solutions avantageuses: gain de place, moins ^ #^W ' 
^lourd et plus économique. - Jr m <f* # 'Le nouveau parfum frais de fleurs Fleurette et le - . 'HçX f * % \""9 ¦

parfum âpre de Fraîcheur donnent à votre linge un - '" . ? ' , V-'
moelleux et une douceur incomparables. §f j

¦ - ., '"" • X.
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

o y^7

S É ^J _C9Joo ¦ ^L HH4

I Veuillez me verser Fr. \| H
I Je rembourserai par mois Fr I H

/ rapide\ ¦Prénom » fl
f _>:__»_»i_> 1 ' Rue No- B _ïïlI simple I i il
I j- _ I ¦ NP/localite . rV discrety , ,»
^^  ̂ _ ^T | à adresser dès aujourd'hui à |1

I Banque Procrédit IM
%MHMB| 2000 Neuchàtei. Fbg de l'Hôpital 1 

J^
| Tél. 038-24 63 63 8_ M3 |

161257-110
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Livrable immédiatement ^^W
Conseil, vente, service Ï.Ï

AU CENTRE DES 2 ROUES @
MAISON CLAUDE CORDEY

pi Ecluse 47-49 8) 25 34 27 g
1 NEUCHATEL Ë
I». 180384-10 _^|
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Â ' •¦ SB-d - • iKf ^  ̂ ^H i
¦ ._-_--^--_ ['" f̂ff^ T̂B H_  ̂i3

Mercredi 20 juin

Croisière sur 9e lac
de Constance 54.-*
train et bateau 72.—

Dimanche 24 juin

Tannenbodenalp -
Lac de Walenstadt 56.-*
train, car et bateau 72.—

* prix avec abonnemet 1/4 prix

Nouveau : prix valables depuis toutes les
gares de la région

Voyages CRFNeuchâtel-Gare °
Tél. 2445 15 |

Aaence CFF Neuchâtel-Ville
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Nous engageons
pour le 1e' septembre 1984 ou pour
une date à convenir

une employée
;ï | habile dactylographe, de langue

f française ; la connaissance d'autres
langues serait appréciée. ;

I Notre nouvelle collaboratrice sera
% \f. attribuée au service de chancellerie;

'Ù elle sera en particulier chargée de la
frappe de la correspondance,

« d'expertises et de rapports
I (dictaphone), ainsi que de divers
| travaux de classement. '
n Une certaine pratique dans l'utilisation

de machines à traitement de textes
constituerait un atout supplémentaire.

Les candidates intéressées
voudront bien adresser leurs
offres écrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A. i
Hi; 

Conseil de prévoyance X' '.' oA : '_.
professionnelle
Chasselat 1 - 2034 Peseux

189123-36

~~mûm 1
mJÊWWm La Neuchâteloise •
J|\ Assurances , , •

La Neuchâteloise est une compagnie j
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.
L'assurance choses «Risques indus-
trials» (incendie, vol, eaux, glaces)
en tant qu'activité professionnelle,
comprend des tâches intéressantes et
variées, dont l'aspect technique est
très développé.
Les travaux à maîtriser se caractéri-
sent par l'élaboration de contrats ain-
si que leur tarification; correspon-
dance; renseignements à la clientèle
et aux agences.
Nous cherchons

un collaborateur
de langue maternelle française, à la
recherche d'un nouveau champ d'ac-
tivité, désirant occuper un poste sta-
ble à Neuchâtel. Une formation ap-
profondie et de longue durée est
prévue pour ce poste.
Age idéal: 25 à 30 ans. :'
Nous offrons de bonnes conditions ;
de travail et prestations sociales: ho-
raire libre, restaurant, piscine, clubs,
caisse de pension, etc.
Demandes de renseignements
et offres de service sont à
adresser a
La Neuchâteloise Assurances,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71.
M. Wagnières. tsnee se

Près de vous
Près de chez vous

ÊLmWÊw La Neuchâteloise |
/Mm\\ÊW Assurances J

| Pour son service de soins à domicile,
i La Croix-Rouge,
! section de La Chaux-de-Fonds, engage

une infirmière
en soins généraux

avec possibilité de formation en santé publique
en cours d'emploi. Poste à 100%.

Date d'entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.

! Faire offres écrites à
M. Marc-A. Nardin président
Sophie-Mairet 28
2300 La Chaux-de- Fonds. 191372 35On cherche

peintres
sachant tapisser.
Personnes sérieuses.

(037) 6315 94. 19,829 3e

OCCASIONS RANK XEROX k
A vendre RSa

machines à photocopier :<4
papier normal Ŝ li

191653-10 Téléphone (038) 24 10 60 M

Organisation de vente du secteur
horloger cherche pour entrée im-
médiate

secrétaire
trilingue

fr./angl./all. (parlé/écrit)
Nous cherchons une personne de
confiance, capable d'assumer les
responsabilités découlant d'un
travail varié et intéressant.
Nous offrons un salaire équiva-
lent aux exigences du poste ainsi
qu'une ambiance de travail
agréable au sein d'une petite
équipe.

Offres à: TURRO S.A.
Route de Boujean 5,
2502 Bienne
Tél. (032) 42 33 56/57. ,91875 3e

Carrosserie d'Auvernier
Louis Grosjean
engage

un tôlier
et

un peintre
qualifié

Adresser offres à la
Carrosserie d'Auvernier.
Tél. (038) 31 45 66. 191759-36

Obligations
décaisse
UBS-

L'UBS vous offre des obligations
de caisse à

5 % pour une durée de 7 et 8 ans
4 3/4% pour une durée de 3 à 6ans

Les obligations de caisse UBS.
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

i*J||̂ ) Banques Suisses

NEUCHÂTEL
Peseux - Fleurier - Couvet

191906-10

.̂ DUVETS- ^âW MATELAS 'j j m

191409-10

A VtNUKt

1 fraiseuse ACIERA F3
d'occasion avec nombreux accessoires

1 petite fraiseuse SCHAFFNER W6
d'occasion sur socle, nez W 20

1 four de reprise F 38
neuf, cd. CNC, forte réduction de prix.
Tél. (038) 42 21 52. 101870-10
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Le charme des galets d'autrefois.

en béton de haute qualité

a 
CORNAZ
ALLAMAN 2

Tél. 021/76 33 22 S
Demandez notre documentation |

Vacances balnéaires

MAJORQUE
i Notre fameuse chaîne d'hôtels suisses a

toujours une belle chambre pour vous.
Départs tous les dimanches de Genève.
Toute réservation par téléphone
(021 ) 20 60 71

1B' juillet réduction Fr. 150 —
8 juillet réduction Fr. 50.—

UNIVERSAL AIR TOURS S.A.
1005 LAUSANNE - Rue Marterey 5

191887-10

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

8«

JE? Des cheveux mouillés?
%̂  

«Py . On les sèche vite et bien
avec un sèche-cheveux de

< *̂fos x JÊÊk Qualité Fust, au prix Fustp"*fk 
; il 11 ê P^us ^as

TJJÎ*'?' 'p.ex. sèche-cheveux Olimpic Premier

^̂ ^̂  ̂ D'autres modèles de Carmen, Krups, Olimpic, Philips,
Solis, Braun, Trisa, Walter etc. en stock

il marin _« centre 038 33 48 48 H
EE Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 H
H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ¦
¦ Yverdon, Ruede la Plaine9 024 21 86 15 K
I Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 191890-10 037 24 54 14 M

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un quartier de
Paris.

Croix - Case - Chinois - Cassette - Crayon -
Course - Célèbre - Cloche - Conter - Eve - Fan-
taisie - Flanc - Front - Fos - Foi - Henri - Haute -
Isis - Louise - Livraison - Prix - Pièce - Pistache -
Poésie - Piste - Pape - Race - Remorque - Ra-
dio - Rite - Soucoupe - Saladin - Sauvage - Sur-
face - Schéma - Télémètre - Terrain - Toulouse -
Toise - Tire - Tous.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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f Tout pour^î ^
I le cheval et son cavalier 5

| {V /< jP Ê- & c- Vuil,8min
' -._ - .-_  ( JÉilr Avenue Bachelin 15
CHEVAL" ^-̂  Saint-Biaise • Neuchâtel

SERVICE Lundi fermé toute la journée
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PROGRAMME Jean Salis et ses fabuleuses DH 89 Dragon Rapide
(extraits sous réserve de changements machines historiques. Modèles réduits
de dernière minute) Vol à propulsion musculaire Montgolfières

Mini-jet de James Bond Pou du Ciel
Boeing Chinook Ultra-légers motorisés Pilatus PC 7
Blériot XI (Blue Magio, champions du monde voltige aérienne
Combat Sp'rtfire contre Bearcat de parachutisme Chasseurs de la 1ère guerre en
Patrouille Suisse (samedi) Trapéziste sous hélicoptère combat tournoyant
Ravitaillement en vol d'un chasseur Jaguar Vary-Eze Ailes delta treuillées tf^fr**par un Transall (dimanche) SF 340 de Crossair etc. etc. ^
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COUPON Nomj 
Envoyez voire réponse sous enveloppe affranchie à Fr. 0.50
à F.J.Burrus et Cie. SA, Concours Select , case postale 177. Prénom: 
1000 Lausanne 3 Cour, jusqu'au 22 juin au plus tard ou
déposez-la directement sous la tente Select, au meeting de °ue/N°: 
Lausanne, aérodrome de la Bléchereue. les 23 et 24 juin 84. ,.n... ....NPA/Locahte: 

Question Y. en 1927, un jeune Américain traverse l'Atlantique Nord -̂  
en solitaire , à bord de son avion, le (Spirit of St. Louis). Son nom? Les gagnants pourront recevoir leur prix immédiatement s
D Charles Cros D Charles Lindberg h D Neil Armstrong le 24 juin, s'ils assistent au meeting. Sinon, leur prix leur sera i
_ . . . . , „ envoyé par poste. 5
Question 2- quel est le slogan exact des cigarettes Select?
nTake it eaSV [__] Take-off Pasv PlTake Five Règlement: le concours est ouve.1 à route personne dès 20 ans révolus, i l'eicepiion des collaborateurs de F.J. Butrus et Cie SA . les ei aequo seront départagési_j Ea_.y. i-j idM. un t.d_.y. i_l idia t.. par tirage au sort. Aucune correspondance ne sera échangée au suiet de ce concours, les prune peuvent être engés en espèces. Tout droit de recours est exclu.

£ C0CheZ les 2 réponses justes. ... ^ 7 X - Le bit de pamcpe, .mphque laccep,anon du presam règlement. 
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"Gagnez
Gagner chaque jour des intérêts:

davantage que
un des nombreux avantages offerts par le compte salaire plus.

votre salaire!'
Informez-vous aux guichets CS ou téléphonez-nous.

^̂ p. % MM \WÊUtmWM

CS-compte salaiœniW
191902-10

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. 191949 10
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170605-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v, GRENELLE >

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
I. Du gris qu 'on roule entre ses doigts. 2.
Aventurier français. Parcours. 3. Nanti.  Con-
venus. 4. Redevance qui était payée au sei-
gneur. Vases de terre. 5. Symbole. Au-dessous
de tout. Apparue. 6. Maréchal et pair de
France. 7. Terroir. Peuple de la Gaule. 8.
L'honneur a les siennes. Repère dans le

temps. Copulative. 9. Qui offre des li gnes
sinueuses. Petite maison. 10. Naissance.

VERTICALEMENT

I. Personnage bibli que. Saint.  2. Dans l'Ardè-
che. 3. Sainte. Fait ag ir. 4. Qui n 'a donc pas
été acquis. Brusque. 5. Fin d ' infini t i f .  Di gne
de confiance. Article arabe. 6. Ecrivain suisse.
Mère d'Hélène. 7. Brille. Ré gion de France. 8.
Modéré. Note. 9. Déclare ses dernières volon-
tés. Montagne de Palestine. 10. Ville de Fran-
ce. Région d'Iran et d'Af ghanistan.

Solution du No 1765

HORIZONTALEMENT : I. Empreintes. - 2.
Talion. Etc. - 3. Ciel. Aléa. - 4. P6. Cible. - 5.
Ans. Elixir. - 6. Yser. An. Se. - 7. Casse-cou. -
8. As. Gao. Ils. - 9. None. Néréc. - 10. Subsis-
tes.
VERTICALEMENT : I. Et. Paysans. - 2.
Maçons. Sou. - 3. Pli. Sec. NB. - 4. Riec. Ra-
ges. - 5. Eolie. Sa. - 6. In. Blasons. - 7. Aline.
Et. - 8. Télex. Cire. - 9. Eté. Isolés. - 10. Sca-
breuse.
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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 Cou-
leur 3. 6.00, 7.00, 8.00 Journal du matin (voir
lundi). 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 pince.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec
à: 13.30 Compactualité. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu'à 16.00 et suite du pro-
gramme sur Sottens OM. 18.05 Journal du
soir (voir lundi). 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: Les Péchés capitaux: L'Envie de Fran-
cisco Ferrer Guardia. 23.00 env. Blues in the
niqht. 0.05-6.00 Relais 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 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie 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 ou-
vertes 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) Suis-
se-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 Novitads. 20.02 Aux avant-scè-
nes radiophoniques : Auteurs espagnols: L'Al-
cade de Zalemea, de Pedro Calderon de la
Barca. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. IS)
Scènes musicales espagnoles (2): Don Qui-
chotte, actes 2, 3, 4 et 5, musique de Jules
Massenet. 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 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sport. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à : 14.30 Le coin musical. 15.00 Causerie.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.00 Als Bùblein klein an der
Mutter Brust. 21.00 Musique populaire. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Ton-Spur: Mé-
lodies de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au cerfeuil
Côtes de porc poêlées
Ratatouille de légumes
Fraises
LE PLAT DU JOUR:
Ratatouille de légumes

Proportions pour 4 personnes: 1
botte de jeunes carottes, 4 gros oignons,
2 poireaux, 1 céleri blanc, 500 g de to-
mates, 100 g de lard maigre, beurre, per-
sil, sel, poivre, % de litre de bouillon, 1 kg
de pommes duchesse.
Préparation: Epluchez les oignons.
Coupez-les en quatre et faites-les revenir
dans du beurre. Ajoutez-y les poireaux
coupés en tronçons, le céleri également
coupé en tronçons, les carottes entières
et le lard taillé en dés. Mouillez avec le
bouillon, assaisonnez et laissez cuire à
petit feu. Lorsque les légumes sont pres-
que cuits, ajoutez les tomates. Rectifiez
l'assaisonnement , dressez sur le plat de
service, saupoudrez de persil haché et
décorez avec des pommes duchesse éta-

lées à l'aide d'une poche munie d'une
douille cannelée.
Préparation : 30 min.
Cuisson: 35 min environ.

Les tomates
Les médecins les conseillent pour leur
teneur en vitamines A (revitalisante) B
(lénifiante) C (énergétique) et en sels
minéraux (potassium, fer, phosphore).
Leurs propriétés diurétiques les fait
conseiller aux personnes souffrant de
troubles rénaux.

Un conseil
A quelle température doit-on servir
le Champagne?
A 10 - 12 disent certains, c'est-à-dire à
la température de la cave ; 7,8 - c'est
l'opinion la plus répandue - est la tem-
pérature qui permet le meilleur dévelop-
pement du bouquet et qui fait le mieux
tenir la mousse.
Cette température s'obtient en plongeant
la bouteille pendant une heure, dans un
seau de Champagne rempli par moitié
d'eau fraîche et de glaçons. N'infligez
pas à ce vin fragile le séjour prolongé
dans le réfrigérateur. Le grand froid
«casse» le bouquet et ne donne que dé-
ception au connaisseur.

A méditer
La simplicité affectée est une imposture
délicate.

LA ROCHEFOUCAULD

2| NAISSANCES: Les enfants nés ce
M. jour seront intuitifs, concentrés et très
* actifs.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Organisez-vous et soyez pa-
* tient. Négociations fructueuses mais
£ n'insistez pas trop. Amour: Journée
* agréablement mouvementée. Nouvel-
* les connaissances intéressantes. San-
i té: Vous vous sentirez en bonne for-
* me. Ce n'est pas une raison pour faire
* des abus.

| TA UREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Ne prenez pas de nouveaux
* engagements sans mûre réflexion. La
* chance vous sourit. Amour: Vos rap-
* ports affectifs s'améliorent , consoli-
J dez-les; n'écoutez pas les comméra-
* ges. Santé : Inquiétude, agitation,
* nervosité... et la santé s'en ressent. Ra-
* lentissez le rythme.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Vous ferez de grands progrès.
£ Ne vous laissez pas tenter par des spé-
* culations. Amour: Moments d'incom-

* patibilité d'humeur; montrez-vous
* conciliant avec l'être cher. Santé : Fai-
* tes preuve de modération, même si
ï vous vous sentez en forme. Ne fumez
* pas trop.

t CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Energie, esprit d'initiative;
* réussite assurée. Ne laissez plus rien
* en instance. Amour: Vous traverserez
£ une bonne période de compréhension
* avec l'être qui vous est cher. Santé :
î Un peu de fatigue. Soignez-vous rapi-
* dément si vous ne vous sentez pas
+ bien.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: N'aggravez pas les heurts
éventuels avec votre entourage, faites
preuve d'application. Amour: Vous
tournez le dos au bonheur, remâchant
de vieilles amertumes , d'anciens griefs.
Santé: Bonne dans l'ensemble, mais
soyez très prudent, vous risquez d'être
nerveux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Les tractations et les contrats
sont favorisés. Ne forcez pas, le temps
travaille pour vous. Amour: Vous al-
lez vers une vie nouvelle, oubliez donc
le passé. Montrez-vous souple et con-
ciliant. Santé : Ne vous agitez pas
trop, surtout cet après-midi. Prenez du
repos, vous vous sentirez mieux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Pas de difficultés , mais des
complications d'ordre secondaire et
passager. Amour: Vos amis vous
comprennent et vous donneront de
nombreuses marques de sympathie.
Santé : Elan, énergie, entrain... Mais
attention, ne vous surmenez pas et ne
faites pas d'excès.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous êtes énergique, entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments, vous risquez d'être débordé.
Amour: De nouvelles rencontres con-
solideront vos liens. Vous serez plus
épanouis. Santé : Vous menez une vie
un peu trop agitée. Prenez le temps de
vous reposer.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) ' 
*

Travail : Bonnes initiatives, négocia- £
tions fructueuses , amélioration généra- *
le. Réglez vos dettes. Amour: Votre *
esprit d'indépendance pourrait vous *
créer des problèmes, surtout si vous •
êtes déjà lié. Santé : Bonne dans l'en- £
semble. Recherchez le contact de la *
nature, détendez-vous, marchez. *

**
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail: Léger ralentissement. Ne *
soyez pas trop impatient ni trop exi- *géant. Vos supérieurs vous estiment. J
Amour: Aspects planétaires satisfi- *
sants. Il ne subsiste aucune trace de *
cette humeur aigre. Santé : Rien à *
craindre dans ce domaine, tout au plus *un peu de fatigue. Relâchez un peu. J

*
*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Il y aura , très bientôt, des •
nouveautés, des changements heu- J
reux. Mettez tout à jour. Amour: La *
vie est toujours agréable. Les rapports *réconfortants (sauf quelques-uns). *
Santé: Vous vous sentirez en bonne *forme. Plus énergique que d'habitude. 

*Alors, pas d'excès! *

POISSONS (19-2 au 20-$) J
Travail : Tout va vite et bien. Profitez- *
en pour mettre votre travail à jour. *
Amour: L'humeur aigre-douce de •
jours passés recule. Plus de rancune, £
de désenchantement. Santé : Pas de *troubles sérieux , mais de la fatigue. *
Ménagez votre foie : pas d'alcool ou de *
gâteaux. *

HOROSCOPE

MADELEINE BRENT

Albin Michel 46

Nous ne nous livrâmes a aucune supposition en ce
qui concernait les mystères de mon passé, car , disait
M. Lambert: «on ne peut échafauder aucune hypo-
thèse solide à partir de faits insuffisants.» Mais lui-
même arriva néanmoins à établir l'identité correcte
de Sembur, en s'appuyant sur le fait que j'avais été
inscrite à l'hôpital sous le nom de Jane Burr cepen-
dant que j'avais entendu Sir l'appeler Erressembur
ou quelque chose comme ça.

— Il me semble que, phonétiquement, cela corres-
pond à R.S.M. Burr , c'est-à-dire regimental sergeant-
major Burr , car votre ami Sir , étant lui-même offi-
cier , n'aurait sûrement pas manqué de l'interpeller
en mentionnant son grade... Et c'est vous qui , enfant ,
aviez dû abréger ça en Sembur.

— Oui , vous avez sûrement raison car je l'avais
oublié , mais je me rappelle maintenant que Sir l'a
appelé «sergent-major»...

Comme je parlais, quelque chose me traversa l'es-
prit que je ne saisis pas immédiatement mais que M.
Lambert se trouva formuler l'instant d'après :

— Il serait très étrange qu 'une fillette s'adressât à
son père en utilisant une corruption de son nom et de

son grade. Comment un enfant apprend-il un nom?
A force de l'entendre répéter: «viens embrasser Ma-
man», Voilà Papa qui rentre» , «Dis bonjour à Elise ».
De cela nous pouvons raisonnablement déduire que ,
durant votre petite enfance, le R.S.M. Burr était
présent de temps en temps dans votre environne-
ment et qu 'on lui parlait en l'appelant «R.S.M.
Burr », ce dont votre babil a fait «Sembur». En con-
séquence de quoi , je crois pouvoir tenir pour certain
qu 'il n'a pas dit la vérité lorsqu 'il a déclaré être votre
père... ce qui nous permet de supposer qu 'il a pareil-
lement menti en ce qui concerne le meurtre, mais
sans que nous puissions espérer savoir jamais pour
quelle raison.

D'où j'étais assise, en haut de la colline, je voyais
l'ombre de l'église se déplacer lentement sur les
pierres tombales du cimetière, et cela évoquait pour
moi la grande ombre venue assombrir la vie déElea-
nor , comme la mienne, une semaine ou deux avant
mon troisième Noël au Logis de l'Emerillon.

Sans que rien pût le laisser prévoir , une nuit , M.
Lambert était mort paisiblement durant son som-
meil. Dire que j' eus le coeur brisé serait en deçà de la
vérité , car je perdais là non seulement un homme qui
m 'avait traitée comme sa propre fille , mais aussi un
merveilleux compagnon et ami. Dans mon chagrin ,
je n'oubliais pas qu 'il, était le véritable père d'Elea-
nor , et je me raisonnais pour être en état d'apporter
à la jeune femme le réconfort qu 'elle cherchait au-
près de moi tout en s'efforçant de montrer un visage
stoïque au reste du monde.

Je n 'aurais jamais pensé voir mon énergique et
intrépide Eleanor aussi abattue , ce qui était stupide
de ma part car j' avais pu depuis longtemps me ren-

dre compte que si elle n 'était pas très démonstrative,
l'affection que mon amie éprouvait pour son père
était particulièrement solide et profonde.

Lors de la lecture du testament, je fus toute saisie
d'entendre que M. Lambert m'avait légué deux mille
livres. Je me sentis presque coupable de recevoir une
telle fortune et , prise de panique , je suppliai aussitôt
Eleanor de l'accepter.

— Ne soyez pas ridicule , Jani , me dit-elle genti-
ment. Père m'en avait parlé avant d'ajouter ce codi-
cille à son testament et j'étais entièrement d'accord
avec lui. (Sa voix trembla). Il a vécu heureux et ,
grâce à vous, Jani , il a vécu trois ans de plus.

En mars, trois mois après l'enterrement, Eleanor
décida d'aller inventorier la fiore sauvage de la Grè-
ce. J'étais partagée entre mon désir de l'accompa-
gner et le sentiment qu 'il valait mieux la laisser
voyager seule , comme elle l'avait toujours fait avant
mon arrivée au Logis de l'Emerillon. Lorsque nous
abordâmes le sujet , je découvris qu'elle était aussi de
cet avis.
- Il y a trop longtemps que je m'appuie sur vous,

Jani , et il faut mettre un terme à cela.
- Oh! Eleanor chérie , je ne vois aucun inconvé-

nient à ce que vous continuiez à vous appuyer sur
moi , c'est simplement que...

Et comme j'hésitais , elle dit :
— ... que ça ne me ressemble pas?
- Eh bien , oui.
— C'est pourquoi je vais partir travailler avec

acharnement pendant quelques semaines et , à mon
retour , je serai comme avant. Vous êtes sûre de
pouvoir vous débrouiller en mon absence '.'

— Ne vous tracassez surtout pas pour cela ! J'adore
avoir beaucoup à faire. D'ailleurs , j' aurai M"" Burke
et Mayes pour me conseiller , et si j' ai besoin d'autres
avis , j 'irai trouver David Hayward.

Dix-huit mois auparavant , David Hayward était
arrivé à Larkfield , où il avait repris le cabinet de M.
Kingley, le vieux vétérinaire; très vite , il était deve-
nu un visiteur assidu au Logis de l'Emerillon.

— C'est ça, Jani , approuva Eleanor. Davis est
quelqu 'un sur qui l'on peut toujours compter.

— Je voudrais tant que vous n 'ayez pas refusé de
l'épouser , lorsqu 'il vous a demandée en mariage l'an
passé !

Je la vis rougir et elle rétorqua :
— Oh! cessez de me reparler de ça , Jani! David

Hayward n 'a guère qu 'un an de plus que moi , et un
mari doit être plus âgé que sa femme. D'ailleurs , j' ai
coiffé la Sainte-Catherine voici cinq ans et je ne
regrette pasdu tout d'être vieille fille.

— J'espère quand même qu 'il renouvellera sa de-
mande ! dis-je impulsivement.

Eleanor rit. C'était la première fois depuis bien des
semaines que je l'entendais rire , et j' en eus lie cceur
tout réjoui. Je souhaitais que ce voyage lui fût bénéfi-
que et que , au retour , je la retrouve comme avant
que son chagrin l'eût si fortement ébranlée. Alors
peut-être consentirait-elle à épouser David Hay-
ward... et peut-être un bel homme tomberait-il aussi
amoureux de moi... Nous vivrions peut-être tous au
Logis de l'Emerillon et ce serait merveilleux...
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public

13.25 Gaston Phébus
le lion des Pyrénées (1 )
d'après Myriam
et Gaston de Béarn

14.20 TV éducative
TV-scopie :
Les coulisses d'une série
(Aiguillages du rêve)

14.55 Vision 2
- Tickets de première bi-

mensuel des arts et
du spectacle

- La grande chance» la
7e étape à Meyrin (GE)

17.20 Flashjazz
Le batteur Chico Hamilton
à Montreux en 1 973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir
18.10 II était une fois l'Espace

Terre
18.35 Journal romand
18.35 Tour de Suisse cycliste

Lugano - Fiesch
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De Ajusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Carthagène,
en Colombie

20.15 Chaîne sportive
Européens de football:
Danemark - Belgique
en direct de Saint-Etienne
TV suisse italienne

21.20 Pablo Casais
Portrait du célèbre violoncelliste

22.10 Rencontres
La conviction de
Jean-Pierre Hocké directeur des
activités opérationnelles du
CICR.

# 22.15 Chaîne sportive
Européens de football:
France - Yougoslavie
en direct de Strasbourg
TV suisse italienne

22.55 Téléjournal
et la journée aux Chambres

Ç2l FRANCE!
s 

-
11.15 TF1 visaion plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l
12.30 Atout cœur

Des couples en jeu
13.00 TF1 actualités
13.45 Portes ouvertes

Le magazine des handicapés
14.00 Los Angeles années 30 (6)
14.50 Les Américains et nous

2. Le rêve américain
15.45 La santé sans nuages
17.00 Histoires naturelles
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté tombait

du ciel
7. Les passeurs de la mer

18.15 Presse-Citron
18.25 Hip-Hop
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Mardis
de l'information
proposés par Alain Denvers :
2002: l'odyssée du quotidien
reportage de Daniel Cattelain

21.35 Gin Game
ou « Le rami n'est pas
ce qu'on pense»
pièce de Donald L. Coburn

23.00 TF1 dernière

^
FRANCE 2

11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.1 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (16)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des idées et marche
14.55 La taupe (3)

d'après John Le Carré
15.50 Reprise

La chasse aux trésors
à l'île de la Réunion

16.55 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.45 Antenne 2 journal

20.20 Football
Championnat d'Europe:
France - Yougoslavie
en direct de Saint-Etienne

• 22.20 Football
Championnat d'Europe:
Danemark - Belgique
en direct de Strasbourg

23.50 Antenne 2 dernière
00.10 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol

20.35 La dernière
séance
Soirée Humphrey Bogart
présentée par Eddy Mitchell

20.50 La main gauche du Seigneur
film d'Edward Dmytryk
Bogart déguisé en prêtre pour
échapper à la vengeance d'un
général chinois.
Avec la belle Gène Tierney

22.15 Entracte
Dessin animé - Réclames -
Attraction

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Le port de l'angoisse

film d'Howard Hawks.

\JK.n\ SVIZZERA —
SrV7 tTAUANAI, r !

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo
di Jorge Amado (5)

19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera

Lugano - Fiesch
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
# 20.15 Canale sportivo

Europe! di calcio:
Francia - Jugoslavia
a Saint-Etienne
TV Svizzera tedesca

20.40 Dr Erika Werner
6. ed ultimo episodio

21.45 Con la ferrovia nel mondo
La lunga linea diritta

22.15 Canale sportivo
Europe! di calcio:
Danimarca - Bergio
a Strasburgo
TV svizzera tedesca

22.45 Telegiornale
22.55 Martedi sport
24.00 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Goldene
Zeiten (15). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl. 18 00
Peanuts - Snoopy hat Sorgen. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Fussball-EM 1984 - Frankreich - St-Etienne:
Frankreich - Jugoslawien. 22.15 Strassburg .
Danemark - Belgien. 23.50 Nachrichten.

fTûrzrsoissl iSrW ALEMANIQUE ,
i ¦ _______________ >̂M________________B____M_M ŵtoM

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.20 Motel (24)
14.45 Da Capo

proposé par Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse cycliste

Lugano - Fiesch
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Anatomie d'un meurtre

20.15 Chaîne sportive
Européens de football :
France - Yougoslavie
en direct de Saint-Etienne
(commenté en allemand)

21.05 CH magazine
Politique et économie

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
# 22.15 Chaîne sportive

en direct de Strasbourg :
Danemark - Belgique
commenté en allemand

22.15 Benny Hill
Du burlesque anglais

22.40 Téléjournal

(Q) "ALLEMAGNE 1

10.03 Zirkusvagabunden. 11.20 «Tôt
umgefallen ist noch keiner». 12.05
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenberufe
- Die Zukunft gebann vor 100 Jahren (6) -
Krankenschwestern. 16.55 Spass am
Dienstag - Fur Kinder: Kônig Rollo. 17.00
Walt Disney's kleinste Helden - Peter und
der Wolf und Ich und Ben. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Porno ist kein
Zeitvertreib. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Aus die sanfte Tour - Fingerabdrùcke.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 G Fussball-EM - St-Etienne:
Frankreich - Jugoslawien oder Strassburg :
Danemark - Belgien. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Kulturweltspiegel. 0.15 Tagesschau.

^
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10.07 Zirkusvagabunden. 11.20 «Tôt
umgefallen ist noch keiner» 12.05
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Mosaik - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Reiseziel
Sudsee (3) - Kreuzfahrt. 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 - Flùgelkampfe. 19.00 Heute.
19.30 Der Alleswisser - Geschichte aus
dem Schwarzwald - Régie: Sepp Strubel.
20.58 Sommerfestival im ZDF - Wir
machen jeine Ferien, sondern gestalten sie.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Einige
Interviews zu persônlichen Fragen -
Russischer Spielfilm (1978) - Régie: Lana
Gogoberidse. 23.45 Thriller - Villa mit
Friedhof - Von Brian Clemens. 0.50 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

Dienstag, 17. Juni

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modéra t ion .  19.30 Sprechstunde :
Hypnose. Gesund durch Hypnose? 20.1 5 S
3 - Kinokalender - Was - wann - wo in
Baden-Wùrttemberg. 20.45 Bericht aus
Stuttgart - 14 Tage Landespolitik. 21.15
Wir sind keine Engel - Amerik. Spielfilm
(1955) - Régie: Michael Curtiz. 23.00 Les
cuisines régionales françaises (5) - En
Poitou-Charente. 23.30 Sendeschluss.

Un grand musicien
TV romande - 21 h 20

Pablo Casais
à Porto Rico en 1972
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Arènes de Vérone
Grandioses spectacles

La Tosca - Aida - Carmen
I Lombardi alla prima crociata

(G. Verdi)
Départs :
du 13 au 16 juillet
du 28 au 30 juillet
du 11 au 13 août
Le voyage train-car (prise en char-
ge à domicile) ou individuel
Tout compris Fr. 490.—

Renseignements et inscriptions
^P̂ - 191869-10

/ (F3m\ 
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D. QUILLETII
i 1565 MISSY î
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037-67 13 97 
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\l RUE FLEURY 7 /̂

FILETS DE PERCHE 1
FRAIS DU LAC (petits) 30.— le kg
FILETS DE TRUITE 20.— le kg
FILETS SOLE-LIMANDE 20.— le kg

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL | -i
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I ;
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 191931 10 | . j

I Pourquoi pas? ,
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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ll̂ iojj^ j \\̂  f r-^gSif̂ '̂

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

( \
OFFRE SPÉCIALE

à notre salon de coiffure

International
Au 1er étage ù côté du rayon mercerie ,

tél. (033)240412.
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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PERMANENTE DULCIA
DE L ORE AL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

4Û50 SERVICE
f l M  COMPRIS

armourins
, .ofr.l_nOV_.U01l iN.uchit.1 J
V 191404-10 J

Pour tous vos travaux
de peinture

D. Bisantî
Devis sans engagement.

Neuchâtel, Charmettes 33
Tél. (038) 31 79 37, pendant
les heures des repas, isaieo-io



Recul des majorités en Europe
BRUXELLES (AP).- Le scrutin de dimanche a ete marque en
Europe par une abstention élevée (60 % en moyenne) et par un
recul général des coalitions au pouvoir, à l'exception de la
Grèce où le « Pasok» a légèrement progressé.

Dans les trois principaux pays de la
CEE , on peut constater ce phénomène,
qui reste toutefois moins important qu'en
France : baisse des conservateurs en
Grande-Bretagne , majorité au parti com-
muniste (PCI) en Italie, menace pour la
coalition au pouvoir en RFA puisque les
libéraux , alliés de la CDU, ne siégeront
plus à Strasbourg.

En revanche , les partis «Verts» anti-
OTAN ont fait une percée en RFA, en
Hollande et en Belgique, alors que les
groupes d'extrême-droite ont progressé,
outre la France , en Italie et en Grèce.

«SORPASSO»

En Italie , le PCI a obtenu un résultat
historique : pour la première fois, il a réa-
lisé le «sorpasso» en dépassant la démo-
cratie chrétienne (DC). Il obtient 33.3%
des voix contre 33 % à la DC. Le parti

socialiste du président du conseil ,
M. Bettino Craxi, obtient pour sa part
11,2 %. Ce résultat est sans doute dû en
partie à la mort d'Enrico Berlinguer , qui a
suscité une vague de sympathie pour le
PCI.

En RFA. la coalition de M. Helmut
Kohi sort ébranlée de cette élection puis-
que les libéraux n'ont pu dépasser la
barre des 5 % (4,8 %) et ne siégeront
plus à Strasbourg. La CDU et la CSU ont
remporté 46 % des suffrages , soit 3,2 %
de moins qu'en 1979. Les grands ga-
gnants en RFA sont les «Verts» , qui avec
8,2 % vont pour la première fois siéger à
Strasbourg (sept sièges).

QUE D'ABSTENTIONS

En Grande-Bretagne, où l'abstention a
été la plus élevée en Europe (67,9 %), les
travaillistes ont mis fin à cinq ans de
mauvais résultats et ont doublé leur
nombre de députés européens (de 15 à

32). Si les conservateurs gardent tou-
jours la majorité avec 40,8 %, ce résultat
est toutefois moins bon qu'en juin 1983
(42,4%).  Les travaillistes, qui avaient
sombré à 27,6%, obtiennent cette fois
36,5%. L'alliance perd du terrain et ne
remporte que 19,5 % des voix.

EXCEPTION EN GRÈCE

Le seul parti au pouvoir à sortir de ces
élections renforcé est le parti socialiste
grec (« Pasok»), quoique les progrès de
l'opposition constituent un avertisse-
ment pour le premier ministre .
M. Andréas Papandréou. Lundi soir ,
99% des votes ayant été dépouillés, le
« Pasok» obtenait 41,59% contre
38,11% pour la nouvelle démocratie
conservatrice , et 11,62% pour le PC. La
surprise est venue de l'union nationale
politique (EPEN), part i d'extrême-droite
créé par l'ancien dictateur, aujourd'hui
en prison, George Papadopoulos, qui a
obtenu 2,3 % et 24 sièges.

Dans les plus petits pays européens,
les partis au pouvoir enregistrent eux
aussi un certain recul.

Scandale en RFA :
vice-ministre accusé
BONN (ATS/AFP). - Le vice-minis-

tre ouest-allemand des affaires étrangè-
res, M. Jurgen IVlocllemann (FDP, parti
libérai membre de la coalition gouverne-
mentale), a profité de sa fonction pour
régler ses affaires commerciales privées
en violation de la loi , a affirmé l'hebdo-
madaire ouest-allemand «Der Spiegel»
dans son édition de lundi.

Selon le journal , M. Moellemann,
38 ans, a fait jouer ses bonnes relations
avec le monde arabe pour régler ses affai-
res personnelles un mois et demi après sa
nomination officielle le 4 octobre 1982.
M. Moellemann a qualifié lundi l'article

du «Spiegel» de «montage fait de men-
songes, fausses interprétations et fausses
allégations ».

DEMANDE DE SUSPENSION

L'opposition sociale-démocrate (SPD)
a appelé de son côté le ministre ouest-
allemand des affaires étrangères Hans
Dietrich Genscher à suspendre
M. Moellemann de ses fonctions ministé-

rielles. Selon le magazine de Hambourg,
le jeune vice-ministre a été sociétaire
d'une maison éditrice de Munich en diffi-
culté. Pour se débarrasser de ses parts et
payer ses dettes envers cette société, il
aurait proposé à un autre sociétaire, le
millionnaire Thomas Teves, de lui rache-
ter ses parts. En contrepartie ,
M. Moellemann aurait aidé M. Teves à
faire des affaires dans le monde arabe.

Métallos : de
mal en pis

STUTTGART (ATS/AFP). - Environ 42.000 salariés supplémentai-
res de la région de Stuttgart sont frappés par l'extension du «lock-
out» décidé lundi par le patronat de la métallurgie, alors que la
grève pour la semaine de 35 heures entre dans sa sixième semaine.

Plus de 400.000 personnes en RFA sont maintenant touchées par
les grèves et les mises au chômage dans les régions de Stuttgart et
Francfort, qui paralysent pratiquement toute l'industrie automobi-
le de la RFA.

Le patronat s'est déclaré prêt à accepter le médiateur proposé par
l'IG-Metall. l'ancien ministre et dirigeant syndical Georg Leber
(SPD), à condition que le résultat de la médiation soit adopté à
l'unanimité. La direction syndicale de l'IG-Metall n'a pas encore fait
savoir si elle acceptait cette condition.

PARIS (ATS/REUTER). — La régie nationale des usines Renault a annoncé
lundi qu 'entre 6000 et 7000 ouvriers de l'usine de Billancourt , dans la banlieue
parisienne , seront en chômage économique, pour une durée de neuf jours , du 23
juillet au 2 août. Cette mesure, destinée à limiter les stocks, précédera directement
la mise en congé de l'usine durant tout le mois d'août.

L'usine, qui produit la « Rcnault-4» , emploie environ 10.000 personnes. Ce nouvel
arrêt porte à 24 jours et demi la durée du chômage à l' usine de Billancourt depuis
le début de l' année.

Un Syrien au Liban
BIKFAYA. (ATS/Reuter). - Le vice-

président syrien Abdel Halim Khaddam
est arrive lundi à Bikfaya, au Liban,
pour des entretiens destinés à réconcilier
ministres chrétiens et musulmans.

M. Khaddam , qui entreprend sa pre-
mière visite au Liban depuis plus d' un
an , a rencontré le président Aminé Ge-

mayel et le premier ministre Rachid Ka-
ramé au palais présidentiel d'été dc Bik-
faya. à 18 km au nord-est de Beyrouth
Il devait entrer en contact avec les mem-
bres du cabinet dans la soirée au cours
d' un dîner donné en son honneur par le
président Gemayel.

BERRI HOSPITALISÉ

Le diri geant chiite Nabih Berri . hosp i-
talisé à la suite d' un malaise, s'est fait
représenter par un de ses plus proches^-.
collabora teurs, M. Mohammed Bey-
doun.

M. Walid Joumblatt , chef du parti so-
cialiste progressiste à majorité druze ,
M.Pierre Gemayel, père du chef de
l'Etat et chef des phalanges chrétiennes .
et l'ancien président Camille Chamoun
ont en revanche assisté au dîner.

MM. Berri , Joumblatt , Gemayel et
Chamoun sont t«us membres du gou-
vernement d' unité nationale , qui n 'est
pas parvenu à se réunir depuis qu 'il a
obtenu la confiance du parlement , mar-
di dernier.

Déficit américain
BÂLE (AP). - La Banque des règle-

mens internationaux (BRI), qui re-
groupe les banques centrales des prin-
cipaux pays du monde libre, a invité
lundi les États-Unis à tout mettre en
œuvre pour réduire leur énorme déficit
budgétaire, qui pousse les taux d'inté-
rêt à la hausse et menace le redresse-
ment économique du reste du monde.

Dans son rapport annuel, la BRI re-
connaît que les Etats-Unis jouent «un
rôle prépondérant» dans la relance de
l'économie des pays industrialisés.
Mais, elle estime que la crise de l'en-
dettement mondial demeure «grave »

et qu'une aggravation anarchique du
déficit américain pourrait déclencher
une nouvelle poussée de fièvre des
taux d'intérêt, dont pâtiraient les na-
tions les plus endettées.

Or, déclare le rapport, «de nouvelles
hausses sont à prévoir si la situation
budgétaire n'est pas corrigée».

La BRI a pressé par ailleurs les pays
latino-américains d'adopter une politi-
que orientée vers l'exportation afin de
pouvoir mieux faire face à leur dette
extérieure.

Reprise des bancaires suisses

CHRONIQUE DES MARCHES

Alors que les débiteurs d 'Amérique latine et leurs créanciers américains — et
aussi suisses — semblent un peu moins éloignés de trouver des bases d 'accords
qu 'il y a quelques semaines , nous voyons le groupe des grandes banques
commerciales internationales s 'engager dans un mouvement positif général.

CHEZ NOUS , les actions des instituts de crédit ont tenu le rôle de vedette
durant les échanges du lundi 18juin qui aurait été une séance p late à Zurich
sans le dynamisme de ce compartiment. En revanche , les autres catégories de
titres se sont montrées ternes ou même alourdies , notamment les assurances et
les alimentaires.

Sont en progrès : Zurich p.  + 100, Banque Leu p.  + 60 , UBS porl. + 60 .
Moevenpick + 50. Crédit suisse p. + 40, Banque Bar + 25 , bon Winterthour
+ 25 , Autop hon + 25 , Winterthour nom. + 20, Landis & Gyr nom. + 20, bon
Leu + M) ou Helvetia + 10. Parmi les moins-values , signalons Jacobs-Suchard
p. - 125 . Zurich nom. -75 . Sik a nom. -50. Réassurance port. -50. Sandoz n.
-50 . Réassurance nom. -30 . Mikron -25 . K. W. Laufenbourg -25 , Elektrowatt
-25 . bon Helve t ia -20 . Sandoz nom. -20. Ainsi avances et rep lis s 'équilibrent
dans une séance engourdie .

Aux actions étrangères traitées en Suisse , les américaines sont échangées un
peu au-dessous de leur parité calculée à un dollar pour 2 ,28francs suisses.

Les obligations suisses sont bien disposées el les étrang ères s 'affirment.
PA RIS se replie après le succès net de la droite aux élections européennes.
MILAN n 'a pas non plus le moral.
FRANCFORT rétrograde amplement aux titres de l 'automobile , ce qui n 'est

que normal.
AMSTERDAM s 'enfonce partout , avec Royal Dutch comme chef de file.
LONDRES s 'isole par une altitude bien soutenue .
NEW- YORK évolue dans une alternance de hauts et de bas au cours de cette

même journée de lundi.
Toutes les devises sont fermes devant le franc suisse.

E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

EN UNIFORME

MUNICH, (ATS/AFP). - Un gar-
de-frontière tchécoslovaque de
20 ans, en uniforme mais sans armes,
s'est réfugié dimanche soir en RFA.

NUIT BLEUE

AJACCIO, (ATS/AFP). - Quin-
ze attentats à l'explosif, qui ont
provoqué des dégâts relative-
ment peu importants mais au
cours desquels un policier a été
grièvement blessé, ont été com-
mis dans la nuit de dimanche à
lundi en Corse du Sud. Cette
nouvelle «nuit bleue» serait liée
à la commémoration de la dispa-
rition, le 17 juin 1983, du mili-
tant nationaliste corse Guy Orsi-
ni.

NUMÉRO UN

LONDRES, (ATS/AFP). - Le pre-
mier numéro de l'édition internatio-
nale du journal égyptien «Al Ahram»
est sorti lundi à Londres, où il sera
désormais imprimé en même temps
qu'au Caire pour être distribué le
même jour dans l'ensemble de l'Eu-
rope.

MORTS DE FAIM

ANKARA, (ATS/AFP). - Deux

détenus turcs d'extrême-gau-
che, membres de l'organisation
«Dev Sol», Haydar Basbag et
Sermet Parkin, sont morts des
suites d'une grève de la faim
commencée il y a deux mois
pour protester contre la torture
et les mauvais traitements dans
les prisons militaires d'Istanbul.

MANIFESTATION

MONTEVIDEO, (ATS/AFP). -
Plusieurs milliers de personnes ont
manifesté dimanche soir au centre de
Montevideo pour exiger la libération
de M. Wilson Ferreira Aldunate, chef
du parti Blanco (droite libérale) et de
son fils Juan-Raoul, arrêtés samedi
après onze ans d'exil (voir notre der-
nière édition).

NOUVEAU PORTE-PAROLE

PARIS, (AP).- M. Roland Du-
mas, ministre des affaires euro-
péennes, succédera à M. Max
Gallo dans les fonctions de por-
te-parole du gouvernement
français. Après son élection aux
Européennes, M. Gallo avait
présenté sa démission au prési-
dent François Mitterrand, qui l'a
acceptée.

Rafle au
Pendjab

LA NOUVELLE-DELHI
(AP). — Des soldats de l'armée in-
dienne ont arrêté 71 terroristes sikhs
et saisi une importante quantité
d'armes lors d'opérations qui se sont
déroulées ce week-end dans plu-
sieurs localités du Pendjab.

Des fusils , des grenades à main,
des fusils mitrailleurs et des lances
ont été saisis dans le complexe du
temple d' or d'Amritsar et dans un
hôtel proche, où les armes avaient
été dissimulées sous un faux pla-
fond.

Au moins 1000 Sikhs et environ
220 soldats ont été tués lors de l'as-
saut donné contre le temple d'or par
l' armée les 5 et 6 juin derniers , a-t-on
déclaré de source militaire. Selon le
gouvernement , le bilan est de 350 à
400 morts.

Par ailleurs , le premier ministre ,
M"11'Indira Gandhi , a affirmé que
l' attaque du temp le d'or ne lui avait
pas enlevé le soutien des 13 millions
de Sikhs d'Inde , selon la presse de
lundi.

Terreurs
en culotte

courte
GLASGOW, (AP). - Quatre

garçons de 13 à 15 ans ont tenu
tête pendant cinq heures à la po-
lice de Glasgow, retranchés dans
un magasin d'articles de sports
où ils s 'étaient emparés de fusils
et tiraient sur tout ce qui bou-
geait.

Quelque 200 policiers, dont
plusieurs tireurs d'élite, avaient
pris position dimanche soir au-
tour du magasin, après avoir
bouclé la rue pour éviter tout ac-
cident. Mais ils n 'ont finalement
pas eu à donner l 'assaut. Les
adolescents se sont rendus après
de longs palabres par téléphone.

D'après un chauffeur de taxi,
les quatre «terreurs» avaient
d'abord commencé à tirer sur les
passants à l 'aide de pistolets à air
comprimé. Mais ils ont apparem-
ment je té ensuite leur dévolu sur
des carabines. Miraculeusement,
personne n 'a été blessé.

PARIS (ATS/AFP/AP). - Un succès de l'Iran dans la guerre qui
l'oppose à l'Irak «rendrait difficilement évitable une interven-
tion des grandes puissances » et ferait redouter que cette ré-
gion ne devienne «le détonateur d'un conflit mondial», selon
un rapport présenté lundi à Paris devant l'assemblée de l'Union
de l'Europe occidentale (UEC).

D'après ce rapport sur «le Proche-
Orient et la sécurité européenne»,
soumis aux parlementaires des sept
pays membres de l'UEO (France, RFA,
Italie, Grande-Bretagne, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg), «le main-
tien de l'Irak est devenu essentiel à la
stabilité du Moyen-Orient et à la res-
tauration d'une paix».

«Que la Syrie entretienne des rela-
tions hostiles avec l'Irak, qu'Israël lui-
même se heurte à des intérêts arabes,
ne devrait pas empêcher de voir tous
les dangers que comporterait pour eux
un développement de la puissance de
l'Iran, principal foyer de l'idéologie la

plus subversive pour la paix dans la
région», poursuit le rapport. A propos
du Liban, le rapport considère que «le
retrait des marines américains, en fé-
vrier dernier, a été le signal de l'aban-
don par les Etats-Unis du soutien de la
position privilégiée des chrétiens au
Liban et a ouvert la voie à la réaffirma-
tion de l'influence syrienne».

Selon le rapport, «l'objectif des Sy-
riens est double: préparer une an-
nexion ou au moins l'établissement
d'un contrôle permanent sur une par-
tie ou sur la totalité du territoire liba-
nais dont la Syrie a toujours considéré
qu'il lui avait été indûment arraché, et
assurer la soumission totale des forces

armées palestiniennes en vue peut-
être de les utiliser pour récupérer la
région du Golan, occupée par Israël
depuis 1967».

PAS D'ASILE EN EGYPTE

Par ailleurs, l'Egypte a refusé d'ac-
corder l'asile politique aux Iraniens qui
ont détourné vendredi dernier un
« Fokker F-27 » des lignes intérieures
iraniennes sur Louxor (Haute-Egyp-
te).

L'avion, avec les passagers et l'équi-
page, s'est posé lundi peu avant midi
au Caire. En fin d'après-midi, il a dé-
collé pour atterrir lundi soir à Lamezia
Terme (Calabre). Les passagers ont
engagé des tractations avec les autori-
tés italiennes afin d'obtenir l'asile poli-
tique, a déclaré un responsable de l'aé-
roport.

NEUCHÂTEL
15juin ISjuin

Banque nationale . 635 — o 630.— o
Créd. fonc neuch. . 670.— d 670.— d
Neuchàt. ass. gon . 525- — d 570 — o
Gardy 37.— d 37— d
Cortaillod 1390 — o 1380 - n
Cossonay 1210— o 1200— o
Chaux et ciment» 690 — d 690.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 150. — d 150—d
Hermès port 275— d 290.— d
Hermès nom 88.— o 88.—
J. Suchard port. . 6200 — d 61 70— d
J. Suchard nom, . 1500 — o 1390.— d
J -Suchard bon .. 600 — d 590—d
Ciment Portland .. 3145— 3140.— d
Sté navig N'tel ... 200 — d 200.— d

LAUSANNE

Banq. cant vaud . 780 — 785 —
Crèd fonc vaud. . 1110- 1100 —
Atel const Vevey . 810— 820 —
Bobst 1300 — 500 —
Innovation 515. — 515 —
Publicitas 2775— 2775 —
Rinsoz & Ormond . 410—d —.—
La Suisse ass. vie . 4675.— 4650.—
Zyma 920— —.—

GENÈVE

Grand Passage .... 600 — d 600 — d
Charmilles 455- 450 —
Physique port 1 2 5 — d  145 —
Physique nom. ... 130 o 130.— o
Schlumberger 105 101 -
Monte Edison .. 27 27
Olivetti priv 5 40 5 25
S.K F 52 25 52.25
Swedish Match .. 63 50 63 50
Astra 1 80 1 80

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 98000— 97760.—
Hoflm.-LR.jce. ... 92000- 91750.-
Hoffm.-LR. 1/10 . 9200— 9175-
Oba-Gcigy port. .. 2105 — 2120.—
Ciba-Geigy nom. . 961.— 960.—
Ciba-Geigy bon ... 1660.— 1655 —
Sandoz port 6525— 6525.—
Sandoz nom 2335.— 2325.—
Sandoz bon 949. - 942 -
Pirelli Internat. .... 246— 245 —
Bâloise Hold. n. . 635—d 630 —
Baloise Hold. be.- 1100 — 1100.—

ZURICH

Swissair pon 915— 917 —
Swissair nom 753.— 760.—
Banque Leu port. .. 3490 — 3550 —
Banque Leu nom. . 2275— 2280 —
Banque Leu bon . 540 — 548 —
UBS port. .190.— 3250 —
UBS nom 612— 615 —
UBS bon 116— 116 —
SBS port 323 — 328 —
SBS nom 246— 246 —
SBS bon 258 — 259 —
Créd. Suisse port. .. 2060 — 2100.—
Créd. Suisse nom. 405.— 405.—
Banq pop. suisse .. 1350.— 1350.—
Bq pop. suisse bon . 136.50 136.50
ADIA 1705 — 1700.—
Elektrowatt 2490 — 2465 —
Hasler 2180.— d 2180 —
Holderbank port. .. 765 - 775 —
Holderbank nom. . 630.— 630 —
Landis & Gyr nom . 1320— 1340.—
Landis & Gyr bon . 132.- 132 —
Motor Colombus 760 — 755.—
Moevenpick 3425— 3475 —
Oerlikon Buhrle p. . 1130— 1140 —
Oerlikon-Buhrle n. . 262.— 265 —
Oerlikon-Buhrle b. . 270 - 270 -

Presse fin 257 — 255 —
Schindler port 3200 — 3200 —
Schindler nom. ... 470— 470 —
Schindler bon .... 570— 560 —
Réassurance port. . 7650— 7600—
Réassurance nom . 3570.— 3540.—
Réassurance bon . 1350.— 1340.—
Winterthour port. .. 3240 — 3220 —
Winterthour nom. . 1830.— 1850 —
Winterthour bon .. 2850 — 2875 —
Zurich port 16950— 17050.—
Zurich nom 10050 — 9975 —
Zurich bon 1610— 1600 —
ATEL 1330—d 1330—d
Saurer 209 — 207 —
Brown Boveri ... 1275— 1285.—
El. Laufenbourg . 1850 — 1850 —
Fischer 609 — 600 —
Frisco 1900.— d 1900.— d
Jelmoli 1730 — 1720 — d
Hero 2725— d 2725 —
Nestlé porl. ... 4900— 4890.—
Nestlé nom. .. 2890 — 2885 —
Alu Suisse port. . 765.— 761 —
Alu Suisse nom 252 - d 251 —
Alu Suisse bon . 68.50 68 50
Sulzer nom 1630 — 1650.—
Sulzer bon 277.— 278 —
Von Roll 325.- d 325 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 62 50
Amax 48— 45 75
Am. Tel & Tel .... 35 25 36.25
Béatrice Foods ... . 59 — 59 25
Burroughs 114 50 115-
Canadian Pacific .. 69 50 70—
Caterpillar 88 50 89 —
Chrysler 52 75 52.75
Coca Cola 128— 12850
Control Data ... 69.75 70.25
Corning Glass . 142 - d 142 —
C.P.C 80.25 80.25

Du Pont 103 50 103 —
Eastman Kodak ... 148.50 150.50
EXXON 90.25 88-
Fluor 39.25 39 25
Ford 79.75 79.75
General Electric ... 119— 19.50
General Foods .... 120— 120 —
General Motors ... 142 50 140 —
Goodyear 55.25 55.—
Gen. Tel __ Elec. .. 83 50 84.—
Homestake 67.25 64 —
Honeywell 111.50 113.—
Inco 22.75 22.—
I.B.M 228.50 227.50
Int. Paper 106.50 105 50
Int. Tel. & Tel 74— 75.50
Lilly Eli ; 140.50 140.50
Linon 162.50 159 —
MMM 170.— 169.50
Mobil 59.25 58.75
Monsanto 97.50 98.—
Nat. Distillers 62.50 62.25
Nat. Cash Register . 55— 54.50
Philip Morris 148.50 150.50
Phillips Petroleum . 82.50 79.50
Procter & Gamble . 116.50 115.50
Sperry 84.25 84.25
Texaco 76.50 74.50
Union Carbide .... 112.50 113.50
Uniroyal 23.25 24 —
U.S. Steel 58.75 58 —
Warner Lambert .. 67.— d 69.—
Woolworth 75.25 73.50
Xerox 82.25 82.50
AKZO 61.25 61 .—
A.B N 229.50 225 —
Anglo-Amène 42.50 41.50
Amgold 270.50 268.—
Courtaulds 3 60d 3.80
De Beers port 15 75 15.50
General Mining ... 48 — d 47.— d
Impérial Chemical . 18.— 17.75
Norsk Hydro 189 — 182 -
Philips 32— 32.25
Royal Dutch 114 - 110
Unilever 180— 179 —
B.A.S.F 132.— 132 50
Bayer 134.50 136 —
Dégussa 312— d 313 —
Hoechst 131.50 132 —
Mannesmann ... . 115 50 116 —

R.W.E 133— 134 —
Siemens 318— 318 —
Thyssen 68.50 67.75
Volkswagen 154.50 151.50

FRANCFORT

A.E.G 96.70 96 —
B.A.S.F 159.50 158.60
Bayer 163.— 162.80
B.M.W ^ 384.50 382 —
Daimler 554.50 553.50
Deutsche Bank ... 338.— 334.70
Dresdner Bank .... 148.70 148.30
Hoechst 158.80 159.30
Karstadt 252.50 251.—
Kaufhof 224 — 219.50
Mannesmann 140.— 139.—
Mercedes 481.— 472.—
Siemens 383.50 382 —
Volkswagen 185— 182.—

MILAN

Fiat 3760— 3730 —
Finsider ...jy 27.— 28.—
Generali Ass. ..... 32800— 32200.—
Italcementi ..;;.,. .. 45800.— 46100 —
Olivetti ..,;».. ':.. 4890.— 4875.—
Pirelli 1485.— 2490.—
Rinascente 407.— 403 —

AMSTERDAM

AKZO 82 90 81.20
Amro Bank ....... 56.20 55 —
Bols —.— — .—
Heineken 118.50 117 —
Hoogovens 48.70 47.80
K.LM 148.20 151.50
Nat. Nederlanden . 198 — 197 —
Robeco 59.70 59 —
Royal Dutch 153.50 146.90

TOKYO
Canon 1100— 1120 —
FUJI Photo ._¦ . . 1480.— 1460 —
Fujitsu '.' . 1130 — 1130 —

Hitachi 809 — 815 —
Honda 1110.— 1110.—
Kinn Brewer 545.— 558.—
Komatsu 437 — 498 —
Matsushita 1630— 1610.—
Sony 3210— 3210 —
Sumi Bank 935— 940 —
Takeda 735— 730.—
Tokyo Marine 550.— 542.—
Toyota 1310— 1290.—

PARIS
Air liquide 527— 521.—
Elf Aquitaine 249 — 241 .—
B.S.N. Gervais .... 2500 — 2489.—
Bouygues 621 — 618 —
.Carrefour 1244.— 1220 —
Club Médit 870.— 833 —
Docks de France .. 605.— 598 —
Fr. des Pétroles ... 282 — 275.—
Lafarge 342— 340.20
L'Oréal 2360 — 2330.—
Matra 1351.— 1340.—
Michelin 745.— 749 —
Moet-Hennessy ... 1490 — 1475 —
Perrier 500.— 500.—
Peugeot 212— 205 —

LONDRES
Bm &Am. Tobacco . 2 18 2.25
Bru. petroleum .... 4 73 —.—
Impérial Chemical . 564 566
Impérial Tobacco . 1.53 1.56
Rio Tinto 5 94 6 01
Shell Transp 6.43 6.35
Anglo-Am USS ... 18 56 18.31
De Beers port USS .. 6 87 6.70

INDICES SUISSES

SBS général 369.30 370.40
CS général 295 50 295 70
BNS rend, oblig. .. 4.73 4 71

LL_ |J Cours communiques
mmwJm par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-V . 28
Amax 20 21-54
Atlantic Rich 44-V_ 45-%
Boeing 41 -54 43
Burroughs 50-y_ 51
Canpac 30-% 31-X
Caterpillar 39 39-%
Coca-Cola 56-% 57-X
Control Data 30-'/. 32-V4
Dow Chemical .... 27-% 27- .4
Du Pont 45 46
Eastman Kodak ... ee-ft 67-K
Exxon 38 .4 39-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 52-% 53-34
General Foods 
General Motors ... 61-% 63- %
Gêner. Tel. & Elec . 36% 37-%
Goodyear 24-% 24-%
Gulf Oil 79-% 
Halliburton 34- '/_ 34-%
Honeywell 50 51%
IBM 99-V4 101-%
Int. Paper 46-% 47- '/.
Int. Tel. & Tel 33 32 %
Kennecott 
Litton 70 69- '/_
Nat. Distillers 27-V. 27-V4
NCR 2 3 %  2 4 %
Pepsico 42% 43-%
Sperry Rand 37 37-%
Standard Oil 56 56
Texaco 32% 33.%
US Steel 25% 25%
United Techno. ... 30-Vj 31.%
Xerox 36% 35.%
Zenith 22% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 122.25 123.41
Transports 458.02 466.66
Industries 1086 90 1109.60

Convent. OR du 19.6.84
plage Fr. 27300 —
achat Fr . 26970 —
base argent Fr. 660.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 18.6.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.2675 2.2975
Angleterre 3.12 3.17
£/S —.— — .—
Allemagne 82.85 83.65
France 26.75 27.45
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73:50 74.30
Italie —.1330 —.1355

..Suède 27.75 28.45
Danemark 22.40 23.—
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.74 1.77
Japon —.9740 — .9860
Cours des billets 18.6.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (18) 2.23 2.33
Canada (15 can.) 1 71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 82.— 85.—
Autriche (100 sch.) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr .) 2 6 —  28.50
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.50 75.50
Italie (100 lit.) — .1250 —.1500
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr .s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses,(20 fr.) 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 159.— 174.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (1 sduv nouv.) . 192.— 207.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26950.— 27200. —
1 once en S 366.50 369.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610— 640.—
1 once en S 8.30 8.70
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Poursuivre la stabilisation
de la main-d'œuvre étrangère

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral a dévoilé lundi le projet de
réglementation de la main-d'œuvre étrangère qu'il entend
mettre en place dès novembre prochain, pour douze mois.

De manière générale, le gouverne-
ment poursuit sa politique de stabilisa-
tion, en ajoutant toutefois deux nou-
velles restrictions dans les contingents
de travailleurs à l'année. Les cantons
ont jusqu'au 15 août pour donner leur
avis.

Les mesures prises l'année dernière,
déclare le Conseil fédéral en préambu-
le à son projet, ont permis de stabiliser
la population étrangère résidante. A
fin décembre dernier , on comptait en
Suisse 925.551 étrangers, soit 275 de
moins qu'à fin 1982. Le projet publié
lundi poursuit la même politique.

À NEUCHÂTEL

En ce qui concerne les saisonniers ,
le contingent global d'autorisations
restera le même que celui en cours.

soit 142.218 autorisations. Comme
par le passé, il ne pourra pas y avoir
plus de 110.000 saisonniers en même
temps en Suisse. La clé de répartition
de ces autorisations entre cantons est
quelque peu modifiée. Uri (21 % en
moins), Bâle-Campagne (20 %) et Bâ-
le-Ville (12%) sont parmi les gros
perdants. Fribourg (+17%)  et Vaud
(+ 14 %) parmi les gagnants. A part le
Jura (- 3 %), les autres cantons ro-
mands auront davantage d'autorisa-
tions (GE +5%,  NE + 7 %, VS
+ 8%).

Deux innovations en revanche dans
les contingents de travailleurs à l'an-
née. Le gouvernement propose de ne
libérer que les 75% du contingent
global alloué aux cantons jusqu'ici
(7000 autorisations). Les 26 cantons
devront donc se contenter de 5252

autorisations en tout (sacrifice pour
chaque canton: entre 19 et 31 %). Le
contingent de la Confédération sera
également réduit d'un quart , à 2250
autorisations. D'autre part, le report
d'une période à l'autre des soldes
d'autorisations non délivrées ne pour-
ra plus être fait. Le Conseil fédéral
déclare vouloir ainsi tenir compte de
l'incertitude qui continue de se faire
sentir sur le marché de l'emploi.

DE COURTE DURÉE

Dans le secteur des autorisations de
courte durée (jeunes filles au pair, sta-
giaires), les cantons auront toujours
droit à 3500 permis, mais l'OFIAMT
disposera d'un contingent un peu plus
étoffé (8500 au lieu de 7500) afin de
faire face à une demande toujours plus
forte. La clé de répartition entre can-
tons n'est ici pas modifiée.

Après un débat-fleuve au Conseil national

BERNE (ATS). - Le Conseil national a achevé lundi après-
midi son débat sur les grandes lignes de la politique gouver-
nementale pour 1983-1987 et sur le plan financier de la
législature.

Il en a pris acte au terme d une discus-
sion-fleuve, discussion qui, selon
M. Léon Schlumpf , n'a pas été inutile,
même si on ne peut dire que ces grandes
lignes définissent avec précision ce que
sera la Suisse de 1990: c'est le Parle-
ment qui façonnera cette nouvelle Suis-
se, le gouvernement ne peut que dire ce
qui lui paraît urgent et réalisable.

Premier à s'exprimer, M.Jean-Jac-
ques Cevey, radical vaudois, président de
la commission , a admis que la discussion
n'a pas apporté la clarté qu'on pouvait en
attendre. Il faut que le Conseil fédéral
établisse une liste chronologique des
priorités, il faut «alléger ce panier trop
riche» et renvoyer certains projets à la
législature suivante.

DÉBAT SOUVENT HOSTILE

Le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf , a ensuite tiré les
conclusions du débat, un débat souvent
hostile au gouvernement. Il est vrai, a-t-
il dit, que les grandes lignes ne sont pas
«visionnaires». Elles ne constituent pas
un «message sur l'état de l'Union». Elles
sont un document sobre qui, contraire-
ment à ce qu'on a dit, a apporté une
certaine clarté. Le «panier» est trop
plein? Il ne faut pas oublier que le
Conseil fédéral , en retenant 67 projets, a
auparavant fait une sévère sélection. Au
Parlement maintenant de dire ce qui est
vraiment urgent ces quatre prochaines
années.

MARGE ETROITE

Le conseiller fédéral Otto Stich, chef
du département des finances, s'est borné
à relever que ces prochaines années, la
marge de manœuvre sera étroite pour
avoir des comptes équilibrés. La sup-
pression de la taxe occulte suppose un
nouveau système fiscal. Un rapport d'ex-
perts sera bientôt publié, mais pour le
moment le gouvernement propose le re-
jet de la motion.

Au vote, la motion demandant la sup-
pression de la taxe occulte (inclue dans

l' ICHA) a néanmoins été acceptée par 80
voix contre 55, de même que la motion
demandant un classement chronologi-
que des priorités. Ont été rejetées en
revanche la motion demandant de nou-
velles mesures contre le dépérissement
des forêts (84 voix contre 68) et celle
demandant des investissements accrus
en faveur de la recherche fondamentale
et en faveur du développement des ré-
gions (71 voix contre 55).

Il appartient maintenant au Conseil
des Etats de se prononcer sur les grandes
lignes.

ALLOCATIONS

0 Par ailleurs, quel système faut-il
choisir pour le versement des allocations
de renchérissement au personnel fédé-
ral ? Un système annuel ? Semestriel ?
Voire un compromis entre les deux? Le
National n'a pas encore tranché cette
question lundi en fin d'après-midi. Il le
fera seulement aujourd'hui, après un
vote à l'appel nominal.

Politique gouvernementale approuvée

Du lynx a la vignette
BERNE (ATS).- Le Conseil national a

entamé sa dernière semaine de session
par sa traditionnelle heure des questions.
Lundi, l'échange direct entre gouverne-
ment et parlement n'a pas donné lieu à
des révélations fracassantes , si ce n'est
des précisions sur deux tirs : l'un, bien
réel, contre les lynx en Valais, l'autre,
essentiellement critique et étranger , con-
tre la vignette et la taxe poids lourds.

Les problèmes soulevés par la présen-
ce de lynx en Valais ont été évoqués par
l'écologiste genevois Laurent Rebeaud,
qui a parlé de «véritable campagne d'ex-
termination». Et M. Rebeaud de deman-
der si le Conseil fédéral trouvait admissi-
ble que des autorités valaisannes (le chef
de la police par exemple) couvrent, di-
rectement ou indirectement, les tueries
des chasseurs.

Rappelant tout d'abord que le lynx
était protégé en Suisse, le conseiller fé-
déral Alphonse Egli a reconnu qu'il y
avait des problèmes en Valais. Depuis la
réintroduction du lynx en Suisse, en
1971, cet animal s'est développé dans de
larges secteurs des Alpes, causant dégâts
et déprédations (20 à 30 chèvres et au-
tres ruminants tués chaque année).
M. Egli a ajouté que ses services avaient
demandé un rapport aux autorités valai-
sannes et que ces dernières ne pouvaient
pas être accusées de ne pas respecter la
loi.

MENACES

Autre inquiétude : celle de M. Peter
Aliesch (rad/GR), qui faisait état des
menaces ouest-allemandes de rétorsion
(impôt nouveau, suppression du rem-
boursement de la TVA) à la suite de

l'acceptation de la vignette autoroutière
et de la taxe poids lourds. Le gouverne-
ment suit attentivement la situation, lui a
assuré le président de la Confédération,
M. Léon Schlumpf. Des contacts ont eu
lieu ; d'autres sont en cours. Relevant
que les critiques visaient surtout la vi-
gnette, M. Schlumpf a souligné une
nouvelle fois combien ce forfait autorou-
tier était modeste par rapport aux prélè-
vements effectués sur les autoroutes des
pays qui nous entourent.

Brièvement maintenant, les réponses à
d'autres questions :

# Al: l'organisation et les subven-
tions versées par cette assurance sont en
cours de révision. Le gouvernement ne
sait pas encore s'il en fera un projet sépa-
ré (question de M. Paul Gunter, ind/
BE);

Q LAMA: la révision en cours prévoit
non seulement d'obliger les médecins à
libeller leurs factures de manière immé-
diatement intelligible, mais encore de
fournir les pièces justificatives (ques-
tions de M. René Longet, soc/GE) ;

# fromage: la direction générale des
douanes n'a pas enfreint les règles en
refusant de livrer les noms des importa-
teurs de fromages autrichiens qui sont
mis dans le commerce sans indication de
provenance (question de M. Hans Ruc-
kstuhl, PDC/SG).

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral a réglé lundi les détails d'appli-
cation du programme d'urgence décrété contre le bostryche, para-
site qui fait des ravages dans nos forêts. Le gouvernement a no-
tamment fixé l'importance des subventions fédérales qui seront
versées aux propriétaires, publics et privés, de forêts.

Les subventions fédérales (entre 10 et
50 %) ne seront versées que si les can-
tons accordent une subvention de 20 à
60%, correspondant à leur capacité fi-
nancière. Pour le bois récolté, les pro-
priétaires devront payer une franchise,
pouvant aller de 20 à 40 fr. par mètre
cube. Dans les cantons romands, les
subventions seront les suivantes: pour
les mesures de prévention contre les pa-
rasites: 50% pour Fribourg, Valais, Neu-
châtel et Jura, 41 % pour Vaud et 25 %
pour Genève ; pour l'exploitation des
chablis: entre 40 et 50% pour Fribourg,
Valais, Neuchâtel et Jura, entre 29 et
39 % pour Vaud et entre 10 et 20 % pour
Genève.

PISTES DE SKI

0 Autre préoccupation, l'aménage-
ment inconsidéré de pistes de ski qui
peut provoquer des dégâts irrémédiables
à la nature. Et pourtant, il ne tombe, pour
le moment , sous le coup d'aucune loi ou
réglementation clairement définie. Mais
les choses pourraient changer: dans une
réponse donnée lundi à une question de
M. René Longet (soc/GE), le Conseil fé-
déral annonce en effet son intention de
se pencher sur le problème.

EN BREF

Voici, en bref, quelques décisions qui

ont marqué la séance de lundi du
Conseil fédéral:

O Visite du pape: M. Léon Schlumpf,
président de la Confédération, a transmis
à ses collègues les remerciements de
Jean-Paul II pour l'accueil qui lui a été
réservé en Suisse.
0 Initiatives: le Conseil fédéral refuse

de réduire, comme le lui demande une
commission du National, le délai qui lui
est imparti pour le traitement des initiati-
ves. Il fait une contre-proposition.

# Poids lourds : le gouvernement re-
fuse de répondre à la lettre ouverte de
l'ASTAG romande. En revanche, il a
chargé le groupe interdépartemental
compétent d'examiner les dernières exi-
gences de l'ASTAG suisse.

® Environnement: M.Alphonse Egli,
chef du DFI, participera à une conféren-
ce multilatérale sur l'environnement du
24 au 27 juin prochains à Munich.
0 Service sanitaire: un organe de

coordination sanitaire fédéral entrera en
fonction en juillet. Il cordonnera les acti-
vités des cantons et de la Confédération.

# Concession : la manufacture de ta-
bac Burrus à Boncourt a reçu une con-
cession pour exploiter une conduite de
gaz naturel allant de la frontière franco-
suisse à la centrale thermique de l'entre-
prise.

Le coût du bostrycheTué par le toit
d'une patinoire
UZWIL (SG), (ATS). - Un

mort et deux blessés griève-
ment atteints, tel est le bilan
provoqué par l'effondrement,
sur des ouvriers, du toit de la
patinoire couverte de Uzwil, a
communiqué lundi la police
cantonale saint-galloise.
M. Albert Muggler, un char-
pentier de Niederuzwil âgé de
23 ans, est décédé des suites
de ses blessures.

Des ouvriers étaient en train
de poser la nouvelle toiture de
la patinoire lorsqu'un élément
de support pesant environ 12
tonnes s'est effondré, blessant
trois ouvriers occupés aux ré-
parations. Une enquête a été
confiée à un service technique
de Zurich pour déterminer les
causes de l'accident.

Pouvoir
partagé

On ne trouve aucun chiffre dans
le Plan financier, pas même des
chiffres erronés, a dit M. Bernhard
Muller, conseiller national UDC et
membre du Conseil-exécutif ber-
nois, chef du département de
l'économie publique, la semaine
dernière au cours du débat, main-
tenant achevé, sur les Grandes li-
gnes de la politique gouvernemen-
tale. Le propos ne peut se com-
prendre qu'en faisant la part du
paradoxe, mais il est vrai aussi que
la planification financière pour lé-
gislature est fondée sur des pré-
misses - évolution économique re-
lativement favorable sans grands
problèmes d'emploi, inflation mo-
dérée - extrêmement optimistes,
pour ne pas dire plus... Un regard
sur l'institution en cause devrait
nous permettre d'y voir plus clair.

Le Plan financier, pendant des
Grandes Lignes et présenté au Par-
lement au début de la législature,
en même temps que celles-ci, a
pour but de préciser les besoins
financiers à satisfaire au cours de la
période et d'indiquer comment les
dépenses seront couvertes, en res-
pectant la règle de l'équilibre bud-
gétaire, ainsi qu en tenant compte
des impératifs de la conjoncture et
de la politique de croissance. Un
tel document, comme toute plani-
fication, ne concorde avec la réalité
à moyen et à long terme que dans
la mesure où les hypothèses sur
lesquelles il se base se révèlent
exactes, mais également - et sur-
tout - si ceux dont dépend son
application en admettent les don-
nées essentielles.

Or en définitive, c'est le Parle-
ment (sans parler ici des compé-
tences du peuple) qui a le dernier
mot en matière financière. Ainsi,
face au Conseil fédéral, autorité
executive directoriale supérieure
de la Confédération, fixant seul
son programme d'activité sans
laisser son partenaire législatif n'y
rien changer, le Parlement conser-
ve le pouvoir de moduler à son gré
les dépenses - celles qu'on lui
propose et celles qu'il engage de
lui-même. En fin de compte, s'il ne
se prononce pas sur le contenu des
Grandes lignes, c'est lui, comme
n'a pas manqué de le rappeler le
conseiller fédéral Stich, qui est res-
ponsable de leur application en
même temps que celle du Plan fi-
nancier.

Le débat au sujet de ce dernier
nous révèle donc un pouvoir plus
partagé que la méthode d'élabora-
tion du programme d'activité gou-
vernemental ne le laisse entrevoir,
un meilleur équilibre entre l'exécu-
tif et le législatif, que ne veulent
bien le dire ceux pour qui les Gran-
des lignes devrait être une manière
de contrat de législature entre le
Conseil fédéral et le Parlement.

Etienne JEANNERET

Un camion-citerne dérape

Ce qu'il reste de la voiture. (Keystone)

BIRSFELDEN (BL) (ATS). - Un camion-citerne a dérapé lundi matin sur la N 2,
près de Birsfelden, et a happé une voiture dont le conducteur a été mortellement
blessé. Le conducteur du camion, qui roulait sur la piste de droite en direction de Bâle,
a remarqué trop tard qu'un ralentissement s'était produit en raison d'un chantier. Lors
du freinage, la remorque a été déportée à droite, a démoli la berme centrale et a
traversé les trois pistes de la N 2. Une voiture roulant sur la piste médiane en direction
de Lucerne a été touchée. Malgré un freinage d'urgence, le véhicule a été coincé entre
le camion et la remorque. Le conducteur de la voiture a été tué sur le coup et n'a pu
être extrait que grâce à un véhicule spécial des pompiers. La victime est M. Alfred
Abderhalden. 37 ans. de Bâle.

DU RHÔNE AU RHIN

FRAISES

ZOUG (ATS).- Après un lent
début, la récolte des fraises
suisses bat actuellement son
plein. Le beau temps enregis-
tré ces derniers jours a sensi-
blement hâté la maturation.
Selon la Fruit-Union Suisse, la
récolte totale attendue serait
de quelque 3,5 millions de ki-
los. Les arrivages quotidiens
s'établissent en ce moment à
environ 80.000 kilos. A partir
de demain, les frontières suis-
ses seront fermées aux fraises
étrangères.

COOP-SUISSE

SAINT-GALL (AP). - Les délé-
gués de Coop-Suisse, réunis à
Saint-Gall, ont accepté le rapport
annuel et les comptes de l'entrepri-
se pour 1983. Coop-Suisse a réali-
sé l'année passée un chiffre d'affai-
res consolidé de 8056 millions, en
progression de 6,4 % par rapport à
1982. Le chiffre d'affaires détaillé
de l'ensemble des canaux de vente
du groupe Coop a augmenté de
3,9% et s'élève à 6645,8 millions.
Durant les cinq premiers mois de
cette année, le chiffre d'affaires cu-
mulé a progressé de près de 8%
par rapport à l'année dernière.

ARTS GRAPHIQUES

BERNE (ATS).- Le Syndicat
du livre et du papier (SLP) a
accepté lundi soir le nouveau
contrat collectif de travail
avec l'Association suisse des
arts graphiques. La participa-
tion au référendum a été de
47 %, une majorité de 64 %
s'est prononcée pour le nou-
veau contrat de travail.

RECOURS AU TF

WINTERTHOUR (ATS). - Le
«sprayeur de Zurich», Harald Nae-
geli, actuellement incarcéré à Win-
terthour, a adressé un recours ad-
ministratif au Tribunal fédéral , a-t-
on appris lundi dans son entoura-
ge.

GRAND CONSEIL VAUDOIS

LAUSANNE (ATS).- En met-
tant un terme, lundi, à l'une
des plus longues sessions de

son histoire, le Grand conseil
vaudois a confirmé le principe
de la mensualisation de l'im-
pôt (perception échelonnée
des impôts cantonaux et, par-
fois, communaux, comme à
Lausanne) dès l'an prochain.
Ceci après un troisième débat
rendu nécessaire par quelques
amendements ayant trait au
retard dans le paiement.

À L'HONNEUR

L'Académie des sciences à Paris,
sur proposition de la commission
supérieure des récompenses, a dé-
cerné la médaille d'argent du prix
Thorlet à l'ingénieur civil Raymond
Ekchian, de Romont (FR), profes-
seur de structures, président de
l'ICP (club international des plasti-
ques) et président du CEA (Centre
études architecturales suisse).

FRIBOURG

FRIBOURG (ATS).- Par 83
voix contre 10, les députés fri-
bourgeois ont mis un terme à
leur examen de la loi sur les
impôts cantonaux. Au cours
des deuxième et troisième lec-
tures, le droit de la femme à
prendre connaissance du dos-
sier fiscal de son mari et la
déduction supplémentaire
pour enfants de parents céli-
bataires, veufs ou divorcés ont
été remis sur le tapis. La fem-
me fribourgeoise pourra ainsi
connaître le revenu de son
époux et une déduction de
3000 f r. (2000 dès le second
enfant) a été accordée à ces
trois catégories de personnes.

POUR CONCUBINAGE

SION (ATS).- Condamné en
première instance à trois mois de
prison avec sursis pour vols, con-
sommation de stupéfiants mais
également pour «concubinage» -
ce qui est exceptionnel, même en
Valais -, un Valaisan a recouru
lundi contre une telle condamna-
tion. L'intéressé a admis les autres
délits mais pas le concubinage, es-
timant qu'une telle condamnation
n'est plus de mise à notre époque
pour la bonne raison que cela «ne
fait plus scandale» selon le mot de
son avocat.

Aux Eglises
d'intervenir

WILDHAUS (SG), (ATS).- Lors
des rencontres œcuméniques qui ont
eu lieu le 14 juin à Kehrsatz (BE), en
présence du pape, la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
(FEPS) a notamment demandé que
le Vatican et le Conseil œcuménique
des Eglises (COE) interviennent au-
près des super-puissances pour
qu'elles reprennent les négociations
sur le désarmement. Cette informa-
tion a été rapportée par le pasteur
Jean-Pierre Jornod, président du
Conseil de la FEPS, dans un message
lu devant l'assemblée des délégués
de cette fédération, réunis hier.

Et le président du Conseil de la
FEPS de conclure : «L'entretien qui a
fait suite à une rencontre entre le
pape et la Communauté de travail
des Eglises chrétiennes en Suisse
(CTEC) et à un culte liturgique com-
mun, a fait clairement apparaître à
quel point les deux Eglises, malgré
tout ce qui les divise depuis des siè-
cles, sont destinées à être ensemble
et à compter l'une sur l'autre parce
qu'elles veulent vivre en leur seul
Seigneur Jésus-Christ».

BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a ouvert lundi, a I unani-
mité, un crédit de 1,8 milliard de francs pour l'aide au dévelop-
pement. Ce montant permettra à la Suisse de poursuivre et à
renforcer cette aide durant les trois prochaines années au
moins.

Deux points ont particulièrement ete
relevés durant ce bref débat: d'une
part , l'accueil mitigé que le large pu-
blic , fait parfois à ce type de dépenses
et, d'autre part, les reproches que
l'OCDE adresse à la Suisse de ne pas
en faire assez compte tenu de ses pos-
sibilités.

DE QUALITÉ
Il est vrai, a admis M. Franz Muheim

(pdc/UR), président de la commission
des affaires étrangères des Etats, que
la Suisse se situe dans le peloton de
queue des Etats industrialisés en ce
qui concerne l'aide au développement.
Mais cette dernière n'est pas seule-
ment une affaire de quantité mais aus-
si de qualité. Et sur ce point, l'OCDE a
adressé des compliments à la Suisse.

Mme Monique Bauer (lib/GE) a rap-
pelé les effets positifs de l'aide publi-
que pour l'économie suisse. Aide im-
portante aussi sur le plan de la sécurité
puisque, a-t-elle affirmé, le conflit
nord-sud est aussi important pour
nous que le conflit est-ouest. Par ail-

leurs, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a confirmé lundi soir devant les
Etats que ce ne sont pas des raisons
politiques, mais bien une incompatibi-
lité d'agenda qui a fait qu'il était ab-
sent lors de la récente visite de
M. Pieter Botha, premier ministre sud-
africain.

C'est M. Peter Heft i (rad/GL) qui
s'était inquiété de cette absence, par
une interpellation urgente.

AGENDA
Enfin, le Conseil des Etats a:
- transmis, pour information, une

pétition au gouvernement intitulée
«Aider aujourd'hui pour survivre de-
main»;
- pris acte des rapports de la délé-

gation pour les relations avec le Parle-
ment européen et de la délégation au-
près du Conseil de l'Europe;
- transmis un postulat de M. Franz

Muheim (PDC/ UR) demandant un
rapport du gouvernement sur les ef-
forts qu'il déploie en faveur de la paix.

MORAT/MONTREUX (AP).-
Nouveau rebondissement dans l'af-
faire de l'église de Villarepos, dans le
canton de Fribourg. Alors que les
jours de cet édifice semblaient comp-
tés, le préfet du district du Lac (Mo-
rat) a fait cesser les travaux de démo-
lition lundi matin.

Comme l'a confirmé la préfecture,
la décision de suspendre les travaux
a été prise du fait que 26 paroissiens
de Villarepos avaient demandé la te-
nue d'une assemblée extraordinaire
pour débattre de l'offre de rachat de
1 50.000 fr. proposée par Franz We-
ber au nom d'Helvetia Nostra. Et ceci
avant que ne commencent , vendredi
passé, les travaux de démolition de
cette église baroque construite en
1572.

Dans un communiqué publié lun-
di, M. Weber, président d'Helvetia
Nostra , a indiqué qu'il maintient son
offre d'achat mais sous déduction
des « objets dérobés et des dégâts
causés par les travaux de démoli-
tion». Il a annoncé d'ores et déjà le
lancement d'une campagne nationa-
le de souscription en vue de la res-
tauration de l'église de Villarepos.

Eglise de
Villarepos
en sursis


