
Lutte contre la progression a froid a Neuchàtel

Comme on pouvait le pressentir
lors de la dernière session du Grand
conseil, les radicaux neuchâtelois -
et il s'agit là du parti et de deux de
ses membres - ont décidé de recou-
rir au Tribunal fédéral contre la loi
fiscale revisée en mai dernier. Pour-
quoi? Parce qu'elle ne ne tient plus
compte de l'initiative qu'ils avaient
lancée et dont le texte figurait dans
un des articles de la loi. Cet article
est tombé en chemin. Un autre, plus
vague - le «flou artistique», a dit
l'un des recourants - a pris sa place.

Ce recours risque de faire passa-
blement de bruit. En effet, les radi-
caux reprochent non seulement aux
nouvelles dispositions approuvées
par une majorité du Grand conseil

de bafouer les droits politiques, en
l'occurrence ceux des 9049 signatai-
res de l'initiative lancée pour lutter
contre la progression à froid, mais
aussi de ne pas tenir compte de l'in-
dice de base arrêté par cette initiati-
ve en octobre 1982.

Le parti radical neuchâtelois con-
teste ce qu'il appelle un tour de pas-
se passe juridique qui remet en cau-
se toute la question des droits dé-
mocratiques et si recours il y a au
Tribunal fédéral, c'est parce que la
Cour suprême est habilitée à surveil-
ler l'application de ces droits dans
les cantons. On peut aussi se de-
mander dans quelle mesure le Grand
conseil n'a pas été «endormi » par le

Conseil d'Etat qui, placé devant le
fait accompli en juin 1983, a riposté
quelques mois plus tard par le biais
d'une revision de la loi sur les con-
tributions directes.

(Voir en page 3)

De Kloten
à Sion

Jean-Paul II a quitté la Suisse,
Alors, de Kloten à Sion, tout ce qui
s'est passé a-t-il vraiment répondu
aux espérances ? L'image du pape-
pèlerin, tant et tant de fois vue aux
étapes de multiples voyages, est-
elle demeurée fidèle aux souve-
nirs ? L'attente des chrétiens a-t-
elle été déçue? Interrogations né-
cessaires.

L'escale suisse pouvait être re-
doutable. Elle était à la merci d'un
incident, d'une incompréhension,
d'une maladresse, d'un vieux cau-
chemar. L'Histoire sème parfois
bien des écueils sur la route qui
conduit à la paix des consciences.
Pourtant, les craintes un peu trop
hâtives de certains ne se sont pas
révélées justifiées. Mais, ce voya-
ge, dans l'ensemble a été facilité
par le fait que le pape possède un
extraordinaire sens du contact.
Stratégie, habileté? La réponse est
plus simple. Sans rien céder sur le
magistère, le pape est resté au fond
de lui-même l'ouvrier qui, dans les
années 40, se hâtait vers son usine
de Cracovie. Le sentiment qu'il a
d'appartenir à toutes les foules ne
pouvait manquer en Suisse comme
ailleurs de briser au moins pour un
temps certaines barrières.

Il n'est pas douteux que la ren-
contre du pape à Genève avec les
membres du Conseil oecuménique
des Eglises a eu une portée histori-
que. Il en sera de même de l'entre-
tien avec la Fédération des Eglises
protestantes. Ainsi, on peut en être
certain, aura été semé du bon grain
en vue de moissons plus ou moins
lointaines. «C'est bien parti » avait
dit dès le premier jour un représen-
tant des Eglises protestantes à la
TV romande. Tout ce qui s'est pas-
sé après n'a rien changé à cet es-
poir. L'œcuménisme a pour l'ins-
tant ses limites, le passé traîne en-
core avec lui un trop lourd hérita-
ge. Mais, à coup sûr, personne
mieux que ce pape ne pouvait
comprendre, apprécier à leur juste
valeur et aussi comprendre les
craintes, ' les appréhensions, les
scrupules et les doutes des chré-
tiens non catholiques. Lors de ses
rencontres avec les Eglises protes-
tantes suisses, le pape n'a pu que
creuser plus profond le sillon enta-
mé.

Il y eut aussi dans ce voyage la
matinée du cœur. Il faut lire et relire
l'émouvant appel de Tribychen-
am-See sur le problème des étran-
gers. L'appel à la Suisse n'a pas été
moralisateur. Tout a été dit et senti
dans cette simple phrase du pape
en ce dernier samedi : « Il est impor-
tant de découvrir l'homme avant le
travailleur». Il a simplement sup-
plié la Suisse d'être fidèle à son
passé, en étant convaincu que, ja-
mais sur ce plan, il ne serait déçu.

En Suisse aussi, le pape s'est op-
posé à certaines tendances qui
voudraient que la conception du
Christ soit «politique et révolution-
naire». Tout irait mieux si triom-
phait l'appel d'Einsiedeln: «La
vraie réconciliation entre les hom-
mes ne sera possible que s'ils se
réconcilient avec Dieu». La longue
marche...

L. GRANGER

La Transjurane fait
l'unanimité aux Etats

BERNE , (ATS). - C est a l'unanimité
que le Conseil des Etats a accepté mardi
d'inscrire la «Transjurane » dans le réseau
des routes nationales.

Acte politi que , œuvre de justice et de
solidarité confédérale, trait d'union entre

le Plateau , le Jura et la France, voilà quel-
ques qualificatifs que les orateurs de la
Petite chambre ont donnés à ce projet de
liaison entre Boncourt et Bienne en pas-
sant par Porrentruy, Moutier et Tavannes.

M.Gaston Brahier , député radical du
Jura , a dit sa reconnaissance aux autorités
fédérales. Cependant , a-t-il ajouté , cette
réalisation n 'est pas un luxe , mais répond à
une impérieuse nécessité. Il est grand
temps de sortir cette région de son isole-
ment et de son enclavement.

Les transversales ferroviaires et routiè-
res ont jusqu 'ici négligé le Jura , a dit à son
tour M.Roge r Schaffter , démocrate-chré-
tien du Jura. Or, la fréquentation des cols
jurassiens est plus importante que celle des
cols alpestres. Tout en sortant le Jura de
son isolement , cette route facilitera les liai-
sons entre les régions jurassiennes.

Long de 84 kilomètres, ce nouveau tron-
çon du réseau des routes nationales — il

portera le numéro 16 — coûtera 1450-mil-
lions de francs. Il s'agira d'une route à
deux pistes avec des voies de dépassement
et des voies lentes , là où le terrain le per-
met. Elle aura plus de 7 km de tunnel pour
éviter le col des Rangiers , passage difficile
en hiver.

La construction sera achevée dans le
courant des années nonante. Rappelons
encore que le Conseil fédéral a renoncé à
proposer le classement en route nationale
de la branche Moutier-Oensingen qui au-
rait créé un lien direct entre le Jura , d'une
part , le Plateau et la Suisse centrale, d'au-
tre part. Le canton de Soleure s'était oppo-
sé à ce classement.

Trois des passagers qui ont demandé à retourner en Iran
(Téléphoto AP)

NICE (ATS/AFP/AP). - Les quatre of-
ficiers iraniens qui avaient détourné un
avion de la marine iranienne et qui l'ont
posé à Nice dans la nuit de lundi à mardi
ont accepté de quitter l'appareil après
avoir fait escale à Catane en Italie mardi
matin et de suivre les policiers français
dans les locaux de la police de l'air et des
frontières.

Accompagnés des quatre passagers de
l'avion, trois militaires et un homme en
civil, les quatre auteurs du détourne-
ment, dont le pilote et le co-pilote, se
sont dissimulé le visage à l'aide de jour-
naux.

Le préfet de police a précisé que le cas
des quatre passagers, qui souhaitent re-
tourner en Iran, serait réglé très prochai-
nement. Quant aux quatre auteurs du
détournement, ils ont demandé l'asile po-
litique.

Toute la nuit, des négociations avaient
été menées entre les autorités françaises
et les passagers du « Fokker F-27» qui
avait atterri à 3 h après un périple de

quatre jours commencé le 15 juin à Té-
héran et terminé sur la Côte-d'Azur,
après des escales à Bahrein, à Louxor, au
Caire et dans le sud de l'Italie.

Un essai qui
f e r a  dat(t)e
MANAMA (ATSIAFP) . - De

l'essence extraite de dattes a
été utilisée pour la première
fois en Irak , à titre expérimen-
tal, comme carburant de voi-
ture.

L'expérience a donné «plei-
ne satisfaction» et le véhicule
qui utilisait ce carburant a
fait des essais sur plusie urs
dizaines de milliers de kilomè-
tres.

Aucune précision sur les
données techniques de ce véhi-
cule ni sur sa consommation
de carburant au km/ h n'a été
fournie .

Les marmottes
de l'été

SAAS-FEE (ATS). - Cette fois, c'est
sûr: la mauvaise saison est définiti-
vement terminée. L'été est là. Le
temps des vacances a sonné. On a vu
en effet mardi sur les hauteurs domi-
nant Saas-Fee, les premières marmot-
tes sortir de leur trou dans la neige
qui s 'en va et s'embrasser, se « bécot-
ter» dans le soleil revenu. Chaque
année, à des dates différentes suivant
les caprices du temps, on assiste à ce
réveil surprenant.

Les 15.200 marmottes que compte le
Valais se réveillent à qui mieux
mieux ces jours et gambadent allè-
grement dans la nature après des
mois de sommeil. Ce réveil a été plus
tardif cette année en raison de la
longue série de neige et de froid qui a
marqué le mois de mai et la première
quinzaine de juin.

Bataille rangée entre grévistes
et policiers en Grande-Bretagne
LONDRES (ATS/AFP/AP).- La

grève des mineurs britanniques, qui a
atteint mardi les cent jours, est mar-
quée par une violence de plus en plus
grande, qui a pris lundi des propor-
tions encore jamais vues dans ce pays
lors d'un conflit social. D'ailleurs, la
reine Elisabeth avait fait état de sa
préoccupation à la suite de cette ba-
taille rangée.

«Lundi sanglant», « Bataille san-
glante », «La pire journée de violen-
ce», titre la presse britannique après
les affrontements entre 6500 mineurs
et 3000 policiers, devant le dépôt de
coke d'Orgreave (Yorkshire, nord de
l'Angleterre), qui ont fait 79 blessés
parmi lesquels 28 policiers et 51 mi-
neurs, dont leur chef, M. Arthur Scar-
gill. Ce dernier , légèrement blessé (se-
lon lui par le bouclier d'un policier,
selon la police en tombant sur une
poutre), a dû être hospitalisé. Mais il a
pu quitter l'hôpital mardi. Il a aussitôt
accusé la police d'avoir fait preuve de
«haine aveugle» la veille.

Selon les chiffres de la police, 3428
mineurs grévistes ou sympathisants
ont été interpellés depuis le début de
la grève, pour trouble de l'ordre public,
y compris, cette fois encore,
M. Scargill. Enfin, il y a eu deux morts
et 155 blessés parmi les mineurs et
405 blessés parmi les policiers. Le
chef du syndicat des mineurs estime,
de son côté, à 900 le nombre de bles-
sés dans ses rangs.

Avec ses piquets de grève «volants»
à travers le pays, le syndicat des mi-

neurs paralyse depuis le 12 mars der-
nier environ 75% de l'industrie char-
bonnière. La situation est identique
depuis 14 semaines: 120 puits sont
inactifs, 44 produisent normalement et
le reste fonctionne au ralenti. Quelque
1 50.000 mineurs (sur les 180.000 que
compte la Grande-Bretagne) sont au
chômage.

La grève a cependant déjà coûté un
milliard de livres (1,4 milliard de dol-

lars) au gouvernement, selon des esti-
mations de la City. Elle a pour origine
la décision de réduire la production de
100 à 96 millions de tonnes par an, de
fermer 20 puits non rentables et de
supprimer 20.000 emplois, mesures
destinées à ajuster l'offre à la demande
actuelle de charbon et à éliminer le
déficit actuel des charbonnages.

M. Scargill à sa sortie de l'hôpital, hier matin.
(Téléphoto AP)

Hommes-cactus
PÉKIN , (ATS/AFP). - Une maladie

mystérieuse qui se traduit par l'apparition
sur la peau de petits piquants ressemblant à
ceux des cactus a été découverte récemment
dans un village du centre de la Chine où cinq
personnes sont touchées.

La première personne à avoir contracté
cette curieuse maladie, en décembre dernier,
est un villageois du district de Shanlu, pro-
vince du Shaanxi.

Des piquants jaunâtres à demi transpa-
rents, d'une longueur de 2 à 3 mm, ont
commencé à apparaître sur ses jambes, puis
sur ses bras et enfin sur son visage, à la
grande stupéfaction des médecins.

Par la suite, quatre autres personnes,
dont la femme et la fille du villageois ainsi
que deux voisins, ont été frappées par la
mystérieuse maladie pour laquelle il n'existe
jusqu'à présent pas encore de traitement
efficace. Mais les savants chinois sont invi-
tés à s'intéresser au problème des... hom-
mes-cactus !
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Tour de Suisse:

(Page 14)

Breu battu,
Zimmermann

devient le patron

(Lire en page 20)

Réfugiés
zaïrois
arrêtés

a
Fribourg

Le uanemarK a ootenu nier soir ie aroit ae participer aux aemi-
finales du Championnat d'Europe en battant la Belgique par 3-2...
après avoir été mené 0-2. Quant à la France, déjà qualifiée avant sa
rencontre face à la Yougoslavie, elle a remporté un nouveau succès
(3-2) devant les joueurs de l'Est. Auteur des trois buts tricolores, un
certain Michel Platini... Lire en page 12.

Contrairement à ce document. Danois et Belges n'ont pas fini le
match main dans la main. Landrup (à droite) a pris le meilleur sur
Clijsters.

Le Danemark
et...

Platini

ZURICH (AP).- C'est dans le canton
de Zoug que le revenu par habitant est
le plus élevé de Suisse: en moyenne,
45.260 fr. par an. En deuxième position
arrive le demi-canton de Bâle-Ville
(41.380 fr.), suivi de Genève
(35.220 fr.) et de Zurich
(34.280 francs). Les Helvètes les plus
pauvres selon les moyennes statistiques
se recrutent dans le canton du Jura, où
le revenu par habitant est de 20.183 fr.,
et dans le canton d'Obwald
(20.1 69 fr.), alors que la moyenne suis-
se se situe à 27.61 5 francs. A titre de
comparaison, le revenu est de 22.951 fr.
dans le canton de Neuchâtel qui se pla-
ce derrière Vaud (27.852 fr.), mais de-
vant le Valais (21.983 fr.) et Fribourg

(20.334 francs). Conséquence de la ri-
chesse du canton de Zoug: il connaît le
taux d'imposition fiscale le plus bas de
Suisse. En 1983, un contribuable marié
sans enfant, ayant un revenu brut de
50.000 fr., payait 8,5 % d'impôts fédé-
raux, cantonaux et communaux à Zoug,
9,9 % à Stans contre 1 5,2 % dans les
cantons de Vaud et de Fribourg. L'im-
position fiscale la plus forte frappe
pourtant les Jurassiens (15,9%). La
moyenne suisse se situe à 12,8 pour
cent.

EN DIX LANGUES

Ces chiffres ressortent de l'édition

1984 de la statistique de poche publiée
par l'Union de banques suisses (UBS).
Intitulée «La Suisse en chiffres», ce dé-
pliant comprend plus de 1600 informa-
tions sur la Suisse, ses cantons et ses
principaux partenaires commerciaux. Re-
mis à jour chaque année, il est publié en
dix langues dont le chinois, le coréen,
l'arabe et le japonais. « La Suisse en chif-
fres » révèle que les Genevois sont les
Suisses les plus motorisés: 485 voitures
pour 1000 habitants ; ils sont suivis par
les Tessinois (430) et les Vaudois (422).
Uri et Appenzell ne possèdent que 328
véhicules pour 1000 habitants (moyenne
suisse: 388).

Zoug, I Eldorado suisse
PUBLICITÉ ? + + » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ?

Dans toutes les pharmacies 1 |UUQll
et drogueries

167481-81

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 16.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 12 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

BOURSES : page19

INTERNATIONALE ET
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Théâtre de Neuchâtel
Festival du théâtre amateur Neuchâtel

Ce soir, 20 h 30

PERSÉPHONE
Billets à l'entrée Fr. 10.-

Etudiants-AVS Fr. 8 -  Q Enfants Fr. 5.-

PATRONAGE K SÎ\J(|
S8RSB51B-B-W---fW^iTiiiBBTWEj  ̂H_Ĥ ft^^ u_B __T̂ **

190587-76

URGENT
îcole de la ville cherche familles
l'accueil, chambres à 2 lits, pension
empiète, du 9 au 28 juillet
tonne rémunération
él. (038) 24 77 60 le matin 19221e 76

[ URGENT nous cherchons : j

2 installateurs sanitaire j
et plusieurs ; jmenuisiers ou aides i

 ̂
Tél. 24 31 31 

192009-76 _§

URGENT
cherche

FILLE ou DAME
de buffet, pour juin - juillet - août
pour la PLAGE DE BOUDRY
Téléphone: 41 28 22 192251 ?e

ADIA-INTERIM SA '92367-76
rue du Seyon 4

Tél. 24 74 14
Nous cherchons URGENT

Mécaniciens
de précision

URGENT

CUISINIER/ IÈRE
ou personne sachant bien cuisiner
Remplacement l 'A jour par semaine

Hôtel - Pension Oasis
La Prise-lmer sur Corcelles
Téléphone 31 58 88 192314 76

De la ferraille dans l'or
MÉTAUX PRÉCIEUX EN MÉCÈNE

Francis Berthoud, sculpteur , manie la
ferraille en force, en capteur d'énergies,
en forgeron de puissances telluriques et
cosmiques filtrées par le regard. Il plonge
dans les matériaux pour bétonneurs, et y
inscrit du sens: son métal devient pré-
cieux , par le travail de la main, par la
genèse du rêve, et M. Casais, président
du groupe Métaux Précieux - Métalor
S.A., reconnaît dans cette transformation
un fondement judicieux à une démarche
de mécène. Pendant un mois, les nou-
veaux et anciens bâtiments de l'entrepri-
se, Rue du Vignoble, abritent une rétros-
pective de l'artiste Chaux-de-Fonnier.

Recherches, œuvres achevées, bêtes
fantastiques, cages de rouille ou de lu-
mière dorée, gravures et enluminures,
miniatures et sarcophages: en vingt
ans, Francis Berthoud dresse des mon-
des successifs , tous braqués sur le fan-
tastique. M. Pierre von Allmen, conser-
vateur du Musée des beaux-arts neu-
châtelois. est très inspiré pour évoquer
cette œuvre ouverte sur le fleuve du
spirituel. Il tresse des mots clés, vigie,
carrefour , alchimie, vent, fluide, mas-
que, sphynx. Il parle d'artiste au regard
concernant, de sybille qui n'échappe
pas à son poème. D'incantation, et de
provocation aussi : le ciel est bleu et

céleste , mais il engendre l'apocalypse.

MONSTRES AMICAUX.
ET AFFICHES ACIDES

C' est vrai qu'il y a provocation à im-
planter l'art dans le monde du travail:
une provocation salutaire, pensent les
promoteurs de l'événement , à l'heure où
po.inte la civilisation des loisirs. Dans la
charte du groupe, il est inscrit que l'en-
treprise doit se soucier du confort maté-
riel et moral de ses collaborateurs. Sou-
tenir la démonstration que la réalité est
bien telle que chacun la voit, inciter l'en-
tier de la maison à faire l'effort de la
confrontation à l'art , cela fait donc partie
aussi de la vocation de la direction. Fran-
cis Berthoud en court le risque : respect
et reconnaissance.

Parce qu'il court vraiment un risque :
tout n'est pas séducteur dans sa produc-
tion. En plus de la sculpture, il a peint,
dessiné, gravé, imprimé. Quittant l'ensei-
gnement, il a plongé dans le fer pour en
tirer des monstres fantasmatiques assez
amicaux. Mais il a peint aussi des affi-
ches, acides, pointues, agressives. Dans
les longs hivers des Bulles, il a calligra-
phié des textes de Saint-Thomas, les a
enluminés de masques dorés à la feuille.
Mais qui lit Saint-Thomas aujourd'hui?

Beau métier dans ses petits buis gravés :
mais tout une planche de vignettes aux
correspondances obscures, ellyptiques,
ça ne se laisse pas lire d'emblée. Et les
masques, c 'est l'Afrique , la Parousie, ou
le merveilleux chrétien médiéval? Quand
à se complaire en sarcophages, n'est-ce
pas un peu morbide?

QUAND L'ART FONCTIONNE,
IL BOUSCULE

En dehors de l'admiration des incondi-
tionnels de galeries et de musée, c 'est un
risque pour l'artiste que la rue, le jardin,
le passage sous voie entre deux corps
d'usine, le couloir devant les machines à
café de la pause. C'est un risque pour
l'entreprise, de bousculer le travailleur
dans son parcours quotidien. Mais n'est-
ce pas toujours un risque pour quicon-
que, de se trouver devant une oeuvre
d'art qui fonctionne vraiment?

Métaux-Précieux, une entreprise neu-
châteloise qui peut se donner la joie de
jouer les mécènes, endosse ce risque
pour la deuxième fois, et compte bien en
faire une tradition. Les difficultés écono-
miques de ces dernières années avaient
réduit ce genre de manifestation à la
portion congrue dans le canton ' Francis
Berthoud, rue du Vignoble, c'est peut-
être l'impulsion d'un nouveau démarra-
ge.

Ch.G.

Une nouvelle bannière pour les 50 ans
de la Société neuchâteloise du génie

Dans le cadre des festivités organisées
afin de marquer dignement les 50 ans
d'existence de la Société neuchâteloise
du génie, une nouvelle bannière a été
inaugurée samedi au château de Colom-
bier avec la participation de la Musique
militaire et de sa garde d'honneur. Cette
bannière a été bénie par le pasteur J. -P.
Barbier, aumônier. Deux allocutions ont
été prononcées tour à tour par le colonel
P. Comina et M. J. Cavadini, conseiller
d'Etat, chef du département militaire can-
tonal. Le premier a insisté sur la significa-
tion du drapeau, qui est un signe de
ralliement, alors que le représentant du
gouvernement a rappelé le chemin par-
couru et les événements marquants des
50 dernières années. Des paroles aima-
bles ont encore été adressées aux socié-
tés marraines et amies du canton de
Vaud et de France. Cette partie officielle
s'est terminée par un vin d'honneur offert
par le Conseil d'Etat.

Après la cérémonie, les participants se
sont rendus à la salle Vallier, à Cressier ,
où un apéritif était offert par la commu-
ne. Le banquet officiel a été précédé
d'un message de M. J.-L. Gyger , prési-
dent du Conseil communal. Une allocu-
tion a encore été prononcée par
M. R. Calame, président de la Société
neuchâteloise du génie. D'aimables paro-
les ont encore été dites par les présidents
des sociétés marraines. Et, comme le

NOUVELLE BANNIERE.- Veillée par le drapeau suisse et la bannière d'une
société amie venue de France. (Avipress - P. Treuthardt)

veut la tradition en pareilles circonstan-
ces le colonel EMG À. Chevenal. chef de
la division génie de l'OFG F a porté un
toast à la patrie.

La soirée récréative qui a suivi était
agrémentée par l'orchestre « Les Amis du
Jazz» de Cortaillod, sous la direction de
M. H. Du Pasquier et parmi les nombeux
invités, nous avons relevé la présence de
M. F. Jeanneret, conseiller national.

Fresens : séance constitutive
du nouveau Conseil général

C'est sous la présidence de M. Paul
Porret, doyen d'âge, que le Conseil géné-
ral a tenu sa première séance de la légis-
lature 84-88. L'assemblée a nommé son
bureau de la façon suivante: MM. Albert
Porret, président; Pierre-André Zwahlen,
vice-président; Jean-Daniel Porret, se-
crétaire.

Cette séance s'est ensuite poursuivie
sous la présidence de M.Albert Porret.
Les conseillers généraux ont notamment
élu les membres du Conseil communal
qui, conformément à une décision prise à
la fin de l'année dernière, comportera
désormais cinq sièges au lieu de trois.
L'exécutif se compose maintenant de
MM. Henri Gaille, Jules Junod, Eric Por-
ret, Paul Porret et Daniel Zwahlen.

Après avoir adopté le procès-verbal de
la séance du 30 avril, l'assemblée a pro-
cédé à la nomination des diverses com-
missions et des délégués de la commune.

Les conseillers généraux ont octroyé à

I executif un crédit de 10.000 fr. en vue
de l'acquisition de «masses » d'une su-
perficie totale de quelque 3000 m2. Ces
deux parcelles, non attribuées dans le
cadre du remaniement parcellaire, sont
en effet vendues par voie d'enchères
dans le courant de la semaine prochaine.
Cette vente est limitée aux membres du
Syndicat d'améliorations foncières de
Fresens. Enfin, ils ont donné mandat au
Conseil communal d'élaborer un projet
de zone artisanale ainsi qu'un règlement
s'y rapportant.

Aux «divers », quelques questions de
détail ont été posées et au seuil de la
nouvelle législature, des vœux ont été

exprimés à I adresse des nouvelles autori-
tés communales qui viennent d'être mi-
ses en place ainsi que pour l'avenir de la
commune.

M. B.

De l'humour à la grogne
Tournoi à six du FC Comète

Pas contents, les organisateurs du
tournoi à six du F.-C. Comète, qui s'est
déroulé le week-end dernier à Peseux. A
la suite de notre article sur l'attribution
du challenge humouristique (voir notre
édition du 18 juin), attribution contestée
par la Société humouristique de Peseux,
ils font remarquer que les deux équipes
qui concouraient pour ce challenge se
sont retrouvées ex-aequo. Elles portaient
en effet le même déguisement et ont
donc obtenu le même succès auprès du
public.

Les organisateurs ne contestent pas
les deux forfaits des rivaux de la Société
humouristique. Us déplorent, en revan-
che, le «manque de sportivité » du capi-
taine de l'équipe de cette société, qui,
lors de la remise des prix, a refusé son
challenge. Ils affirment en outre que la
décision du jury d'attribuer le challenge

pour six mois a chacune des deux équi-
pes n'a pas créé de malaise parmi les
spectateurs. Du reste, précisent-ils, «sur
les 70 équipes ayant participé à notre
tournoi, 69 étaient enchantées de la par-
faite organisation de celui-ci ».

PROGRAMME BOULEVERSÉ

Du côté de la Société humouristique
de Peseux, on fait remarquer que le rè-
glement de cette compétition prévoit la
pénalisation des équipes qui feraient for-
fait. Voilà pourquoi elle a fait appel con-
tre la décision du jury, même si elle ad-
met que, du point de vue de la qualité
humouristique, les deux équipes se va-
laient parfaitement. Elle se demande du
reste si les organisateurs ne voulaient
surtout pas éviter d'attribuer pour la troi-
sième fois le challenge uniquement à la
Société humouristique, qui aurait alors
pu le garder définitivement...

Enfin, la Société humouristique de Pe-
seux reproche aux organisateurs d'avoir
bouleversé leur programme au dernier
moment sans prévenir les équipes. Sûre
d'avoir raison quant au fond, elle admet
que le geste de son capitaine n'a pas
créé l'unanimité en son sein. En outre,
elle se sent un peu coincée par la procé-
dure : le règlement du tournoi prévoit que
les appels seront jugés par le même jury
qui a pris la première décision. Et l'Asso-
ciation suisse de football refuse de s'oc-
cuper d'une affaire relative à une compé-
tition aussi particulière.

J.-M. P.

Paolo Maiani expose à Neuchâtel
Un maître toscan du XXe siècle

L'artiste n'a que 34 ans, il vit au XX e

siècle, mais sa peinture est intemporelle.
Pendant ses études à l'Académie de Flo-
rence, il a acquis une technique très pro-
che des maîtres toscans de la Renaissan-
ce. Il s'agit d'une couleur composée arti-
sanalement, notamment avec du jaune
d'œuf, qui donne un effet très laqué et
précieux, où les rouges ont un éclat de
pierrerie. Mais Paolo Maiani n'abuse pas
des effets que lui permettraient la parfaite
maîtrise de son métier. Son art reste dis-
cret.

La lumière qui baigne ses paysages est
crépusculaire avec une grande douceur ,
à la limite de la nuit, quand les couleus
sont en sourdine. Ses sujets, il les trouve
en Toscane sur les rives de l'Arno, à Pise
où il vit et à Florence. Une très belle toile
présente une Venise très lointaine, noyée
dans la brume de la lagune, une autre les
masques étranges du carnaval. Neuchâ-
tel et son lac l'inspirent aussi, car il y
séjourne souvent. Toutes les toiles expo-
sées à l'hôtel Touring datent des deux
dernières années.

Il y a dix ans que cet artiste s'est véri-
tablement révélé, au sens mystique du
terme, au cours d'une retraite qui a duré

cinq ans, dans un magnifique couvent
du XIVe siècle, Montecasale, situé dans
les montagnes, près d'Arezzo.

Sur les murs de cet ermitage, il a eu
l'occasion rare de créer des fresques reli-
gieuses comme un Masaccio ou un Fra
Angelico. Il a pu y évoquer de façon
monumentale les grands thèmes du
Nouveau testament. Il faut à un artiste
d'aujourd'hui, une grande richesse inté-
rieure et beaucoup de courage pour se
dégager suffisamment du monde con-
temporain et aller de l'avant dans une
telle entreprise.

Ce peintre doux et timide a donné là,
la preuve d'un véritable dépassement.
Tel un moine, parallèlement à la création
des fresques, il a calligraphié un impo-
sant volume qui est le témoignage du
cheminement de l'œuvre, illustré par des
esquisses. On y trouve d'admirables vi-
sages à la sanguine.

Comme beaucoup d'artistes de la Re-
naissance, Maiani est aussi sculpteur. Il
présente deux têtes de bronze et un re-
lief. L'exposition, organisée par le Centre
culturel italien, sera visible tout le mois
de juin.

L. A.

Jeudi 21 juin 1984, 173ma jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
Louis, Aloïs, Gina, Gino, Gon-
zague. Lois, Rodolphe, Ralph,
Raoul et Rudy.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1945 - Les troupes japonaises
se rendent aux Américains à Okina-
wa.

1915 - Reddition des Boeurs de
Christan de Wet à Bloemfontein en
Afrique du Sud.

1813 - Wellington écrase les ar-
mées françaises à Vittoria et con-
traint Joseph Bonaparte à rentrer
en France.

Ils sont nés un 21 juin: Jean-
Paul Sartre, écrivain et philosophe
(1905-1980) ; Françoise Sagan,
écrivain (1933-). (AP)

C'est arrivé demain

Laiterie dans la confiture
Population marinoise désolée

Marin n'a toujours pas de laitier.
Annonces çà et là, assurances et soli-
darité: rien n'y fait. Peur d'une pro-
che, grande surface ou crainte des
responsabilités?

C'est avec le village que la laiterie a
poussé. Toujours les Marinois «sont
allés au lait», 9 rue Bachelin. Mais
depuis que le gérant est parti sans
laisser d'adresse et sans prévenir per-
sonne, c'est depuis mai que la clef
est sous le paillasson. Close la porte
et en bloc déçu le comité de la Socié-
té de laiterie de Saint-Biaise et envi-
rons.

- Des annonces, on en a mis, lan-
ce son président M. André Scherten-
leib.

C'est en fait six offres qui sont en-
suite parvenues au comité. Un pre-
mier candidat a été retenu, qui s'est
plus tard désisté. Les autres contacts
échouèrent. Pourtant, décision du
comité a été prise d'aider aux pre-

miers pas par un petit soutien finan-
cier de départ. De même, l'Associa-
tion des commerçants de la localité
s'est déclarée solidaire pour un appui
publicitaire.

PERSONNE

Rien n'y fait: personne au portil-
lon.

- Avec le chômage, on aurait
pourtant cru... Est-ce la crainte de la
proximité du grand centre de l'Entre-
deux-Lacs? L'affaire est rentable,
poursuit M. Schertenleib. Et le seul
débit de lait couvre la location, qui
de toute manière n'est pas très éle-
vée.

N'est-ce pas dire que quelqu'un
qui aurait un peu d'imagination, fa-
briquerait quelques petits spécialités
« bien du coin», aurait dans son jeu
tous les atouts?

Mo. J.

Un repentir qui paie
Tribunal de police de Neuchâtel

Beaucoup d'absents, une fois de
plus, hier, au tribunal de police de
Neuchâtel. Ce qui n'a pas empêché
la présidente Geneviève Joly, assis-
tée de M"e Jocelyne Mathez dans les
fonctions de greffière , de rendre
quelques jugements, notamment
dans des causes déjà traitées lors
d'audiences précédentes.

Elle a ainsi condamné P.-A. P. à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de
1 83 fr. de frais pour actes contraires à
la pudeur. Pour établir son jugement,
le tribunal a tenu compte du fait que
la plainte pour outrage public à la
pudeur a été retirée, puisque le pré-
venu a spontanément versé 2000 fr
à sa victime. En revanche, le tribunal
a retenu le dol éventuel dans la me-
sure où le prévenu ne pouvait pas
savoir si sa victime avait moins de 1 6
ans.

Les faits s'étaient déroulés avenue
du 16' Mars, un soir du mois de no-
vembre dernier. Le tribunal a aussi
pris en compte le fait que P.-A. P.
passait alors par une phase de diffi-
cultés conjugales et autres et qu'il
s'est ensuite de lui-même soumis à
un traitement médical.

Reconnu coupable d'avoir détour-
né à son profit la part qu'il prélevait
sur le salaire de son personnel étran-
ger pour, en principe, le transmettre
au fisc, J.-P.G. a été condamné à 45
jours d'arrêts avec sursis pendant

une année et au paiement de 650 fr.
de frais. Une peine apparemment fai-
ble, mais qui s'explique par le fait
que son établissement passait alors
par une période de difficultés f inan-
cières.

UNE ABSENCE
QUI N'ARRANGE RIEN

En revanche, F. von B. a été
exempté de toute peine. Prévenu
d'infraction à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, il avait
bien déposé, en automne 1983, une
demande pour l'engagement d'un
dise-jockey anglais. Mais elle s'est
quelque peu perdue dans les méan-
dres de l'administration, si bien que
le dise-jockey s'est mis à travailler
avant l'arrivée de la réponse. Le tri-
bunal a fondé son jugement sur le
fait que cette pratique est admise et
que F. von B. avait fini par recevoir
une réponse positive à sa demande.

Enfin, M"8 Joly a condamné par
défaut MA. à 30 jours de prison fer-
me et au paiement de 204 fr. 50 de
frais. Reconnu coupable d'avoir dis-
posé sans droit d'un téléviseur qui lui
avait été remis en location, le préve-
nu a également subi, à travers ce
jugement, les conséquences de son
absence à l'audience et des mauvais
renseignements obtenus à son sujet.

J.-M. P.

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

SACO SA LAINERIE
«y. et ses matières

àjlK fia pour l'artisanat
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2006 Neuchàtel - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 e! 2me samedi du mois

NEUCHÂTEL

Hier, vers 10 h 30. un cyclomotoris-
te, M. R. O., de Neuchâtel, circulait
rue des Beaux-Arts en direction ouest.
A l'intersection de la rue Pourtalès, il
a heurté une auto conduite par
M. G. G., ressortissant français qui
circulait en direction nord. Sous l'ef-
fet du choc, le cyclomotoriste est
tombé sur la chaussée. Superficielle-
ment blessé, il a été conduit par la
gendarmerie à l'hôpital de la Provi-
dence. Il a quitté l'établissement après
un contrôle.

Cyclomotoriste renversé

Hier, vers 14 h, M. Thomas Metzger
de Reinach, circulait à moto avenue
des Portes-Rouges en direction du
centre ville. Arrivé à la hauteur du
chemin des Cibleries, il a eu sa route
coupée par une voiture qui débou-
chait du chemin. Une collision s'en-
suivit et M. Metzger tomba sur la
chaussée. Blessé aux jambes, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence
pour un contrôle.

Motocycliste blessé

Théâtre: 20 h 30. Perséphone de Monique
Laederach.

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
9h à 17 h.

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

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. Rous-
seau dans la Principauté de Neuchâtel

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

Galerie Ditesheim: Gisèle Celan-Lestrange
- pastels.

Galerie du Faubourg : Giuseppe Santomaso ,
aquarelles , huiles.

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

Galerie du Centre culturel : Sergio Alvare!
Frugoni - peintures.

Ecole club Migros: Claudévard, peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 1 5 h, 20 h précises, Il était une fois

en Amérique 16 ans. 4me semaine.
Palace: 17 h 30, 20 h 45, L'ascenseur.

16 ans. 2mo semaine.
Arcades : 17 h 30. 20 h 30, Pinot, simple

flic. 14 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, La femme publique.

18 ans.
Studio: 17 h 30, 21 h, Breakin' (Break

street 84). 12 ans
Bio : 1 5 h, 18 h 30, 20 h 45, L'éducation de

Rita. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Dazzlers.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy

(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégène»
(Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (Enges,
fermé le lundi).

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

(fermé le lundi). Le Dauphin (fermé le di-
manche).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h) :

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél . 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , lé N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du

XVII 0 au XX e siècle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Gutllarmod , sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer
sculptures avec feu.

THIELLE
Novotel: Paul Calame. linogravures

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Zdenka Da

theil, peintures.

CARNET DU JOUR

M. Henri Gaille
président de commune

(c) Le Conseil communal de Fre-
sens s'est réuni lundi soir afin de
constituer son bureau et de procéder
à la répartition des services.

Il a appelé à sa présidence
M. Henri Gaille qui assumait déjà
cette charge au cours de la précéden-
te législature. La vice-présidence a
été confiée à M. Paul Porret et la
fonction de secrétaire à M. Daniel
Zwahlen.

Etant donné que l'exécutif com-
prend désormais cinq membres au
iieu de trois comme jusqu'ici, la ré-
partition des services en a évidem-
ment été profondément modifiée.
Celle-ci se présente maintenant de la
façon suivante: forêts: M. Henri Gail-
le: service des eaux: M. Paul Porret;
travaux publics: M. Daniel Zwahlen;
police, protection civile et décharge
publique : M. Eric Porret; instruction
publique et bâtiments : M.Jules
Junod.

M. B.

HAUTERIVE

Les conseillers généraux d'Hauterive
sont convoqués au foyer du BSP, lundi
soir. On relève à l'ordre du jour l'intro-
duction de deux nouveaux programmes
dans le téléréseau (sky chanel et TV 5),
une demande d'autorisation de rectifica-
tion de limites cadastrales avec cession
de terrain et les patinoires du Littoral.

Prochaine séance
du Conseil général

MARIN-ÉPAGNIER

Le nouveau Conseil général se réunira
jeudi pour organiser les nouvelles autori-
tés de la législature 1984-88.

Au cours de cette séance, le Conseil
élira tout d'abord son bureau. Puis il pro-
cédera à la nomination des cinq
conseillers communaux. Après la forma-
tion du Conseil communal interviendront
les nominations des commissions.

Le Conseil désignera encore son re-
présentant à l'ESRN et quatre délégués
au Syndicat intercommunal de la Châtel-
lenie de Thielle (épuration des eaux).

Séance constitutive
du Conseil général

COLOMBIER

(c) Le comité de l'ADC a eu la main
heureuse en faisant appel aux «Jazz Va-
gabonds» pour son habituel concert de
jazz en juin. La manifestation a eu lieu à
la grande salle. Le public a manifesté sa
satisfaction par de fréquents et chaleu-
reux applaudissements. Les «Jazz Vaga-
bonds», dont les musiciens ont toujours
été des piliers du «Hot Club» de Neu-
chàtel, ont la prétention d'avoir une cul-
ture. Ils estiment indispensable d'écouter
énormément de disques pour pouvoir
servir le jazz le plus fidèlement possible
et faire une musique vraie et sincère. Le
succès remporté jeudi dernier en a été la
parfaite illustration.

Concert de jazz



Recours au Tribunal fédéral des radicaux
LEUR INITIATIVE SUR LA LUTTE CONTRE

LA PROGRESSION À FROID A ÉTÉ ESCAMOTÉE
Furieux de constater qu'un tour de passe-passe juridique ait émasculé son initiative sur
la lutte contre la progression à froid , le parti radical neuchâtelois déposera un recours au
Tribunal fédéral. L'approche est difficile : approuvé par le Grand conseil en 1983, donc
non soumis au corps électoral, le texte de cette initiative a été vidé de son sens par la
majorité du même Grand conseil onze mois plus tard... Que deviennent dès lors les droits
démocratiques ?

Résumé des chapitres précé-
dents. - En mars 1983, une initiative
populaire lancée par le part i radical neu-
châtelois et demandant au Conseil d'Etat
de corriger la progression à froid au
moins une fois tous les quatre ans re-
cueille 9049 signatures. Il en fallait six
mille. Les radicaux sont certains d'avoir
mis dans le mille. Car hors de toute con-
sidération politique, cette initiative tom-
be à pic : Neuchâtel est l'un des derniers
cantons à ne pas assez se soucier des
méfaits de la progression à froid et l'Etat
donne l'impression de toujours vouloir
remettre le remède à plus tard. Pénélope
est devenue l'égérie du département des
finances : ne donne-t-il pas l'impression
de détricoter la nuit ce qu'il a lentement
filé le jour?

Certes, l'Etat a des raisons de lanter-
ner. Pour tous ceux qui tiennent la caisse
d'une collectivité publique, cette pro-
gression à froid reste une aubaine: c'est
une augmentation d'impôt qui n'est ja-
mais soumise au peuple...

JUIN 1983: LE PAS EST FAIT

En juin 1983, le Conseil d'Etat soumet
le décret adéquat au Grand conseil en le
priant, trésorerie oblige, de recommande:
le rejet de l'initiative au peuple. Le
Conseil d'Etat ne lui oppose d'ailleurs
aucun contreprojet : il argue du fait que
les travaux préparatoires de la révision de
la loi fiscale ne sont pas terminés. La
majorité du Grand conseil prend donc les
choses en main et par 53 voix (radicaux
et libéraux notamment) contre 42, l'ini-
tiative est approuvée.

Le texte de l'initiative devient l'article
46 bis de la loi sur les contributions di-
rectes de 1964 - la correction sera le
propre du Conseil d'Etat et un indice de
base est définitivement arrêté au 31 oc-
tobre qui précède l'entrée en vigueur de
la loi - et puisque le Grand conseil a fait
sienne cette initiative, elle est acquise. Le
corps électoral n'aura pas à se déranger.

Le 2 septembre suivant, aucun réfé-
rendum n'ayant été lancé, la loi fiscale
est promulguée. Les radicaux respirent.

Ils oublient que le Conseil d'Etat est têtu.
Onze mois passent et ce sera le coup

de théâtre. Le 23 mai dernier, la loi re-
vient devant |e Grand conseil. Certes, le
Conseil d'Etat poursuit le remodelage de
la loi fiscale, mais il défend aussi son
beefsteak. C'est un texte épais, serré, en
41 pages et quelques tableaux dont la
tête d'affiche est réservée à des défalca-
tions d'impôts. En page 9, quelques li-
gnes pour signaler qu'un article 51 bis «a
pour but de préciser la portée de l'article
46 bis introduit dans la législation à la
suite de l'initiative populaire pour la cor-
rection de la progression à froid et qu'il
est destiné à remplacer». Suivent des ex-
plications assez byzantines, un mode
d'emploi quelque peu embrouillé pour
faire passer la pilule.

C'est bien du Pénélope: la destruction
fil par fil du travail de la journée. Les
radicaux crient au scandale, n'y recon-
naissent plus leur enfant. Non seule-
ment, ce n'est plus au Conseil d'Etat
mais au Grand conseil qu'il appartient
dorénavant de décider de l'opportunité
d'une correction de la progression à froid
mais la référence à un indice de base
dûment fixé dans le temps a disparu du
texte. Pour les radicaux, cette lacune est
grave: l'Etat peut remettre chaque fois le
compteur à zéro. C'est un peu l'histoire
de certaines voitures d'occasion dont les
kilomètres figurant au tableau de bord
sont rarement ceux qu'ils devraient être.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat veut gagnei
du temps puisqu'il ne donne le feu vert à
la correction de la progression à froid
qu'à compter du 1" janvier 1985.

Et s'ils s'insurgent contre cette déléga-
tion de compétences, c'est parce qu'à les
entendre, seul l'Etat, qui voit les choses
de plus haut et d'un œil plus serein, est le
mieux à même d'apprécier la situation
économique et financière, de prendre
des décisions au bon moment et à bon
escient.

RECOURS POUR
ABUS DE DROIT

Un mois durant, les radicaux vont re-
mâcher leur déception. Pour eux, il y a eu
un tour de passe-passe juridique et la
procédure utilisée remet en cause toute
la question des droits démocratiques, de
leur valeur, de leur force. Respectée en
1983, la volonté des signataires de l'ini-
tiative a été superbement ignorée l'année
suivante. Les radicaux ont donc décidé
de déposer un recours au Tribunal fédé-
ral parce que les droits des 9049 signa-
taires ont été bafoués. La preuve? Le
texte qu'ils avaient approuvé du bout du
stylo et qui y figura durant onze mois, a
disparu de la législation fiscale. En ne
respectant pas le texte de l'initiative qui
faisait forc e de loi puisque approuvé par
le «mandataire» du peuple, puis en ap-
prouvant un autre texte particulièrement

édulcoré par rapport au premier, on a
bien bafoué les droits démocratiques.

Pour les recourants, il s'agit là d'un
abus de droit et le Tribunal fédéral est
justement l'autorité de recours adéquate
puisque dans ses compétences entre cel-
le de vérifier la façon dont les cantons
appliquent l'exercice des droits politi-
ques. En Suisse, l'un de ces droits politi-
ques est sacré : on attache une extrême
importance au verdict du corps électoral
et l'article 6 de la Constitution fédérale
consacre cette particualrité de la démo-
cratie.

ET SI LAUSANNE
LEUR DONNAIT RAISON?

Et contre qui, ou contre quoi, recou-
rent le parti radical et deux de ses mem-
bres, en l'occurrence MM. Claude Frey
et François Reber? Contre la loi sur les
contributions directes dont ils souhaitent
que Lausanne casse et l'article parasite
51 bis et toutes les autres dispositions
qu'elle renferme et qui font échec à l'ini-
tiative. Leur dossier a été confié à un
avocat connu, vieux loup de mer qui
connaît bien les bateaux et les mauvaises
vagues. Si Lausanne leur donne raison,
les dispositions visées seront cassées. Ils
le souhaitent et l'ont annoncé hier après-
midi à Neuchâtel lors d'une conférence
de presse dirigée par M. Claude Frey,
président cantonal de l'APRN, qu'entou-
raient MM. Claude Weber, vice-prési-
dent, et François Reber, secrétaire canto-
nal.

Les radicaux n'attaquent que la loi.
Polis, ils n'ont pas dit ce qu'ils pensaient
et du Conseil d'Etat et de leurs alliés d'un
jour qui les lâchèrent un autre...

CI.-P. CH

Saison en dents de scie
NAVIGATION LACUSTRE EN 1983

Un printemps pluvieux et maussade,
puis un été auquel on pourrait toutefois
reprocher ses excès de chaleur, ont fait
au bout du compte une année qualifiée
de bonne par les responsables du touris-
me lacustre, en l'occurrence la Société
de navigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat.

Le nombre des voyageurs a augmenté
(+ 1957 = 308.628) grâce à la politique
dynamique de la direction en matière de
promotion et à la qualité du service offert
sur les bateaux par les restaurateurs Ro-
bert et Lupi. En ce qui concerne les cour-
ses à l'horaire, le léger déficit de l'année
précédente se confirme. C'est une con-
séquence du contrôle des changes en
France et une plus grande sensibilité aux
tarifs de la clientèle de la compagnie.
Cette tendance, selon le directeur,
M. Claude-Alain Rochat, a pu cependant

être compensée par une nouvelle pro-
gression des courses spéciales à la de-
mande (+ 5%)

Sur le plan financier, une gestion ri-
goureuse des comptes a permis de con-
tenir le déficit dans les limites budgétai-
res : il est de 1.169.277 fr (budget :
1.170.000 fr), en augmentation de
116.200 fr. par rapport à l'exercice 1982.

NOUVEAUTÉS

Plusieurs innovations ont marqué la
saison passée: des actions ponctuelles
pour rappeler l'existence de la compa-
gnie à la saison morte sous la forme de
croisières spéciales, sans parler de toutes
les offres particulières telles que la for-
mule de la découverte du lac à l'aube, les
croisières-lunch, les soirées fondue

bourguignonne, les mercredis en musi-
que et les sérénades sur l'eau, le tour du
lac et les promenades nocturnes au large
de Morat, les croisières au large d'Yver-
don et les balades du soir.

En résumé, on peut dire que l'image
dynamique et attrayante voulue par la
direction est une réalité. Pas de miracle:
elle n'est rien d'autre que le fruit d'un
très gros travail de la direction et de
l'ensemble du personnel de la société.

Rappelons que le déficit de la LNM est
pris en charge par la Confédération, les
trois cantons de Neuchâtel, Vaud et Fri-
bourg et la ville de Neuchâtel.

L'assemblée générale des actionnaires
se déroulera mercredi prochain à bord de
la «Béroche» au port du chef-lieu.

G. Mt

CHARMES DU LAC- Un des atouts du canton. (Arc P. Treuthardt)

Nuances
Voici le texte de I initiative, donc

de l'article 46bis : «Le Conseil d'Etat
corrige la progression à froid au
moins une fois tous les quatre ans!
Les déductions stipulées aux art. 26
litt. p et s et 29 ainsi que le barème
arrêté à l'article 46 de la présente loi
feront référence à l'indice des prix à
la consommation (IPC) fixé au 31
octobre de l'année précédant la cor-
rection. L'indice de base est Définiti-
vement arrêté au 31 octobre de l'an-
née qui précède l'entrée en vigueur
de la loi.»

Et maintenant, cet article 51 bis
dont ne veulent pas entendre parler
les radicaux : «Au moins une fois
tous les 4 ans à compter du 1er jan-
vier 1985, le Grand conseil adapte
totalement ou partiellement à l'indice
des prix à la consommation établi par
le département fédéral de l'économie
publique, de manière égale, le tarif de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques prévu à l'article 46, ainsi
que les déductions en francs opérées
sur ce revenue en vertu des articles
26 et 29... La décision du Grand
conseil est prise le 31 mai au plus
tard sous la forme d'un décret soumis
au référendum facultatif.»

«La po ésie de Théophile de Viau»
Conférence du professeur Guido Saba

Spécialiste de la littérature française
des XVIe et XVIIe siècles, le professeur
italien Guido Saba a prononcé, mercredi
à l'Université, une conférence sur «La
poésie de Théophile de Viau». Un auteur
qu'il connaît bien, puisqu'il en a préparé
l'édition des œuvres complètes, dont le
premier volume doit paraître cet autom-
ne.

Ce qui n'est pas un hasard, puisque
Théophile de Viau compte aujourd'hui
parmi les plus lus des poètes français de
son époque. Et pour cause : quand il
n'écrit pas sur commande, il offre, selon
M. Saba, une «poésie authentique».
Poète immédiat des sentiments de l'âme,
il refuse le principe de limitation.

Malgré la condition précaire des gens
de plume à son époque, il veut pouvoir
suivre ses penchants, s'exprimer en toute
franchise et liberté. Une volonté qui colle
d'ailleurs parfaitement avec ses idées li-

bertines sur Dieu et le monde. Le senti-
ment de liberté se combine cependant à
une acceptation fataliste de la destinée
humaine. Même si, comme Montaigne,
Théophile de Viau se rend bien compte
que cette destinée recèle d'autant plus
de tourments que son aboutissement fi-
nal - la mort - est parfaitement connu
des intéressés.

Les idées et sentiments de Théophile
de Viau se reflètent bien sûr dans sa
poésie. Les aléas de la vie également: il
se montre plus fécond, plus incisif au
moment des persécutions et procès. Si.
comme d'autres, il chante l'amour et la
nature, il refuse du reste les effets de
mythologie et les lieux communs dont
regorge alors ce genre de poésie. Il se
rattache ainsi au courant antipétrarquiste
- représenté notamment par Du Bellay
et Ronsard -, pour lequel l'expérience
personnelle doit remplacer les images

stéréotypées. En revanche, il utilise les
formes traditionnelles : élégie, sonnet,
etc.

Il s'y livre à une exaltation hyperboli-
que de l'être aimé, y chante la fidélité, la
douleur de l'éloignement , le refus de la
guérison du mal d'amour, la brièveté de
la jeunesse. Et s'il se montre parfois
moins brillant que d'ordinaire, il fait alors
preuve d'une grande originalité dans
l'expression des sentiments. Le profes-
seur Saba tient également Théophilpe de
Viau pour un poète de la nature excep-
tionnel.

Depuis la cellule où il est emprisonné,
il en fait, grâce à son imagination, un
monde où toutes les possibilités sont ou-
vertes. Sans pour autant que l'étiquette
baroque puisse sans autre expliquer sa
poésie.

J.-M. P.

Trésors
entre vos mains

# DISPERSÉS aux quatre coins
du monde, surveillés ou mis sous
clés, connus ou oubliés, tels appa-
raissent les nombreux manuscrits ou
éditions rares qui surgissent de notre
passé. Les coliationner, les rééditer,
voilà la tâche du «reprint», en fran-
çais: la réimpression.

Basé sur la technique de l'offset
qui permet, grâce à un procédé pho-
tographique, de reproduire avec une
fidélité presque parfaite les originaux,
la réimpression permet ainsi de met-
tre entre les mains de chacun des
pièces uniques que l'on aurait eu mil-
le peines à consulter, voire même à
trouver.

C'est dire l'intérêt de cette activité
pour les chercheurs amateurs et mu-
siciens en particulier. Car c'est dans
le domaine musical que les éditions
Minkoff se sont lancées il y a une
quinzaine d'années, et grâce à la sec-
tion romande de la société de musi-
cologie, les Neuchâtelois ont pu se
familiariser avec cette facette peu
connue de l'imprimerie.

En effet, lundi soir dans la salle
Rott du Collège latin. M™ Minkoff a
présenté le résultat acquis depuis la
fondation des éditions. Il faut avoir
vu ces manuscrits revivre sous nos
yeux, ces esquisses de Debussy par
exemple, ou la collection des criti-
ques du «Sacre du printemps», et ces
tablatures aux «design» si modernes
pour comprendre l'utilité d'une telle
démarche.

PROBLÈMES INNOMBRABLES

Car il y a une certaine émotion à
considérer ces ouvrages uniques en
leur genre et un intérêt historique
évident. Cependant, et Mme Minkoff
l'a parfaitement expliqué, la réim-
pression pose d'innombrables pro-
blèmes de correction des films desti-
nés à l'offset, d'interprétation parfois,
de restitution des couleurs et par ail-
leurs de recherche des documents
dispersés. Parfois, l'anecdote débou-

che sur un autre projet que celui
qu'on avait envisagé. Il n'est que de
rappeler comment les éditions Min-
koff se sont retrouvées à éditer en 23
volumes tous les documents concer-
nant la 2me Internationale ou ceux
concernant la «Querelle des Bouf-
fons» pour saisir la vie qui anime de
telles entreprises.

Le résultat, ce sont ces magnifi-
ques ouvrages, d'où l'histoire jaillit,
vivante et proche, ces manuscrits qui
revivent sous nos yeux et qui rendent
les Couperin, Charbonnière et autres
Marchand à leurs dimensions artisti-
ques véritables grâce à la présence
de leur écriture qui devient soudain
un élément essentiel de l'interpréta-
tion.

J.-Ph. B.

Transports en commun jusqu'à la Tène ?

De plus en plus nombreux, les gens se
pressent au Centre Intersport (CIS) de
Marin, fraîchement inauguré. Le phéno-
mène n'étonne personne: l'endroit est
unique, multiples les possibilités offertes
à tous. Mais si l'on vit au cours des
premières semaines des adeptes franche-
ment motivés, c'est progressivement que
des sportifs non forcément acharnés se
sont intéressés au nouveau centre de
l'Entre-deux-lacs, draînant autant de
promeneurs séduits par le site et son
mouvement.

Cet autre engouement pose un problè-
me du fait que chacun n'est pas forcé-
ment motorisé, personnes âgées et en-
fants en particulier. C'est en fait quelque
vingt minutes en marchant sec qu'il faut
compter pour atteindre le CIS dès la
boucle terminale qui achève la liaison
Neuchâtel-Marin, régulièrement assurée
par la Compagnie des transports en com-
mun de Neuchâtel et environs. Aller et
retour, cela fait tout de même 40 minu-
tes, davantage si la marche n'est pas très
vive. Reste l'attrait de la balade, mais le
charme se rompt avec l'impossibilité de
faire autrement.

CARENCE

Quant aux écoliers qui fréquentent ré-
gulièrement le CIS le mercredi après-
midi, «perdre» 40 minutes ne les en-
chante pas tous.

- Il y a carence, soutient le directeur
du CIS, M. Walter Zwygart, et qui, une
fois de plus, retombe sur les aînés et les
cadets. Pour les jeunes gens qui sont
assez mobiles, le problème est moindre.
Mais tout un petit monde se trouve en
quelque sorte pénalisé et le ressent d'au-

tant avec la récente ouverture de la ter-
rasse et du minigolf.

Bien sûr, le CIS ne souhaiterait pas
que le bus parvienne jusqu'à sa porte,
mais c'est avec bonheur qu'il verrait un
prolongement de la ligne actuelle jusqu'à
Ja place de la Tène qui favoriserait par
ailleurs les baigneurs fidèles. C'est dans
ce sens qu'une demande a été faite par le
CIS auprès de la direction de la Compa-
gnie des transports en commun en jan-
vier, soit un mois après l'ouverture offi-
cielle. Aussitôt la direction répondit, pré-
cisant que semblable requête ne pouvait
être le fait que de la commune.

AUGMENTER LE DEFICIT DES TN?

Où en sont les choses aujourd'hui
alors que le CIS souhaite ardemment ce
prolongement Marin-La Tène?
- La demande du centre sportif n'a en

rien été négligée, mais pour l'heure, au-
cun projet n'est défini dans ce sens.

La direction de la Compagnie des TN a
par ailleurs répété qu'il appartenait aux
communes de se manifester en pareil
cas :

- Quelle qu'elle soit, chacune a le
droit de demander une extension de par-
cours. Ce n'est qu'après cela qu'on pro-
cédera à une étude complète.
- Nous ne souhaitons en cela nulle-

ment augmenter le déficit des TN, rétor-
que pour sa part M. Francis Boss, no-
tamment délégué aux transports et com-
munications, au nom du Conseil com-
munal de Marin-Epagnier. Nous ne vou-
lons pas insister pour un prolongement
de cette nature par le seul fait que nous
estimons que le besoin ne s'en fait pas
réellement sentir pour le moment.

Ne laissant pas dans l'ombre l'infras-
tructure onéreuse qui serait nécessaire à
semblable desserte, pas moins les liens
constructifs qui unissent le CIS et les
autorités marinoises, le conseiller com-
munal conclut:
- Si une chose nous apparaissait

prioritaire, ce serait plutôt le parcours
actuel desservi toutes les dix minutes.

Dans l'attente d'un avenir «plus four-
ni», reste aux insatisfaits à se convaincre
d'une libre balade...

Mo. J.

Comptez d'abord sur vos mollets
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# LA direction des travaux pu-
blics fait procéder actuellement au
remplacement de la tour du système
de désodorisation à la station d'épu-
ration des eaux usées.

La chancellerie communale com-
munique que la mise en place de
cette tour se déroulera aujourd'hui,
mercredi , alors que son montage a
déjà débuté à proximité de la Maison
du plongeur.

Travaux

Nouveau
conseiller
communal
socialiste

# LORS de la première séance de
la législature, lundi soir, le Conseil
général a procédé à l'élection du
Conseil communal de Neuchâtel
pour quatre ans.

Election tacite puisque le nombre
des candidats officiels correspondait
à celui des sièges vacants.

C'est ainsi que M. Biaise Duport,
(soc), prendra place désormais, en
tant que successeur de M. Rémy Al-
lemann, aux côtés des anciens
conseillers communaux réélus lundi
soir: MM. André Buhler (soc), pré-
sident, Claude Bugnon (lib.) vice-
président, Claude Frey (rad.) et
Jean-Pierre Authier (lib.)

# EN 1982, à la même époque de
l'année, les élèves de la section de
préapprentissage du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) avaient choisi,
pour leur spectacle théâtral de fin
d'année, le thème très sérieux du ra-
cisme et de l'intolérance.

Cette année, c'est la mode qui les a
inspirés et le fruit de cette réflexion
collective a pris la forme d'un specta-
cle qui sera présenté cinq fois à la
Cité universitaire aujourd'hui et de-
main, matin et après-midi, et vendre-
di en soirée.

En outre, ces élèves ont conçu une
brochure d'une cinquantaine de pa-
ges, toujours sur le même thème et
qui est en somme le prolongement de
cette activité culturelle à laquelle ils
s'adonnent chaque mercredi dans le
cadre de leur horaire scolaire.

BONNE CHANCE ! - Le nouveau
conseiller communal socialiste,
M. Biaise Duport

(Avipress-P. Treuthardt)

Spectacle
du CPLN à

la Cité universitaire

La situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin
mai s'est encore légèrement
améliorée, selon un communi-
qué de l'Office cantonal du tra-
vail. A la fin du mois passé, 2058
chômeurs complets étaient en-
registrés, alors qu'ils étaient
2151 au mois d'avril (1734 en mai
1983). En revanche, le chômage
partiel a augmenté, passant de
292 à 413 entre le mois d'avril et
celui de mai (3907 en mai 1983).

Chômage
complet
en baisse
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Georges REY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance. 139697-79

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Gabrielle HERZOG
ancienne infirmière

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 87me année.

2024 Saint-Aubin, le 18 juin 1984.
(La Perlaz.)

Je puis tout par celui qui me
fortifie.

Phil. 4: 13.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel le jeudi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190675-78

Le bureau de la Chambre des
notaires neuchâtelois a la tristesse
de faire part du décès de

Maître

Jean HIRSCH
notaire à La Chaux-de-Fonds.

192235-78

I-~ XI La Commune libre
¦ Sy  du N e u b o u r g  et

d__L Iji alentours a le triste
¦JL&J lj devoir de faire part du
M____U décès de son concitoyen

et ami

Francis CALMELET
dit «LA CAME»

Elle gardera de lui un très bon
souvenir. 190576.7s

Mathieu
est heureux d'annoncer la naissance de
son frère

Julien
° 19 juin 1984

Famille Pierre-Alain FALLET

Maternité
de Sainte-Croix 1451 L'Auberson

190571-77

Que de galipettes dans
le ventre à maman I

Mais il est venu le temps
de combler de joie mes parents

Kevin Michael
est né le 18 juin 1984

Famille J.-P. DUVANEL-BASSINO

Maternité Corcelles 13
Landeyeux 2034 Peseux

192316-77

Christiane et Manuel
VALVERDE-CURTIT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 19 juin 1984

Maternité Fahys 143
Pourtalès NE 2000 Neuchâtel

189707-77

Madame Laure Stutz-Meyer, à Berne ;
Monsieur et Madame André et Vera Stutz-Schobinger et leurs fils

Thomas et Ueli, à Berne;
Monsieur et Madame Pierre et Corinne Stutz-Perakis et leur fils

Vincent, à Vevey ;
Monsieur et Madame Eric et Marlène Stutz-Ackermann et leur fille

Corinne, à Berne ;
Monsieur et Madame David Stutz-Lochmûller, à Zurich ;
Mademoiselle Marie Stutz, à Neuchâtel ;
Monsieur Otto Stutz, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Stutz, à Neuchâtel ;
Madame veuve Claire Stutz-Fàh, à Horw,
ainsi que les familles parentes, alhées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile STUTZ-MEYER
tailleur-couturier

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
survenu le 16 juin 1984 dans sa 78me année. .

3000 Berne, le 16 juin 1984
(Moserstrasse 4.)

Pour correspondances :
3006 Berne, Manuelstrasse 93.

L'incinération aura lieu à Berne, jeudi 21 juin 1984.

Culte à la chapelle du crématoire au cimetière de Bremgarten à Berne
à 10.00 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Aide œcuménique
suisse aux réfugiés, Zurich (CCP 80-20901)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
192273-78

Boudevilliers

Repose en paix très cher époux,
papa et grand-papa , jusqu'à ton
dernier souille tu as su nous
sourire, ton courage et ton beau
moral nous serviront d'exemple.

Madame Suzanne Bedaux-Joss:
Claude et Mary-Claude Bedaux

et Nathalie, à La Chaux-de-Fonds,
Maurice et Anne Bedaux et

Marc, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Georges

Bedaux ;
Les descendants de feu Hermann

Joss,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Paul BEDAUX
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, dans sa 69mc année,
après une courte maladie.

Boudevilliers et La Chaux-de-Fonds,
le 16 juin 1984.

Le culte et l'incinération ont eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Abraham-Robert 45,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
192121-78

Difficile séance de constitution
de l'exécutif à Cornaux

De notre correspondant :
La campagne électorale du mois de

mai avait donné le ton : ce fut agressif,
cassant. Ainsi fut la séance du 18 juin.
Après que le bureau du Conseil général
eut été désigné tacitement et le secrétaire
chargé des procès-verbaux confirmé
dans sa charge, le tout dans le calme le
plus absolu, un calme d'où transpiraient
toutes sortes d'émotions contenues, on
passa à l'élection du Conseil communal.

Tous les anciens se représentaient, à
savoir 2 socialistes, 1 radical, 1 libéral et
1 membre des Intérêts communaux. Ce-
pendant, au vu des résultats des élec-
tions, les radicaux, avec le gain d'un siè-
ge, dont 8 conseillers, revendiquaient un
second siège à l'exécutif. Au bulletin se-
cret et au premier tour, cinq conseillers
communaux furent élus, à savoir
MM. Pierre Girard (Int. com.), 27 voix,
François Stauffer (soc) 27 voix, Jean-
Pierre Cattin (rad) 18 voix, Mario Clottu
(rad) 17 voix et Gilbert Capraro (lib)
17 voix. L'ancien président de commune,
M.Jacques Boillat (soc) obtint 10voix.
Dès les résultats connus, M. François

Stauffer déclara que «devant la démago-
gie des partis de droite, il refusait son
élection et se retirait du Conseil commu-
nal».

A la suite de cette déclaration, la prési-
dente du Conseil général. M™ Dora Bar-
raud (soc), exprima à son tour sa décep-
tion et, du même coup, démissionna de
sa charge. Puis le groupe socialiste, qui
comprend 10 membres, quitta la salle.

Pour remplacer M. Stauffer, démis-
sionnaire du Conseil communal, le
Conseil général, alors réduit à ^mem-
bres, a désigné M. Kurt Percher (lib)
comme nouveau conseiller communal.
Nous y reviendrons.

W. M.

UN FESTIVAL PAS
COMME LES AUTRES

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

C'est sous un soleil radieux, dans
une ambiance formidable que s'est
déroulé sur le nouvel hémicycle des
Jeunes Rives, le «Festival du Ga-
rage des Trois Rois» à Neuchâtel
Un grand nombre de clients et visi-
teurs ont pu admirer et essayer la
vaste gamme des modèles FORD.
Des jeux et concours ont animé ce
week-end dont la liste des gagnants
figure ci-dessous, les lots étant of-
ferts par le garage des Trois Rois,
Palm Bay, Chriscat, Hawaiien tropic
surf shop, et le restaurant Le Bou-
chon. M. P. A. Vuilleumier gagne un
vélo de course «Cilo»; M. Th. Feitk-
necht, un vélo de cross «Cilo»; Mme
M.-C. Gianoli, une voiture télécom-
mandée Ford XR4i; J.-C. Zesiger et
N. Schaller une planche à voile; M.
T. Imhof, D. Vessaz, Y. Carstartin, X.
Fernandez, une montre Swatch; G.
Fragnière, une corbeille garnie.

192288 80

ROCHEFORT

(c) Lundi, sous la présidence de
M. Edmund Stoop, doyen des élus
des consultations communales du
20 mai, le Conseil général a tenu sa
première séance de la législature
1984-1988. A l'ordre du jour, la no-
mination du bureau du Conseil géné-
ral, du Conseil communal et de la
commission scolaire. Le bureau du
Conseil général sera composé ainsi:
président: M. C.-A. Roth (rad); vice-
président: M. E. Stoop (lib) ; secré-
taire : M™ M. Berger (rad) ; ques-
teurs : M™ A. Vuille (soc), M. P.-A.
Devaux (rad).

Le Conseil communal sera compo-
sé de la manière suivante : MM. J.-D.
Sauser (rad); P. Fivaz (rad); F. Hum-
bert-Droz (lib) ; J.-F. Demairé (lib) ;
J.-J. Pointet (soc).

Commission scolaire : M"*" R.-M.
Burri (rad); M. Berger (rad); A.-M.
Jeannet (soc) ; F. Barraud (lib) ; V.
Rothenbùhler (lib) ; MM. C.-A. Roth
(rad) ; Ch. Perrin (rad); P.-A. Torche
(lib) ; F. Ulmer (soc).

Nouvelles autorités

Situation générale : la haute pres-
sion qui s'étend du proche-Atlantique à
l'Europe centrale s'affaiblit, mais in-
fluence encore le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
toute la Suisse: le temps reste en
général ensoleillé. L'après-midi ou le
soir, orages surtout en montagne et
dans l'ouest. Température 12 à 15 de-
grés en fin de nuit, 26 à 29 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au Nord: temps changeant,
périodes d'éclaircies alternant avec des
averses et surtout jeudi, des orages.

Au Sud : jeudi et vendredi, temps
seulement en partie ensoleillé avec des
orages. A nouveau ensoleillé en fin de
semaine.

Observatoire de Neuchâtel :
TS juin 1984.' Température: moyenhe:
20,3; min.: 14,0; max.: 27,1. Baromè-
tre: moyenne: 726,0. Vent dominant:
direction: nord, nord-est; force: jusqu'à
9 h 30 faible à modéré sud, sud-est.
Etat du ciel: serein quelques passages
nuaqeux en fin d'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 juin 1984
429.36

Température du lac: 18°

E-i 
Temps
et températures

I Europe
u et Méditerranée

Zurich: beau, 24 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 26; Berne: beau, 24; Ge-
nève-Cointrin: beau, 24; Sion: beau,
27; Locarno-Monti: beau, 24; Saentis:
beau, 9; Paris: beau, 27; Londres :
beau, 25; Amsterdam: beau, 23;
Bruxelles : beau, 24; Francfort-Main:
beau, 24; Munich: beau, 21; Berlin:
beau, 21; Hambourg : beau, 18; Co-
penhague: peu nuageux, 19; Oslo: très
nuageux, 18; Reykjavik: pluie, 8;
Stockholm: très nuageux, 19; Helsinki:
très nuageux, 20; Innsbruck: beau, 26;
Vienne: beau, 24; Prague: peu nua-
geux, 21; Varsovie: peu nuageux, 20;
Moscou : très nuageux, 17; Budapest :
peu nuageux, 24; Belgrade: peu nua-
geux, 24; Athènes : peu nuageux, 27;
Istanbul: beau, 24; Palerme: beau, 24;
Rome: peu nuageux, 27; Milan: beau,
27; Nice: beau, 25; Palma de Major-
que: très nuageux, 28; Madrid: très
nuageux, 21; Malaga: beau, 24; Lis-
bonne: peu nuageux, 23; Las Palmas:
peu nuageux, 24; Tel Aviv: beau, 28
degrés.

PUBLICITÉ ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Préparant une importante exposition
consacrée à

PAUL BOUVIER
nous cherchons à acheter les aquarel-
les de cet artiste. Nous remercions
toutes les personnes qui pourront
nous apporter leur collaboration à cet-
te exposition pour laquelle un impor-
tant catalogue sera édité.
Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 190164.80

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.— 16 juin. Thiébaud , Nancy Ni-

rina , fille de Michel Bernard , Chézard-Saint-
Martin , et d'Yvonne Clarisse, née Randria-
manalina.

Publications de mariage.— 19 juin. Schwei-
zer, Olivier Phili ppe, et Senn, Jenny Barbara ,
les deux à Neuchâtel ; Gerster, Jean Bernard ,
Corcelles-Cormondrèche, et Borgognon, Ni-
cole, Neuchâtel.

Mariage célébré. — 15 juin. Fornallaz , De-
nis André, Cornaux, et Falk , Martine Silvet-
te, Neuchâtel.

Décès.— 14 juin. Raymseyer, Marie Hen-
riette, née Joliat en 1899, Neuchâtel , veuve de
Ramseyer, Philippe. 18. Leuba, Anna Bertha ,
née Lehmann en 1904, Le Landeron , veuve de
Leuba, Wilhelm Georges.

PL:̂ ) Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

NEUCHÂTEL

Vers 13 h 50, M™ A. V., de Neuchâtel,
descendait le chemin des Cibleries. Au
carrefour de l'avenue des Portes-Rou-
ges, elle s'est engagée en direction de La
Coudre et sa voiture est entrée en colli-
sion avec la moto de M. T. M., de Rei-
nach, qui circulait normalement rue des
Portes-Rouges en direction du centre vil-
le. Légèrement blessé, M. M. a été con-
duit en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Après y avoir reçu des soins, il a
pu quitter cet établissement.

Motocycliste blessé

Les Geneveys s/Coffrane

Je lève les yeux vers les
montagnes. D'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel qui a fait- lés cieux et Ta
terre:

Madame Gilberte Petitpierre-
Monnet :

Madame et Monsieur Franco
F u m a g a l l i - P e t i t p i e r r e, à
Pregassona,

Monsieur et Madame Roger
Petitpierre-Rey et leur fils Alain, à
La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Emile-
Jean Petitpierre ;

Madame Bertha Monnet , à
Noiraigue, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger PETITPIERRE
leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre
affection samedi, à l'âge de 70 ans,
après une pénible maladie ,
supportée avec courage.

Les Geneveys s/Coffrane ,
le 16 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille :
Rinche 15
Les Geneveys s/Coffrane.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

192120.78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et

.d'affection reçus, la famille de

Monsieur

Georges DIACON
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Prilly et Winkel, juin 1984. 190574-79

Les enfants de

Madame

Marjorie MARTIN-C0STE
David et Doris Fuhrmann-Ilg,
Naomi, Léonie et Zoé, à Bôle ;
Maryse Fuhrmann, à Colombier;
Pascal Coste et famille, à Zoug;
Stella Scheuer et famille, en
Allemagne,

profondément touchés par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil,
remercient tous ceux qui les ont
entourés par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages,
et les prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance.

Bôle, juin 1984. 1.9203-79

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

Monsieur

Pierre GRAF
remercie très sincèrement de la part
prise à sa douloureuse épreuve. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Brot-Dessous, juin 1984. 1.9194.79

En toi je me confie, ô Eternel !
Je dis : Tu es mon Dieu!
Mes destinées sont dans ta

main !
Ps 31: 15-16.

Monsieur Maurice Perret;
Madame Jean-David Perret ;
Madame Daniel Perret, au Brésil ;
Les neveux et nièces ;
Les familles parentes et alliées :
Madame Nelly Thuillard,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Samuel PERRET
instituteur retraité

leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à
leur affection , dans sa 87mc année.

2000 Neuchâtel, le 19 juin 1984.
(Home de Clos-Brochet.)

L'incinération aura heu vendredi
22 juin.

Culte à la chapelle du créfhatoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190569-78

C'est par grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Eph ll: 8.

Les  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances de

Mademoiselle

Fanny LORIMIER
sont informés de son décès survenu
le 16 juin 1984 dans sa 99mc année.

Selon son désir , le service
religieux, suivi de l'enterrement ont
eu lieu dans l'intimité.

2063 Vilars 189735-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Je suis la Résurrection et la Vie ; celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.
Monsieur Arnold Hoppler , au Landeron;
Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants au

Landeron;
Madame et Monsieur Luigi Verardo-Hoppler et leurs enfants à

Saint-lmier;
Madame Edith Wulschleger-Steimann, ses enfants et petits-enfants à

Berne ;
Madame et Monsieur René Steinmann-Lutz et leurs enfants à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Hoppler-Etienne et leur fille à La Chaux-de-

Fonds et La Tour-de-Peilz ;
Madame Bluette Hoppler ses enfants et petits-enfants à La Chaux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Adrienne HOPPLER
née STEIMANN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 70me année.

2525 Le Landeron, le 19 juin 1984.
(Petite-Thielle 6.)

Le culte aura lieu au temple du Landeron, jeudi 21 juin à 14 h, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Willy Jakob, Bellerive 78, 2525 Le Landeron.

n ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.
190570-78

Monsieur Christian Calmelet, a
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Chollet-Calmelet, à Malvilliers,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Joséphine Calmelet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric
Calmelet et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André
Gertsch, à Lausanne,

ainsi que les familles Calmelet,
Egger, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francis CALMELET
dit «LA CAME»

leur cher père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62m c
année, après une longue et pénible
maladie.

2000 Neuchâtel, le 18 juin 1984.
(Chavannes 19.)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu,
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

L'incinération aura lieu mercredi
20 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures*

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière e Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Christian Calmelet,
Petit-Catéchisme 25,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190568-78

Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu'à 22 heures

La direction et le personnel des
Transports Claude Wittwer SA à
Neuchâtel ont la profonde tristesse
de faire part du décès de leur fidèle
collaborateur et ami

Francis CALMELET
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 19218..78
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N'abordez pas l'été sans être sûr du bon fonctionnement de votre appareil photographique. I j
Présentez-le nous à l' occasion des !

journées de démonstration I
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UIM DESSINATEUR
pour leur service des constructions.
Nous demandons :
- CFC ou diplôme équivalent en génie civil, béton

armé ou bâtiments.
- Expérience dans ces domaines.
- Connaissances du travail de chantiers.
Nous offrons :

i - Stabilité d'emploi.
- Prestations sociales et rémunérations adaptées à

la situation actuelle.

Veuillez adresser vos offres écrites à la
Compagnie des Transports en Commun de
Neuchâtel et environs, service du personnel,
case postale 1134, 2001 Neuchâtel. 192117 3e

i ^ffHSii
Fabrique de fours industriels

cherche

MONTEUR
pour ses ateliers de montage des fours et câblage
de tableaux.
Formation : Electricien, monteur électricien, élec-
tricien-mécanicien ou électronicien.
- Travail indépendant et varié
- Horaire libre

Faire offres à la Direction de Borel S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. ,92,12.3e

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkF ISCHER

TM. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 17 JUIN
COURSE D'APRÈS-MIDI

ENGSTLIGENTAL
Fr. 34.— AVS Fr. 28.—

Dép. 13 h 30 Port de Neuchâtel
DIMANCHE 24 JUIN

FÂLLI-HOLLI
AVEC REPAS DE MIDI

Prix unique Fr. 49.—
repas inclus

Dép. 9 h Neuchâtel le port
191B50-10

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'Imprimerie Centrale
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de toute vitrerie ^2 f1;
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B"̂  Miroirs - Sou^-verres

^^ Aquariums 
^8 H^̂ -̂ Verres teintés H

Mfcrw Encadrements ^99HC* Peseux - Granges 1-3 ĵgSÊÊ
BJ&- Tél. 31 93 91 -3j B
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Buety promotion
MARY QUANT
échange votre rouge à lèvres
à % prix

MARY QUANT °SL„t
votre maquillage
Choix sensationnel de produits solaires

Parfumerie-discount
tous les grands parfums

jusqu'à 60%
moins cher

191872-10

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons |

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
â pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur. Ecluse 10
Neuchâtel

Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

182405-10

SOYONS CLAIRS! I
Divers milieux s'efforcent depuis des années de perturber les
approvisionnements en énergie de notre pays à coups de
slogans inexacts. Or, pour faire les meilleurs choix possibles, les
citoyens ont besoin d'une information honnête, équilibrée
et objective.

Tel est le but du Groupement neuchâtelois pour un Avenir
Energétique Sûr (GAES). Ce groupe lutte depuis 1978 dans
le canton de Neuchâtel en faveur d'un approvisionnement
énergétique sûr, compte tenu d'un recours raisonnable à
toutes les formes d'énergie.

Pour nous aider dans cette tâche, nous avons besoin de votre
soutien.

Devenez membre du GAES en nous retournant le talon
ci-dessous.

La cotisation annuelle s'élève à Fr. 20.— pour les membres
! individuels, à Fr. 50.— pour les membres collectifs.

_ _ La personne soussignée souhaite
GAES devenir membre du GAES

Groupement neuchâtelois pour Nom Prénom
un Avenir Energétique Sûr 

Case postale 538, 2001 Neuchâtel Adresse 
Georges-Adrien Matthey, président .. .

Fabien Sùsstrunk, secrétaire Localité 

Signature
191983-10

SALON DE JEUX

MACAO
Fbg du Lac 21.
Neuchâtel

Ouverture :
Vendredi 22 juin

Horaire :
lundi au samedi 11 h-23 h
Fermé le dimanche. i8968?.io

L'Association Suisse de Sauna organise du 22
au 31 octobre 1984

un cours pour futur
gérant de sauna

Y compris dans ce cours sont: une instruction
médicale donnée sous l'assistance d'un méde-
cin, une introduction profonde des travaux
pratiques de la sauna et l'examen final.
Le prix du cours: Fr. 800.— (sans logement et
nourriture).

Pour d'outrés renseignements veuille-
vous adresser à l'Association Suisse de
Sauna. Lindenstr. 41. B.P. 396, 8034 Zurich,
tél. (01)4713 33.
Veuillez nous envoyer votre inscription
avec une copie de votre certificat de
bonnes mœurs jusqu'au 15 juillet 1984.

192057-10
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# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement également à
l'étranger à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous! Nous cherchons des :

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
décolieteurs peintres bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de
déplacement.

Tél. 24 31 31
OK Personnel Service, St-Honoré 2, Neuchâtel

191768-36 i

REVENUS SUPPLÉMENTAIRES
INTERVIEWEUR/EKQUÊTEUR(EUSE)

Si vous aimez le contact humain, nous sommes prêts à vous
donner la chance de faire un métier passionnant. Nous vous
assurons une solide formation d'enquêteur et vous rétribuons
largement pour votre collaboration. Si vous avez déjà de
l'expérience, tant mieux.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
LINK Institut pour l'Analyse de Marché
et les Recherches sociales
Spannortstrasse 7/9, 6003 Lucerne
Téléphone (041) 44 71 70 Madame Steiner igms w
¦lll IIIMIIII—II -̂.,L._._-,—_ ,|, ,,„„, j

Entreprise genevoise de services publics employant plus de 1000
personnes, cherche

chef administratif/financier
assumant la responsabilité des différents aspects financiers et compta-
bles du système informatique administratif et de la gestion des stocks.

Cherchons licencié sciences commerciales ou titres/connaissances
équivalentes, ayant quelques années d'expérience de gestion financière
et commerciale

chef secrétariat géaéral
assumant également la responsabilité du service juridique et des
relations publiques.
Cherchons juriste Universitaire (brevet d'avocat un avantage) ou titres/
connaissances équivalentes, ayant quelques années de pratique de
gestion administrative.

Fonctions de haut niveau, faisant appel à des personnalités de 30 à
40 ans capables d'engagement personnel, avec un sens aigu des
responsabilités. Suisse de langue française, langue allemande souhai-
tée. Salaire et bénéfices sociaux intéressants.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas de téléphoner à
M. Jacques MOSIMANN, conseiller en recrutement
BERNDTSON INTERNATIONAL S.A.,
10. bld du Théâtre, 1204 Genève. Tél. (022) 21 28 77.
Le samedi matin 23 juin de 9 h 30 à 12 h.
Toute communication orale ou écrite sera traitée avec la plus
stricte discrétion. 191530-36

Précimeca S.A.
Mécanique de précision
2523 Lignières
cherche

tourneur
Entrée immédiate où à convenir.
Tél. 51 15 27. 190765-36

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin (FR)
engagerait

1 serveuse
Nourrie - logée - blanchie, vie de
famille, 2 jours de congé par semaine
+ 1 dimanche sur 2, bons gains ou

1 remplaçante
quelques jours par semaine.

S'adresser à:
Famille Prélaz Jean-François,
tél. (037) 77 11 31. 192048 36

Urgent on cherche

sommelier/ère
pizzaîolo

Sans permis s'abstenir
Casa d'Italia
Tél. (038) 25 08 58. 191965 3e

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La 

^ 
Feuille

d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Nous engageons:

serruriers
électriciens-mécaniciens

expérimentés, capables de travailler
de façon indépendante pour tra-
vaux extérieurs et en usine.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne", au sein d'une équipe dy-
namique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:
SPONTA S.A. Manutention
et agencement industriel -
Boudry. Tél. 42 14 41. 192034 3e

Nous sommes une maison moderne de décolle-
tage avec 50 automates de rotation dans le

Tessin >
(aux environs de Bellinzona)

et cherchons expert ¦£

décolleteur |
(metteur en train)

Nous offrons un salaire supérieur à la moyenne,
proportionné aux prestations. Les langues fran-
çaise ou italienne sont indispensables.

Si vous voulez travailler volontiers dans
le sud ensoleillé dans un team agréable,
téléphonez â Monsieur Keller.
INDUTECNICA S.A. - 6514 Sementina
Tél. (092) 271551. 192053-36

Jeune homme libre

cherche collaboratrice
25 à 30 ans, de bonne présentation,
volonté et persévérance, avec ou sans
emploi actuel, sans apport financier,
affaire sérieuse, (indépendance).
Discrétion'et réponse garanties.

Faire offres à: Case postale 124,
2006 Neuchâtel 6. 1B9043 se

recrute un ou une

journaliste R.P.
polyvalent, capable d'assumer des
responsabilités.

Faire offres à:
J.-A. Lombard
Rédacteur en chef
Journal d'Yverdon
1400 Yverdon-les-Bains. 192054 3e

Electrona S.A. souhaite engager

quelques stagiaires
pour juillet et août 1984. Personnel
masculin pour des travaux s'effec-
tuant en équipe (âge minimum
19 ans) ou éventuellement en ho-
raire normal.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par
téléphone avec Electrona S.A.
2017 Boudry. Tél. (038) 44 21 21,
interne 34. 192064.3e

FABRIQUE DE CADRANS
SOIGNÉS CHERCHE

galvanoplasle qualifié
et

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du cadran
soigné et capacité de diriger du
personnel indispensables.
Entrée au plus vite ou à convenir.
Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et mo-
derne.
Faire offres sous chiffres
T 28-529483, PUBLICITAS,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 192040 35

Boulangerie L'Espiga
Tél. (021) 63 56 73,
Montreux
cherche

pâtissier-
boulanger

place stable,
date à convenir. 192045 3e
La maison G. Jordan, électricité,
av. de la Gare 15 à Neuchâtel ,
tél. (038) 25 26 48
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 monteur-électricien
avec pratique des installations
téléphoniques concession A.iagiey-se

Nous cherchons

4 délégués
commerciaux

Nous demandons:
- personnalité enthousiaste, dynamique

et ambitieuse, capable de s'intégrer
au sein d'un team sympathique

- un travail sérieux et ponctuel
- des qualités de vendeur seraient un

avantage (mais pas indispensables,
débutants acceptés)

- un véhicule personnel.

Nous offrons:
- une formation complète et suivie ainsi

qu'un soutien de vente constant
- un revenu au-dessus de la moyenne,

basé sur un salaire fixe + frais +
commission

- de réelles et rapides possibilités
d'avancement.

Si vous êtes intéressés par ce poste,
veuillez prendre contact avec :
M. G lauser au (021) 34 82 38.
M. Bandelier au (024) 21 03 21.

• dès 9 h. 192043-36
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ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de
la traversée de Neuchâtel par la N5, le dépar-
tement des Travaux publics de la République
et Canton de Neuchâtel met en soumission la
fourniture et la mise en place du revêtement
du PS et du tunnel de Prébarreau.
Les quantités principales sont les suivantes:

• asphalte : 2000 m2

• étanchéité : 500 m2

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 11 juillet 1984,
en précisant qu'il s'agit du lot
6.503.19-1146, auprès de l'Office de la
N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du département
A Brandt 191788-20
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^fP descIiôiŝPortes Hf
Rue de l'Evole àWeuctjâtel

A vendre

villas-terrasses
de 5 à 7 pièces.

. Magnifique situation, vue étendue sur le lac et les
Alpes, à proximité des transports publics et du
centre de la ville.
Prix : dès Fr. 472.000.— 192103 22

ll||||ll5_i REGICO NEUCHATELSA
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| mlilii BULLETIN
In]l3 D'ABONNEMENT

* li m Q i l i  m il  ft PJ. B ¦
B H____H___________Q____S ' JsL

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:

¦ ''KTf^lll Service
WV_\ 1_y _ \ i des abonnements s
|f|lll 2001 NEUCHÂTEL =

i M-Ma-É-E-Mi- VOTREJOURNAL
¦¦¦ V TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom_ 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal REJk. 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 votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. îessos 10

y A vendre à Neuchâtel y

\ villa spacieuse i
Xxi neuve, dans construction en terrasse. x§
9V 3 chambres à coucher, grand salon- yyy salle à manger avec cheminée, 2 salles v
8p< d'eau et W. -C. séparés. 191655-22 2$

É̂ ^̂ É̂ Hlr̂ É̂ I ̂  038 25 61 00

A vendre à Hauterive

appartements
en terrasse

Vue sur le lac, à proximité des
transports publics.
Aménagement intérieur au gré
du client.

Tél. (038) 51 35 04. ,9,750 22

W A CORNAUX ouest du village g1 APPARTEMENT DE I
I Séjour , coin à manger, cuisine-¦
I agencée, 3 chambres à coucher, I

j I salle de bains, W.-C. séparés. An- I
I nexes: cave et place de parc exté- I

; I rieure, une part au jardin potager. H
3 Nécessaire pour traiter:
I Fr. 35.000.—. ,9,528-22 IIî|Hî UNIVERSITÉ

X^UfJ 
DE 

NEUCHÂTEL
*'*a «ft*° Faculté des sciences

Jeudi 21 juin 1984 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doc-
torat de M.Willy GEIGER , licencié es
sciences de l'Université de Neuchâtel

Limoniidae, sous-famille
des Limoniinae, une contribution

à la connaissance de la faune
diptérologique helvétique

Le doyen : H Beck 192036-20

K&H-->
LAMBOING
A vendre

maison de campagne
de 6/2 pièces

2-3 chambres d'enfants, chambre à
coucher des parents. W. -C./douche
séparée/ lavabo, salle de bains avec'
lavabo double. Séjour/salle â man- H
ger très agréable avec cheminée et
sortie directe sur magnifique jardin.
Aisance 1311 m2. Cuisine habitable |$
avec agencement  moderne , H
2 grands locaux de bricolage totali- PÇJ
sant une surface de 70 m2. ™H
Conviendraient comme bureau. <^H
studio d'enregistrement , etc. -H_
Pour renseignements et visite: "H

r~ ^I Suite des annonces classées
| en page 10

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

appartement
6% pièces

Evole 68
Loyer Fr. 1743.— + Fr. 165.— charges
1 box Fr. 90.—
Libre dès le 1 "' août 1984. 192111.28

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

'j À NEUCHÂ TEL Û
Pour entrée immédiate ou date à _jconvenir aux Portes-Rouges, a proximité H
de surfaces commerciales fij

UN MAGASIN I
AVEC VITRINE 1

comprenant: local de vente, arrière- M
magasin et atelier. 191610-26 1.4

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 29 et 33

splendides et spacieux
appartements

3, 4 pièces 107 m2 Fr. 11 52.—
charges comprises
4, 5 pièces 103 m2 Fr. 1138.—
charges comprises
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages.

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

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

A vendre

Terrains à bâtir
à OVRONNAZ.

Ecrire sous
chiffres
PL 36-058507
PUBLICITAS.
1951 Sion. 192050-22

A vendre

petit
immeuble
sur 4 étages avec
appartements et
petit commerce.
Bon rendement.
Curieux s'abstenir.

Adresser offres
écrites à CF 1086
au bureau du
journal. 192062 22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Jeune couple de Cortaillod
cherche à acheter à particulier

villa ou maison
familiale, région Cortaillod.
Agence s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Fl 1089. 19911022

A vendre à CERLIER
dans situation tranquille, ensoleillé.

villa
moderne, 9 pièces avec galerie,
cuisine habitable, sauna, jardin
avec piscine, cheminées.
Offres sous chiffres V 351 978
à Publicitas, case postale.
2501 Bienne. 191551 22

m

200l Neuchâtel |jj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Régie-Wyi^g
ïï^^^̂  ̂ CORTAILLOD |

villa
de 5 pièces

comprenant séjour avec che-
minée, coin à manger, cuisine
équipée, 4 chambres, salle de !

j bains, réduits, garage et place

il Disponible tout de suite. ;
! Prix de vente Fr. 395.000.—
^ Pour traiter Fr. 40.000.— \

f  À CORTAILLOD
U AVEC Fr. 35.000.—
N Très belle situation à proximité du H
M centre du village et des transports 1
;.. i publics

I 5 PIÈCES I
M vaste séjour avec cheminée et balcon,
F coin à manger , cuisine agencée.

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, : '
f - 1  cave, galetas, garage individuel. Men- i
m suel Fr. 1329.— sans amortissement.
^L^̂  

191576-22 M

Belle maison villageoise
rénovée

mitoyenne, à vendre à Corcelles/Concise.
6 pièces, cuisine équipée, terrain d'env.
220 m2, Fr. 340.000.—. Réf. 695.

191955-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

i_________ f____ ^

. A vendre à Bevaix

terrain
I de 1735 m2
I possibilité de faire 2 parcelles.

\ Tél. (038) 42 48 38. 199047.22

| A vendre, dominant Sainte-Croix,
spacieuse et

belle villa
de 9 pièces. Grand confort.
Piscine. Garage. Parcelle •
de 3036 m2. Fr. 450.000.—.

191104-22

^S^ PIGUET & Cie.
\ mW. JaM Service immobilier
iJ®2ffl_ P Tél. 024 - 23 12 61 int 48-49

/( À VENDRE 
^région i

NEUCHÂTEL-HAUTERIVE

appartement

4 pièces
avec balcon au sud, vue sur le lac.

Grandes facilités de paiement.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ gî"25 131951- :'?

A vendre à particuliers

villas mitoyennes
à Cressier.

Projet à l'étude, aménagement
selon désir.

Tél. (038) 51 35 04. 19175, 22

I À SAINT-BLAISE
i A VEC Fr. 35.000.—
I magnifique vue panoramique sur le lac et
;l les Alpes. A proximité des transports

publics et du futur port

4V2 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.—
2V2 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. 191611-22

( Je cherche à acquérir
pour date à convenir
à Auvernier ou Cortaillod

maison de maître
ou

villa résidentielle
avec vue ou cadre de végétation.
Un immeuble à transformer pourrait
également convenir.
Paiement comptant.

Ecrire sous chiffres AZ 1055 au
bureau du journal. 191719 22

N /

A VENDRE
A Vercorin, station valaisanne
à proximité des pistes de ski

appartement
3% pièces

S'adresser à
RÉGENCE S.A.
Rue Coulon 2,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 2517 25. 192097 22

IV A  

LAI S différentes régions
CHALET vide Fr . 120.000 —
3 pièces Fr . 150.000 —, 5 pièces Fr 175.000 —
TERRAIN compris
DEMI-CHALET 3 pièces Fr. 110000 —
S'adresser à case postale 37
3960 Sieire 192051-22

Vous qui cherchez :

villas ou appartements
en PPE

région Le Landeron-Neuchâtel,
prenez contact avec nous.
Vous avez encore la possibilité de
participer à l'aménagement de votre
future propriété.

Ecrire au bureau du journal
sous chiffres IH 1063. 191745 22

/j sra KAiFi s A ]
I I IS à ĵ Rue du Château 21 I
| I W  ̂J 2034 Peseux

-1 (038) 31 55 15(16)
^L AGENCE MOBILIÈRE J

¦ J IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU \\
W Pour notre clientèle, nous sommes à la

recherche de

villas, maisons
familiales

(év. à rénover) ;•

appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

locatifs 
;

! En toute discrétion, notre courtier diplô- I j
[ mé fédéral et nos experts en immeubles I

sont à votre service pour la vente rapide H
et avantageuse de vos biens fonciers. c j
Tous les frais sont pris en charge par I
l'agence. 187914-22 M

m A ST-BLAISE • dans un immeuble 1
I résidentiel en construction i jI A TTIQUE DUPLEX I

H mansardé, de 240 m2, luxueusement li
I aménagé. I¦ 

^ 
191527-22 ^m

De particulier
A vendre à Corcelles dans villa
entièrement rénovée, magnifique
situation

1 appartement 5 pièces
cuisine agencée, cheminée, 2 salles
d'eau, jardin aménagé au même niveau.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DG 1087. 199157-22

ESPAGNE i
' Alicante - Dénia m

où passer des vacances heureuses? y. ï

t *¦*¦'' "̂ ';*v' -.' * '¦'¦"_̂l» v ^" ___c_ ^V--̂  •* B ,:
flfcj&e**... ^̂ rv;ft

Modèle Dénia, 102 m2, avec terrain H£n
dès Fr. 94.000.— directement de l'en- f . ;trepreneur. u$à
Propre team d'architectes, meilleure S'j" Jqualité de construction et technique. p*3
Villas , bungalows, appartements, i !
près de la plage, situation panorami- K
que, clés en main. Prix fixes. MR I

Pour tous renseignements et y,
documentation : F. Rihs, i, .';
case postale, 2552 Orpund, [ :
Tél. (032) 55 21 21 ou 55 21 22. M i

192047-22 ly

Couple avec enfants
cherche à acheter

petite maison
à transformer

Région: Littoral neuchâtelois.

Faire offres sous chiffres
AD 1084 au bureau du journal.

192091-22

Rive sud du lac de Neuchâtel, merveil- 1 j
leuse situation ensoleillée et calme jf i

VILLA DE I
6 Vz PIÈCES I

au cœur d'un magnifique parc avec I
piscine. f '|

191525-22 _J

[ F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42 b - Neuchâtel - Tél. (038) 25 91 80
l 168441-10 j

m ' - KSS KMHESBEMI S
y HT A vendre ou à louer à St-Blaise ^H]
rn à proximité des transports publics Nn

H APPARTEMENTS H
j RÉSIDENTIELS 171 m2 !

fa i de 5/4 pièces, cheminée de salon, ( pj
bja 2 balcons, ascenseur , garage. n

LH Tél. (038) 31 90 31 uam-n [fl

(Avendre 
à FLEURIER

un appartement en PPE
résidence Rousseau 3, 110 m2, 2 salles d'eau,
cheminée, beaucoup de cachet, part au jardin,
prix intéressant, financement assuré.
S'adresser à F. Anker, case postale 6,
2024 Saint-Aubin, tél. 24 44 34. 1917.4.22 I

A vendre
à Saint-lmier

appartement
en terrasse

51/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, cheminée, dépendance,
garage, grand confort.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffres 93-31307
à Assa Annonces Suisses S.A.,
rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier. 192029 22



Anniversaire en chœur à Savagnier
De notre correspondante:
Le beau temps et les activités saison-

nières - les foins ont commencé - ont
fait concurrence au concert donné par
les chorales des dames paysannes et des
enfants de La Côtière, samedi soir, à Sa-
vagnier. La Chorale des dames paysan-
nes marquait ainsi son 10™ anniversaire,
et celle des enfants de La Côtière-Engol-
lon son cinquième.

Un copieux programme, mis au point
par Mme Lucette Wenger, directrice des
deux sociétés, fut offert aux spectateurs.
L'attention et le plaisir des petits chan-
teurs étaient manifestes. Les qualités du
Chœur des dames paysannes sont con-
nues et appréciées. Le chant final maria

leurs voix à celles des membres du
Chœur d'hommes des Geneveys et Cof-
frane.

Du fait du nombre des productions,
peu furent bissées. «Champs-Elysées » et
«Mon fils, chante » plurent particulière-
ment. La mise américaine d'une poupée
costumée en chanteuse permit de récol-
ter plus de 500 fr. pour l'achat de parti-
tions.

En début de soirée. M™ Suzanne Gei-
ser, présidente des paysannes du Val-de-
Ruz, a retracé la vie de la chorale.
M. Adrien Ruchti, président du comité
du fonds pour les orgues du temple de
Fenin, a remercié les sociétés pour leur
geste. Une partie du bénéfice était desti-
née à ce fonds, dont le comité attend les
devis des facteurs d'orgues. M. Pierre
Blandenier, président de la Société can-
tonale des chanteurs, a dit son plaisir à
être invité à ce concert, auquel assistait
également la présidente cantonale des
paysannes. M™ Josiane Petitpierre.

voiiures folles el fin de soirée museléeTribunal de police

Le tribunal de police, placé sous la
présidence de M. Daniel Jeanneret, as-
sisté de M: Roland Zimmermann, substi-
tut au greffe, a siégé hier à l'Hôtel de ville
de Cernier.

J.-L. M. est renvoyé devant le tribunal
sous les préventions de perte de maîtrise,
vitesse inadaptée et ivresse au volant. Le
29 janvier, peu après minuit, le prévenu
circulait, au volant de sa voiture, de
Dombresson à Saint-Martin, lorsque,
dans un virage à gauche, son véhicule a
glissé sur la chaussée enneigée, puis a
fait un tête-à-queue avant de s'immobili-
ser sur le toit, en travers de la route.

Suspecté d'ivresse, J.-L. M. a été sou-
mis à l'inévitable prise de sang, qui a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,03 pour mille, découlant d'une fondue
arrosée, selon le prévenu, de 2 à 3 verres
de vin blanc. A l'audience, J.-L. M. a
admis les faits.

L'avocat du prévenu a plaidé une forte
réduction de la peine de 14 jours d'em-
prisonnement requise par le ministère
public, en relevant que l'accident était dû

aux conditions météorologiques défavo-
rables, et non pas à l'alcool. Le tribunal a
retenu la vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route et l'ivresse au volant,
considérée comme légère.

Si les renseignements obtenus sur le
compte du prévenu sont bons, il existe
toutefois à son passif une première con-
damnation datant de 1979 pour ivresse
au volant également. Dès lors, même en
tenant compte de circonstances dramati-
ques propres à la santé du prévenu, le
tribunal a dû prononcer une peine ferme
de 10 jours d'emprisonnement, 80 fr.
d'amende et 255 fr. 50 de frais de justice.

PIÉTON DANS LA NEIGE

Au volant de sa voiture, W. N. circulait,
le 8 février, en pleine tempête de neige,
rue Frédéric-Soguel, à Cernier, en direc-
tion de Fontainemelon. A la hauteur de
la pharmacie, il s'est trouvé en présence
d'un piéton qui traversait la chaussée, à
une dizaine de mètres d'un passage de
sécurité. W. N. a tenté de ralentir en frei-

nant, mais son véhicule s'est mis à glis-
ser , puis a heurté le piéton de l'aile avant
gauche.

Renvoyé pour perte de maîtrise, vites-
se inadaptée et sculpture insuffisante
d'un pneumatique, le prévenu a expliqué
qu'il craignait surtout le retrait éventuel
de son permis de conduire :
- Si on me retire mon permis, je perds

mon emploi, a dit W. N. Je risque donc
de payer la casse pour un piéton qui a
traversé sans regarder!

Cette considération n'est cependant
pas du ressort du tribunal, mais exclusi-
vement du service des automobiles. Sur
le plan pénal, W. N. a circulé avec un
pneu lisse et à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route. La faute de circu-
lation étant de peu de gravité, le tribunal
a prononcé une peine d'amende de
180 francs. Le prévenu paiera encore les
frais de justice.

FLANC CONTRE FLANC
ET DOS A DOS I

Flanc contre flanc et dos à dosl C'est
ainsi que l'on pourrait résumer l'affaire
qui a amené J.-B. M.-G. et J.-P. S. de-
vant le tribunal. Un accident de circula-
tion s'est produit, le 2 avril, peu après
6 h, entre les véhicules de ces deux con-
ducteurs route de Pierre-à-Bot. J.-P. S.
circulait de Valangin en direction de
Neuchâtel tandis que J.-B. M.-G. faisait
le trajet inverse.

Dans l'un des nombreux virages de
cette route, les flancs gauches des deux
voitures se sont heurtés, provoquant
d'importants dégâts. A l'audience, les
deux prévenus ont affirmé qu'ils rou-
laient chacun en tenant normalement
leur droite, imputant à l'autre la respon-
sabilité de l'accident. Malgré une recher-
che par voie de presse, il n'a pas été
possible de retrouver l'unique témoin du
choc.

Les débats n'ont pas permis de situer
avec exactitude la position respective
des véhicules au moment de l'accident.
Considérant que chaque prévenu pou-
vait avoir circulé sur la ligne de sécurité
ou l'avoir dépassée dans la même pro-
portion, le président ne s'est pas forgé

une conviction suffisante pour condam-
ner l'un ou l'autre. Le doute a donc profi-
té à chacun, puisque le tribunal, les ren-
voyant dos à dos, a prononcé un double
acquittement.

GIFLES ET INJURES

Le mari de M. C. a invité A. C. et sa
femme E. C. à boire un dernier café chez
lui, à une heure déjà fort avancée. L'alc-
col ingurgité durant la soirée aidant, ces
trois personnes ont provoqué un chahut
que M. C. a trouvé insupportable.

L'explication s'étant fterminée à coups
de gifles et d'injures, M. C. comparaissait
sous la prévention d'injures, alors que A.
et E. C. étaient poursuivis pour voies de
fait. A l'audience, les esprits s'étant quel-
que peu calmés depuis l'incident, le pré-
sident est parvenu à obtenir le retrait
réciproque des plaintes. A. et E. C. ont
accepté de prendre les frais de justice à
leur charge, si bien que le tribunal a pu
ordonner le classement du dossier.

L. G. exploite un établissement public
de la région. Manquant de personnel, il
s'est mis à la recherche d'un Cuisinier.
Dans l'intervalle, il a accepté que son
frère travaille dans l'établissement, sans
disposer de l'autorisation nécessaire.

- Mon client n'a pas voulu faire tra-
vailler son frère au noir, a dit l'avocat de
L. G. D'ailleurs, il n'y a pas eu de rému-
nération dans ce cadre familial.

Le tribunal s'est accordé une semaine
de réflexion pour déterminer si L. G. a
effectivement contrevenu à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers. Il
rendra son jugement la semaine prochai-
ne. (A. M.)

La revue littéraire /VWA/ change de voie
Née l'été dernier dans les Montagnes

neuchàteloises, la revue littéraire /VWA/
apparaissait alors sobre et silencieuse.
Avec un numéro 3 plein de classe, elle
s'appliquait à l'ordinaire littéraire. Parmi
les onze convives invités, Tristan Solier,
écrivain jurassien, a saisi les images, les a
prêtées à lire. Il s'exerce à dessiner dans
la phrase, à écrire la peinture. Il dissèque
le verbe ( «lis/tes/ ratures - écri(t)/vain»)
et recherche une harmonie dans les si-
gnes, sur le derme du mot, produisant
l'objet plastique.

IMAGE A LIRE

Sa découverte dans le sillage des let-
tres, dans la parade alphabétique donne
l'image à lire, au coeur du sens, où le
manuscrit se risque à l'effet visuel.
S'étreindre à haute voix, à voix basse
dans plus de 100 pages où les syllabes
s'allient aux formes célébrant une voix
qui parle à l'oeil, tel était la mise en scène
des trois jeunes éditeurs de /VWA/ : Pas-
cal Antonietti, Philippe Mathaler et Pas-
cal Palomo, hantés par le désir de chu-
choter.

Aujourd'hui, avec le quatrième numé-
ro, ils se sont assujettis à l'exil. Ils choi-
sissent la fuite et créent... une cassette
qui emprunte les voix de N. Bouvier, L.
Jenny, M. Sofer et Y. Velan. Disciples du

voyage, les protagonistes de la revue ont
accompagné leurs hôtes dans un «clip-
nature», à l'occasion de la présentation
publique de ce quatrième numéro pas
ordinaire. Attente dans le hall de La
Grange, au Locle - fugue jusqu'à la fron-
tière - évasion dans les dédales du
Doubs.

L'eau dormait lorsque le son déversé
par les hauf -parleurs arrosaient le trajet,

ondes répétitives des voix du voyage.
Bouvier rêve dans un jardin inconnu,
Jenny se meut dans la ronde des airs,
Sofer se soûle dans «les choses qu'il dit»
sur la chaleur de la terre romande et
Velan, parti de nulle part, déride le visage
de La Chaux-de-fonds, venue d'ailleurs,
en déplacement. /VWA/ ne cesse
d'étonner son public, séduit entre les li-
gnes. PAF

Le ski-club de La Brévine
a un nouveau président

De notre correspondante :
Vendredi soir, les membres du Ski-

club de La Brévine étaient convoqués en
assemblée extraordinaire pour nommer
leur nouveau président. M. J.-D. Ray
avait en effet décidé de se retirer après
huit ans d'activité. M. F. Nicolet qui suc-
cédera. Celui-ci ne prendra pourtant pas
en charge l'organisation de la Fête de la
mi-été, à la charge du Ski-club. M. Ray
en effet fera encore profiter à la société
de l'expérience qu'il a acquise au cours
de ces dernières années. Il présidera aux
opérations de cette importante manifes-

tation. Trois autres membres ont été
nommés pour des tâches bien détermi-
nées dans le cadre de cette fête: M. R.
Schmid s'occupera des commandes de
nourriture et de boissons, M. J.-P.
Schneider assurera le montage de la ten-
te et M. J.-P. Jeanneret son démontage.
Par ailleurs, chaque membre de la société
a trouvé un emploi dans l'organisation.
Le bal sera animé par l'orchestre «Sea-
gul». et en plus des nombreux jeux et
animations, l'orchestre de Guy Lachance
fera danser jeunes et moins jeunes.

Le traditionnel bal des enfants de la fin
de l'après-midi sera costumé: les ma-
mans peuvent déjà se mettre à l'ouvrage
si leurs bambins veulent être de la partie
les 4 et 5 août prochains.

Dans les «divers », il fut longuement
question des courses de ski avec licence
et de leurs «rivales», les courses populai-
res. M. D.

Bric-à-brac ensoleillé
Marché aux puces de l'école à Chézard

Il y a des coutumes qui s'installent
dans les villages. On les répète sou-
vent d'année en année. Les marchés
aux puces sont aujourd'hui légion.
Mais à Chézard-Saint-Martin, celui
organisé par la commission scolaire
n'a eu lieu que deux fois jusqu'à pré-
sent: en 1980 et samedi matin. Et it
ne se répétera pas dans l'immédiat.

OBJETS DE
TOUTES SORTES

La commission scolaire, présidée
par Mmo Sylvie Muret, avait prévenu
la population de la mise sur pied d'un
grand marché aux puces. Les habi-
tants étaient invités à garder les ob-

jets qu'ils ne désiraient pas conserver
pour les présenter au marché. Ainsi
vaisselle, chaussures, vêtements,
meubles d'enfants, mobilier, outillage
purent être réunis.

Le marché s'est organisé autour du
collège, par un merveilleux temps es-
tival. Moins d'une heure après le
coup d'envoi, les objets les plus inté-
ressants étaient partis. La commis-
sion était très satisfaite de l'opéra-
tion. Elle a réalisé un bénéfice net de
6500 francs. Cette somme sera utili-
sée pour le fonds scolaire, l'achat de
livres et de matériel et le financement
de journées sportives.

Le prochain marché? Peut-être
dans quatre ans. (B. W.)

Deux hommes sortent une femme entre
Conseil généra l d'Engollon

De l'un de nos correspondants:
Le Conseil général d'Engollon a

tenu séance, jeudi dernier, sous la
présidence de M. Edouard Rei-
chen. Il y avait deux absents, mais
les comptes de 1983 ont été ac-
ceptés. Avec un total de dépenses
de 88.058 fr. 25 et des recettes
pour 82.242 fr. 05, le déficit an-
nuel se monte à 5816 fr. 20.

Il faut relever que l'instruction
publique s'est chiffrée à 49.822
fr.50 et les oeuvres sociales à
15.028 fr.90. Ces deux sommes
sont d'importantes charges pour
une commune de 61 habitants.
Comme partout ailleurs, le produit
des forêts n'a pas rapporté beau-
coup.

A l'ordre du jour figurait une de-
mande de crédit pour l'éclairage
public, mais cet objet a été reporté

à une prochaine séance. On a éga-
lement étudié la vente de terrain à
l'Etat en vue de l'élargissement de
la route du Seyon. La sonnerie des
cloches du temple sera électrifiée.
Il en coûtera 12.000 fr. à la com-
mune.

Au chapitre des départs, deux
conseillers généraux quittent la
barque: MM. Philippe Comtesse,
ancien président de commune, et
Albert Stauffer. Pour remplacer
M. Edmond Muller, qui fut durant
35 ans le dévoué secrétaire-tréso-
rier de la plus petite commune de
canton, il a été fait appel à
M™ Micheline Haussener, une ha-
bitante de la commune, qui est
donc la nouvelle administratrice.
Une petite fête se déroulera pro-
chainement pour marquer le départ
de M. Muller. (H)
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CINÉMAS
Corso: 20h, Il était une fois en Amérique (16

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

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

Plaza: 20 h 45, Chariots connection (12 ans).
Scala: 20 h 45, 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: de la Fontaine , 13bis

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

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Théâtre : 18h30 , spectacle de ballets , par

l'école de danse de M™ Christiane Baratel-
li.

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

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25me 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'hôpital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel
JeanRichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler
le N° 117.
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CERNEUX-PÉQUIGNOT

L'assemblée constitutive du Conseil gé-
néra l du Cerneux-Péquignot , qui s'est tenu
vendred i dernier , n'a pas été marquée par
des changements majeurs au législatif et à
l'exécutif. Pour la 17me année, M. Michel
Marguct a reçu le mandat de président du
Conseil général. Il sera secondé à la vice-
présidence par M. Pierre Vuillemez , nou-
vellement élu au bureau du législatif. La
fonction de secrétaire sera exercée par M.
Gérard Simon-Vermot.

Pas de surprise non plus lors de l'élec-
tion des membres du Conseil communal :
aucune démission n'était annoncée, les
cinq membres sortants se représentaient.
MM. Gabriel Cuenot, Georges Gabus ,
Pierre Matthey, Roger Vermot et Jean-
Claude Evard sont réélus au premier tour.

Pas de changement majeur
au Conseil général

L'Action nationale porte plainte
Barbouillages boulevardiers

«Si Adolf H. vivait encore, il serait fier
de vous».

Un certain nombre d'affiches électora-
les de l'Action nationale ont été couver-
tes de slogans de ce style, ainsi que de
croix gammées, une des nuits précédant
les élections communales à La Chaux-
de-Fonds. Cela a même donné lieu à une
course-poursuite dans la nuit, des mem-
bres de l'Action nationale étant à l'affût
pour surprendre les auteurs qui n'en
étaient pas à leur coup d'essai. Ces der-
niers ont pris la fuite en voiture, mais le
numéro de plaque minéralogique a pu
être relevé.

Plainte a été déposée contre inconnu.
Bien que la présidente de la section
chaux-de-fonnière de l'Action nationale,
affirme, aujourd'hui, savoir à qui appar-
tient la voiture. La personne en question
est tenue pour sympathisante du PSO. A
tel point qu'à l'ordre du jour d'une récen-
te assemblée, était inscrit: «Plainte con-
tre le PSO». L'Action nationale n'entend
pas retirer sa plainte étant donné le ca-
ractère politique de ces actes.

Un membre du parti incriminé nous a
déclaré pour sa part que son groupe
n'avait strictement rien à voir avec le ou
les auteurs de ces barbouillages. Il s'est
étonné que l'Action nationale songe à
impliquer directement ou indirectement
le PSO dans cette affa ire.

L'enquête suit, semble-t-il, son cours.
Quant à la présidente de l'Action natio-
nale, elle continue de recevoir des appels
téléphoniques anonymes pour le moins
grossiers. R. N.

Etat civil du 12 juin
Naissance.- Regli, Thibault Pierre, fils

de Pierre-Alain et de Paulette Florine Pas-
caline, née Chiquet.

Promesse de mariage.- Roth, Werner
Willy et Gobât, Corinne Joseline.

Mariage civil.- Butty, Pierre et Jost,
Marianne.

Décès.- Ulrich, Nelly, née Robert-Ni-
coud en 1895, veuve de Ulrich, Charles
Adolphe; Sala, Alfredo Alessio, né en 1935,
époux de Gisèle Marthe, née Erard ; Graf,
Edwin Jean, né en 1930; Juvet, Fritz Ulys-
se, né en 1904, veuf de Jeanne, née Jac-
card.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Clarté et minutie
L'Orchestre de chambre a r Abeille

Il faut féliciter le jeune et expérimenté
Pierre-Henri Ducommun. Ce chef d'or-
chestre entraîne non seulement ses mu-
siciens avec une conviction authentique,
il leur donne les meilleurs coups d'archet
et exige les nuances les plus subtiles. La
preuve en a été apportée samedi au tem-
ple de l'Abeille où l'Orchestre de cham-
bre de la Chaux-de-Fonds donnait un
concert.

Torelli, Cimarosa, Bartok et Haydn,
inscrits au programme, sont des compo-
siteurs qui exigent précisément cette
clarté, cette minutie que nous avons
goûtée. Les coups d'archet, les nuances
sont certes importantes ; Pierre-Henri
Ducommun essaye d'atteindre le style et
réussit à obtenir des réalisations qui sont
chaque fois différentes.

Les rythmes de Joseph Haydn, par
exemple, ne sont pas identiques à ceux
d'un Torelli: il n'y a pas un fossé entre la
symphonie (No 86) du premier et le
concerto du second (pour trompette et
orchestre), il y a tout simplement une
disparité que révèlent l'ornementation de
l'autrichien et l'architecture de l'italien.

Le trompettiste Patrick Lehmann don-
na à la franchise et à la pureté de Torelli
l'expression la plus adéquate, tandis que
Danièle Dubois conféra au continuo son
rôle d'accompagnateur. Michel Sandoz
et Michel Girardin, dans le concerto pour
deux flûtes et orchestre de Cimarosa,
jouèrent avec la sûreté de musiciens pro-
fessionnels. Leurs sonorités ne se res-
semblent pas, si ce n'est cependant par

la luminosité de leurs jeux. Le timbalier
Bàrtschi opéra avec discrétion, tandis
que les premiers violons conduits par
Samuel Terraz essayèrent d'atteindre la
fraîcheur et la vitalité qui caractérisent
cet heureux Haydn.

Tous les souffleurs sont à féliciter car
leur participation indique que Joseph
Haydn ne dédaignait pas ses origines
paysannes.

Pierre-Henri Ducommun réussit donc
à donner à ses partenaires le sens du
style; il obtint même la grandeur. (M.)

Première séance houleuse au Conseil gênerai

La première séance du Conseilrgénéral
de La Chaux-de-Fonds," fut politique-
ment houleuse. Hier soir, le bouc émis-
saire fut radical: M. Robert Moser,
conseiller communal radical sortant, ne
fut réélu... qu'au troisième tour de scru-
tin, à la majorité simple. Alors que les
quatre autres membres de l'exécutif pas-
saient au premier tour.

Outre l'élection du nouveau bureau,
qui sera présidé par M. Daniel Vogel
(rad), il fut question de l'introduction
d'un tournus à la présidence du Conseil
communal. La gauche l'a refusé en bloc,
par principe. Après la séance, tous se
sont rendus à la Channe valaisanne pour
honorer le nouveau premier citoyen de la

ville, M. Vogel, qui succède au socialiste
Paul-André Colomb. ':

Après les discours de circonstance, le
ton est rapidement devenu polémique.
C'est M™ Hunziker qui a ouvert les feux,
revenant sur les communales. D'abord
pour regretter le titre-appendice que
s'est donné le POP: unité socialiste. La
population ne sait plus à quel saint -
socialiste - se vouer. Puis pour fustiger
la campagne agressive des radicaux qui
se sont désolidarisés de la gestion com-
munale.

Réponse de M. Nardin (rad) :
- Nous jouons le jeu de la collégiali-

té, mais nous gardons notre liberté. La
politique communale, dit-il encore, est

de toute façon marquée par la majorité
de gauche.

Radicaux et libéraux-PPN ont tout
deux exprimé leur intention de ne pas
voter pour le candidat popiste à l'exécu-
tif, M. Bringolf. M. Jeanbourquin (lib-
PPN) s'en est expliqué:
- Nous n'avons rien contre M. Brin-

golf, mais le candidat popiste représente
aujourd'hui un emsemble hétéroclite.

M. Berger (POP) retourna aussi sec la
balle dans le camp de la droite :
- Nous nous abstiendrons de voter

pour le candidat libéral-PPN et nous re-
fusons totalement la candidature radica-
le. Il parla même de l'incompétence du
représentant radical au Conseil commu-
nal.

TROIS PTITS TOURS...

Enfin, Mme Loup, du PSO, représenté
par le jeu de l'apparentement, se dit favo-
rable à la seule représentation de la gau-
che au Conseil communal. Et d'ajouter
naturellement qu'elle ne votera pas pour
les candidats de droite.

Après ce pugilat politique: tous les
conseillers communaux sortants - seuls
candidats - sont réélus: M.Matthey
(soc) par 31 voix, M. Augsburger (soc)
par 30, M. Jaggi (26), M. Bringolf (22)
et M. Moser par 19 voix au troisième
tour. Lors des deux premiers tours, la
majorité nécessaire était de 21 voix.

La nouvelle législature commence sur
les chapeaux de roues...

R. N.

La gauche grogne contre les radicaux

> CERNIER

Le Conseil communal de la législature
1984-88 a été nommé lundi soir et a vu
deux nouveaux membres gagner l'exécu-
tif. Ainsi, la répartition des départements
a subi quelques modifications. Le nou-
veau président, M.Guy Fontaine (lib)
s'occupera dorénavant des finances et
des services sociaux. Le vice-président,
M.Philippe Soguel (rad), se voit attribuer
les domaines et les forêts. M.Jean-Phi-
lippe Schenk, secrétaire, (soc), aura les
charges de l'instruction publique, des
services industriels et de la police.
M.Marcel Challandes (lib) gérera les tra-
vaux publics et la protection civile. M.
Bernard Soguel (soc) conserve les bâti-
ments, l'environnement et l'urbanisme.
(W.) ;

Répartition des tâches
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à 12h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

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

Le Pâquier: Maxime Piolot chante avec la
Chorale d'enfants du Landeron , salle du
collège, 20h30.

(c) Le Conseil communal de Savagnier a
défini les postes et les départements de
chacun de ses membres. M. René Fallet
conserve la présidence et s'occupera doré-
navant des forêts. M. Biaise Kaehr, vice-
président, garde la responsabilité des finan-
ces. M.Jean-Maurice Vuilliomenet, secré-
taire, s'intéressera aux domaines, tandis que
MM. Philippe Salomon et Cyril Giauque
continueront de s'occuper l'un des bâti-
ments et de la police, l'autre des travaux
publics.

A chacun le sien

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LE LOCLE
i — , , . 

Lors de sa séance du 18 juin, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M™ Jeannine Monnier aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de La Chaux-de-Fonds.

Ratification

LA CHAUX-DE-FONDS
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: Mercredi 20, à 20 h 30 PERSÉPHONE :
\ par l'Ecole de théâtre du CCN •
• •

: Jeudi 21, à 20 h 30 LE GRAND ZÈBRE j
J. par La Colombière de Colombier •

: Vendredi 22 à 20 h 30 EST-CE QUE LES FOUS :
: I0UENMLS ? :
• par la Troupe de théâtre *
l de La Tour-de-Trême •

j à 22 h 00 L'AUTO IMMOBILE i
S par le Groupement de •
l jeunesse de Rochefort J

: Samedi 23 à 20 h 30 ASSASSINS ASSOCIÉS j
• par Comoedia du Locle J

j Dimanche 24 à 17 h 00 LA SOURICIÈRE j
• par Scaramouche de Neuchâtel J
• •
I PRIX DES PLACES : Fr. 10.— I
l AVS, étudiants . I
• et apprentis Fr. 8.— J
l enfants Fr. 5.— •• •
l Abonnements, renseignements et billets à l'entrée J
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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. 191939.36

illi lli lll VerkaufsabteiSung BB

ZurBeratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir per sofort
oder nach Clbereinkunft einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift (Voraussetzung fur Anstellung)
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- Leistungssalar und gute Sozialleistungen
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Von gut ausgewiesenen Bewerbern erwarten wir eine in deutscher
Sprache abgefasste Offerte mit den ùblichen Bewerbungsunterlagen.

Imporex AG 8052 Zurich jj
Telefon 01 301 14 44 Grùnhaldenstrasse 41 5

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

/ Cilo signe—\un nouvel
*T ̂ É t"3 exploit !

À* "'"""jj1
* '• Déjà un vélo de course Cilo,

-'TT * /7*r!r,*s_ 10 vitesses, Af\Q'¦̂ il /V\ \ \ Pédalier alu p°ur 4^0.
—

ff lia» M I \ \  \ Avec la sécurité d'une grande mar-
,J^4~__ !F7V f I v^-. \ que, la garantie d'un service après-
vtr '̂f*.'̂  |. y ':y. ¦ I vente de professionnels qualifiés,
*-—____i iJE* f et surtout , la véritable assurance

./ 
^ ^̂- J casco vélo comprise dans le prix !

Qualité suisse et brio
CORTAILLOD: E. Lapraz - Promotos; FLEURIER: Buhler Rémy;
NEUCHÂTEL: Beuchat Georges, Parcs 115; Valazza Carlo, fbg du Lac 11;
LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques; PESEUX: Tamburrini Vincent;
ST-AUBIN: Gilbert Sports; ST-BLAISE: ° Cycles Prof.
° Seulement vélos 19195s io

_fi .Î ^Sj rl^ZlY ^ -* S M _F___ m ¦ ¦ ¦ _ffi
Hr Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie -

W nous faisons continuellement appel à la vapeur.
| Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionne-
¦ ment et de l'entretien de nos installations de
I I production de vapeur, nous cherchons :

^, 1 surveillant
|P de chaudière à vapeur

W (thermiste)
! I Pour une fonction à responsabilités, nous avons
j | besoin d'un homme de confiance, capable de
! | s'adapter aux conditions de travail d'une chauffe-
i ! rie et désireux de s'intégrer dans un groupe de
1 ; collaborateurs professionnels.

I Cette place conviendrait à une personne:
i j - possédant un CFC de monteur en chauffage ou
I mécanicien

! - entre 20 et 45 ans
j - connaissant la soudure autogène.
I Nos conditions d'engagement comprennent:

j - horaire irrégulier, 3 * 8  heures
H - prestations sociales d'une grande entreprise.

j Les candidats intéressés sont priés de faire leur
__ offre manuscrite, accompagnée des documents
!̂ L usuels à: 

191419.3e

Hfyfl Entreprise de Montage ŵ,
JBJ HANS LEUTENEGGER S.A. 1
"̂™H cherche pour travaux de montage dans toute BB

^¦a____Ha_D__l |a Suisse ainsi que pour l'étranger J/&

^
Serruriers Monteurs
I Soudeurs en ventilation
I y«_.__«i«i__no Monteurs en sanitairei Mécaniciens 

_ _m_ m̂KmMonteurs
Mécaniciens en chauffage

1 électriciens Menuisiers
i Electriciens Menuisiers poseurs
\jFerblantiers Charpentiers
Si un t rava i l  de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^̂ k
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. 

V__

NEUCHÂTEL , fbg du Lac 2. Tél . (038) 24 17 18 __
LAUSANNE, rue de Genève 100. Tél. (021 ) 25 92 95 fê|
GENÈVE, rue Amat 9. Tél. (022) 32 92 03 \:.V.
BERNE , Untermattweg 28. Tél. (031 ) 55 77 44 H. 5
BÂLE , Steinengraben 55. Tél. (061 ) 22 68 14 ' V]
ZH SCHLIEREN , Zurcherstrasse 6. Tél. (01 ) 730 24 96 II
WINTERTHOUR, Obe rgas se 34. Tél. (052) 22 36 54 HÊ
LUCERNE , Stadthofstrasse S. Tél. (041 ) 51 51 95 »
ZOFINGEN , Mùhlemattstrasse 6. Tél. (062) 51 24 44 192114.36 ^m

Porsche 911 SC mod. 83
Golf GTI mod. 80 et mod. 81
Scirocco GTI mod. 82
Audi 100 L mod. 78
Audi 100 mod. 82
VW cabriolet mod. 80
Alfasud Break mod. 82
Alfasud Tl mod. 82
Alfasud 1500 mod. 79
Alfasud 1500 Veloce mod. 78
Ritmo 75 CL mod. 80
Ritmo 105 TC mod. 82
Fiat 127 mod. 76
Fiat 128 mod. 78
Fiat Panda 45 mod. 82
Ford Taunus Break mod. 78
Ford Fiesta mod. 78
Opel GT mod. 72
Saab 900 Turbo mod. 82

Station FINA
Route des Falaises 43
Tél. (038) 25 80 04. 19181242

Peugeot 505 SR T.O., 1980, Fr. 9700.—
Volvo 244 GL, 1979, Fr. 6800.—
Peugeot 304 Cabriolet rév isé à neuf ,
Fr. 9500.—
Talbot Horizon GLS T.O. 1981 , Fr. 7200 —
Talbot Samba LS. 1 983, T.O., Fr. 8500 —
Expertisées - garantie

192113-42

A vendre

Renault 4 TL
1979, ex pert isée,
parfait état.
Fr. 3500 —

Tél. 25 23 81.
192082-42

A vendre

Opel Ascona C
1.6 SR , 1982,
40.000 km, gris-
méta llisé , expert isée,
Fr. 11.200.—

Tél. (037) 77 21 87.
189672-42

t Renault 5 GTL <. 1977. impeccable, J
^expertisée, garantie. %

?
GARAGE Â

H V-L-m-ai ]
k MURRAIS.t 4\

Boudeviliers
f (038) 3615 15 4

191656-42 ^

A vendre

Aufobianchi E
blanche, parfait
état, 33.000 km,
expertisée.
Fr. 5900.—

Tél. (032)
42 12 54, dès
18 heures. 191986-42

T ACHATS 1
¦ ] Auto - moto s
j ) COMPTANT |
I (032) 83 26 20 1
H 191968-42 1

Peugeot 305 SR
expert isée, 1981 -04,
verte, toit ouvrant ,
36.000 km.

Garage
Michel Javet
2055 Saint -Mart in
Tél. (038) 53 27 07.

192181-42

Avendre

Ford Taunus
GXL2000,
ex pert isée, tr ès bon
état. Fr. 2300 —

Tél. (038) 31 25 59.
189681-42

A vendre

BMW 320 1
expert isée,
Fr. 5000 —

Tél. (038) 63 27 27.
189174-42

BWPSî* ______

BSjwwyB

BI I6 TRS
1983. rouge

Lada 4x4
verte. 1982

Ford Granada
2,8 LS inj. \, beige met., 1980

Ford Fiesta 1,1
GHIA

1982. vert met

Dyone B
1973, bleue

Opel Kadett 1,3 S i
1983. beige met.

VW Golf GTI
1981 , rouge t

VW Golf GLS
i blanche. 1977

2CV 6 ?
bleue. 1984 ~,

Datsun Statua s
1,6 Gl

1982, beige met.

A vendre

Fiat 131
Mirafiori 1600

Break
1982. 15.000 km.

Etat neuf.
Prix : Fr. 10.500.—

Tél. 25 21 59
192092-42

A vendre j

un dériveur
Corser
équipé compét it ion
avec remorque de
route et de mise à
l'eau.

Tél. (066) 22 82 17.
191984-42

A vendre

Mini 1000 j
. ,  

¦ i
expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. (038) 33 14 69, j
dès 19 h. 189664.42

Part iculier
vend

Fiat Ritmo 1500
1983, 13.000 km.
Fr. 10.500.—

Tél. 31 84 30.
189151-42

W TRÈS BELLE ¦
\ OCCASION [.jj

I Giulietta 1800 \m 51.000 km, parfait E
i'I état , expertisée, l '
y Fr. 9200.— f l
M Tél. (038) IN
U 2418 42 i"!
M 192099-42J

Véhicules
expertisés
Vauxhall
Victor 2300
Fr. 1600.—
Volvo 144 S
Fr. 2000.—
Chevrolet Malibu
1963, Fr. 4500 —
Petit camion Diesel
pont fixe Fr. 4500.—
Cyclomoteur
Fr. 450 —,
Reprise - Crédit

Tél. (038)
63 30 33/01. 191857 42

Toyota Corolla
1982 - 15.000 km

Citroën GS
1 977 • Fr . 4000 —

Citroën CI 2000
1975 - Fr. 3900.—

Renault 9 GTS
1982 - Fr. 9600.—

Renault 20 TS
1979 - Fr . 5600.—

Renault 18
Break 4 x 4

1983 - Fr . 16.000.—
GARAGE DES

FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \f

[le3Sin9 19210O-42 j

Nurse
diplômée

cherche remplacement, dans
hôpital, maternité, crèche,
famille.
Libre tout de suite, jusqu'à
fin novembre.

Tél. (038) 4217 14. ,92095 3s
i

Réceptionniste,
téléphoniste
22 ans, bilingue
français-allemand,
notions d'anglais,
dactylo, sens des
contacts.

Denise Schlub,
Chapelle 18
2035 Corcelles
Téléphone :
(038) 31 89 83.

192180-38

I „ , ' -_-„m .̂

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pos
du 26 juin
au 31 juillet

191950-48

On cherche

garçon de cuisine
Tél. (038) 31 11 96. ISIMB.»

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

190387-44

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

=181-

Cherchons
pour début août

jeune fille ou pair
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.

Tél. 25 23 81,
le matin. 192081 -36

On cherche pour entrée immédiate

personnel féminin
(plusieurs)
pour travailler dans le poisson
à Cressier.'
Téléphone : 47 13 84 ou
51 23 58. 192179 36

Entreprise de génie civil implantée de longue date
dans la vallée de la Broyé cherche

un contremaître
et

un chef d'équipe
pour travaux routiers et canalisations.
Place stable assurée pour personnes qualifiées
ayant le sens des responsabilités. Débutants aussi
acceptés. Avantages sociaux. Entrée immédiate ou
à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leurs offres ou de nous téléphoner pour de

i plus amples renseignements.
L Une discrétion totale vous est garantie. 192044-36 A

LA BANQUE PROCRÉDIT À NEUCHÂTEL
cherche pour le 1er août 1984 ou date à convenir

un employé de commerce
(22-25 ans)
apte à assumer des responsabilités, aimant les
chiffres et le contact avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée, travail agréable,
locaux modernes, semaine de 5 jours, 4 semaines
de vacances.
Envoyer offres écrites à case postale 1331,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au 24 63 63,
interne 5. 192049-36

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice , Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

__«-

Cherche

aide mécanicien
Connaissance en décolletage
automatique.

Faire offre manuscrite à
SAFIDENT S.A.
1196 GLAND (VD). mm-n

«vit? l Slkil BLwa ' IsJ__MT_B 3__

\#_v5_______M______ffi__y

LE DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
engage pour entrée immédiate ou à convenir :

UN DÉCOLLETEUR
ou

UN AI0E-DÉC0LLETEUR
spécialiste dans les travaux fins et connaissant bien
la mise en train. j

S'adresser ou écrire à
Universo S.A. n° 33
Département décolletage, rue du Parc 13
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 13 25

192033-36 !,

Entreprise chauffage-ventilation
région Neuchâ tel, cherche

aide-monteur en chauffage
Entrée le 15 juillet ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande en-
treprise. Place stable . Possibilité de
promotion ultérieure .

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint -Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres DD-1067. ieg ios-36

^H_____________BB_Ï__SBH_______R
Salon de coiffure
au centre de Neuchâtel,
cherche tout de suite ou
à convenir:

coîffeur(euse)
Messieurs ou mixte.

Tél. (038) 2419 96 ou (032)
88 18 46, dès 20 heures. 191922 36

to_____ B_______________________ B_____l

Café-restaurant
cherche

serveuses
dès le 15 août ou 1er septembre.
Fermé le samedi dès 15 h et
le dimanche. Bonne ambiance,
gentille clientèle.

S'adresser :
Restaurant de la Couronne
1295 Mies (VD) (022) 55 24 90

191778-36

Nous engageons pour entrée immédiate
plusieurs

installateurs sanitaire CFC
ierblantiers CFC

ou expérience équivalente
Ces personnes seront déléguées au service
de nos clients.

Pour de plus amples renseignements,
appeler le (038) 25 05 73, M. VEDANI
vous renseignera. 190807-36



Galvallon , Fleurier, a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
ancien collaborateur dévoué. 192277.78

Actuellement <g&
OFFRE M

de REPRISE r«% Hpour votre M—s y %
cuisinière usagée. TVPROFITEZ ! , V_ \>

Renseignez-vous chez ...îiïlBS —̂^ !

BeciroménogefS photO^0"
COUVET A-WKTél. 63 12 06 V (m$Sfi\ /

191908 84 >2______>

t
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Christiane Guggisberg et
sa fille

Mademoiselle Claudia Castellano,
à Peseux,

Madame veuve Made le ine
Chassaing-Guggisberg, ses enfants
et petits-enfants, en France et en
Alsace,

Madame et Monsieur René
Linder-Guggisberg, leurs enfants et
petits-enfants au Locle, à Villars-le-
Grand et Genève,

M a d a m e  v e u v e  G a b r i e l l e
Herrmann-Guggisberg, ses enfants
et petits-enfants, à Genève,

Monsieur et Madame Robert Rub-
Piaget, leurs enfants et petits-
enfants, à Boveresse, Fleurier et au
Locle,

: Monsieur Marcel Lebet-Rub, à
Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès, après quelques jours de
maladie, de leur cher père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et ami

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
survenu le 18 juin 1984 dans sa 69mc

année.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Fleurier jeudi 21 juin à 14 h, suivie
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
7 route de Neuchâtel
2034 Peseux.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

192302-78

Madame et Monsieur Jacques
Ryser et leur petite Mélanie à
Vevey ;

Monsieur Bernard Fahys à
Fleurier;

Monsieur et Madame Edouard
Paillard à Môtiers ;

Monsieur Michel Paillard et sa
fiancée , Mademoiselle Marceline
Leuba, à Môtiers ;

Monsieur et Madame Constant
Paillard et familles à Tours ;

Madame Lucia Clerc-Paillard et
familles à Couvet et Môtiers,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cosette PAILLARD
leur chère et bien-aimée maman, •„
grand-maman, fille , sœur* nièce,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue
maladie, dans sa 48mc année.

Fleurier, le 19 juin 1984.

Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'incinération aura lieu jeudi
21 juin à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Ed. Paillard, 2112 Môtiers.

Prière de ne pas faire de visites,
ni d'envoyer de fleurs , mais de

penser à la Ligue contre le cancer
CCP 20-4919 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

190572-78

Catherine Lara et « Classées X »
Demi-finale de La Grande Chance

La demi-finale de «La Grande Chance » se déroulera ven-
dredi soir, à Fleurier. Les vedettes invitées par les organi-
sateurs sont Catherine Lara et «Classées X». Les Amis du
Jazz de Cortaillod seront également de la partie.

Vendredi dernier se déroulait , à Meyrin
(GE), la dernière éliminatoire «La Grande
Chance». Cette émission de variétés, ou-
verte à toutes les personnes de nationali-
té suisse ou habitant en Suisse, est diffu-
sée en direct par la Télévision et la Radio
suisses romandes. Vendredi , les concur-
rents classés deuxièmes de chacune des
sept éliminatoires participeront à la de-
mi-finale , qui se déroulera à la patinoire
couverte de Fleurier. Les deux premiers
classés de cette demi-finale participe-
ront, avec les sept premiers classés des
émissions précédentes, à la grande finale
qui aura lieu le 29 juin, à Payerne.

Depuis dimanche matin, des équipes
de la télévision et de la radio s'affairent à
la salle polyvalente fleurisane. Un impor-
tant dispositif doit être mis en place pour
l'émission. Des séances de cadrage avec
les concurrents sont prévues jeudi et
vendredi dans la journée. Lors de chaque

émission, un jury note les candidats sur
un total de 40 points, répartis selon les
critères suivants: qualités vocales (10),
interprétation (10), présentation scéni-
que (5), choix de la chanson (5), coup
de coeur (10). À chaque fois, le jury est
formé de représentants de la Société de
radio et de télévision (SRT) cantonale,
de la presse locale, de la commune qui
reçoit, de la radio et de la télévision, soit
sept personnes en tout.

CHANTEUSES DE CHOC

Magique, féline, explosive ! Les quali-
ficatifs ne manquent pas lorsqu'on parle
de Catherine Lara. La «chanteuse au vio-
lon » avait entamé une carrière classique.
Elle fut même premier prix de violon au
conservatoire ! En 1972, elle s'est lancée
dans la chanson comme compositeur-
interprète. Avec le rock , Catherine Lara

semble avoir trouve la musique qu'elle
aime. En tout cas, elle vole de succès en
triomphe depuis le début de l'année.

«Classées X», c'est un trio féminin de
choc ! Trois jeunes filles bourrées de ta-
lent et d'humour, et qui n'ont sans doute
pas fini de surprendre. Marie est une
accordéoniste déchaînée; Mireille est
guitariste, violoniste, chanteuse et diseu-
se; Odile, la flûtiste, est aussi accordéo-
niste et déchaînée que Marie. Des ryth-
mes et des rires, on en prend plein la
figure avec «Classées X»l  Du spectacle
au féminin, et de toute grande classe.

QUAND LE JAZZ EST LÀ...

Un troisième nom, à caractère beau-
coup plus régional celui-là , s'ajoute à
celui des vedettes qui se produiront à
Fleurier, lors de l'émission. Il s'agit des
Amis du Jazz, de Cortaillod, qu'il n'est
plus nécessaire de présenter aux Vallon-
niers. Ces derniers ont montré plus d'une
fois à quel point ils apprécient la musi-
que de l'orchestre neuchâtelois.

Du beau monde, donc, vendredi soir à
la patinoire, où les spectateurs sont invi-
tés à se rendre en masse.

Do. C.

ROCKEUSE AU VIOLON. - Catherine la grande, ou la passion faite femme.

Séance du nouveau Conseil gênerai de Fleurier

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fleurier a tenu

hier soir dans la salle du Grenier sa pre-
mière séance de la nouvelle législature.
Elle a été ouverte par M. Jean-Claude
Geiser , président du Conseil communal.
Il a donné lecture de la validation des
élections des 1 9 et 20 mai et a procédé à
l'appel. Tous les élus du peuple étaient
présents, à l'exception de M. M. Paillard,
excusé pour raisons professionnelles.

Le bureau provisoire a ensuite été pré-
sidé par M. Marcel Hirtzel (soc), doyen
d'âge. Il a relevé que le part i radical avait
conquis trois sièges supplémentaires au
détriment des socialistes, soulignant que
l'éventail politique change, comme le fait
un baromètre qui monte et descend. La
gauche, a-t-i l  dit, continuera de défendre
les ouvriers, les défavorisés en même
temps que les intérêts de la commune. Il
espère que les difficultés actuelles seront
surmontées par le courage et l'espoir
dans un esprit d'entente et de respect
mutuel.

Le bureau du Conseil général a été
constitué comme suit : président,
M. Raymond Berthoud (rad), première
vice-présiente. M™ Ghislaine .-Montan-
don (soc), deuxième vice-président ,
M. Roger Cousin (lib), secrétaire,
M. Kurt Schlaeppi (rad), secrétaire-ad-
joint, M.Jocelyn Dubois (soc), ques-

teurs , MM. Yves Cottet (rad) et Ezio Tra-
nini (soc).

ÉLECTIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

M. Jean Gerber a annoncé que le
groupe socialiste ne voterait pas pour un
candidat - en l'occurrence libéral - qui
n'a pas été élu par le peuple. M. Roger
Cousin a souligné que le groupe libéral
voterait pour tous les candidats.

Ont été élus au premier tour M™ Fran-
çoise Stoudmann (rad) 27 voix ,
MM. Jean-Claude Geiser (rad) 30 voix ,
MM. Eric Luthy (soc) 24 voix et
M. Freddy Barraud (soc) 24 voix.

Au second tour, M. Bernard Cousin
(lib) a été nommé par 23 voix.

NOMINATION
DES COMMISSIONS

Commission financière :
MM. Michel Veuve. Michel Plepp, Jean
Hugli, Jean-Louis Hadorn (rad), Roland
Charrère , Jocelyn Dubois, Jean Gerber,
Ezio Tranini (soc), Jacques Borel (lib).

Commission des services indus-
triels : MM. Jean-Michel Herrmann,
Kurt Schlaeppi, Francis Peyer, Yves
Moerlen (rad), Georges Fatton, André

Glardon, Marius Paillard, Bernard Rosat
(soc), Fabien Sùsstrunk (lib).

Commission des travaux publics:
MM. Alain Berthoud, Henri Buchs, Gé-
rard Struchen (rad), Marcel Hirtzel,
Edouard Jeanneret, Roland Charrère
(soc), Jacques Grosclaude (lib).

Commission d'agriculture:
MM. Henri Buchs, Georges Favre (rad),
Michel Jeannin, Ezio Tranini (soc), Er-
nest de Pourtalès (lib).

Commission des œuvres sociales:
M™5 Gaby Sutter, Eliane Brunisholz
(rad), Yvette Pluquet, MM. Raoul Jean-
neret (soc) et Jean-Louis Brunner (lib).

Commission du feu : MM. Vincent
Rion, Alain Berthoud, Germain Marquis
(rad), Georges Fatton, Fernand Hirschy,
Raoul Jeanneret (soc), Jacques Gros-
claude (lib).

Commission de salubrité publi-
que: MM. Yves Cottet , Raymond Ber-
thoud, Daniel Vuilleumier (rad),
Mmos Ghislaine Montandon, Yvette Plu-
quet, MM. Francis Berger (soc) et Roger
Cousin (lib).

Commission d'urbanisme :
M™ Gaby Sutter, MM. Gérald Struchen,
Kurt Schlaeppi (rad), Francis Berger, Jo-
celyn Dubois, Georges Fatton (soc),
François Landry (lib).

Commission du collège régional :
Mmo Antoinette Perrenoud, M. Jean-
Claude Geiser, Mme Ghislaine Montan-
don, MM. Ezio Tranini (soc), Dominique
Haefeli (lib), Maurice Genoud (hors par-
tis).

Commission des agrégations et
naturalisations : MM. Raymond Ber-
thoud, Yves Cottet (rad), M"16 Ghislaine
Montandon, MM. Marcel Hirtzel (soc),
Jean-Louis Brunner (lib).

Commission d'évaluation des ter-
rains : MM. Vincent Rion, André Sutter
(rad), André Glardon, Jean Gerber
(soc), Ernest de Pourtalès (lib).

Commission industrielle :
MM. Raymond Berthoud, Michel Plepp,
Jean-Louis Hadorn (rad). M™ Ghislaine
Montandon, MM. Raoul Jeanneret, Ber-
nard Rosat (soc), Roger Cousin (lib).

Commission scolaire: M™* Gaby
Sutter, Jacqueline Jeannin, Eliane Bru-
nisholz, Antoinette Perrenoud, Michèle
Minder, M. Germain Marquis (rad),
Mmo Yvette Pluquet, MM. Marius Pail-
lard, Michel Jeannin, Jocelyn Dubois,
Marceline Carli (soc), Mme Marthe Bors-
ky, M. Francis Reymond (lib),
M. Maurice Genoud, curé, M. Daniel
Devenoges, diacre (hors partis).

En fin de séance, M. Roger Cousin a
tenu à remercier tous ceux qui se sont
dévoués pour la réussite de la manifesta-
tion du 700me anniversaire de la commu-
ne.

G. D.

Conseillers élus et commissions nommées

Mari partisan de la manière forte
Suite d'une scène de ménage au tribunal de police

— Mon mari , dira la plaignante d'en-
trée de cause, refuse de se présenter de-
vant le tribunal , car il ne veut pas perdre
de temps...

C'est d'une plainte relative à une scè-
ne de ménage que devait s'occuper le
tribunal de police , composé de
M.Bernard Schneider , président et de
Mmc Chantai Huguelet-Delachaux , subs-
titut au greffe. Le 30 avril , la conjointe
de M.B. a reçu coups de poing et coups
de pied sous prétexte qu 'elle n 'avait pas
préparé le repas du soir. Accusé de lé-
sions corporelles simples et de voies de
fait , M.B. a été condamné par défaut à
deux cents francs d'amende et à 50 fr. de
frais. Sa femme, selon ses dires, a encore
été battue le 22 mai et a dû être hospita-
lisée.

— Si j 'ai porté plainte , dira-t-elle ,
c'est pour éviter de me faire défigurer un
jour...

Le 22mars vers IOh 15, J.M. roulait
en voiture rue Miéville à Travers, en

Auguste sous la « Bulle»
Ce soir, sous la «Bulle» installée place

des Collèges, à Couvet, le Groupe théâ-
tral du Pâquier présentera une pièce en
deux actes de Pavel Kohut: «Auguste,
Auguste, Auguste». De nationalité tchè-
que, l'auteur a écrit cette pièce peu avant
le Printemps de Prague. En prétextant la
clownerie, il démonte avec finesse les
rouages d'un gouvernement totalitaire.

L'Auguste d'un cirque veut absolu-
ment dresser des chevaux. Or, le numéro
de dressage des lippizans (blancs dans la
pièce) est le privilège du directeur. Au-
guste doit donc devenir directeur et,
pour cela, doit remplir trois conditions.
Sa fantaisie lui permet d'y arriver. Alors,
pour M. le directeur-gouvernement et
pour M. Loyal-bureaucratie, il n 'existe
plus qu 'un moyen de se débarrasser
d'A uguste : la mort !

Le Groupe théâtral du Pâquier a déjà
donné une douzaine de représentations
de ce spectacle. Un accent particulier est
mis sur la mise en scène et le décor, qui
permettent de recréer une «ambiance cir-
que». En début de soirée, le chœur
d'hommes « L 'Espérance», de Travers, in-
terprétera quelques chants de son réper-
toire. (Do. C.)

direction de Couvet. Il déporta son véhi-
cule sur la gauche, puis revint sur la
droite dans l'intention de s'engager dans
une impasse. A ce moment-là , une colli-
sion se produisit avec une voiture qui le
suivait , et dont le conducteur , G. S.-V.,
pensait pouvoir effectuer le dépassement
par la droite.

Les deux conducteurs ont été ren-
voyés devant le tribunal et des peines de
120fr. d'amende ont été requises contre
chacun d'eux. G. S.-V. se trouvant à
l'étranger, il a été dispensé de comparaî-
tre et était représenté par une avocate.
Pour elle, J. M. aurait dû voir le véhicule
qui arrivait derrière lui et n 'a donc pas
pris toutes les précautions nécessaires
avant d'effectuer sa manœuvre. Quant à
G. S.-V., il n 'aurait pas pu agir autre-
ment et a même, au dernier moment ,
donné un coup de volant pour éviter le
choc mais sans succès.

J.M. a une autre version des faits. Il

a, dit-il , enclenche son signofile assez
tôt. G. S.-V. devait être distrait et pressé
si l'on en juge par les traces de freinage
qu 'il a laissées. Le président se rendra
sur place avec l'accord des parties et fera
connaître sa décision lundi.

PERCHE TENDUE EN VAIN

Avec G. F., le juge s'était montré bon
prince en février et lui avait donné jus-
qu 'à ce mots pour payer sa taxe militai-
re. G. F. n'a pas profité de cette aubaine,
et n 'a pas versé un centime. C'est pour-
quoi il a écopé de dix jours d'arrêts avec
sursis pendant un an. Il devra en outre
payer 35 fr. de frais.

G.D.

Peu de poissons à Salavaux

Sud du lac Championnat de pêche

Les rives de la Broyé, à Salavaux, ont
connu dimanche une vive animation à
l'occasion du championnat suisse de pê-
che au coup. Vingt-six équipes, .venues
de tout le pays, se sont partagées les
cinq secteurs réservés à la compétition.
Si le temps fut beau et chaud, les prises,
elles, furent plutôt rares.

Les sections tessinoises s'étaient dé-
placées en nombre. De leurs neuf équi-
pes inscrites, six se classèrent parmi les
dix du classement général final. «Riva-
Capolago» Il et le «CPL» Lugano I enle-
vèrent respectivement les deux premières
places, devant la «SFG » Duedingen I.
« Payerne 78» I et II se classèrent 6™ et
12me, les Neuchâtelois du «Vangeron» I
et II 19™ et 23™, «Arc-en-ciel» Payerne
91 nie

Le plus grand nombre de poissons a
été péché dans le secteur «B», soit dix-
sept. Au poids, avec 5 kg 950 et treize
prises, la palme est revenue au secteut
«A», enlevée par le «CPS» Chiasso lll.
La distribution des prix a eu lieu à la salle
de gymnastique où, chacun pu étancher
sa soif et manger le repas de midi préparé
par l'équipe de la section de « Payerne
78».

AVENCHES

Dans une série de préavis, la
municipalité d'Avenches deman-
de au Conseil communal de l'au-
toriser à :

- acquérir une nouvelle ba-
layeuse-aspiratrice avec acces-
soires, pour le prix de 98.800
francs;

- procéder à la réfection du
tronçon communal de la route
cantonale 602 D, et de lui accor-
der à cet effet un crédit extra-
budgétaire de 74.820 francs;
- vendre aux époux Weiss- [

Guillod une parcelle de terrain à
bâtir d'une superficie de 1102 m2,
au prix de 55 francs le mètre car-
ré;
- approuver le règlement sur

les fichiers informatiques et la
protection des données person-
nelles et ses annexes, à savoir le
descriptif du fichier et le registre
des transmissions dans sa version
remaniée.

Demande de crédits

™™ C O U R R I E R  DU VA L - D E - T R A  V E RS

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: relâche..
Couvet : la «Bulle », 20h30, Auguste, Auguste,

Auguste, par le théâtre du Pâquier.
Fleurier, maison du D' 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. Hôpital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118 .
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

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

Madame

Entérina REYM0ND-SPA6N0L
née TORMENA

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.

Les enfants et petits-enfants.

Fleurier, le 19 juin 1984. 190573-79

GRANDSON

Pour commémorer le centenaire du
Corps de musique de Grandson, l'Union
des sociétés locales de Grandson-Les
Tuileries organise les 6, 7 et 8 juillet la
troisième fête de «Grandson dans la
rue». Toute la population accueillera les
visiteurs en costumes de l'époque 1900.
Quelque 25 échoppes, caves et estami-
nets seront animés par les sociétés loca-
les, ainsi qu'une vingtaine d'artisans qui
tourneront leurs poteries et fileront la lai-
ne.

Le long de la rue Haute, sur les places
de l'Eglise et du Château retentiront les
flonflons d'ensembles de musique venus
non seulement de toute la Suisse, mais
encore d'Italie ou d'Allemagne. Exposi-
tion de vieilles voitures, lâcher de ballons
et montgolfière mettront la dernière tou-
che à ces trois jours de liesse.

Le 100— du Corps de musique

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

Nouveou président
chez les socialistes

Le parti socialiste yverdonnois a élu un
nouveau président lors de son assemblée
statutaire annuelle lundi soir. Le prési-
dent, M.Jules Jaccard qui dirigeait le
parti depuis trois ans, a été remplacé.
L'assemblée a choisi son successeur en
la personne de M.Jean-Louis Klaus,
membre du PS d'Yverdon depuis une
dizaine d'années et conseiller communal
depuis sept ans. M. Jaccard fut un prési-
dent très dynamique qui avait un franc-
parler fort sympathique.

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

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transfotma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite a
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés â l'environnement

et â l'utilisation d'énergie.

181392-80

PAYERNE

Le département de l'instruction et des
cultes, service de l'enseignement primai-
re, a sanctionné la nomination à titre
définitif de M™ Françoise Correvon, en
qualité de maltresse enfantine.

Nomination

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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GARAGE ^pDES «O ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

LE PLUS BEAU
ET LE PLUS GRAND

STOCK DE VOITURES
«OCCASIONS»
DE LA RÉGION

AU

1* ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL 11

Ouvert le jeudi soir
190787-10

A louer dans
propriété de maître
au Val-de-Travers, à
l'année et pour date à
convenir,

un appartement
de 2 pièces +
cuisine, grande salle
de bains, écurie,
jardin potager,
dégagement, garage.
Situation privilégiée
dans site tranquille.
Loyer Fr. 300.— par >
mois, déneigement à
charge de la
propriétaire.

Pour tout
renseignement,
s'adresser à
l'Etude André
Sutter, notaire
à Fleurier.
Tél. 61 1312.

192035-26

¦ 
J 

CREDIT SUISSE

Emprunt à option subordonné 5% série IA 1981-93
Emprunt à option subordonné 5% série NA 1981-93
Extinction du droit d'option

Selon les modalités des emprunts, les droits d'option s'éteignent au 30 juin 1984.
Jusqu'à cette date

1 certificat d'option de fr. 1000 nom. d'obligations série IA
donne le droit d'acquérir

1 action au porteur du Crédit Suisse de fr. 500 nom. avec bon de
participation CS Holding de fr. 50 nom. indissolublement lié à
l'action

contre paiement de fr. 2050.—

ou
1 certificat d'option de fr. 200 nom. d'obligations série NA

donne le droit d'acquérir

1 action nominative du Crédit Suisse de fr. 100 nom. avec bon de
participation CS Holding de fr. 10 nom. indissolublement lié à
l'action

contre paiement de fr. 410.— .
Les titres acquis grâce aux certificats d'option ont droit au dividende entier pour l'exercice
1984.

Zurich, le 20 juin 1984 CREDIT SUISSE
No de valeur: 50 254 obligations IA avec option)
No de valeur: 133 376 l certificats d'option IA)
No de valeur: 50 253 i obligations NA avec option)
No de valeur: 133 375 certificats d'option NA)

192055-10

AU LAC DES TAILLÈRES

le Relais
est ouvert

Antoinette et son équipe
vous souhaitent un bon été.

Tél. (039) 3512 24. la-m-to

GARAGE 
^DES y ROIS SA

NEUCHATEL - Tél. (038) 25 83 01

PRÉPARÉES, «PIMPÉES».
RÉVISÉES, PRÊTES

À PARTIR... ET SURTOUT
GARANTIES, NOS OCCASIONS

VOUS ATTENDENT
POUR VOS VACANCES

VISITEZ LE

1" ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL 11

Ouvert le jeudi soir
190788-10

f CONSULTATION JURIDIQUE
: DE L'ORDRE DES AVOCATS

NEUCHATELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 156257-110

Si ¦¦¦m ¦ 

" ^iA louer à Neuchâtel quartier Bel-Air

appartements rénovés de 4 pièces
Vue splendide avec terrasse ou balcon.
Cuisine agencée avec lave-vaisselle et habitable,
cave et galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau, 191930-26

—/

g V
A louer au Centre ville

BUREAUX
surfaces: 61 m2, 87 m2, 300 m2 et 200 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.

^ 
Pour tous renseignements, tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 190282-25

>__________________lllliMIII____MI__________|___________^

A louer pour le 1e'octobre 1984,
à la rue des Saars 87 à Neuchâtel un

appartement
de 4% pièces

au 3me étage.
Loyer : Fr. 851.— charges comprises.
Pour visiter: M.-A. Tissot, concierge.
Téléphone (038) 25 16 08. 192032 2e

jf CENTRE VILLE B
Jf rue des Moulins 17-19 l:. !

PU dans immeuble rénové avec ascenseur |f|1 APPARTEMENT S i
: j studios dès Fr. 450.— Ij
p! 2 pièces dès Fr. 750.— H
| j 3 pièces dès Fr. 780.— \, \\

: j  4 pièces dès Fr. 950.— JE
j j Très bien aménagés avec W.-C, salle de j
> ' bains, cuisine équipée. B9

j Quelques appartements avec cheminée de i .j
salon. H

m Libres dès le 1.08.84. 191551 2e

A louer, pour le
1er juillet grand

studio meublé
dans villa, pelouse et
jardin à disposition.

Tél. 25 26 48,
heures de bureau,
31 82 61, le soir.

189186.26

A louer tout de suite
ou pour date
à convenir,
à la rue des Moulins,

studio meublé
LoV«J Fr. 300.—
charges comprises.

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

192083-26

A louer
à FLEURIER

centre du village

appartements
de 4 pièces

rénovés,
dépendances,

date à convenir,
avec possibilité

de reprendre
la conciergerie.

Tél. 24 44 34
191723-26

Région de La Béroche à louer

magnifique appartement
de 414 pièces,'très ensoleillé. Salle à
manger-salon avec cheminée, ctfir;
sine habitable ÀM>_# direct salle 'a
manger-salon, cuisine sur bafcoh:
3 chambres 1 à coucher, salle de
bains et W.-C. séparés.
Cave et garage individuels.
Libre tout de suite.
Fr. 1230.— tout compris.

Tél. 46 13 36, heures de bureau.
192096-26

Office des faillites de Lausanne

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Les 27, 28, 29 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 30 juin 1984
de 8 h à 12 h dans les locaux de la société faillie

Imprimerie LA CONCORDE S.A.
Ch. des Croisettes 6

1066 EPALINGES

Vente au détail et par lots des articles suivants :
tables de montage avec meuble à tiroirs, meubles de classement à tiroirs,
phototitreuse, glaceuse, bureaux, chaises, tables lumineuses, claviers Digiset,
visoriums, armoires, appareil de conditionnement d'air, scribs, meubles avec
casses, matériel et machines pour le monotype, caméra Autoverticale T,
caméra Itek-Platemaster , caméra de reproduction horizontale Horika, table de
perforation, agrandisseur, machine offset MAN 1 couleur, machine à laver les
mouilleurs, meubles à tiroirs, stock encre, transpalettes manuelles et électri-
ques, palettes, vestiaires, stock papiers, machines à égaliser, etc. 134475-24

Urgent, faute de
place et n'ayant pas
de magasin
à vendre

meubles
d'époque, armoires
fribourgeoises et
vaudoises, noyer et
cerisier,
dès Fr. 2000.—,
tables de ferme 2 m,
Fr. 1350.—,
salon noyer 7 pièces,
Fr. 2900.— et divers,
très bas prix.

F. Birchler.
Tél. (024) 55 11 83.

191809-10

iDETTEsk
¦ PAS DE UNIQUE ¦
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Fausses Brayes 1

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
13h 30à 17 h. 191949.10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste
jeudi: vente
nocturne jusqu'à
21 heures. 190428-10

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Vendredi 22 juin 1984, dès 14 h 30

à l'Hôtel de Ville de Cernier, salle du Tribunal (1e'étage),
l'office des faillites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques les biens suivants dépendant de la faillite Chata-
gny Hubert, à Coffrane, soit:
1 bureau bois 2 corps, 1 chaise bureau tubulaire, 1 machine
à tricoter Strigo, 1 peau de mouton et plusieurs lots: produits
nettoyage et lessive, bouteilles vins et alcools divers.
Conformément à la LP, vente au comptant sans garantie.

Office des faillites
Cernier 191496-24

Nous cherchons tout de suite
pour nos ouvriers

3 chambres
indépendantes

avec possibilité de cuisiner.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75, 2006 NEUCHÂTEL
Tél. 31 63 22. 191907-30

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle
Fr. 385.—.

Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL ;V,
Tél. 25 41 32.

186482,26

.WfcjSr J. MEDOLAGO
o KW  ̂

Tél. (038) 24 34 
44

j  ^A îVy Transports Suisse et étranger
S *_^C  ̂

Rosières 3 - NEUCHÂTEL

^»C3ç  ̂ Depuis 20 ans il déménage

A Neuchâtel, pour raison de santé

magasin de
TAPIS-RIDEAUX

reprise du stock à un prix très
avantageux. ¦

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EH 1088. 169155 52

I A  

vendre 1 j

Hôtel du Chasseron y
sur parcours des Crêtes du Jura. M
Renseignements, case postale 5,
2017 Boudry. 191982 52 I

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

MAYENS DE
RIDDES
LA TZOUMAZ/VS
â louer
lété 1984

Jogemenîs
de vacances
très confortables.
Prix avantageux.
(2 semaines,
4 personnes,
Fr..550.*-) ,,-,

Tél. (027) 86 37 52.
/;, 191987-34

LA ESCALA -
COSTA BRAVA
Surf, plages, soleil
A 7 heures de
Genève.

Location:

villas et
appartements
Aussi ventè

, si désiré. . ..; , 5
C- ' • '- ¦ ¦"•
Tél. (022)
28 79 54. 192056-34

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

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot désignant une
sorte de marquage.

Antoine - Action - Celle • Comédie - Conflit -
Coupable - Cerveau - Dernier - Encore • Etats-
Unis - Ford - Festival - Louison - Loing - Mou-
ton - Milieu - Mouvement - Meule - Nord -
Néon - Occasion - Précis - Pelle - Président -
Positif - Peuple - Pister - Pancarte - Retour -
Ruine - Ruse - Sauf - Société - Solution - Joui -
Troc - Vous - Vermine - Valise.

(Solution en page radio) J
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GROUPE 1
Danemark Belgique
France Yougoslavie

Classement du groupe 1
1. France 3 3 0 0 9 - 2  6
2. Danemark 3 2 0 1 8 - 3  4
3. Belgique 3 1 0  2 4 - 8  2
4. Yougoslavie 3 0 0 3 2-10 0

FRANCE - YOUGOSLAVIE
3-2 (0-1)

MARQUEURS : Sestic 32"";
Platini 59""; Platini 61™ ; Platini
IT' ; Dragan Stojkovic 82"" (penal-
ty).

FRANCE : Bats; Bossis; Fernan-
dez , Battiston, Domergue ; Ferreri
(77mc, Bravo), Giresse, Platini , Ti-
gana ; Rocheteau (46"", Tusseau),
Six.

YOUGOSLAVIE: Simovic ; Za-

jec ; Radanovic , Nenad Stojkovic ,
Miljus; Sestic, Gudelj, Ba/.darevic.
Dragan Stojkovic ; Susic, Vujovic
(59"", Deveric).

ARBITRE: M. Daina (Suisse).
NOTES : stade Geoffroy-Gui-

chard , Saint-Etienne; 50.000 spec-
tateurs. A la 81"" minute, un penal-
ty, accordé pour faute de Bossis sur
Deveric et tiré par Radanovic , est
retenu par Bats. Mais André Daina,
estimant que le gardien a bougé
avant le départ du tir, le fait retirer.

Dragan Stojkovic ne rate pas la ci-
ble.

La France avait oublié que , naguè-
re, la Yougoslavie avait longtemps été
l' une de ses « bêtes noires» dans les
grandes compétitions internationales.
Ce rôle, les Yougoslaves l'ont à nou-
veau tenu l'espace d' une petite demi-
heure , au cours de laquelle , au stade
Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne ,
ils se permirent de mener à la marque.

Mais la France a désormais Platini.
Après avoir , durant toute la première
mi-temps, assuré un rôle assez obscur
en milieu de terrain , le capitaine trico-
lore a passé dès la reprise à la pointe
de l' attaque. Et le résultat ne se fit pas
attendre. Il ne lui fallut que deux mi-
nutes , entre la 59mc et la 61"", pour
renverse r la situation. Un quart
d'heure plus tard , il réussissait encore
l'un de ces coups francs dont il a le
secret pour permettre à son équipe de
mener par 3-1. Le reste ne fut que du
remplissage, et notamment le penalty
accordé par André Daina et que les
Yougoslaves eurent l'occasion de tirer
deux fois grâce à la mansuétude de
l' arbitre helvétique.

La France a ainsi réussi le plein de
points dans ce tour éliminatoire. Et
ce, en toute log ique. Et il faut bien
dire que si les Yougoslaves ont pu
l'inquiéter un moment , c'est bien par-
ce que les poulains de Michel Hidal-
go, pratiquement assurés de leur qua-
lification , étaient singulièrement
moins «motivés» que lors de leurs
deux précédentes sorties dans cet
Euro 84.

Chapeau, Platini !

Le Danemark rejoint la France en demi-finales du Championnat d'EuropeuiiiiimimiimiiiiiiiKiimi
¦''l'iiiiiiBBiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii

, , ¦ ' y ry y ¦ : .-.:'
¦mimmiimiiuiiy ',, _^B^H¦imaihmiiiiMiiuiiiW,, • ' _^^^  ̂̂ ^__T

ùtrm
DANEMARK - BELGIQUE 3-2 (1-2)

MARQUEURS: Ceulemans 26m" ; Vercauteren 39ma ; Arnesen
40m* (penalty) ; Brylle 60m" ; Larsen 83™.

DANEMARK: Qvist ; J. Olsen ; Busk , Nielsen, Rasmussen
(57™, Brylle); Arnesen (77™, Sivebaeck), Bergreen, Bertelsen,
Lerby ; Laudrup, Larsen.

BELGIQUE: Pfaff ; Clijters ; De Greef , De Wolf; Grun, Scifo.
Vandereycken, Ceulemans, Vercauteren (62™, Voordeckers) ;
Vandenbergh, Claesen (46™, Coeck).

ARBITRE: M. Prokop (RDA).
NOTES : Stade de la Meinau à Strasbourg. 40.000 specta -

teurs. Avertissements à De Greef (62™) et Vandereycken (64™).

Pour la première fois depuis vingt
ans, le Danemark jouera une demi-
finale d'un championnat d'Europe des
Nations. A Strasbourg, en présence de
40.000 spectateurs, les Vikings ont
obtenu leur billet pour le dernier carré
en battant la Belgique par 3-2, au ter-
me d'une rencontre qui restera comme
l'une des démonstrations les plus écla-
tantes du football moderne des années
80.

Ce succès danois récompense
l'équipe qui disposait des meilleures
individualités. Avec le demi Frank Ar-
nesen et l'attaquant Preben Elkiaer-

Larsen, la formation de Sepp Piontek a
pu compter sur l'apport de deux hom-
mes qui possèdent la faculté de faire
basculer l'issue d'une rencontre sur
une action d'éclat.

Menés 2-0 après la 39mo minute, les
Danois ont redressé la situation en
l'espace de vingt minutes. Un penalty
transformé par Arnesen pour une faute
de De Greef sur Larsen relançait juste
avant la pause les actions des Scandi-
naves. A la 60™ minute, Arnesen, qui
mystifiait Vandereycken, déposait le
ballon sur la tête du nouveau venu
Brylle, introduit pour Rasmussen trois
minutes auparavant. Alors qu'un résul-
tat nul suffisait aux Danois pour jouer
la demi-finale de Lyon, Larsen, au ter-
me d'un solo extraordinaire, crucifiait
Pfaff à la 83™ minute.

SPECTACLE DE QUALITÉ

Un engagement physique de tous
les instants, souvent à la limite de la
régularité, a caractérisé cette rencontre
de Strasbourg. La présence au coup
d'envoi de cinq joueurs danois opé-
rant en Belgique a certainement susci-
té cette extrême résolution dans des
duels parfois très violents.

Mais malgré la dureté dans les con-

tacts, le spectacle a été de qualité. Les
Belges, qui avaient repris pour la cir-
constance la tactique en 3-5-2 des
Français à Nantes, avec la montée
d'un cran du latéral Grun, ont pris leur
responsabilité en première mi-temps.
Un but de Ceulemans sur un coup-
franc de Vandereycken dévié par Grun
et, surtout, une fantastique reprise de
volée de Vercauteren de 25 mètres,
décochée pourtant dans un angle très
fermé, permettaient à la sélection de
Guy Thys d'entrevoir la possibilité
d'une demi-finale. Mais le duo Arne-
sen-Larsen en a décidé autrement.

Dernier tour qualificatif ce soir dans le groupe 2

Dernier match avant les demi-finales, derniers espoirs pour y participer. La RFA
comme l'Espagne, qui s'affronteront ce soir au Parc des Princes, ont la même idée en
tête, mais pas des chances semblables pour parvenir à leurs fins.

La RFA, seule équipe à s'être im-
posée dans ce groupe 2, aux dépens
de la Roumanie, peut en effet se
satisfaire d'un match nul. Les Espa-
gnols, en revanche, se doivent de
l'emporter en cas d'un succès portu-
gais devant la Roumanie. Une situa-
tion sans alternative qui «punit »
quelque peu les équipes attentistes,
qui n'ont fait que reculer... Pour
mieux tomber?

Pourtant , par-delà les savants cal-
culs de probabilités , soupesant les
chances de chacun, il est des indices
qui peuvent bousculer la conforta-
ble position des hommes de Jupp
Derwall. Par exemple, l'Espagne,
sans dominer nettement le Portugal ,
a toutefois montré certains signes de
vitalité qui peuvent lui permettre de
croire en ses chances.

La RFA demeure favorite du
groupe, elle jouera pour gagner,
mais elle n'a plus ce jeu qui forçait
auparavant ses adversaires au
respect, confiait Miguel Munoz ,
l'entraîneur espagnol. En un mot,
elle n'est plus inaccessible.

C est pourquoi , il parait peu pro-
bable que l'équipe qui lui a donné
toute satisfaction dimanche devant

le Portugal , malgré un nouveau sco-
re de parité (1-1), soit sujette à des
remaniements. Une stabilité qui ne
sera peut-être pas de rigueur côté
allemand. Au moment même où les
partenaires de Rummenigge avaient
trouvé le bon rythme, ponctué par
leur victoire sur les Roumains (2-1),
voilà qu 'une cascade de blessures,
même minimes, peut entamer -leur
capital confiance.

Karl-Heinz Foerster , le stoppeur ,
est toujours incertain depuis un cla-
quage à une cuisse contracté diman-
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GROUPE 2
Espagne Portugal

RFA Roumanie

che à Lens. Une absence qui , si elle
était confirmée, ne manquerait pas
de désorganiser la défense germani-
que. Par ailleurs, Hans-Peter Brie-
gel, souffrant des côtes, Ulrich Stie-
like du dos, Norbert Meier d'une
hanche et enfin Karl-Heinz Rumme-
nigge du pied droit , ne disposent
que d'un délai fort court pour effa-
cer les traces de ces blessures.

La RFA est, toutefois en ballotta-
ge largement favorable, ce qui limi-
te les chances espagnoles. L'une de-
vra convaincre, l'autre vaincre.

Les équipes
RFA : Schumacher (1); Stielike (15) ;

Bernd Foerster (5), Karl-Heinz Foerster
(4), Briegel (2) ; Brehme (7), Meier (10),
Matthaeus (13), Allofs (8), Voeller (9),
Rummenigge (11).

Espagne : Arconada ( I ) ;  Maceda (4);
Urquiaga (2), Goicoetchea (5), Maceda
(4), Camacho (3); Victor (8), Gallego (10),
Julio Alberto (14), Gordillo (6): Santillana
(9), Carrasco (11) .

'.- .V '" ' ; - . "'' - V ' i f .  y . . "' . ' ' ::"¦ ' - ' yy  ¦¦ - ' y. y .  y

Ballottage favorable à la RFA
^>  .y \ y

' y.y .,..yy y y  \y yy . :yy  '
.::

¦
': . y : ';:. y :.:.. :r

Portugal bien place
A Nantes, Portugais et Roumains s'af-

fronteront dans un match qui permet
toutes les supputations. En cas de victoi-
re de la RFA sur l'Espagne, qui lui assu-
rerait la première place de ce groupe 2, la
2™ place se jouerait entre le Portugal,
auquel un nul suffirait contre la Rouma-
nie, et cette même Roumanie, obligée de
vaincre pour se qualifier.

Pour cette rencontre capitale, Micea
Lucescu enregistrera la rentrée de son
stoppeur Gino lorgulescu, qui a purgé
son match de suspension. Il fera con-
fiance, vraisemblablement, aux mêmes
joueurs qui ont évolué devant la RFA,
mais avec des consignes différentes.

Face aux Allemands, nous avons
été trop prudents; nous craignons
d'être éliminés prématurément.
Mes joueurs ont conscience que
leur salut passe à présent par une
victoire pour espérer obtenir leur
billet pour les demi-finales, indique-
t-il .

Il est dans les intentions de Lucescu
d'aligner à nouveau le jeune Gheorgne
Hagi (1 9 ans), le plus jeune joueur de la
compétition avec le Belge Enzo Scifo
(18 ans). Le coach roumain insistera

aussi pour que Boloni, son stratège, joue
plus près de ses attaquants face à la
défense portugaise, excellente dans l'ap-
pliquation de la zone.

Cabrita , satisfait de ses hommes à l'is-
sue du match contre l'Espagne, apporte-
ra sans doute peu de modifications lui
aussi dans son équipe. Fera-t-il rentrer
Fernando Gomez au poste d'avant cen-
tre, pour mieux soutenir Jordao, bien
isolé à la pointe de l'attaque contre les
Espagnols? Une décision lourde de con-
séquence en cas de malheur...

Les équipes
Portugal : Bento (1 ) ; Joao Pinto (9),

Eurico (11), Lima Pereira (10), Alvaro
(17); Sousa (13), Carlos Manuel (7),
Pacheco (15), Chalana (4) ; Diamantino
(19), Jordao (3).

Roumanie : Lung (1); Stefanescu
(3); Rednic (2), lorgulescu (6), Ungu-
reanu (4) ; Dragnea (15), Hagi (11), Bo-
loni (10), Klein (8) ; Coras (7), Camata-
ru (9).

Stadler et Hlasek pas gâtés
|6*C2--..».j tennis Tournoi de Wimbledon

Comme à Roland-Garros, trois Suis-
ses ont été admis dans le tableau final
du simple messieurs de Wimbledon.
Roland Stadler a hérité de l'adveraire
le plus difficile en la personne du Néo-
Zélandais Chris Lewis, finaliste l'an
dernier. Jakub Hlasek aura également
une tâche délicate devant le Wojtek
Fibak, même si le Polonais n'est pas
aussi à l'aise sur le gazon britannique
que sur terre battue. Heinz Gunthardt
affrontera au premier tour un joueur
issu des qualifications. En cas de suc-
cès, le Zuricois sera opposé au vain-
queur du match entre l'Américain
Brian Teatcher et le Canadien Glen
Michibata. Gunthardt se trouve, com-
me à Roland-Garros, dans le tableau
de l'Equatorien Andrès Gomez, qu'il
pourrait affronter en 16m° de finale.

Tenant du titre, John McEnroe n'a
pas été gâté par le tirage au sort.
L'Américain se heurtera d'entrée à
l'Australien Paul McNamee, 34™
joueur mondial. Sur sa surface de pré-
dilection, McNamee ne constituera
pas une proie facile pour «Junior».

Dans le simple dames, trois Suisses-
ses seront également en lice. Chris-
tiane Jolissaint devrait logiquement se
qualifier pour le deuxième tour aux
dépens de la Californienne Lori
McNeil. Liliane Drescher sera opposée
à l'Américaine Gigi Fernandez, alors
que Petra Delhees, qui s'est blessée au
visage lors d'un accident de vélo en
début de semaine, rencontrera, si elle
confirme sa participation, la Britanni-
que Annabel Croft .

football corporatif
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Anniversaire du Groupement de Neuchâtel
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REFLETS. - Sur notre photo de gauche, M. Roland Schwab (à droite) invite officiels et invites a I apéritif
On reconnaît notamment, au centre, en pullover et bonnet blanc, le sympathique président Gilbert Adamini
âme du Groupement de Neuchâtel. Sur la photo de droite, c'est l'heure du triomphe pour l'équipe genevoise
gagnante de la Coupe romande. (Avipress-Treuthardt)

Vendredi, s'est déroulé , dans la salle du Caveau du Château de
Boudry, la 8" assemblée de la Fédération romande de football
corporatif. Avant l'ouverture de cette assemblée, M. Gilbert
Adamini, Président du Groupement des clubs de football corpo-
ratif de Neuchâtel , et environs a salué l'assemblée et remercié
tout particulièrement MM. Rémy Allemann, directeur du Servi-
ce des sports de la ville de Neuchâtel , Jean-Pierre Baudois,
président de l'Association cantonale neuchâteloise de football , et
M. Ely Tacchella , chef du Service des sports du canton de Neu-
châtel.

Bien que l' ordre du jour soit co-
pieux , c'est au pas de charge que les
débats sont menés par le président
de la Fédération , M. Paul Claret , de
Lausanne. Il a conduit les débats
avec humour et fait un bref histori-
que de la Fédération qu 'il dirige ,
mentionnant qu 'elle a vu le jour à
Monthey et qu 'elle est née après de
nombreux contacts et le besoin de

créer des liens a amitiés, eue est
formée actuellement des villes de
Genève, Lausanne, Monthey, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
D'autres contacts ont été pris pour
que le Jura et Fribourg soient ére-
présentés au sein de cette Fédéra-
tion.

La trésorerie enregistre un léger
bénéfice. M. Claret tient à relever
que c'est une fiduciaire de Lausanne

qui tient les comptes et cela gratui-
tement. Pour les deux prochaines
années, le comité sera composé de
la façon suivante:

Président : Paul Claret , de Lau-
sanne ; Vice-Président: Gabriel Ca-
tillaz , de Genève; Secrétaire : Jean
Guérin , de Neuchàtel; Caissier: .
Rémy Cottier , de Monthey/VS;
Membre : Jean-Louis Wenger , de La
Chaux-de-Fonds.

À L'APÉRO

Bien que cette société fasse enco-
re ses premières dents, selon son
président , le déroulement se pour-
suit sans accroc et à la clôture de
l'assemblée à 20 h 10, M. Adamini
invite tout le monde à la salle du
Cellier où l'appéritif est servi. Un
repas termine la soirée dans la salle
des Chevaliers où les invités se plai-
sent à relever le bon esprit qui exis-
te entre les Autorités et les autres
associations sportives.

PATRONAGE I ^Vl|

M. Roland Schwab, président du
comité d'organisation du 40e anni-
versaire du Groupement, fait res-
sortir qu 'aucune comparaison ne
peut être faite entre le Groupement
de 1944 et celui d'aujourd'hui. Ce-
pendant , l' esprit et les intentions
sont restés les mêmes, c'est-à-dire
que, comme aime à le répéter le
président Adamini , «soyons corpo-
ratifs et restons corporatifs ».

J.B.

Quarante ans bien fêtés

Samedi, dans le cadre de son 40e anni-
versaire , le Groupement des clubs de
football corporatif de Neuchâtel et envi-
rons à organiser la 8e Coupe romande.
Elle opposait les équipes de Genève .
Lausanne , Monthey,  La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

Lu manifestat ion s'est déroulée dans
une ambiance des plus sportives. La
chaleur n 'est pas venue trop entamer la
résistance des joueurs et . jusqu 'au der-
nier match, nous avons pu assister â du
beau football.

Résultats : Neuchâtel — La Chaux-
de-Fonds 4-0 ; Genève - Lausanne 4-0;
Monthey/ VS - Neuchâtel 0-4; La
Chaux-de-Fonds — Genève 2-3 : Lau-

sanne — Monthey 2-4 : Genève — Neu-
chàtel 2-0; La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne 4-1;  Genève — Monthey 3-0:
Lausanne — Neuchàtel 0-8 et La
Chaux-de-Fonds - Monthey 5-0.

Classement : 1. Genève 12 pts (gagne
le challenge); 2. Neuchâtel 10: 3.
Chaux-de-Fonds 8; 4. Monthey 6: 5.
Lausanne 4.

Lausanne gagne la coupe du « Fair-
play» et Neuchâtel gagne la coupe reve-
nant à la meilleure attaque. Ces coupes
ont été offertes par le FAN-ICN , qui
pa t ronnai t  ces deux journées.

J.B .

L'excellent attaquant danois du club
belge de Lokeren, Preben Elkjaer-Lar-
sen, qui s'est montré à son avantage de-
puis le début de la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des nations, a annoncé
qu 'il signerait dans les prochaines heures
un contrat de trois ans avec le club italien
de Vérone.

Elkjaer-Larsen, qui avait été contacté
par le Paris Saint-Germain et aussi par le
club londonien de Tottenham, est donc le
deuxième étranger acheté par Vérone
pendant ce championnat d'Europe. Le
Danois jouera en effet la saison prochaine
en compagnie d'Hans-Peter Briegel , le
défenseur de la RFA, qui a signé pour
deux ans.

Elkjaer-Larsen à Vérone

.... . . ,
Le FC Seraing en faillite

La société coopérative gérant :
le club de Seraing, qui a termi-
né à la cinquième place du
championnat de Belgique, a été
déclarée en faillite par le tribu-
nal de commerce de Liège. Se-
lon les dirigeants, le passif
s'élève à 110 millions de francs
belges (environ 4*000*000 de
francs suisses) mais le curateur
de la faillite l'estime, lui, à 180
millions de francs belges (envi-
ron 6'750'000 millions de francs
suisses).

Seraing connaît donc le
même sort que d'autres clubs
wallons tels La Louvière et le
Sporting de CharleroL

Deux solutions sont envisa-
gées: un consortium financier
reprend le club avec tout l'ef-
fectif des joueurs comme cela
s'est fait il y a une semaine
pour La Louvière; le club
transfère ses joueurs mais,
dans ce cas, le club de la ban-
lieue liégeoise devra sans doute
abandonner toute prétention
de se maintenir en première di-
vision.

Deux des joueurs de Seraing
participent au championnat
d'Europe en France : l'atta-
quant belge Nico Claesen et le
milieu de terrain danois JTens-
Joern Bertelsen.

Ce dernier est précisément le
joueur convoité par Neuchâtel
Xamax et dont nous avons par-
lé dans notre édition de mardi.
Porteur du numéro 7, Bertel-
sen, qui est né le 15 février 1952,
jouait Mer soir pour la Mme
fois dans l'équipe nationale da-
noise. De taille plutôt petite
(lm.71/64 kg), Jens-Joern Ber-
telsen est un «demi» orienté
vers l'offensive.

Bertelsen transféré
à MeuchâteI Xamax ?

Pour le championnat 84-85

La préparation
des Xamaxiens
passe par Porto

Le championnat 84-85 commencera le
mercredi 15 août , pour la ligue A. De la
sorte , il ne subira pas la concurrence deï
Jeux olymp iques , qui prendront fin le 12.
Avant  le début de la nouvelle compétition.
les joueurs xamaxiens se soumettront à
une quarantaine de jours de préparation
comprenant notamment un match contre
le FC Porto , finaliste de la Coupe des
vainqueurs de coupe 84 à Bâle. Voici le
programme établi par les diri geants neu-
châtelois:

Début de l' entraînement le jeudi 5 jui l -
let - Du 7 au 17 juillet , camp à Olïenbourg
( R F A )  avec , comme l' an passé, deux ou
trois matches amicaux dans la région et en
Alsace. - Les 18 et 21 juillet , Coupe Anker
avec La Chaux de-Fonds , Bienne et Gran-
ges.- Dimanche 22 juillet , Lausanne-Neu-
châtel Xamax à Brètigny-Saint-Barthèlemy
près d'Echallens - Vendredi 27 juillet , Mar-
t i gny-Xamax à Voila ges.- Samedi 28 juillet ,
Carouge-Xama.x à Crans/Céligny.- Ven-
dredi 3 ou samedi 4 août , F.-C. Porto-
Xamax - Samedi 4 ou dimanche 5 août,
Xamax-Locarno à Saint-Biaise - Samedi
U août , La Chaux-de-Fonds-Xamax à
Corban.

Le FC Boudry, relégué en II* ligue,
a engagé pour une année le Loclois
Alain Dubois comme entraîneur.

Nouvel entraîneur
à Boudry

Yannick Noah. qui souffre toujours
de la douleur abdominale qui avait
perturbé sa préparation aux Interna-
tionaux de France, a déclaré forfait
pour Wimbledon.

# Après son succès de la veille sur l'Améri -
caine Andréa Leand. Christiane Jolissaint a
fêté une nouvelle victoire sur le gazon d'Easl-
bourne . dans un tournoi du circuit féminin
doté de 125.000 dollars. La Biennoise a bat tu
la Française Corinne Vanier (85™ à la WTA)
en deux manches . 6-3 6-4.

0 Eva Krap l a passé avec succès le cap du
premier tour des qualifications du simp le da-
mes de Wimbledon. La Suissesse a battu la
Britannique Parnell en deux manches, 6-4
6-0.

0 Jakub I Hasek , qui a l'ait ses débuts en
Coupe Davis le week-end dernier à Disentis ,
a été éliminé au premier tour du tournoi de
Bristol , une épreuve du Grand prix dotée de
100.000 dollars. L' espoir suisse s'esl incliné
devant l 'Australien Mark Edmondson en
deux st*ts. 7-6 7-6

Noah forfaitmy ya chting

Le Français Philippe Poupon est entré lundi
dans le Gotha des barreurs de haute mer en
franchissant le premier la ligne d'arrivée de la
septième édition de la Transat anglaise en soli-
taire , à Newport (Rhode Island). Il a de plus
largement battu le record établi lors de la
précédente édition de cette course, en 1980.

Mais c'est finalement le Français Yvon Fau-
connier qui a remporté l'épreuve ! Il a franchi la
ligne d'arrivée en neuvième position seulement,
à un peu plus de dix heures de Poupon , à la
barre de son trimaran «L'mupro Jardin» . Ce-
pendant , il a reçu des organisateurs un bonus
de 16 heures, correspondant au temps qu 'il a
perdu en se portant au secours de son compa-
triote Phili ppe Jeantot , lorsque le catamaran
de ce dernier , «Crédit agricole», avait chaviré
quelques jours après le départ.

Transat : Poupon
dans la légende

Fauconnier vainqueur.,..
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. . .̂u,

f DÉMÉNAGEMENTS
Transports routiers - Livraisons

Débarras de caves et galetas

Michel PELLET
Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

l 176804-10

A VENDRE - pour cause départ

vivier
1200 1. 200 * 70, haut. 80 cm
+ socle métallique avec filtre

remorque
utilitaire Heinemann 0,5 t.. 150 * 100 cm

orgue
électr. Hohner Symphonie 360

sauna
1 bassin bois. 110 * 80 cm, haut. 100 cm

pulvérisateur
électr. Birchmeier, 220 V/720 W.
réservoir 60 I sur roue.

Tél. (038) 5710 42. 189170-10
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AUBONNE - BALE - BERNE - GENEVE - LAUSANNE - LUCERNE - NEUCHATEL - NYON - ST GALL

Alpage de la Sauge
2203 La Tourne
Tél. (038) 45 11 54
Pour franchir le cap de la 5mo tonne de
jambon à l'os livré par la boucherie
Stauffer aux Ponts-de-Martel.
Il vous sera proposé l'assiette

jambon à l'os
rôstï , salade
Fr. 6.—

Le vendredi 22 juin et le samedi
23 juin 1984. 191529-10

Vacances au Tessin
Garni « Ca Vegia », Golino, à 6 km de
Locarno et d'Ascona, en direction du
Centovalli.
Nouveau garni en maison patricienne,
rustique, remise à neuf. Etablissement
familial. Toutes les chambres avec salle
de bains/douche/W. -C, radiodiffusion,
petit déjeuner, au prix de Fr. 38.— à
Fr. 45.— par personne.
Garni « Ca Vegia », Golino,
famille Fusetti, 6611 Golino,
tél. (093) 81 12 67. 191703 10

Qui veut voyager loin,
-m prépaie ses vacances avec nous.
y \ u m
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Madame Lucienne
Simic-Petit-Maire

de Couvet ne répond pas des dettes que
pourrait contracter son mari Monsieur
Edouard Simic, domicilié à Petit-Lancy -
GENÈVE. 191967-10

LOTERIE
DES AMIS DES ARTS DE NEUCHATEL
Tirage du mercredi 13 juin 1984
Les numéros de cotisations suivants sonl
sortis gagnants:
392, 28, 63, 293, 137 . 535, 252 , 423, 226,
71, 441, 178, 286, 18, 469, 305, 296, 153.
519, 546, 184, 11, 533. 189177 10
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4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l 'Union de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS..Pas de question à
l'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandiez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

f®> £)
/ A 1 IKsfiy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3
Peseux. place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

176061-10



trW cyclisme Les «Cilo » passent à l'offensive dans les Alpes du Tour de Suisse

Kelly, Anderson, Breu battus - Grezet attaque pour rien
Jonathan Boyer a gagné à Fiesch l'étape des quatre cols du

Tour de Suisse, certes. Mais le fait majeur est la prise du pouvoir
par Urs Zimmermann. Sans oublier le K. -O. subi par Kelly et Ander-
son. L'Irlandais et l'Australien ont plus qu'hypothéqué leurs chan-
ces de victoires sur les pentes du Gothard et du Nufenen, les deux
derniers cols de la journée. Auparavant, Jean-Mary Grezet avait
été le grand homme de la phase finale de la course. Seul véritable
grimpeur d'un groupe d'échappés de 25 coureurs, il avait assuré le
train sur la quasi-totalité des montées du Lukmanier et de l'Obe-
ralp. Avant de rentrer dans le rang. Et de se mettre au service de
Kelly dans le Gothard, afin de limiter les dégâts sur le «contre» de
Zimmermann à Andermatt.

Urs Zimmermann en jaune. Et Breu -
le patron - renvoyé à ses chères études.
A plus de cinq minutes. Pour Auguste
Girard, la situation au sein de l'équipe est
clarifiée. Le Fribourgeois avait parfaite-
ment su ordonner la manœuvre.

Le plan consistait à attaquer d'entrée
de cause Kelly si ce dernier montrait des
signes de faiblesse sur le Lukmanier. Ou
alors attendre Andermatt. Dans le détail,
la manœuvre allait même jusqu'à préciser
que Zimmermann devait être le premier à
attaquer. A Breu, ensuite, de prendre le
relais. Et ainsi de suite...

DÉFINITIVEMENT

Sur la première accélération du Soleu-
rois, l'échappée décisive se constitua.
Veldscholten (hier, nous l'avions perdu
dans nos notes, tout comme Lienhard...),
Veldscholten donc, fut le premier à pren-
dre sa roue. Ferreti et Seiz répliquèrent
en renforts, Boyer sur le porte-bagages,
tout comme Luberding, da Silva et Za-
drobilek (ces derniers respectivement 4™
et 5™ du classement général). Wellens,
Vandi et le Suisse Gutmann complé-
taient l'effectif.

De ces onze coureurs, sept d'entre eux
allaient échapper définitivement à Kelly,

# Le Hollandais Léo van Vliet a rem-
porté au sprint la l rc étape, Leucate -
Gruissan , du Tour de l'Aude devant le
Danois Kim Andersen et le Français Pas-
cal Poisson. Andersen s'empare du maillot
de leader.

Anderson et Breu. Les grands battus du
jour.

Quatre cols, c'était trop pour moi,
relevait Kelly à l'arrivée. Plus surprenant,
en revanche, est son aveu : Ne pas avoir
fait attention quand Zimmermann
est passé à l'attaque. Je me fixais
plutôt sur Breu. Et l'Irlandais d'ajouter:

Aujourd'hui, je n'étais pas à cent
pour cent....

EN VAIN

Plus loin, Jean de Gribaldy pestait: Ce
n'est pas en restant à la maison
qu'on prépare le Tour de Suisse. Les
hommes forts sont ceux qui sortent
du Dauphiné et du Giro.

Kelly l'avait dit à Urdorf, lors des opé-
rations de poinçonnages. Et le Dauphiné,
contrairement à la saison passée, n'était
pas à son calendrier. Battu, kelly le fut
par plus fort que lui. L'accident n'a rien
de dramatique. Dans ce Tour de Suisse,
les «Cilo» démontrent une autorité que
l'on n'osait soupçonner. Il est vrai que
l'opposition est décevante. Car finale-
ment, dans cette étape de montagne, de
hauts faits, il n'y en eut pas. Même Breu,
dont la détermination à vouloir gagner le
Tour, est resté impuissant. Dans son au-
torité de patron, pour commencer, face à
Zimmermann. Quant à sa fraîcheur phy-
sique, probable qu'elle n'était pas aussi
brillante que son exploit du Klausen le
laissait entrevoir.

Le Saint-Gallois tenta bien de redres-
ser la situation dans la partie finale du
Nufenen. Sur une attaque d'Anderson, il
partit en «contre » en sa compagnie. Tou-
tefois, une fois la course basculée sur le
versant valaisan, il fut impuissant à suivre
l'Australien, perdant plus de deux minu-
tes, se laissant même reprendre par Kelly,
Grezet, Maier et de Rooy, passés sous la

banderole du G P de la montagne plus
d'une minute derrière lui (V 10"). Un
signe de fatigue certain...

L'INÉVITABLE

Cette étape fut donc marquée par le
coup de force des «Cilo» en général,
d'Urs Zimmermann (25 ans) en particu-
lier. Mais aussi par l'esprit offensif de
Jean-Mary Grezet. Le Loclois partit en
contre-attaque dans la montée du Mon-
te-Ceneri, après 18 km de course. En
compagnie, notamment, de Maechler,
Seiz, Wyder (trois «Cilo»), il revint sur
un groupe de douze hommes partis à
l'offensive après quatre kilomètres de
course. Il se forma alors en tête un pelo-
ton de 25 coureurs, dont la plupart
n'avaient d'autre ambition que de pren-
dre un peu de champ avant d'aborder les
première rampes de la journée.

Il advint alors l'inévitable: la plus gran-
de partie du travail incomba à Grezet :

J'ai été aidé par von Allmen dans
la plaine conduisant au pied du Luk-
manier. Par la suite, je me suis re-
trouvé seul et lorsque Nulens atta-
qua, ce n'était pas à moi à aller le
chercher, affirmait , à l'arrivée, le Neu-
châtelois.

Car Nulens - le mieux placé du grou-
pe au classement général (12' 39" de
retard) - tenta l'impossible exploit: sorti
du peloton de tête à Olivone, il fut repris
à Andermatt. Septante kilomètres plus
loin, le groupe de Grezet, quant à lui,
était réabsorbé par le peloton principal
au 127™ kilomètre.

Grezet est donc passé une nouvelle
fois à l'offensive. Pour rien. De tout le
temps où il fut en tête, Breu, Zimmer-
mann, Ferreti, Demierre et Mutter durent
assurer le travail à l'arrière, leurs cinq
autres équipiers étant à l'avant. Une si-
tuation qui faisait le jeu de Kelly et An-
derson. Or, une fois la jonction opérée et
Zimmermann parti, elle se retourna con-
tre eux.

En assurant le train, j'ai tenté de
limiter les dégâts dans la montée du
Gothard, expliquait Grezet à l'heure du
bilan. Que pouvais-je faire de plus?
Je payais en partie les efforts du
matin...

JOUÉ?

Et comme Kelly ne manifesta pas l'in-

tention de contrer l'entreprise, il restait à
sauver ce qui pouvait l'être encore : la
victoire d'étape.

M. de Gribaldy est monté à ma hauteur
pour me dire de ne pas mener. Et que si
ça allait bien, je devais tenter de gagner
l'étape, affirmait Boyer au moment du
sacre.

Le Tour de Suisse est-il joué? Les
écarts sont tels qu'il est difficile d'affir-
mer le contraire. Da Silva et Zadrobilek
sont les plus dangereux adversaires de
Zimmermann (leur retard dépasse les
deux minutes). Breu est à plus de cinq
minutes, Anderson à 6' 22", Kelly à 6'
25" ... Une marge sécurisante pour le
maillot jaune, qui n'a rien à craindre jeudi
contre la montre, étant supérieur au Por-
tugais et à l'Autrichien dans cet exercice.

Reste à savoir si Peter Post et Jean
de Gribaldy vont s'avouer battus. Sur les
273 km 500 d'aujourd'hui, entre Fiesch
et Bruegg/Bienne, par le col des Mosses
et le terrain vallonné de la deuxième moi-
tié de l'étape, un coup fourré est possi-
ble...

P.-H. BONVIN

PASSATION DE POUVOIR.- Beat Breu (au centre) félicite son coéquipier
Urs Zimmermann, à l'arrivée, devant leur directeur sportif Auguste Girard,
tout sourire. (Keystone)
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W^ iS gymnastique Vingt et une sections neuchàteloises sur le chemin de Winterthourïm ¦ ; y y . . ¦

La 70me Fête fédérale de gymnastique va dérouler ses fastes,
son cortège de peines et de joies, dès aujourd'hui et jusqu'à
dimanche, à Winterthour où ont déjà eu lieu, la semaine
dernière, les Journées féminines suisses. Vingt et une sec-
tions du canton de Neuchâtel vont participer à cet immense
rassemblement national. Dans notre édition de mardi, nous
avons commencé à en publier la liste. Terminons aujourd'hui
cette revue des participants neuchâtelois parmi lesquels cer-
tains sont en droit d'espérer des lauriers.

Déplacement avec 8 gymnastes.
Disciplines : jet de la pierre, saut

hauteur, lancer agrès, 1000 m, jet
poids, estafette navette; 1 individuel
aux jeux nationaux (1967).

Résultat escompté: couronne
frange or.

Jour de travail : vendredi 22 juin.
Entraînements: été: mardi 18 h à

20 h et vendredi de 19 h à 21 h; hiver:
mardi et vendredi de 20 h à 22 h.

Président : Albert Challandes.
Moniteur: Maurice Sepulcri.
Cette section a remporté les titres de

champion cantonal au jet du poids, au
saut en hauteur, ainsi qu'à la course de
section lors du dernier championnat
cantonal de gymnastique de section à
Neuchâtel.

Déplacement avec 12 gymnastes.
Disciplines : école du corps, course
100 m, course 1000 m balle à la lanière.

Résultat escompté: 110/112
points.

Jours de travail : balle à la corbeille
le vendredi 22 juin, les concours le sa-
medi 23 juin.

Entraînements : lundi et jeudi de
20 h à 22 h.

Président: Jacques Louviot.
Moniteur: Jean-Claude Guyot.

C est activement que les athlètes de
la SFG Fontainemelon se préparent
pour ce grand rendez-vous national des
gymnastes. Au concours de section, qui
se déroulera le samedi 23 juin, les gars
du Val-de-Ruz devraient tirer leur épin-
gle du jeu et terminer parmi les meilleu-
res sections de Romandie: l'objectif est
de dépasser les 117 points!

Inscrite en division 11 (10-11 gym-
nastes), c'est finalement en division 12
(8-9 gymnastes) que Fontainemelon
concourra. Ce changement de catégorie
est dû à certaines défections suite à une
période d'examens.

Disciplines: course de section, pro-
gramme double, saut longueur, saul

hauteur, 400 m.
Bertrand Robert, Jean-Claude Béso-

mi, Maurice Weibel , Dominique Joye et
René Lauener prendront part au décath-
lon où ils tenteront de décrocher la cou-
ronne fixée à 5.600 points.

Entraînements: hiver: en salle mar-
di et vendredi de 20 h à 22 h + mercre-
di ou jeudi de 17 h à 18 h; haltères, été :
mardi et vendredi au stade de 19 h à
21 h; mercredi ou jeudi: intervalles &
vitesse.

Président: Gérard Perrin.
Moniteurs : R. Lauener et M. Wei-

bel.

Déplacement avec 8 gymnastes.
Disciplines: estafette-navette,

400 m, saut hauteur et saut longueur,
jet du poids et lancer agrès.

Résultat escompté : classement
honorable.

Jour de travail: samedi matin 23
juin.

Entraînements : mardi de 20 h à
22 h.

Présidente : Daisy Tosato.
Moniteur: Jean-Claude Defferard.

Déplacement avec 14 gymnastes.
Disciplines : barres parallèles, sauts

appréciation, jet boulet et estafette-na-
vette.

Résultat escompté: 109,5 points.
Jour de travail : samedi 23 juin à 15

h 30.
Entraînements: lundi et vendredi

de 20 h à 22 h.
Président : Paul Staubli.
Moniteur: Pierre-Y. Fahrny.

La SFG Peseux se déplacera avec son
groupe mixte de compétition et son
groupe fitness, soit au total 35 gymnas-
tes.

Disciplines: sauts par appréciation,
anneaux balançants (concours double),
combinaison d'engins (barres et sol):
18 gymnastes; volleyball et concours
libres (concours à option, test condi-

tion physique, cross country, test eu-
lach.

Individuels : P6 Christian Wicky, P5
René Thalmann, P4 Michel Girardin,
G6 J.-Daniel Bourquin.

Résultats escomptés: dépasser le
meilleur résultat obtenu à ce jour à La
Tour-de-Peilz en 1982, soit 114,35
points.

Jour de travail : vendredi 22 juin de
11 h à 15 h.

Entraînements: mardi et vendredi,
halle et terrain des Coteaux; jeunes
gymnastes : 18 h à 20 h; actifs : 20 h à
22 h.

Président : Hubert Gaberel.
Moniteur: Jean-Bernard Haller.
A l'occasion du Championnat ro-

mand de gymnastique de section à Ai-
gle en 1983, la section de Peseux, en
cat. B a remporté la première place aux
barres parallèles ainsi qu'aux sauts par
appréciation, alors qu'à l'occasion du
championnat cantonal de gymnastique
de section de cette année à Neuchâtel,
elle a remporté la première place aux
anneaux et anneaux balançants.

Déplacement avec 12 gymnastes.
Disciplines: barres parallèles (pro-

gramme double), sauts appréciation et
jet du boulet; 3 individuels à l'artisti-
que.

Résultat escompté : 109 points.
Jour de travail: le vendredi après-

midi.
Entraînements : mardi de 20 h à

22 h, halle des Cerisiers.
Président : André Schreyer.
Moniteur: Danuel Mori.

Déplacement avec 8 gymnastes.
Disciplines : estafette-navette, jet

boulet et saut hauteur, saut longueur et
JPI, lancer javelot et 1000 m; 1 indivi-
duel aux jeux nationaux : Walter Erb.

Résultats escomptés: si possible
27 points à chaque partie de concours.
Peut-être une couronne pour Walter.

Jour de travail: samedi matin 23
juin.

Entraînements : mardi et vendredi
de 20 h à 22 h.

Président et moniteur: Pierre-
Alain Wehren.

Déplacement avec 20 gymnastes.
Disciplines: jet du boulet, saut hau-

teur, saut longueur, estafette-navette,
course 400 m, lancer du disque.

Résultat escompté: L'objectif de

la section étant avant tout de participer
dans une saine ambiance et d'obtenir le
meilleur résultat possible.

Jour de travail : vendredi après-
midi dès 15 h ; une équipe de volleyball
commencera son tournoi le vendredi
matin dès 7 hl

Entraînement: mardi de 20 h à 22
h.

Président : Jean-Paul Ryser.
Moniteur: Cyril Aeschlimann.

Déplacement avec 18 gymnastes.
Disciplines : école du corps (gym-

nastik), saut hauteur, jet du boulet et
3000 m.

Résultat escompté: le meilleur
possible, le but du déplacement à Win-
terthour étant de faire participer chaque
gymnaste à cette grande manifestaa-
tion.

Jour de travail: samedi 23 juin de
7 h à 11 h.

Entraînements : mardi et vendredi
de 20 h à 22 h.

Président : Jean-Pierre Racine.
Moniteur: Michel Blanc.

Déplacement avec 11 gymnastes.
Disciplines : estafette-navette, saut

hauteur, saut longueur, jet boulet.

Déplacement avec 19 gymnastes.
Disciplines: barres parallèles, an-

neaux balançants, sauts appréciation.
Nous n'avons malheureusement pas

reçu d'autres renseignements de la part
de ces deux sections. Un résultat hono-
rable est toutefois attendu non sans cer-
taines bonnes raisons

Déplacement avec 16 gymnastes.
Disciplines: barres parallèles, an-

neaux, sauts par appréciation; indivi-
duels: P4, 2 gymnastes; P5, 3 gymnas-
tes ; P6, 3 gymnastes, tous à l'artistique.

Résultats escomptés : Remporter
6 couronnes à l'artistique et se classer
dans les 200 premières sections en tra-
vaillant à 16 gymnastes et terminer avec
un total d'env. 116,50 points.

Jours de travail: P4, jeudi 21 juin
de 7 h 30 à 10 h 30; P5, jeudi 21 juin
de 18 h à 21 h; P6, vendredi 22 juin
entre 17 h et 23 h (ces concours se
dérouleront à la Eulach-Halle); section :
vendredi 22 juin dès 12 h 35.

SERRIÈRES. - Une section qui s'en va avec des espoirs certains.

Entraînements : artistiques: lundi
mardi de 18 h à 20 h, mercredi de
17 h 30 à 21 h 30, vendredi de 18 h à
20 h + une fois par mois le samedi de
13 h 30 à 17 h 30 à Macolin ; section :
lundi et vendredi de 20 h à 22 h.

Président: François Steinmann.
Moniteur: Lucien Pythoud.
La section de Serrières a remporté la

première place en cat. A aux sauts par
appréciation lors du Championnat ro-
mand de gymnastique de section à Ai-

gle, en 1983, tout comme d'ailleurs à la
Fête cantonale neuchâteloise de gym-
nastique aux Geneveys-sur-Coffrane en
1983. Lors du championnat cantonal
de gymnastique de section de cette an-
née, à Neuchâtel, cette section a rem-
porté la première place aux barres paral-
lèles ainsi qu'aux sauts par apprécia-
tion.

Fête fédérale du 20 au 24 juin

• 6me étape, Lugano - Fiesch : 1. Boyer
(EU) les 230 km en 7 h 04' 15" (32,527 km/
h); 2. Zadrobilek (Aut) à 1' 57" ; 3. Zim-
mermann (S) ; 4. da Silva (Por) ; 5. Seiz (S) ;
6. Veldscholten (Hol); 7. Vandi (Ita); 8.
Gutmann (S), tous m.t. ; 9. Anderson (Aus)
à 4' 48" ; 10. Lubbcrding (Hol); 11. Wel-
lens (Bel), tous m.t.; 12. Kell y (Irl) à T
13"; 13. Meier (Aut) ; 14. de Rooy (Hol) ;
15. Grezet (S); 16. Breu (S), tous m.t.; 17.
Hekirni (S) à 10' 42" ; 18. Savini (Ita); 19.
Zweifel (S) ; 20. Ferretti (S), tous m.t. -
Puis les autres Suisses: 24. Maechler à 14'
12" ; 25. Lienhard , m.t.; 29. Gisiger à 18'
53"; 31. Moerlen m.t. ; 34. Freuler à 25'
06" ; 45. Frei à 34' 27" ; 47. Wyder; 49.
Thalmann; 50. Glaus, tous m.t. ; 51.
Baumgartner à 39' 44" ; 54. Mutter à 39'
58" ; 55. Voegeli ; 59. Schranerk , tous m.t. ;
62. Senti à 42' 18" ; 73. von Allmen à 50'
40" ; 79. Hurzeler; 80. Schoenenberger; 81.
Demierre ; 83. Bruggmann , tous m.t. — 83
classés. Ont abandonné : Noris (Ita), Mo-
randi (Ita), Angeli (Ita), Sergeant (Bel),
Dierickx (Bel), Rutledge (EU).

# Classement gênerai: 1. Zimmermann
(S) 26 h 24' 27" ; 2. da Silva (Por) à 2' 12" ;
3. Zadrobilek (Aut) à 2' 27" ; 4. Breu (S) à
5' 16"; 5. Anderson (Aus) à 6' 22" ; 6.
Kell y (Irl) à 6' 25" ; 7. Wellens (Bel) à 8"
00; 8. Maier (Aut) à 8' 23" ; 9. Veldschol-
ten (Hol) à 12' 27" ; 10. Savini (Ita) à 13'
56" ; 11. Boyer à 14' 58" ; 12. Seiz (S) à 15'
29"; 13. Gutmann (S) à 15' 39"; 14. Vandi
(Ita) à 17" 36" ; 15. Grezet (S) à 18' 14";
16. Lubbcrding (Hol) à 19' 47" ; 17. Lien-
hard (S) à 25' 01"; 18. Hekirni (S) à 26'
17"; 19. Ferretti (S) à 27' 20"; 20. Zweifel
(S) à 29' 23".- Puis les autres Suisses: 26.
Moerlen à 32' 09" ; 29. Gisiger à 38' 08" ;
30. Maechler à 38' 44" ; 34. Mutter à 52'
07" ; 39. Frei à 58' 44" ; 40. Wyder à 1 h 02'
43" ; 43. Freuler à 1 h 03' 58"; 45. Baum-
gartner à 1 h 05' 51" ; 47. Thalmann à 1 h
08' 54" ; 48. Schoenenberger à 1 h 09' 22" ;
54. Demierre à 1 h 21' 21" ; 56. Glaus à 1 h
24' 37" ; 57. Senti à 1 h 25' 11" ; 61. Brugg-
mann à 1 h 29' 18" ; 66. von Allmen à 1 h
32' 53"; 68. Voegeli à 1 h 36' 15"; 72.
Schraner à 1 h 39' 30".

O Classement par équipes: 1. Cilo Aufi-
na 21 h 23' 52" ; 2. Panasonic à 0" 26; 3.
Skil à 3' 19" ; 4. Dromedario à 12' 14" ; 5.
Mixte à 15' 44" ; 6. Atala-Campagnolo à
18' 17".
# Grand prix de la montagne. — Monte

Ceneri (3me cat., 18 km) : 1. van Vliet ,
3points; 2. Oosterbosch 2; 3. Ongenae
1.- Lukmanier (1" cat., 94 km 500): 1.
Nulens 10; 2. Seiz 9; 3. Grezet 8; 4. Mae-
chler 7; 5. Luyten 6. - Oberalp (1™ cat.,
137 km 500): 1. Nulens 10; 2. da Silva 9;
3. Schepers 8 ; 4. Kell y 7 ; 5. Veldscholten
6.- Gotthard (1" cat., 161 km 500): 1. da
Silva 10; 2. Zadrobilek 9; 3. Boyer 8; 4.
Veldscholten 7; 5. Ferretti 6. — Nufenen
(l re cat., 197 km 500): 1. Boyer 10; 2. da
Silva 9; 3. Zimmermann 8; 4. Seiz 7; 5.
Veldscholten 6. — Classement général: 1.
da Silva 65 (vainqueur du Grand prix de la
montagne du Tour de Suisse) ; 2. Velds-
cholten 31; 3. Schepers 29; 4. Maier et
Nulens 20.

Tous les classements

La crème jeudi et vendredi
Seize Neuchâtelois concourront

jeudi et vendredi , seize qui consacre-
ront toute leur volonté et leur éner-
gie à décrocher une distinction fédé-
rale. Pour la première fois de son
histoire, le règlement permet aux
gymnastes de P4 de se présenter au
championnat individuel à l'artistique
ce droit n 'étant jusqu'ici réservé aux
P5 et P6. Les Neuchâtelois devront
faire face à une très grande résistan-
ce. Il y aura 157 concurrents en P4,
200 en P5 et 92 en P6.

Cette compétition constitue le som-
met de la saison pour nos artistiques,
qui se sont tous entraînés dans ce
but. A quelques jours du concours,
les cracks neuchâtelois se sont d'ail-
leurs rendus à Macolin afin de bénéfi-
cier une dernière fois de conditions
optimales.

Des gymnastes du Locle, de Pe-
seux, de Saint-Aubin et de Serrières
seront engagés. Ce sont, en P4: Mi-
chel Girardin , Stéphane Schlaeppy,
Loris Romano et Stéphane Mooser.
En P5: René Thalmann, Dominique
Collaud , Laurent Dardel , Jean-Mi-
chel Coral , Dimitri Brodard et Pascal
Pedimina. En P6: Vincent Liengme,
Flavio Rota, Christian Wicky, Tho-
mas Reber , Jean-Pierre Jaquet et Bo-
ris Dardel.

Pascal Monnin qui s'est cassé le
fémur il y a deux mois sera malheu-

reusement absent, mais il sera du
voyage.

Si toutes les compétitions seront
intéressantes, celle réservée au P6
sera la plus passionnante puisqu 'elle
servira d'éliminatoire pour les mem-
bres de l'équipe nationale qui se ren-
dront aux J.O. de Los Angeles. De-
main soir, pour les dix gymnastes du
cadre olympique, les services impo-
sés seront au programme et, demain,
les exercicdes libres. Dans ce contex-
te, Boris Dardel le nouveau cham-
pion de Suisse et Flavio Rota
î'«Européen » vont pouvoir , pour la
première fois cete saison, se mesurer
à l'élite nationale au grand complet.
Quant à Jean-Pierre Jaquet, il aura
sans doute à coeur de prouver qu 'il a
encore de «bons restes», lui qui fai-
sait partie de l'équipe pour les Jeux
de Moscou en tant que gymnaste N°
1, compétition qui , rappelons-le avait
été boycottée par la Suisse. Ce con-
cours servira également d'éliminatoi-
re interne pour le cadre B donc, pour
Thomas Reber et Christian Wicky.

Voici l'horaire des concours
Jeudi: 7 h 30 - 10 h 30, P4; 10 h 30

- 13 h 30, P4; 17 h - 20 h , P5; 21 h - 23
h, éliminatoires J.O. (imposés). —
Vendredi: 17 h - 20 h , P6; 21 h - 23 h,
P6 + éliminatoires J.O. (libres).

C. W.
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858

Assemblée générale
des actionnaires

le 29 juin 1984, à 10 heures, à l'Etude Dardel et Meylan,
notaires, rue de la Treille 3, Neuchâtel.
Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 1er juillet 1983.
2. Comptes de l'exercice 1983; rapport des contrôleurs.
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces

rapports.
4. Utilisation du solde créancier du compte de Pertes et

Profits.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le
rapport des contrôleurs sont à la disposition des action-
naires à l'Etude Dardel et Meylan, notaires.
Neuchâtel, le 14 juin 1984
191981-10 Le conseil d'administration

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.

2 VÉLOS DE COURSE à dix vitesses. Prix à
discuter. Tél. 24 34 64. 189122-61

P O R T E - B A G A G E S  POUR V O I T U R E
150 cm, 150 fr. ; bâche neuve 150 « 2 m, 50 fr.
Tél. 57 15 67. 189619-61

AU BORD DU LAC, CARAVANE avec au-
vent, assurance et place payées. Tél. 31 79 22.

189688-61

GRANDE ET BELLE PAROI murale neuve,
cédée à 990 fr.; grande table avec chaises, bas
prix. Tél. 42 39 37, heures des repas. iB9677-6i

VOILIER A CABINE Edel II + 5 voiles (sans
permis), 8500 fr. Tél. 47 10 18. i89i64-6i

CARAVANE PLIANTE toile, 4 places, double
auvent, excellent état. Tél. (038) 42 36 81.

189183-61

ANCIENS OUTILS DE VIGNERONS: tireuse,
pompe, brochets, mesures diverses, brames, fou-
leuse, oiseau, banc d'âne, boilles à sulfater ,
vieilles bouteilles, crocs, rabots, etc. Le tout
constituant un petit musée de la vigne à vendre
en bloc. Tél. (038) 42 49 39, le soir. i89676-6i

BAR EN CHÊNE MASSIF. Prix à discuter.
Tél. 33 60 49, après 18 h. 189597-61

BATEAU 4 M 50 POLYESTER, complètement
équipé, place port NE. Tél. (038) 25 44 51.

189193-61

ROBE DE MARIÉE taille 44, avec accessoires.
Neuve 1000 fr., cédée à 500 fr. Tél. (038)
25 97 29. 189623-61

ARMOIRE PENDERIE 1900. Tél. (038)
25 64 24, de 12 h à 13 h. 189667-61

CAUSE DE DÉPART: lot de meubles anciens.
Dès 18 h, Evole 21, rez. 189669-61

DENTELLIÈRE cherche coussins, fuseaux, pi-
quées, lampes, etc.. Tél. (039) 31 44 20.

190804-62

CUISINIÈRE OCCASION élect r ique.
Tél. 24 49 62. 189674-62

A NEUCHÀTEL, PRÈS DE LA GARE, dès mi-
juillet, à personne propre et sérieuse, chambre
indépendante meublée, avec balcon. Part â la
salle de bains. Tél. 25 90 04. 189657 63

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

CARAVAN E A LA TÈN E : 5 places, à partir 15
juin. Téléphonez au (038) 24 26 18. 189175 63

STUDIO NON MEUBLÉ, Cité Verte, dès
1er juillet ou à convenir. Tél. (038) 24 60 95. de
7 h - 8 h et dès 18 h. i89i7i-63

1.9.84, APPARTEMENT 3% pièces, balcon,
nord-ouest ville. 780 fr., charges comprises.
Tél. 25 93 86, 19 h - 20 h. 189190-63

CENTRE VILLE, STUDIO meublé à neuf,
500 fr., charges comprises. Libre dès le T" juillet
84. S'adresser à tél. (038) 41 26 89. 192115-63

SUD ITALIE. LIDO-MARINI, appartement de
vacances, 4 pièces, .6-8 personnes; Libre août.
Tél. 25 7019, après 19 h. 189143 63

CHAMBRE MEUBLÉE avec bain, 250 fr. Libre
le 26 juin. Tél. 2410 18. 189178-63

URGENT. APPARTEMENT DUPLEX 3 piè-
ces, 100 m2, poutres, cheminée, bourg du Lan-
deron. Loyer 1000 fr., tout compris. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4, rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BE 1085.

189179-63

STUDIO MEUBLÉ à demoiselle dès le 15juil-
let ou à convenir: cuisinette, douche, téléphone.
Loyer 330 fr., charges comprises. Tél. 25 96 65.

189682-63

AU CENTRE DE COUVET : appartement
d'une chambre, cuisine, douche, cave et galetas.
Eau chaude. De préférence meublé.
Tél. 31 78 28, le soir. 189671-63

À L'EST DE NEUCHÂTEL, appartement 2
pièces. Tél. 33 69 77. 189024 64

COUPLE AVEC enfants cherche appartement 4
à 5 pièces, région Peseux-Corcelles. Loyer rai-
sonnable. Téléphoner aux heures des repas:
31 63 50. 186479 64

CHERCHE APPARTEMENT OU STUDIO ré-
gion Saint-Biaise - Marin - Hauterive.
Tél. 33 46 58. 189626 64

A PESEUX. FEMME DE MÉNAGE minutieu-
se, rémunérée, plusieurs matins par semaine,
contre appartement 3 pièces, confort, location
200 fr. plus charges. Téléphone 31 2013, heu-
res de repas. 1 agi 76-65

EMPLOYÉE DE BUREAU, bilingue français-
allemand, cherche emploi à temps partiel, pour
1er octobre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres CV 1001.

18691966

COIFFEUSE messieurs-dames, formation Vi-
dal-Sasoon, cherche place Neuchàtel. Tél. (031 )
45 96 20. 189663-66

JEUNE FILLE CHERCHE FAMILLE pour tra-
vail au pair le matin. Chambre indépendante.
Téléphonez au 25 61 42, le soir. 189195 66

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL, tout
de suite à mi-octobre. Tél. 24 20 86. 189192-66

GENTIL MAURICIEN, affectueux, tendre, sou-
haite rencontrer, vue mariage, dame ou demoi-
selle suisse, 19 à 30 ans. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 20.6 - 1655. 189196-57

JEUNE FEMME, 33 ANS, cherche amie plus
âgée pour sorties, voyages, littérature. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S , 4, rue St -Maur ice .
2001 Neuchàtel, sous chiffres GJ 1090.

189690 67

QUI ME LOUERAIT VOILE FUN 6,5 - 7 m2
pendant les 2 mois d'été. Tél. (038) 46 17 84
(repas). 189173-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

QUI ADOPTERAIT chiens et chats-chatons.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 189678-69

PETITS CHATS A DONNER contre bons
soins. Tél. 41 19 60. 189670 69

TROUVÉ A ROCHEFORT chat tigré et blanc,
longs poils. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 189679 69

LA PROTECTION DES ANIMAUX cherche
pour son refuge aides auxiliaires. Tél. 41 23 48.

189680-69
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Jura François Lâchât et le bilan du canton

«Nous espérons du plus profond de
notre cœur que la réunification du Jura
se fasse», a déclaré M. François Lâchât,
président du gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura, au cours d'un
entretien avec l'AP. «La réunification est
une chose inéluctable, ce n'est pas en
interdisant aux gens d'en parler qu'on va
la retarder», a-t-il ajouté, précisant que le
gouvernement jurassien n'a jamais tenu
«un tel discours d'Anschluss, un seul
discours d'agression» vis-à-vis du can-
ton de Berne. François Lâchât estime
qu'une trêve entre «Jurassiens du Sud et
du Nord» est «absolument nécessaire».
Selon lui, «il va bien arriver un jour» où
les Jurassiens, de quelque tendance
qu'ils soient, vont renouer le dialogue.
«La trêve ne peut permettre qu'une seule
chose, c'est le dialogue».

LE CANTON FONCTIONNE

A la veille du dixième anniversaire du
plébiscite du 23 juin 1974 qui a permis la
création du canton du Jura, François La-
chat considère que le bilan du canton est
«positif» depuis son entrée en souverai-
neté le 24 septembre 1978. « Le canton
fonctionne et ii est financièrement via-
ble». François Lâchât, qui dirige le dé-
partement de la coopération, des finan-
ces et de la police, note que depuis l'en-
trée en souveraineté, les comptes du can-
ton ont toujours bouclé avec un bénéfi-
ce. En 1983, il a été de 0,5 million de fr.
pour un total de dépenses de 230 mil-

lions. Il précise que si le canton n'avait
pas fait certaines réserves extraordinai-
res, c'est un bénéfice de huit millions qui
serait apparu au terme de l'exercice
1983. Conclusion : «Nous avons montré
que nous étions capables de mener nos
propres affaires. Vis-à-vis de la Confédé-
ration et des autres cantons, l'exercice
est réussi».

Le président du gouvernement juras-
sien ne cache pas que le bilan est moins
positif à l'intérieur du canton. «Il y a une
certaine part de désillusion, il faut tout
simplement le reconnaître», constate-t-
il. Quelles en sont les causes? François
Lâchât explique que la fonction publique
jurassienne est jeune et que sa jurispru-
dence interne est peu importante. Alors,
«pour se sécuriser», elle a tendance à
«appliquer la loi à la lettre mais pas son
esprit». Autre facteur de désillusioon, le
fait qu'il y ait eu une centaine de candi-
dats pour chaque emploi disponible dans
l'administration.

INVESTISSEMENTS
DE 82 MILLIONS

Du fait de la crise économique, le can-
ton du Jura n'est pas entré en souverai-
neté au «meilleur moment». Mais dès le
début, le nouveau canton a mis l'accent
sur son développement économique. A
titre d'exemple, François Lâchât indique
qu'en l'espace de cinq ans, le canton a
cautionné des prêts bancaires en faveur
d'entreprises pour un montant de 27 mil-

lions de francs. Cela leur a permis des
investissements de quelque 82 millions
de francs. Or, durant les sept dernières
années sous régime bernois, avec la
même loi, les cautionnements s'étaient
élevés à 200.000 francs.

INDUSTRIE: PAS BRILLANT

Si jusqu'en 1982, l'emploi dans l'in-
dustrie jurassienne a pu être maintenu à
son niveau de 1978, la situation s'est
nettement dégradée en 1983. Dans le
Jura , la moitié de la population active
travaille dans le secteur secondaire. En
1978, l'horlogerie et ses branches an-
nexes représentaient 50 pour cent de
l'emploi dans le secteur secondaire. En
l'espace de quatre ans, cette proportion
est passée à 40 pour cent. François La-
chat constate toutefois une «petite amé-
lioration» sur le front de l'emploi. Selon
lui, les atouts économiques du Jura sont
d'une part la stabilité de la population et
la fidélité des travailleurs à leur entreprise
et, d'autre part, la qualification profes-
sionnelle du personnel.

Les récentes actions du Groupe Bélier,
et notamment la «mise au tapis» de la
Sentinelle des Rangiers, ont suscité des
remous tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
du Jura. «J'ai réprouvé cela», dit Fran-
çois Lâchât, ajoutant que le gouverne-
ment jurassien avait porté plainte et déci-
dé de restaurer la statue dans «les plus
brefs délais» et de la «replacer là où elle
était». Aucun événement récent dans le
contexte jurassien, la publication par le

conseiller d'Etat bernois Werner Marti-
gnoni d'une brochure intitulée «La poli-
tique jurassienne et l'esprit de l'Histoire».

UN PEU FORT DE NIER L'UNITÉ

A ce propos, le président du gouverne-
ment jurassien considère qu'il est «un
peu fort de venir nier l'unité du Jura au
moment où l'on parle de trêve». Toujours
selon François Lâchât, «il ne faut pas
essayer maintenant, pour garder des ter-
ritoires, de réécrire l'Histoire des Juras-
siens. C'est aux Jurassiens d'écrire leur
Histoire, et d'abord par les actes», s'ex-
clame-t-il.

Concernant les communes de Vellerat
et de Ederswiler, dont la première sou-
haite son rattachement au canton du
Jura et la seconde réintégrer le canton
de Berne, François Lâchât considère
qu'il n'est pas judicieux de donner l'avis
du gouvernement jurassien à ce propos.
En effet , des tractations entre le Jura et
Berne sont en cours. Il considère que
« lier Vellerat à Ederswiler équivaut à met-
tre des obstacles sur la solutioon de ce
problème». (AP)

FRANÇOIS LACHAT. - Dix ans après:
bilan positif. (Arch. F. Enard)

Balois
amateur de

clôtures

FRANCHES-MONTAGNES

Un propriétaire bâlois qui vit à
Lajoux depuis une vingtaine d'an-
nées avait planté il y a quelque
temps une barrière autour d'un
champ de sa propriété, empê-
chant ainsi tout accès à la grange
d'une ferme voisine. Il pensait
être dans ses droits, étant donné
que le droit de passage n'était pas
inscrit au registre foncier. Cette
manière d'agir suscita une plainte
de la propriétaire voisine qui ob-
tint gain de cause en première
instance, au tribunal des Fran-
ches-Motagnes. Mis en demeure
d'enlever sa barrière dans les dix
jours, le Bâlois fit appel. La Cour
civile du tribunal cantonal vient
de prendre position. Elle a rejeté
l'appel et mis les frais à la charge
du Bâlois.

La ville au dix-neuvième siècle
Bienne I Fondation Neuhaus et Musée

Président du département de l'éduca-
tion de la République de Berne vers le
milieu du siècle dernier et éminente per-
sonnalité biennoise, Charles Neuhaus
servira de fil conducteur à l'aménage-
ment du Musée historique biennois du
19M siècle dans la Fondation Neuhaus
(promenade de la Suze). Dès cet autom-
ne, les Biennois en quête de leur passé
pourront donc visiter l'exposition intitu-
lée «Charles Neuhaus et l'instruction pu-
blique bernoise de 1831 à 1846». Trois
thèmes y seront abordés : habitat et éco-
nomie ménagère ; Charles Neuhaus et
l'évolution politique de la région depuis
1798 de même que les débuts de l'indus-
trialisation à Bienne.

INDIENNES

Historienne et mandataire de la Fonda-
tion Neuhaus, Mme Ingrid Ehrensperger
a soulignée hier que tout serait entrepris
pour recréer autant que possible l'atmos-
phère de l'époque (éclairage, style de
mobilier, coloris des boiseries etc.) et les
conditions de vie qui étaient alors celles

d'une famille aisée. «L'exposition pour-
suivra un but pédagogique I». Un appar-
tement entier du 1 9me sera recréé à l'aide
d'anciens objets appartenant à la Fonda-
tion. Dans les combles du futur musée,
on fera revivre l'industrie des 'indiennes'
(impressions sur étoffe), industrie qui
était xalors la plus florissante à Bienne.
Enfin, et toujours dans le cadre de l'amé-
nagement du nouveau musée historique,
des travaux importants seront encore en-
trepris au niveau de la sécurité (vol ou
incendie) des objets exposés.

D. Gis.

Allemands assidus
Français infidèles

Maigre sa participation a de nombreu-
ses foires de tourisme spécialisé ou pu-
blique, la Fédération touristique du See-
land et du lac de Bienne poursuit sa
chute au niveau des nuitées. En langage
chiffré, les soixante-cinq hôtels répartis
dans le Seeland ont enregistré l'an der-
nier 221 .694 nuitées contre 231.019 en
82, soit une baisse de quatre pour cent.
Les actions de la parahôtellerie en revan-
che, sont à la hausse avec 241.846 nui-
tées ou un bonus de 0.4 % environ.
Grosso modo, les touristes allemands
sont demeurés fidèles à la région. Ce
n'est pas le cas des Français (- 24 %) et
des Hollandais (- 27.5 %) par exemple.

LITS BIENNOIS VIDES

Tendance également au recul en ville
de Bienne où les nuitées ont passé de
90.851 en 82 à 82.679 l'an dernier, soit
une diminution de neuf pour cent. L'oc-
cupation moyenne des lits à disposition
est passée de 38.5 % à 35.8 %. Dans ce
domaine-là et à titre de comparaison, la
moyenne d'occupation des lits dans les
principales villes suisses se situe aux
alentours de 42 %. Côté visiteurs étran-
gers, la situation de Bienne peut être
associée à celle du Seeland. Autrement
dit: fidélité des Allemands (14.516 sur
43.903 nuitées) et exode des Français et
Hollandais. Un exode compensé par le
développement réjouissant du tourisme
anglais qui gagne sans cesse en impor-
tance dans la région. Résultats en dents
de scie enfin pour la parahôtellerie bien-
noise avec 3034 nuitées ( -12%) pour
les auberges de jeunesse et 6982 nuitées
(+ 47 %) pour les dortoirs ou logements
collectifs. Les traditionnels Marche des
100 km et Festival d'échecs ne sont cer-
tainement pas étranger à ce dernier résul-
tat. G.

Tourisme
en dents de scie

Berne I Distribution d'énergie à Corgémont

Avec le remplacement de la station
transformatrice située au chemin de Bel-
Air par une nouvelle construction, les
Forces motrices bernoises viennent de
réaliser une étape de plus dans la moder-
nisation du réseau de distribution d'éner-
gie électrique à Corgémont. L'an dernier
déjà, deux nouvelles stations transforma-
trices avaient été installées : l'une au sud-
est du temple, la seconde au sud-ouest
du chemin Plein-Soleil, dans le quartier
de Champs-Fornats. Ces deux stations,
auxquelles vient s'ajouter le remplace-
ment de l'ancienne construction élevée,
parce que desservant un réseau aérien,
permettront de poursuivre la mise sous
câbles d'un important secteur de la loca-
lité.

RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

Les trois stations seront reliées à celle
de la Suze, située dans le quartier Quart-
Dessous. Dans cette dernière, seront ef-
fectuées les rénovations intérieures ap-
propriées. Dans la même région se trou-
vent déjà la station incorporée dans les
bâtiments de la fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, ainsi que celle desser-
vant le nouveau lotissement de l'Envers.
Dans l'ouest de la localité, l'an prochain,
le réseau câblé sera étendu vers une
nouvelle station au quartier «sur le Crêt».
Ainsi sera effectuée la liaison: station du

temple-Emalco-Sur le Crêt-Côtel. Au
nord-est du village, une station sera im-
plantée dans le quartier du Quart-Des-
sus. En situation, finale, l'ensemble des
quelque 12 stations transformatrices de
Corgémont sera desservi par la future
sous-station régionale de Ronsin.

CINQ SOURCES
D'APPROVISIONNEMENT

L'approvisionnement en énergie élec-
trique pourra alors se faire depuis cinq
sources différentes : depuis la sous-sta-

tion de Reuchenette, depuis celle de Re-
convilier au nord-est , depuis la ligne de
liaison avec le réseau de La Goule à
l'ouest. La nouvelle sous-station de
Ronsin, ainsi que la ligne Tramelan-Cor-
gémont, viendront compléter ces liai-
sons. La tension des lignes principales
d'alimentation est actuellement de
16.000 volts et 50.000 volts. Une future
ligne de 50.000 volts empruntera au
nord de Corgémont le même tracé que la
ligne actuelle de 16.000 volts, pour se
prolonger vers Tramelan.
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Nouvelle étape pour les Forces motrices

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 17h30 et 22h . L'ascenseur (parlé fran-

çais).
Capitole: 15h , I7h45 et 20h 15 , Adieu l'ami.
Elite : permanent dès 14h30 . Pink Champagne .
Lido I: I4 H30 , 17h30 et 20h30, Carmen (3™

semaine).
Lido II:  15h , 17h30 et 20h 15 , Ycntl (5mc semai-

ne).
Métro : 19h50 . Er-staerker als Fcucr und Eisen /

Fahr zur Hôlle , Liebling.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 424656.
DIVERS
Pod'Ring 84, Strandhodcs: ce soir , dès 19h 30.

soirée bilingue avec Alex Perience (K). Anloine
Schaub el Christian Zehnder (D), Serge Heug-
hebaert (F).

L'exposition a été prévue à l'occa-
sion du 150mo anniversaire de la créa-
tion de l'Université de Berne. Charles
Neuhaus a largement contribué à sa
fondation. Sous sa direction, d'im-
portantes réformes furent encore in-
troduites dans l'instruction publique:
création de nombreuses écoles pri-
maires et secondaires, fondation de
la première école normale d'Etat,
mise en application de la première loi
sur l'école primaire en 1835 et sur
l'école secondaire en 1839. Les éco-
les biennoises peuvent être prises
comme exemple de l'effet concret
qu'eurent ces innovations.

Il faut comprendre que cette expo-
sition, constituée principalement de
documents en provenance de la suc-
cession Neuhaus, présente l'un des
aspects d'une vue d'ensemble de la
vie et de l'œuvre du plus éminent
membre de la famille biennoise des
Neuhaus, dont l'influence politique
s'est étendue bien au-delà des limites
du canton de Berne.

Charles Neuhaus
le réformateur

Gaz naturel français
pour une entreprise

BONCOURT

Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a accordé
une concession à la manu-
facture de tabac Burrus de
Boncourt, qui pourra s'ap-
provisionner en gaz naturel
au moyen d'une conduite di-
rectement raccordée au ré-
seau du gaz de France
(GDF), à Délie.

Ce cas d'approvisionne-
ment direct et privé à
l'étranger est unique en
Suisse. Maintenant que la
concession est obtenue, le
contrat entre l'usine de Bon-
court et le GDF pourra être
signé et les travaux de pose
de la conduite débuteront
rapidement. La mise en ser-
vice de la nouvelle installa-
tion est annoncée pour la fin
de l'année.

Festival pour six fanfares
Plateau de Diesse \ Vignerons en tablier à Lamboing

La trente-huitième page de l'histoire des festivals
des fanfares du pied de Chasserai s'est écrite ce week-
end à Lamboing. Une fois n'est pas coutume, le soleil
a daigné y apposer sa griffe, à la grande satisfaction des
organisateurs.

De notre correspondant :
Cette manifestation, qui se déroule

sans interruption depuis 1946, aura
permis aux musiciens des six fanfares
de la région de confronter leur expé-
rience et de mesurer leurs progrès.
Réunies d'abord sur la place du villa-
ge, les six sociétés confondues exécu-
tèrent trois morceaux sous la direction
de M. Auguste Boillat, directeur de
l'Espérance de Lamboing. Le public
eut ainsi tout loisir d'apprécier, un en-
semble bigarré où se mêlaient les uni-
formes bordeaux des musiciens de
Prêles, les bleus de leurs collègues de
Lamboing, les blazers clairs des gens
de Diesse, ce dernier ton contrastant
avec l'uniforme sombre de la fanfare
de Nods. Une note un peu moins stric-

te encore avec les formations de
Douanne et ses vignerons au tablier
caractéristique et de La Neuveville,
dont les membres arboraient un chan-
dail de couleur rouge.

RELÈVE ASSURÉE

Les fanfares reconstituées gagnè-
rent ensuite en formation de marche la
salle de fête où elles se produisirent
tour à tour devant un public bon en-
fant. Entre deux prestations musicales,
M. Melvin Gauchat, président de l'As-
sociation des fanfares du pied de
Chasserai, salua les autorités présen-
tes et enjoignit les musiciens à pour-
suivre leurs efforts en vue de perpétuer
leur art. Il les invita également à com-

muniquer leur enthousiasme aux jeu-
nes. Une recommandation déjà appli-
quée puisque toutes les formations
pratiquement comptent quelques
(très) jeunes éléments dans leurs
rangs. Prenant ensuite la parole,
M. Jean Racine apporta, quant à lui, le
salut de la commune de Lamboing et
souhaita la bienvenue à chacun «dans
la résidence d'été de la fanfare», pour
reprendre ses propres termes.

DOUBLE CONCERT

Cette résidence, la salle de fête ré-
novée en l'occurrence, fut samedi soir
déjà le théâtre d'un double concert :
celui donné par la fanfare de Lam-
boing en ouverture de soirée, puis la
prestation de l'orchestre alsacien
Krauftahler Oberkrainer pour le bal. Un
samedi soir à l'image du week-end du
reste, se déroulant sous le signe de
l'amitié et de la bonne humeur. Sou-
haitons qu'il en aille de même à Prêles,
pour l'édition 1985 1

Un 23 juin pas comme les autres
Les cloches sonneront à toute volée

Le 23 juin, date anniversaire du plé-
biscite de 1974, est jour férié dans le
canton du Jura. Depuis dix ans, c'est
donc une journée où usines et écoles
ferment leurs portes. Le soir,.des cortè-
ges se forment et des bals sont organi-
sés. Cette année, on ira bien au-delà de
cette fête déjà devenue un peu routi-
nière. L'idéal serait sans doute de re-
trouver l'ambiance folle du 23 juin
1974.,. Mais ça, évidemment, ce n'est
pas possible. On essaiera tout de même
de donner à ce dixième anniversaire
quelque chose d'exceptionnel. Le gou-
vernement n'a pas lésiné, puisqu'il a
accordé un crédit de 115.000 fr. pour
l'ensemble des manifestations.

Voyons un peu plus en détail le pro-
gramme d'une journée qui s'annonce
pas comme les autres.

TOUS LES DRAPEAUX

Samedi dès 8 heures, des estafettes
transportant le feu de la liberté parti-
ront de trois localités périphériques:
des Bois, de Boncourt et de Mervelier.
Elles convergeront vers Delémont où
elles ouvriront le cortège qui s'ébranle-
ra à 10 heures. Auparavant, dès 9 heu-

res, toutes les cloches du canton au-
ront sonné. Le cortège fera le tour de la
vieille ville. Il sera haut en couleur
puisqu'y figureront les drapeaux de
toutes les communes, des groupes cos-
tumés, ainsi qu'une quinzaine de
chœurs et de fanfares.

Participeront à ce défilé à travers De-
lémont les autorités des communes, le
gouvernement, les membres du parle-
ment et ceux de feu l'Assemblée cons-
tituante, les membres des autorités ju-
diciaires. En tête, les enfants nés en
1974, de tous les villages du canton,
qui recevront en souvenir une médaille
dédicacée.

Dans la cour du château de Delé-
mont, des allocutions seront pronon-
cées par MM. Germain Donzé, prési-
dent du Rassemblement jurassien le
23 juin 1974, Jean-Louis Wernli, pré-
sident du parlement, et François La-
chat, président du gouvernement.

Après des productions de l'Orchestre
de chambre jurassien, l'hymne «La
Nouvelle Rauracienne» clôturera la
commémoration officielle. Et jusqu'à
24 heures, ce sera la fête populaire
dans la vieille ville de Delémont.

BÉVI

Concours

Belles soirées d'été en perspective
pour les mélomanes biennois. La métro-
pole seelandaise organisera en effet du
21 juillet au 17 août la seconde des trois
épreuves qui permettront de désigner le
lauréat du concours de direction d'or-
chestre Ernest Ansermet. Les épreuves
préliminaires regrouperont quelque 170
candidats. Seuls huit d'entre-eux pour-
ront toutefois diriger l'Orchestre sym-
phonique de Bienne. Au terme du con-
cours, un jury désignera les trois finalis-
tes. Ils dirigeront chacun un concert de
l'Orchestre de la Suisse romande, au Vic-
toria Hall à Genève.

Les huit concerts organisés à Bienne
sont au programme d'été de la Société
d'orchestre de Bienne (SOB). Tous se
dérouleront à l'aula du nouveau gymna-
se. « Les participants au concours devant
bénéficier des mêmes conditions», a pré-
cisé M. Edouard Benz, président de la
SOB, qui ajoute que treize autres con-
certs sont prévus au programme. C'esl
promis : ils seront un peu moins fasti-
dieux que les concerts du concours An-
sermet I (G.)

brnest Ansermet :
grande musique

de nuit

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

GOUMOIS

Le célèbre parcours franco-suisse
de la pêche à la mouche à Goumois
est devenu un rendez-vous internatio-
nal, découvert aussi par les Améri-
cains. Ce n'est pas assez. M. Pierre
Choulet, président du relais Saint-
Pierre au Moulin du Plain, en liaison
avec l'Association du tourisme du
Doubs, a invité des responsables japo-
nais, le créateur de la fondation de la
pêche sportive dans son pays, ainsi
que le rédacteur en chef d'une revue
spécialisée. Il paraît que les Japonais
ont été séduits et par le site et par la
truite locale.

La pêche... aux Japonais

PORRENTRUY

Porrentruy abrite pour deux jours, de-
puis hier, la conférence d'été des chefs
cantonaux jeunesse et sport . Une soixan-
taine de personnes participent à cette
réunion, parmi lesquelles M. Kaspar
Wolf , directeur de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin,
M. Urs Baumgartner, chef de la division
sport de la jeunesse et des adultes,
M. Charles Wenger, chef de la division
jeunesse et sport, M. Wolfgang Weiss,
chef de la formation, M.Jean-Claude
Leuba, chef de l'instruction, ainsi que
des représentants de tous les cantons et
demi-cantons et ceux du Liechtenstein.

Au cours de ces deux journées, il sera
question de la direction de jeunesse et
sport, de la formation des cadres supé-
rieurs et des moniteurs, de la formation
des adolescents, de l'année de la jeunes-
se (1985), de la mission et des buts de
jeunesse et sport.

Chefs cantonaux de
jeunesse et sport

Dimanche soir vers 18 heures.
Mme Monique Guelat, de Bure, a donné
naissance à des triplés, Bertrand, Fran-
çois et Joëlle. Les garçons pèsent cha-
cun 1 kg 960 et la fillette 1 kg 640. Les
trois bébés sont nés un mois avant terme.
Ils ont été placés en couveuse. Ils se
portent bien, ainsi que leur maman.

M. et M™ Guelat avaient déjà deux
autres enfants, des filles de 4 et 6 ans.

Trois d'un coup

DELÉMONT

Depuis le printemps 1983, des îlots
provisoires ont été construits à des carre-
fours dangereux de la ville. Les constata-
tions faites depuis montrent leur efficaci-
té, même si plusieurs accidents ont été
enregistrés. De toute manière ils dimi-
nuent la vitesse des véhicules et amélio-
rent ainsi la sécurité des piétons. Etant
donné que l'expérience a été positive, il
s'agit de procéder maintenant à des ins-
tallations définitives. Ce qui sera fait ces
prochains temps aux carrefours rue du
Stand-la Blancherie, Maltière-Stand-
Moulin, route de Moutier-Bellevoie, ave-
nue de la Gare-Collège, au faubourg des
Capucins et à la route de Rossemaison.

Par la même occasion l'éclairage de
dix carrefours sera amélioré de manière à
renforcer la sécurité pour les agents de
police qui règlent la circulation. Le
Conseil de ville sera appelé à accorder
lors de sa prochaine séance un crédit de
70.000 fr. pour ces réalisations.

Ilots définitifs

Dessins d'Adolf Wolfli vendus aux enchères
Quelque 67 dessins de l'artiste

«brut» bernois Adolf Wolfli ont été
vendus aux enchères hier à Berne. Les
prix de vente ont souvent largement
dépassé les estimations. C'est ainsi
que la «Carte nationale de la Suisse»,
longue de près de quatre mètres, a été
adjugée pour 34.000 fr„ alors qu'elle
était estimée à 25.000 francs. Les plus
petits dessins de la collection, laissée
par un médecin bernois, ont atteint
des prix dépassant parfois
5000 francs.

Valet de ferme, Adolf Wolfli a vécu
de 1864 à 1930. Taxé de schizophré-

nie, il a passé plus de trente ans à la
clinique psychiatrique de la Waldau, à
Berne, où il a créé une œuvre immen-
se, qui comprend non seulement quel-
que 750 dessins, mais encore des ré-
cits, des poèmes et des compositions
musicales qui remplissent 45 volumes
totalisant plus de 20.000 pages.

Les 67 dessins mis en vente hier par
la galerie Jurg Stuker SA apparte-
naient à l'une des dernières grandes
collections privées d'oeuvres de Wolfli.
Seuls deux d'entre eux ont été acquis
par des institutions publiques. (ATS)
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
. TATOUAGE _,

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Connaît bien des épreuves. 2. Etre sans est
déshonorant. Fait rougir. 3. Marche. Calom-
nie. 4. Lettre grecque. Appel. Ville du Brésil.
5. Qui a l' air avantageux. 6. Ses fils sont
brillants. Prénom masculin. 7. Désigne sans
compromettre. Possessif. Ingénieur français.
8. Peintre italien. 9. Dans un titre de Stein-

beck. Qui n 'est pas donné. 10. Personnage
biblique. L'eau-forte en fait partie.

VERTICALEMENT
1. Local qui peut contenir de nombreuses
pièces. Clandestin. 2. Accueil chaleureux.
Fleuve. 3. Note. Son commerce est agréable.
On en met dans le civet. 4. Nids d'écrevisses.
Mis en balance. 5. Ecrivain finlandais. Char-
me ou tracasse, suivant son genre. 6. Est
suffocant. Jamais dans le passé. 7. Pronom.
Epithète pour amoureux. 8. Secours mutuel.
9. Note. Oedipe le fut. 10. Pelote. Ville d'Es-
pagne.

Solution du No 1766

HORIZONTALEMENT : I. Scaferlati. - 2.
Eon. Routes. - 3. Muni. Dits. - 4. Cens. Têts. -
5. Mo. Nul. Née. - 6. Augereau. - 7. Cru.
Eduens. - 8. Lois. An. Et. - 9. Ondée. Isba. -
10. Eclosion.
VERTICALEMENT : !. Sem. Maclou. - 2.
Coucouron. - 3. Anne. Guide. - 4. Inné. Sec.-
5. ER. Sûre. El. - 6. Rod. Léda. - 7. Luit.
Aunis. - 8. Atténué. Si. - 9. Teste. Nébo.- 10.
Is. Séistan.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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 Re-
lais de Couleur S. 6.00 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
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps, (voir
lundi), avec à: 17.05 Subjectif. 18.05 Jour-
nal du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Auteurs espagnols: Le Nid de Tourterelles,
d'Elias Garcia. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S.
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 la vie qui va... avec à
9.05 Actuel ; 9.30 Le temps d'apprendre :
La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La
vie qui va..., avec à: 16.00 Rendez-vous.
16.30 Portes ouvertes. 16.50 La classe.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or-
chestre de la Suisse romande, dir. Daniel
Nazareth. 21.40 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Musique
en Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais
de Couleur S.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités; 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14,00 Mosaïque, avec à: 14.10 Les enfants
bilingues (2). 14.30 Le coin musical; 15.00
Moderato; 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement...; 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Ac-
tualités. 19.15 Ma musique: Franz Gisler.
20.00 L'humour partout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

UN MENU
Tomates à l'antiboise
Steak haché
Fromage

LE PLAT DU JOUR:
Tomates à l'antiboise

Proportions pour 4 personnes : 8 pe-
tites tomates, 1 boîte de miettes de thon,
4 œufs durs, 2 cuillerées de câpres, 1
jaune d'œuf, 1 cuillerée de jus de citron,
1 verre d'huile d'olive, 1 poignée de fines
herbes hachées, vinaigre, huile, sel, poi-
vre.
Préparation : Faites cuire les œufs durs.
Préparez séparément une vinaigrette
avec une cuillerée de vinaigre trois cuille-
rées d'huile d'olive, sel et poivre et une
mayonnaise aux herbes avec jaunes
d'œufs, citron, huile d'olive et fines her-
bes hachées.
Décalottez les tomates, évidez-les sans
les abîmer, versez dans chacune une de-
mi-cuillerée à soupe de vinaigrette.
Tournez la tomate pour que tout l'inté-
rieur soit imprégné. Epluchez les œufs
durs après les avoir rafraîchis sous l'eau

froide, et écrasez-les grossièrement à la
fourchette en les mélangeant aux miettes
de thon. Ajoutez au mélange les câpres
et la mayonnaise, remplissez les tomates
du mélange et remettez la calotte en pla-
ce.
C'est une recette classique, toute simple,
dont la saveur doit tout à l'emploi de
l'huile d'olive.

UN CONSEIL
Soignez la viande
Ne passez pas directement la viande du
réfrigérateur à la poêle ou au four: lais-
sez-lui prendre la température ambiante
pendant quelques heures.
Pour parfumer agréablement la viande de
veau, mouillez-la avant la préparation
d'un petit verre d'alcool que vous laisse-
rez pénétrer dans la chair une vingtaine
de minutes. Le romarin et la santé
Le romarin a une action stimulante en
frictions sur la peau, plus particulière-
ment en cas d'entorse.
Si vous êtes rhumatisant, nerveux ou
surmené, vous obtiendrez de bons résul-
tats en mêlant à votre bain une infusion
de romarin (60 g environ dans un litre
d'eau). Alternez dans vos bains, le roma-
rin, le thym et la lavande. C'est un
conseil de Maurice Mességuô.

A méditer
Le vase donne une forme au vide et la
musique au silence.

GEORGES BRAQUE

.POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront intelligents, sociables et au-
ront un esprit très ouvert.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez précis et ordonné, sui-
vez attentivement le développement
de la situation. Amour: Ne compli-
quez pas vos rapports affectifs, ne dra-
matisez pas des incidents mineurs.
Santé : Comme tout va bien, vous au-
rez tendance à exagérer. Menez une
vie régulière pour la forme.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Attaquez-vous aux affaires à
réalisation rapide, elles sont favorisées.
Amour: Journée active et mouve-
mentée, succès. Demeurez réservé, ne
faites pas de confidences. Santé: Ne
confondez pas énergie et nervosité,
faites preuve de modération dans tous
les domaines.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Tout va vite et bien. Poursui-
vez votre chemin. Prudence en matière
d'argent. Amour: Excellente journée.
Vous consoliderez vos liens. Vous fe-
rez une rencontre intéressante. Santé :
Risques de fatigue ou même d'épuise-
ment. Economisez vos forces, ména-
gez vos nerfs.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Votre travail est en bonne
voie et donnera des fruits un peu plus
tard. Amour: Toutes les conditions
sont réunies pour que l'harmonie
amoureuse s'épanouisse. Santé : Ris-
ques de rhume; soignez-vous dès les
premiers symptômes. Reposez-vous
davantage.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Faites des projets, ils bénéfi-
cieront de circonstances favorables et
seront menés à bien. Amour : Journée
heureuse, climat de compréhension,
satisfaction et succès. Santé: Vous
vous sentez énergique. Ne forcez pas
trop le rythme car vous n'êtes pas vul-
nérable.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Poursuivez l'accomplisse-
ment de votre projet. Cherchez la per-
fection et l'extrême commodité.
Amour: Vos sentiments sont géné-
reux mais s'appliquent trop souvent à
des inconnus. Santé: Vous ne résistez
pas toujours à la contagion. Prenez
des précautions contre l'humidité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile. Les questions d'ordre prati-
que sont favorisées. Amour: Nouvel
élan. Nouvelles perspectives. Vous
nouerez des relations importantes.
Santé: Des soucis - plus ou moins
fondés - vous minent. Essayez de
vous distraire en bonne compagnie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Propositions intéressantes ;
assurez-vous qu'elles offrent assez de
garanties. Amour: Une journée très
heureuse; détente, échange d'idées
avec l'être cher et les amis. Santé :
Prudence nécessaire. Vos nerfs ont été
mis à rude épreuve, vous avez besoin
de calme et de repos.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Réglez vos petites questions
d'ordre pratique, mettez à jour votre
courrier. Amour: Le climat de la jour-
née dépendra de vous, de votre savoir-
faire. Revoyez vos amis. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine. Mais faites
preuve de modération et de prudence.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: La rentrée s'annonce diffici-
le; trop de petites questions à mettre
au point. Amour: Essayez de renouer
le dialogue interrompu par manque de
compréhension. Vos amis sont sincè-
res. Santé: Ne vous agitez pas pour
des vétilles, reposez-vous davantage,
soyez prudent au volant.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Votre travail est en bonne
voie. Ne forcez rien. Bons contacts
avec vos collaborateurs. Amour: Il y a
des conquêtes et du bonheur dans
l'air... Préférez les liens solides et dura-
bles. Santé : Nervosité, agitation...
Reposez-vous davantage, ne vous
créez pas de problèmes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Peu de flamme ! Mais ne pre-
nez pas trop d'initiatives pour ne pas
créer de climat de confusion. Amour:
Des doutes, de la jalousie sans fonde-
ment... Ne gâchez pas vos rapports.
Santé: Essayez de conserver votre
équilibre intérieur, détendez-vous,
voyez des amis.

^^pwBnM____-^B-_-̂ _'̂ -B_B _̂Wff_W_Py,̂ Wp^"  ̂ ' M-gpaqiT^M__'pp_Br_HB__—- W_n_—

MSS f̂l ffc^ Â
l L w  

M Km _-.rt^l BKJMj i * %* 11 1I# *# 'W .*# 1 I_yy MM| VkriyJÈ _____(_! ET __> C_> Ji _____fl____¦mm _̂—_ ------- ¦___»_ «im i ___-__¦ u_«M__i i__ _̂__ ____»__¦ _______ 
__. __¦ 

¦___._¦

MADELEINE BRENT

LE LÉOPARD
DES NEIGES
Albin Michel 47

Des rêves fous d'adolescente... Selon le calendrier
du Smon T'ang, nous venions d'entrer dans l'année
du Lièvre d'Eau. Ensuite, ce serait l'année du Dra-
gon de Bois, qui avait été mentionnée par l'oracle de
Galdong. Mais cela faisant cinq ans maintenant que
je vivais en Angleterre, où il n 'y avait d'oracles et de
prophéties que dans la Bible ou les contes de fées.
J'avais depuis longtemps chassé de ma mémoire la
fille au visage inexpressif qui, debout devant le
Grand Lama Rild, énonçait d'étranges et menaçantes
énigmes qu'elle semblait lire dans le noir liquide où
plongeait son regard.

CHAPITRE 8
Miss Burr, je voudrais vous faire une proposition ,

dit une voix derrière moi.
Arrachée à ma rêverie sur la colline, je sursautai ,

mais souris aussitôt et parvins à me retenir de tour-
ner la tête : s

— Une proposition? Oh! monsieur, voilà qui est
bien soudain !

Depuis presque aussi longtemps que je le connais-

sais, David Hayward me taquinait en me faisant sans
cesse des propositions de mariage pour rire. Il me
rejoignit , après avoir envoyé son beau cheval gris,
Smokey, brouter avec Nemrod , et se laissa tomber
dans l'herbe à côté de moi.

— Bonjour , Jani... Mmc Burke m'avait dit que je
vous trouverais par ici.

— Je suis chaque jour un peu moins jeune, mon-
sieur Hayward. Aussi feriez-vous bien d'être pru-
dent , de crainte que je ne finisse par vous prendre au
mot!

Il rit , puis, la tête légèrement penchée de côté, me
considéra d'un air pensif:

— Eh bien , maintenant... si je récidive, vous sau-
rez que je parle sérieusement.

— Voulez-vous bien vous taire ! m'exclamai-je en
le menaçant du doigt. Comme si je ne savais pas que
c'est Eleanor que vous désirez épouser.

— Elle ne veut pas de moi.
— Essayez encore !
Il se remit debout en souriant et me tendis la main

pour m'aider à me relever:
— Venez, Jani.
— Où ça?
— Oh ! oui, c'est vrai : j'ai oublié de vous préciser la

nature de ma proposition. Il s'agissait de m'accompa-
gner à la ferme de Stafford, pour que vous parliez à
l'une de ses vaches pendant que je lui rentrerai la
matrice.

— Ah! c'était ça... Voilà une proposition que je
vous recommande de rie pas faire à n'importe quelle
autre jeune fille, monsieur Hayward.

— Non, bien sur. Elles s enfuiraient en poussant
des cris ! Alors, vous venez? Si vous lui parlez, elle y
mettra du sien et ça facilitera grandement l'opéra-
tion.

— Est-ce encore Mabel?
— Oui. C'est vous dire qu'elle ne m'a pas en parti-

culière sympathie.
— Bon, d'accord , allons-y !
J'aimais bien David Hayward. Etant le plus jeune

fils d'un nobliau, propriétaire de terres dans le Lin-
colnshire, il avait une fortune personnelle et s'il avait
quitté l'université pour entreprendre des études de
vétérinaire, c'était parce que son grand rêve ici-bas
était de soigner les animaux. Garçon paisible et se-
rein , il était poli avec tout le monde mais ne témoi-
gnait de déférence à personne. Il n 'exerçait à Lark-
field que depuis quelques semaines seulement lors-
que, par l'intermédiaire d'Eleanor , il avait appris que
j'avais un don particulier en ce qui concernait les
animaux. Tout d'abord , comme il me l'avait lui-
même avoué, il s'était montré extrêmement scepti-
que et avait sauté sur la première occasion de me
mettre à l'épreuve. J'avais calmé le grand airedale de
M. Sangford , alors qu 'il souffrait d'un abcès à une
patte et ne voulait se laisser approcher par personne.
Une fois la patte incisée, nettoyée et bandée , alors
que je tenais la tète du chien en lui parlant douce-
ment à l'oreille , David Hayward avait regardé Elea-
nor et lui avait dit avec un sourire :

— Vous aviez raison, miss Lambert. Cette jeune
personne est stupéfiante!

— Vous m'étonnez, monsieur Hayward... les gens

de votre bord ne se refusent-ils pas d'ordinaire à
croire ce que la science ne peut expliquer?
- Le fait est que je suis assez sceptique de nature ,

miss Lambert. Mais lorsque je constate de visu quel-
que chose que la science ne peut expliquer , j'en
conclus simplement que la science n'est pas encore
arrivée au stade où elle pourra le faire.

Depuis lors, il s'écoulait rarement plus de trois ou
quatre semaines sans que David Hayward me de-
mande mon concours. C'était un garçon mince et
musclé, doué d'une force peu courante, comme
j'avais pu le constater lorsqu'une vache avait eu des
difficultés à mettre bas un veau qui se présentait
mal. Il avait d'abondants cheveux châtains, un visa-
ge quelconque sauf lorsqu 'il souriait , car alors la
rayonnante chaleur de son sourire le rendait presque
beau.

Tandis que nous nous dirigions vers la ferme de
Stafford, David Hayward s'enquit :

- Tout va bien chez vous, Jani?
- Oui, merci. Mme Burke et Mayes veillent à tout.
- Et vous ne vous sentez pas trop seule?
- Eleanor me manque, bien sûr, et M. Lambert

aussi , mais je ne suis pas seule. Je vois pas mal de
gens dans la journée et, le soir, je fais les comptes de
la maison. Ensuite, je lis un peu, à moins que je ne
dactylographie quelques pages de la nomenclature
d'Eleanor sur la machine à écrire que j'ai achetée et
avec laquelle je me débrouille assez bien.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus

le lion des Pyrénées (2) 

Jean-Claude Drouot (Gaston Phébus) et
Pascale Rivault (Myriam) (Photo TVR)

14.20 Jeux sans frontière
à Issy-les-Moulineaux en 82

15.45 «Croc-Blanc»
en mer de Florès (1)
Film de Françoise Moitessier

16.45 Escale
17.25 Flashjazz

Billy Cobham, batteur,
à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

« Maquettes volantes»,
film finlandais

18.20 Gymnastique à Winterthur
Fête fédérale
TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.40 Tour de Suisse cycliste

T et 88 étape (contre la montre)
TV suisse alémanique

18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Frenzy
Cycle Alfred Hitchcock

20.15 Chaîne sportive
En direct de Paris:
RFA - Espagne
TV suisse alémanique

22.05 Téléjournal
et Spécial session

• 22.15 en direct de Nantes
Portugal - Roumanie
TV suisse alémanique

22.30 Rock et Belles Oreilles
«Rock around the clips...»,
la synthèse d'un phénomène

i ' ' i ' »
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11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1

Football européen
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.00 Le jeu de la santé
16.40 Temps X

La science-fiction vue par les
frères Bogdanoff

17.05 Un métier pour demain
17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté venait du

ciel (8)
18.15 Presse-Citron
18.25 Jack Spot
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Les petits drôles
19.50 TF1 actualités
20.20 Tirage du loto

20.25 Football
Championnat d'Europe
RFA - Espagne
à Paris

• 22.20 Football
En direct de Nantes:
Portugal - Roumanie

23.15 TF1 dernière
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11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (17)
13.50 Carnets de l'aventure

«A l'assaut de l'Everest»
14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2
17.30 Micro Kid

présenté par Mousse
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La digue
écrit et réalisé par
Jeanne Labrune

22.10 Moi... Je
Sujets magazine proposés
par Bernard Bouthier

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips l
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol

20.25 Sortie interdite
scénario de Danil Boulanger

22.10 Soir 3 dernière
• 22.30 Football

Les matches du jour
22.45 Prélude à la nuit

César Franck:
«Sonate» pour violon et piano

jJL
^

I SVIZZERA

18.00 Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo

di Jorge Amado (6)
19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera

Fiesch - Brùgg
e Circuito di Brùgg

19.40 Qui Berna
Alle Camere federali

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.15 Canale sportivo
Europe! di calcio:
RFA - Spagna
a Parigi
TV Svizzera romanda

20.40 Pierre e Jean
da una novella di
Guy de Maupassant

# 22.15 Canale sportivo
Diretta da Nantes:
Portogallo - Remania
TV Svizzera romanda

22.20 Tema musicale
Claude Debussy:
Chansons de bilitis
12 poemi di Pierre Louys

22.45 Telegiornale
22.55 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

y ' "

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Sachunterricht: Bauern heute. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Wanderkino Pym -
Australischer Spielfilm (1977) - Régie: John
Power. 12.00 Secret Squirrel. 12.15 Die Waffen
nieder - Bertha von Suttner - Ein Leben fur den
Frieden. 13.00 Nachrichten. 13.05-13.30
Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Zusammenfassung von Vortag. 17.00
Nachrichten. 17.05 Doktor Zahnfreund. 17.30
Biene Maja. - Ein goldener Kâferer. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro - Horlacher geht
um. 18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Zyankali-Cocktail (Les Brus) - Franz. Spielfilm
(1981)- Régie: Juan Bunuel. 21.40 Franz
Schubert soll geboren werden - Satirische
Fernsehkomôdie von Josef Dirnbeck - Régie:
Sven Cristensen. 22.25 Fussball-EM 1984 -
Frankreich - Nantes: Portugal - Rumànien. 24.00
Nachrichten.
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17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Fiesch - Brùgg
et Circuit de Brùgg

19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Café fédéral

La session des Chambres

Jean-Paul Rùttimann est le «directeur»
de ce café périodique (Photo DRS)

20.15 Chaîne sportive
En direct de Paris:
RFA - Espagne
(commenté en allemand)

21.05 Festival pop
à la Rose d'Or de Montreux

22.10 Téléjournal

• 22.15 Chaîne sportive
en direct de Nantes :
Portugal - Roumanie
(commenté en allemand)

22.20 Zeitgeist
23.05 Téléjournal
i _,__, i i
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10.03 Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Jugoslawien - Danemark - Belgien. 11.35
«Ichh komme zur Ruhe». 12.10 Umschau.
12.25 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.20
Videotext fur aile. 14.40 Tagesschau. 14.50
Die rote Zora und ihre Bande (2) - Die
Mutprobe. 15.20 Fur Kinder: Doctor
Snuggles (2). 15.45 Aachen: Int.
Reitturnier - CHIO. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die Welt ist volt
Musik - Israël. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Rummelplatzgeschichten - Spates
Wiedersehen. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 An heiligen Wassern -
Schweizer Spielfilm (1960) - Régie: Alfred
Weidenmann. 21.55 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nick Lewis, Chief
Inspecter - Der Kronzeuge. 23.45
Tagesschau.
i i ' 
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10.03 Fussball-EM 1984 - Frankreich -
Jugoslawien - Danemark - Belgien. 11.35
« Ich komme zur Ruhe». 12.10 Umschau.
12.10 WISO. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance (8). 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Heute. 16.05 Lôwenzahn - Fur
Kinder von vier bis acht Jahren. 16.35
Kompass - Lexikon mit Bildern und
Berichten. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 18.00 Der lange
Treck - Scouts. 19.00 Heute. 19.30
Direkt - Magazin mit Beitràgen junger
Zuschauer. 20.15 G Fussball-EM 1984 -
Paris: BR Deutschland - Spanien. In der
P a u s e :  21.15 Heu t e - J o u r n a l/
Mittwochslotto - 7 aus 38. 22.25 Nantes :
Portugal - Rumënien. 23.20 Apropos
Film - Aktuelles aus der Filmbranche. 0.10
Heute. •
i f" . i "M
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Englisch Ùbung (13). 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Reden
ist Gold - Talk-Show fur Jugendliche.
20.15 Reisewege zur Kunst : Schweiz -
Von Basel zum Bodensee. 21.00 Lawrence
von Arabien - Amerik. Spielfilm (1962) -
Régie: David Lean. 0.15 Sendeschluss.

Qui est l'étrangleur?
TV romande - 20 h 10

Frenzy
Film d'Alfred Hitchcock
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^̂ 'Ĵ ^iKwmiiimitiMgKJL̂  < /' *V T 's 

"r " ' $ " A _ _ ( n B  Les bricoleurs le savent bien: Migros Do il yourself est pionnier sur ce marché ?
'̂

s?
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EXCURSIONS-VOYAGES i

ROBERTkFISCHER

T4t (038) 334932 f MAWN-MEUCHATEl

NOS VOYA GES
7-8 juil let-2 j. Fr. 195.—

! Le Valais - Le Lôtschental - Zermatt
14-16 juillet - 3 j. Fr. 380.—

Croisière sur le Rhin et le Neckar -
Heidelberg - La Forèt-Noire

22-27 juillet - 6 j. Fr. 750.—
France Sud-Ouest - La Rochelle -

Ile de Ré
28-31 juillet - 4 j. Fr. 460.—

Les Cols suisses
1er et 2 août - 2j .  Fr. 195.—
Fête Nationale à Flumserberg :

'-. 1" et 2 août - 2 j. Fr. 190.—
' Fête Nationale à Altdorf

11-12 août - 2j. Fr. 195 —
i Week-end dans les Vosges - Gérardmer

- la Route des Crêtes - La Route du Rhin
5-9 jaoût - 5 j. Fr. 595 —

La Belgique - Luxembourg - Bruxelles -
Brugge

17-19 août - 3j. Fr. 335.—
Côme - La région des lacs

26-29 août - 4 j. Fr. 520.—
Rocamadour \191849-10 |
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Cinéma dès 14 ans

1 ARCADES
ï Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78
tous les jours  17h30 20h3 (M
/endredi 23h
samedi et dimanche 15h J
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sauf 
samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45
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f dès aujourd'hui première 1

¦. Cinéma

STUDB0 ds2ns
Fbg du Lac 7-Tél. 25 30 00

tous les jours  17h30 21h °
vendredi et samedi 23h S

'i- Oi

_ samedi et dimanche 

fur idéale Ferien Im modernen. ersiklassigen
Hôtel mit Hallenbad und Sauna. Ruhige, zentra-

| le Lage. Gùnstige Preise.
Dir. P. Maissen - Glutz

__TeLJ028L67 12 71 Télex 3 83 61 18896a 10
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m LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS
lll D'ÉTÉ SONT ARRIVÉES
^9 • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
p$| • CHANTAL • KARTING • ETC..
'>M&k depuis 20 ans à votre service
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ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION
CHEZ LE SPÉCIALISTE »g •¦«¦ ¦ ¦F. Wmkler

Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. 038/24 21 66

- SPÊCIAUSTE POUR LINJECTWN DIESEL ET ÉLECTRONIQUE

180861-10
I———P I I ¦ W I II . . I l  i l ——»—¦! I I I J I»

J^W~TJÉJW TOUS UES SOIRS 20 H 45 
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» -__fl__r kmWmY «¦ mercredi 15 h

_-_ _ -i 1™ VISION is ans
Tél. 25 55 55

LE SCANDALE DU FESTIVAL DE CANNES 1984 \Ce film comporte des séquences qui pourraient choquer S
la sensibilité, la morale de certaines personnes. ï

La direction prie donc ces personnes de s'abstenir de voir le film.

HACHETTE FOX PRODUCTIONS mfsl.irr

FRANCIS HUSTER
VALERIE KAPRISKY- LAMBERT WILSON
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Conclusions du rapport du procureur italien

ROME (AP).- Le procureur de la République italienne s est
dit mardi convaincu que des Bulgares, avec éventuellement
le soutien de Soviétiques, étaient à l'origine de l'attentat du
13 mai 1981 contre le pape Jean-Paul II.

«C'est la conclusion de mon en-
quête», a assuré M.Antonio Alba-
no, qui a remis un rapport de 78 pa-
ges au juge Mario Martella, le res-
ponsable de l'enquête.

M.AIbano a confirmé qu'il avait
recommandé au juge Martella de fai-
re juger sept personnes, trois Bulga-
res et quatre Turcs. Il a aussi révélé
qu'il avait demandé que Mehmet-Ali
Agça soit rejugé pour un autre chef
d'accusation, l'importation illégale
de Suisse du pistolet avec lequel il
blessa grièvement le souverain pon-
tife sur la place Saint-Pierre il y a
trois ans.

LE RÔLE DE L'URSS

Ali Agça, jugé à Rome, fut con-

damné en 1981 à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité, mais à l'époque
de son procès, les magistrats ne pu-
rent établir comment il s'était procu-
ré son arme.

M. Albano, dont des copies du
rapport, couvert par le secret judi-
ciaire, n'ont été remises qu'au juge
chargé de l'enquête et aux avocats
de la défense, a cependant fait état
d'«un intérêt particulier à tuer le
pape : les troubles sociaux en Polo-
gne» provoqués par l'émergence de
«Solidarité» que Jean-Paul avait
soutenue.

Le magistrat a également laissé
fortement entendre que l'Union so-
viétique pourrait avoir joué un rôle
dans cette affaire, tout en recon-
naissant qu'il n'y faisait pas direc-
tement allusion dans son rapport.

Ses conclusions sont fondées sur
les trois ans d'enquête du juge
Martella dans une douzaine de
pays, dont la Bulgarie et la Turquie.

BEAUCOUP DE VÉRITÉS

M.AIbano a reconnu que la plus
grosse partie de ses informations
proviennent dé Mehmet-Ali Agça
lui-même, qui a coopéré avec les
magistrats.

«Agça a dit énormément de men-
songes», a-t-il souligné, «mais il éri-
tés».

Les trois Bulgares impliqués sont
Sergei Antonov, l'ancien directeur
de l'agence romaine de la compa-
gnie aérienne bulgare, et deux an-
ciens employés d'ambassade, To-
dor Ayvazov et Vassiliev Kolev,
tous les trois accusés de complici-
té.

Seul le premier est en résidence
surveillée en Italie, les deux autres
ont pu regagner leur pays. Quant
aux quatre Turcs, il s'agit de Bekir

Celenk, détenu en Bulgarie, Orner

Bagci et Moussa Serdar Celebi,

emprisonnés en Italie, et Oral Celik,

en fuite.

Métallos allemands : ça se corse
FRANCFORT (ATS/AFP). - Quel-

que 10.000 salariés supplémentaires de
la région de Francfort sont frapp és de-
puis mardi matin par l'extension du
«lock-out». Au total , 31.000 personnes
sont maintenant au chômage technique
dans cette région où 33.000 ouvriers de
la métallurg ie sont en grève depuis le
21 mai dernier pour réclamer la-semaine
de 35 heures sans réduction de salaire.

Dans la région de Stuttgart , où la
grève dure depuis le 14mai , le patronat
avait décidé lundi l'extension de la fer-
meture des grilles qui touche maintenant
plus de 90.000 salariés, selon le patro-
nat , et 145.000, selon le syndicat.

ACCORD

Malgré ce durcissement, le syndicat
IG-Metall et le patronat de la métallur-
gie se sont mis d'accord sur la procédure
de médiation pour la région tarifaire de
Stuttgart qui doit , en principe, commen-
cer mercredi.

Le patronat a accepté le médiateur
proposé par le syndicat, l'ancien minis-
tre social-démocrate et dirigeant syndi-
cal , M. Georg Leber, alors que l'IG-Me-
tall a donné son accord à la revendica-
tion du patronat qui avait demandé que

les résultats de la médiation soient
adoptés à l'unanimité.

SOLIDARITÉ

Plusieurs quotidiens , dont le « Frank-
furter Allgemeine Zeitung» et le
« Frankfurter Rundschau», n 'ont pas
paru mardi à la suite de la grève dans
l'imprimerie qui dure depuis plus de dix
semaines. D'autres journaux ont une

pagination réduite. Enfin , les métallur-
gistes belges ont organisé mardi une
«journée de solidarité » avec les travail-
leurs de l'IG-Metall de RFA, dans le
cadre de la journée d'action européenne
pour la réduction de la durée du travail
à 35 heures par semaine.

Des arrêts de travail symboliques de
cinq minutes ont été enregistrés dans de
nombreuses usines.

Accord au Liban
BEYROUTH . (AP). - La médiation du

vice-président syrien Abdul-Hali Khad-
dam a permis d' arriver à un accord entre
les dirigeants chrétiens et musulmans du
Liban sur la restructuration de l'armée li-
banaise .

Ce conflit avait rendu le gouvernement
de coalition du premier ministre ,
M.Rachid Karamé, constitué il y a sept
semaines, incapable de calmer les affronte-
ments entre milices chrétiennes et musul-
manes à Beyrouth et autour de la capitale.

Aux termes de ce nouvel accord obtenu
lundi soir , un comité de quatre membres,
représentant le président Gemayel ,
M. Karamé et les milices druzes et chiites ,
a été constitué pour superviser le proces-
sus. Ce comité aura pour tâche de recom-
mander au gouvernement des moyens de
réunification de l'armée et de mettre en
place un conseil de défense de six mem-
bres, représentant les grands groupes reli-

gieux , servant de commandement militaire
collectif. Le gouvernement de M. karamé,
où les deux communautés sont représen-
tées à égalité , se réunira jeudi sous la prési-
dence de M. Gemayel pour discuter des
procédures de mise en place de cet accord.
Des unités sélectionnées auront ensuite
pour mission d'éliminer la «ligne verte»
qui sépare les secteurs chrétien et musul-
man de Beyrouth, de rassembler les armes
lourdes des différentes milices et de rouvrir
le port et l'aéroport de la capitale.

Par ailleurs, une patrouille israélienne a
abattu trois combattants qui étaient en
train de préparer des explosifs près de Saï-
da, dans le sud du Liban.

EXÉCUTION

Une jeune Palestinienne de 17 ans . accu-
sée de collaborer avec Israël , a été tuée
dans la nui t dans le camp de réfugiés pales-

tiniens de Ain Heloue, dans les faubourgs
de Saïda. Un «tribunal du peuple» affi rme
avoir «exécuté la sentence capitale après
que l'accusation eut été prouvée par quatre
témoignages et a averti tous les collabora-
teurs et les défaitistes qu 'ils subiront le
même sort».

Philharmonique de Berlin

BERLIN-OUEST, (ATS/AFP). -
L'intendant de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, M. Peter Girth, a
été congédié mardi avec effet immé-
diat par le gouvernement régional de
Berlin-Ouest.

Le licenciement de M. Girth est le
dernier épisode d'un vaste différend
qui oppose depuis des mois l'or-
chestre à son illustre chef Herbert
von Karajan et dans lequel l'inten-
dant, soutenu par Karajan (76 ans),
était impliqué.

INTÉRIM

Le départ de M. Girth, en poste
depuis 1979, avait été réclamé par
les musiciens de l'orchestre qui
voyaient freinées des activités lucra -
tives poursuivies en dehors de leur
engagement avec le Philharmoni-

que. M. Girth voulait limiter la prati-
que des musiciens qui, depuis des
années, arrondissent leurs fins de
mois en donnant à titre privé des
concerts très bien payés.

u II sera remplacé dès aujourd'hui
par l'ancien intendant du Philhar-
monique de Berlin, M. Wolfgang
Stresemann, qui assurera l'intérim
jusqu'à la nomination d'un nouvel
intendant.

Œilpour
rein...

BRUXELLES , ( A P ) . - Un
hôpital de Bruxelles a opère des
reins la semaine dernière un
homme souffrant de la catarac-
te , tandis qu 'un patient hosp ita-
lisé pour des calculs rénaux
s 'est retrouvé opéré des yeux !

Le quotidien « Het Volk » , qui
a rapporté la nouvelle mardi ,
précise que cette erreur est sur-
venue le J2juin à l 'hôpital de
l 'Université libre flamande de
Bruxelles.

Un porte-parole de l 'hôpital
n 'a voulu faire aucun commen-
taire.

Les grèves coûtent cher a - l'Allemagne

CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est avec l 'aide considérable fournie par les Etats-Unis , sous la forme du
Plan Marshall , que la jeune République de Bonn a pu rapidemen t sortir du
chaos de la défaite de 1945. Mais la réorganisation de l 'économie allemande
fédérale fut  l'aboutissement des efforts tenaces de deux grands réalisateurs
libéraux : les chanceliers Konrad Adenauer et Ludwig Erhard. A insi, cet Etat
est devenu le pilier le p lus important de la Communauté économique européenne
dès les années soixante. Son infrastructure industrielle à la pointe de la
technique , la paix sociale de ses travailleurs en constante amélioration de leurs
revenus réels et la stabilité politique de la République de Bonn ont conduit le
mark allemand à jouer le rôle de monnaie dure par excellence de la Communau-
té. Il n 'est pas exagéré d'affirmer que le DM — qui a été réévalué à trois
reprises contre le dollar — a permis au nouveau Système monétaire européen
(SME)  de fonctionner beaucoup mieux que prévu depuis maintenant cinq
années.

Depuis p lus de cinq semaines , ce paradis économique allemand est entré dans
la voie d'un sérieux grippage. Par la grè ve d'une portion resteinte de 60.000
syndicalistes de la région de Francfort et de Stuttgart , la majeure partie de
l 'activité dans l 'industrie de l 'automobile est fortement touchée. Non seulement
le chômage atteint le secteur précité , mais il affecte aussi une série considérable
de fournisseurs de cette branche , à des titres divers.

Dans un courant qui n 'est pas seulement confiné à l 'Allemagne fédérale , les
syndicalistes de l 'ensemble de l 'industrie métallurgique tendent à obtenir la
compression de la durée hebdomadaire à 35 heures. Comme de nombreuses
années de cotisations se sont accumulées sans grèves , les syndicats ont pu
acquérir d'importants moyens financiers qui leur permettent aujourd'hui de
tenir assez longtemps. D 'autre part , les employeurs choisissent p lutôt le lock-
out que la voie des pourparlers . Mais cette épreuve de force sape la puissance
économique du fleuron de l 'Europe des Dix .

En Suisse , l 'on indique déjà l 'arrivée incertaine des prochaines livraisons , le
retard apporté au lancement de nouveaux modèles de voitures allemandes et la
rupture de stock pour certaines pièces de rechange .

E.D.B.

GRACIÉS

TUNIS (ATS/AFP). - Le président
tunisien Habib Bourguiba a gracié
mardi huit jeunes Tunisiens condam-
nés à mort pour avoir mortellement
blessé à coups de pierres deux auto-
mobilistes le 3 janvier lors des émeu-
tes du pain à Tunis.

COLLISIOM

SALAMANQUE (ATS/AFP). -
Treize personnes ont été tuées
dans une collision entre un auto-
car et un camion survenue mardi
matin prôs de Salamanque, à
200 km au nord-ouest de Ma-
drid. Le camion a heurté de plein
fouet l'autocar au moment où il
dépassait un autre camion.

PRÊTE À PARTIR

CAP-CANAVERAL (ATS/AFP). -
Les responsables de la NASA ont
annoncé que la navette spatiale
«Discovery » était prête pour le dé-
part et confirmé que le lancement du
troisième exemplaire du «cargo de
l'espace» américain aurait bien lieu le
25 juin , v

INCULPÉ

MONTEVIDEO (ATS/AFP). -
L'opposant uruguayen Wilson
Ferreira Aldunate, arrêté samedi
à son retour à Montevideo après
onze ans d'exil, a été inculpé
d'« atteinte à la constitution
sous forme de conspiration»,
qui peut lui valoir une peine
maximum de 30 ans de prison.

REJET

WASHINGTON (ATS/REUTER).
- Le Sénat américain à majorité ré-
publicaine a rejeté mardi deux projets
de loi interdisant l'envoi de troupes
américaines au Salvador ou au Nica-
ragua et réduisant les crédits alloués
aux opérations secrètes au Nicara-
gua.

RÉCOMPENSE

WASHINGTON (AP). - Les en-
fants d'Elena Bonner, femme du
physicien soviétique et Prix No-
bel de la paix, Andrei Sakharov,
ont offert une récompense de
10.000 dollars pour toute «infor-
mation digne de foi sur le sort et
l'état de santé» de leurs parents.

PORTS PARALYSÉS

PARIS (ATS/REUTER). - La
CGT, syndicat à majorité communis-
te, a appelé mardi les dockers fran-
çais à la grève pour 24 heures à cau-
se de la mauvaise application du plan
de retraite anticipée. La grève a blo-
qué le trafic dans certains ports,
comme Marseille. Rouen, Le Havre.

PRISONS TURQUES

ANKARA (AP). - Le premier
ministre turc M. Turgut Ozal a
annoncé mardi que 106 détenus
faisaient actuellement la grève
de la faim dans diverses prisons
militaires du pays. Trois sont
morts hier à la prison d'Istanbul.

RÉVEIL

MOSCOU (ATS/AFP). - Le plus
haut volcan d'Asie, le Kloutchevoi,
situé sur la presqu'île du Kamtchat-
ka, est entré en éruption. Des centres,
des gaz et des pierres incandescentes
s'échappent de son cratère qui cul-
mine , à 4850 mètres tandis qu'une
coulée de lave s'est formée sur son
flanc.

;
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INONDATIONS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AFP). - Trente-six personnes
ont été tuées en Inde depuis le
16 juin en raison de pluies tor-
rentielles, d'inondations bruta-
les et de glissements de terrain.

AMBASSADEUR

STOCKHOLM (ATS/REUTER). -
Le fils de Youri Andropov, Igor An-
dropov, chef adjoint de la délégation
soviétique à la conférence sur le dé-
sarmement de Stockholm, a été nom-
mé ambassadeur d'Union soviétique
en Grèce.

GRÈVE

MADRID (ATS/REUTER). - La
compagnie nationale aérienne
espagnole «Iberia» a annulé 67
vols de ses lignes internationa-
les et intérieures, mardi, en rai-
son du déclenchement d'une
grève «sine die» par ses 800 pi-
lotes, qui réclament une aug-
mentation de salaires sans ré-
duction des effectifs.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

De 84 à 106 ans de prison
SAN-SALVADOR (ATS/Reuter/AP). - Cinq anciens gardes nationaux

salvadoriens ont été condamnés à des peines de 84 à 106 ans de prison pour le
meurtre de quatre religieuses américaines en 1980.

Les peines infligées aux cinq hommes seront de fait réduites à trente ans,
peine maximum prévue par la loi salvadorienne pour les personnes condamnées
pour meurtre.

Les cinq gardes nationaux avaient été jugés coupables le mois dernier de
meurtre, destruction de biens et vols sur la personne de trois missionnaires
catholiques et d'une missionnaire laïque américaines.

Les religieuses américaines, Ita Ford, 40 ans, Maura Clarke, 49 ans, Dorro-
thy Hazel , 41 ans, et Jean Donovan, 39 ans, avaient été capturées par les
gardes nationaux le 2 décembre 1980, alors qu'elles se rendaient à l'aéroport du
Salvador. Elles ont été abattues et l'on a retrouvé leurs corps deux jours plus
tard, enterrés près de l'autoroute. Selon le rapport médical, certaines d'entre
elles avaient été violées.

Gros poisson
OSLO, (ATS/AFP). - Un chalutier

norvégien a pris mardi dans ses filets
un sous-marin soviétique, dans les
eaux internationales au large de la
Norvège.

Le submersible, de la classe «whis-
key» (dénomination de l'OTAN), est
remonté à la surface, toujours pris
dans les filets, après une résistance
d'une demi-heure. Il a été dégagé
après trois heures d'efforts et a repris
sa route.

NEUCHÂTEL
18 juin 19 juin

Banque nationale . 630 — o 615.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 670.— d
NeuchàL ass. gén . 570.— o 570.— o
Gardy 37— d 38— o
Cortaillod 1380.— o 1380— o
Cossonay 1200— o 1200.— o
Chaux et ciments . 690.— d 690— d
Dubied nom 165.— d 165.— d
Dubied bon 150.— d 150— d
Hermès pon 290 — d 275.—. d
Hermès nom 88.— 88.— o
J.-Suchard port. .. 6170—d —.—
J.-Suchard nom. .. 1390.— d —.—
J. Suchard bon ... 590—d —.—
Ciment Portland .. 3140—d ——
Sté navig. N'tel ... 200.— d — —

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 785 — 795 —
Créd. fonc. vaud. . 1100— 1085 —
Atel. const Vevey . 820— 820—
Bobst 500— 1305.—
Innovation 515.— 517.— d
Publicitas 2775.— 2750 —
Rinsoz _. Ormond . —.— —.—
La Suisse ass. vie . 4650.— —.—
Zyma —.— 910.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 600— d 625.— o
Charmilles 450.— 460—
Physique port 145.— 125.— d
Physique nom 130— o 130.— o
Schlumberger 101 — 105 —
Morte-Edison .... —.27 1 50 d
Olivetti pnv 5.25 5.40
S.K.F 52.25 53 25
Swedish Match ... 63.50 64 75 d
Astra 1.80 1.75

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 97760— 98000 —
Hoffm.-LR. jce. ... 91750— 92250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9175— 9922.—
Ciba-Geigy port. .. 2120 — 2175 —
Ciba-Geigy nom. . 960.— 975.—
Ciba-Geigy bon ... 1655.— 1665.—
Sandoz port 6525— 6500— d
Sandoz nom 2325.— 2335.—
Sandoz bon 942— 945 —
Pirelli Internat 245.— 245.— d
Bâloise Hold. n. ... 630.— 630.— d
Bâloise Hold. bon . 1100.— 1105.—

ZURICH

Swissair port 917— 930 —
Swissair nom 760.— 775.—
Banque Leu port. .. 3550— 3640.—
Banque Leu nom. . 2280— 2300— d
Banque Leu bon .. 548.— 570.—
UBS port 3250.— 3825 —
UBS nom 615— 625.—
UBS bon 116.— 117.50
SBS port 328.— 332.—
SBS nom 246 — 246.—
SBS bon 259.— 260 —
Cred. Suisse port. .. 2100 — 2110—
Créd. Suisse nom. . 405.— 408.—
Banq. pop. suisse .. 1350.— 1365 —
Bq. pop suisse bon . 136.50 137 .—
ADIA 170O— 1710.—
Elektrowatt 2465— 2450.—
Hasler 2180 — 2185.—
Holderbank port. .. 775.— 775—
Holderbank nom. . 630.— 620.—
Landis & Gyr nom . 1340.— 1340.—
Landis & Gyr bon . 132.— 166 —
Motor Colombus . 755.— 770.—
Moevenpick 3475— 3525.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1140.— 11 50.—
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 267 —
Oerlikon.Buhrle b . 270.— 277 —

Presse fin 255.— 260— d
Schindler port. .... 3200.— 3225.—
Schindler nom. ... 470.— 460.— d
Schindler bon .... 560.— 575.—
Réassurance port. . 7600.— 7500 —
Réassurance nom . 3540.— 3540.—
Réassurance bon . 1340.— 1360.—
Winterthour port. .. 3220.— 3230—
Winterthour nom. . 1850.— 1840.—
Winterthour bon .. 2875.— 2900.—
Zurich port 17050.— 17000.—
Zurich nom 9975— 10100 —
Zurich bon 1600.— 1610.—
ATEL 1330— d 208 —
Saurer 207— 81.— d
Brown Boveri 1285.— 1300 —
El. Laufenbourg ... 1850.— 1850— d
Fischer 600— 605 —
Frisco 1900.— d 1900.— d
Jelmoli 1720— d 1710—
Hero 2725— 2725 —
Nestlé port 4890.— 4950 —
Nestlé nom 2885.— 2905.—
Alu Suisse port. ... 761.— 780.—
Alu Suisse nom. .. 251.— 255.—
Alu Suisse bon ... 68.50 69.—
Sulzer nom 1650— 1640.—
Sulzer bon 278.— 280 —
Von Roll 325.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 62.50 64.50
Amax 45.75 48.50
Am. Tel _ Tel .... 36.25 37.25
Béatrice Foods .... 59.25 60.50
Burroughs 115.— 116.50
Canadien Pacific .. 70— 71.75
Caterpillar 89.— 90.25
Chrysler 52.75 56.50
Coca Cola 128.50 132.—
Control Data 70.25 73 25
Corning Glass .... 142.— 143.50 o
C.P.C 80.25 83.25

Du Pont 103.— 106 —
Eastman Kodak ... 150.50 154.50
EXXON 88.— 89.50
Fluor 39.25 40.25
Ford 79.75 84.25
General Electric ... 19.50 122 —
General Foods .... 120.— 124.50
General Motors ... 140.— 146 —
Goodyear 55— 56.25
Gen. Tel. & Elec. .. 84.— 85.25
Homestake 64— 64.25
Honeywell 113.— 117.50
Inco 22— 23.—
I.B.M 227.50 233.50
Int. Paper 105.50 109 —
Im. Tel. & Tel 75.50 75.75
Lilly Eli 140.50 143.50
Utton 159.— 158.50
MMM 169.50 174.50
Mobil 58.75 60.75
Monsanto 98.— 101 —
Nat. Distillers 62.25 62.25
Nat. Cash Register . 54.50 55.25
Philip Morris 150.50 151.50
Phillips Petroleum . 79.50 80.75
Procter & Gamble . 115.50 118 —
Speny 84.25 86 —
Texaco 74.50 77 —
Union Carbide .... 113.50 117.50
Uniroyal 24.— 24.75
U.S. Steel 58.— 59.50
Warner-Lambert .. 69.— 71.25
Woolworth 73.50 76.50
Xerox 82.50 84.75
AKZO 61.— 61.50
A.B.N 225— 224.—
Anglo-Amène 41 .50 41.50
Amgold 268.— 41.50
Courtaulds 3.80 3.80 d
De Beers port 15.50 15.25
General Mining ... 47.— d 47.50 d
Impérial Chemical . 17.75 18.25
Norsk Hydro 182.— 184.50
Philips 32.25 32.75
Royal Dutch 110— 110.—
Unilever 179.— 181.50
B.A.S.F 132.50 132.50
Bayer 136.— 137 —
Degussa 313— 318.—
Hoechst 132 — 134 —
Mannesmann 116.— 115.50

R.W.E 134.— 134.—
Siemens 318.— 320 —
Thyssen 67.75 68.50 d
Volkswagen 151.50 153.50

FRANCFORT

A.E.G 96.— 97.—
BAS.F 158.60 159.70
Bayer 162.80 163.90
B.M.W. 382.— 385.50
Daimler 553.50 560.20
Deutsche Bank ... 334.70 338.50
Dresdner Bank .... 148.30 151 .—
Hoechst 159.30 161.—
Karstadt 251.— 254.80
Kaufhof 219.50 220 —
Mannesmann 139— 140.—
Mercedes 472.— 476.60
Siemens 382.— 385.80
Volkswagen 182 — 184.50

MILAN

Fiat 3730.— 3850.—
Finsider 28— 30.—
Generali Ass. 32200— 33500 —
Italcementi 46100.— 47000 —
Olivetti 4875.— 4965.—
Pirelli 2490.— 1570.—
Rinascente 403.— 414 —

AMSTERDAM

AKZO 81.20 82.60
Amro Bank 55— 56.30
Bols —.— 80 —
Heineken 117.— 118 —
Hoogovens 47.80 48.80
K.LM 151.50 151.90
Nat. Nederlandon . 197.— 198.70
Robeco 59.— 59.50
Royal Dutch 146.90 149.10

TOKYO

Canon 1120— 1140 —
Fuji Photo 1460— 1460.—
Fujitsu 1130 — 1170.—

Hitachi 815— 825.—
Honda 1110— 1150.—
Kirm Brewer 558.— 573 —
Komatsu 498 — 493 —
Matsushita 1610.— 1680 —
Sony 3210— 3400.—
Sumi Bank 940.— 930.—
Takeda 730.— 748.— '
Tokyo Marine 542.— 545 —
Toyota 1290— 1290.—

PARIS
Air liquide 521.— 535 —
Elf Aquitaine 241.— 243.80
B.S.N. Gervais .... 2489.— 2540.—
Bouygues 61 B.— 610 —
Canefour 1220.— 1260.—
Club Médit. 833.— 853 —
Docks de France .. 593.— 600 —
Fr. des Pétroles ... 275— 273.50
Lafarge 340.20 344 —
L'Oréal 2330.— 2367.—
Matra 1340.— 1365.—
Michelin 749.— 758 —
Moet-Hennessy ... 1475— 1483 —
Perrier 500.— 507 —
Peugeot 205.— 209.70

LONDRES
Bnt SiAm.Tobacco . 2.25 2.26
Brit pettoleum —.— 4.78
Impérial Chemical . 5.66 5.68
Impenal Tobacco . 1.56 1.62
Rio Tmto 6.01 6.04
Shell Transp 6.35 6.36
Anglo-Am. USS ... 18.31 1812
Do Beers port USS .. 6.70 6.62

INDICES SUISSES

SBS général 370.40 374.10
CS général 295.70 297.70
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.71

m __„
_______ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28 28-%
Amax 21% 20-%
Atlantic Rich 45-% 44-%
Boeing 43 43
Burroughs 51 50-%
Canpac 31-X 31 -%
Caterpillar 3 9 %  39
Coca-Cola 57-% 58-%
Control Data 3 2 %  32- '/.
Dow Chemical .... 2 7 %  27%
Du Pont 46 45-%
Eastman Kodak ... 67% 68-%
Exxon 39- '/. 39-%
Fluor 17.-K 18-%
General Electric ... 53-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 63% 63-%
Gêner.Tel. & Elec. . 37-% 37-%
Goodyear 24% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 34% 34-S
Honeywell 51% 52
IBM 101 % 102-%
Int Paper 47-% 47-%
Int Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Utton 6 9 %  71-%
Nat. Distillers 2 7 %  27-%
NCR 24-% 24-%
Pepsico 43-% 43
Speny Rand 37-% 38
Standard Oil 56 56-%
Texaco 33% 33-%
US Steel 25% 25-%
United Techno. ... 31-% 32-%
Xerox 36% 37-%
Zenith 2 4 %  25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123.41 123 %
Transports 466.66 459.55
Industries 1109.60 1115.80

Convent. OR du 20.6.84
plage Fr . 27600.—
achat Fr. 27190.—
base argent Fr . 670 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.6.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.2750 2.3050
Angleterre 3.12 3.17m —.— — .—
Allemagne 82.75 83.55
France 26.70 27.40
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.40 74.20
Italie —.1330 —.1355
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.35 22.95
Norvège 28.90 29.60
Portugal 1.60 1.64
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7450 1.7750
Japon —.9755 —.9875
Cours des billets 19.6.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (IS) 2.24 2.34
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch ) ... 11.65 12.10
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.35 1.65
France (100 fr.) 26.— 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.—
ang laises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (1 souv nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—

' Lingot (1 kg) 27150.— 27400.—
1 once en S 369.— 372 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 615.— 645.—
1 once en S 8.35 8.75
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BERNE (ATS).- Répartir les plus
de deux milliards de francs que
rapportent chaque année les
droits de douane sur les carbu-
rants : c'est à cette tâche que
s'est attelé mardi le Conseil des
Etats. Les députés n'ont encore
évoqué que les généralités du
projet. Mais un point paraît
d'ores et déjà certain: ils n'obli-
geront pas les cantons à compen-
ser une partie des fonds supplé-
mentaires que leur versera la
Confédération pour l'entretien
des routes.

Le 27 février 1983, le peuple a ac-
cepté un article constitutionnel pour
une nouvelle réglementation des
droits de douane sur les carburants.
Cet article tient pour I essentiel en
deux parties: d'abord, il permet à la
Confédération de prélever pour ses
propres besoins la moitié du produit
des droits de base (environ 500 mil-
lions).

Ensuite, il énumère la liste des tâ-
ches routières devant être financés
avec le reste.

Mardi, la Petite chambre a commen-
cé l'examen de la loi qui règle le détail
de la disposition constitutionnelle. Du
même coup, elle a discuté d'une pro-
position gouvernementale pour le
moins controversée: obliger les can-
tons à prendre en charge une partie du
déficit des chemins de fer dans le trafic
régional pour compenser les fonds
supplémentaires que leur versera la
Confédération pour l'entretien des
routes.

ON OUBLIE

Pour M. Robert Ducret (rad/GE), la
commission a eu parfaitement raison
de rejeter cette idée d'une compensa-
tion. On note actuellement la volonté
délibérée d'utiliser le produit des droits
de douane sur les carburants pour les
chemins de fer , a-t-il dit. Cela vaut
aussi pour la disposition permettant le
subventionnement des parkings près
des gares. Pourquoi seulement près
des gares de chemins de fer et non pas
aussi près des gares routières ou des
terminus de tramways, a-t-il demandé
A vouloir trop diriger vers les CFF, on

a oublie les autres moyens de trans-
port, a-t-il conclu. La Confédération
finance actuellement des transports
ferroviaires dans certaines régions en
prenant en charge le déficit des CFF:
voilà une situation inadmissible sur le
plan de l'égalité du traitement, a affir-
mé M. Léon Schlumpf. Il faudra tôt ou
tard corriger cette situation et exiger
des cantons concernés la compensa-

tion de ces frais, a-t-il poursuivi. A
propos des critiques de M. Ducret, le
chef du département des transports,
des communications et de l'énergie a
rappelé que l'idée de subventionner
des places de parc dans les gares était
venue du Parlement et non du gouver-
nement. Ce débat se poursuivra au-
jourd'hui.

Macolin : des questions
BERNE (ATS).- L'avalanche actuel-

le de lois n'est pas la conséquence
d'une activité débordante de l'admi-
nistration, mais elle est due essentiel-
lement aux exigences du Parlement :
c'est M. Rudolf Friedrich qui a rectifié
le tir mardi devant le Conseil des Etats.
En achevant l'examen de la gestion du
Conseil fédéral en 1983, la Petite
chambre a encore entendu M. Jean-
Pascal Delamuraz justifier l'attitude du
département militaire fédéral dans une
affaire d'acquisition de terrains.

En acquérant des terrains au bord du
lac de Bienne en vue de créer un cen-

tre de sport nautique pour l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport de
Macolin, le département militaire fédé-
ral n'a nullement voulu outrepasser ses
compétences, a dit M. Delamuraz.
Toutes les personnes qui ont participé
à cette affaire ont agi de bonne foi. Les
intérêts de la Confédération ont été
sauvegardés. Cependant, les Cham-
bres pourront examiner cette affaire
plus en détail l'année prochaine puis-
que le Conseil fédéral leur adressera
un message sur la construction du
centre, a conclu M. Delamuraz.

BERNE (ATS).- Après avoir réglé la question des allocations de
renchérissement, le Conseil national a abordé mardi le train de
mesures complémentaires d'économies proposé le 12 mars par
le Conseil fédéral: 370 millions de francs, qui ont même été
portés à 390 millions par la commission.

Le président de cette dernière,
M. Kurt Schulé (rad, SH), et le rappor-
teur de langue française, M. Laurent
Butty (PDC, FR), ont rappelé qu'il
s'agissait - le but étant d'équilibrer les
finances fédérales - de remplacer le
système actuellement en vigueur, soit
une réduction de 10% des subven-
tions (système qui échoit en 1985) par
un système durable.

La commission s'est efforcée d'être
aussi équitable que possible, en pro-
posant des économies dans les sec-
teurs où les subventions seront réta-
blies, et en respectant l'équilibre finan-
cier des cantons.

Il y a toutefois des points contestés:
les subventions aux aéroports, à la for-
mation professionnelle, l'aide aux uni-
versités. D'autres amendements, nom-
breux, ont été soumis à la commission
ou ont encore été déposés in extremis
sur le bureau du président.

L'amélioration qui pourrait être réali-
sée serait de 390 millions au lieu de
400 (système actuel de réduction des
subventions), à quoi il faut ajoutai
110 millions de recettes supplémentai-
res résultant de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération el
les cantons.

ASPECT JURIDIQUE

Selon l'administration des finances,
le rétablissement des subventions
n'entraînera pas de dépenses supplé-
mentaires, ce montant étant indu dans
les calculs qui ont abouti au chiffre de
370 millions (version du Conseil fédé-
ral, celle de la commission étant, rap-
pelons-le, de 390 millions).

Juridiquement, les économies au-
ront la forme d'une modification de la
Constitution (concernant le blé), di-
vers arrêtés avec ou sans référendum,
enfin des décisions de la compétence
du Conseil fédéral.

NOMBREUX AMENDEMENTS

En fin de séance, les porte-parole

ont donné leur point de vue, générale-
ment favorable dans l'ensemble, mais
avec de nombreux amendements. Seul
M. Werner Carobbio (Tl), parlant au
nom du PSA, du POCH et du PdT, a
demandé le renvoi du projet au
Conseil fédéral, trouvant scandaleux
que l'on fasse des économies dans des
domaines qui ont au contraire besoin
de davantage d'argent (aide au déve-
loppement, CFF, universités, recher-
che, etc.), alors qu'on ne touche pas
au budget militaire.

Les représentants des partis radical,
libéral, UDC, socialiste, indépendant
et Vigilant/Action nationale ont fait
savoir qu'ils voteront l'entrée en matiè-

re. Le radical biennois Raoul Kohler a
même souligné que ce programme est
un minimum, car tout compte fait ,
c'est-à-dire en tenant compte des au-
tres mesures financières actuellement
mises en place, il y aura finalement
une augmentation des dépenses de la
Confédération de 100 millions de
francs. On ne saurait donc parler de
«frénésie» en matière d'économies.

Pour les socialistes, M™ Lilian Uch-
tenhagen (ZH) a approuvé le projet
globalement, mais a estimé qu'on au-
rait pu trouver facilement ces millions
au DMF. M. Walter Biel (ind/ZH) a
enfin, parmi d'autres orateurs dont
M. Gilbert Coutau (lib/GE), qui a plai-
dé notamment la cause des aéroports,
été d'avis qu'il reste bien d'autres do-
maines où l'on pourrait réaliser des
économies.

Suite de la discussion aujourd'hui.

Le National s'attaque au
nouveau train d'économies

Tension en ville de Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Les rapports
entre les requérants d'asile zaïrois
accueillis dans des foyers en ville de
Fribourg et le personnel de la Croix-
Rouge fribourgeoise, mandaté par
le Conseil d'Etat pour l'accueil de
ces personnes se sont détériorés à
tel point que la police a dû procé-
der, mardi après-midi, à l'arresta-
tion d'une cinquantaine de ces réfu-
giés demandeurs d'asile. Cette opé-
ration fait suite à une «grève de la
faim», ou à tout le moins à un boy-
cottage des repas offerts et à une
prise en otage vendredi dernier du
personnel de la Croix-Rouge. De
plus, mardi les Zaïrois ont menacé
ce personnel avec, notamment, des
débris de verre, estimant que leurs
revendications n'étaient pas satis-
faites. La sécurité du personnel
étant mise en danger, la police a
arrêté les demandeurs d'asile récal-
citrants.

Vendredi dernier, dans le foyer
des Fougères, en ville de Fribourg,
précisait M. Denis Clerc, directeur
de la santé publique, le personnel
s'est vu empêché de sortir par les
Zaïrois, qui ont demandé un entre-
tien avec un représentant des auto-
rités. La police a pu les convaincre

de relâcher les membres du person-
nel. Toutefois, ils ont continué à
boycotter les repas, se tenant à
l'extérieur du foyer, empêchant
d'autres compatriotes de venir
manger.

REPAS

Les réfugiés demandeurs d'asile
zaïrois se plaignent des repas of-
ferts, veulent cuire leurs aliments
eux-mêmes et comme ils l'enten-
dent, notamment dans leurs cham-
bres, causant ainsi de gros dégâts.
Ils se plaignent encore de la sup-
pression de l'assurance-maladie
(M. Clerc relève à cet égard que de
toute façon, la santé publique de-
vait payer tous les frais et il a été
décidé que chaque consultation de-
vait être approuvée par une infir-
mière de la Croix- Rouge). Enfin, ils
s'insurgent contre la décision de la
Croix-Rouge de supprimer les 5 fr.
pour le repas du soir et de le rem-
placer par un repas. Argent que les
Zaïrois utilisaient pour cuisiner
dans leurs chambres. «Revendica-
tions injustifiées», relevait mardi
soir M. Clerc.

Développer la présence
des Eglises protestantes

WILDHAUS (SG) (ATS).- Adhérer
à la Commission œcuménique euro-
péenne pour l'église et la société, mul-
tiplier les démarches pour le respect
des droits de l'homme en Suisse et
dans le monde, soutenir les Eglises
noires en Afrique du Sud ainsi que les
minorités chrétiennes au sud du Sou-
dan , poursuivre les démarches avec
les autres Eglises suisses en vue de
décriminaliser l'objection de conscien-
ce puis de rechercher les formes ap-
propriées d'un service civil : tels sont
pour ces prochains mois les objectifs

de la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse (FEPS), dont l'assem-
blée des délégués a pris fin mardi à
Wildhaus.

Désireuse de manifester davantage
la présence des Eglises réformées dans
les institutions européennes à Bruxel-
les et Strasbourg, la FEPS y consacre-
ra 10.000 francs. En ce qui concerne
l'Afrique du Sud, des démarches pa-
rallèles à celles que les Eglises améri-
caines ont tentées seront entreprises
auprès de multinationales suisses qui
n'ont pas encore pris leurs dispositions
pour mettre sur pied d'égalité leurs
employés blancs et de couleur.

Compréhensible
Berne donne-t-elle d une main

en reprenant de l'autre? Après la
votation populaire de 1983, éta-
blissant la nouvelle réglementation
constitutionnelle des droits de
douane sur les carburants, la Con-
fédération, en même temps qu'elle
fixait les dispositions légales sur la
répartition des sommes perçues, a
demandé aux cantons, alors qu'elle
contribue de façon accrue aux
coûts du financement de leurs rou-
tes, de la «décharger équitable-
ment dans d'autres domaines » en
participant à raison de 30 à 50 %
au déficit du trafic-voyageur régio-
nal des CFF. Ainsi, la moitié des
versements supplémentaires effec-
tués grâce aux droits sur les carbu-
rants, serait compensée, et la cais-
se fédérale venait ses dépenses ré-
duites d'un montant de l'ordre de
200 millions. Au reste, a précisé le
Conseil fédéral, un effort plus im-
portant des cantons est conforme à
la Conception globale suisse des
transports (CGST).

On peut envisager l'affaire de
plusieurs façons. Tout d'abord
l'accepter, en relevant qu'il n'existe
en quelque sorte aucun lien orga-
nique entre la nouvelle répartition
des droits sur les carburants et la
compensation, mais simplement
simultanéité dans le temps entre
les deux opérations, et qu'en défi-
nitive, l'assainissement des finan-
ces fédérales, sans justifier le re-
cours à n'importe quel moyen,
constitue un objectif auquel les
cantons sont également intéressés
(sans oublier de noter que les 200
millions qui leur sont demandés en
la circonstance représentent une
somme relativement modeste).

Mais il est aussi loisible, d'autre
part, de s'opposer à la compensa-
tion, notamment en considérant
que la simultanéité dans le temps
recouvre un lien causal, que cette
situation n'est pas admissible par-
ce que les sommes provenant de la
route doivent rester à la route,
d'autant plus que la Confédération
dispose maintenant des ressources
provenant de la taxe sur les poids
lourds ainsi que de la vignette, et
surtout qu'il ne s'agit pas de préju-
ger de la décision que les Cham-
bres prendront le jour venu en ma-
tière CGST.

C'est la seconde façon de voir
les choses qui prévaut à la Cham-
bre des cantons, ce qui est com-
préhensible. Il sera intéressant
d'observer la réaction du Conseil
national, mais relevons au passage
la démonstration ainsi donnée, une
fois de plus, de l'inutilité sinon de
la nocivité de la politique des con-
ceptions globales, grâce auxquels
l'exécutif différait ses décisions, et
qui se retourne maintenant contre
lui...

Etienne JEANNERET

Chiffres et précisions sur
Fachat du char Léopard 2

Eléments nouveaux à propos du projet
d'acquisition du char allemand Léopard
2? Non sans doute, mais en tout cas
utiles précisions et définitions rendues
publiques par M. Schoenenberger, prési-
dent de la commission des affaires mili-
taires du Conseil des Etats, sous la forme
d'un communiqué diffusé par le service
de presse du département militaire fédé-
ral (DMF) - il n'est pas inutile, nous
semble-t-il, de souligner, la voie, inhabi-
tuelle, adoptée en la circonstance.

Les chiffres concernent la répartition
des frais supplémentaires de 420 millions
qui seraient occasionnés par la construc-
tion sous licence en Suisse.

Le DMF, déclare le communiqué, a
estimé que la fabrication sous licence en
Suisse de 210 Léopard 2 entraînerait des
frais supplémentaires de 420 millions. Le
groupe d'experts chargé d'examiner les
modalités de la participation suisse au
projet relatif à un nouveau char de com-
bat, dirigé par M. Jakob Bauer, président
de la commission de l'armement , a pro-
cédé à une analyse de ces frais. Il estime
que le supplément de 420 millions est
justifié dans son ensemble et relève
qu'en cas de commande d'un deuxième
lot de 210 chars, les frais supplémentai-
res seront nettement moins élevés.

Il ressort de l'analyse réalisée par le
groupe d'experts que les frais supplé-
mentaires se répartissent de la manière
suivante:

- Pour le GDA, les frais supplémen-
taires sont de 78 millions (18 pour des
modifications et l'imprévu, 30 servant à
couvrir le prix supplémentaire des
35 chars achetés directement, en raison
du nombre réduit d'engins et 30 consa-
crés à l'assistance technique fournie par
Krauss-Maffei , notamment pour les
adaptations (helvétisation) ainsi que
pour la garantie de la qualité et de la
fiabilité.
- Les frais de licence, que les parte-

naires du consortium doivent verser aux
parties contractantes allemandes, s'élè-
vent à 57 millions.

- Les équipements industriels coûte-
ront 116 millions. Ce montant concerne

les moyens de production spéciaux (ins-
tallations pour la fabrication et les essais)
ainsi que les prototypes et les contrôles.

- Le coût de la main-d'œuvre, plus
élevé en Suisse qu'en République fédéra-
le d'Allemagne (environ 7%) entraîne
des frais supplémentaires de 40 millions.

PHASE D'ADAPTATION

- Des dépenses supplémentaires de
129 millions proviennent du fait que la
production d'une petite série de 175
chars est moins rationnelle (la série pro-
duite en Allemagne est environ 10 fois
plus importante) et que l'industrie doit
passer par une phase d'adaptation.

D'autre part, poursuit le communiqué,
lorsque l'on parle de l'acquisition des
chars Léopard 2, des termes tels que
«achat», «coproduction», «fabrication
sous licence» et «compensation» revien-
nent sans cesse. Voici les définitions
qu'en donne la commission des affaires
militaires du Conseil des Etats:

- On entend par achat l'acquisition
de chars terminés auprès du fabricant
étranger. Comme nous avons besoin, en
plus des chars, de matériel supplémentai-
re et de munitions qui sont partiellement
produits dans notre pays, la part suisse
s'élève dans ce cas aussi è près de 20%
du coût total de l'acquisition.
- La coproduction est à proprement

parler la production en commun de plu-
sieurs partenaires qui groupent leurs be-
soins. Chaque partenaire produit des par-
ties déterminés nécessitées par le besoin
général. Une véritable coproduction telle
qu'elle a été réalisée par la République
fédérale d'Allemagne et les Pays-Bas,
n'entre actuellement plus en ligne de
compte pour la Suisse, étant donné que
la production du Léopard 2 pour ces
deux pays touche à sa fin. En revanche,
il peut être question d'une coproduction
simple, à savoir d'un achat chez le fabri-
cant étranger en exigeant de ce dernier
qu'il adjuge un certain volume de la fa-
brication des éléments du char ainsi que
des travaux de montage à des entreprises
suisses. La part suisse au coût de l'acqui-

sition s élèverait ainsi à 40 ou 50%, cette
solution entraînant toutefois des frais
plus élevés qu'un achat pur et simple.

SOUS LICENCE

En cas de fabrication sous licence, les
chars terminés sont acquis auprès d'un
entrepreneur général suisse, qui s'em-
ploie à négocier avec tous les bailleurs
de licence étrangers et qui se charge de
la fabrication proprement dite. Dans ce
cas, la Suisse n'achète pas seulement du
matériel, soit des chars, mais acquiert
également des connaissances et des
droits lui permettant de fabriquer intégra-
lement ce matériel dans notre pays. Le
département militaire et l'industrie sont
dès lors en mesure de décider quelles
sont les pièces du char qui doivent effec-
tivement être construites en Suisse afin
d'acquérir une expérience industrielle
ainsi qu'une autonomie dans le domaine
de la gestion des pièces de rechange ou
lors de travaux ultérieurs de modernisa-
tion et de renforcement.

- La compensation enfin est la com-
pensation économique des fonds versés
à l'étranger , par des affaires compensa-
toires. Elle entre principalement en ligne
de compte lorsqu'il est question d'achat,
mais peut également intervenir pour les
éléments de la livraison achetés à l'étran-
ger, en cas de coproduction ou de fabri-
cation sous licence.

La publication du communique du
DMF fait suite à la conférence de presse
donnée le 5 juin dernier par
M. Schoenenberger. L'intérêt du docu-
ment nous paraît considérable, en parti-
culier en ce qu'il démontre que l'hypo-
thèse de la coproduction, dont les adver-
saires du projet font un de leurs princi-
paux arguments, n'a, en fait, aucune rai-
son d'être retenue.

On ne manquera pas de relever aussi
que les conclusions des experts confir-
ment les chiffres énoncés dans le messa-
ge du DMF... Une fois de plus.

E. J.

PU RHÔNE AU RHIN

BRÛLÉ VIF

FLAMATT (FR), (ATS).- Un
accident de la route a fait un
mort mardi, sur la N 12, entre
Flamatt et Guin. Une voiture
et un camion, qui circulaient
tous deux en direction de Fri-
bourg, sont entrés en collision
pour des raisons qui n'ont pas
encore été éclaircies. La voitu-
re a pris feu et son conducteur
est mort dans les flammes.

JOUEURS

BÂLE, (ATS).- Avec son con-
cours aux résultats et le Toto-X, la
Société du Sport-Toto à Bâle a en-
registré l'an passé des enjeux pour
un montant de 39,9 millions, soit
10,6% de plus qu'un an aupara-
vant. Compte tenu du report de
l'exercice précédent de 0,69 mil-
lion, le bénéfice net s'est élevé à
47,2 millions contre 44,7 millions
en 1982, indique la société dans
son rapport annuel.

L'assemblée générale de la so-
ciété a ainsi pu accepter notam-
ment, en guise de répartition du
bénéfice, le versement de 10,3 mil-
lions à l'Association suisse de
sport et de 30,8 millions aux can-
tons.

CONTRE SON GRE

GENÈVE, (ATS).- Malgré
son désir de rester en prison,
la femme du détenu qui s'est
coupé deux doigts pour clamer
son innocence, a été remise en
liberté mardi et refoulée vers
la France où elle bénéficie du
statut de réfugiée politique.
C'est pour rester auprès de
son mari, toujours détenu à
Champ-Dollon, que Margari-
ta L. refusait d'être libérée.

ROTHENTHURM

BERNE (AP).- Selon un com-
muniqué du département militaire
fédéral, la réalisation de la place
d'armes de Rothenthurm «progres-
se conformément à la planification
établie». La construction des ins-
tallations destinées à l'infanterie
commencera cet été. Les adjudica-
tions de travaux à des entreprises
régionales seront faites par étapes.

SIÈGE PAPAL

KUSSNACHT (SZ), (ATS).-
L'hélicoptère Super-Puma
que le pape Jean-Paul II a em

pruntê pour ses déplacements
en Suisse, la semaine dernière,
appartient à une fabrique suis-
se qui l'utilise habituellement
pour le transport du bois. Cet
appareil ne disposant pas d'un
siège spécial pour le souverain
pontife, il a fallu louer le fau-
teuil du président français
François Mitterrand, qui em-
ploie lui aussi un Super-Puma
pour ses voyages.

AFIN DE PARTAGER

BERNE, (ATS).- Invité d'hon-
neur à la 90™ assemblée générale
de la chambre Franco-Suisse pour
le commerce et l'industrie, mardi à
Berne, M. Philippe Giscard-d'Es-
taing, président-directeur-général
de la société nationale française
Thomson International a dit, lors
d'un exposé, que sa société «sou-
haitait développer des relations
avec les grands laboratoires suis-
ses » afin de «partager le coût et le
risque de recherches avancées et
difficiles».

NUCLEAIRE

LAUSANNE, (ATS).- L'Asso-
ciation suisse pour l'énergie
atomique a réaffirmé mardi,
lors d'une journée d'informa-
tion tenue à Lausanne, sa con-
viction que l'énergie nucléaire
respecte l'environnement, est
économique et renforce notre
indépendance. Et elle a ajouté
qu'il ne faut pas sacrifier le
nucléaire à cause des déchets
car, à son avis, l'homme est en
mesure de les maîtriser.

DÉCEPTION

BRUGG, (AP).- L'Union suisse
des paysans (USP) critique dure-
ment les décisions prises lundi par
le Conseil fédéral en matière de
prix agricoles. Soulignant que les
revendications des paysans n'ont
été satisfaites qu'à 40 % environ,
l'UPS se réserve le droit de formu-
ler de nouvelles revendications dès
cet automne.

DÉCÈS D'UN COMPOSITEUR

ZURICH, (ATS).- Le compo-
siteur mondialement connu
Wladimir Vogel est mort, mar-
di, à Zurich, des suites d'une
courte maladie, à l'âge de
88 ans.

Fonctionnaires dans l'attente
BERNE (AP/ATS). - C'est de justes-

se, à une majorité de trois voix, que le
Conseil national a accepté mardi matin
une solution intermédiaire dans la
question très controversée des alloca-
tions de renchérissement pour le per-
sonnel fédéral. A l'appel nominal, par
97 voix contre 94, les députés ont fina-
lement accepté que le personnel fédé-
ral perçoive une allocation de renché-
rissement non seulement au 1e'janvier
mais aussi au 1er juillet lorsque le coût
de la vie s'est élevé à 3% au moins.
Cette proposition d'une minorité de la
commission a passé la rampe en dépit
de l'opposition du Conseil fédéral et de
la majorité de la commission. Ce dos-
sier va être renvoyé devant le Conseil
des Etats, qui en mars dernier s'était

rallié à la solution d'une compensation
annuelle du renchérissement pour le
personnel fédéral.

# Préoccupation d'un autre ordre:
les prescriptions actuelles en matière
de discipline à l'armée sont suffisantes.
Telle est, en substance, la réponse
(écrite) du Conseil fédéral à une inter-
pellation du conseiller national Markus
Ruf (Action nationale, Berne), qui s'in-
quiétait de certains «relâchements»,
notamment dans les gares (mauvaise
tenue des soldats). Mais des contrôles
sont faits, ajoute le Conseil fédéral, et
le chef de l'instruction attache une
grande importance à cette formation de
base qu'est la discipline.

Arts graphiques
ZURICH (AP). — L'Association suisse

des arts graphiques (ASAG) — association
faîtière patronale — est satisfaite de l'ap-
probation , lundi , par le Syndicat du livre et
du papier (SLP) de la nouvelle convention
collective du travail (CCT). Dans un com-
muniqué pubb'é mardi , l'ASAG relève que le
«oui » à la convention donné par les deux
tiers des syndiqués consultés montre que les
relations entre partenaires sociaux restent,
comme auparavant , ouvertes dans le secteur
de l'imprimerie. Il est remarquable, poursuit
le communiqué, qu'une solution ait pu être
trouvée et un accord conclu sans recours à la
grève.

Le «oui » syndical met Tin à un vide con-
ventionnel qui durait depuis près d'une an-
née. La nouvelle convention est entrée en
vigueur avec effet rétroactif au 1" avril et
est valable pour les quatre prochaines an-
nées.


