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Inutile
Mitterrand en URSS: voyage

inutile, dangereux, dérisoire. De
quel crédit, de quelle autorité peut
se prévaloir un président français
affaibli, à l'autorité de plus en plus
incertaine, et qui, dimanche, dans
le domaine électoral, a subi un af-
front qui paraît sans recours? Mit-
terrand arrive en URSS, alors que
ses partisans viennent de subir une
défaite probablement sans appel.
Quelle influence peut donc avoir
ce président, alors que ses troupes
les plus fidèles viennent d'être dé-
cimées? Le Kremlin, depuis tou-
jours, ne traite qu'avec des vain-
queurs.

Le Kremlin, dans ses discussions
avec Mitterrand, est bien obligé de
tenir compte que le PC le plus so-
viétophile d'Europe occidentale
vient de connaître son Waterloo.
Depuis dimanche, le PC français
n'est plus qu'une force marginale
dont l'autorité et l'influence vien-
nent d'être contestées jusque dans
ses plus anciennes citadelles. Le
PC français fait retraite. Il est au
bord de la déroute. Il est revenu au
point où, voici 50 ans, il essayait
de survivre dans la tactique du
classe contre classe. En recueillant
dimanche 11 % des voix, le PC
d'outre-Jura n'est même plus une
force d'appoint.

Les ambitions de Mitterrand
étaient pourtant grandes. Cinq ans
après la visite de Giscard en URSS,
Mitterrand voulait devenir le défri-
cheur de nouvelles relations entre
l'Est et l'Ouest. Il ne sera que le
triste commis voyageur d'un chan-
gement qui se termine en chaos. Le
pire, en l'occurrence, est que Mit-
terrand a l'audace d'être à Moscou
le porte-parole des nations d'Euro-
pe occidentale. Alors que son pou-
voir, en tant que président de la
République française, semble ap-
procher de son terme.

L'URSS a autre chose en tête.
Elle a élaboré une stratégie qui de-
vrait permettre au PC français de
sortir de la tombe où le scrutin de
dimanche paraît l'avoir conduit. La
préoccupation majeure de l'URSS
n'est pas d'apprécier les états
d'âme de Mitterrand, mais d'aider
le PC français a redevenir la force
qu'il représentait jadis. Or, le PC
d'outre-Jura ne peut redevenir une
force politique que s'il retourne à
l'opposition.

Ce qui intéresse aussi Tchernen-
ko, c'est l'émergence en France
d'une extrême-droite dont l'origi-
nalité est d'être d'abord populaire.
Au sens social du terme. Il est révé-
lateur que Le Pen et ses partisans
aient obtenu leurs scores les plus
importants dans les secteurs qui,
jadis, étaient des fiefs communis-
tes. Le Kremlin est attentif à cette
nouvelle expression de la volonté
populaire dont naturellement il n'a
pu contrôler les réactions.

Le Kremlin sent qu'il y a en Fran-
ce un nouveau climat politique
dont il importe de tenir compte.
C'est pourquoi Mitterrand qui se
croyait attendu appartient au pas-
sé. Alors que dans le domaine inté-
rieur français. Le Pen, lui, pense
déjà à d'autres échéances.

L. GRANGER

Réduire les tensions Est-Ouest

MOSCOU (AP). - Le président français François Mitterrand est
arrivé à Moscou mercredi soir pour sa première visite officielle en
Union soviétique avec deux objectifs : réduire les tensions Est-
Ouest et améliorer les relations bilatérales.

Certes Paris n'attend aucun change-
ment spectaculaire de la position so-
viétique dans les négociations sur les
armements ou sur la question des
droits de l'homme, à l'issue des entre-
tiens qu'auront M. Mitterrand et Cons-
tantin Tchernenko.

RUES PAVOISÉES

La France préfère souligner que le
principal mérite de telles discussions -
les premières entre un chef d'Etat oc-
cidental et M. Tchernenko depuis son

arrivée au pouvoir il y a quatre mois -
est d'avoir lieu. Les autorités soviéti-
ques ont jusqu'à présent observé le
rituel accompagnant la venue d'un
chef d'Etat dans la capitale : les rues de
Moscou ont été pavoisées de dra-
peaux français et la « Pravda» a publié
mercredi en première page une photo-
graphie et un article sur M. Mitterrand,
qui est largement biographique, com-
me c'est la coutume lors de la visite
d'un président étranger.

Toutefois dans le dernier paragra-
phe, l'organe du parti communiste af-
firme que les Soviétiques espèrent que
ce voyage servira la cause de la paix el

conduira a une amélioration du climat
international.

La « Pravda » a mis l'accent sur le
passé de résistant de M. Mitterrand et
a également souligné que dans les ins-
tances internationales, la France s'est
élevée contre les tentatives pour rédui-
re le commerce Est-Ouest et les rela-
tions économiques.

M. Mitterrand doit rencontrer M.
Tchernenko jeudi au Kremlin et assis-
ter à un dîner officiel dans la soirée.
Vendredi, les discussions se poursui-
vront, puis le président français ira au
Bolchoï après une conférence de pres-
se. Samedi il partira pour Volgograd,
autrefois Stalingrad.

FERMETÉ ET FRANCHISE

Pour M. Mitterrand, cette visite qui

intervient avant le sommet européen
de Fontainebleau, est une bonne oc-
casion de rehausser son prestige per-
sonnel, notamment après l'échec de la
gauche aux élections européennes.

La France estime en outre que le
moment est venu de montrer que le
dialogue est toujours possible avec
l'une des super-puissances en dépit
du froid entre Washington et Moscou.

Toutefois, et l'entourage présidentiel
s'est attaché à le souligner, M. Mitter-
rand n'arrive pas à Moscou en porte-
parole américain, mais en dirigeant oc-
cidental indépendant.

Fermeté, franchise et aucune com-
plaisance: c'est ainsi que le porte-pa-
role de l'Elysée, M. Michel Vauzelle,
avait qualifié ce voyage.

Depuis son élection en mai 1981,
M. Mitterrand n'a fait aucune conces-
sion aux Soviétiques, mettant notam-
ment fin aux sommets annuels avec
les dirigeants du Kremlin, en vigueur
sous se prédécesseurs.

Le chef de l'Etat a été l'un des plus
farouches partisans du déploiement
des missiles de l'OTA N pour contrer
les «SS-20» soiétiques et s'est présen-
té à plusieurs reprises comme le dé-
fenseur des droits de l'homme.

M. Mitterrand à Moscou

Objecteurs décriminalisés
BERNE (ATS). - Modifier le code

pénal militaire afin que les authenti-
ques objecteurs de conscience ne
soient plus assimilés à des criminels de
droits commun: voilà l'objectif d'une
motion que le Conseil des Etats a
adoptée à l'unanimité mercredi.
; Le National l'avait approuvée en

septembre dernier. Devant la Petite
Chambre, M. Jean-Pascal Delamuraz,
chef du département militaire fédéral
(DMF), a promis des propositions
gouvernementales pour l'hiver pro-

chain déjà. Situation difficile que celle
du gouvernement fédéral en cette ma-
tière : deux fois, en 1977 et en 1984, le
peuple et Jes cantons ont rejeté des
propositions visant un service civil
pour les objecteurs de conscience.

Pas question donc, a dit mercredi M.
Jean-Pascal Delamuraz, de revenir im-
médiatement à la charge avec un nou-
veau projet constitutionnel. Pas ques-
tion non plus de mettre en doute
l'obligation générale de servir et d'of-
frir le libre choix entre service militaire
et service civil. Enfin, pas question de
proposer un service civil intégral.

EXPÉRIENCES

Les propositions du Conseil fédéral
tendront bien plus vers certains allége-
ments en faveur des véritables objec-
teurs de conscience, notamment par le
biais d'une extension du service non
armé, a poursuivi M. Delamuraz. Dans
une ordonnance de 1982, le Conseil
fédéral avait déjà systématisé ce type
de service afin d'assurer une applica-
tion uniforme du droit. Il avait étendu
les possibilités de recours. Ce système
peut encore être perfectionné, a dit le
chef du DMF. On pourra alors procé-
der à des expériences et, le cas
échéant, rouvrir le débat sur un service
civil intégral.

Un fabuleux marché à saisir
Il y a sur un marché fabuleux une place que la Suisse est tout à fait

qualifiée à occuper. Mais la Suisse va-t-elle laisser échapper cette chance ?
Se décidera-t-elle enfin à saisir une position lucrative dans l'un des rares
secteurs assurés, à coup sûr, d'une forte expansion dans les années à
venir?

Ces questions, ceux qui ont à coeur la défense des intérêts suisses en
Europe et dans le monde, ainsi que la création des emplois y relatifs, sont
en droit de se les poser.

De quoi s'agit-il, en fait? De rien de moins que de la conquête de
l'espace. De façon concrète, ce qui est en cause, c'est la participation
suisse aux ressources croissantes, que mettent en valeur les pays indus-
trialisés, dans le domaine des communications par satellites extra-terres-
tres. Un domaine idéal pour la diffusion des programmes de télévision, de
radio, et de messages, images, son et signaux électroniques de tout genre.

Notez cet ordre de grandeur, sur le terrain technique : pour l'année
1988, dans quatre ans, le montant des investissements prévus au plan
mondial pour les équipements est estimé à quatre-vingt-huit milliards de
dollars ! Quelle tranche de cet appétissant gâteau la Suisse parviendra-t-
elle à s'attribuer? Restera-t-elle sur sa faim? Parviendra-t-elle à mon-
nayer, comme elle le mérite, les atouts, le savoir-faire (le know how), les
compétences et les capacités industrielles, technologiques, scientifiques et
autres qu 'elle détient?

Il est permis d'en douter, si prévalent les amères réalités qui s'appel-
lent : lenteurs administratives, atermoiements, politique dilatoire au plus
haut niveau gouvernemental. Une preuve?

On la trouve dans l'obstruction systématique à laquelle se heurte la
tentative audacieuse d'une entreprise privée, la société TELSAT : un
groupe suisse projetant d'exploiter un satellite, capable de concurrencer
l'action , infiniment préjudiciable aux intérêts de la Suisse, dans laquelle
se sont engagés d'ores et déjà , ses rivaux européens et américains.

(A suivre)
R. A.
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Ce qu'il reste de la voiture du diplomate turc. (Téléphoto AP)

VIENNE (ATS/AFP). - Une voiture piégée a explosé mercredi matin devant
l'ambassade de Turquie à Vienne, faisant un mort et au moins trois blessés
grièvement atteints.

L'explosion s'est produite à l'heure de l'ouverture des bureaux dans un
quartier résidentiel où se trouvent plusieurs ambassades, dont celle de France
et de Suisse.

L'attaché commercial turc en Autriche, M. Oczen Erdogan, 50 ans, venait de
parquer sa voiture près de l'ambassade, lorsque le véhicule a explosé, blessant
un policier de service et deux passants. Le diplomate a été tué sur le coup.

Plusieurs véhicules ont pris feu à la suite de l'explosion et les vitres de
l'ambassade ont volé en éclats. L'armée révolutionnaire arménienne a revendi-
qué cet attentat.

Auto piégée à Vienne

Chirac contre l'alliance avec Le Pen
PARIS (ATS/Reuter). - M. Pier-

re Mauroy, premier ministre fran-
çais, et M. Jacques Chirac, prési-
dent du RPR (néo-gaulliste), ont
réagi mercredi dans le quotidien
«Le Monde» aux résultats des
élections européennes, M. Mauroy
affirmant que l'opposition doit se
prononcer sur une éventuelle al-
liance avec l'extrême-droite et M.
Chirac rejetant celle-ci.

M. Chirac affirme qu'il sera guidé
par deux attitudes parallèles: «Re-
fuser tout compromis avec M. Mit-
terrand, repousser tout accord avec
les socialistes, même s'ils se sépa-
rent des communistes, et écarter
toute éventualité d'une négocia-
tion avec M. Le Pen tant son idéo-
logie diffère de la nôtre.»

M. Mauroy analyse, quant à lui,
les résultats de dimanche: «Le ter-
rain, il est vrai, a été préparé depuis
des années. Déjà, sous le septen-
nat de M. Valéry Giscard-d'Es-

taing, la montée de ce qu'on appe-
lait la «nouvelle droite» avait mar-
qué le refus de la solidarité, l'exal-
tation de l'élitisme et une certaine
forme de xénophobie», dit le pre-
mier ministre.

PARLER CLAIR

M. Mauroy en arrive à cette con-
clusion : «Au point où en est par-
venu le débat politique, dès lors
que l'opposition a voulu faire des
libertés l'axe central de sa démar-
che, elle doit parler clair. Elle doit
dire si, pour atteindre une hypothé-
tique majorité, elle est prête à pas-
ser un compromis avec l'extrême-
droite. Le RPR et l'UDF sont-ils
prêts à conclure un accord avec M.
Jean-Marie Le Pen ? L'ambiguïté
entretenue depuis deux ans ne
pourra plus être prolongée. »

FRIBOURG (AP). - En majorité
Zaïrois, Turcs et Chiliens, les de-
mandeurs d'asile établis dans le
canton de Fribourg sont proches
de 2000. Ils représentent un peu
plus de 1 % de la population fri-
bourgeoise. C'est le taux le plus
élevé de Suisse.

Devant ce qu'il qualifie de «si-
tuation de crise», le gouverne-

ment fribourgeois a décidé mardi
de ne plus accueillir de candidats
à l'asile jusqu'au 31 décembre de
cette année.

SITUATION IMPOSSIBLE

En outre, il estime que, pour les
années 1985 et 1986, la seule solu-
tion envisageable est de pouvoir

loger les requérants dans une ca-
serne en ville de Fribourg. C'est
pourquoi il s'adressera en ce sens
au Conseil fédéral. «La situation
est devenue impossible, on ne
sait plus où les loger», a indiqué
mercredi le préfet de la Sarine,
M. Hubert Lauper. La veille, lui-
même et le juge d'instruction
Pierre-Emmanuel Esseiva avaient
ordonné à la police d'évacuer le
foyer des Fougères tenu par la
Croix-Rouge à Fribourg, où des
candidats à l'asile, en majorité
zaïrois, avaient menacé le person-
nel de la Croix-Rouge fribour-
geoise, lui interdisant même l'ac-
cès des locaux (voir notre derniè-
re édition). Mardi, la police est
intervenue et a arrêté 64 deman-
deurs d'asile. Mercredi, 34 d'en-
tre eux étaient toujours à la dis-
position du juge.

EXIGENCES

Au foyer des Fougères, les re-
quérants à l'asile boycottent les
repas et les travaux de nettoyage
depuis jeudi passé. D'ordinaire,
quelque 300 d'entre eux y man-
gent quotidiennement les plats
préparés par la Croix-Rouge.

Les requérants séjournant au
foyer des Fougères revendiquent
la possibilité de ne manger que de
la cuisine de leur pays, la liberté
de se rendre chez le médecin de
leur choix, le droit de loger hors
des foyers de la Croix-Rouge, ain-
si que l'obtention de titres de
transports pour chercher du tra-
vail dans tout le canton de Fri-
bourg.

«Si quelqu'un s'est enfui de son
pays parce qu'il était menacé de
mort, il ne fait pas la grève pour
manger de la cuisine africaine», a
déclaré mercredi le conseiller
d'Etat fribourgeois, M. Denis
Clerc, chef de la santé publique et
des affaires sociales.

Incroyable! La RFA, championne en titre, n a pas passé le cap des éliminatoi-
res au championnat d'Europe. Battue par l'Espagne (1-0) sur une réussite de
Maceda à... la 90me minute, l'équipe ouest-allemande ne jouera pas les demi-
finales comme tout le monde le prévoyait. L'Espagne lui a soufflé sous le nez
cette place dans le dernier carré, qui regroupe par ailleurs le Portugal (vain-
queur de la Roumanie 1-0), le Danemark et la France. La première demi-
finale opposera samedi à Marseille la France au Portugal, la seconde l'Espagne
au Danemark, dimanche, à Lyon. (Lire en page 15).
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L'Allemand Rudi Voeller (à droite), contré par l'Espagnol Carrasco,
ou le symbole d'une cruelle désillusion pour la RFA.

(Téléphoto AP)

RFA « kaput », Espagne « olé »>

En attendant la consécration su-
prême qui devra désigner la plus
belle d'entre toutes, les filles parti-
cipant à l'élection de Miss Monde, à
Miami, prof itent du soleil pour do-
rer leur èpiderme.

En toute J0hl/Aiê, Miss Chypre
•passe de l'f iuile solaire sur le dos
de Miss Norvège. Ce n'est pas enco-
re l'heure des crêpages de chi-
gnons. (Téléphoto AP)

Soleil
de Floride



Première historique
Conseil généra l de Lignières

Pour la première fois de son histoire, le
Conseil général de Lignières sera présidé
par une femme, M™ Mireille Stauffer
(rad). Elle sera entourée de MM. Willy
Schertenleib (lib), vice-président; Mi-
chel Jeannottat (GRC), secrétaire; Jean-
Michel Humbert-Droz (GRC); Michel
Krieg (lib) et Dominique Geiser (rad),
questeurs. Les différentes commissions
ont été réparties comme suit:

Commission scolaire: M. Michel
Jeannottat (GRC), M. Daniel Gurtner
(GRC), M™ Ursula Juan (lib), M™ Hen-
riette Sundhoff (lib), M. André Rieder
(lib). M™ Janine Pauchard (rad) et M.
Willy Amstutz (rad).

Commission financière: M. Jean-Mi-
chel Humbert-Droz (GRC), M. Sylvain
Bonjour (rad), M. Samuel Stauffer (rad),
M. Michel Krieg (lib) et M. Willy Scher-
tenleib (lib). Suppléants : M. José
Schmoll (lib), M. Francis Bonjour (rad)
et M. Paul Cosandier (GRC).

Commission du feu: M. René Clémen-
çon (GRC), M. Louis Fridez (lib), M.
Willy Schertenleib (lib), M. Roland Bon-
jour (rad) et M. Anton Schaedeli (rad).

Commission des pâturages: M. Mauri-
ce Juan (lib), M. Claude Humbert-Droz
(lib), M. Jean-Michel Humbert-Droz
(GRC), M. Willy Schori (GRC), M. Jac-
ques Bonjour (rad), M. Michel Droz
(rad) et M. Francis Bonjour (rad).

Commission d'urbanisme : M. Claude
Vuillemin (rad), M. José Schmoll (lib) et
M. René Clémençon (GRC).

Délégué du Conseil général à l'ESRN:
M. Michel Jeannottat (GRC).

BUREAU DU CONSEIL
COMMUNAL

Président: M. Claude-Alain Bonjour;
vice-président: M. Jean Chiffelle; secré-
taire: M. Bruno Stoppa.

Surveillance générale, services indus-

triels : M. Claude-Alain Bonjour (M. Bru-
no Stoppa, suppléant). Finances, forêts:
M. Walther Geiser (M. Eric Hofer et M.
Jean Chiffelle). Domaines: M. Jean
Chiffelle (M. Walther Geiser). Travaux
publics, bâtiments : M. Bruno Stoppa
(M. Claude-Alain Bonjour). Police, as-
sistance, instruction publique et protec-
tion civile: Mr Eric Hofer (M. Claude-
Alain Bonjour, M. Walther Geiser et M.
Jean Chiffelle).

Délégations: centre de secours : M.
Eric Hofer; ESRN: M. Eric Hofer; com-
mission forestière : MM. Walther Geiser
et Jean Chiffelle; syndicat AF: M. Clau-
de-Alain Bonjour; commune du littoral:
MM. Eric Hofer et Walther Geiser; repré-
sentant au Syndicat route de Chasserai:
M. Bruno Stoppa; SAIOD: M. Bruno
Stoppa; LIM (comité) : M. Claude-Alain
Bonjour; LIM (ass. générale) : MM. Wal-
ther Geiser et Jean Chiffelle; comité Pi-
polets: M. Walther Geiser.

Conseil communal élu tacitement
au Conseil général de Cressier

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu hier soir sa

première séance de la législature
1984-1988. La séance fut ouverte par la
doyenne, Mmo Thérèse Meierhofer-Rue-
din, qui souhaita un fructueux travail à
chacun. Le bureau du Conseil général a
été constitué comme suit: président,
M.Jean-Paul Ruedin (lib); vice-prési-
dent, M.Christian Jeanneret (rad); se-
crétaire, M.Michel Von Allmen (soc);
secrétaire-adjoint, M.Jean-Léon Juille-
rat (lib) ; questeurs, MM. René Widmer

(rad), Jean-Christian Ruedin (soc) et
Biaise Boillat (lib).

Le président Jean-Paul Ruedin remer-
cia le président sortant, M. Jean-Bernard
Simonet, qui dirigea les débats avec cal-
me et compétence. Il adressa sa gratitude
notamment à M.Jean-Pierre Thiébaud,
administrateur communal, et à Mme Fran-
çoise Bourquin, secrétaire aux procès-
verbaux. Il souhaita la bienvenue aux
nouveaux conseillers généraux et releva
que notre démocratie demande beau-
coup de sacrifices, en particulier de dis-
ponibilité. Enfin, le président Ruedin re-
gretta le peu de représentation féminine
au Conseil général.

Le Conseil communal fut élu tacite-
ment. C'est le résultat de nombreuses
consultations interpartis. Ont été élus:
MM. Jean-Louis Gyger et Léandre
Schmied (lib), Roland Tschanz et Jac-
ques-Edouard Ruedin (rad) et Jean-
Louis Simonet (soc).

La commission scolaire sera composée
de MM. et Mmes Monique Jakob, Marly-
se Pfeiffle (rad), Danielle de Montmollin,
Nicolina Giulo et Daniel Moulin (lib),
Claudine Verrigni et Philippe Weiss
(soc). M. Claude Gabus, présenté par le
parti Arc-en-Ciel, n'a pas été élu.

A l'unanimité, le mandat de l'ancienne
commission scolaire a été prolongé jus-
qu'au 20 août 1984.

L'Association
neuchâteloise

du diabète a 20 ans
Animée par un comité de personnes

bénévoles, décidées et enthousiastes,
encadrée de quelques spécialistes, l'As-
sociation neuchâteloise du diabète
(AND) s'efforce non seulement de four-
nir aux diabétiques les meilleures condi-
tions de traitement, mais aussi de leur
permettre de participer activement à la
surveillance et à la conduite de leur trai-
tement. Cette organisation de santé « pas
comme les autres» n'est soutenue finan-
cièrement que par les cotisations volon-
taires de ses membres.

Si l'on considère le large soutien qu'el-
le s'est acquis auprès du corps médical,
les programmes d'instruction théorique
et pratique organisés ces derniers années
(publications, cours, offices d'informa-
tion), la mise à disposition à des prix
avantageux de matériel de traitement et
d'analyse et la collaboration bien com-
prise des caisses-maladie neuchâteloi-
ses, on comprendra que le dynamisme de
l'Association neuchâteloise du diabète
lui ait valu d'atteindre des effectifs re-
cord.

L'AND fêtera le 24 juin le 20™ anni-
versaire de sa fondation en offrant à ses
membres et à leurs proches un voyage à
travers la Suisse par train spécial. Lutter
contre une maladie chronique, c'est aus-
si pouvoir se réjouir d'une belle journée!

Les professeurs
jouent aux professeurs

Dixième anniversaire
des Cerisiers

Cette année, le Centre secondaire de la
Béroche-Bevaix , plus prosaïquement appe-
lé les Cerisiers, fête ses 10 ans d'existence.
Différentes manifestations ont été prévues,
dont un spectacle joué et mis en scène par
les professeurs, professeurs parmi lesquels
certains brûlent les planches pour la pre-
mière fois.

La pièce date de 1983. Elle a été écrite
par Liliane Wouters à la demande de la
Maison de la culture de la région de Mons.
Titre de l'œuvre : «La salle des profs». Au-
trement dit, c'est dans les coulisses de l'éco-
le que le spectateur est invité à pénétrer.
Plus exactement dans la salle des maîtres,
lieu sacro-saint où ces dames et ces mes-
sieurs se rencontrent et tombent le masque,
le temps d'un café ou d'un repas sur le
pouce.

On y découvrira des professeurs sous un
jour autre que l'enseignant se «produisant»
devant une classe. On y verra des gens
finalement comme tous les autres, avec
leurs soucis, leurs problèmes personnels,
leurs préoccupations et aussi leurs défauts
et leurs travers. Rapports entre collègues,
rapports avec les parents, avec les autorités,
et aussi confrontation entre le nouveau,
plein d'idéaux et les «rodés», sûrs de leurs
vérités, sont très justement dépeints par
l'auteur.

Ni critique ni satyre, «La salle des profs»
propose avant tout une certaine réflexion
sur la situation de l'enseignant actuel face â
une société où il se sent de moins en moins
intégré.

«La salle des profs»: une pièce intéres-
sante, à laquelle les professeurs invitent
chacun en toute simplicité vendredi 22 et
samedi 23 juin, au collège même.

J.-B. W.

Les frasques
d'un trio de jeunes

toxicomanes

Wribtmal
de police
de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. Fr. Buschini,
assisté de M™ J. Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier. La classe d'éco-
liers qui assistait à l'audience en vue de
recevoir une leçon de droit pénal est
restée sur sa faim. En effet, il y a eu
plusieurs affaires renvoyées et aucun ju-
gement n'a été rendu immédiatement !

Dans la première cause, ils ont pour-
tant pu suivre les frasques d'un trio de
jeunes toxicomanes, mais par mandatai-
res interposés, M"0 C.l. ayant été dispen-
sée de comparaître, A. G. faisant tout
bonnement défaut. Seul B. L. était pré-
sent en qualité de plaignant et de préve-
nu dans cette affaire qui a déjà occupé le
tribunal. B. L., qui cultivait des plants de
cannabis, accuse A. G. de lui en avoir
volé plusieurs, dont un séché, c'est-à-
dire prêt à la consommation, et aussi une
somme de 800 fr. qui était dissimulée
dans une «cache» derrière un radiateur
de son appartement.

M"e C.I. a confirmé plus tard les faits
en précisant qu'elle avait elle-même con-
duit A. G. jusque chez le plaignant à
bord d'une voiture prêtée par un ami.
Mais A. G. nie tout et a même déposé
plainte contre M"6 C.l. Du coup, cette
dernière est accusée de calomnie, diffa-
mation, ainsi que de complicité de vol et

infractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Pour y voir plus clair dans cette affaire
pleine de contradictions, plusieurs té-
moins avaient été cités à la barre. Un seul
s'est présenté et.il n'a pu apporter aucu-
ne lumière, aussi faible fût-elle !

Après les plaidoiries, le tribunal a pro-
noncé néanmoins la clôture de l'adminis-
tration des preuves. Toutefois, il s'est oc-
troyé un nouveau délai de réflexion
d'une semaine avant de rendre son ver-
dict.

M. B.

Séance constitutive du Conseil
généra l de Gorgier-Chez-le-Bart

De notre correspondant :
M. Camille Devenoges, en sa qualité

de doyen, a ouvert, mardi soir, la séance
constitutive du Conseil général de Gor-
gier-Chez-le-Bart . Vingt-sept conseillers
généraux, sur les 29 élus, étaient pré-
sents. L'assemblée a constitué son bu-
reau pour la période 1984-85 de la ma-
nière suivante :

MM. Roger Schaenzli, président;
Jean-Biaise Perrenoud, vice-président;
Bernard Renevey, secrétaire ; Christophe
Pini et Laurent Balmer, questeurs.

Après quoi, M. Devenoges a cédé le
fauteuil présidentiel au nouvel élu.
M. Schaenzli a remercié ses collègues de
la confiance qu'ils venaient de lui témoi-
gner; i! les félicita pour leur élection et
les remercia par avance des moments
qu'ils vont consacrer à la marche des
affaires communales.

L'assemblée a passé ensuite à la nomi-
nation du Conseil communal. Ont été
élus tacitement: M™ Elisabeth Weise,
MM. Daniel Principi (lib), Michel North

(soc), Pierre Von Allmen et Jean-Claude
Brunner (Int. communaux).

TÉLERÉSEAU

Après avoir nommé une douzaine de
commissions, le conseil général de pa-
roisse et les délégués de la commune à
diverses institutions de bienfaisance ou à
des associations intercommunales, les
conseillers généraux ont examiné le rè-
glement du téléréseau élaboré par l'exé-
cutif. Un amendement socialiste, visant à
réduire le tarif de 2 fr. pour le paiement
semestriel et de 8 fr. pour le paiement
annuel, a été rejeté par 9 voix contre 7.
Telle que l'a prévue l'exécutif , la taxe
d'abonnement mensuelle a été fixée à
19 francs. Elle sera perçue de la manière
suivante à choix: six versements bimes-
triels de 38 fr., deux versements semes-
triels de 113 fr. ou un versement annuel
de 225 francs. Enfin, l'arrêté relatif à ce
règlement a été adopté par 18 voix sans
opposition. M. B.

Métamorphose d'une ville
Fin de la saison à la Dante Alighieri

Invité par la «Dante», M.Gianfranco
Caniggia, professeur à la faculté d'archi-
tecture de Rome, a donné dernièrement à
l'Université une conférence sur les muta-
tions de structures qu'a connues la ville
de Florence à travers les siècles.

Les grandes lignes de la structure de
base remontent très loin dans le passé.
En effet, le site était habité déjà au
X° siècle avant notre ère (civilisation dite
Villanovienne) à cause du gué de l'Arno,
situé à l'emplacement même où surgira
plus tard le pont qu'on appelle aujour-
d'hui « Ponte Vecchio». Le tracé de la
route transappennine descendant vers ce
gué à travers la plaine alluviale est resté
celui d'une des rues maîtresses de la vil-
le, le futur Borgo Pinti.

Les Etrusques, dès le VIII" siècle, con-
servèrent la route et le gué, mais déplacè-
rent l'habitat sur la colline au nord, fon-
dant ainsi la ville de Fiesole. Les Ro-
mains, eux, transformèrent le gué en
pont pour permettre une circulation plus
aisée sur cette route qui reliait mainte-
nant la région de Bologne à Rome. Un
camp militaire (castrum) fut établi dans
la plaine à proximité immédiate du pont.
Il avait à l'origine trois cents mètres de
côté, et était traversé de deux voies qui
se croisaient en son centre: l'axe nord-
sud est devenu les actuelles rues Brunel-
leschi et Pellicceria, tandis que l'axe est-
ouest déterminera les rues Strozzi et
Speziali.

À L'ÉPOQUE IMPÉRIALE

A l'époque impériale, dès le 1" siècle
de notre ère, le castrum fut transformé
en colonia (même phénomène qu'en
Helvétie à Augst , par exemple) : artisans
et commerçants remplacèrent les légion-
naires devenus «colons», c'est-à-dire
cultivateurs établis sur les terres qu'on
leur a octroyées autour de la ville nais-
sante. Celle-ci se développa rapidement.
Elle eut son forum (actuelle Piazza Re-
pubblica) réservé, ainsi que les rues ad-
jacentes, aux piétons ! Le trafic - hippo-

mobile, bien sûr - était dévié vers les
quartiers extérieurs. Elle eut son théâtre
et son amphithéâtre, qui ont laissé des
vestiges du côté de la place et de l'église
Santa Croce, entre autres une rue en arc
de cercle jouxtant le Borgo dei Greci.
Elle eut son cirque - sorte d'hippodrome
pour les très populaires courses de chars
- dans le secteur de la future Piazza
Santa Maria Novella.

Le tissu de l'habitat se transforma si-
multanément. Les vastes maisons romai-
nes, les domus, bâties en rez-de-chaus-
sée autour d'une cour à ciel ouvert, se
fractionnent en unités plus exiguës, tout
en s'élevant d'un ou plusieurs étages,
surtout dans les quartiers pauvres. Ce
phénomène de densification se poursui-
vra d'ailleurs pendant tout le Moyen âge.
malgré une période de stagnation du dé-
veloppement urbain qui dure jusqu'au
XIe siècle.

Puis, et jusqu'au XIVe siècle, c'est l'ex-
plosion économique et culturelle. Vers
1300. Florence, République de ban-
quiers, de marchands, d'artistes et d'écri-
vains, compte cent mille habitants. C'est
la plus grande cité d'Europe, la Ville Lu-
mière de l'Occident. Dès lors, malgré
quelques démolitions et reconstructions
importantes effectuées par les édiles du
milieu du XIXe siècle, le Florence qu'a
connu Dante a gardé sa structure jusqu'à
nos jours. Le père de la langue italienne,
qui était alors «directeur des travaux pu-
blics», est responsable, d'ailleurs, de re-
maniements urbanistiques d'une certaine
ampleur autour de l'actuelle via Ghibelli-
na. C'est au XIV e siècle aussi, puis au
XVe, que sont bâtis les principaux palais
qui font l'orgueil des Florentins, tels Pitti,
Strozzi, Medici.

Si elle avait été assortie de vues
d'après nature ou d'après gravures ou
tableaux, cette conférence aurait pu être
passionnante pour le public très nom-
breux qui l'a suivie. Dommage que l'ora-
teur se soit cantonné dans une vision un
peu trop technique, ne montrant que des
plans et des relevés topographiques, in-

téressants certes, mais qui restaient for-
cément un peu abstraits pour les profa-
nes que nous sommes. Les connaisseurs
intimes de Florence se sont consolés.

Mais que les autres ne se découragent
pas de revenir la saison prochaine pour
contempler, comme de coutume, de
vraies et captivantes images.

Ch. C.

La vente en faveur du Foyer de la
Côte, à Corcelles, a eu un très grand
succès cette année encore. Le comité
des dames, organisateur de la vente,
remercie les parents des pensionnai-
res.et les nombreux amis du foyer ou
du comité qui leur ont fait l'amitié de
participer à cette belle journée. Les
stands ont connu une grande af-
fluence et les visiteurs ont pu appré-
cier un excellent repas. Le comité re-
mercie plus spécialement toutes les
personnes qui ont apporté leur aide à
la réussite de la vente. Il tient à souli-
gner la participation efficace du per-
sonnel responsable, de leurs collabo-
ratrices et collaborateurs, des mem-
bres du comité administratif et de la
commission générale. Il remercie
aussi les généreux donateurs pour
leurs dons en espèces ou en nature,
les pensionnaires qui ont œuvré pour
garnir le stand «boutique» ainsi que
La Chanson neuchâteloise qui a ap-
porté à cette journée son point d'or-
gue en charmant l'assemblée de
chants toujours très appréciés.

Succès de la vente
en faveur du

Foyer de la Côte

C'est arrivé demain
Vendredi 22 juin 1984,

174m* jour de l'année. Fêtes à
souhaiter : Alban, Albane, Albe,
Thomas (More).

Principaux anniversaires histori-
ques :

1983 -- La Norvège expulse un
attaché militaire soviétique, en l'ac-
cusant d'activités «incompatibles
avec son statut diplomatique».

1982 -- La princesse Diana quitte
la maternité, 24 heures après avoir
mis au monde le prince William.

1981 -- Ouverture à New-York du
procès de Mark Chapman, meurtrier
de John Lennon.

1980 -- Ouverture, à Venise, d'un
sommet des «sept». Moscou annon-
ce le retrait de quelques unités d'Af-
ghanistan.

1976 -- Abolition de la peine de
mort par la Chambre des Communes
canadienne.

1975 -- De sources diplomatiques.
on rapporte que des armes soviéti-
ques et chinoises sont fournies aux
trois organisations africaines rivales
qui aspirent à s'emparer du pouvoir
en Angola, après l'accession de la
colonie portugaise à l'indépendance.

1974 -- Washington donne l'assu-
rance aux Israéliens que les Etats-
Unis n'ont pas l'intention de vendre
du matériel militaire à l'Egypte ou à la
Syrie.

1973 -- Les astronautes de la cabi-
ne américaine «Skylab 1 » reviennent
sur terre après être demeurés 28
jours, un record, en orbite.

1969 -- Le président sud-yéménite
As Shaabi est renversé et remplacé
par un conseil présidentiel de cinq
membres.

1962 -- Un avion d'Air-France
s'écrase à la Guadeloupe: 112 morts.

Il est né un 22 juin :
-- Le metteur en scène américain

d'origine autrichienne Billy Wilder
(1906). (AP)

Du 23 juin au 1er juillet

Des relations privilégiées sont éta-
blies depuis longtemps avec Neu-
châtel. Rien d'étonnant si la musi-
que demeure l'instrument privilégié
des échanges culturels. C'est le cas
également avec la ville de Neuchâ-
tel.

Les plus belles voix, les meilleurs
instrumentistes des villes jumelées
ont été invités ou seront invités à
se produire. Une semaine de jume-
lage complète sur laquelle nous re-
viendrons pour suivre cette grande
fête à Besançon où l'on regardera
bien au-delà des frontières de l'Eu-
rope.

Au programme: en ce qui con-
cerne Neuchâtel : La Souricière,
pièce d'Agatha Christie jouée par
ia Compagnie Scaramouche et
mise en scène de Max Kubler, sera
interprétée mercredi 27 juin au
Kursaal de Besançon.

Fêtes pour mariages
sans frontières

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

Jr CHOIX isa^y
^DE GRILLADES î

avec salades mêlées
servies au jardin de 18 h à 23 h

Théâtre de Neuchâtel
Festival du théâtre amateur Neuchâtel

Ce soir, 20 h 30

LE GRAND ZÈBRE
par la Colombière de Colombier

Billets à l'entrée Fr. 10.-
Etudiants-AVS Fr. 8.- • Enfants Fr. 5.-

PATRONAGE fRRj
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entre 20 et 30 ans
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ADIA-INTERIM SA
Seyon 4 - Neuchâtel
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Entreprise de déménagement engage

OUVRIER DÉMÉNAGEUR
Flùhmann, téléphone 25 31 55

190684.76

URGENT
Nous cherchons des j

TUYAUTEURS
et des SERRURIERS

de CONSTRUCTION j
Salaires élevés
Téléphone 24 31 31 ISOBBI -TS

Route coupée :
cyclomotoriste

blessé
# VERS midi, une voiture

conduite par M"" P. N., de Neu-
châtel, circulait rue Pierre-à-
Mazel en direction ouest. A la
hauteur de la Carrosserie du
Jura, cette conductrice a bifur-
qué à gauche pour se rendre à
Panespo et sa voiture a coupé la
route à un cyclomoteur conduit
par le jeune G. P., de Neuchâtel,
qui circulait en direction de
Saint-Biaise. Sous l'effet du
choc, lejeune P. a fait une chute
sur la chaussée. Après avoir subi
un contrôle à l'hôpital de la Pro-
vidence, il a pu regagner son do-
micile. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (Tél. 24 24 24).

TOUR DE VILLE

La voiture dans
la glissière

O VERS 15 h, une voiture con-
duite par M. O. D., domicilié à
Neuchâtel, circulait route des Fa-
laises. A la hauteur du port du Nid-
du-Crô, cette voiture percuta la
glissière de sécurité et termina sa
course au milieu de la chaussée.
Légèrement blessé, M. D. a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence pour y subir un contrôle. On
ignore les circonstances de cet ac-
cident.

TOUR DE VILLE
Flii' Mi .•.,&;,.. .J...»,. y..„ :;i i.w.;..;.  ̂ ¦ *:,., Jviïfc- ;

De notre correspondant :
# APRÈS les festivités qui ont

marqué à Fribourg-en-Brisgau
l'anniversaire du premier quart de
siècle du jumelage entre Besançon
et la cité allemande durant une se-
maine, on fêtera les six mariages de
Besançon sans frontières du
23 juin au 1°' juillet. Chaque cité
présentera à travers son patrimoine
culturel ce qui fait sa spécificité.
Des expositions mais aussi du
théâtre, des concerts devraient un
instant mieux faire partager cette
connaissance mutuelle qui est le
fondement même de l'idée du ju-
melage, une meilleure compréhen-
sion entre les peuples. Les pre-
miers touchés par les jumelages
sont les jeunes. Ils sont de la géné-
ration sans frontière. A eux seuls,
les échanges scolaires représentent
70 % des visites que l'on se fait de
ville à ville. Les relations sont plus
difficiles à établir peut-être avec la
cité anglaise de Huddersfield.

Autre lune de miel entre Pavie et
les sections d'Italiens des lycées
Pasteur et du collège Monjoux.

Besançon
ville jumelle

i—  ̂ _

(c) Le beau temps revenu, les classes de
Boudry ont enfin pu mettre au programme
leurs courses d'école. Cette année encore,
le corps enseignant a eu la main heureuse.
Les gorges de Douanne, la Vallée de Riaux ,
le zoo de Studen, Macolin, la fosse aux
ours, le parc d'animaux du Gurten, l'étang
de Gruère, l'île de Saint-Pierre, la Grande
Cariçàie, les arènes d'Avenches, le Musée
des transports de Lucerne, les mines de sel
de Bex, le Mont-Sujet, un camp vert à Cor-
celles-Concise, un autre à Tenero, l'exposi-
tion «Technorama» de Winterthour, des
promenades dans le Jura : tels sont les buts
de ces courses.

Courses d'école

ROCHEFORT

(c) Dimanche dernier, la Société fédé-
rale de gymnastique de Rochefort avait
invité la population à venir accueillir les
gymnastes de retour de la Fête fédérale
de gymnastique de Winterthour. Un
nombreux public a accueilli en gare de
Chambrelien, la section des gymnastes
féminines. La fanfare de Noiraigue avait
aimablement prêté son concours.

Réception des gymnastes

Théâtre : 20 h 30, Le grand zèbre par la Co-
lombière.

CCN : 20 h 30, Le mystère de Joseph Noon,
par le théâtre de la Poudrière.

Collégiale: 20 h 30, Chœur universitaire de
Gliwicie, Pologne.

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
12h; 14 h à 17 h.

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

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

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

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
neuchâteloises.

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 Alvarez
Frugoni - peintures.

Ecole club Migros : Claudévard. peintures et
dessins.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Footloose.

12 ans. Dolby-stéréo.
Palace: 17 h 30, 20 h 45. L'ascenseur.

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

flic. 14 ans.
Rex : 20 h 45, La femme publique. 18 ans.
Studio: 17 h 30, 21 h, Breakin' (Break

street 84). 12 ans.
Bio : 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 «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 phar-
macien 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

XVIIe au XX" siècle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley, sculptures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Jacot-Guillarmod, sculptures
(le soir également).

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 PU JOUR



Trois objets pour trop de phosphates
Prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel

S'il parvient au point 9 de son ordre du jour , le Conseil
général de Neuchâtel devra, lors de sa séance du 2 juillet,
empoigner sérieusement la question des rejets de phos-
phates dans le lac. Non sans avoir, auparavant, parlé
réfection de façade et rue résidentielle.

Lors de son avant-dernière séance de
la précédente législature, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel avait décidé de grou-
per trois objets relatifs aux rejets de
phosphates dans le lac et qui seront trai-
tés lors de la séance du 2 juillet: le rap-
port intermédiaire du Conseil communal
relatif à la motion de MM. Christian Pi-
guet, Jean-Luc Duport, Kurt Andres et
Jacques Béguin, adoptée par le Conseil
général le 1 4 juin 1 982 et qui demandait
qu'on prenne des dispositions pour dimi-
nuer encore le rejet de phosphates dans
le lac; la motion du 4 mai 1 984 déposée
par MM. et MmeChristian Piguet, Jean
Badertscher , Jean-Luc Duport et Tina
Rossel et qui demandait que la ville n'uti-
lise plus que des lessives sans phospha-
tes; l'interpellation de M. Fritz Koehli,
qui va dans le même sens.

Indirectement le rapport de l'exécutif
répond en partie à ces deux dernières
interventions. Il fait d'abord l'inventaire
des sources d'apport de phosphates
dans le lac , puis expose l'état des études
sur la question.

Il insiste notamment sur l'importance
des eaux parasites entrant dans les cana-
lisations et qui influencent directement le
travail d'épuration. Les techniques de re-
cherche et de jaugeage de ces eaux
«sont en pleine évolution», signale le
Conseil communal. Pour Neuchâtel, une
carte des prélèvements connus dans la
nappe phréatique, ainsi qu'une liste des
sources et ruisseaux qui transitent par les
canalisations a été établie. En outre, les

travaux de la N5 ont permis d'éliminer
l'arrivée très importante des sources de
l'Ecluse.

PLUS DE MONDE
DANS LES PISCINES

Quant aux systèmes d'abaissement du
taux de phosphore à la sortie de la sta-
tion d'épuration, ils ont fait et font enco-
re l'objet d'essais en collaboration avec
les instances cantonales.

Par ailleurs, la Ville étudie actuelle-
ment l'utilisation de lessives sans phos-
phates dans les hôpitaux et d'autres de
ses institutions. Mais «aucune solution
satisfaisante n'a pu encore être trouvée».
D'autant que les antiques buanderies des
hôpitaux de la ville ne comportent pas
d'adoucisseurs d'eau, qui permettraient
«de diminuer sensiblement la quantité de
phosphates utilisée».

Dans l'attente de l'interdiction totale
des phosphates - le 1er janvier 1986 si
tout va bien -, le Conseil communal se
propose cependant d'améliorer l'informa-
tion au public par l'intermédiaire du Bul-
letin officiel.

Dans sa réponse à un postulat de M.
André Porchet accepté le 5 avril 1982, il
estime en revanche impossible d'amélio-
rer le degré d'occupation de certaines
piscines de la ville. L'ouverture de cer-
tains bassins scolaires au public, en par-
ticulier, «conduirait à des investisse-
ments et à des frais d'exploitations dis-
proportionnés».

Mais à moyen terme, affirme le Conseil
communal , il y aura lieu «d'opérer des
choix en tenant compte de la nécessité

de doter notre cité d' une véritable pisci-
ne couverte».

# Les façades
du Collège latin
Le Conseil communal - qui avait mis

ces travaux un moment au réfrigérateur
quand fut connu le résultat de la votation
sur l'initiative popistes sur le logement -
revient devant le Conseil général pour lui
demander un crédit de 1.335.000 fr. -
dont à déduire ultérieurement les sub-
ventions cantonale et fédérale - en vue
de la rénovation de façades, du Collège
latin.

Ces travaux permettront à la ville
d'achever la rénovation de ce très bel
édifice du 19me siècle, dont l'intérieur,
on s'en souvient, a été récemment trans-
formé et restauré.

• Un crédit pour
les Cadolles

. Le remplacement d'un groupe électro-
gène de secours défectueux à l'hôpital
des Cadolles a incité le Conseil commu-
nal à demander au législatif un crédit de
150.000 francs. Dans son rapport, le
Conseil communal insiste sur la nécessi-
té impérieuse pour un hôpital de pouvoir
disposer de sources absolument sûres en
énergie électrique lorsque des pannes de
réseau se produisent. Le groupe électro-
gène en question - le plus important des
deux qui équipent l'hôpital - est hors
d'usage et considéré comme irréparable.

# Création d'une
rue résidentielle
Dans le prolongement d'une motion

socialiste, le Conseil communal souhaite

créer la première rue résidentielle de
Neuchâtel dans le quartier de Maillefer:
cesera la rue du Chasselas.

Ce projet avait déj à été inscrit à l'ordre
du jour d'une précédente séance du lé-
gislatif mais avait été retiré en même
temps que le crédit pour la rénovation du
Collège latin, pour le même motif.

Sans être tout à fait soustraite au trafic
routier, cette artère sera rendue aux pié-
tons qui y auront la priorité. Des jeux
pour enfants, des bancs, une surface de
délassement agrémentée avec tonnelle,
tables et sièges, gril, fontaine et arbres tel
sera l'aménagement de cette rue résiden-
tielle pour laquelle le Conseil communal
demande un crédit de 141.000 fr.

# Elimination
des déchets

Propreté helvétique: c'est en fonction
de cette vertu nationale que deux radi-
caux avaient déposé un postulat - accep-
té jadis par le Conseil général - relative à
l'amélioration de l'enlèvement des dé-
chets sur la voie publique, au coeur de la
ville.

Dans son rapport d'information au
Conseil général, l'exécutif fait remarquer
que, le problème spécifique posé par les
auteurs du postulat a été résolu, entre-
temps: les conteneurs de la place des
Halles et des proches environs ont dispa-
ru, notamment rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville.

En outre, le Conseil communal rappel-
le que les commerçants doivent disposer
d'un local ou d'un emplacement à l'inté-
rieur du bâtiment pour y entreposer leurs
déchets entre deux ramassages de la voi-
rie.

Le violeur comparaît mais
la victime reste introuvable

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il faut du courage à la plaignante pour affronter l'audience
dans une affaire de viol : le procès de la victime est si vite
fait ! Et les détails scabreux font peur : les évoquer, c'est les
revivre, et élargir le cercle des témoins. Dame N. ne s'est
pas présentée : est-ce par sensibilité, par impossibilité, ou
par crainte d'avoir jeté le bouchon un peu loin dans son
récit du drame ?

J'ai dit que je ne voulais pas payer, elle
a dit qu'elle n'était pas d'accord. Alors,
j 'ai sorti mon couteau.

Façon abrupte d'entrer en relation inti-
me, même avec une dame vénale, qui
accorde ses charmes au cabaret pour une
demi-bouteille de Champagne, et à do-
micile pour deux cents francs. Ce qui
vaut à E. L., ressortissant portugais, de se
retrouver devant le tribunal, accusé de
violence et menace grave, viol et vol:
après avoir subi, à son domicile, l'acte
sexuel sous la menace, la victime a porté
plainte.

L'accusé, 25 ans, parlant bien le fran-
çais, ne conteste pas la menace et le viol,
mais dénie les coups et le vol: cette nuit
du 14 décembre 1983, il n'a pas frappé
la femme, ni battue ni blessée. Elle l'a
emmené chez elle de son plein gré, sans
contrainte, aux petites heures, après la
fermeture du cabaret. Il a sorti son cou-
teau quand elle a déclaré ne pas vouloir
faire l'amour gratuitement, mais pas
avant , pas dans la rue. Il n'a pas emporté
d'argent, ni de chaînette en or. Il a été
violent, mais pas sadique. Ils ont parlé, et
se sont quittés en termes normaux.

L'ACCUSE SE LIVRE

Le récit de l'entraîneuse, recueilli à
l'instruction, ne peut être vérifié: la plai-
gnante a disparu dans la nature, même la
police n'a pu retrouver son adresse.
Quand au prévenu, chauffeur, travailleur
saisonnier depuis cinq ans en Suisse, il
est rentré du Portugal quand il s'est su
recherché. Il s'est présenté de son plein

gré à la police, qui a procédé en février à
son arrestation immédiate. Il est actuelle-
ment détenu.

La cour reste perplexe: la victime a-t-
elle réellement été contrainte d'amener
l'homme chez elle? Son récit des événe-
ments est-il plausible, ou faut-il faire une
part à la mise en scène? L'avocat de la
défense cherche trace dans le dossier de
déclarations entendues à l'audience pré-
liminaire, mais qui ne figurent pas au
procès-verbal.

La présidente Geneviève Fiala, assistée
des jurés, MM. Chs-Henri Perriraz et Phi-
lippe Muller, et de Mme M. Steininger,
greffière, a décidé de surseoir pour com-
plément de preuves, en particulier pour
essayer de retrouver la victime et d'obte-
nir sa présence à une prochaine audien-
ce. M. Thierry Béguin, procureur , se dé-
clare du même avis. L'avocat de la dé-
fense, Me Zumsteg, demandera la libéra-
tion provisoire de son client.

TRAFIC DE DROGUE DÉLIBÉRÉ

Aucune incertitude dans la seconde
cause de la journée, si ce n'est pour
l'avenir du prévenu CS. : ce jeune hom-

me de 25 ans reconnaît les faits, regrou-
pés dans un acte d'accusation précis
comme un compte d'épicier. De septem-
bre 1982 à mi-février 1983, le prévenu a
manipulé plus de 2 kg de haschisch et 1 0
paquets d'héroïne aux fins de trafic, par
petites quantités. A Paris, il s'est fait ar-
naquer, et a jeté la mauvaise drogue
achetée, mais il projetait bien d'en tirer
un coquet bénéfice. Au chômage, endet-
té, il a délibérément choisi ce commerce
pour rétablir sa situation financière. Con-
sommateur , il l'est un peu : haschisch
surtout, quelques sniffs d'héroïne, un
schoot. Il prétend n'être pas toxicomane.

Aucune circonstance atténuante pour
ce jeune rebelle, déjà condamné 4 fois,
dont une en correctionnelle, en automne
1983. Il revendique la capacité de s'en
sortir tout seul, sans curateur ni patrona-
ge, pour autant qu'il trouve à sa sortie un
emploi normalement payé, où l'on ne
profite pas de sa situation d'ancien déte-
nu pour le maintenir dans la misère : c'est
qu'il a déj à 13 000 fr. de dettes, qui se
gonfleront à 20 000 fr. du fait de la
présente affaire.

Un ton qui n'a pas l'heur de plaire à la
Cour, et obscurcit singulièrement le pro-
nostic de réinsertion. Le tribunal suit les
vues du procureur qui réclame 14 mois
d'emprisonnement, limite la charge fi-
nancière en fixant symboliquement à 5
000 fr. la dévolution à l'Etat. Le condam-
né, qui a déjà commencé à purger sa
peine sur sa propre demande, paiera en
outre 2000 fr. pour les frais de la cause et
de son avocat d'office.

Ch.G.

Un ordre du jour
en 13 points

L'ordre du jour de la deuxième séance
du Conseil général de la législature inau-
gurée lundi dernier comporte 13 points.
Le législatif procédera tout d'abord à la
nomination d'un questeur, puis traitera
des rapports du Conseil communal sur
l'occupation des piscines, l'élimination
des déchets dans les endroits fréquentés
du coeur de la ville, le coût de l'applica-
tion du nouveau concept informatrique
des hôpitaux de la ville, l'élaboration
d'un plan d'aménagement du territoire
communal, le crédit pour la rénovation
des façades du Collège latin, le projet de
création d'une rue résidentielle à Maille-
fer et le crédit pour le remplacement d'un
groupe électrogène à l'hôpital des Cadol-
!es. \ * ;.:". '" ';.: [ . ."-. *":¦ SZ "*'

Trois objets - deux motions de l'ex-
MPE et une interpellation socialiste - sur
le rejet des phosphates dans le lac seront
traites ensemble. Enfin, la motion libérale
demandant que le souvenir de Neuchàte-
lois illustres soit perpétué en donnant
leur nom à des rues, places et édifices
sera mise en discussion après avoir été
développée récemment.

Quant à la proposition socialiste d'ins-
taurer une commission législative spécia-
le chargée de l'examen des conséquen-
ces résultant de l'adoption de l'initiative
popiste sur les logements, elle sera déve-
loppée, mais discussion sera remise à la
prochaine séance.

Les raisons d'un scrutin séparé
Votations cantonales et participation

Dans un communiqué, le part i socialis-
te ouvrier (PSO) s'en prend à la décision
du Conseil d'Etat d'organiser les derniè-
res votations cantonales en dehors d'un
scrutin fédéral.

Il constate que la faiblesse de la parti-
cipation dépasse «les craintes les plus
pessimistes» et pose alors deux ques-
tions aux autorités cantonales: il deman-

de d'abord si les membres du Conseil
d'Etat ont pris l'engagement de payer de
leur poche les frais de ce scrutin, de
même que le PSO a dû payer ses bulle-
tins de vote pour les élections communa-
les, faute d'avoir atteint 5% des suffrages.
Il demande ensuite si le Conseil d'Etat va
enfin proposer la suppression du quorum
de 10% nécessaire pour être représenté

dans les conseils généraux et au Grand
conseil. Renseignements pris, le PSO a
peut-être eu tort de s'en prendre au Bon
Dieu plutôt qu'à ses saints.

SOUS LA PRESSION
DES COMMUNES

Car c'est sous la pression des commu-
nes - déjà mécontentes du regroupement
des élections communales et des vota-
tions fédérales - que le scrutin cantonal
n'a pas eu lieu les 19 et 20 mai. Légale-
ment, rien ne s'opposait au regroupe-
ment des trois types de scrutin, mais les
travaux de dépouillementauraient appa-
remment été trop lourds pour les bureaux
électoraux. Ou alors, il aurait fallu les
dédoubler.

Quant au coût de ce que le PSO appel-
le une farce électorale , il atteint selon la
chancellerie d'Etat , la modeste somme de
5000 francs. Car, lors de votations can-
tonales, la chancellerie n'envoie pas de
documentation aux électeurs, ce qui lui
épargne 25.000 fr. de port. Quant au
faible écart entre les dates des deux scru-
tins, il s'explique par le fait que le peuple
devait se prononcer sur les crédits sou-
mis au référendum obligatoire trois mois
au plus tard après la décision du Grand
conseil, intervenue en mars. (Pau.)

L'agresseur avait dit
à la police :

«C'est moi qui suis
sur cette photo ! »

Ce qu'il y a de curieux dans cette
affaire, c'est que si l'on court au-
jourd'hui après la victime, son
agresseur fut recherché pendant
plusieurs mois par le juge d'ins-
truction I de Neuchâtel. Il le cher-
chait toujours lorsqu'un beau jour ,
E. L. se présenta à la police canto-
nale de Neuchâtel pour déclarer
que c'était lui qui figurait sur le
photographie diffusée par le juge
d'instruction, mais contestant
alors tout délit. Ecroué à la mi-
mars, il finit par reconnaître quel-
ques jours plus tard qu'il avait ef-
fectivement contraint Mmo N. à
l'acte sexuel et «à d'autres actes
contraires â la pudeur sous la me-
nace d'un couteau».

DANS LA NUIT
DU 14 AU 15 DÉCEMBRE

On s'en souvient peut-être. Cet-
te sombre affaire avait commencé
dans un cabaret de Neuchâtel et
c'était dans la nuit du 14 au 15 dé-
cembre derniers. E. L., qui avait
assisté au numéro de la danseuse,
l'avait ensuite suivie jusqu'à son
proche studio et rejointe alors

qu'elle poussait la porte de son do-
micile. La suite, le prévenu en a
parlé hier matin lors de l'audience
du tribunal correctionnel mais il
n'est pas inutile de rappeler com-
ment E. L. avait pu âtre identifié.

C'est l'histoire de la photogra-
phie d'amateur prise par un em-
ployé de ce cabaret alors que la
danseuse faisait son numéro. Dans
le coin droit de la photo, à l'arriè-
re-plan, se trouvait un homme as-
sis dans un fauteuil , fumant et re-
gardant ostensiblement la jeune
femme. Quand on la lui présenta ,
la jeune danseuse reconnut immé-
diatement son agresseur.

Il ne restait plus au juge d'ins-
truction J. -P. Kureth qu'à diffuser
la photographie et le signalement
de l'homme. Pour des raisons
d'impression, le cliché fut déjà pu-
blié dans l'hebdomadaire «Illus-
tré» puis dans notre journal.

Le hasard étant souvent contra-
riant , c'est la danseuse. M"18 N.,
autrement dit la victime de cette
triste affaire, qui est recherchée
aujourd'hui par le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel. (C.)

Une
opération

menée
les doigts

dans le nez
Capsule spatiale de la NASA

retour de l'espace ? Nouveau ba-
thyscaphe prêt à plonger dans les
abysses ? Vous n 'y êtes pas. Il
s 'agit plus prosaïquement de la
nouvelle tour du système de dé-
sodorisation de la station d'épu-
ration des eaux usées de Neuchâ-
tel qui a été installée hier.

Montée à proximité de la Mai-
son du plongeur, la nouvelle tour
a été prise par une grue puis dé-
posée à la place qu 'occupait l 'an-
cienne dans les bâtiments de la
station d'épuration.

Voici cette tour alors qu 'elle at-
teint la hauteur du toit du bâti-
ment.

(Avipress- P. Treuthardt)

Nouvelle affaire
de drogue «en attente »

au tribunal de Boudry
Une affaire de trafic de drogue sera

jugée le 20 août par le tribunal correc-
tionnel de Boudry qui a entendu, hier, en
audience préliminaire, le nommé Y. C,
21 ans, prévenu d'infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. D'octobre
1 982 à février 1 984, l'accusé a acquis, en
vue de trafic et de consommation per-
sonnelle, quelque 3 kg 800 de haschisch
en plusieurs fois, ainsi qu'une dose de
LSD. Il en a revendu 3 kg 580 au détail,
réalisant un chiffre d'affaires de près de
30.000 francs!

D'autre part, il a offert une quantité
indéterminée de «H» à des copains et
reconnaît également en avoir consommé
lui-même quelque 200 grammes. Les
faits sont admis par le prévenu qui se
déclare d'accord d'être jugé sans admi-
nistration de preuves. A cette occasion,
le président François Buschini sera assis-
té du jury composé de Mme Madeleine
Béguin (Colombier) et M. Guy Quenot
(Bôle). En raison de la période des va-
cances estivales, trois suppléants ont été
désignés; il s'agit de Mmo Claudine So-
guel, de MM. Claude Bétrix et André
Vuillet. (B.)

M. Claude Frey passe de la
police aux travaux publics

Répartition des sections
et services de l'administration

Changement dans la répartition des sections et des services de I admi-
nistration après le départ de M. Rémy Allemann et l'arrivée de M. Biaise
Duport, son successeur: le conseiller communal Claude Frey quitte la
direction de la police, de la police du feu et du service du tourisme et des
transports, pour prendre les travaux publics, les forêts et domaines tout
en conservant l'urbanisme. C'est l'élément nouveau dans cette nouvelle
répartition des tâches qui est la suivante:

Présidence, chancellerie (suppléant M. J. -P. Authier) finances, person-
nel, cultes, service des assurances: M. Claude Bugnon (suppléant M.
André Buhler)

Services sociaux , instruction publique, affaires culturelles M. André
Buhler (M. Claude Frey).

Travaux publics, urbanisme (avec service des bâtiments et police des
constructions), forêts et domaines: M. Claude Frey (M. Biaise Duport )

Police, police du feu, sports, tourisme et transports, protection civile:
M. Biaise Duport (M. J. -P. Authier)

Services industriels et hôpitaux : M. Jean-Pierre Authier (M. Claude
Bugnon). Chancelier communal M. Valentin Borghini , vice-chancelier M.
Jean-G. Badoud.

Pour la période administrative 1984-85 le Conseil communal est présidé
par M. Claude Bugnon, la vice-présidence étant assurée par M. Jean-
Pierre Authier. La délégation pour la N5 et pour l'aménagement des
Jeunes-Rives est composée de MM. Frey et Duport .

.UNE IDÉE DE LA VIOLENCE DU CHOC- La moto a terminé sa course
150 m plus loin. (Avipress - P. Treuthardt)

Un accident mortel s'est produit
hier à Colombier. Vers 13 h, un
motocycliste, M. Roland Krois, de
Bevaix, circulait sur l'autoroute,
de Neuchâtel en direction d'Areu-
se. Parvenu à la hauteur de Cesco-
le, pour une cause indéterminée, il
a perdu la maîtrise de sa motocy-
clette qui s'est couchée sur le
flanc gauche. M. Krois a alors été
éjecté de sa moto et a heurté vio-
lemment la glissière centrale de
sécurité. La moto a glissé sur la
chaussée avant de s'immobiliser
sur la bande d'arrêt d'urgence

deux cent mètres plus loin.
M. Krois est décédé sur place des
suites de ses blessures. Il a été
grièvement mutilé par les supports
de la berme centrale.

Pour les besoins de l'enquête, le
conducteur de la voiture rouge qui
a été dépassée par une auto de
couleur rouge également , ainsi
que par le motard, est prié de
prendre contact avec la gendarme-
rie de Boudry (tél.: 42 10 21). Il en
va de même pour les autres té-
moins de cet accident.

Un motocycliste est
mortellement blessé sur
l'autoroute à Colombier
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P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Gabrielle JUVET
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs , leur message
ou leur présence. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1984. 109239.79

Monsieur et Madame Erich Krois
et leurs enfants Daniel et Jean-
Claude, à Bevaix ;

Madame Ingeborg Marin , à
Mannheim ;

Monsieur et Madame Gottfried
Krois , leurs enfants et petits-
enfants, en Autriche,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roland KROIS
leur cher fils, frère , petit-fils, parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 22mc année, des
suites d'un accident.

2022 Bevaix , le 20 juin 1984.
(Rue de la Gare 10.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i eu
à Neuchâtel, samedi 23 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190582-78

Le comité de la Gym-Hommes de
Serrières a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DEVAUD
membre et ancien caissier durant
plusieurs années, vétéran cantonal,
honoraire cantonal, vétéran fédéral ,
ancien caissier de la section, ancien
président de la SFG de Serrières et
membre d'honneur, ancien caissier
de la SFGF, membre d'honneur de
la société féminine, ancien membre
de la société Amis-Gym et ancien
m e m b r e  de la s e c t i o n  de
Neuhausen.

Nous garderons un bon souvenir.

Tes camarades.
190680-78

Madame Monique de Speville-
Bonhôte et ses enfants, à Moka (Ile
Maurice);

Monsieur et Madame André
Bonhôte, Résidence des Trois-
Portes 4-A, Neuchâtel ;

Le docteur et Madame Emile
Meier-Bonhôte et leurs enfants , à
Uster (ZH) ;

Madame Hans Marti, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maxime de SPEVILLE
à la suite d'une pénible maladie,
dans sa 57mc année, le 17 juin à Moka
(Ile Maurice).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

189255-78

La police du feu ne fait
pas toujours son devoir

L'expert cantonal, M. Jean Robert
Hercod, signale dans son rapport sur la
police du feu et des constructions, que
dans le canton, les polices du feu, repré-
sentées parfois par le Conseil communal ,
ne prennent pas leur tâche au sérieux;
pour cetaines, aucune visite n'a été faite ,
aucun ordre n'a été donné.

Rappelons que conformément â l'arti-
cle 4 de la loi, tous les bâtiments du
territoire communal doivent être inspec-
tés dans un délai de 8 ans dans les mai-
sons servant exclusivement d'habitation
et tous les 4 ans dans les autres bâti-
ments. Les dépôts de liquides inflamma-
bles doivent être inspectés annuelle-
ment. Toutes les défectuosités doivent
être signalées et des ordres doivent être
donnés. Cela représente une mesure de
prévention contre les incendies indis-
pensables et l'expert cantonal relève là
un manquement grave. Parfois, les com-
missions de police du feu se font aider
pour faire leurs inspections par les offi-
ciers sapeurs pompiers ou par le ramo-
neur.

L'expert cantonal fait également re-
marquer aux commissions de police du

feu que les contrôles doivent être faits
annuellement dans les bâtiments à gran-
de concentration de personnes et pré-
sentant des risques spéciaux comme les
hôtels, homes, hôpitaux, colonies de va-
cances, salles de spectacles, cafés-res-
taurants, dortoirs, etc.

TROP DE FEUX DE CHEMINÉES

Le nombre de feux de cheminées est

en augmentation. Les nouveauxsystèmes
de chauffage, chaudière à combustion
mixte, chauffage au bois, sont souvent à
l'origine de sinistres et M. Hercod préci-
se aux propriétaires de ces installations
que seule l'utilisation de bois sec et de
qualité peut donner un maximum de ren-
dement et éviter un goudronnage exces-
sif. Enfin, l'expert cantonal relève le bon
travail des maîtres ramoneurs du canton.
Toutefois, il y a eu plusieurs réclamations
de propriétaires concernant la fréquence
des ramonages, mais U précise que l'arti-
cle 227 du nouveau règlement doit être
respecté. Ces fréquences peuvent aller
de 2 à 4 fois durant l'année.

Vers une sculpture monumentale
Robert Jacot-Guillarmod à la Galerie 2016

Bijoux monumentaux. La formule est
de Françoise Jaunin et elle caractérise
avec beaucoup de justesse les travaux de
Robert Jacot-Guillarmod. Une trentaine
de ses œuvres sont exposées actuelle-
ment à la Galerie 2016, à Hauterive. Elles
datent de ces six dernières années. On y
lit l'évolution récente de cet artiste, qui à
66 ans poursuit des recherches entamées
il y a au moins 40 ans, quand il se consa-
crait encore à une sculpture figurative
d'animalier.

Ferronnier de formation, Robert Jacot-
Guillarmod a gardé dans son art les tech-
niques de 4'artisan. Ses sculptures, il en
découpe lui-même les pièces au chalu-
meau (à la cisaille quand le métal l'exi-
ge) et il les soude. Travail de gros bras
qui réclame une énergie et une maîtrise
remarquables. L'artiste neuchàtelois y a
perdu un poumon, il y gagne une facture
inimitable.

SCULPTURE ALLÉGÉE

Les sculptures de Jacot-Guillarmod,
ce sont des compositions massives el
monumentales. Masses abstraites, aux
surfaces lisses, qui trouvent souvent leur
équilibre dans un certain parallélisme.

Une constante dans ces travaux : la
verticale. Les sculptures de l'artiste neu-
chàtelois se tiennent debout, dévelop-
pent leur motif en hauteur, au bout d'un
socle presque uniquement fonctionnel.
Là, à hauteur d'yeux, à hauteur d'hom-
me, la sculpture se déploie, faussement
pesante, découpée en arrêtes brutales.

A la Galerie 2016, on peut voir des
plaques de cuivre repoussé, sortes de
reliefs tranquilles accrochés au mur. On
peut voir aussi des travaux plus anciens,
empreints encore d'une certaine pesan-
teur. Car dans ses œuvres récentes, Ro-
bert Jacot-Guillarmod semble évoluer
vers une sculpture allégée, à la fois plus
monumentale et moins monolitique.

Bien sûr , I inspiration de Jacot-Guil-
larmod reste assez carrée. Certains tra-
vaux , comme «Victoire », ont une simpli-
cité dense et très élancée; mais en géné-
ral, l'artiste neuchàtelois est un homme
de matière, à l'expression solide et tout
en cohésion.

PLUS QU'UN SIMPLE TITRE

Il est significatif à cet égard de consta-
ter que les derniers travaux de Jacot-
Guillarmod présentent invariablement
des surfaces pleines. Pas de trous, pas de
fentes, peu d'irrégularités: Robert Jacot-

Guillarmod pose sur les choses un regard
entier. Au cours d'un voyage récent en
Amérique latine, notamment au Pérou, le
sculpteur neuchàtelois a été impression-
né par les monuments précolombiens.
Peut-être faut- i l  voir là aussi une raison
de la tendance de son œuvre récente à
s'épurer en même temps que se monu-
mentaliser.

Le thème générique de ses derniers
travaux n'est-il pas « Les portes du so-
leil»? Plus qu'un simple titre, pour un
artiste de cet âge et de cette expérience.

A. R.

La Fédération montagnarde
unioniste a siégé à Saint-Biaise

(c) Saint-Biaise a tenu lieu, samedi et
dimanche, de carrefour aux membres de
la Fédération montagnarde unioniste
dont c'était la 76™ rencontre d'été. Or-
ganisée par la section locale, que préside
M. Raymond Perret, cette réunion avait
plusieurs visages. Outre l'assemblée des
délégués, présidée par M. Paul- Daniel
Panchaud, du Mont-sur-Lausanne, qui

eut lieu dans I auditoire du centre scolai-
re de Vigner et où l'on décida de faire
une haute route dans le massif de la
Bernina, en 1 985, une trentaine des qua-
tre-vingts participants prirent part à une
course à pied dans les bois des Roches
de Châtoillon.

Après une soirée bien animée passée à
l'auditoire de Vigner, les membres de la
fédération ne craignirent pas de se lever
tôt pour écouter un message du pasteur
Pierre Amey. Ils choisirent ensuite l'une
des activités qui leur était proposée: va-
rappe, planche à voile, aviron et surtout,
la plus prisée d'entre elles, une promena-
de dans les hauts du district, notamment
dans la région de la métairie de l'Isle où
la section de Saint-Biaise possède son
chalet du «Mélèze», planté à 1340 m
d'altitude sur la crête du Chuffort.

La rencontre s'est terminée dans
l'après-midi sur les pelouses proches du
port.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 18 juin. Joly, Frédéric , fils de

Phili ppe Hervé , Noiraigue , et de Margarita ,
née Garcia.

Publications de mariage. — 20 juin. Muri-
set . Christian , Le Landeron , et Beuchat , Fa-
bienne Marie Neuchâtel ; Christen , Thomas,
et Barbe , Eva Patricia Régula , les deux à
Zurich.

Décès. — 18 juin.  Calmelet , Sidney Francis ,
né en 1922, Neuchâtel , veuf de Christina , née
Egger. 19. Perret , Samuel , né en 1898, Neu-
châtel , veuf de Marie-Madeleine , née Re-
naud.

Nouveaux statuts adoptés

DANS LE CANTON

Association neuchâteloise des journalistes

L'Association neuchâteloise des
journalistes (ANJ), réunie hier en
assemblée générale de printemps
dans le Val-de-Travers, a adopté de
nouveaux statuts. Elle a par ailleurs
décidé de suspendre momentané-
ment le prélèvement d'une cotisa-
tion extraordinaire de 20 francs
destinée à un fonds de solidarité.

S'agissant des nouveaux statuts
de l'ANJ, le nouveau texte ne com-
porte pas de grandes modifica-
tions. En fait, ce toilettage est une
des conséquences de l'adoption de
nouveaux statuts par la Fédération
suisse des journalistes. Le nouveau
texte a été élaboré dans le souci
d'une ordonnance plus commode à
l'usage tout en lui conservant un
caractère de cadre général, sans
excès de détail. L'ANJ a tenu à
conserver les spécificités que l'au-
tonomie des sections permet et
auxquelles les journalistes neuchà-
telois ont toujours été attachés, par
exemple dans les conditions d'ad-
mission.

PRÉSIDENT ANIMATEUR

La discussion a principalement
porté sur le rôle du président : ani-
mateur ou médiateur. L'ANJ , sui-
vant la proposition de son comité,
a préféré celui d'animateur et a re-
fusé à son président le pouvoir de
faire basculer une majorité. Quant
au fonds de solidarité de l'ANJ,
d'un montant de 34.000 frs, il sera

alimenté à l'avenir par ses intérêts.
Jusqu'ici, il n'a jamais été sollicité.
L'ANJ a néanmoins réaffirmé qu'il
ne s'agissait pas de revenir sur les
principes qui ont conduit à la cons-
titution de ce fonds, mais de modu-
ler les efforts de solidarité en fonc-
tion des besoins. (ATS)

FLEURIER

Doyen syndicaliste
(c) Agé de 95 ans, M.Auguste

Vaucher a été fêté dimanche près
de Berne, par ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants.
Ancien horloger puis rhabilleur,
M. Vaucher a vécu de longues an-
nées à Fleurier d'où il est originaire.
Par la suite, il alla vivre chez l'une
de ses filles près de Saint-Gall.

M. Vaucher est sans doute, avec
M. Jean Marion, qui habite Genève
et qui fut président du Grand
conseil, le doyen des syndicalistes
du Vallon. C'est lui qui, pour le
compte de la FOMH, allait encais-
ser, deux fois par mois, les cotisa-
tions des membres affiliés jusqu'au
moemnt où un autre mode de per-
ception a été introduit.

Bien que d'un grand âge,
M. Vaucher est encore en bonne
santé et a eu le privilège de ne
ja mais être malade de sa vie.

G. D.

PESEUX

L'excursion des aînés, organisée par un
comité spécial de la paroisse réformée, s'est
déroulée jeudi dernier, par un temps très
favorable. Partis de la place de la Fontaine
dans deux cars, les 52 participants ont fait
un premier arrêt à Enges où un culte fut
célébré à la chapelle par le pasteur Denis
Perret. Puis en parcourant le Plateau de
Diesse, ils ont gagné la Montagne-de-
Douanne où le déjeuner a été servi au Cen-
tre d'accueil et de vacances pour personnes
âgées.

Après avoir rencontré deux classes de
l'école primaire de Peseux en course dans la
région, les participants ont fait le tour du lac
de Bienne, puis ont visité Aarberg. L'arrivée
à Peseux a eu lieu vers 17 h, et chacun s'est
félicité de la belle ambiance de cette course,
occasion de contacts fructueux. (S.)

Les personnes âgées
en balade

LA COUDRE

Les Coudriers accueilleront dimanche
leurs gymnastes revenant de la Fête fédéra-
le de gymnastique de Winterthour. La sec-
tion arrivera vers 18 h 30 et, fanfare en tête
et en cortège, elle partira de l'usine Métaux
Précieux pour se rendre à l'esplanade du
Crêt-du-Chne où est prévue la réception.
Le groupe de gymnastique féninine et ses
pupillettes (qui ont déjà participé à la fête
dimanche dernier), la section masculine et
celle des actifs avec les groupes de jeunes
gymanstes, tous seront là. Le corps de mu-
sique «La Baguette » sera aussi de la fête et
tout se terminera par une collation.

Les gymnastes reviennent :
venez les accueillir!

BOUDRY

(c) Le chœur mixte l'«Aurore » a tenu
récemment son assemblée générale. Il a
surtout été question de l'activité de la
société. La saison avait tout d'abord
commencé avec Boudrysia, puis les
membres se sont retrouvés en novembre
pour une soirée familière. En décembre,
le chœur a chanté lors d'un culte de
l'Avent. La soirée annuelle du 10 mars,
ensuite, a remporté un magnifique suc-
cès. Le 12 mai, la société a participé à la
fête de district à Peseux et le 5 juin, elle
a prêté son concours à la soirée donnée
en faveur des couples fêtant leurs noces
d'or.

Le 21 juin, l'Aurore chantera pour les
aînés au home des Peupliers et à la Lor-
raine. Au début juillet ce sera la course
annuelle à Adelboden. Du 22 au 24, un
chœur mixte de Sainte-Croix (Québec)
sera reçu par la société de Boudry. Un
concert en commun est même prévu à
Neuchâtel, quai Osterwald, lundi 23 juil-
let.

Au cours de cette assemblée, le comité
en bloc ainsi que le directeur, ont été
réélus à l'unanimité: présidente, Mme

Amélie Schwaar; vice-président,
M. Roland Kuffer; trésorière, M™ Ruth
Jucker; secrétaire, M™ Simone Furrer;
secrétaire-adjointe. M™ Odette Clémen-
ce; assesseurs, MM. Daniel Graz et Ray-
mond Jossi ; directeur, M. Ivan Desche-
naux junior.

Assemblée de l'« Aurore »

Hier, vers 16 h 30, M™ S. C, domiciliée
à Hauterive, circulait avenue des Portes-
Rouges en direction sud. Peu avant l'entrée
du Marché Migros, alors qu'elle dépassait
un engin de chantier conduit par M. F. C,
de Corcelles, sa voiture entra en collision
avec ce dernier. Blessés, les deux conduc-
teurs ont consulté un médecin.

Collision

Cet après-midi, au crématoire de Neu-
châtel , vont être rendus les derniers devoirs
à M"e Gabrielle Herzog, qui vient de s'étein-
dre à 85 ans à l'hôpital de la Béroche, après
avoir été longtemps une paroissienne fidèle
du temple des Valangines. Formée dans sa
jeunesse à l'institut jadis célèbre du «Bon
Pasteur» à Strasbourg, elle consacra toute
sa vie aux malades, occupant plus tard les
postes d'infirmière-chef dans le grand sana-
torium bernois de Leysin, puis à la clinique
Subriez, à Vevey. Son père, Charles Herzog,
pasteur neuchàtelois, avait été durant
42 ans titulaire de la paroisse de Walders-
bach, en Alsace. Mais au début de la guerre
de 14-18, il fut arrêté, puis emprisonné par
les autorités allemandes, accusé de sympa-
thies pour la France. Délivré à ia suite d'une
intervention du Conseil fédéral, il avait, en
attendant la fin des hostilités, occupé les
postes pastoraux dans les églises libres de
Courtelary et de Montet-Cudrefin. Rendu à
la paroisse de Waldersbach dès 1918 et
accueilli avec toute sa famille en triompha-
teur, il s'y éteignit en 1932. M. Px

t Gabrielle Herzog

Situation générale : l'anticyclone
européen s'est désagrégé. Une pertur-
bation, liée à la dépression du sud de
l'Islande, atteindra la Suisse vendredi
en fin de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera partiel-
lement ensoleillé, mais lourd, avec
quelques averses isolées. Le temps
s'aggravera en fin de journée à partir de
l'ouest et il pleuvra. La température sera
voisine de 1 5 degrés en fin de nuit et de
24 degrés l'après-midi. Vents modérés
du sud-ouest en montagne; isotherme
zéro degré vers 3400 mètres.

Evolution probable pour vendre-
di et samedi : vendredi : variable, quel-
ques pluies surtout le matin, moins
chaud. Samedi: amélioraton et temps
ensoleillé, d'abord au sud des Alpes,
puis dans l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel :
20juin 1984. Température: moyenne:
19,5; min.: 15,5; max.: 23,9. Baromè-
tre: moyenne: 722,8. Vent dominant:
direction : sud; force: faible. Etat du
ciel: très nuageux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 juin 1984
429,38

Température du lac : 17°

mrmrn i Temps
Ê  ̂ et températures

^̂ S. i Europe
b̂ BàfcJ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 25 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: pluie, 26; Berne: très
nuageux, 22; Genève-Cointrin: très
nuageux, 23; Sion ; pluie, 18; Locarno-
Monti : peu nuageux, 25; Saentis: très
nuageux, 10; Paris: peu nuageux, 27;
Londres: beau, 26; Amsterdam: beau,
25; Bruxelles: peu nuageux, 26; Franc-
fort-Main: beau, 28; Munich : beau,
25; Berlin: beau, 23; Hambourg: beau,
23; Copenhague: beau, 22; Oslo:
beau, 21 ; Reykjavik: très nuageux, 9;
Stockholm : peu nuageux, 22; Helsinki :
peu nuageux, 21 ; Innsbruck: beau, 30;
Vienne: beau, 26; Prague: beau, 25,
Varsovie: peu nuageux, 20; Moscou:
beau! 21 ; Budapest: beau, 25; Belgra-
de: peu nuageux, 26; Istanbul: beau,
23; Palerme: peu nuageux, 27; Rome :
beau, 27; Milan: beau, 28; Nice: beau,
25; Palma-de-Majorque: peu nuageux,
27; Madrid : beau, 26; Malaga : beau,
23; Lisbonne: très nuageux, 20; Las-
Palmas: beau, 25; Tunis: beau, 32; Tel-
Aviv; beau, 27.
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Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Marie-Anne Chanson ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre-
André Chanson et leur fils Fabrice,
à Brugg ;

Monsieur et Madame Christian
Chanson et leur fils Sébastien ,
à Colombier;

Monsieur et Madame Georges
Chanson et leurs fils , à Moiry (VD),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre CHANSON
Employé CFF

leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 54mc année.

2000 Neuchâtel , le 20 juin 1984.
(Ch. des Grands-Pins 4.)

Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Jean 15 : 9.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel, vendredi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190577.78

! Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

IMMB——^——¦
Madame et Monsieur Walter

Amport-Devaud, à Allschwil;
Madame et Monsieur Albert

Streit-Devaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger
Devaud-Rickly, à Serrières;

Madame et Monsieur Edouard
Honsberger-Devaud, leurs enfants
et petits-enfants, à La Neuveville;

Les descendants de feu Rodolphe
Wildi , à Saint-lmier, au Locle ,
Zurich, Fribourg et Thalwil,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DEVAUD
leur cher papa , beau-père, frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 66mc année.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1984.

Vous savez où je vais et vous en
connaissez le chemin.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel, vendredi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Spitzwaldstrasse 13,
4123 Allschwil.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

19057B-7B

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
192186-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Georges DUBOIS
profondément émue de tant de
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris
part à son grand chagrin par leur
message, leur envoi de fleurs et leur
don.
Un merci spécial au personnel de
l'hôpital de la Béroche et au docteur
C. Laperrouza. 192452 79

L ' A s s o c i a t i o n  c a n t o n a l e
neuchâteloise de gymnastique
féminine a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel DEVAUD
membre honoraire et ancien
caissier. 190579-78

fi ;, Naissances
Magali est heureuse

d'annoncer la naissance de son frère

Yannis, Arnaud
19 juin 1984

Jacqueline et Silvio
, CROCI - BASSAND

Maternité Virettes 16
Pourtalès 2035 Corcelles

192456-77

Grande kermesse
à La Coudre

La paroisse catholique de Saint-Norbert de
La Coudre-Monruz vous invite cordialement
à sa traditionnelle kermesse qui se déroulera
sur l' esplanade du collège du Crêt-du-Chêne,
vendredi 22 juin dès 19h et samedi 23juin dès
15heures. Il y aura tout pour s'égayer: danse ,

jeux , tombola , restauration , bar , couture.
Une bonne ambiance , fraternelle et joyeuse.
Votre participation aidera à soutenir financiè-
rement la paroisse de Saint-Norbert.

« Le mystère
de Joseph Noon »

Jusqu 'à ce jour , tous les spectacles de «La
Poudrière » étaient destinés aux adultes com-
me aux enfants. «Le mystère de Joseph
Noon» ne s'adresse qu 'aux adultes. Mais
quel est donc ce fameux mystère? Ce que l' on
sait de lui? Il est né dans un petit village en
1935, il s'est promené à un carnaval de Bàle et
a travaillé comme réceptionniste dans un hô-
tel de Zurich. Après, plus rien. Sauf , un jour ,
rue Lépine à Paris...

Le spectacle est joué , salle du Pommier , les
jeudis 21 et 28, vendredis 22 et 29, samedis 23
et 30j uin à 20h30. Réservation: tél. 250505.

(c) La récolte du papier, organisée par
les écoles de Boudry, aura lieu aujour-
d'hui dès 8 heures. Les paquets, solide-
ment ficelés, devront être déposés bien
en vue à l'entrée des maisons.

Récolte de papier

BIBLIOGRAPHIE

Almanach des familles 1985
«C'est notre destin commun qui nous

unit; c'est la force de la communauté qui
nous lie; ce sont les fruits de nos efforts qui
nous encouragent».

C'est sur ces mots que s'ouvre le rapport
annuel 1983 de la Fédération suisse des
aveugles et faibles de vue. à laquelle la
vente des almanachs de 1984 a rapporté
une somme de 180.000 francs. Chaque
acheteur apporte une contribution appré-
ciable à l'amélioration du sort souvent diffi-
cile des aveugles et faibles de vue.

Cette année, l'almanach se compose une
fois encore d'articles récréatifs et d'autres
plus instructifs, mais tous richement illus-
trés. Un grand événement technique y est
présenté très en détail. Il s'agit de la machi-
ne à lire. En fait , cette machine est capable
de bien des choses. Elle lit, elle lit à haute
voix, elle compose le texte et traduit. Sou-
haitons avec l'auteur du dossier, Jurg
H H. Meyer, que cette réalisation technique
servira au progrès de l'humanité.

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

le vendredi 22 juin 1984,
dès 14 heures

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

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

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 191904-20

4.  y ^È

ĵpr descîïois P̂ortes %m
Rue de l'Evole à^eucljâtel

le samedi 23 juin 1984
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Vous pourrez visiter

la villa-terrasse
pilote

Nous serons là pour vous renseigner et vous présenter
l'unité qui vous intéresse le plus, par sa surface, par sa
situation, etc.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 192104 22

IlliTJ REGICO NEUCHATEL SA
I lllll l^̂  ̂

3- R U E  SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

A vendre A BEVAIX
de privé

petit immeuble
de 2 appartements de
3 pièces, tout confort ,
cuisine et salle de
bains agencées,
neuves.
Garage incorporé et
petite parcelle de
terrain.
Situation ensoleillée et
tranquille.

Offres sous chiffres
Z 28-529572 .
PUBLICITAS S.A.,
Treille S,
2001 Neuchâtel.

192165-22

y A vendre à Neuchâtel, vue magnifique M

1 appartement 4% pièces ,
W- 3 chambres à coucher, salon, très grande yy
*fe cuisine habitable avec agencement neuf, pe- fK

: M tite terrasse sud-ouest. Ascenseur, box dans ||?
•v garage collectif. 192300-22 s£

( ¦
GRANDSON

VENTE AUX ENCHÈRES
mardi 26 juin dès 14 h 30

Visite dès 12 h 30, ruelle du Lac 35 (sous le Château)
Grandson

i Pour le compte de la succession G., Iç soussigné est chargé de
[ vendre aux enchères :

Mobilier ancien : 1 coffre-fort métal, XVIIe - 1 table des
Ormonts - 1 bahut sculpté. Renaissance - 1 table grisonne,
marquetée - 1 fauteuil Renaissance Italie, fin XVI", début 'i

¦ XVII" - 1 commode Ls XVI, vaudoise, marquetée - tables
¦ Ls XIII - 2 berceaux à bascule - 1 canapé. 1 chevet Ls XVI -
j chaises: directoire, Ls XIII , à sabots - fauteuils idem, etc. U:
i 1900 : Ls XV, bois de rose: commode, coiffeuse, table à jeux,

étagère - noyer: bureau, coiffeuse - 1 table bouillotte Ls XVI -
i style Ls XV: 1 lit canné, chevets, etc. - 1 table anglaise

abattants - chambres à coucher 1920 - 1 salle à manger
style rustique - salons, etc.
Tapis anciens:
Galeries: Mir, 200/510 cm, Hamadan 1/5 m - 1 Hériz 250/ <

; 300 cm 1 Sparta 210/300 cm - 1 Sarouk 205/310 cm, etc.
Divers : 1 bouchon verre Lalique pour radiateur de voiture, 1920 .,!

' ! - 1 pentule neuchâteloise XVIII0 - cuivres anciens - gravures - j
rouet - panoplie hallebardes - pistolets - lustres à pendeloques,
hollandais mobilier courant - 1 ensemble mobilier jardin, rotin i
laqué blanc - garniture de cheminée, fer forgé, laiton - miroirs -
statues porcelaine: Vienne, Copenhague, etc.
ET QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU.
Conditions: paiement comptant - sans garantie - enlèvement

i immédiat - vente à tout prix, quelques articles à prix minima -
i échute 2%.

Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-priseur.
i av. Avant-Poste 7, 1005 Lausanne. Tél. (021) 22 28 64. 184478-24

2pj A vendre à Neuchâtel ï$H

I belle villa-terrasse j
5̂  

de 
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, belle cuisine

'0; habitable. Très grande terrasse dallée et engazonnée. 'ù$
$| Fr. 405.000.— 192298-22 5$

W$$^̂ <\  /f T^ 038 25 61 00

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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 ïlFv 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. 168908-10

ÏWà.VU BULLETIN
IEÎAI D'ABONNEMENT
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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:

'N " ̂ ï^^^^TOfiî Service
H ^A lk^ 

des 
abonnements
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j À VENDRE
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6% pièces

170 m2 + CHAMBRE INDÉPENDANTE 16 m2 et
1 GARAGE individuel. Cuisine agencée, cheminée
de salon, grande loggia, W. -C. -douche, salle de
bains séparée. Visites sur rendez-vous.

Faire offres sous chiffres BW 1021 au bureau
du journal. 192280-22

y°**y
/ïTFT* UNIVERSITÉ
% l I 5 DE NEUCHÂTEL
'*a «n*0 Faculté des sciences

Présentations publiques de thèses de doctorat
vendredi 22 juin 1984 à 16 h 30

au grand auditoire des instituts de biologie
M. Michel DETHIER, licencié es sciences

de l'Université de Liège:

Elude des communautés d'Arthropodes
d'une pelouse alpine

au Parc national suisse
au grand auditoire de l'institut de chimie

M. Gérard VUILLE, ingénieur chimiste diplômé
de l'Université de Neuchâtel:

Quelques aspects du dichroïsme
circulaire el de son additivilé

dans l'étude de la stéréosélectivilé
de complexes mixtes de type amino-

polycarnoxylates/acides aminés
Le doyen: H. Beck 192037-20

AU LANDERON
Dans une villa résidentielle de
2 unités d'étages. Magnifique situa-
tion ensoleillée et calme au nord-ouest
du village

5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
armoires, cave, galetas, jardin, possibilité
d'acquérir un garage. 191647-22

ZU VERKAUFEN in Môtier
am Murtensee

Grosszuegige
4-Zimmer-
wohnung

mit Kùche, Bad und
separatem WC.
Flàche 172 m2.
Verkauf preis:
Fr. 250.000.—.

Weitere Auskùnfte :
SSCI J. Ed. Kramer S.A.
Bahnhofplatz 5
1700 Fribourg
Tel. (037) 22 64 31. ,92,73 22

£ \
CORNAUX ]

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

: - du bourg

appartements
neufs de 3% -

\ 4% - 5% pièces
avec cuisine équipée, balcon, cave.
PRIX DE VENTE: de
Fr. 205.000.— à Fr. 265.000 —
Place de parc : Fr. 5000 —
Disponible dès mars 1985.

Renseignements et vente:
• S. Facchinetti S.A. Régie M. Turin S.A.
'• Gouttes-d'Or 78 Saint-Honoré 3

2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
(038) 25 30 23 (038) 25 75 77

,92,62-22
%. —_—;

É recherche h
y de votre terrain, maison, appartement ou >gjî
?v immeuble. Nous pouvons vous aider de yyj façon &¦-

gratuite M
f e t  

sans engagement de votre part. 5S2
Décrochez votre téléphone maintenant et >$S
appelez-nous. Discrétion absolue. 'yy. 192297-22 ^o;

XX >& /*V X Txl# 038 25 61 00 '

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-10¦IIB il¦ IIII IIIIWI mi» m

As_mammmÊaMÊBamms_

5V REGICO NEUCHATEL SA
''lllj l̂ r 3 RUE SAINT HONORE - 2001 NEUCHATEL

Offre à vendre
à Cortaillod
grand appartement neuf de

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

Tél. 24 34 88. 191801.22

A vendre au Landeron dans site
protégé, (réserve naturelle),
dernière construction possible tout
au bord du lac de Bienne

superbe villa
5Î4 pièces, 2 bains, cheminée,
grand salon ouvert sur le lac, vaste
sous-sol. Construction entièrement
terminée printemps 84.
Prix Fr. 630.000.—
hyp. à disposition.
Dossier à disposition.

Tél. (038) 51 11 56, dès 18 h.
191109-22

W A NEUCHATEL f-4
M proximité de la gare CFF H

I BUREAUX f i
1 DE 100 et 170 m 2 1
I livrés brut aménagement au gré du preneur. I j
Hi 191737-22 _M

A vendre à Dombresson

magnifique
parcelle de terrain

de 900 m2 zone villa.
Entièrement équipée.
Fr. 70.000.—
y compris une place de parc.

Renseignements
tél. (038) 25 30 23. 192,6,-22

Y À VENDRE À ^k

La Neuveville
\ Bel appartement

de 4 pièces
j Balcon sud, avec vue sur le lac

et les Alpes. Tranquillité absolue.
; Possibilité d'acquérir un garage. ;
\ Fonds propres pour traiter:

Fr. 21.000.—
i Mensualité : Fr. 579.—

+ charges
: Contactez notre agence cantonale i

Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL
i Tél. (038) 25 94 94

^̂^^  ̂ ,91957-22

A vendre
à l'ouest de Neuchâtel,

belle villa
de 7 pièces. Situation privilégiée, à
quelques minutes du lac et du tram.
Hypothèque à disposition.
Curieux s'abstenir.

Tél. 41 16 47. 192166 22

La Sage/Evolène (VS) particulier vend:

chalet neuf
5 pièces, 115 m2, construction de 1re qualité,
Fr. 354.000.—.

1 appartement de 2 pièces, 41 m1
Fr. 125.000.—. Au même lieu, chalets
â construire. Situation exceptionnelle.
Renseignements : H. Métrailler , Sion,
(027) 22 52 19. 192259-22

Je cherche à louer (acquisition
future possible) pour tout de suite
ou date à convenir

villa 8-9 pièces
sur le Littoral neuchàtelois.

Tél. (038) 41 21 31. 189220 22

'm A vendre dans le haut de Be- y
<f vaix y

| villa I
y en construction. 3 chambres à V
X. coucher, grand salon, terrasse y
y et jardin. Vue splendide. Fini- \S
y tion au gré du preneur. 192301-22 y

¥&'/ %£. y\ 'yy 'y^'A ?¦> Q38 25 et 00

A vendre à Auvernier,
bas du village

maison
familiale

de 5 pièces, cuisine équipée,
salle de bains, chauffage central.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffres EI-1095
au bureau du journal. 192177 22

A vendre, à Neuchâtel, à l'Evole,

belle villa
de neuf pièces, vue imprenable.
Jardin et garage.
S'adresser sous chiffres
DH-1094 au bureau du journal.

192275-22

^ACHEZ-LE-BARr! quartîerdL^^B
I' 1 ; Belvédère, merveilleuse situation ; J
m ensoleillée et calme, vue fis
' \ panoramique sur le littoral, le lac ¦
m et les Alpes. M

I VILLA DE 7 PIÈCES I
H luxueusement aménagée, parc de !:j
H 2000 m2 arborisé et fleuri. gj i
B̂ , 190192-22 _^B

A vendre à la Neuveville pour
cause départ

villa jumelée
de 6% pièces

construction 1979.
Magnifique situation avec vue
sur le lac, très bien agencée,
pergola, garage, place de parc,
900 m2 de terrain.
Entrée en jouissance :
1er septembre 1984.

Pour renseignements et do-
cuments, écrire sous chif-
fres CG-1093 au bureau du
journal. ,92295-22Plggggg

¦
y A vendre à Cortaillod 8fe

\ appartement y
1 5% pièces B
gQj dans quartier tranquille. Cuisine agen- jx*
y cée, grand salon avec balcon, 2 salles gg
3K d eau- 58?
88< Prix : Fr. 290.000.— 192299-22 y

'WÈÊÊÊ&ĈS\y vvl® 038 25 6100

I À CORTAILLOD
\â AVEC Fr. 35.000.—
\} -> Très belle situation à proximité du
:.
¦
;¦,' centre du village et des transports
g) publics jjâ

I 5 PIÈCES
|ij vaste séjour avec cheminée et balcon.
EH coin à manger, cuisine agencée,
}̂ iî 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
S cave, galetas, garage individuel. Men-
I suel Fr. 1329.— sans amortissement.

 ̂
191576-22

îiiiiiiiiiiiisaiiiiuiiiniiaiinaiiiiiiniEn
fj REGICO NEUCHATELSA
'HjĤ r 3 RUE'S.MNr HONOHt - ?fX ! f,EUCH«l I

Résidence
Les Trois-Portes (Evole)

Aujourd'hui
Visite de la
Villa-pilote

de 16 h à 18 h 190993 22

A vendre à Chatillon
près d'Estavayer-le-Lac

chalet-villa
comprenant 5 chambres, cuisine
agencée, bains, garage. Habitable
toute l'année. Terrain arborisé de
1160 m2. Vue.
Prix Fr. 280.000.—

Renseignements: Paul
Segessemann, 2035 Corcelles.
<P (038) 31 38 48. 192154 22

FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

POUDRIÈRES 63, Neuchâtel

appartements
5% pièces 136 m2 370.000.—
3Vi pièces 96 m2 275.000.—
Garage 20.000.—
Finitions à choisir.
Très belle situation, tranquillité,
services publics à proximité.

SAARS 81, Neuchâtel

appartement
6V2 pièces 170 m2

plus 1 chambre indépendante 16 m2

et un garage individuel.
Vue imprenable, cheminée de salon,
grand balcon,
Fr. 500.000. — 192282 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A vendre

maison familiale
jardin, près du centre,
situation calme.

Tél. (032) 83 16 32-
83 17 31 (matin).

189684-22

S " ; WSi tSÊ m̂lMmBSh^  ̂: S
W NEUCHÂTEL ^B
Qi emplacement unique avec magnifique vue \ j
P?j sur le lac et les Alpes Wm

J APPARTEMENT-TERRASSE g
wf de 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, Br
l̂ L 2 places 

de parc couvertes. W
[y- l Finitions au gré de l'acheteur. | j

Pi Tél. (038) 31 90 31 195162-22 m.

H|@i; - - 'S 'y } r  W- _w__\~1 ' 'M a l i I ___ï I &r

Exceptionnelle
villa neuve
habitable tout de suite,
à vendre à Orbe.
Séjour avec cheminée,
4 chambres, 2 salles
d'eau. Construction
très soignée, finitions
de qualité. Terrain
arborisé d'environ
1200 m2.
Fr. 445.000.—.
pour traiter dès
Fr. 80.000.—.
Réf. 215. 192264-22

/PTàCLAUQE DERIAZ
Vli/ Agence Yverdon

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



D É M É N A G E M E N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDEJORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165809-10
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Liquidation de machines
vendredi 22 juin de 9 h à 18 h
samedi 23 juin de 9 h à 12 h
Perceuses - tours - balanciers - presses - compresseurs -
scieuse - machine pour la boîte de montre.
Cette vente a lieu à Cudrefin, dans un local se trouvant
derrière la station «Aral» en direction du lac de Neuchâtel.

192276-10

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

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

Rédacteur en chef: J. Hostettier

35e anniversaire du C.O.D.
Vendredi 22 juin 1984 à 20 h 30
DOMDIDIER - HALLE DES SPORTS

SUPER LOTO
Fr. 8000.— de lots
Quines : 20 carnets d'épargne
Cartons : 18 carnets d'épargne + 1 jambon
2 carnets d'épargne
Doubles Quines : 20 carnets d'épargne
Abonnement Fr. 10.—

/f i»,/ tfr  Organisation :
J ĵÊ C.O.D. Club Olympic Domdidier

Samedi 23 juin 1984

Rencontre internationale de lutte libre
20h15 DOMDIDIER - RENCHEN RFA
19 h 30 Domdidier - Schmitten (jeunesse)

BAL - RESTAURATION 192069.10

Meubles
de ferme à vendre
anciens:
Armoire vaudoise.
Table de ferme
et chaises.
Vaisselier râtelier.

Tél. (021) 93 70 20.
192263-10

<m 3»^ wi§^ ak,
n VACANCES EN MUSIQUE «

t
À MORZINE/AVCRIAZ y

2me Festival de musique S
Directeur artistique: Jan Dobrzelewski jSî

MS A l'affiche: Pierre Fournier Bl[
r ^  June Pantillon ™

a 

Olivier Sôrensen w À
André Luy M

L'Orchestre de Chambre de Neuchâtel et SE
. l'Orchestre de Chambre de Namur S

S (Belgique). I|
{ri Détente pour tous dans un lieu de villégiature -UK

et un environnement agréables.

jj 6 programmes au choix J™
^S du 8 au 29 juillet 1984 S
jg pour 1, 2 ou 3 semaines IR
M en car dès Fr. 695.— 199120.10 Jjl|,

V O Y A G E S  Neuchâte|. St-Honoré 2

û ^VifiTTWER, CHSHV8,S 1 M
HK «SUS: 4SM K 4^

Après le succès de Paris

CINÉMA LES ARCADES
NEUCHÂTEL

Jean-Marie Boursicot
et Photo-Revue

présentent

LA NUIT
DES

PUBLI V0R ES

400 films de pub et bandes
annonces du monde entier

de 1904 à nos jours.
6 h de projection

Le 23 juin 1984
de 19 h à 1 h du matin

Location :
Les Armourins, Neuchâtel,

tél. (038) 25 64 64

Un spectacle organisé par
Jean-Marie Boursicot

et Ycana S.A. 192155 .10

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans.
Confiez les
réparations ainsi que
les services de
graissage et
d'entretien général
de machines à laver
de toutes marques à
la maison spécialisée.

Tanner-Neuchâtel
Rocher 7
r (038) 25 51 31

Notre service de
dépannage rapide est
à votre disposition.

174122-10

Réparation
soignée de

PENDULES
René Perret
Tél. 33 11 32
SAINT-BLAISE

Service à domicile
186641-10

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

magnifique
appartement

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

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux , "
tél. (038) 31 31 57. 19135s 26

T  ̂ , -, „ „ 191958-34
Prix par 7. 7.-25. 8.
semaine haute saison entre saison
1-/V/2-pièce dès Fr. 2â0 - dèsFr. 180.-
2-/2'/2-pièces dès Fr. 350.- dès Fr. 260.-
3-/3'/2-pièces dès Fr. 450.- dès Fr. 350.-
4-/4'/2-p ièces dès Fr. 530.- dès Fr. 400.-

• grand choix modernes • bien 'agencés •
• confortables • partiellement avec piscine

et sauna • prospectus détaillé •

A louer

Champery
Duplex
sous combles dans
chalet. Tout confort.
Vastes balcons.
Parking couvert.
6 à 8 personnes.

Tél. (022) 52 30 47,
(026) 2 5814,
(027) 22 37 89.

192270-26

Javêa (Espagne)
à louer

villas
tout confort
avec piscine,
pour 4-5 personnes
août Fr. 600.—,
pour 6-7 personnes
août Fr. 850.—.
Par semaine,
tout compris.

Tél. (039)
31 42 96. 192171-26

IL RESTE À LOUER A BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprena-
ble dans immeuble neuf à la rue
de la Gare 13-15, tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel : de Fr. 900.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de jumeler deux
pièces.
Tél. (038) 31 29 35. 191057-25

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Centre de Peseux

appartements neufs
2 et 3 pièces,
5 pièces avec cheminée

bureaux
61 m2 192281-26

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

A louer A Neuchâtel. rue du Rocher , ovec vue sur la
lac et les Alpes, libre dès 1ef juillet 84 ou date à
convenir

1 appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr , 650 — plus charges Fr 100.—

2 appartements en duplex
de 4/2 pièces

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

1 appartement de 5% pièces
en attique

avec cheminée de salon, tout confort, cuisine com-
plètement équipée.
Loyei mensuel Fr. 1500 — plus charges Fr.180.
S'adressar A l'Etuda Thorens, Tample 18.
2072 Saint-Biaise, téléphone 33 27 56.

192217-26

Calpe
(Espagne)
à louer

villa
tout confort ,
avec piscine,
6 lits,
à partir d'août.

Tél. (039)
37 16 37. 192172-26

[ © '
A louer , a Neuchâtel

appartement
1 pièce meublé
cuisine séparée,
salle de bains/W. -C
Fr. 470.— + 60 —
charges. Libre dès
lel .7.84. 192256-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.

[ rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
l 2001 Neuchâtel j

f © '
A louer â Neuchâtel

studio
meublé
Libre dès
le 1°'juillet 1984.

192255-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V^ 2001 Neuchâtel j

À LOUER
aux Hauts-
Geneveys

appartements
de 4 pièces
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 606.80,
charges
comprises.

Possibilité de
disposer d'une
place de parc
dans garage
collectif.

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

191910-26

À LOUER à Peseux
pour le 24 septembre 1984

1 appartement
de 2V2 pièces

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27 191901 2e

Etes-vous à la recherche d'un appar-
tement hors du commun, confortable,
accueillant, dans un petit immeuble
en brique rouge, situe à Cortaillod?
comprenant

4 PIÈCES
grand séjour avec cheminée +
3 chambres et dépendances, place
dans parc souterrain.
Tél. 42 51 18. 186374 26

A louer à Vinelz près Erlach
pour le 1.9.84

maison indépendante
situation tranquille, joli jardin,
à 50 m du lac. Fr. 980.— par mois.

Tél. (01) 391 31 03. 192272 2e

A LOUER, CENTRE VILLE
Pour la fin de l'année ou date à convenir

2 appartements
4% pièces

entièrement rénovés dans les combles,
tout confort , double salle d'eau, chemi-
née de salon.
Pour tous renseignements :
CCAP, Môle 3 à Neuchâtel
Tél. (038) 25 49 92
(heures de bureau). 191905-26

À MARIN \
Pour le 1" août 84 ou date à détermi- j
ner, très belle situation ensoleillée et I
calme, proximité transports publics, : j
écoles, centre d'achats i

4Vz PIÈCES I
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand "j
balcon. | j
Garages individuels et places de parc \
extérieures peuvent être loués séparé- • \
ment. 191577-26 j j
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PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
/g toflm 4m» j f f à  jffl&W Assa Annonces Suisses S.A,
Sffîm flËxLWmLÊs 1 2. faubourg du Lac
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

> Un service jeune et dynamique IBO&M-W J

flÔTEL-PONfJ I v BAR - DANCING ilP COUVET '
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 18.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. JUILLERAT Tél. (oss) es n 15
\ 180648-96 J

Audi Quattro 
^̂ T̂t^̂ ^-̂

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE «

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

1
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40000» ̂ «1»
KlttHH dans ptua de 100 p#y*.

50 ans de savoir-coudre!

AGENCE OFFICIELLE \^ll "Q
G. TORCIVIA pou,, Œ VAI-DE-TRAVERS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchâtel Mma SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier Tél. (038) 61 21 37

180647-96

V y

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

. FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 iso645 96
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Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE

_ Gorage Carrosserie _ I
M FRANCO-SUISSE \&} .

\J^̂  A. Currit 2126 - Les Verrières i==J J

' Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS

L 2108 COUVET <p (038) 63 11 59
\  ̂

180649-96 /

... » m

i jC^PBSl*̂ ? y

J compacta, séduisante, orignal*, étonnante, pratique,
. . _ aoHde, élégante, apori  ̂mgônlnue, nflinée, confortable,

OTTICieiie • tetme, assez super économiçoa—

GARAGE-CARROSSERIE A. OORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus da 25 am d'expérience au service de la clientèle

t MÔTIERS 180651-96 Tél. (038) 61 16 07 J

'fl̂ S '̂ SPÉCIALITÉSfS; ITAUENNES
( 
|| NATIONAL H 

FABRICAT.ON MAISON

i i (KURIER \ Lasagne maison - Pizza
'/ - , m Cannelloni - Scaloppina al

" n* Z^ _̂J
r marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
i FLEURIER-Tél. (038) 61 19 77 
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HOTEL NATIONAL, A FLEURIER
Les spécialités italiennes de Benito

L'Hôtel National , à Fleurier, est également
connu sous l'appellation de «Relais gastronomi-
que chez Benito ». La réputation de l'établisse-
ment a, depuis longtemps, dépassé les frontiè-
res du Val-de-Travers. Il faut dire que son agen-
cement, sa cuisine et sa cave permettent aux
propriétaires , M. et Mme Pinelli, de répondre
aux désirs de la clientèle. L'immbeuble abritant
l'Hôtel National se dresse à proximité de la gare
RVT. De nombreuses places de parc sont à
disposition dans les environs immédiats. Depuis
quelques années, M. et Mme Pinelli ont réalisé
d'importantes transformations dans l'agence-
ment de la maison. Le café peut accueillir une
cinquantaine de clients, alors que 45 places sont
disponibles à la salle à manger, et 60 au jardin
d'hiver. Dans les étages, les chambres - on
compte une vingtaine de lits - sont toutes équi-

HÔTEL NATIONAL, FLEURIER - Les habitués s'accoudent volontiers au bar du café. (Avipress - Treuthardt)

pées d'une douche ou d'une salle de bains. La
carte des mets comprend un grand choix de
viandes et de poissons, sans parler des spéciali-
tés italiennes. Chez Benito, les pâtes (lasagne,
ravioli, cannelloni, tagliatelle, etc.) sont de fa-
brication maison. Quant aux différentes pizzas,
elles sont préparées au four à bois. Les ama-
teurs de desserts ne manqueront pas de dégus-
ter les glaces maison qui leur sont proposées. À
l'Hôtel National, la cuisine est de qualité et faite
uniquement par le patron. Côté cave, les clients
les plus exigeants n'ont pas de quoi être déçus.
Dans la carte des vins, ils pourront choisir par-
mi les grands vins suisses, français et italiens.
Sans parler des liqueurs et spiritueux de toutes
sortes. Pour une bonne table ? L'Hôtel National,
à Fleurier, tout simplement.

Des origines
au XIXe siècle

v ; /L'entrée de la cour du château. (Avipress - Treuthardt)

Un acte de 1311, qui contient I énumération de
tous les châteaux que possédaient alors les sires
de Neuchâtel, ne fait pas mention de celui de
Môtiers. Mais un autre acte, du 11 janvier 1344,
fait état d'un château entre les terres de Rochefort
et celles de Joux. Ces deux actes permettent donc
de penser que le château de Môtiers a été construit
entre 1311 et 1344, soit par le comte Rollin de
Neuchâtel, soit par son fils Louis. Il servit de rési-
dence temporaire aux comtes de Neuchâtel, jus-
qu'à Philippe de Hochberg. Ordinairement, il était
habité par un châtelain, un portier et quelques
sentinelles. Les comptes retrouvés permettent de
suivre approximativement l'évolution des travaux
de réparation ou de transformation de l'édifice.
Grâce à ces documents, les historiens ont pu re-
constituer le plan primitif du château, qui compre-
nait un corps de logis, une grange, une cour inté-
rieure, trois tours carrées et trois rondes, dont deux
hors les murs. On accédait à l'intérieur par un
pont-levis. Parmi les pièces aménagées dans le
bâtiment, il y avait notamment une chapelle. Une

citerne permettait d'emmagasiner des réserves
d'eau. Un inventaire de 1559 donne une idée des
locaux alors existants. Une pièce meublée au-des-
sous de «la grande salle du grenier», un «poile» sis
à côté de la grande tour et qui compte cinq fenêtre,
un autre «poile». Près de la tourelle d'escalier, une
petite salle est suivie d'une demi-douzaine de piè-
ces, dont une touche la prison des gentilshommes.
Les fenêtres de la chapelle sont protégées par des
ventaux. À l'étage inférieur se trouvent une grande
cuisine et une dépense (réserve de provisions). A
côté du four se trouvaient une chambre chauffable
et la salle basse d'une tour. Plus tard, d'importan-
tes réparations et transformations seront encore
réalisées. Mais la ruine a fini par ronger les murs,
larges de huit à dix pieds pour certains. Même les
éléments s'en mêlèrent et en 1744, les autorités
déplacèrent les prisons - seuls locaux encore utili-
sés au château - au prieuré.

Do.C. (D'après «Le château de Môtiers», d'E.-A. Klauser)

/ S

Histoire
du Château
de Môtiers
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Les contemporaines de 1944 ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
père de Madame Chris t iane
G u g g i s b e r g ,  l e u r  d é v o u é e
présidente et amie. 192419.?s

Le club des Amis de la montagne
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
membre du club. 190685.7a

L'Amicale des contemporains
1915 du Val-de-Travers a le chagrin
de faire part du décès de leur
collègue

Marcel GUGGISBERG
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

192548-78

Président désigné pour quatre ans
Changement à la tête de l'exécutif fleurisan

De notre correspondant:
Il y a quatre ans, faisant suite à une

proposition socialiste appuyée par quel-
ques libéraux, il avait été décidé que la
présidence du Conseil communal serait
attribuée chaque année, par rotation, en
prenant pour critère la doyenneté de l'en-
trée en fonction â l'exécutif. C'est la rai-
son pour laquelle quatre présidents,
MM. Michel Niederhauser (rad), Roland
Leuba (soc), Claude Kneisser (soc) et
Jean-Claude Geiser (rad) se sont succé-
dé au cours de la dernière législature.

Le système a finalement rencontré plus
d'adversaires que de partisans, et créa
certains inconvénients, surtout au niveau
régional. L'exécutif en est donc revenu à
l'ancienne formule, mardi soir, après la
séance du Conseil général. Le président
sera désigné pour les quatre ans de la
législature.

Le bureau du Conseil communal est
formé de la manière suivante: président,
M. Jean-Claude Geiser (rad), vice-prési-
dent, M. Bernard Cousin (lib), secrétaire,
M. Eric Luthy (soc).

RÉPARTITION

La répartition des différentes sections
de l'administration est la suivante:

Finances: M.Eric Luthy (soc), sup-
pléant M. Bernard Cousin (lib).

Police : M. Bernard Cousin (lib), sup-
pléant M. Eric Luthy (soc).

Forêts: M™ Françoise Stoudmann
(rad), suppléant M. Frédy Barraud (soc).

Travaux publics : M. Frédy Barraud
(soc), suppléant M.Jean-Claude Geiser
(rad).

Domaines et bâtiments : M. Eric
Luthy (soc), suppléant M.Jean-Claude
Geiser (rad).

Œuvres sociales : M™ Françoise
Stoudmann (rad), suppléant M. Bernard
Cousin (lib).

Services industriels : M.Jean-
Claude Geiser (rad), suppléant M. Frédy
Barraud (soc).

Instruction publique : M. Bernard
Cousin (lib), suppléante M™ Françoise
Stoudmann (rad).

COMMENT ILS ONT ÉTÉ ÉLUS

Bien que l'élection se soit passée au
bulletin secret pour les membres du
Conseil communal, il n'est pas difficile
de déduire comment ils ont été élus. Ceci
en se référant aux déclarations du grou-
pe socialiste d'abord, qui a déclaré qu'il

ne voterait pas pour le candidat libéral et
des porte-parole de ce parti ayant précisé
que son groupe voterait pour les cinq
candidats proposés.

En obtenant 30 voix , M.Jean-Claude
Geiser a recueilli 1 9 voix radicales, 5 voix
libérales et 6 voix socialistes. M™ Stoud-
mann, avec 27 voix , a fait aussi le plein
des voix radicales et libérales, plus 3 voix
socialistes. MM. Eric Luthy et Frédy Bar-
raud, avec 24 voix chacun, ont obtenu
16 voix socialistes , 5 voix libérales et
3 voix radicales. Au premier tour,
M. Bernard Cousin, avec 1 7 voix, a ré-
colté 5 voix libérales et 12 voix radicales.
Au second tour, en totalisant 23 voix, il
doit normalement avoir recueilli les 5 suf-
frages libéraux et sans doute 18 suffra-
ges radicaux.

L'équipe dirigeante de Fleurier est
donc constituée pour quatre ans. Elle
aura pas mal de difficultés à résoudre.
Signalons qu'avant cette élection, on
avait raconté que les socialistes présente-
raient trois candidats au cas où le repré-
sentant libéral serait mis en échec au
premier tour. Mais ce n'était qu'une sor-
nette...

G. D.

Une saison sous la loupe
Le FC Fleurier a pèche par excès de confiance

De notre correspondant :
Après être monté, il y a une année, de

troisième en deuxième ligue, le FC Fleu-
rier redescendra d'un cran la prochaine
saison. Un excès de confiance a précipité
cette chute... C'est ce qui ressort de l'as-
semblée générale annuelle tenue au sta-
de des Sugits en présence de quarante-
cinq membres.

Dans son rapport, le président,
M. Nicolas Giger, a analysé la saison qui
vient de se terminer. Si la relégation est
maintenant chose faite, elle n'apparaît
pas comme catastrophique :
- Tout au plus, dit-il, peut-on regret-

ter les conditions d'entraînement désa-
gréables au début de cette année - jon-
glerie au niveau des salles de sport,
temps exécrable, renvoi de matches ami-
caux.

STRUCTURES SOLIDES

A cela, il faut ajouter un excès de con-
fiance - Boudry semblait pouvoir s'en
tirer -, l'amateurisme parfois poussé trop
loin. Si on ne s'était pas reposé sur ces
mauvais lauriers, le club aurait pu faire
un parcours sans soucis. Il n'en reste pas
moins que les structures sont solides et
doivent permettre de reconstruire avec
confiance.

JOUEURS FÉLICITÉS

Au nom des entraîneurs, MM. Mauro
Camozzi et Robert Rub, reconduits dans
leurs fonctions, ce dernier s'est exprimé
dans les mêmes termes que le président
en ajoutant qu'un effort sera entrepris sur

la base des conclusions à tirer. Il remer-
cia tous les joueurs de leur participation
et souhaita que les aînés épaulent la gé-
nération montante.

M. Roger Cochand, entraîneur de la
deuxième équipe, fit part de la bonne
fréquentation aux entraînements et félici-
ta ses joueurs de leur collaboration,
même si l'on a constaté un léger fléchis-
sement en fin de saison. En ce qui con-
cerne les équipes de la section juniors, le
point a été fait par M. Roland Charrère.
Dans la mesure du possible, on fait en
sorte que tous les jeunes inscrits puis-
sent jouer.

MOINS SOURIANT

Cet objectif explique quelques classe-
ments très moyens, mais cela a aussi
permis de regrouper dans trois équipes

une majorité de bons joueurs, en prévi-
sion de la relève pour les prochaines
années. Grâce à l'effort de responsables
bénévoles, cette action se poursuivra
pour le plus grand bien de la jeunesse et
du sport.

Le caissier , M. Francis Reymond, a été
moins souriant qu'il y a une année à
pareille époque. Il a rappelé le résultat
très moyen enregistré lors de l'Abbaye
1983, une légère diminution du public
lors des matches au loto et l'absence
d'un comptoir, ce qui a pesé dans les
finances de la société.

Le président, M. Giger, a été réélu par
acclamation et tout le comité a donné
son accord pour l'épauler pendant une
année encore.

G,D. Le boucher fait recours
Après «Iaffaire » du cheval et du poney

Une affaire qui avait fait passable-
ment de bruit a été celle de ce poney
et de ce cheval abattus à Serrières par
un boucher fleurisan, alors que les
propriétaires avaient exigé que les
deux animaux soient «anesthésiés » et
incinérés à Montmollin.

Les propriétaires avaient déposé
plainte contre le vétérinaire et le maître
boucher. Ce procès fut fertile en re-
bondissements, plusieurs témoins
ayant été entendus. Finalement, le vé-
térinaire avait été libéré des fins de la
poursuite pénale, alors que le maître
boucher avait été condamné à une

amende. Le mandataire du boucher a
recouru contre ce jugement, évoquant
uniquement des motifs de droit pour
tenter de le réduire à néant.

Il faut maintenant attendre la déci-
sion de la Cour de cassation pénale.

Le syndicat intercommunal de
l'abattoir de Môtiers, qui avait entraîné
dans son sillage les maîtres bouchers
du Vallon, avait porté plainte contre le
vétérinaire qui s'était occupé du poney
et du cheval. Mais le procureur général

-avait rendu une ordonnance de classe-
ment. G. D.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

Collision
Hier vers 11 h 25, un automobiliste

circulait avenue des Bains. En dépas-
sant un convoi agricole peu avant le
chemin de Floreyres, il se trouva en
face d'une borne lumineuse et freina. Il
parvint à s'arrêter, ce que ne put faire
un autre usager qui le suivait. Dégâts
matériels.

Passante renversée
(c) Un accident de circulation s'est

produit, hier vers 13 h 35. Une octo-
génaire, en attente sur le bord droit de
la rue des Casernes, à la hauteur du
mess des officiers, s'est soudainement
avancée sur la chaussée alors qu'arri-
vaient deux cyclomotoristes circulant
en direction de la rue des Moulins.
L'un deux est entré violemment en col-
lision avec la passante, qui a été con-
duite à l'hôpital d'Yverdon.

Nouveau président
La Société industrielle et commer-

ciale d'Yverdon - Grandson - SIC - a
tenu récemment son assemblée. A la
suite de la nomination de M. Pierre
Cevey au Conseil d'Etat, elle a dû
nommer un nouveau président.
M. Marcel Pasche, directeur de l'Im-
primerie et Journal d'Yverdon, a été
nommé à sa place. M. Pierre Cevey a
été nommé membre d'honneur pour
vingt ans d'activité.

EN BREF... EN BREF... EN BREF...
PEINTURE FRAÎCHE

Les rigueurs de l'hiver font pâlir les
passages pour piétons. Ces jours-ci,
à Fleurier, les employés des travaux
publics s'efforcent, pistolet (à peintu-
re) au poing, de refaire une santé aux
bandes jaunes que les optimistes
n'hésitent pas à qualifier de «passa-
ges de sécurité»! Cette toilette prin-
tannière contraint parfois les auto-
mobilistes à zigzaguer pour éviter de
souiller les bandes fraîchement re-
peintes. Personne ne s'en plaint, et
chacun attend patiemment son tour
pour passer. Et puis, les hommes à
torse nu et pantalon orange font dili-
gence, car les météorologues font
planer des menaces d'orage depuis
quelques jours.

LES ÉNERGIES

Ce soir, nouveau débat public sous
la «Bulle» du Forum économique et
culturel des régions, installée place
des Collèges, à Couvet. Un débat qui
risque d'être «musclé», en raison du
thème choisi d'une part - «Quelles
énergies pour quelle société» - et des
participants - pro- et antinucléaires,
par exemple - d'autre part.

Que peut-on raisonnablement at-
tendre de l'énergie solaire? Les éner-
gies nucléaires présentent des avan-
tages et des inconvénients. Les-
quels? N'est-il pas dangereusement
simplificateur d'opposer les énergies
dures aux énergies douces, qui pour-
raient être iomç'lémentaires? Notre
société ne devrait-elle pas, avant
tout, savoir ce qu'elle a envie d'être
demain? Autant de question aux-
quelles les spécialistes pourront
peut-être répondre ce soir. Et une
fois de plus, le débat permettra à
«Monsieur Tout-le-monde» de don-
ner son avis, et de le confronter avec
celui des autres participants. Ce dé-
bat, qui s'annonce passionnant, sera
animé par Benoît Aymon, journaliste
scientifique à la Télévision romande.

BONNE IDÉE

A l'occasion de la journée des
Fleurisans de l'extérieur organisée
dans le cadre des manifestations
marquant le 700™ anniversaire de
Fleurier, la société de musique « L'Es-
pérance» a joué à l'hôpital, pour le
plus grand plaisir des malades et du
personnel. Il fallait y penser...

Jean-Paul Saucy passe et gagne
Un pilote de course fleurisan se distingue

Après une victoire éclatante à la course de Romont, le
pilote fleurisan Jean-Paul Saucy, au volant de sa Golf
1600 GTI, a pris la tête du championnat de Suisse de
slalom. Il est à égalité de points avec Christophe Etter,
de Vuillens. Mais tout n'est pas joué.

Cette année , le Fleurisan Jean-Paul
Saucy - qui pilote une Golf 1600 GTI -
participe un championnat de Suisse de
vitesse et à la coupe de Suisse de slalom.
Une coupe dont il occupe actuellement
la première place toutes catégories - ex-
aequo avec Christophe Etter , de Vuil-
lens - grâce à sa récente victoire sur le
tracé de Romont. Saucy court dans le
groupe N, classe des 1150 à 1600 ce, la
plus «fréquentée » et , par conséquent ,
celle où il faut se battre le plus. En effet ,
les points sont attribués par classes de
cylindrées , si bien que ce ne sont pas
forcément les voitures les plus puissan-
tes qui se retrouvent en tête du classe-
ment.

QUATRE COURSES

Jean-Paul Saucy a partici pé aux qua-
tre premières épreuves de la saison en
coupe de Suisse de slalom. Il a obtenu
les résultats suivants:

- A Sion , 2me de sa classse (à la suite
d'une erreur de pilotage dans la premiè-
re manche) et 5me du groupe N.

- A Saanen (BE), meilleur temps ab-
solu aux essais, 1er de sa classe et 2me
du groupe N.

- A Bière , sous la pluie, meilleur
temps aux essais, 2me de sa classe et
5me du groupe N.

- A Romont , meilleur temps aux es-
sais, 1er de sa classe et 1er du groupe N.
Dans cette dernière course, Saucy fut
tout simplement époustouflant. Vain-
queur des deux manches, il a terminé
avec deux secondes d'avance sur son
suivant immédiat , le Fribourgeois d'AI-
terswil Kurt Baeriswyl. Furieux, ce der-
nier a prétendu que le moteur du Fleuri-
san n 'était pas conforme , et il a déposé

un protêt. La voiture de Saucy fut donc
mise sous scellés sitôt la course termi-
née. Quelques jours plus tard , le moteur
fut démonté ct les pièces incriminées
furent contrôlées par trois experts , qui
les reconnurent parfaitement confor-
mes. Le protêt a été rejeté et la première
place de Jean-Paul Saucy confirmée.

TRISTE PROCÉDÉ

Certains coureurs - ils ne sont heureu-
sement pas nombreux - tentent n 'impor-
te quoi pour gagner une épreuve, quand

JOLIE VOITURE. - Et un as du volant. (Avipress Racing)

bien même ils ont ete nettement battus
en course. Mais un comportement antis-
portif coûte cher , et la facture fait par-
fois réfléchir! Dans le cas de Romont , le
verdict rendu par les experts est tout à
l'honneur de Jean-Paul Saucy et du pré-
parateur de sa voiture , Daniel Nicoulin ,
garagiste à Porrentruy. Un préparateur
qui est aussi un concurrent en compéti-
tion , puisque Nicoulin et Saucy pilotent
chacun une voiture de même cylindrée.
Lucide , Jean-Paul Saucy pense qu 'il lui
sera très difficile de conserver sa premiè-
re place au classement général , en raison
notamment du système d'attribution des
points. S'il ne se fait pas.trop d'illusions ,
le Fleurisan reste confiant pour les cour-
ses à venir , soit Chamblon , Bure , Li-
gnières , La Praille (GE) et Mollis.
Même si «on» essaie de lui mettre un
protêt dans les roues...

Do.C.

GRANGES-MARNAND

Lors de la dernière séance du Conseil
communal , présidé par M mc

M.Oberhaensli , le législatif a dit oui à la
construction d'un abri collectif dc protec-
tion civile. Le coût de sa construction est
devisé à 1.579.000 francs. Pour Granges-
Marnand, après déduction des subsides de
la Confédération et de l'Etat , la charge
sera de quelque 425.000 francs. L'abri col-
lectif de PC comprendra un poste de com-
mandement , 270 places protégées et un
poste sanitaire de 32 lits. Ce dernier , entre
les vingt communes intéressées , fera l'objet
d'une répartition financière . L'hoirie Paul
Bardet , propriétaire du terrain , se verra
verser une indemnité unique dc 25.000
francs. Les travaux pourraient débuter
prochainement.

La commission de gestion a présenté son
rapport 1983. De celui-ci , il apparaît un
bénéfice dc 4207 fr. aux comptes commu-
naux. Les recettes se sont élevées à
1.960.811 fr. contre 1.956.604 fr. aux dé-
penses.

Oui à un abri
de protection civile
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COMBREMONT-LE-GRAND

Un automobiliste
se tue

contre un arbre
M. Pierre-Alain Rebeaud,

32 ans, domicilié à Combre-
mont-le-Grand (VD), circulait
en voiture entre ce village et
Sassel, mercredi vers 4 heures
du matin, quand il a perdu la
maîtrise de son véhicule dans
une courbe. Après un tête-à-
queue, la voiture est allée
s'écraser contre un arbre dans
la forêt voisine. Le conducteur
a été tué sur le coup. (ATS)

Sud du lac

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, 200.000 dol-
lars en cavale.

Couvet , la «Bulle»: 20h30 , Quelles énergies
pour quelle société?, débat public avec Be-
noît Aymon.

Fleurier, maison du Dr Leuba: exposition dc
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 jusq u'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. 611200 ou tél. 6113 28.

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.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

tél. 61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LA CÔTE-AUX-FÉES

Fanfare en visite
Aujourd'hui, la fanfare des Verrières

«L'Echo de la frontière» donne une
sérénade en plein air à La Côte-aux-
Fées. Cette formation musicale a l'ha-
bitude de procéder à ses répétitions
hebdomadaires dans certains villages
de la région.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le Club des patineurs de
Fleurier a le regret de fair e part du
décès de

Madame

Cosette PAILLARD
mère de Monsieur Bernard Fahys,
joueur de la section juniors.

192420-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Ida ROSSELET
née OTTER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages de
condoléances ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier, juin 1984. 190583 79

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Le club de pétanque La Bleue du
Val-de-Travers a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel GUGGISBERG
membre du club. 192457.? s

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



Peugeot 505 SR T.O., 1980, Fr. 9700.—
Volvo 244 GL, 1979, Fr. 6800.—
Peugeot 304 Cabriolet révisé à neuf,
Fr. 9500.—
Talbot Horizon GLS T.O. 1981. Fr. 7200 —
Talbot Samba LS, 1983, T.O., Fr. 8500.—
Expertisées - garantie

192113-42

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

Alt conditionné Frigetto pou toutes marques
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CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE

TîoLJ\/§52- SANS RENDEZ-VOUS
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A.elier indépendant TOUTES MARQUES

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

______~ïSS±;\S Ŝë\
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.—

w_________m
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
De Tomaso 1979 6.400.—
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—

745 i aut. ABS 1981 27.900.—

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

__u_______M
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallas 1983 8.000 km
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 -82
CX Prestige 1978-82
BX14TRE 1983

E____ w_ w_m
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km

Ritmo 75 CL 5 p. 1979 7.400 —
Ritmo 65 1980 5.900.—

Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
¦ Quintet 1981-82

Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

EIîEB
1300 S 1979 2.900 —
1600 1978 4.900.—___ m_______
Beta 2,0 Coupé 1980 32.000 km

626 2000 GLS 1979 7.900 —

_____________m
230 E aut. 1983 20.000 km
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE méc. 1971 3.800.—
250 aut. 1971 5.400 —
280 1972 7.900 —
280 E + options 1983 24,000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC + options 1975 28.900 —
350 SLC méc. 1973 18.900 —

¦ lh l'I II I \_M
Galant II 1983 3.000km
Sapporo SR 1982 11.800 —

B«i J 3 J~t~S ~S-r;Tt
Ascona B 2.0 S 1981 9.900.—

¦ J I M I  I—
505 STI 1979 12.800 —
505 STI aut. 1980 7.800.—
504 Break + accessoires 1980 9.500.—

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

__________ m
105 LS 1982 4.900.—

______ mam
1308 GT 1978 4.900.—

EESBESEmiil
MB300 GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Traveler
Jeep Wagoneer Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

_____________
Celica 1,6 ST 1978 6.400.—

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

______ m__ m
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600.—
Passât LS 1976 4.400 —

191733-42
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Pour lutter contre la chaleur...
Climatisez votre véhicule !

Votre spécialiste :

VV^ISJ CDIVORISIE
AUTO-ÉL ECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18
192286-42

IWf ÉCOLE D'INGÉNIEURS
KJ SAINT-IMIER
\\ ĵ/ Ecole Technique Supérieure

-̂̂  de l'Etat de Berne ETS
Nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR
chargé
- d'enseigner l'automatique, la régulation, la robotique et d'autres

branches en rapport avec ces spécialités
- de diriger le laboratoire de microtechnique et de développer les

applications de la robotique.
I Titre exigé:

INGÉNIEUR EPF
en microtechnique, éventuellement en mécanique, électronique ou
physique avec spécialisation ultérieure, ou personnalité de formation
équivalente. Quelques années d'expérience dans l'industrie ou dans un
institut de recherche et bonnes aptitudes pédagogiques.
Entrée en fonctions : octobre 1984 ou à convenir.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'Ecole. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats sont à
adresser, jusqu'au 31 juillet , à la direction de l'Ecole d'ingé-
nieurs, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 192261 -36

jfak\

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que EÉ1
l'œil humain. g ĵjg

181497-10

Entreprise de construction bâtiment
et génie civil cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

un peintre
en possession du CFC, pour l'entre-
tien de nos machines véhicules et
matériel et bâtiment.
La préférence sera donnée à un
ouvrier de construction robuste, fai-
sant preuve d'initiative avec quel-
ques années d'expérience.

Les candidats suisses ou étran-
gers avec permis sont priés
d'adresser leurs offres écrites
au service du personnel de l'en-
treprise F. Bernasconi & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

192269-36

Mgr Nous che,chons 
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WÊ °u C - rosiers 3. 1023 Crissier. m

îJL DENNER S.A.. av. des 
Cens^̂ ^̂^̂^ g

fî Pour ma nouvelle carrosserie
à Neuchâtel, je cherche

peintres
sans CFC s'abstenir.

Téléphone 31 88 10. 191972 36

I l £̂jEI S_Â~~|
engage tout de suite llT ' !

tous corps de métiers |||
| pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en \-• :- '¦¦- -\

Suisse et à l'étranger . Wzhi Conditions exceptionnelles. _&$&
CP 268, 2740 Moutier VESA

*.J p (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 192262-36 I : i

EH pour notre magasin de Neuchâtel ;' ' ". j

UN PREMIER VENDEUR QUALIFIÉ ï
ou : ¦ 

i

UNE PREMIÈRE VENDEUSE
QUALIFIÉE I

' : Nous désirons nous assurer .la collaboration d'une ; . , ".;
h; personne ayant plusieurs années d'expérience dans la j f  j

confection et qui soit apte à remp lacer le gérant ;. ..' i
Notre futur(e)  collaborateur(tr ice) possédera la capaci- j j
té de diriger et de motiver le personnel y !

H ainsi que Shi

B | DEUX VENDEUSES AUXILIAIRES |
K avec horaire à la carte. !; .  .'j

Nous offrons des postes intéressants au sein d' une ¦ '>:,'
j  entreprise dynamique avec des conditions sociales j Kg
:' d'avant-garde. f . i

Les personnes intéressées sont priées d'adresser WM
i" leurs offres écrites à M. Aellen, VEILLON MODE, -M
f Hôpital 4, 2000 NEUCHÀTEL, tél. (038) 24 76 76. \. i
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A vendre

Simca 1307 GLS
1977,74.000 km,
expertisée juin 1984,
Fr. 2900.—.

Tél. 31 25 59, midi.
189716-42

I " "" "

A vendre

Renault 4 TL
1979, expertisée,
parfait état.
Fr. 3500.—
Tél. 25 23 81.

192082-42

Golf 1100 GL
modèle 1977,
expertisée,
Fr. 4200.—.

Tél. 31 51 17,
heures des repas.

192284-42

Alfa 33 Oro
novembre 1983,
expertisée,
garantie d'usine,
13.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 72 62.

189214-42

A vendre

Opel Ascona C
1.6 SR, 1982,
40.000 km, gris-
métallisé, expertisée,
Fr. 11.200.—
Tél. (037) 77 21 87.

189672-42

Auto-Marché
D. Benoît - Gampelen
à 500 du Play-Boy

offre
spéciale!!!

neuves, livrables tout de suite
Alfa Spider
Golf 1,6 Royal
Mitsubishi Turbo,
etc...

Tél. (032) 83 26 20
Ouvert samedi
50 autos, motos, bus camping
expertisés.
Crédit dès 100.— par mois.

192257-42

A vendre, cause double emploi:

Ford Taunus 2L V6
expertisée, 1977, 65.000 km,
avec crochet d'attelage.

une tente remorque
pliable, toile marque « Combi
Camp», peu utilisée.

Tél. (039) 26 73 46. 192168 42

A vendre

Renault 4
Safari, 1976, très bon
état. Expertisée.
Fr. 2500.—

Tél. (038) 61 21 64,
dès 19 h. 189695-42

A vendre
Citroën CX GTI
1982, 46.000 km
Citroën CX 2004 Break
1981. 52.000 km
ID 19, 1970,
prix spécial Fr. 1900.—
2 CV 6
1979, 82.000 km
Renault 14
1977, Fr. 3500.—
Renault 5
1977, Fr. 2000.—
Renault 4
1977, Fr. 3400.—
Lancia Beta coupé
1981, Fr. 6800 —
Véhicules expertisés et garantis, certains
jusqu 'à 1 année.

Garage Crescîa
Agent Daihatsu
Spécialisation Citroën
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Téléphone: 31 70 03. 191919-42

? RENAULT 4 GTL <
? 1982.27.000 km, f
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Expertisée, garantie. ™
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Boudevilliers _
(038) 36 15 15 i¦„. 191664-42 A

A vendre

Daihatsu
Charmant
1600 Spéciale,
6000 km.
Facilité de paiement.
Tél. (038) 36 14 55.

189219-42

FOURGON

Fiat 238 E
modèle 1980,
50.000 km,
expertisée
dernièrement.
Fr. 6500 — ou
Fr. 100.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
192268-42

A vendre

auvent de
caravane
en coton, bon état.
5 m/2 m 50
«Prowolf» Fr. 600 —

Tél. (038) 53 41 56.
192279-42

A vendre

MGB cabriolet
1972, blanche,
expertisée,

MGB cabriolet
1968, roues rayons,
accidentée.
Au plus offrant.
Tél. (038) 31 11 65,
le SOir. 189185-42

Peugeot
305 G L
1980,64.500 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
192178-42

A vendre

Simca Chrysler
1308 S, expertisée,
75.000 km,
Fr. 3500.—

Tél. 41 11 46.
189198-42

A vendre moto

Kawasaki
125 Kl
modèle 82, Fr. 1800.—.
Expertisée.

Tél. (038) 47 23 84.
aux repas. 189200-42

Occasion unique

Mercedes
coupé 280
Toutes options, brun
métallisé, 1981,
39.000 km,
Fr. 40.000.—

Tél. (038) 31 52 09.
184477-42

M G B
Cabriolet 1974
état concours,
moteur neuf,
80.000 km,
expertisée
Fr. 12.000.—.
Téléphone :
(038) 33 66 00 ou
33 18 96. 192218-42

Mazda
626 GLX
5 portes, 1983,
22.000 km.
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
192175-42

! Lancia Beta 1]
! 47.000 km, i j

il expertisée. Parfait I
I état , Fr. 8500.—. I j

Kj 2418 42. t !
)y\ 192278-42B

Fiat 131
modèle 1975,
83.500 km.
Belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
192174-42



Humour et punch à Dombresson
Le club de hockey se met au football

De notre correspondant:
Samedi et dimanche, le Hockey-club

de Dombresson a organisé son 2™ tour-
noi de football à six dans des conditions
idéales. Les terrains du Centre pédagogi-
que se prêtaient bien à une telle manifes-
tation.

Une trentaine d'équipes étaient inscri-
tes, et ce ne sont pas moins de 92 mat-
ches qui se sont disputés entre samedi
matin et dimanche soir. Les rencontres
féminines ont connu un réel succès et
l'équipe des « Hommelettes» l'a emporté
devant les «Bamboulas» , premières l'an
dernier.

La finale des hommes a donné lieu à
un match très animé. Finalement l'équipe
« Peutz-Club», du football-club local, l'a
emporté par 2 buts à 0. Lors de la procla-
mation des résultats, M. Jean-Bernard
Feuz a remis de nombreux prix et remer-
cié les équipes pour leur participation,
ainsi que Bernard Zaugg, cheville ouvriè-
re de l'organisation.

Classement populaire : 1. Peutz-
Club, vainqueur du challenge et de 7
menus dans un établissement public; 2.
Hôtel de la Gare Cortébert ; 3. Les Saute-
relles; 4. R i d i ; 5. Les Guépards; 6.
Vieux-Bar; 7. Centre de secours; 8. Co-
dée. ;9. Technard ; 10. Hôpital de Lan-
deyeux.

Classement féminin: 1. Les Hom-
melettes, vainqueur du challenge FAN et
de 7 soupers ; 2. Les Bamboulas; 3. Grâ-
ce au Père; 4. Les Puitoisarive.

Classement humoristique: 1. Ent.
Piémontesi, vainqueur d'un challenge et
de 7 fondues; 2. Les Enjoves; 3. HC
Sonvilier.

FOOTBALL AU FÉMININ.- Elles furent sans doute très applaudies.
(Avipress-P. Treuthardt)

Classement des juniors : 1. FC Inté-
lévision, vainqueur d'un challenge et de
7 T-shirts; 2. Les Moches; 3. Le Côty ; 4.
CP DOM; 5. Les Pépés, qui remportent
le prix de la plus jeune équipe.

Tirs aux penalties: 1. Muller, Dom-
bresson, 60 pts; 2. Bessire et Wermuth,
Cortébert , 40 pts.- Dames: 1.

M™ Leuenberger et M™ Cavalère,
10 pts.- Juniors : 1. Zaugg, Fontaineme-
lon, 30 pts, et Leuenberger, Chézard; 3.
Feuz et Bedoy, Dombresson, 29 pts.

Une troisième édition de ce tournoi
aura lieu l'année prochaine. (H.)

La politique
et les gosses

Conférence au Louverain

Samedi soir, le Louverain était en fête.
Un enfant a été particulièrement remar-
qué par sa présence et sa petite poésie:
le jeune Jeannot Beuchat. Eh bien, Le
Louverain, après la fête , se tournera en-
core vers les jeunes, d'une façon tout
aussi sérieuse que récréative.

«Expliquer la politique aux enfants»
sera le sujet de la conférence de
M. Denis Langlois, avocat à Paris, auteur
d'un ouvrage sur ce thème. Cet exposé-
débat entre dans les cadres des «vendre-
dis de Louverain». En un langage simple
et direct, M. Langlois propose une pré-
sentation de la vie politique aux enfants
et aux adolescents d'aujourd'hui. Leur
désintérêt de la chose publique n'est-elle
pas une cause de l'abstentionnisme de
cette deuxième moitié du XXe siècle? On
en discutera vendredi soir. (W)

M. Jean-Claude Maridor, président
de la commune de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant:

Le Conseil communal de La Côtière
s'est réuni pour la première fois lundi
soir pour se constituer.

M. Jean-Claude Maridor (seul an-
cien) occupera le siège du président
de commune et s'occupera des forêts
et de la surveillance générale. M. Mar-
cel Vautravers (rad), vice-président, se
chargera des services industriels et des
bâtiments.

Le secrétariat sera assuré par M.
Marcel Fatton, qui aura également la
charge des travaux publics, de l'éner-
gie et de la station d'épuration. Quant
à M. Jean-Willy Rickli, il dirigera les
finances et les affaires sociales.

Rappelons qu'il manque un
conseiller communal, faute de candi-
dats. Pour remédier à cette situation,
une séance du Conseil général aura
lieu mercredi 4 juillet. Le nouvel élu
reprendra la charge de l'instruction
publique.457 km en ballon

(c) Chaque fois qu'il y a une mani-
festation avec un lâcher de ballons,
on se demande jusqu'où ces engins
gonflables peuvent bien aller. Le
Hockey-club de Dombresson, lors de
son 10me anniversaire, a procédé à un
tel lâcher.

Les trois premiers ballons ont pas-
sé les Alpes et ont été retrouvés en
Italie, un jour après l'envol. Celui qui
est allé le plus loin appartenait à Ar-
mand Diacon, de Dombresson. Il a
été retrouvé en mer, à Porto Azzuro,
soit à 457 kilomètres. Le deuxième,
celui de Johanne Moreillon, de

Dombresson également, s'est posé à
Pise, près de la célèbre tour, â
371 km du lieu de départ, et le troi-
sième a rejoint également l'Italie, â
314 km de Dombresson.

On a encore retrouvé 14 ballons
dans le canton de Berne, soit au nord
de la ville fédérale (43 km), à Diemti-
gen (66 km), etc...

Un pauvre ballon n'a pu passer
que Chaumont et n'a pas dépassé La
Coudre (6,7 km I). C'est celui d'Amé-
lie Marti, de Villiers, qui a reçu un
prix de consolation pour cette con-
tre-performance.
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Bétail vendu
Un petit marché de bétail s'est déroulé

mardi matin, place de la gare, aux Hauts-
Geneveys, en présence du préposé à l'of-
fice du bétail, M. Jean Gabus. Les 37
bêtes vendues ont assisté au départ de
leurs consœurs. Un autre sort attend ces
37 têtes de bétail que les éleveurs n'ont
pas désiré entretenir pendant la belle sai-
son et dont ils se sont séparés avant, au
profit de marchands venus du canton de
Neuchâtel et des cantons voisins.

Trente-sept bêtes, c'est évidemment
peu, mais tout à fait normal pour la sai-
son, les plus gros marchés ayant lieu au
début du printemps. (W)

Nouveaux conseillers
généraux

VILLIERS

Le Conseil général de Villiers vient de
prendre trois arrêtés concernant la forma-
tion du législatif. Tout d'abord, à la suite
de la nomination des conseillers commu-
naux, il a proclamé élus les trois premiers
viennent-ensuite de la liste de l'Entente
communale, MM. Alain Badel, Jean-
Claude Périsset et Marcel Grimm.

Cette même liste n'ayant plus d'autres
suppléants, c'est M. Eric Perrenoud qui a
été élu au Conseil général. Enfin, M. Eric
Lavanchy, conseiller général socialiste
élu, quittera tout prochainement la locali-
té. Il sera remplacé par M. André Hugue-
nin, suppléant.

La gauche dit non

LA CHAUX-DE-FONDS
, ¦ „¦¦ I Î NIÏ- ¦*- ¦ - "I .

Un président de commune chaque année ?

Contre le système dit présidentiel qui
prévaut au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds, les partis libéraux-
PPN et radicaux ont proposé mardi au
Conseil général une modification du rè-
glement général pour introduire un tour-
nus. Le projet prévoyait l'élection d'un
nouveau président du Conseil communal
chaque année. La gauche unanime a ré-
pondu non. Par 22 voix contre 18, le
Conseil général a repoussé le projet.
Mais on en reparlera puisque le projet de
modification a été transformé en motion.

M. Bosshart (lib-PPN) a présenté le

projet comme un moyen de rendre la
collégialité claire. Le Conseil fédéral, le
Conseil d'Etat , certaines communes dont
celle de Neuchâtel, connaissent un tel
système. Celui actuellement en vigueur à
La Chaux-de-fonds tend à devenir prési-
dentiel et peut mettre en avant pendant
plusieurs législatures un conseiller com-
munal, en principe égal à ses pairs.
M. Nardin (rad) fut du même avis.

Pour le groupe socialiste, M"16 Hunzi-
ker s'est opposée au tournus, par princi-
pe «et non pas parce que c'est un socia-
liste qui occupe le siège présidentiel de-

puis fort longtemps». De 1968 à 1983, la
droite a déjà déposé plusieurs motions
allant dans ce sens. Le rôle de premier
magistrat de la ville exige un travail en
continu. Les contacts avec l'extérieur,
l'image de marque souffriraient d'un
changement annuel. Pour M. von Wyss
(POP et unité socialiste) une présidence
de gauche dans une ville de gauche est
importante.

M. DANIEL VOGEL,
PRÉSIDENT

Au début de cette séance constitutive,
c'est M. Perret (lib-PPN), doyen de l'as-
semblée, qui présida le débat jusqu'à ce
que soit constitué le bureau du Conseil
général. Dans son discours d'introduc-
tion, il fit l'éloge de la démocratie suisse,
disant préférer 3,9 % de votants (réd. ré-
férence à la participation chaux-de-fon-
nière lors des dernières votations) à un
taux de 99,9 % sous certains régimes dits
également démocratiques. Le pluralisme,
s'il allonge les débats et porte au com-
promis, permet d'éviter les erreurs, ajou-
ta-t-il.

M. Daniel Vogel (rad), premier prési-
dent du législatif de cette nouvelle légis-
lature, exhorta les élus à se battre pour
maintenir l'autonomie communale. On
aura l'occasion d'en reparler lorsque l'on
parlera santé, dit-il en substance. «Je
souhaite que le Conseil général travaille
le regard tourné vers l'avenir, le passé
étant rarement un exemple», conclut-il.

Outre M. Vogel, les conseillers géné-
raux ont élu au bureau M. Rémy Campo-
novo (POP), vice-président; M. Charles-
Henri Perret (lib-PPN), 2™ vice-prési-
dent; M™ Danièle Delémont (soc), 1,e

secrétaire ; M. Frédy Stauffer (soc),
2™ secrétaire; M. Willy Gerber (lib-
PPN), 1e'questeur, et M. Pierre Kobza,
2™ questeur.

R. N.

Batifoler en liberté

LE LOCLE
.. .-. _ . .

Courses d'école à La Brévine

La commission scolaire et les mem-
bres du corps enseignant de La Brévi-
ne se sont réunis dernièrement pour
étudier les buts de courses d'école qui
auront lieu prochainement.

Les petits (1'°, 2™ et 3™ années),
accompagnés de leurs mamans, se
rendront en car au Mont-Vuilly. Une
marche d'une heure et quart est pré-
vue et, au retour, ils feront halte à
Payerne (pour visiter la cathédrale),
ainsi qu'au château de Grandson.

Les 4me et 5™ quitteront le pays pour
une journée. Ils iront à Mulhouse ad-
mirer les quelque quatre cents voitures
du musée des frères Schlumpf. La ren-
trée se fera par Belfort, Besançon et Le
Locle.

Le lac d'Oeschinen a été choisi pour
but par la classe de 1re et 2™ moderne-
préprofessionnelle, avec un arrêt à la
pisciculture du lac Bleu. Puis, le retour
se fera en train en passant par le tun-
nel du Loetschberg.

Les plus grands feront leur tradition-
nelle course de deux jours. Ils iront au

Tessin, visiteront la Suisse miniature à
Melide et grimperont le San Salvatore.
Ils dormiront à l'Auberge de jeunesse
à Figino.

Par ailleurs, quatre membres ont dé-
missionné au sein de la commission
scolaire: MM. Emile Schopfer, prési-
dent, et Jean-Pierre Schneider, vice-
président, ainsi que M™s Michèle
Jeanneret, secrétaire, et Irène Bour-
quin. Leurs successeurs seront nom-
més au cours de la séance du Conseil
général de ce soir.L'avenir devant soi

Ismeca fête ses 20 ans

L entreprise chaux-de-fonniere Isme-
ca, spécialisée dans la «connectique»
automates d'assemblages pour l'électro-
nique industrielle, fêtait hier son vingtiè-
me anniversaire. Dans la perspective de
construire une nouvelle usine dans le
zone industrielle. Participaient à la mani-
festation des représentants de la commu-
ne - MM. Matthey et Augsburger,
conseillers communaux -, de l'Etat -
M. Sermet, délégué aux questions éco-
nomiques - ainsi que les sous-traitants
d'ismeca.

Etat civil du 14 juin
Naissance.- De Giorgi Marcella, fille de

Antonio et de Maria Grazia, née Arseni.
Promesses de mariage.- Michel,

Jean-Pierre et Safir , Fatima; Allemand,
François Lucien et Galley, Jacqueline Ma-
rie-Thérèse ; Geiser, Jacques André et Ams-
tutz, Christiane; Laderach, Christian Geor-
ges Charly et Aeberhard, Dominique Edith.

Mariage civil.- Heimo, Claude et Fra-
gnière, Liliane.

Décès.- Muller , Hans Adolf , né en
1907, époux de Edith Yvonne, née Robert -
Nicoud; Matthey, Jeanne Louise, née en
1905, célibataire; von Siebenthal , Maurice
Fernand, né en 1909, époux de Karolina
Elisabeth, née Braun.

Ismeca a connu un développement
exemplaire.

DEUX PERSONNES AU DÉPART

A sa fondation, l'entreprise em-
ployait... deux personnes: son fondateur,
M.Jean-Pierre Pellaton, et M. Maurice
Jeanmairet. Aujourd'hui Ismeca compte
une centaine d'employés et une succur-
sale aux Etat-Unis, qui marche très fort.
Réussite exeptionnelle si l'on sait que
bien d'autres se sont cassé les dents sur
le difficile marché américain. Exportateur
de machines de haute technologie mi-
crotechnique, Ismeca peut voir l'avenir
avec sérénité; par rapport à la période
correspondante de 1983, les commandes
ont doublé de volume en ce début d'an-
née.

Nées de l'horlogerie, les activités di-
versificatrices d'ismeca lui ont permis de
traverser «la crise» sans dommage. Elle
occupe à force de dynamisme une posi-
tion de leader dans son domaine. Nous
aurons l'occasion d'en reparler. (N.)

ARNET DU JOUR
m _J : ,

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Sans retour.
Eden : 18h30 , Foxtrot porno (20 ans) ; 20h45 ,

Quand tu seras débloqué... fais-moi signe !
(16 ans).

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

Neuve , tél. (039) 2813 13.
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
cn 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 dc Cad'Oro.

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

Beau-Site : «Images », expo consacrée a 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 , 2a ave-

nue Charles-Naine, jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 231017.

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

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, spectacle de ballets , par

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

Beau-Site : 20h30, «Biaise Cendrars», par le
TPR (Biennale du TPR).

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

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

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

N°U7 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

Il manque un conseiller communal
Conseil général des Planchettes

L'assemblée constitutive du Conseil
général des Planchettes a eu lieu récem-
ment. Si les nominations au bureau du
Conseil général n'ont pas posé de pro-
blèmes, on ne peut en dire autant de
celle du Conseil communal. En effet, des
papables ont considéré que cette fonc-
tion représentait un surcroît de travail
trop important. En fin de compte, seules
quatre personnes ont accepté cette char-
ge. Le bureau du Conseil général a été
mandaté pour trouver des candidats, ou
candidates, pour occuper le cinquième

siège de l'exécutif. Une nouvelle séance
devrait être rapidement convoquée.

Par huit voix, c'est M. D. Gloor qui a
été élu à la présidence du Conseil géné-
ral. M. P. Boillat, second candidat, a en-
suite été sollicité pour occuper le siège
de la vice-présidence. M. M. Gogniat fut
nommé secrétaire et M™ D. Porret secré-
taire-adjointe. Les deux questeurs sont
MM. J.-M. Ducommun et F. Roth.
Quant aux quatre membres de l'exécutif ,
il s'agit de MM. H. Schaer, président; G.
Amstutz, G. Dubois et B. Stengel. (N.)

Voici le temps
de s'adapter
au 50 km/h

La limite de vitesse à 50 km/h a été
introduite en ville du Locle. Un ving-
taine de panneaux sont posés. La
police locale a précisé qu'elle respec-
terait un temps d'adaptation avant de
verbaliser lors de contrôles. La limite
de 50 km/h souffre une seule excep-
tion: l'entrée est de la ville, côté La
Chaux-de-Fonds. En effet, deux
panneaux distants de quelque 400m
indiquaient l'entrée en zone urbaine
et la limite des 60 km/heure. Aujour-
d'hui, seul le second oblige les auto-
mobilistes à ralentir jusqu'à la nou-
velle limite de vitesse. C'est un court
sursis, valable aussi dans le sens Le
Locle - La Chaux-de-Fonds. Pour les
distraits, on peut simplement relever
que le conducteur d'un véhicule qui
circule à 60 km/h se verra bientôt
gratifié d'une petite note de 40
francs... (N.)

Deux nouveaux radicaux
Conseil communal de Boudevilliers

De notre correspondant:
Ouverte par la doyenne, M™ Clau-

dine Béguin, la première séance du
législatif était placée sous le signe
des nominations. Après avoir souhai-
té que tous, anciens et nouveaux,
œuvrent pour le bien de la commune,
et s'être réjouie que la représentation
féminine soit maintenue avec l'élec-
tion de Mme Alberte Guyot, on est
passé à l'appel. Tout le monde était
présent.

Après la lecture du procès-verbal ,
qui fut adopté avec quelques modifi-
cations demandées par M.Claude
Sandoz, on a procédé à l'élection du
Conseil communal. Les trois anciens
représentants des Intérêts commu-
naux, MM. Francis Chiffelle, Jean-
Paul Jacot et Jean Montandon, ainsi
que le nouveau radical Reynald Ma-
min ont été élus au premier tour. Le
deuxième nouveau radical , M.Michel
Toedtli, est passé au deuxième tour.

BUREAU
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Le bureau du Conseil général pour
1984-85 a été élu dans la formation
suivante: Mme Claudine Béguin, pré-

sidente; M.Rinaldo Albisetti, vice-
président; M.Eric Maridor, secrétaire;
M. Gilbert Fivaz, vice-secrétaire;
MM.Pierre-Joël Jost et Eric Tanner ,
questeurs.

On a procédé à la nomination des
commissions du budget et des comp-
tes, scolaire, d'urbanisme, de salubri-
té publique, des naturalisations et
agrégations. M.Jacques Balmer a été
nommé au Comité scolaire de La
Fontenelle. Au Conseil intercommu-
nal de La Fontenelle, MM.Jean Mon-
tandon et Claude Sandoz ont été
nommés. M™ Alberte Guyot sera dé-
léguée à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux.

Le délégué à l'assemblée des ac-
tionnaires de la SAIOD sera M.
Constant Renaudin. Ont été propo-
sés comme délégués à la LIM MM.
Claude Bachmann, Daniel Porret et
Rinaldo Albisetti. Les deux premiers
ont été élus.

Unique autre point à l'ordre du
jour , une modification partielle du
zonage du plan d'aménagement a été
adoptée par 8 voix, sans avis contrai-
re. Le Conseil communal constituera
son bureau et procédera à l'attribu-
tion des tâches lundi 25 juin. (JM)
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Quarante-six
nominations

Ce ne sont pas moins de 46 nomina-
tions qui figurent à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin, première de la
nouvelle législature. En effet , vendredi
soir, les élus du 20 mai se réuniront
pour nommer le bureau du Conseil
général (6 personnes), les 5
conseillers communaux , les 11 mem-
bres de la commission scolaire, les 7
de la commission financière, les 5 de
celle des agrégations et naturalisa-
tions, les 7 de l'urbanisme et de la
salubrité publique et les 5 membres de
la commission des œuvres sociales. A
la suite de la séance, les conseillers
communaux nommés se réuniront
pour se répartir postes et tâches.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 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 lOh à 12h et de I4h à I7h , sauf vendre-
di après-midi et lundi.

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

Cernier : «Robots, travail , chômage et Cie».
par le «0+ groupe sanguin», et «Les mal-
heurs d'Isengrin», par les ACO théâtre ,
aula de la Fontenelle . 20h30.

Boudevilliers : «Notre société appelée à assu-
mer ses déchets », conférence de M.Pierre
Lehmann , salle communale , 20h 15.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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CERNIER Î J Ĥ ^̂ fc//*̂ *i3BK i\ IT,l 1038) 53 36 86 l-~  ̂ IrSÏSSSOfc f̂c^̂  ̂ I "

&___________r______ \! tom mm WM w_\i la S _H -_ W5_m)j ~ x^igj lEJElr
PAV RADIO T V T^J^̂  ;

[M% M ¥ CLUK W&gP] 191657-80 J

Naissances. — Ganci , David Francis , fils de
Ganci , Emanuele et de Danielle Francine , née
Mottier; Bolle , Fanny Suzanne , fille de Bolle ,
Jean-Louis et de Marie Chantai , née Bex ;
Wicki, Jimmy, fils de Wicki, Dominique Al-
phonse Antoine et de Marie-Andrée Estelle ,
née Theurillat.

Promesse de mariage. — Aebischer, Claude
Rémy et Gaberell , Catherine Elisabeth.

Mariages.— Luçon , Dominique Pascal et
Castoldi , Silvana Rita;  Vermot-Petit-Outhe-
nin , Bernard André et Jeanneret-Gris , Myriel-
le Odette.

Décès.m Jeanneret , Henri Edouard , né en
1920, époux de Violetta Rosa , née Botta.

Etat civil

! Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

IVId lUI , VC3 IJ II JU, une IIIUIU, uuir
duite par M. F. H., de Bevaix, circulait
rue du Marais en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
rue du Crêt-Vaillant, le véhicule a
heurté l'arrière de l'automobile condui-
te par M. V. B., du Locle, qui se trou-
vait à l'arrêt en position de présélec-
tion.

Auto contre moto
h/ t ^r r t ; ..«-. 1 Q K OC! lin» mr.tr. r. r. „
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Jura Nouveau Musée d'art au Noirmont

Lorsqu'il y a une quinzaine d années,
la paroisse du Noirmont se dota d'une
nouvelle église, de style résolument mo-
derne, il fut sérieusement question de
démolir l'ancien sanctuaire, dont l'entre-
tien s'avérait trop coûteux. Après une
valse-hésitation, et la constatation que
l'édifice figurait dans la liste des monu-
ments historiques en raison de con
chœur gothique unique aux Franches-
Montagnes, on renonça à le démolir.
Restait à lui trouver une affectation.

Ce ne fut pas très difficile , étant donné
que le Jura, pays catholique de vieille
tradition, dispose, dans ses sacristies et
ses cures, d'un grand nombre d'objets de
culte, d'ornements, d'objets d'art de
grande valeur , souvent ignorés du pu-
blic, et même parfois menacés de dispari-
tion ou de mise à mal.

ÉGLISE TRANSFORMÉE EN MUSÉE

Pourquoi ne pas rassembler ces objets
en un seul et même lieu sûr, autrement
dit dans un musée, et pourquoi pas dans
l'église désaffectée du Noirmont? L'idée
s'imposa. Acceptée par les paroissiens
du lieu, disposés à consentir l'effort fi-
nancier nécessaire , ainsi que par le gou-
vernement jurassien et la collectivité ec-
clésiastique cantonale (sous réserve
d'acceptation par les instances compé-
tentes), elle a sérieusement pris corps.

Reste maintenant à trouver les fonds
qui manquent. La commission executive
qui a pris la réalisation en main a lancé
mardi une souscription publique qui de-
vrait rapporter quelque 800.000 francs.
Le devis des travaux à effectuer s'élève à
1,4 million. La collectivité ecclésiastique
du Noirmont prendra à sa charge
150.000 francs. Une même somme sera
versée par la collectivité ecclésiastique
cantonale. Le canton du Jura s'apprête à
accorder une subvention de 300.000
francs.

COLLECTE LANCÉE

Une vaste campagne de récolte de
fonds vient donc d'être lancée. Mille
cinq cents bulletins de souscription ac-
compagnés d'une plaquette ont été déjà
envoyés. Trois mille autres suivront. Ils
vont aux banques, aux fondations, aux
artisans et commerçants jurassiens, à un
vaste public. Cette collecte est patronnée
par un grand nombre de personnalités,
parmi lesquelles notamment Mgr Otto
Wuest , évêque de Bâle, MM. Alphonse
Egli, conseiller fédéral, Hermann von Fis-
cher, membre de la commisison fédérale
des monuments historiques, Jean-Louis

Wernli , président du Parlement jurassien
François Lâchât, président du gouverne
ment, Roger Jardin, ministre de l'éduca
tion et Michel Ketterer , maire du Noir
mont.

ATOUT TOURISTIQUE

Après rénovation et adaptation, l'an
cienne église abritera une salle polyva

CHANGEMENT D'IDENTITÉ. - Mais sans perdre son clocher. (ARCH. Bévi)

lente et une galerie d'expositions desti-
née à des concerts et à des rencontres
d'ordre culturel, un premier étage et un
chœur où seront présentées les collec-
tions d'art religieux. Les Franches-Mont-
gnes disposent donc d'une attraction
touristique et d'un centre culturel sup-
plémentaire.

BÉVI
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Mesures renforcées
Lutte contre ( alcoolisme et la drogue

Au cours de ses délibérations heb-
domaires, le gouvernement a examiné
les rapports établis par la commission
temporaire chargée d'élaborer les
structures de mesures prophylactiques
de lutte contre l'alcoolisme et par la
commission temporaire chargée de
coordonner la lutte contre la drogue.

Ces deux commissions avaient ete
nommées par le gouvernement en
1982. La première était présidée par
M. Jean-Pierre Joliat, chef du service
de l'aide sociale, la seconde, par
M. Francis Huguelet, chef du service
de la santé publique.

Elles avaient pour mandat de définir
une politique en matière de prévention
et de prévoir des mesures pour lutter
contre ces fléaux. S'agissant de l'al-
coolisme, le gouvernement a approuvé
les propositions de la commission qui
envisage des mesures de renforcement
en matière de prophylaxie et de théra-
pie.

OBJ ECTIFS PRIORITAIRES

Quant au problème de la drogue, le
gouvernement l'a jugé prioritaire au vu
de l'absence de moyens et d'institu-
tions suffisants quant à la prévention,

la prise en charge des toxicomanes et
la coordination de mesures de lutte.

L'exécutif a décidé de donner suite
aux conclusions du rapport qui préco-
nisent la réalisation des objectifs prio-
ritaires suivants: une commission per-
manente chargée de la coordination
de l'ensemble des mesures destinées à
lutter contre la drogue sera mise sur
pied. Il est également prévu de susciter
ia création d'une ligue jurassienne
contre la toxicomanie. Cette institu-
tion de caractère privé, reconnue d'uti-
lité publique, devrait pouvoir bénéfi-
cier d'une aide des pouvoirs publics.
On envisage aussi d'aménager sur le
plan intercantonal des possibilités de
prise en charge des toxicomanes à des
fins curatives.

Par ailleurs, la lutte contre la drogue
postule aussi la mise en œuvre de
moyens répressifs et un renforcement
du dispositif policier prévu à cet effet.

Souterrain pour accéder
à la vieille ville

Bienne Projet coûteux
I 1 m

Entre la vieille ville et le... nouveau
Bienne, la rue du Canal draîne quelque
28.000 véhicules qui quotidiennement.
Autant dire que nombreux sont les Bien-
nois qui renoncent à se hasarder dans ce
flot continu de voitures pour gagner le
vieux Bienne. Résultat : la vieille ville est
isolée, les commerces périclitent, mais
peut-être plus pour très longtemps. Dési-
reux de remédier à cette situation, les
membres de la Guilde de la vieille ville
s'apprêtent à soumettre au Conseil de
ville le projet d'un passage souterrain
pour piétons (rampe pour vélos et pous-
settes) au Pont-du-Moulin. Les entrées

Moins de passagers
sur les bateaux

Les onze bateaux de la compagnie
biennoise de navigation sur le lac de
Bienne «Bielersee-Schiffahrts-Gesel-
Ischaft » (BSG) ont transporté l'an
dernier moins de passagers qu'en
1982, soit 520.408 ou une diminution
de 3,3 pour cent. C'est le printemps
pluvieux qui a entraîné cette diminu-
tion qui n'a pas pu être compensée par
les mois d'été. Ainsi que l'indique le
rapport d'activité de la société, les re-
cettes se sont inscrites à 2,38 millions
de fr. (+ 22.000 fr.). Les comptes affi-
chent un excédent de dépenses de
39.100 fr., couvertes par la dissolution
des réserves. (ATS)

se situeraient à côté de la pharmacie
Meyer (côté nord) et deux autres en face
des magasins Frey SA et Dosenbach (cô-
té sud). Il est également prévu d'aména-
ger un kiosque au milieu du souterrain.
Coût de l'opération: deux millions de
francs. Une facture qui risque d'être un
peu trop salée pour le législatif biennois.
(G.)

Le musée en... prison
Déménagement et promotion

Nouveau président en la personne de M. François
Christen, conseiller municipal, et déménagement insolite
en vue pour la Société du musée de La Neuveville qui
s'apprête à frapper un grand coup au coeur de la Berne
fédérale.

L idée émane de l'Office des affaires
culturelles à la direction de l'instruction
publique du canton de Berne. Pourquoi
ne pas organiser une exposition sous le
thème «La Neuveville et son musée» à
Berne ? Appelés à se prononcer sur cette
proposition, les membres du comité de la
Société du musée jugent l'occasion of-
ferte idéale, et donc à ne pas manquer.
L'exposition aura lieu en janvier-février
1985 à la Tour des Prisons, au centre de
Berne. Une salle sera réservée à la pré-
sentation, la documentation et aux ren-
seignements concernant La Neuveville.
Quatre autres salles sont prévues pour
des objets du musée, éventuellement des
archives de la Bourgeoisie. Des représen-

tants de I Office cantonal pour les expo-
sitions en matière économique et cultu-
relle viendront ces jours-ci visiter le mu-
sée afin de dresser une liste des objets à
retenir pour l'exposition à Berne. La ma-
jeure partie des frais de transport, d'ins-
tallation, de surveillance et d'assurance
sont pris en charge par la direction de la
Tour des Prisons. L'aménagement, la dé-
coration de la salle de réception ainsi
que le vernissage sont à la charge de la
municipalité exposante. Entre 200 et 300
visiteurs par jour sont d'ores et déjà at-
tendus. A titre comparatif , quelque 800
personnes seulement ont visité l'an der-
nier le musée à La Neuveville ! (G.)

Pour un tourisme modère
La Neuveville Société de développement

En provenance de Suisse alémani-
que surtout , des cars remplis de tou-
ristes font halte chaque week-end à
Douanne. Non loin de là , La Neuve-
ville se morfond dans sa léthargie
dominicale. Il suffirait pourtant que
ces mêmes cars fassent quelques ki-
lomètres de plus pour changer la
face des choses. «D'accord pour fai-
re mieux connaître La Neuveville ,
s'exclame M. Walter Millier , prési-
dent de la Société de développement
de La Neuveville (SDN), mais nous
n'avons ni l'ambition et encore
moins les moyens de verser dans le
tourisme de masse. Nous tenons à la
qualité de l'habitat. Dès lors , pas
question d'être envahis par des cen-
taines de touristes».

PROSPECTUS RÉGIONAL

Pas de tourisme de masse donc ,
mais un effort tout de même pour
promouvoir la région. Dans ce sens-
là , les responsables de la SDN cau-
tionnent sans réserve la création
d'un prospectus régional par la
Commission de coordination touris-
tique du district (parution prévue
pour fin 1985). Dans le domaine des
excursions journalières d'autre part ,
des contacts ont été noués avec les
CFF, spécialistes en la matière.
«D'autres possibilités , telles que vi-
sites guidées, réceptions diverses ou

spectacles de rue , pourraient égale-
ment être étudiées en collaboration
avec l'Office de tourisme du Jura
bernois et l'Office national du tou-
risme », ajoute M. Millier.

MINI-GOLF
ET ZONE PIÉTONNE

Quelques dossiers intéressants
sont actuellement examinés par la
Société de développement. C'est ain-
si qu 'il est de plus en plus question
de créer un mini-golf à proximité de
l'hôtel Rousseau. Selon M. Muller ,
des Neuvevillois s'intéresseraient à
ce projet de quel que 300.000 francs.
Des barrières subsistent toutefois, au
niveau du financement et des ter-
rains que la municipalité devraient
mettre à disposition pour cette réali-
sation. Plus loin , la SDN se dit favo-
rable à la création d'une zone pié-
tonne dans la vieille ville. Elle estime
les craintes formulées par les com-
merçants non fondées. Tout sera ap-
paremment mis en oeuvre pour les
convaincre petit à petit. Autres pro-
jets à l'étude : édification d'un nou-
veau pavillon au Genevret et promo-
tion du vin local. A plus brève
échéance, la SDN s'occupera de la
Fête du 1er août , de même qu 'elle
participera à l'organisation des
Schubertiades , les 7, 8 et 9 septem-
bre à La Neuveville. (G.)

« L'unité a été sabotée »
Dix ans d'autonomie vus par Roger Schaffter

Roger Schaffter est, avec Roland
Béguelin, un des «pères» de la patrie
jurassienne. Aujourd'hui à l'écart du
Rassemblement jurass ien dont il fut
l'un des leaders jusqu'à l'accession à
l'indépendance, il est entré en politi-
que et représente le Jura au Conseil
des Etats. Le jour nal mensuel du PDC
lui a demandé de dresser un bilan du
canton qu'il contribua puissamment à
créer, dix ans après le vote d'autodé-
termination.

«A peine dix ans après, est-ce pos-
sible de faire déjà un bilan?, écrit Ro-
ger Schaffter. J'ai du mal à me prêter à
ce jeu. Tout d'abord parce que, de ces
dix années, seules les quatre dernières,
à quelques mois près, ont vu fonction-
ner le nouvel Etat. Ensuite, parce que
ce nouveau bateau a pris la mer au
creux de la vague économique. Et
puis, le partage des biens - dont l'is-
sue s'annonce heureuse - ne fait que
d'approcher de son terme.

TROP DE PASSIFS TRANSITOIRES

Et puis encore, dans le domaine de
la législation reprise de Berne, de mul-
tiples adaptations restent à faire. On le
voit, trop de «passifs transitoires» en-

combrent encore le compte pour
qu'on veuille s'aventurer à en ventiler
les détails.

Rien n'est achevé dans la vie d'un
peuple, poursuit Roger Schaffter. Et
nous, nous ne faisons que commen-
cer. Pourtant, en ces deux fois cinq
ans, une constitution moderne a été
rédigée, une administration efficace ,
que le temps assouplira, mise sur pied,
une politique d'Etat conçue et mise en
œuvre, une vie sociale propre enfin
réalisée. Les antagonismes enfantés
par la lutte tendent à se diluer dans la
définition du bien commun, à tel point
qu'aucun Jurassien, que je sache,
n'accepterait aujourd'hui de revenir au
statu quo ante. Le combat économi-
que est mené avec sang-froid et dis-
cernement. Si des ateliers, hélas, se
ferment , d'autres ouvrent leurs portes,
des chantiers s'installent un peu par-
tout, de grands projets sont sur le
point de se concrétiser. Et dans le
concert des cantons, le Jura fait en-
tendre, enfin, sa voix particulière, dont
l'écho ne se perd plus dans l'indiffé-
rence générale.

Roger Schaffter poursuit: Alors,
plus que «globalement positif», ce bi-

lan provisoire? Très certainement. Un
point noir, cependant: la division de la
patrie jurassienne. Assurée qu'elle eût
dû être par la majorité générale du
23 juin, l'unité de la patrie a été sabo-
tée précipitamment , sans que les auto-
rités de la Confédération et du canton
de Berne prennent en considération
un résultat pourtant net et décisif.

RENDEZ-VOUS MANQUÉ

La Suisse a-t-elle ce jour-là manqué
son rendez-vous avec l'Histoire?
L'avenir le dira, qui apportera certaine-
ment la correction indispensable. Car
la réunification se fera si, à la réussite
du nouveau canton, s'ajoute la volon-
té de ses habitants de faire une place à
ceux qui ne surent pas prendre le pre-
mier train. Or cette volonté existe, et
ne peut à l'avenir que se renforcer.
Quant aux Jurassiens du Sud, conclut
le conseiller aux Etats, ils feront l'expé-
rience de l'inutilité d'institutions qui se
révéleront un leurre d'autonomie.
Alors le long travail portera ses fruits:
les temps seront enfin venus. Et le
23 juin sera la fête du Jura de tous les
Jurassiens».

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Petit avant-goût des douceurs latines

En attendant la réalisation
d'une zone piétonne de plus en
plus hypothétique, les Biennois
pourront toujours aller se pré-
lasser et se consoler sur la pre-
mière « piazza» jamais créée à
Bienne. Cette nouvelle aire de
détente est le fruit de la trans-
formation de la rue de la Flore, à
l'intersection de la rue de Nidau.
Seul inconvénient: les cyclistes
pourront y circuler. Bien que la

place en question soit propriété
publique, les travaux ont été fi-
nancés par les propriétaires du
City Center qui abrite aujour-
d'hui sept magasins spécialisés.
C'est l'architecte Carlo Galli qui
s'est fait l'auteur de l'établisse-
ment des plans. Plusieurs mani-
festations et attractions mar-
queront aujourd'hui et samedi la
remise symbolique de la piazza à
la population biennoise. (G.)

Piazza au City Center

CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 17h 30 et 22h, L'ascenseur (parlé

français).
Capitole : 15h , 17 h 45 et 20 h 15 , Adieu l'ami.
Elite: permanent dès 14h 30, Pink Champa-

gne.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Carmen (3mc

semaine).
Lido II: 15h , 17h30 et 20h 15 , Yentl (5™

semaine).
Métro: 19 h 50, Le shérif et les extra-terrestres

/ Bruce kehrt zurùck.
Palace : 14H30 , 16H30, 18H 30 et 20h30 , Re-

tour vers l'enfer.

Rex: 15h et 20H 15, Footloose ; 17h45 , Ato-
mic Café.

Studio: I4h30 , 16h30, 18H30 et 20h30 , My
name is Nobody.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Dufour , rue Dufour 89, tél. 424656.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: exposition de

Mischa Dickerhof jusqu 'au 29 juin.
Vieille Couronne (grenier) : exposition de la

SPSAS jusqu 'au 30 juin.
Vieille Couronne, rue Haute 1 : peintures et

scul ptures de Frédéric Graf , Laszlo Hor-
valh , Tobias Sauter et Peter Tschan jus-
qu 'au 23 juin.

Vieille Couronne (grenier): artistes dc la ré-
gion jusqu 'au 27 juin.

Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac 57: «Mai-
sons» de Roland Flùck jusqu 'au 7 juillet.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

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

182383-6

Le centre-ville échappe lentement aux
détaillants. Leur part de marché au centre
des villes s'est sensiblement réduite au
cours de ces dix dernières années, alors
que leur surface de vente augmentait de
plus de 500.000 m2 à l'extérieur des ci-
tés. C'est à la lumière de ce constat que
l'Association suisse des organisations de
centre-ville (ASOCV) a réclamé, mardi à
Bienne, lors de son assemblée générale,
des mesures de la part des villes pour
revaloriser leur centre. Ceci afin de créer
les conditions nécessaires à l'établisse-
ment de commerces de détail, d'auber-
ges, d'hôtels et d'activités de services.

Avec un chiffre d'affaires de 22 à 25
milliards de francs et quelque 200.000
employés, les commerces de détail, les
auberges et les hôtels situés au centre
des villes sont parmi les principaux
agents de l'économie suisse. (ATS)

Revalorisation
du centre des villes
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LE SOLAIRE À LA PORTÉE DE TOUS

UN SUNSWISS POUR QUE LA NATURE VIVE .

#CH 
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REVOLUTION
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Ç) 0̂00U CHAUDE
V-^^ \̂ SANITAIRE

IrC Vente directe u  ̂!•<***»

UN MOYEN SUR . PROPRE ET HYGIÉ NI QUE POUR

OBTENIR VOTRE EAU CHAUDE SUR LE COMPTE

o DU ROI SOLEIL .
en
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La nouveauté mondiale. Le perforateur universel Hilti TM8 if
avec le mandrin exclusif multi-s. W

Aucune perceuse à percussion n'est aussi puissante, aucun
marteau-perforateur n'est aussi universel. Hilti TM8: Fr. 520.-.

Testez personnellement le TM8 chez
Hilti (Suisse) SA, Rue de l'Industrie 10,1700 Fribourg 5,
tél. 037/24 6993. 1o

O)

170605-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^J% La Rouvraie
Centre de jeunesse et de rencontres, colonies de vacances,
à Bellevue sur Bevaix NE met au concours son poste de

résidents
Entrée en fonctions: à convenir mais au plus tard le
16' janvier 1985.
Le poste conviendrait à un couple en mesure d'assumer
toutes les tâches, éventuellement à un couple dont le mari
ou la femme garderait un emploi à l'extérieur (modalités à
définir).

Pour tous renseignements et description du poste,
s'adresser au président du comité.
Monsieur Michel Kohler, Régimmob S.A.,
ruelle W.-Mayor 2 à Neuchâtel, tél. (038) 24 79 24.
Les offres sont à envoyer au plus vite. 192156.3e

Entreprise de la distribution,
région lémanique,
cherche pour animer et diriger un secteur
de magasins

cadre de vente
doté d'un excellent esprit de commerçant
et d'une grande expérience dans la ges-
tion d'un ou plusieurs magasins.

La préférence sera donnée à un candidat
au bénéfice d'une Maîtrise fédérale de
commerce de détail.

Faire offres manuscrites complètes
avec photo, sous chiffres JP 83-799
ASSA, PI. Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

192296-36

Importante entreprise de construction du Littoral
neuchàtelois engagerait

technicien
chef de chantier

en génie civil

Nous demandons: plusieurs années de pratique,
capacité d'adaptation rapide, aptitude à diriger
plusieurs chantiers simultanément.
Nous offrons : ambiance de travail agréable et
dynamique. Rémunération correspondant aux
capacités. Prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés par cette
situation peuvent faire parvenir leurs
offres sous chiffres 87-1017
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 192153 3s

Entreprise de la distribution,
région lémanique,
cherche pour animer et diriger son service
de la formation
secteur apprenti(e)s:
organisation a des cours de formation
internes et externes, participation au déve-
loppement de carrière :

formatrice ou
formateur

animatrice(teur) avec esprit méthodique
de la formation, connaissances du secteur
de la distribution.

Faire offres manuscrites complètes
avec photo, sous chiffres JP 83-799
ASSA, pi. Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

192295-36

rrÀW^^3 SA Neuchâtel
i cherche >

un agent de méthodes
: disposant du CFC de mécanicien, mécanicien électroni-

cien ou monteur d'appareils électroniques et ayant fait des
cours en matière d'AMF et d'AET ou équivalent.
Le domaine d'activité du futur collaborateur comprendra
essentiellement:

( - la participation à des groupes de travail pour l'étude et
la réalisation de nouveaux produits

- l'étude de nouvelles solutions de fabrication et d'or-
donnancement

- l'analyse de devis
- l'aménagement de postes de travail
- la recherche de nouveaux procédés et de rationalisa- !

tion

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats au service du personnel. Les candidats peuvent
solliciter un entretien ou obtenir des renseignements
supplémentaires par téléphone, int. N° 248.
Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41 192289 36 ;
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Les premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System

\ Consoles à refroidissement à eau et à air

I Armoires à refroidissement à air et à eau
Spéciales informatique

Pompes à chaleur fo
.0

18, rue des Pâquls 1201 Genève 022 32 20 50

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 le nom d'une partie d'ar-
chitecture de certains édifices.
Amie - Axe - Auberge - Aubergine - Agent - Ba-
layeur - Balance - Bismuth - Bulletin - Ber-
ceaux - Contre - Contrôle - Corsaire - Cargo -
Essex - Facteur - Face - Goudron - Longue -
Maxime - Moi - Nîmes - Ogre - Pavement - Pen-
sion - Pain - Ponce - Papier - Remarque - Recet-
te - Régent - Sorte - Saumon - Super - Trottoir -
Ton - Trousse - Visa - Vert.

(Solution en page radio)

t

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

s

t 

Bernard Mina,
serrurier, Boudry:

«Sans travail début 1982, je me suis proposé à
Adia comme serrurier pour quelques semaines. J'y
suis encore et m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.
Le travail intéressant ne manque pas.»

* avec dff P̂ ajEl

'0Aillât
Membre du syndicat professionnel FSETT.Q AClIfl intérim SA,

Ss Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

A vendre

PIANO
à queue
Pétrof 153 cm.
Brun, excellent état.

Tél. 33 75 30.
169202-10

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



L'Espagne et le Portugal rejoignent la France et le Danemark en demi-finales

RFA - ESPAGNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Maceda 90™.
RFA : Schumacher; Stielike; Bernd Foerster, Karl-Heinz

Foerster, Briegel; Matthaeus, Meier (60m", Littbarski), Brehme
(75mo, Rolff) ; Rummenigge, Voeller, Allofs.

ESPAGNE: Arconada; Maceda; Senor, Goicoetchea (25™,
Garcia), Camacho; Gallego, Victor, Julio Alberto (76™, Fran-
cisco), Gordillo; Santillana, Carrasco.

ARBITRE:  M. Christov (Tchécoslovaquie).
NOTES : Parc des Princes, à Paris; 35.000 spectateurs. A la

45™, Schumacher arrête un penalty tiré par Carrasco. Avertis-
sements : Goicoetchea (25™) et Meier (58™).

Tenante du titre, la RFA a subi un
K.-O. magistral face à l'Espagne à la
dernière minute. Un reprise victorieuse
de la tête du libero de Gijon Antonio
Maceda, sur un centre de Juan Anto-
nio Senor, a crucifié Harald Schuma-
cher. Alors qu'un match nul leur suffi-
sait pour se qualifier pour les demi-
finales, les Allemands ont récolté le
juste salaire de leurs atermoiements.

Après une première période de qua-
lité, où ils avaient tiré à trois reprises
sur les poteaux d'Arconada, les Alle-
mands ont subi l'ascendant espagnol
en deuxième période. Sauvé une pre-
mière fois par Schumacher, qui arrêtait

Classement des marqueurs
1. Michel Platini (Fr) 7 buts: 2. Frank

Arnesen (Da) 3; 3. Preben Elkjaer-Larsen
(Da) et Rudolf Voeller (RFA) 2; S.Berg-
green (Da). Boloni (Rou), Bry lle (Da) Car-
rasco (Esp), Ceulemans (Be), Coras (Rou),
Femandez (Fr), Giresse (Fr), Grun (Be),
Lauridsen (Da), Maceda (Esp), Nene
(Por), Santillana (Esp), Sestic (You), Sou-
sa (Por), Dragan Stojkovic (You), Van-
denberg h (Be) et Vercauteren (Be), 1 but.

un penalty de Carrasco à la 45™ minu-
te, le «onze» de Jupp Derwall a long-
temps compté sur la classe du gardien
de Cologne pour préserver son invin-
cibilité. Mais à la dernière minute,
Schumacher n'a rien pu faire sur la
tête de Maceda, laissé seul à cinq mè-
tres de sa cage.

UNE PAGE SE TOURNE

Une page de l'histoire de l'équipe
nationale de RFA s'est vraisemblable-
ment tournée mercredi soir au Parc
des Princes. Cet échec coûtera sans
doute à Jupp Derwall son poste de
sélectionneur. En quatre ans, le style
de cette équipe d'Allemagne s'est, len-
tement mais sûrement, désagrégé.
Contre l'Espagne, qui avait pourtant
été à la peine tant face à la Roumanie
que devant le Portugal, les Allemands
se sont montrés incapables de prendre
le match en main. Les rares éclats d'un
Rummenigge ou d'un Klaus Allofs ne
parvenaient pas à faire oublier l'extrê-
me indigence du jeu allemand à mi-
terrain. Le Brêmois Meier, sur lequel
Derwall fondait de grandes espérances
pour diriger la manœuvre en ligne mé-
diane après la victoire devant la Rou-

manie, est passé à côté de son match
contre l'Espagne. Les Espagnols méri-
tent sans discussion leur qualification.
Leur supériorité collective en deuxiè-
me mi-temps a trouvé sa juste récom-
pense dans le but de la dernière minu-
te de Maceda. Face à des Allemands
de plus en plus sur la défensive, les
Ibériques ont pris confiance au fil des
minutes. La dernière demi-heure leur a
totalement appartenu.

PANIQUE

Déjà à la 67™ minute, Maceda était
à deux doigts d'ouvrir le score. Sur un
corner de Carrasco, il voyait sa reprise
de la tête sauvée sur la ligne par Stieli-
ke. Sur l'action suivante, Schumacher
déviait au prix d'une détente prodi-
gieuse un coup-franc de Senor. A dix
minutes du coup de sifflet final, le
libero ouest-allemand stoppait à la li-
mite de la surface de réparation son
coéquipier du Real Madrid, Carlos
Santillana. La défense allemande ne
savait vraiment plus où donner de la
tête.

Miguel Munoz avait innové pour ce
match décisif. Le coach espagnol as-
surait ses arrières dans un premier
temps en collant Camacho aux bas-
ques de Rummenigge. La vedette ba-
varoise, à l'image de ses équipiers, a
lâché prise au fil des minutes. Munoz
avait également rappelé Senor sur le

GROUPE 2
Espagne Portugal

RFA Roumanie

côté droit. Le demi de Saragosse a
conduit les actions les plus dangereu-
ses avec Gordillo et Gallego. Ce trio
permettait à l'Espagne d'équilibrer par-
faitement sa ligne médiane, qui a pro-
gressivement imposé sa loi. En atta-
que, Santillana s'est heurté à Karl-
Heinz Foerster, le défenseur germani-
que le plus efficace. Dominé dans le
jeu aérien, le Madrilène a œuvré utile-
ment par son sens de la diversion. A
ses côtés, Carrasco s'est montré plus
incisif. Ses percées balle au pied ont
créé le danger. A la 57me minute, l'atta -
quant de Barcelone échouait d'un rien
face à Schumacher. Son penalty man-
qué à la 45™ minute, sifflé pour une
faute de Stielike sur Garcia, ne l'a pas
perturbé outre mesure.

OLE ! L'Espagnol Carrasco plonge et bat Schumacher d'un coup de tête
lourd de conséquences pour les Allemands. Il reste quelques secondes à
jouer... (Téléphoto AP)

Le Portugal souffre... mais passe
PORTUGAL - ROUMANIE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Nene 80™.
PORTUGAL: Bento ; Joao Pinto, Eurico, Lima Péreira, Alvaro ;

Carlos Manuel (66™, Nene), Frasco, Sousa, Chalana (18™, Diaman-
tino); Jordao, Gomes.

ROUMANIE: Moraru ; Stefanescu ; Negrila, lorgulescu, Ungu-
reanu; Rednic, Coras, Boloni, Klein; Camataru (34™, Augustin),
Irimescu (59™, Gabor).

ARBITRE: M. Fahnler (Autriche).
NOTES : stade de la Beaujoire, à Nantes; 25.000 spectateurs.

Avertissements à Irimescu (15™), lorgulescu (25™) et Diamantino
(76™).

Dans un stade où il évoluait prati-
quement devant son public, tant ses
supporters étaient nombreux, le Portu-
gal a obtenu une qualification finale-
ment méritée en battant la Roumanie
par 1-0 sur un but marqué par Nene,
entré peu auparavant en remplace-
ment de Carlos Manuel, à dix minutes
de la fin.

Pourtant, pendant longtemps, on
avait pu craindre le pire pour les Lusi-
taniens, qui subirent le match durant
toute la première mi-temps face à un
adversaire qui semblait avoir la situa-
tion en main et qui attendait son heure
pour porter l'estocade.

Et ce d'autant plus que le Portugal
avait perdu sa vedette, Chalana, après

18 minutes de jeu et que cette absen-
ce, ajoutée à celle de Pacheco, blessé,
risquait de peser lourd dans la balance.

DIAMANTINO EXCELLENT

Les Portugais surent cependant réa-
gir avec un brio exceptionnel dès le
début de la deuxième mi-temps, sous
l'impulsion principalement de Diaman-
tino qui, dans un style différent, sut
faire oublier Chalana, avec le concours
de Sousa.

Et grâce surtout à Jordao, qui affola
littéralement la défense roumaine par
sa vitesse d'exécution. Par ailleurs,
l'entrée en lice de Nene fut bénéfique
pour l'attaque lusitanienne. Elle, lui in-

suffla des forces nouvelles face aux-
quelles les Roumains perdirent com-
plètement leur superbe de la première
mi-temps.

Cette victoire et cette qualification,
le Portugal les doit bien sûr à son
compartiment offensif. Il serait faux
cependant d'oublier les défenseurs
qui, durant toute la première période,
ont réussi à éviter le pire alors que le
navire lusitanien donnait de la bande.

Les Roumains ont une nouvelle fois
déçu sur le plan offensif. On attendait
enfin un grand match de Camataru. Il
fut inexistant et il fut d'ailleurs rempla-
cé avant même la fin de la première
mi-temps par Augustin, qui passa tout
aussi inaperçu.

Dans un stade à moitié plein, les
Portugais, beaucoup moins alertes
que lors de leurs deux premiers mat-
ches, ont connu un début de match
difficile face à un adversaire très rude
ne lésinant pas sur les moyens. C'est
ainsi qu'à la 15™ minute, Irimescu,
après avoir frappé Jordao, fauchait
Chalana. Il écopait d'un avertissement
mais le meneur de jeu portugais devait
quitter le terrain sur une civière.

Les Roumains, avec le plus souvent
trois hommes en pointe (Coras, Cama-
taru et Klein), s'assuraient une certaine
supériorité territoriale sous l'impulsion
de Boloni mais sans parvenir à se créer
une chance de but. Au fil des minutes,
le jeu devenait de plus en plus heurté.
La partie ne s'animait un peu, sur le
plan dû football, que dans les cinq
dernières minutes de la première mi-
temps.

La physionomie du match devait
changer du tout au tout dès la reprise.
Alors que l'on croyait les Portugais
fatigués, ils prenaient la direction du
jeu grâce à de remarquables accéléra-
tions qui mettaient les Roumains en
posture de plus en plus pénible. A la
63™ minute, Negrila pouvait sauver
devant Jordao, lequel se mettait dere-
chef en évidence par un tir qui passait
de peu à côté. A la 78™ minute, Nene,
le nouveau venu sur le terrain, ratait
une occasion en or. Mais ce n'était
que partie remise pour lui. Deux minu-
tes plus tard, sur un nouveau centre de
Sousa, il réussissait une reprise acro-
batique sur laquelle Moraru devait
s'incliner.

Dix-huit ans après avoir participé
aux demi-finales de la Coupe du mon-
de en Angleterre, le Portugal se retrou-
ve ainsi qualifié pour celles de l'Eu-
ro 84.

Groupe 2.- A Nantes : Portugal
- Roumanie 1-0 (0-0).- A Paris :
Espagne - RFA 1-0 (0-0).

1. Espagne 3 1 2  0 3-2 4
2. Portugal 3 1 2  0 2-1 4
3. RFA 3 1 1 1  2-2 3
4. Roumanie 3 0 1 2  2-4 1

Ordre des demi-finales
France - Portugal: samedi à

Marseille.
Espagne - Danemark : dimanche

à Lyon.

~ /̂^ftj| hippisme

Suisses décevants
à Aix-la-Chapelle

La deuxième journée du CSIO d'Aix-
la-Chapelle n'a pas souri aux Suisses.
Engagés dans la finale du championnat
international de RFA, Heidi Robbiani ,
Bruno Candrian et Willi Melliger ont
tous commis une faute dans le parcours
normal. Ils ne se sont donc pas classés
dans les dix premiers.

Les 20.000 spectateurs présents n'ont
pas assisté à une victoire d'un de leurs
favoris dans cette finale remportée par
le Britannique Michael Whitaker. Les
deux meilleurs atouts ouest-allemands,
Paul Schokemoehle et Norbert Koof ,
ont joué de malchance. Schockemoehle
a commis une erreur de parcours en
franchissant un obstacle qui ne figurait
pas au programme. Pour sa part , Koof ,
alors qu 'il paraissait l'emporter , a été
victime d'une chute dans les derniers
mètres du parcours.

^S^3 natation

Record du monde
du 200 m brasse

Un deuxième record du monde a été battu
au cours des sélections olympiques cana-
diennes, à Toronto. Après celui du 400 m
quatre nages (Alex Baumann), c'est le re-
cord du 200 m brasse qui est tombé. Victor
Davis (20 ans) s'est imposé en 2' 14" 58, ce
qui lui a permis d'améliorer la performance
(2' 14" 77) qu 'il avait établie le 5 août 1982
lors des championnats du monde de Guaya-
quil.

En revanche, Alex Baumann a échoué
dans sa tentative de battre son propre record
du monde du 200 m quatre nages. En avance
sur le temps de passage de son record après
50 m, il a faibli par la suite, cn brasse
notamment , et il a dû se contenter de 2' 03"
49 contre 2' 02" 78 à la performance qu'il
avait établie en 1981.

igg| tennis | Championnats romands juniors

Les championnats romands ju-
niors se sont déroulés le week-end
dernier. Jusqu 'aux quarts de fina-
les, les rencontres ont été confiées
aux différents cantons romands, de
la façon suivante :

Catégorie I, Filles et garçons, Va-
lais ; cat. II , Genève; cat. III , Neu-
châtel; cat. IV, Fribourg.

Le palmarès neuchàtelois des dif-
férentes catégories est le suivant:

Catégorie I garçons. — Trois
Neuchàtelois défendaient nos cou-
leurs: Pascal Bregnard (Bl), Gilbert
Greub (Bl) et Martial Verdon (B2).

Gilbert Greub perdit au premier
tour face à O. Grin (B2) et Martial
Verdon échoua , victime des « lifts »
agressifs de I. Coulon (Bl).

PASCAL BREGNARD. - Quatre
victoires significatives.

% Chistiane Jolissaint n'a
pas passé le cap des huitièmes de
finale du tournoi d'Eastbourne,
une épreuve du circuit féminin do-
tée de 175.000 dollars. La Bien-
noise s'est inclinée devant l'Aus-
tralienne Wendy Turnbull, neuviè-
me joueuse mondiale (2-6 0-6).

# Claudio Mezzadri, qui dé-
fend depuis cette année les cou-
leurs italiennes, a été éliminé au
troisième tour des qualifications
du simple messieurs de Wimble-
don. L'Italo-Tessinois s'est incliné
en quatre sets, 6-3 6-7 6-3 6-4,
devant l'Américain Sherwood
Stewart, un spécialiste du double.

Pascal Bregnard, pour sa part ,
parcourut un chemin sans faute qui
allait le mener tout droit à la victoi-
re; il battit sucessivement Y. Rochat
(B2), J. Szokoloczy (Bl), puis deux
joueurs en passe de monter P3, A.
Berardi et P.-A. Morard , en finale,
dans une rencontre d'un très haut
niveau et marquée d'un engage-
ment physique impressionnant.

Catégorie II, garçons. — Dans
cette catégorie, Neuchâtel avait
deux représentants : Pierre Gros-
jean (Cl) et Bertrand Zahno (B3).

Pierre Grosjean perdit au premier
tour face à M. Parodi , alors que Ber-
trand Zahno, en constants progrès,
parvint jusqu 'à la finale. En Vi fina-
le, il rencontra N. Kjellmann (B3) et
remporta ce match difficile grâce à
une mise sous pression constante de
son adversaire. En finale , il fit de
son mieux contre M. Rosset (B2),
qui possède un tennis très complet.

Catégorie III, garçons. — L. Bur-
ki (C2) et V. Frieden (C2) défen-
daient les espoirs neuchàtelois.

L. Burki ne parvint pas à passer
le premier tour malgré une forte ré-
sistance face à I. Rotman (Cl). V.
Frieden gagna son premier match
contre R. Teysseire (D), puis il dut
s'incliner devant A. Matzinger (Cl)
malgré sa victoire dans le premier
set.

Catégorie IV, garçons. — Dans
cette catégorie, D. Bieri , O. Cavadi-
ni et P. Schenkel représentaient
Neuchâtel.

O. Cavadini et P. Schenkel durent
s'incliner au premier tour. D. Biéri
se qualifia pour la finale en battant
N. Mathys, puis S. Manai , qui possè-
dent pourtant un bon bagage tacti-
que et technique. Malheureusement
pour lui , il dut affronter la tête de
série N° 1, F. Menoud , qui remporta
la finale sans avoir concédé aucun
set à ses adversaires !

Catégorie I, filles. - D. Chabloz
(Bl) était la seule participante neu-
châteloise. Elle accéda facilement à
la finale où elle devait rencontrer U.
Schwestermann (Bl). Elle afficha ,
comme d'habitude, une volonté ex-
traordinaire puisque dans le 3mc set,
alors qu 'elle était menée 5-0, elle
revient à 4-5. Elle n'a pas su profiter
des balles d'égalisation, s'inclinant
par 6-4.

Catégorie II, filles. - S. Bre-
gnard (B2) - qui devait normale-
ment jouer en cat. III — A. Chabloz
(B2) et B. Villard (Bl) représen-
taient le canton.

A. Chabloz dut s'incliner au pre-
mier tour. S. Bregnard se qualifia
pour les quarts de finale où elle dut
affronter la tête de série N° 1, S.
Jaquet (Bl). Elle livra un excellent
match mais, ayant dû jouer une ren-
contre d'interclubs auparavant , et
elle ne trouva pas au 3mc set , les

KATIA LABOUREY. - Des nerfs
solides et un certain sens tactique.

(Avipress - Treuthardt)

ressources physiques nécessaires
pour l'emporter. B. Villard gagna
facilement le premier tour contre
Délia Giacoma (B2), puis , elle aussi,
dut s'incliner devant S. Jaquet , à
l'issue d'un excellent match.

Catégorie III, filles. — Nous
avions, dans cette catégorie : L. Ric-
kens (Cl), L. Muller (B2) et K. La-
bourey (B3, normalement en cat.
IV).

L. Rickens remporta brillamment
son premier match et rencontra en-
suite M. Carrupt (Cl). Ayant gagné
le premier set, elle fut malheureuse-
ment victime d'un accident et dut
abandonner une rencontre à sa por-
tée. L. Muller accéda sans difficulté
a la finale où elle affronta sa conci-
toyenne K. Labourey. Une nervosité
excessive l'empêcha de développer
son talent habituel , et elle ne put
jamais «entrer dans le match ».

Katia Labourey parvint donc en
finale après avoir éliminé, en demi-
finale , C. Caversazio (Cl) par 6-2 6-1,
une adversaire qui l'avait battue au
tournoi de Marin. En finale , Katia su
jouer très tactiquement et profiter
du psychisme, fragile ce jour-là , de
son adversaire neuchâteloise L.
Muller.

Catégorie IV, filles. — Dans cette
catégorie, 4 représentantes neuchâ-
teloises, soit: M. Mérillat , A. Ku-
reth , B. Stutz et C. Tacchella.

Toutes ont perdu au premier tour ,
principalement à cause de leur
manque d'expérience.

r£g| athlétisme Sélections américaines

Cari Lewis, vainqueur du saut en longueur
avec un bond de 8m71, soit 19 cm. de moins seule-
ment que le record du monde de Bob Beamon, et
auteur, en 19"84, du 200 mètres le plus rapide de la
saison, a survolé la quatrième journée des sélec-
tions olympiques américaines, à Los Angeles.

Déjà sélectionné dans l'équipe des
Etats-Unis après avoir dominé le 100
mètres dimanche, le triple champion
du monde s'est contenté d'un superbe
saut de 8m71 au premier essai pour
assurer sa participation au saut en lon-
gueur olympique. Une performance
qu'il avait déjà réussie le 13 mai der-
nier à Westwood et qui constitue le
quatrième meilleur saut de tous les
temps au niveau de la mer. Le record
du monde de Beamon semble de plus
en plus à la portée de Lewis, qui a déjà
sauté 8 m79 le 19 juin 1983, à Indiana-
polis. Larry Myricks (8,25), vainqueur
des sélections de 1980 avec 8m28, et
Mike McRae (8ml5 à sa sixième et ulti-
me tentative) ont pris les deux autres
places en jeu.

Quelques heures plus tôt , Cari Le-
wis, impressionnant dans la ligne droi-
te après un excellent virage, avait réa-
lisé 19"84 en quart de finale du 200
mètres, avec 0,20 m. de vent favorable,
soit le deuxième «chrono» de tous les
temps au niveau de la mer. Lewis

semble désormais capable de battre le
record du monde de Pietro Mennea
(19"72 le 12 septembre 1979 à Mexico).

Avec Lewis, les autres vedettes ont
été incontestablement les acteurs d'un
superbe 800 mètres, avec quatre cou-
reurs en-dessous de l'44». La victoire
est revenue à Earl Jones en l'43"74,
nouveau record des Etats-Unis et meil-
leure performance mondiale de l'an-
née. Jones (20 ans), qui a débuté cette
saison sur la distance, a devancé d'ex-
trême justesse Johnny Gray, crédité
du même temps, le surprenant John
Marshall ayant soufflé la fatidique
troisième place à James Robinson ,
sept fois champion des Etats-Unis.

Chez les dames, Chandra Cheesebo-
rough a brillamment enlevé le 400 mè-
tres en 49"28, nouveau record natio-
nal. En l'absence des athlètes de l'Est,
elle a une belle chance d'enlever la
médaille d'or aux Jeux.
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Cari Lewis époustouflant

Le médecin de la sélection yougoslave,
M. Bojeda Milenovic, qui a été victime mar-
di soir d'un malaise cardiaque alors qu 'il
assistait au match France - Yougoslavie, au
stade Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne,
est mort dans la nuit de mardi à mercredi à
l'hôpital Bellevue de Saint-Etienne, a-t-on
appris de source médicale.

Bojeda Milenovic, 56 ans, s'est écroulé
alors qu 'il venait d'entrer sur le terrain ,
après une heure de jeu, pour donner des
soins à un joueur blessé. Malgré un massage
cardiaque et un transport rapide , par le
SAMU, à l'hôpital , le médecin yougoslave
n'a pu être ranimé.

Le médecin de l equipe
de Yougoslavie succombe
à un malaise cardiaque
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Vanderaerden, comme à l'entraînement
g^g cyclisme 

~
Echappée sans grande signification dans la septième étape du Tour de Suisse

L'avenir du groupe « Cilo-Aufina » se décidera le 5 juillet
Le Tour de Suisse est passé de Fiesch à Bruegg, près de Bienne.
Poussé par un fort vent dans le dos. Qui ne fut pas suffisant à
Gilbert Glaus pour imposer sa pointe de vitesse lors du sprint. Eric
Vanderaerden s'est montré le plus rapide. Comme à Cham, au soir
de la 2™ étape. Sur les bords du lac de Zoug, il avait dû maîtriser
tous ses pairs. Hier, seul Glaus pouvait lui poser des problèmes. Et,
dans une moindre mesure, le vieillissant Knetemann (33 ans). L'ex-
champion du monde de 1978 au Nurburgring dut se contenter d'un
accessit (4mo ) derrière le Belge De Seule.

Est-ce la chaleur (le temps était à
l'orage), les fatigues accumulées lors
de la traversée des Alpes ou la pers-
pective de l'étape contre la montre de
ce matin (Bruegg - Lyss - Bruegg sur
19 km 500) qui ont bloqué la course?
Toujours est-il qu'après une série d'at-
taques échelonnées sur les 72 kilomè-
tres séparant Fiesch de Sion, attaques
toutes jugulées, sept coureurs trouvè-
rent l'ouverture à Martigny : Demierre,
Glaus, Nulens, Vanderaerden, partis
pour un sprint volant et rejoints par
Knetemann, De Beule et Hermann, le
coureur du Liechtenstein.

SEULVANDERAERDEN

Sept hommes ne présentant aucun
danger pour les ténors du classement
général (Nulens, le plus dangereux,
accusant un déficit proche de la demi-
heure). Ils servirent donc d'alibi à un
peloton peu enclin à se battre sur ces
273 km 500, d'autant plus qu'il con-

venait encore de franchir le col des
Mosses par son côté le plus difficile.
Un col passé au train à près de neuf
minutes des hommes de tête. A Morat ,
84 kilomètres plus loin, l'avance avait
passé à 13'30", pour finalement se
fixer à un peu plus de neuf minutes
(9'14") à l'arrivée.

dorf. Ainsi, opposé à trois Belges, à un
Hollandais et à Hermann, Glaus et De-
mierre n'ont pu apporter à «Cilo» un
deuxième succès d'étape. Ce ne fut
pourtant pas faute d'essayer. Demierre
tenta de partir dans la deuxième as-
cension de la côte du Jaissberg sur le
circuit final. En vain. Comme fut vaine
la tentative de Knetemann peu avant.
Le Genevois joua donc la carte de
Gilbert Glaus.

Voyant mon impuissance à par-
tir seul , j 'ai tiré le sprint pour
Glaus. Et lorsque Vanderaerden,
Gilbert et compagnie m'ont re-
monté, je me suis écarté pour les
laisser passer..,, expliquait le cham-
pion de Suisse en titre, 6™ de l'étape.

Derrière, Hermann, lâché dans le
Jaissberg, comme il le fut dans les
Mosses, se présenta à 46 secondes.
Quant à Hoste, il régla à son avantage
le sprint du peloton. Un sprint sans
grande signification et disputé sans
conviction par 40 coureurs, la seconde
moitié du peloton perdant pied dans le
Jaissberg. Une côte de troisième caté-
gorie qui incita, au premier passage,
Kelly, Breu, Zimmermann, Boyer, Mut-
ter, Anderson, Zadrobilek, Meier et Da
Silva à appuyer sur les pédales. Histoi-
re de prendre 250 mètres d'avance. De
faire peur. Avant de rentrer dans le
rang.

L'AVENIR DE «CILO »

Ce fut donc une étape dite «pour
rien ». Mais enlevée à plus de quarante
km/h de moyenne (41 km 723). Une
étape propice à tendre l'oreille aux in-
discrétions qui circulent dans le pelo-
ton. L'une des plus intéressantes con-
siste en l'avenir du groupe «Cilo». Il
sera décidé le 5 juillet, à la suite d'une
réunion au sommet entre les différents
partenaires, dont la Banque Aufina.

Un avenir assombri par l'histoire De-
mierre, qui survint à l'aube du Tour de
Romandie et qui déboucha sur la dé-
mission d'Auguste Girard. La victoire
dans ce Tour de Suisse pourrait bien
arranger les choses.

Pour nous, c'est la victoire la
plus importante sur le plan com-
mercial, dit Louis Jan, le PDG de
Romanel. Quant à la succession de
Girard, les noms de Plattner, de Thal-
mann, voire de Koechli sont avancés.

Une possibilité de reconduire le
mandat du Fribourgeois subsiste. Gi-

rard, desavoue dans I affaire Demierre
par MM. Jan, père et fils, a laissé en-
tendre qu'au cas où ces derniers lui
donneraient raison devant les finan-
ciers d'Aufina, il serait ouvert à une
discussion.

Mais pour l'heure, j'ai démis-
sionné. Je ne reviens pas sur cet-
te décision, affirme le Fribourgeois.

Quelle que soit la décision d'Aufina,
«Cilo» désire poursuivre son activité.

P.-H. BONVIN

ET DE TROIS! - Déjà vainqueur du prologue et de la deuxième étape, le
Belge Eric Vanderaerden a obtenu hier son troisième succès partiel dans le
Tour de Suisse. Il s'est imposé devant le Suisse Gilbert Glaus (à gauche) et
un autre Belge, Etienne De Beule (à droite). (Keystone)

Or, la composition même du peloton
des échappés enlevait tout suspense
quant à l'attribution de la victoire.
Vanderaerden possédait de loin la
meilleure pointe de vitesse. De plus, ce
troisième succès, après ceux de Cham
et du prologue, le Belge le désirait.
Dès le départ, il passa à l'offensive.
Pour se retrouver dans la plupart des
coups. Dont celui qui devait réussir.
Car le Belge pense avant tout au
championnat de Belgique, dimanche,
couru à une vingtaine de kilomètres de
Kerk-de-Stad, sa ville.

Ces 173 kilomètres d'échappée
m'ont servi d'entraînement..., af-
firmait-il à l'arrivée. Un entraînement
avec, à la clé, la prime de 1000 f r.
attribuée au vainqueur de l'étape. Et
qui va arrondir le compte en banque
des hommes de Peter Post, dont
c'était le quatrième succès depuis Ur-

abuj Si waterpolo
n m m rft *

Championnats de 1" ligue
Red Fish, c'est logique

CN Sion - Red Fish Neuchâtel
4-12 (1-2, 1-2, 1-5, 1-3)

RFN : Glutz , Hiseox , Phili pona (3 buts),
Llach , Pena (2), Kcene (4), Remus H.-J.
(3), Arn , Cattin , Remus P., Dubois.

Arbitre: C. Thierry, de Fribourg.
Notes : Piscine de Sion , température de

l'eau: 23°. Fautes graves : Sion 4, RFN 2.
Joué dimanche matin à 9 heures , ce

match entre Sion et Red Fish n'a pas dé-
marré sur les chapeaux de roue. Sans dou-
te encore endormis , les poloïstes neuchàte-
lois éprouvèrent passablement de peine
pendant deux quarts avant de venir à bout
de la «lanterne rouge ». Ce n 'est qu 'après
le mi-match qu 'ils se réveillèrent pour
creuser un écart définitif grâce à des buts
de Philipona et H. -J. Remus. Sans la partie
remarquable du gardien adverse, la diffé-
rence aurait pu être plus nette encore . Re-
levons qu 'en fin de partie , le responsable
Jean Dellenbach a fait jouer tout son con-
tingent , y compris les jeunes Philippe Cat-
tin , Martin Llach et Patrick Remus.

L'enjeu du dernier déplacement de Red
Fish sera de taille puisqu 'il s'agira d'af-
fronter Bienne , deuxième du classement , le
mard i 26 juin à 19 h 30 en la piscine de
Granges (SO),.

Classement au 18 juin: 1. Monthey II , 7
matches, 14 points; 2. Bienne 7-12; 3. Red
Fish 7-12; 4. Vevey 7-7; 5. Genève II 8-7;
6. Nyon 7-4 ; 7. Lausanne 8-4 ; 8. Sion 9-0.

A. B.

HSf vSI gymnastique La 70me Fête fédérale débute aujourd'hui

Par tradition, la gymnastique de section constitue, pour ainsi
dire, le plat de résistance de la Fête fédérale. Modifié depuis
Genève (1978), ce concours est divisé en quatre parties que
1237 sections totalisant 25'383 gymnastes exécuteront jusqu'à
samedi. Le choix se portera sur cinq groupes de disciplines
(gymnastique, gymnastique aux engins, programme de saut,
course navette et athlétisme) et chacun pourra exécuter un
maximum de trois parties de concours* par groupe de discipli-
nes.

Il sera possible par contre, de présenter
un programme double dans n'importe
quel groupe de disciplines. En pensant
que 25'383 participants seront engagés
dans quatre parties de concours (au total
101'532 gymnastes), on n'est certaine-
ment pas étonné qu'il faille plus de 2000
juges pour assurer le déroulement de la
fête.

VEDETTES NATIONALES

On rencontre toujours plus de gymnas-
tes féminines dans les rangs des sec-
tions. Le concours au trampoline consti-
tuera toutefois une exception. Le travail
des actives sera taxé au même niveau
que celui des hommes.

C'est une affaire d'honneur aussi bien
pour les athlètes d'élite que pour les
femmes, de travailler avec leur section à
la FFG. Ainsi, la SFG de la Ville de Berne,
forte de 220 participants(tes) ne sera pas
seulement la plus importante section,
mais elle comptera dans ses rangs des
athlètes bien connus, comme Sandra
Casser, Werner Gunthoer, Markus Ryffel,
Peter Wirz, etc. On prouve ainsi, qu'au-
jourd'hui encore, une section accepte
chaque gymnaste, quelles que soient ses
performances.

TITRE CONVOITÉ

Le sport d'élite comme le sport de
masse ont leur place bien déterminée à la
FFG. A côté du concours de section, on
assistera aux concours individuels aux-
quels 1 963 concurrents participeront , se-
lon la répartition suivante: 836 en athlé-
tisme 452 à l'artistique, 358 aux natio-
naux, 260 aux agrès et 82 au trampoline.
N'étant adjugé que tous les six ans, le
titre très convoité de vainqueur de la Fête
revêt une valeur toute particulière. La
gymnastique aux agrès ne fait partie des
championnats que depuis trois ans et
verra, pour la première fois, son vain-
queur. Comme, en règle générale, les in-
dividuels comptent parmi les meilleurs
gymnastes de section, on a établi le plan

de concours de façon qu'ils puissent se
produire au sein de leur société.

On distribuera des couronnes, des mé-
dailles et même des billets d'avion per-
mettant aux gymnastes à l'artistique de
se rendre aux Jeux Olympiques; les der-
nières éliminatoires ont lieu ce soir et
demain.

Le vainqueur du décathlon olympique
sera également déclaré champion de
Suisse de la spécialité. Pour les concur-
rents de cette discipline, ce sera égale-
ment la dernière occasion de se sélec-
tionner pour Los Angeles.

UN MONDE ET UNE BALLE

Près de 5000 gymnastes, soit 435
équipes, ont annoncé leur participation
aux jeux. 100 arbitres brevetés, présents
sur 23 places, contrôleront 1800 jeux. A
noter que les 114 équipes de gym-hom-
mes ne sont pas comprises dans les chif-
fres ci-dessus !

UNE PREMIÈRE

Pour la première fois, les gym-hommes
et les jeunes gymnastes participeront à la
Fête dans le cadre d'un concours spécia-
lement étudié. L'inscription de 4855
gym-hommes prouve que les aînés s'in-
téressent encore activement à la gymnas-
tique.

« Nous aussi », pensent les 1249 jeunes
gymnastes qui présenteront des produc-
tions libres sur la place de fête principale.

PERFORMANCE, SPORT, PLAISIR

On prévoit une importante participa-
tion aux concours libres, lesquels se pré-
sentent de la façon suivante: concours
de choix à trois branches, test de condi-
tion, cross-country, course d'orientation,
natation et test «Eulach» (découverte de
la Ville de Winterthour). Plus de 13'000
infatigables actifs prendront part à ce
programme. Les inscriptions provisoires
font apparaître un total de 42'000 dé-

parts à ces concours auxquels les visi-
teurs et la population sont invités à parti-
ciper.

Un parcours spécialement aménagé
est réservé aux sportifs handicapés et
aux cadets.

INSTANTS SOLENNELS

Vendredi, le nouveau porte-drapeau
aura l'honneur de recevoir la bannière
centrale SFG des mains de son prédé-
cesseur accompagné d'une délégation
du Comité d'organisation de Genève.
Samedi, journée officielle, on assistera à
la réception de nombreux invités de
Suisse et de l'étranger. Le Conseiller fé-
déral Rudolf Friedrich représentera les
Autorités fédérales dans sa ville natale.

Que serait une FFG sans cortège et
sans exercices d'ensemble? Dès 10 heu-
res, des gymnastes, des groupes folklori-
ques, des fanfares (en tout 1 5'000 per-
sonnes) défileront dans les rues de la

ville. Quand les derniers se mettront en
marche, les premiers seront certainement
déjà à table...

La soirée SFG débutera à 20 heures
dans l'«Eulachhalle». Un programme ri-
che et varié illustrera la gymnastique en
Suisse.

EN BEAUTÉ

Ainsi que le veut la tradition, la 70e
Fête fédérale de gymnastique se termine-
ra en beauté, 18'000 femmes, actifs,
gym-hommes et jeunes gymnastes pré-
senteront les exercices d'ensemble.

Cette importante manifestation néces-
site une organisation considérable mais,
comme le dit très justement le moniteur
fédéral et régisseur de la Fête, Walter
Bosshard, cela en vaut la peine I La parti-
cipation à une Fête fédérale est un but
auquel aspirent tous nos gymnastes.

EC

Kasparov a des émules
[M ichecs I CHRONI QUE HEBDOMADAIRE

Depuis que Kasparov en a fait son arme favorite avec les noirs, la défense
Tarrasch remonte en flèche au hit-parade des ouvertures. L'idée de cette défense
est d'accepter un pion isolé au centre pour obtenir un jeu de pièce actif. Voici une
partie sur ce thème qui s'est déroulée à l'occasion du match de 1" ligue Neuchâtel
- Martigny.

Blancs : Noyer (Marti gny) -
Noirs : Frésard (Neuchâtel)

Tarrasch
1. d4-d5 2. c4-e6 3. Cc3-c5. Les coups

constitutifs de la défense Tarrasch. 4.
cxd5-exd5 5. Cf3-Cc6 6. g3. L'idée de
Schlechter. 6. ...Cf6 7. Fg2-Fe7 8. 00-00 9.
Fg5. Ou bien 9. dxc5-Fxc5 10. Fg5-d4 11.
Fxf6-Dxf6 12. Cd5-Dd8 13. Cd2 et les
blancs ont les meilleures perspectives. 9.
...cxd4 10. Cxd4-h6 11. Fe3-Te8. La posi-
tion-clé , chère à Kasparov , est atteinte. Ses
adversaires ont essayé diverses réponses
lors des matches des candidats , a) 12. Da4-
Fd7 ! 13. Tadl-Cb4 14. Db3-a5 15. Td2-a4
16. Ddl-a3. Et les blancs ont des problè-
mes dus à l'affaiblissement de leur aile-
dame. Beliavski-Kasp. (2) b) 12. Dc2-Fg4
13. Tfdl-Ff S 14. Tac l -Tc8 15. Cxc6-bxc6
16. Fd4-Fb4 et les noirs n 'ont pas de sou-
cis. Beliav. -Kasp. (6) c) 12. a3-Fe6 13.
Rhl-Fg 4!? 14. 0-Fh5 15. Fgl-Dd7 16.
Da4-Fc5 avec un bon jeu pour les noirs.
Smyslov-Kasp. (8). L'encyclopédie , quant
à elle, préconise 12. Db3 ou 12. Tel avec
un léger avantage blanc. 12. Tcl-Fg4 13.
Tel. 13. h3 était meilleur car le fou devait
revenir en e6 pour protéger d5. 13...Dd7
14. Da4-Ff8 15. Tcdl-a6 obli geant les
blancs à entreprendre quelque chose d'ac-
tif à cause de la manœuvre b5, Ce5-Cc4.
16. Cxd5-Cxd5 17. Fxd5-Dxd5 18. Cxc6-
Dh5 19. Cd4. Les noirs ont la paire de fous
à faire valoir pour le pion sacrifié. 19...Fc5
20. Dc2-Tac8 21. Dd2?! Meilleur était 21.
Db3-Fxd4 22. Txd4-Fxe2 23. Th4-DO 24
Tf4 avec égalité. 21...Fxd4 22. Dxd4-Fxc2
La faiblesse des cases blanches est criarde
23. Tcl-Fb5. La bonne case, si 23... FD 24
Dh4-Df5 25. Df4 et les noirs ne progrès

sent plus. 24. Dh4-Dg6 25. a4-Fc6 26.
Tedl? 26. Tfl était indispensable. 26...Df5
27. Df4-Dh3 28. 13.

Les noirs jouent et gagnent ! 28...g5! 29.
Df6. Ou 29. Dd4-Fxf3. 29...Txe3.

Championnat suisse
par équipes

Brillante victoire de Neuchâtel I contre
MartignyI , par 6 à 2 (1 point de Zahnd,
Frésard , Porret , H. Robert , Del Val ,
Schwarz. Nulle de Favre).

Neuchâtel II - Spiez 4,5 à 1 ,5 ( lp .  de
Horlbeck , D. Genne , Abbet , More . Nulle
de R. Genne). NeuchâtelIII - Munster 3,5
à 2,5 (1 p. de Franssen , Matile , Hermann.
Nulle de Droux).

D. L.

A voir et à savoir
• Sélection en vue de la partici-

pation des gymnastes à l'artisti-
que aux Jeux olympiques de Los
Angeles. (Jeudi soir : exercices im-
posés, vendredi soir : exercices li-
bres).

• Soirée suisse SFG : un pro-
gramme non-stop démontrant la
diversité de la gymnastique dans
notre pays.

• Championnat de Suisse en ath-
létisme léger (décathlon) avec de
nombreux athlètes d 'élite.

• Tournois de jeux: toutes les
équipes de ligue nationale A et B
se disputeront le titre de vain-
queur de la Fête dans les jeux sui-
vants : balle au poing, balle à la
corbeille, handball et volleyball.

• Concours libres : un choix très
divers et une participation record I
La population et les visiteurs
pourront eux aussi participer à
ces concours.

• Cortège: 15.000 participants !
Chiffre record dépassant toutes les
prévisions.

• Exercices d' ensemble: la tenue
blanche traditionnelle aura fait
place au rouge et blanc. Le rythme
sera donné par une musique d'or-
chestre.

• Concours de section : 25.383
gymnastes en tout se livreront un
concours de quatre disciplines.
Ces derniers seront divisés en 7346
groupes .

• Gymnastique individuelle:
chacune des disciplines suivantes
aura son vainqueur : gymnastique
artistique, athlétisme, jeux natio-
naux, gymnastique aux agrès,
trampoline.

Il est certain qu 'avec un pareil
éventail de possibilités, les gym-
nastes participant à cette 70e Fête
fédérale de gymnastique ne man-
queront certainement pas de s 'il-
lustrer. Le spectateur, averti ou
non aura, quant à lui, d'excellen-
tes occasions de vibrer tout au
long de ces cinq prochains jours.

EC

Le Français Pierre-Henry Menthéour a
remporté une victoire surprise dans la
2mcétape du Tour de l'Aude , Narbonne -
Carcassonne (199 km). Le coureur de Cy-
rille Guimard a revêtu par la même occa-
sion le maillot jaune de leader. Menthéour
a battu au sprint ses deux compagnons
d'échappée de dernière minute , le Hollan-
dais Joop Zoetemelk et l'Espagnol Enri que
Aja.

CLASSEMENTS

2me étape, Narbonne - Carcassone
(199 km): 1. Menthéour (Fra) 5h 03' 36"
(39,320km/h , 5" de bonif); 2. Zoetemelk
(Hol), m.t. (3"); 3. Aja (Esp), m.t. (!"); 4.
Seznec (Fra) à 29" ; 5. Prieto (Esp); 6.
Poissonnier (Fra); 7. Forest (Fra); 8. Gai-
lopin (Fra) : 9. Le Bigaut (Fra); 10. Gaston
(Esp). — Puis: 12. Ruttimann . tous m.t.

Classement général : 1. Menthéour 9h
32' 53"; 2. Zoetemelk à 1" ; 3. Poisson à
13" ; 4. Aja m.t. ; 5. Gaston à 15" ; 6.
Prieto à 24" ; 7. Le Bigaut à 32"; 8. Rutti-
mann à 38"; 9. Alban (Fra), m.t. ; 10.
Poissonnier à 39".

Leader surprise
au Tour de l'Aude

Le Tessinois Felice Puttini a remporté à
Monthey, le Prix du Haut Lac pour ju-
niors. Il devance de 52" un groupe formé
de 11 coureurs, dont le Chaux-de-Fonnier
Gilles Froidevaux , Vantaggiato , quant à
lui , a terminé à la treizième place, quelques
secondes après ce groupe et juste devant le
peloton.

Ph. W.
Classement. — 1. F. Puttini (Locarno)

2h47'20" ; 2. R. Contreras (Broye-Lucens)
2h48'12" ; 3. G. Monaco (Locarno); 4. L.
Mancini (Chaill y); 5. D. Feller (Thoune);
6. M. Correvon (Yverdon). Puis : 10. G.
Froidevaux (Francs-coureurs Chaux-de-
Fonds) ; 13. A. Vantaggiato (Littoral)
2h48'46" ; 35. D. Basilico (Littoral)
2h53'26" ; 38. Ch. Jolidon (Littoral)
2h56'15" ; 43. Th. Tschoumy (Vignoble)
3h09'31" ; 45. D. Licodia (Vignoble)
3h09'36" ; 46. S. Ruchet (Vignoble)
3h09'50" .

Prix du Haut Lac

Championnat cantonal
contre la montre

Tenant du titre , le VC Vignoble Colom-
bier s'est à nouveau imposé dans le cham-
pionnat cantonal contre la montre par
équipes. Si le classement des trois premiers
n 'a subi aucune modification par rapport à
l'an dernier , les écarts ont , par contre , très
nettement diminué. En effet , seules 35 peti-
tes secondes séparent le premier du troisiè-
me, le CC Littoral.

Ph. W.
Classement: 1 , Vignoble I , 70 km 500 en

lh38'10" Moy. 43, 162 (Divorne J.-M. -
Hontoir Ph. - Picard R. - Schneider P.);
2. Francs-Coureurs — Chx-de-Fds,
lh38'23" (Schafroth M. - Rossi S -
Vallat J.-C. - Berger D.); 3. CC Littoral
II , lh38'45"(Schop fer Th. - Jolidon Ch.
— Vantagg iato A. — Gander M.); 4. Vi-
gnoble II , lh45'56" Ruchet St. - Licodia
D. — Tchoumi Th. — Buonocore R.); 5.
CC Littoral I , 1 h47'29" Guye L - Robert
D — Belleri E — Basilico D.); 6. Vétérans
cyclistes neuchàtelois , lh53'24" Pellaton
D - Gerber Cl. - Meittler M - Beillard
M.); 7. Francs-Coureurs Chx-de-Fds.
Ih58'08" Figierr M. — Huguenin M -
Schmid G — Binda R.

Vignoble conserve
son titre

TOUS LES CLASSEMENTS
• 7"" étape (Fiesch - Bruegg/Bien-

ne, 273 km 500) : 1. Vanderaerden (Be)
6 h 33' 18" (moy. 41,723 km/h); 2.
Glaus (S); 3. De Beule (Be) ; 4. Knete-
mann (Ho); 5. Nulens (Be); 6. Demier-
re (S) ; 7. Hermann (Lie) à 46" ; 8. Hoste
(Be) à 9' 14" ; 9. Kelly (Irl) ; 10. Van
Vliet (Ho) ; 11. Maier (Aut) ; 12. Ander-
son (Aus); 13. Lammerts (Ho); 14. Vita-
li (It) ; 15. Schoenenberger (S) ; 16. Gi-
siger (S); 17. Savini (It) ; 18. Wellens
(Be); 19. Ligneel (Be); 20. Zweifel
(S).- Puis les Suisses : 26. Hekimi ; 27.
Moerlen; 29. Baumgartner; 31. Zim-
mermann; 33. Lienhard ; 34. Gutmann;
37. Breu;38. Grezet; 45. Seiz; 47. Mut-
ter; 55. Voegeli à 9' 39" ; 56. Frei; 61.
Hurzeler; 67. Von Allmen; 71. Brugg-
mann: 73. Freuler à 10' 36" ; 74. Senti;
77. Wyder; 79. Schraner à 10"48; 81.
Maechler à 11' 26" ; 82. Thalmann.-
83. (et dernier) Joachim Schlapphoff
(Ho) à 13' 22".

A Classement général : 1. Zimmer-
mann (S) 33 h 06' 50" ; 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. Kelly (Irl) à 6' 26" ; 7. Wellens
(Be) à 8' 00" ; 8. Maier (Aut) à 8' 23" ; 9.
Veldscholten (Ho) à 12' 27" ; 10. Savini
(It) à 13' 56" ; 11. Boyer (EU) à 14' 58" ;
12. Seiz (S) à 15' 29"; 13. Gutmann (S)
à 15' 39"; 14. Vandi (It) à 17' 36" ; 15.
Grezet (S) à 18' 14"; 16. Lubberding
(Ho) à 19' 47" ; 17. Nulens (Be) à 20'
21" ; 18. Lienhard (S) à 25' 01"; 19.
Hekimi (S) à 26* 17" ; 20. Ferretti (S) à
28' 07".- Puis les Suisses : 21. Zweifel
à 29' 23" ; 26. Moerlen à 32' 09" ; 27.
Vitali (It-Mendrisio) à 35' 58" ; 29. Gisi-
ger (S) à 38' 08" ; 30. Maechler à 40'
56" ; 33. Mutter à 52' 07" ; 39. Frei à 59'
31" ; 42. Wyder à 1 h 04' 05" ; 45. Baum-
gartner à 1 h 05' 51" ; 47. Schoenenber-
ger à 1 h 09' 22" ; 49. Thalmann à 1 h
11' 06" ; 50. Demierre à 1 h 12' 07" ; 54.
Glaus à 1 h 15' 13" ; 61. Senti à 1 h 26'
33" ; 64. Bruggmann à 1 h 30' 05" ; 66.

von Allmen à 1 h 33' 40" : 68. Voegeli à
1 h 37' 02" ; 73. Schraner à 1 h 41' 04" ;
79. Hurzeler à 1 h 49' 22".- 83. (et
dernier) Bidinost (It) à 2 h 12' 05".

# GP de la montagne. — Col des
Mosses (après 145 km; 19 km d'ascen-
sion à 6%;  1" cat.): 1. Nulens (Be)
10 pts ; 2. Vanderaerden (Be) 9; 3. De
Beule (Be) 8; 4. Knetemann (Ho) 7; 5.
Glaus (S) 6. — Jaissberg (après
258 km; 1 km 500 de côte à 6 % ; 3me
cat.): 1. Nulens (Be) 3; 3. Knetemann
(Ho) 2; 3. Vanderaerden (Be)L-
Jaissberg (2™ e passage ; 3"" cat.): 1.
Nulens (Be) 3; 2. Demierre (S) 2; 3.
Glaus (S) 1. Classement général: 1.
Da Silva (Por) 65 pts ; 2. Nulens (Be)
36; 3. Veldscholten (Ho) 31; 4. Sche-
pers (Be) 29; 5. Boyer (EU) 25.

0 Classement aux points : 1. Kelly

(Irl) 145 ; 2. Maier (Aut) 107 ; 3. Ander-
son (Aus) 96; 4. Hoste (Be) 79; 5. Zim-
mermann (S) 72.

# Classement par équipes : 1. Cilo-
Aufina (Zimmermann , Breu) 98 h 52'
37" ; 2. Panasonic-Raleigh (Anderson)
à 8' 44" ; 3. Skil-Reydel (Kelly, Grezet)
à 48' 22".



Galeries < ,̂ <T" Passages

«Soleil» " uAfVA
 ̂ «Soleil»

ENTRÉES : Place Pury - Rue du Seyon - Passage du Soleil - Place du Marché - Rue de Flandres

f- HP ^HUHKI yjjjUiĵ  ^ J^^Hfl' _W
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE
190082-10

Emprunt en francs suisses L
^BSBaB

Inter-American Development Bank |
Washington, D. C. I

Banque Inter-Américaine de Développement

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec H
43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis, , $S j
le Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de "_ " ,'
l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non règio- ! ' , ' j
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital inter- f " {
régional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le -«
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant t ^ ^
être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de \ i ' ,
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque. §£ jyjl
Les ressources du capital interrégionale de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1983 à >, -!
$ 7,82 milliards, dont $ 834 millions versés. Du montant de $ 6,98 milliards qui peut être
requis en tout temps, $ 5,34 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les it>.' 1!
autres membres non régionaux. Au 31 décembre 1983, l'endettement interrégional s'éle- \ -¦'
vait à $ 2.696 milliards.

fi|] / 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 120 000 000 H
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & t 11
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. : V;

Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum s i

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription Kg | !
publique jusqu'au . WM

25 juin 1984, à midi | !
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: - \ S";

Taux d'intérêt : 6Vi% p. a.; coupons annuels au 16 juillet . [,> - ]
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. f',, 

^
Libération: 16 juillet 1984. j- i ]
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne | '
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- \ -

tion à partir de 1989 avec primes dégressives commençant à
101 y2%. j p fi

Service AS" '\
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. ; " j

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et , .,',
Lausanne. L.;̂ i

Restrictons [ \
de vente: Etats-Unis d'Amérique. SSJ$S

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de '." jjj
souscription. (Numéro de valeur 879.844 ) , / ',

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse .,>. s

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers B»6S§
Suisse Privés Genevois |-ffti, <;i
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ï v!|.̂ j

et de Gérance Privés Zurichois Hunl
Union des Banques Cantonales Suisses î '̂ o !

Amro Bank und Crédit Lyonnais Finanz AG Deutsche Bank ï .'l

Finanz Zurich (Suisse) SA 0 l.'.1$|
The Industrial Bank Banque Kleinwort, The Royal Bank of g _ WÉÊ>
of Japan (Schweiz) AG Benson S. A. Canada (Suisse) -J? -i,!

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.

y........ HJP|vj fr' 12700.-
mÊâsLs ¦ ..¦&_
Pourquoi payer davantage pour

votre hangar?
Fournis directement par l' usine , nos hangars
extensibles prêts à monter sont disponibles en
plusieurs grandeurs . 9,5 x 19 m: seulement fr.
22'800.-; 12 x 25 ,5 m: seulement fr. 38*600.-.
Livraison franco chantier , montage sur de-
mande. Lancez-nous donc un coup de fil:
!>¦ uninorm têt. 021/37 37 12
DBH 1018 Lausanne . 124 , route Aloys-Fauquez

191661-10

" " " 180963-10

A remettre
Dans village important à 8 minutes
à l'ouest de Neuchâtel,
immédiatement ou pour date
à convenir

bar à café
avec % patente, affaire intéressante
à développer.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 30.000.—

Faire offres sous chiffres
BF 1092 au bureau du journal.

192287-52

MICROMÉCANICIEN
qualifié, bonne expérience, boîtes |
de montres, ébauche mouvements
et CNC, cherche place stable.
Neuchâtel et environs.

j Libre tout de suite.
% <p (039) 23 77 48 ou
1 (039) 23 51 71. 192170 38

\

Manager
32 ans, (Hollandais permis C),
diplômé en informatique,
parlant français, anglais, allemand,
hollandais

cherche emploi
Tél. (038) 42 56 84. 19225s 38

Cafetier-
restaurateur

avec patente cherche poste à
responsabilité. Eventuellement
pour dancing, night-club ou hô-
tel moyen.
Libre pour date à convenir.

Tél. (032) 93 49 25 (midi ou
dèS 18 h). 192059 38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pos
du 26 juin
au 31 juillet

191950-48

Suisse, 30 ans,
assurerait le soir ou le
week-end quelques
extra dans la
restauration comme

sommelier
Pas d'expérience du
service mais
connaissance
approfondie des vins.
CP 45,
2005 Neuchâtel 5.

189235-38

Restaurant de l'est de Neuchâtel
a une place vacante d'

apprenti cuisinier
dès le 15 août 1984.
Adresser offres écrites à
AE-1091 au bureau du journal.

192312-40

A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59.
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30à17 h.191949-10

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Sous tente

Piscine du Landeron
22 et 23 juin à 20 h 30
Accordéon - Illusion - René Quellet
Rock Show - Election de
Miss Body-building
dès 22 h 30 - Danse avec
Les Galériens et The Jackson -
Animation Willy Froidevaux -
Gennaro Olivier! et Jacques Cornu.

CANTINE - BAR - RESTAURATION
189089-10

GATTEO MARE (près de Rimini)
Adriatique

Hôtel 2000
Via Bologna . 6. Tél. 0039547/8 62 04 -
près de la mer - chambres avec douche-
W.-C, balcons - pension complète:
1-10/7 : Offre spéciale Fr. 27 — (Lit.
20.000) -11-31/7: Fr. 31.— (Lit. 24.000) -
Août demandez-nous - Septembre Fr. 24.—
(Lit. 18.000) possibilité de mi-pension -
Direction propriétaire. 192159-10



c o m m e  é t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  w_WË L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u

c o n f o r t .  H e r c u l é e n n e :  l a  C i v i c  S h u t t l e  p a r  e x e m p l e .  H o m é r i q u e :  l ' e s -

p a c e  i n t é r i e u r  a v e c  s e s  10 p o s s i b i l i t é s  d ' a m é n a g e m e n t .  H o b b i e s :  j u s q u ' à

5 6 7  l i t r e s .  H a l t é r o p h i l i e :  c h a r g e  a u t o r i s é e  d e  4 6 5  k g .  1 // J

m» L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n  d u  s t y l e .  H i t  I W^-U I j

d e r n i e r  c r i :  l e s  C i v i c  D X  e t  H o t  „ S "  p a r  e x e m p le .  H a u t e  V^«*—¦ggg/

c o u t u r e :  l e  d e s i g n  « f 1 u s h s u r f a c e » .  H u p p é :  l e  s p o i l e r  i n -  ¦— Jçff^r f̂r^AUTOMOBILES
t é g r é  a u  t o i t .  H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é :  u n  g a l o p  d ' e s s a i .  Des automobiles exceptionnelles.

S, 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses. 1,2 I, 41 kW/56 ch DIN, traction avant . 5 vitesses , "~ * 

1,5 I, 63 kW/85 ch DIN. 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses ,
S volant réglable en hauteur , banquette arrière coulissant sur 10 cm. intérieur multi-modulable , installation HiFi , sur demande nombreux rangements , lave-essuie-glace arriére , sur volant réglable en hauteur , contenance du coffre 420 I, sur
£ Dès Fr. 15 200.- . Hondamatic. Dès Fr. 15 700.- . demande toit ouvrant en verre teinté. Dès Fr.10 990.- . demande Hondamatic. Dès Fr. 15 600.- .
o

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182 _

! 

SUPER QUALITÉ '. 3Bj

! l l 'ËMim i
• Le vrai spécialiste è;

du NETTOYAGE de T|
I vos TAPIS-MOQUETTES X =
, MEUBLES REMBOURRÉS £|
. ° Tissu - Cuir - Daim •|= =

• s R. Gay-Balmaz, Peseux •*= =
Tél. (038) 31 56 87. '£ =

§S9I
^VOYAGES*

VACANCES
HORLOGÈRES
SÉJOUR À CAORLE

sur la côte vénitienne
divers hôtels et pensions au choix

Départs les 14 et 21 juillet
Séjour de 8 ou 1 5 jours

1 sem. dès Fr. 500.—

SÉJOUR AU TYROL
DU SUD

du 17 au 21 juillet
5j. Fr. 460.—

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER
191211-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de

Cuisine agencée; résine synthètiquc_L *̂ËjJ"
Frs. *2^S f̂fitf Mfc

S ^^Bosch: réfrigérateur, hotteT^g|a§ cuisinière 4-plaqucs, four et évier

FUSt;Cuisines ^
Parois an(. contrôlées cl conseillées par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine,
que ce soit une modernisation de votre ancienne
cuisine ou une toute nouvelle cuisine dans une !

construction nouvelle. Rendez-nous visite dans un
de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
séance tenante le croquis de votre nouvelle cuisine

agencée.
Apportez-nous le plan ou bien téléphonez- nous;

nous viendrons vous rendre visite à domicile!

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16

Fu9 vous le prouve: la qualité n'es! pas forcément chère!

" ' * 180964-10
I fouîïi
- | Il existe un |

g copieur Minolta i
U qui réduit et agrandit «
lÛ pour à peine |
| Fr. 4900.- |

¦ 
Demandez de la documentation FJ

I /i*i\ i s "i | (g| | . ¦
i Messerli î
0 A. Messerli SA, Untermattweg 38 M
" 3027 Berne, tél. 031/5582 22 !f

!j _ Entreprise _
| Nom |
I Adresse , I

^pffîr 4. Grosser
? i1 J_lïï Bremgartener
K I .JUI i in ¦Miii rl ̂ ' bei Bern

T™™y Puce/Brocante
Ŝ  ̂ Antiquitàten-

markt
Samstag, 23. Juni , 8-20 Uhr
Sonntag, 24. Juni , 8-18 Uhr
bei jeder Witterung

Ca. 100 Marktstande
Bus ab HB Bern bis Brcmgarten
Genûgend Parkpliitzc vorhanden
Verpflegungsmôglichkciten

191662-10

\ _̂___ W&^̂  ^ s » ô es ' , ^

_ _̂ SCHILD tt
Ĥi .¦¦¦¦¦ mm Â M O D E  À S U I V R E

Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 1, avenue Léopold-Robert

r

( VOUS DÉMÉNAGEZ? 1
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
V Tél. (038) 41 27 64 18O602-10 J

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

l / / /  y ^̂
AÛm um. \ I >W / Â_ wm /  _m y^A m \ ]__ B _L_ MÊÊm JL. ..C s^

__ 9__ M_ \Ëmm_ rT__ \ Ë_ W LOnfflfr .. -'-"""'wÈrwÊWÊÈÈj kwm ÊW Vlrlflwil é̂w^ a
\ la^Ma âHlffl̂ T __W HHa^Bf Bt BÊ BrW __W f__^^^^^^^^^ _____ W————— W-—̂———— ^̂ V^̂ VJ _f_k

\. \jjÉ|̂  l l /  /  y^̂  A ŷ^
 ̂ 3 Voyages aux USA lous frais payés (choque voyage _̂^̂ B_) l̂_^Ê_^S _̂J^Sj_\

>v iBsÈÊS \ I /  s y//^̂  
^^

^̂ éfanf valable pour 2personnes), pour assister au concert B^m_F^^H^^SÊÊSj ^Sl_\
\ <MbS*M ¥ m  - I  /  y s  ̂ -̂— ^

- ^̂ r &̂tteplionnel de MICHAEL JACKSON ou à tout autre concert VH ¦TtJp , k«a\*li\&
'̂ ÊÊÊÊB^̂ B\ l -^ _ ^̂ ^̂  -.^~—*"""" de votre choix aux USA (valeur maximale de chaque prix Fr. 5'OÛO.-). . W ̂ ŵ| -' i : &^Kâ ii&m

/ 'Ê̂ ïWmBk WT -—-"""̂
^̂ En plus, 100 Vidéocassettes «Thriller» de MICHAEL JACKSON. \i\wV' ; MVlû

B—l M £Êm&ïk ?!&^^MLiÊk W& ̂ m Jr£ T^SL ĴI5̂ 0lla^̂ ':'-''̂ '-:̂ ''-'jâ Découpez le coupon-réponse et renvoyez-le sous enveloppe (affranchie à 0,50 ds) avant
^KwP̂ iïlaW ^^MÉ̂̂ BPI É̂ ^

~~-—-—;—____^
 ̂ \̂ ^̂ ^yyÇ9yS-0SySSySSS<^k 

le 
16.7.84 (le cochet de la poste faisant foi) à Concours Marocaine Extra , case postale ,

^
r ^m ^ ^^ ^B ^m ^ ^ ^  

 ̂_W_ _ _ f±_ f ^_ \_  l̂ ll WÊÊœlÊ P  ̂
HD FD Tél.: . 

'Mm /  /  fe^̂ S  ̂_M tL ___ \M MU Im M Ml f ^̂ P̂ Ê ^I 
'Etes-vous fumeur? oui D non G

ll̂ ittW  ̂ / S  »^S nB lllfl 11 jUkll̂ W R̂ ^̂ yl 'Marque de cigarettes actuelle: .FAN_

^^*
"̂  

SmK _Vm\ /  '̂ k WM 
I -, ^M ll|l I ftH VV ï̂a» ™̂ ¦ vSffiASAy'

' 
SSÈ*' ('Ces réponses n'influencent pas le liroge au sort). Peuvent participer ou concours toutes les per-

ftsl B - .
'" /¦ ' ¦¦¦!¦ WM * h Wm Isj BaV »¦ ^̂  ^̂  ̂ Ŝrçfî& y &J \̂ 

sonncs °9ées ^e ^ ans el P'us * ° l'exception des collaborateurs de B A I .  (Suisse) SA 8
yJçHBSr̂  ̂ . ' / IM W& -̂ "̂̂  ̂ tî nMBSjpg >y',:'"'' N̂  ^̂ SSy ô 

seu
' env0' P°r Personne esl admis. Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les s

]B36 ' / ;1 LMlllIglIilBlUl 'iJ1 '-1 M ' '""Tllljj ljlllllllllll 0,6 mg fliCOtine II gagnants seront avertis personnellement. Tout droit de recours est exclu {T*|

QUELLE
DIFFERENCE!

LE NOUVEL ELECTROLUX
Z-370 TURBOTRONIC
à réglage électronique et automati-
que de la puissance d'aspiration,
pour un entretien des sois vraiment
économique.

H] Electrolux
, Renseignez-vous auprès de votre commerçant spécialisé

H*. 1 UU.-~- de reprise
sur votre ancien aspirateur

(toutes marques)

AGENCE ELECTROLUX
av. du 1e' Mars - Tél. 24 44 42

2000 NEUCHÂTEL 192066 10
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x Réfrigérateur !¦ _._„, ff Bj BU ^
 ̂ Bauknecht T1454 

^!fc^Ë ; 1

. 
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 ̂programmes «â
- fSÉk̂ , • on peut la raccorder partout • Capacité 4,5 kg "
Tt I t • Maniement simple ," .

f \ __ Le plus petit sèche «22O V / I O A  X
T ^""~ ^^^I/"8' cheveux du monde t* Zyo.- Trisa 1521 4fe  ̂ Congélateur-armoire y

^ 
*£*.'££ fl PÉ

 ̂
ftlovamatic ZB 1200 4

• Dégivrage semi-automatique _ tiÉm BiiiialanaWBi WSŜ A ''. . i f»—f„ ^

« Cuisinière .7oowatt^Jl 24.- .«_—«' . .- ' : |I 7
" BOSCh EH 549 S .Interrupteur (2 vitesses) £2  ̂ j j  

| F.

^ B**8* *̂ * / ^ S ^ è \  Siemens Super 52 11 _^ f
ï Hfe^Ŝ ^î  \ ?!*322?*/ '̂ f *̂ l <~^ " feP-̂ *¦*** [

^ 
Prix Fust 7:i** iîlMMMa \ * *

___W / «wA lt ^<3ls *SéT>O »-
t* 1 1 1  V^ 7̂ /> - • 3»£ oSlo-- x

B-r M ëa^̂ ^̂ m ^^^^^^̂ ^» "I Q53 _ «Capacité 120/100 litres .C
»-¦ S Succès Fust W&mËS^^m «Surgélation rapide Z
arr II gry>30 l̂lLj* *3 lamPes témoin ¦"

T i -_aaaaaa«HMi L"31»"1 31.-Mu. • Enroulemer̂ automatique du v .nn m\r\\^ l̂_ ^_ t_ ^_t___ \lmt~
V"1 vBàttl i • ' ¦• HPim**t6 d'achat n ui m*»— , ,!r lo'^î l̂ aaaBB^B ¦ ' *- K» '7 <gJBî B""aWaa»̂ |—»—j^̂  ̂ Cable n'' âMii'iWiÎTf^r^aB" i "' -•'B-* -
£ «Buse automatique ¦WffWT^^^ j *Mi T "1 afl " *^^^ r f i

• 4 plaques avec plaque rapide ¦¦ mi ¦n̂ 1fffTl I / " 1 11  1 '_____W0&̂ ^̂ -̂ tS*

^—gin*;]^̂  ̂X- 1 l \J^ ĵM^BawHB"̂ ^^^ {̂  3psl 
NO 

Ira

^potongat^^^enseigner1- marin centre 038 33 48 48 5

J i92i6o-io Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 W s \

£.«.¦ y . i K ,V:J

LALPPACRéé
DES CONDITIONS NOUVELLES

FOUR LA PRéVOYANCE
PRIVéE AUSSI;

CE Qui Nous A PORTé
A vREER 11 tJJiiiri V*

A Une assurance-vie du type le plus avancé:
Assuré de la protection d'une prestation de risque permanente,
les économies sont fonction du bon plaisir et des... possibilités.

B 4̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂£â _ _̂ _̂_ _̂ _̂ ^ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^l _̂ _̂__ *T B̂ '̂ *'- '¦ ¦'- ~r:; ' __\_SJiTt̂ -y

Général Guisan-Quai 40, 8022 Zurich

l

Téléphone 01/206 33 11 """"•

"̂̂ ^LlES GEwEVEyS-SUR-COFFRANE - 
tél

. ûW^.1l?>

A APÉRITIF
^t OFFERT

#t>* de17h à20 h
^%*%Sr̂  Le GRENIER : Repas - ambiance avec
^W6* ORCHESTRE

Ouvert du lundi au jeudi jusqu'à 2 h
les vendredis et samedis jusqu'à 3 h

p. 
^

—>, r- fermé le dimanche

^B I ;̂ :Msk M̂:É^ r̂
^ Spécialités à la carte

¦— Nos fournisseurs _, . 

B 

MAÇONNERIE-BÉTON A R M é §%|?% CAFÉS - THÉS JACQUES GRISONI
BÉNIE C I V I L  ¦ C A R R E L A G E  «f j»an.ciaudo Focchineni Producteur et négociant
Î 20S IES GEH EVEtS v C0FFR .. .E ASM ' GR0S' ?"ZI^T ' 6n vins

(SUCCUHS A IE A MEUCH «1El) i IMPR. Tal. 038 26 53 43 or\oo r«
rnmcnnnBli n Air WW DÉTAIL : Rue du Tempta-NcHil ZUOO L-feSSier
ERNASCON & CIE ,Hf ™- OM 255424 TôMOM) 47123e

.1 I ^™S?G. 2000 N«uchiiol

J. KURMANN Robert VOEGLI | P.-A. NICOLET S.A.
Bières étrangères FAI iy  MIWPRAI  P<î Alimentation, vins et liqueurs
installations bière pression CMUA lvmNtnMLC;:> en gros
service d'entretien et dépannage Tél. (038) 31 11 25 2300 La Chaux-de-Fonds I

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 39 27 2034 PESEUX ; Charrière 82 - Tél. (039) 28 46 71 j

Bureau d'ingénieurs civils à Genève
cherche

ingénieurs EPF
ou ETS
dessinateur

génie civil et béton armé.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres
Y 18-038.824, Publicitas,
1211 Genève 3. 192271-36

Ê̂a_______mÊÊÊÊÊÊm^mm
I Salon de coiffure
[I au centre de Neuchâtel,
11 cherche tout de suite ou
¦ à convenir:

| coiffeur (euse) ^i I Messieurs ou mixte.

I Tél. (038) 2419 96 ou (032) !
|l 88 18 46, dès 20 heures. 191922-se i

Pour importantes entreprises de Neuchâtel et
environs , nous cherchons j

2 menuisiers qualifiés
pour pose et établi

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. VEDANI au
(038) 25 05 73. 190808 3 6

Bureau d'architecture
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

dessinateur
en bâtiments
technicien-
architecte

Expérience soumissions et
conduite de chantiers.

Faire offres écrites à
l'Office de Constructions
Agricoles,
case postale 66,
2053 Cernier. 192267 38

On cherche

garçon de cuisine
Tél. (038) 31 11 96. 191966.36

Urgent
On cherche pour région de Neuchâtel

1 vendeuse caissière
Suissesse ou permis valable.

Tél. (038) 25 05 73. M. Vedani.
190809-36

Etude d'avocats
notaire cherche

personne
de confiance
pour entretien des
bureaux (6 pièces)
2 x par semaine
dès le 1" juillet.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GK-1097. 189719 36

BUFFETCFF -
YVERDON
engage tout de suite
ou à convenir

serveuses
Tél. (024) 21 49 95.

192265-36

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

unercne

coiffeuse
à temps partiel
du 24.7 au 4.8.

Téléphone
33 32 13. 192219-36

Peintres qualifiés
avec CFC.

Prendre contact avec l'entreprise
P.-A. Stauffer, Gibraltar 18. Neuchâtel.
Tél. 25 48 46 - 33 49 82. .923,3 36
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Côtelettes de porc 13 90m ICllO Ns£l Ê̂SfëïW' r41 ^B "¦ P̂   ̂' - ;' '11F

1 Jumbo nature harasse 12 litres "™*B ™ ^Br _^*Z:_ §¦ + consigne j

Beurre de cuisine 2.70
Côtes de Provence 93 7Û

I vin blanc français carton 6 x 7 dl ÊËÏÏË H|r ¦ fll §̂p? I

H t jSdK ^
'
'''̂ MW 192080-10 ¦'!

I Fromage tilsit -9511 tout gras B̂r 100 g B _̂iw _̂W 1



Mieux que les bains de soleil, les bains de mer ont sur la peau et l'organisme des effets bienfaisants.
(Glumann)

Quel qu il soit un régime est un ensem-
ble de règles. En matière d'alimentation,
toute personne mange à «son » régime.
Celui-ci est dicté par des besoins que l'on
évalue en calories. Ces unités détermi-
nent la valeur énergétique des aliments.

Ainsi , la ration alimentaire normale et
moyenne d'un adulte pesant 65 kg, a été
estimée à 2500 calories par jour.

Comme nous allons le voir , il n'est pas
de régime sans volonté. Quant aux mar-
tyrs de l'obèse - comme pour les mai-
gres chroniques — il n'est pas de miracle,
pour qu'ils fassent un «poids normal »,
sans surveillance médicale.

Ce que nous savons, c'est qu'en dehors
de tous régimes relevant de la médecine,
l'absorption d'aliments dit de «basses ca-
lories» - tel est notre propos — permet
aux gourmands ou aux gros mangeurs
«inattentifs», de retrouver , en partie,
«leur ligne».

DES SOURCES D'ÉNERGIE
À LA CARTE

Selon votre organisme, votre constitu-
tion , votre état de santé, vous absorbez à
chacun des trois repas quotidiens une
certaine quantité de glucides, protéines
et lipides - sources d'énergie — que l'on
trouve respectivement dans les fruits , les
laitages et les graisses. A ce titre, sachez
qu'un gramme de glucides, ou de protéi-
nes, dégage quatre calories, alors que
pour un même poids les lipides en déga-
gent neuf.

Afin qu'il vous soit possible d'appré-
cier le pouvoir énergétique le plus faible
de quelques aliments courants, nous
vous donnons une liste, ci-dessous, où est
mentionné le nombre de calories pour
100 g de substances comestibles.

Céréales et dérivés : riz poli cuit , 116
(flocons d'avoine 374) ; pain de blé com-
plet , 234 (pain de blé blanc 262); pâtes

cuites, 148 (semoule de blé 353); crêpe 50
(biscuits madeleine 490).

Viandes: viande de cheval, 110 (viande
de boeuf mi-grasse 252) ; rognon de mou-
ton, 101 (côtelettes d'agneau 330) ; ris de
veau, 110 (jarret de veau 185); rognon de
porc, 114 (jambon fumé 385).

Gibiers: lièvre , 99 (lapin de garenne
133) ; faisan, 108 (canard sauvage 126).

VoIaiUes: pigeon, 108 (oie 358).
Poissons: sole et limande, 65 (thon en

conserve 284).
Laitages : lait de vache écrémé, 35 (lait

de vache en poudre non sucré 490);
yaourt maigre, 46 (crème fouettée 316).

Fromages : blanc, 118 (fromage en for-
me demi-sel 191); Brie 263 (Bleu de Bres-
se et danois 410).

Légumes: concombre, 13 (pommes de
terre frites 399).

Fruits : citron, airelle, 35 (noix sèche
677).

Sucre et dérivés: gelée, 261 (cacao sec
en poudre 484).

Potages et bouillons: bouillon cube,
109 (potage aux champignons 357).

Boissons: thé de Chine, 2 (rhum 312).
Ce bref portrait de la valeur énergéti-

que des aliments ne demande pas, d'être
suivi, exclusivement à la lettre pour con-
server, ou retrouver, «son» poids.

Encore faut-il que l'intéressé connaisse
ses besoins alimentaires, qui sont fonc-
tion de sa taille, de son ossature — fine ,
moyenne, puissante — et de son âge. Par
exemple, une femme de 1,60 m, d'ossatu-
re moyenne, âgée de 25 ans, aura un
poids de 56 kg environ. Maintenant, en-
tre 30 et 40 ans, les besoins caloriques de
cette même persone diminueront de 3%,
et de 40 à 50 ans de 6% ; cette réduction
s'accompagnera, bien entendu, d'une
baisse de poids.

Ajoutons, enfin, qu'un régime basses
calories ne peut se faire que progressive-

ment. La perte pondérale mensuelle ne
devra jamais dépasser 5% du poids que
l'on désire atteindre. Entre 55,6 kg et
60,8 kg, elle sera de 2,8 à 3,1 kg.

L'idéal pour «faire son poids », n'est
pas de «sauter» des repas, mais, au con-
traire d'en prendre cinq petits quoti-
diens, fournissant chacun 200 à 250 calo-
ries. Pain, féculents, sucre et ses dérivés,
pâtes, matières grasses seront supprimés
avec en complément un apport de vian-
de, poisson, laitages, fruits et légumes.
Le sel sera limité, mais non exclu.

Comme vous pouvez le constater , les
régimes basses calories n'ont rien de
«draconiens ». Ils sont la «juste mesure»
de votre alimentation quotidienne.

CLAFOUTIS AUX CERISES
Les censés juteuses et succulentes

de nature sont à la base de maintes
préparations délicieuses : des gâteaux,
des compotes, du birchermuesli, des
yogourts et du séré, des crèmes et des

confitures. Les censés a manger a la
main nous serviront comme petit «en-
cas» entre les repas. La préparation
des gâteaux et des confitures peut de
plus être facilitée à l'aide de cerises en
vente toutes prêtes dénoyautées. Voici
une recette délicieuse pour confection-
ner un clafoutis aux cerises :

Ingrédients : 250 g de pain noir ras-
sis, coupé en petits morceaux, 50-70 g
de croûtons de pain , 2 Vi dl lait , 80 g de
beurre, 100 g de sucre, 4 œufs, 1 kg de
cerises noires dénoyautées, 60 g
d'amandes moulues, sucre en poudre ,
beurre et panure pour le moule à tour-
te.

Préparation : Faire tremper le pain
noir dans le lait bouillant , piler. Sépa-
rer les blancs d'œufs des jaunes. Tra-
vailler le beurre, le sucre et les jaunes
d'œufs jusqu'à ce que la masse ait dou-
blé de volume (assaisonner à volonté
de gingembre ou d'arôme d'amandes
amères). Incorporer le pain trempé,
les croûtons, les amandes et les cerises
à la masse, ainsi que les blancs d'œufs
battus en neige très ferme. Verser cet
appareil dans le moule à tourte beurré
et saupoudré de panure. Faire cuire au
four préchauffé à 180° C environ V* h à
1 heure. Laisser tiédir , démouler sur
un plat. Saupoudrer de sucre glace et
garnir de quelques cerises au moment
de servir.

L'eau de mer fortifie et embellit
Cette année vous avez choisi d'al-

ler passer vos vacances au bord de
la mer. Ce choix judicieux, va vous
permettre à la fois , de fortifier consi-
dérablement tout votre organisme
et d'embellir votre peau.

Les bains en eau de mer, sont sans
aucun doute, la meilleure et la plus
complète des thérapeutiques. Ce
n'est pas un hasard si de nombreux
produits de beauté sont à base d'eau
de mer; elle renferme les mêmes
sels minéraux que la partie liquide
du sang: le plasma. Des expériences
ont été faites dans ce domaine et les
savants se sont aperçus que des glo-
bules blancs pourraient vivre au
sein de l'eau de mer et qu'inverse-
ment, on pourrait remplacer le plas-
ma du sang d'un être vivant par
celle-ci.

L'eau de mer est à coup sûr, le
meilleur marché et le plus efficace
des produits de beauté. Elle possède
un pouvoir fortifiant et rajeunissant
sans égal. Son action bienfaitrice est
surtout sensible sur la peau qu'elle
rend lisse tout en la raffermissant et
l'embellissant. Sous l'action de l'eau
de mer, la peau devient plus souple,
plus vivante, ele peut se réhydrater.

En terme technique, cela se tra-
duit par une accélération des échan-

ges régularisants la nutrition. Cette
accélération est produite par les
composants qui figurent au sein de
l'eau de mer. Sous forme d'électro-
lytes ou d'ions, ils traversent l'épi-
derme et atteignent le derme.

RICHESSES
DES ALGUES

Comme chacun sait , l'eau de mer
contient une quantité illimitée d'al-
gues, plancton marin et autres élé-
ments microscopiques en suspen-
sion.

Les algues sont de véritables con-
centrés secs d'eau de mer dont elles
se nourrissent et assimilent les sels
minéraux. La richesse de ces algues
est insoupçonnée, on l'emploie com-
me complément d'engrais ainsi que
pour l'alimentation du bétail.

L'action conjuguée de l'eau de
mer et des algues aura sur l'organis-
me des bienfaits fantastiques.

Donc, si vous passez vos vacances
au bord de la mer, profitez-en au
maximum. Prenez fréquemment des
bains au cours de la journée. Restez
de 15 à 30 min. dans l'eau et surtout
ne vous essuyez pas en sortant, lais-
sez l'eau pénétrer dans votre peau.

LA MER
ET SES PRODUITS

Si vous n'avez pas la chance de
pouvoir prendre des bains de mer,
toute l'année, vous pourrez profiter
des bienfaits de l'iode marin en utili-
sant les produits qui viennent de la
mer. Ils sont fort nombreux et très
efficaces , vous pourrez utiliser:
• Les huiles marines : qui resser-

rent l'épiderme par une action pro-
fonde.
• L'eau de mer : traitée et surac-

tivée par des éléments biologiques.
% Les algues : sous forme de fari-

ne, qui facilitent l'évacuation des
graisses dans le corps et éliminent
les toxines.

9 Les bains de farine d'algues
dont les pouvoirs amaigrissants sont
importants.
• Les produits de massage qui

rendent l'épiderme lisse et ferme.
© L'eau de mer fortifie votre or-

ganisme, il faut l'utiliser au maxi-
mum, elle vous aidera à conserver
un èpiderme sain, une chevelure
brillante et un corps ferme et lisse.

Charme
! estival J

Après le mauvais temps de mai, et
le retour du soleil estival, nous
avons toutes très envie de ressortir
les vêtements d'été et de nous pro-
mener en petites robes légères et
aériennes. Cette année, la mode est
parfaitement adaptée à ce désir.

UNE TENDANCE EPUREE
Les petites robes de l'été se carac-

térisent avant tout par leur silhouet-
te épurée. Rien de superflu, mais
une recherche de souplesse et de
féminité dans la simplicité des for-
mes. C'est le signe du sobre et du
chic qui n'a vraiment rien d'austère.
Bien au contraire.

Ces formes épurées se traduisent
surtout par des lignes droites, dans
lesquelles l'accessoire aura son rôle
à jouer, notamment les ceintures.
En vedette : les chemises d'hommes
à porter très amples. Les petites ro-
bes sont souvent aériennes, pour
laisser au corps sa pleine liberté.

Mais, à côté de cela, la mode sport
poursuit sa lancée des autres années
et a désormais conquis ses lettres de
noblesse, même chez les plus gran-
des marques. C'est la grande percée
des vêtements inspirés des divers
corps de métier, mais aussi d'une
ligne plus exotique, jouant sur les
thèmes de brousse, de désert , ou de
militaire.

Jupe-culotte pour les sportives. Un ensemble de Hanro

Fraîche, légère et noble, la pure laine do ce trois-pièces de Rola est
imprimée en noir et blanc. (Design Athène-Paris)

Les épurés donnent dans les ma-
tières sèches, mais nobles. Le grand
triomphe du lin, si agréable à por-
ter, côtoie la popeline et la laine (qui
contrairement à une idée répandue
ne sont pas réservées à l'hiver) et
naturellement le coton et le jersey-
coton.

Côté couleur, on peut regretter
une tendance aux beiges et aux gris.
Heureusement que le blanc est là
pour relever le plus souvent la note,
et que de nombreux modèles préfè-
rent encore les tons vifs, à base de
rouge, de jaune ou de bleu. Le vert
émeraude sera également très pré-
sent.

Les épaules se cachent le plus
souvent, au moins par des manches
courtes. La mini-jupe sera de très
loin l'exception qui confirmera la
règle d'une longueur se situant net-
tement sous le genou, voire même à
mi-mollet. Loin de la pudibonderie
cependant, car les fentes ou les bou-
tonnages laissent largement entre-
voir la jambe, parfois très haut.

Les accessoires feront une bonne
partie de la mode. C'est le grand
règne des ceintures sous larges pas-
sants, des rabats géants, des bavo-
lets libres, des boutons métal , des
pattes d'épaules qui adaptés aux
manches kimono et aux effets asy-
métriques, donneront un aspect re-
cherché à un vêtement qui , par lui-
même, pourrait paraître trop sim-
ple.

A côté de ces grandes tendances,
il faut noter une percée remarquée
du style marin, favorisé par l'enco-
lure ras du cou et qui se conjugue
sur toute la gamme.
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—f _ T— \ JW lIAT VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME M*JP VS» T6 MU B B B B BtB âV àV SU Baf ËWB MTB B MES BaT BB fil aU \Vlc8 -iI VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME flr/v S fiF H ' iB BaT g Bf fl? âW aT" B M M B B B tF Ẑ BBBB B B B B B B B B B̂  J_^i»ata4 VOTRE PAGE MADAME VOTRE PAGE MADAME VOTRE
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/ANCASTER
Le prébronzage

La peau enfermée pendant six ou
huit mois dans des vêtements va
subir un choc au premier contact du
soleil.
Pour l'y préparer en douceur, deux
semaines avant le départ , vous tro-
querez votre lait corporel habituel
contre un produit de prébronzage.
Crème prébronzante visage et lotion
prébronzante corps de Lancaster.

192020-80

K3DNPT /FVR.
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

— ¦¦¦ . . ' "v. ¦ :¦!"!¦¦¦;.' .;, . '. ".:. .'\y ."¦'!¦;. .' . ¦ . .. ¦ • ¦ ; " ' ¦ '"'": ' . . . • . • ¦: • .{"?" ¦• '"¦¦¦ ¦
- y ^i

Conseils pratiques
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Les fruits ayant tramé aux étalages
peuvent receler sur leur peau des micro-
bes, incapables d'ailleurs de la traverser.
D est donc prudent de les laver et de les
essuyer. Cette opération permettant au
surplus de les débarrasser des traces
d'arsenic qui pourraient s'y trouver. Mais
cela n'implique pas qu'il faille les trem-
per des heures ou même des journées
entières. En ce cas l'eau s'infiltrerait
dans leur chair, leur enlèverait leur sa-
veur et diluerait leurs principes vitaux.
Un fruit suspect, lavé dans la minute qui
précède sa consommation est suffisam-
ment assaini et n'a rien perdu de ses
propriétés. • • •

Toile blanche roussie: si en repassant
votre robe blanche vous l'avez roussie,
frottez la tache jaune soit avec de l'eau
oxygénée à 20 volumes, soit avec le mé-
lange suivant: Vi cuillerée à café de bo-
rax pour un litre d'eau. Rincez ensuite.

* * *
Pour extraire facilement une ancienne

vis rouillée, il suffit de chauffer au rouge
un tournevis que l'on applique sur la tête
de la vis. Celle-ci sous l'effet de la cha-
leur , se dilate et oblige la cavité à
s'agrandir.

* * •
On distingue deux principales variétés

de melons : les melons brodés et les me-
lons cantaloups. Parmi les premiers, ci-
tons le cavaillon à chair rouge et le scru-
tin de Tours. Parmi les seconds, le melon
de Montauban de forme oblongue et vert
pâle légèrement tacheté et le noir des
Carmes d'un vert très foncé. Le plus ré-
pandu : le charentais est gris argenté. On
consomme le melon cru , en apéritif avec
du jambon de Parme, en dessert accom-
pagné de sucre en poudre.

Vous reconnaîtrez un melon à point si
la queue s'en détache facilement. Il est
meilleur et plus sucré si c'est un «mâle».
Ces derniers se reconnaissent par le
point noir qu 'ils portent au côté opposé à
la tige.
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DEVENEZ :
ESTHÉTICIENNE ;
Ecole de soins esthétiques .

et de cosmétologie
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L'image du haut illustre la vieille méthode pour effacer les infor-
mations. Elle a donné l' expression «passer l'éponge » . Cette expres-
sion est utilisée chaque fois que quelque chose a perdu son sens , n'est

Ji plus valable ou est dépassé. Peut-être pourrons-nous bientôt passer

SL ,: portes de sa dernière réussite: l'Ecole suisse d'informatique.

officielle dès le premier jour , elle va lancer son activité dans quatorze
A PARTIR DE S E P T E M B R E ,  VOUS P O U R R E Z  villes de Suisse — simultanément! Si vous nous demandez la brochure
A P P R E N D R E  A E F F A C E R  UNE I N F O R M A T I O N  de l'Ecole suisse d'informatique à l' aide du coupon ci-dessous , vous
D ' O R D I N A T E U R  PAR Q U E L Q U E S  M A N I P U L A T I O N S  aurez bientôt la preuve , noir sur blanc , que nous ne nous contentons
— A L 'ECOLE S U I S S E  D ' I N F O R M A T I Q U E .  pas de vous satisfaire seulement sur le plan géographique: notre pro-

gramme de formation , spécifiquement élaboré pour cette école par

¦ 
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pour leurs élèves.
L'Ecole suisse d'informatique. Nombreux sont ceux qui perçoivent
les brèches commerciales. Les Ecoles-clubs Migros, elles, com-
blent les lacunes de la formation.

184476-10

L'Ecole suisse d'informatique m'intéresse. Veuillez me faire parvenir

votre documentation.

Nom/prénom: 

Rue: 

NPA/localité: 
FAN 6

A envoyer à: l'Ecole-club Migros , 3, rue du Musée , 2001 Neuchâtel ,

Téléphone 038/25 83 48.

Les autres Ecoles suisse d'informatique

| sont à Aarau, Bâle , Berne , Coire , Ecole suisse d'informatique

| Genève , Lausanne , Lucerne , Lugano , St- éGOl6 "*dufï
Gall , Sion , Thoune , Winterthur , Zurich. HîigiTOS



VOILIER Ecume Mer 800. Port payé 1984. Prix
exceptionnel. Tél. (038) 31 38 76. i89076-6i

ANCIENS OUTILS DE VIGNERONS: tireuse,
pompe, brochets, mesures diverses, branles, 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. 189676-61

LAVE-VAISSELLE , bon état , 200 fr.
Tél. 24 00 63, dès 19 heures. ie9226-6i

PHOTOCOPIEUR Gestetner , année 1980, y
compris papier chimique 300 feuilles, 950 fr. Tél.
(038) 25 31 08. 189720-61

LAVE-VAISSELLE en bon état. 200 fr.
Tél. 41 32 51, heures des repas. 189210-81

1 VÉLO course homme, 12 vitesses, Campa-
gnolo, cadre 57; 1 vélo course dame, ^ vites-
ses, cadre 55, marque Allegro. Prix à discuter.
Tél. 33 50 62. 189213-61

PLANCHE À VOILE Hifly 500/1983, complète,
1100 fr. Tél. (038) 47 18 33. 189710.61

CUISINIÈRE Le Rêve; une machine à laver la
vaisselle. Bas prix. Tél. 24 44 32. 189704.61

POUSSETTE AVEC pousse-pousse, velours
brun foncé, 150 fr. Tél. (038) 31 82 78. 192188-61

VÉLOMOTEUR «Condor Puch Maxi», type S,
neuf , 10Q0 fr. (valeur neuf 1220 f r ) .  Tél. (038)
33 54 95. 189236-61

40 JEUNES LAPINS . 6 fr.  50 le kg.
Tél. 51 37 23. 192187 .61

DÉRIVEUR LASER , peu utilisé, parfait état.
Tél. (039) 28 57 63. 192169.61

DÉRIVEUR Yamaha, excellent état , bâche/cha-
riot. Prix intéressant. Tél. 31 29 87, le soir.

169694-61

COLLECTION publications Centre de Recher-
ches européennes (une centaine de numéros) et
livres divers, bas prix. Tél. 24 19 50. 189692 -61

CARAVANE pliante, bon état , 1000 fr. Tél.
(038) 61 21 64, dès 19 heures. 189696-61

ACHÈTE UNE PENDULE neuchâteloise et une
campagnarde. Tél. 51 47 35. 189691-62

BATEAU POLYESTER , navigable sans permis.
Tél. 31 29 87, le soir. 189693-62

CENTRE VILLE. GRAND DUPLEX, Tk piè-
ces. 930 fr. par mois. Libre immédiatement ou
date à convenir. Tél. (038) 51 38 39. 189617-63

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. 189171.83

BEVAIX : spacieux 5 pièces, cuisine habitable,
cheminée, immeuble calme. 1100 fr. + charges.
15 septembre. Tél. (038) 46 2318, dès 13 heu-
res. 192067-63

NEUCHÂTEL: 4 pièces, 1er septembre. Tél.
(032) 8316 32. 189683-63

PETIT 2 PIÈCES boisé, dans maisonnette,
meublé, Verger-Rond. 385 fr. tout compris. Tél.
(038) 31 61 93, le soir. 189232-63

VACANCES JURA: studio meublé, jardin om-
bragé, location modeste. Tél. 31 69 13. 189240-63

DOMBRESSON : 2 chambres, cuisine, W. -C,
douches. Tél. 53 13 37 / 53 44 21. 139231 -es

A MARIN : studio meublé, 335 fr. charges com-
prises, libre 1 "' juillet 1984. Tél. 33 61 83. le soir.

189205-63

APPARTEMENT 4%, spacieux, cuisine agen-
cée habitable, situation tranquille, 670 fr. char-
ges compr ises . Les Hau ts -Geneveys .
Tél. 5313 69. 189706-63

CENTRE VILLE: studio meublé tout confort.
Tél. 25 10 58. après 18 h 30. 139215-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, centre, 1 ou 15 juil-
let, à jeune femme. Tél. 25 86 82 (10 h - 13 h).

189712-63

COLOMBIER: 2 pièces, libre mi-septembre,
600 fr. charges comprises. Tél. 41 24 51.

189699-63

BEVAIX: appartement 4V4 pièces, libre début
juillet, 990 fr. charges comprises. Tél. (038)
46 24 15. 190775-63

FONTAINES : chambre indépendante meublée,
part à la douche, libre dès 16.7, 150 fr.
Tél. 53 23 61, de 8 à 10 heures. 192008 63

VACANCES EN ESPAGNE: appartement
4 pièces, tout confort . Tél. 47 24 05. 189700-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 380 fr. charges
comprises. Tél. (038) 57 13 17, le soir. 192266-63

POUR VACANCES À LAFRANQUI (Narbon-
ne-Perpignan), duplex pour 5 personnes, gran-
de plage tranquille. Libre dès le 5 août. Août:
550 fr./semaine; septembre : 450 fr./semaine.
Tél. bureau: (038) 24 00 70 / privé : (038)
31 71 39. 189208-63

STUDIO centre ville, libre dès le 1er juillet,
365 fr. charges comprises. Tél. 25 86 60, dès
17 h 30. 189199-63

1or JUILLET : chambre, salle de bains. Tél.
(038) 25 97 22. 189222- 53

2 PIÈCES + cuisine, salle de bains, 500 fr.
charges comprises. 5 min. centre. Libre 1°' juil-
let. Tél. 24 39 83. 189182-63

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces, pour
1 personne, dès 1.7., près de la gare, 420 fr. tout
compris. Tél. (038) 24 36 69. 1897U-63

GRAND STUDIO, Trois-Portes 7, Neuchâtel.
Tél. 25 67 58. i89703-63

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

JEUNE HOMME cherche stuoTo dès le 1e'
septembre , au Landeron ou environs.
Tél. 42 43 45. 189686-64

APPARTEMENT 3-4 pièces, dans situation
tranquille, éventuellement avec jardin. Est de
Neuchâtel. Tél. 33 40 22, dès 18 heures. 189702-64

JEUNE HOMME sans toit (salaire stable)
cherche appartement de 1 à 3 pièces, maximum
500 fr. Tél. (031 ) 67 32 56, 7 h 30 - 16 h 30.

192003-64

CHERCHE PERSONNE pour arroser et couper
gazon du 10.7.84 au 10.8. Tél. 33 57 84.

189227-65

COIFFEUSE messieurs-dames, formation Vi-
dal-Sasoon, cherche place Neuchâtel. Tél. (031 )
45 96 20. 189663-66

CADRE HORLOGER , 41 ans, cherche nouvel-
le situation. Ouvert à toutes propositions. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres 91 -1055, Assa
Annonces suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 192063-66

JEUNE MAMAN, célibataire, cherche quel-
ques heures de travail. Tél. (038) 24 16 20.

189225-66

ÉTUDIANTE cherche travail du 6 au 24 août.
Tél. (038) 25 08 56. 189237-66

JEUNE FJLLE, 16 ans, à l'école cantonale Aarau,
aimerait passer 3-4 semaines dès le 16 juillet
dans une famille avec enfants pour perfectionner
ses connaissances de la langue française. Tél.
(056) 41 89 18. 192004.66

ÉTUDIANT CHERCHE travail dès le 9.7.84.
Tél. 24 06 84, aux heures des repas. 189230-66

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux; ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 184491-67

ROMANTIQUE aux yeux verts, 29 ans, un
métier réaliste, des rêves un peu fous, aimerait
rencontrer une complice mignonne, tendre et
intuitive (même timide). Discrétion assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres FJ 1096. 189234-67

PROMENADE EN VOILIER: initiés ou non,
s'adresser tél. 25 57 50. 189708-67

ÉTUDIANTE à l'Université de Berne - Suisses-
se allemande - devant passer son examen de
français en octobre, cherche place comme pen-
sionnaire - juillet, août et septembre - dans une
famille ou chez personne seule, où elle aura
l'occasion de perfectionner la langue française
sous forme de fréquents dialogues. R. Muggli,
Riedstrasse 21, 3626 Hùnibach, tél. (033)
22 35 55. 192005-67

PERDU CANICHE noir, mercredi 13juin, ré-
gion Perreux. Collier vert. Téléphoner au
42 40 23. 189204-69

PERDU: jeune chien noir, berger allemand
croisé appenzellois, portant médaillon N° 1413.
Tél. 24 52 68. Récompense. 139218-69

A DONNER: chat noir, poil mi-long, 3 mois.
Tél. (038) 46 23 18. 192068-69

A DONNER: chaton noir-blanc. Tél. 24 27 27 /
25 36 67. 189675-69

A VENDRE: 30 petits lapins. Tél. 55 27 61. de
14 h 30 - 17 h 30. 189209-69

A DONNER: petits chats, ensemble ou sép.,
évent. après vacances. Tél. 47 23 10. 189212-59
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Il est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.

'Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette
AudiSOSC! Exemplaire par son économie que traduit son autonomie
de 687 à 723 km. Exemplaire aussi , son train de roulement moderne,
à traction avant, une technique éprouvée, confirmée par deux millions
d'Audi. A cela s'ajoute un équipement exceptionnel.
Vous pouvez déjà acheter une Audi SOSC pour Fr. 17890.-(75 ch)

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN, Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier:
Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-
Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé,
61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin:
Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter,
55 1 1 87. 181978-10

Audi: une technique de championne du monde de rallye
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w TOURELLE j

De l a musi que par tou t

France 1 - 20 h 35

Tropicadéro
Fête de la musique

MOTS CROISÉS
Problème N" 1768

HORIZONTALEMENT

1. Ils vantent la pureté de l'eau de leurs
rivières. 2. Sorte de trappe. 3. Partie de la
Suisse. Emission en relief. 4. Demoiselle des
rues. Saint. Sigle d' une politi que. 5. Titre en
raccourci. Moyen d'orientation. Pronom. 6.
Traiter en grand nombre (des afTaires). 7.

Transit parfois. Partie de la rhétori que an-
cienne. 8. S'appli que après coup. Se procu-
rent. 9. Port du Japon. Trempe. 10. Pas lourd.
Entrées dans le monde.

VERTICALEMENT
1. Débine. Héros d' un célèbre roman idylli-
que. 2. Près de cent. Qui ne saurait donc avoir
de favoris. 3. Mise. Caractères d'al phabets
anciens. 4. Cité sumérienne. A sec. 5. Qui
trouvent facilement un emploi. Compagnie. 6.
Symbole. Barde légendaire. 7. Traverse l'Al-
sace. Traverse le Roussillon. Pronom. 8. Pré-
cède l' appel. Traverse le Valais. 9. Eléments
d'échafaudages. L'eau de La Fontaine. 10. Ils
savent se fendre.

Solution du No 1767
HORIZONTALEMENT : 1. Correcteur. - 2.
Aveu. Honte. - 3. Va. Salit. - 4. Eta. Ho. Rio. -
5. Important. - 6. Soie. Eric- 7. On. Sa.
Ader. - 8. Véronèse. - 9. Raisins. Tu. - 10.
Dan. Acides.
VERTICALEMENT : 1. Cave. Sourd. - 2.
Ovation. Aa. - 3. Ré. Ami. Vin. - 4. Rus.
Pesés. - 5. Aho. Aria. - 6. Chlore. One. - 7.
Toi. Transi. - 8. Entraide. -9. Ut. Inceste. - 10.
Rebot. Reus.

f t l  RADIOg ¦¦ ¦' mm

RADIO ROMANDE1 ETTÊLÊDIFFUSION
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 3. 6.00 Journal du matin
(voir mardi). 9.05 La liberté retrouvée. 9.10
Saute-mouton. 11.30 Bon qu'est-ce qu'on
fait demain, avec à 12.20 A prendre ou à
laisser. 12.30 Journal de midi (voir lundi).
13.30 Avec le temps (voir mardi). 18.05
Journal du soir (voir mardi). 19.30 Le petit
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une,
avec à 20.05 Fête... comme chez vous.
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs
espagnols: Le Quignon de Pain, d'Elias
Garcia. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Messe de la Fête Dieu, direct
de l'Abbaye de Saint-Maurice. 11.00 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Tradi-
tions musicales de notre pays. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va..., avec à 16.00 Rendez-
vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50 La clas-
se. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes: Des sciences
et des hommes. 19.20 Per i lavoratori italia-
ni. 19.50 Novitads. 20.02 (S) A l'Opéra : La
Tosca , en direct du Théâtre de Beaulieu.
22.50 env. Restons à Rome. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÊDIFFUSION
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, Semaine économique. 12.15,
Magazine rég ional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.10 Pensées pour la Pentecôte. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.00 Typ ique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Sports. 18.00
Magazine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00
«Z.B.»: Mehr als blosse Freundlichkeit?
Camaraderie au-dessus des frontières lin-
guistiques. 23.00 Recherche musicale
d'Urs Frauchiger. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Paupiettes de bœuf farcies
Riz créole
Glace à la mangue
LE PLAT DU JOUR:
Paupiettes de bœuf farcies

Proportions pour 4 personnes: 4 fines et
longues tranches de grosse cuisse de bœuf
de 40 g chacune , 320g de veau mai gre
haché, 20 g de lamelles de jeunes oignons
verts , 2 c. à s. de ciboulette finement cou-
pée et 1 d'huile d' olive , 20g de beurre , 1
bonne pointe d'extrait de viande , sel , poi-
vre , muscade.
Préparation: Malaxer hachis , sel , poivre ,
muscade , ciboulette , oignons. En former 4
rouleaux de la largeur des tranches de
bœuf (7 cm). Les poser sur les tranches de
bœuf. Former et ficeler les roulades.
Badigeonner d'huile d'olive une lèchefrite
et les roulades. Cuire 18 mn. env. à four
moyen (180 r ) en couvrant d'aluminium dès
que les roulades sont dorées (après 10
mn.).

Retirer du four. Tenir les roulades au
chaud. Jeter toute la graisse de cuisson.
Déglacer le fond brun avec 1 dl d'eau froi-
de. Ajouter l' extrait de viande , faire bouil-
lir , verser dans un poêlon au travers d' un
tamis. Hors du feu , en battant , ajouter le
beurre en dés. Servir avec les roulades.

UN CONSEIL
Une salade toute simple
Elle se prépare cn pilant quelques noix
avec un petit fromage de chèvre assez sec.
Versez sur ce mélange 3 cuillerées d'huile
d' olive en tournant cn mayonnaise. Ajou-
tez 1 cuillerée de vinaigre , sel, poivre , avec
cette sauce , assaisonnez une laitue et un
petit cœur de céleri.

VOS ACHATS
Textiles contrôlés
Comme les vins , les textiles ont des appela-
tions strictement contrôlées. Vous saurez
ainsi en regardant les étiquettes , ce que
vous achetez.
Par exemp le: «pure laine peignée» , c'est
100% laine: «laine mélangée », c'est 51%
de laine et 49% de textile artificiel. Quand
il s'agit d' un vrai mélange de plus de trois
textiles , l'étiquette portera leurs noms (lai-
ne , polyamide , viscose) par ordre d'impor-
tance.

A méditer
La vre est magnifi que aussi longtemps
qu 'elle vous consume.

D.H. LAWRENCE

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront communicatifs, sympathi-
£ ques, gais et ils auront de nombreux
* amis.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Pas de résultats fulgurants

* pour le moment, mais ne laissez rien
* en instance. Amour: L'arc-en-ciel est
* en vue, montrez-vous aimable et con-
* cillant, surtout envers vos amis. San-
* té: Prudence nécessaire. Dominez vos
¦*• sautes d'humeur et vos accès de colère
t répétés.

J TAUREA U (21-4 au 20-5)

£ Travail : Solutions inattendues, impré-
* vus heureux , bonnes nouvelles: ne
* manquez pas le coche. Amour: De-
* meurez serein et équilibré, évitez toute

* discussion et tout ira pour le mieux.
£ Santé : Elle dépend de vous, de votre
* façon de vous organiser. Menez une
£ vie régulière.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
¦k Travail: Vous entrerez en contact

£ avec des personnes disposées à vous
* aider. Ne remettez rien à demain.
J Amour : Journée intéressante. Contrô-
* lez-vous afin de ne pas gâcher de bel-

* les chances. Santé : Vous avez fourni

£ un très gros effort , c 'est le moment de
* vous détendre et de vous reposer.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Vous saurez vous adapter a

* de nouvelles conditions de travail qui
* se révéleront constructives. Amour:
* La planète de la chance se trouve tou-
£ jours en position défectueuse, d'où ré-
* percussions sur votre intimité. Santé :

* Bonne dans l'ensemble, mais faites
* preuve de modération et ne vous fati-

* guez pas trop.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Pas de soucis dans ce do-
maine, tout au plus un ralentissement
momentané. Amour: Journée eupho-
rique. Vous apprécierez pleinement vo-
tre bonheur tant mérité. Santé : Tribu-
taire du moral. Un changement d'air
vous ferait du bien. Profitez du week-
end.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Depuis deux ans vous avez
agrandi votre affaire commerciale.
Cherchez la perfection. Amour: Ac-
tuellement votre caractère se rappro-
che de celui de l'être cher, ce qui vous
rend sociable. Santé : Ne surchargez
pas votre estomac. Après un bon repas
ayez la prudence de jeûner.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Certains problèmes exigent
beaucoup d'attention. Réglez-les sans
attendre. Amour: Journée particuliè-
rement intéressante. Rencontres insoli-
tes et amusantes. Santé : Vous êtes
trop anxieux et agité, dominez-vous et
soignez-vous. Cela passera.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous serez beaucoup plus
expéditif et certaines questions seront
plus facilement réglées. Amour:
Journée agitée et agréable, rapports
affectifs empreints d'intensité. Santé :
Bonne dans l'ensemble. N'en profitez
pas pour faire des abus ou vous fati-
guer outre mesure.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) J
Travail : Décisions importantes à pren- £
dre ; faites-le dans le calme et après *
réflexion. Amour: Relations sociales 

*agréables, succès qui vous rendront *
plus optimiste. Santé: Menez une vie •
saine, reposez-vous davantage, soyez £
prudent au volant. •*•

*

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) |
Travail : Maintenez de bons rapports *
de collaboration. Vous serez bien se- *
condé. Amour: Charme accru, suc- £
ces. Soyez prudent si vous êtes déjà *
lié. En famille, oubliez le passé. San- *
té: Bonne dans l'ensemble; ne faites *
pas d'excès pour éviter des malaises. •

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *

Travail: Simplifiez votre programme. *
Vos supérieurs vous estiment, ils vous *
appuieront. Amour: Meilleur climat, *
meilleur moral. Vos rapports affectifs *s'améliorent. Santé : Assez bonnes *
perspectives, mais il faut vous mena- *
ger, vous reposer davantage. i

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Vous réglerez tous vos pro- J
blêmes, même les plus délicats. Le *
moment est bien choisi. Amour : Vous *
allez entrer dans une période de mal- J
chance. Ne brusquez rien dans vos -*
rapports affectifs. Santé : Tributaire *
du moral; ne vous agitez pas pour des *
riens. Surveillez votre régime. •
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12.00 Midi-public
- animé par Thierry Masselot

13.25 Gaston Phébus
Le lion des Pyrénées (3)

14.20 Télépassion
Les choix d'Eric Lehmann,
journaliste au Téléjournal

15.20 Et la vie continue
7e épisode rediffusé

16.20 Vision 2
A revoir:
- Aiguillages du rêve :

7. Une question de point
de vue

- Escapades, avec Pierre Lang
17.30 Flashjazz

Le groupe de pop music
Renaissance à Montreux en 1970

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 II était une fois l' espace

L'Atlantide
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

9. Lyss - Baden
Ces deux émissions à voir sur
la TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àz
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de
Jean-Claude Chanel :
Hôpital de Ouagadougou :
mission accomplie

21.30 Koj'ak
Témoins à charge
réalisé par Jerry London

22.20 Téléjournal
et Spécial session

22.45 Nocturne
Zug wang
film de Manuel Siebenmann
et Benno Wenz
La pavane de Berthe Trépat
film de Jean-Pierre Lopez
d'après Julio Cortazar

Ç£& FRANCE!

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
13.45 Objectif «santé »

Les pieds en vacances
14.00 Los Angeles années 30

7. Le château des rêves
14.50 Les choses du jeudi

Jean Berto propose:
Les instruments de musique

15.20 Quarté à Chantilly
15.55 Les choses du jeudi
16.55 Images d'Histoire d'hier

L'offensive de la Somme
17.25 Le village dans les nuages

Paltok ne veut rien faire
17.45 Quand la liberté venait

du ciel
9. Deux poids, deux mesures

18.1 5 Presse-Citron
18.25 Clip Jockey
18.50 Jour «J»  variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Tropicadéro
Fête de la musique
en direct du Trocadéro :
Musique des cinq continents
et jeunesse oblige

21 .15 Contre-Enquête
Sujets magazine proposés
par Anne Hoang

22.15 Tropicadéro
Que la fête continue...

23.25 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 (18)
13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Miroir, miroir
film de Jeanna Lee

16.30 Un temps pour tout
Les fêtes du taureau
en Camargue

17.35 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le fond du problème (3)
21.40 Musiques en fête

Spécial Fête de la musique
avec l'Orchestre National et les
Chœurs de Radio-France dirigés
par Emmanuel Krivine

23.10 Antenne 2 dernière
23.20 Les enfants du rock

Spécial Michael Jackson
00.10 The harder they corne

film de Perry Henzell

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et l'académie Mad
20.05 Fête de la musique 1984

Concert de la Garde républicaine
20.35 Sodome et Gomorre

film de Sergio Leone
23.05 Soir 3 dernière

23.25 Bastien
et Basîienne
film de Michel Andrieu
Musique de W. -A. Mozart
avec Juliet Berto et Anna Prucnal

rfUw, SVIZZERA
SrWl ITALIANA ;

15.30 San Giacomo di Compostela
Documentario

16.30 Stazione termini
film di Vittorio De Sica

18.00 Programmi estivi
Per la gioventù

18.30 Terre del finimondo (7)
19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera

9. Lyss - Baden
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'urlo dei gîgcsnfi
Operazione Rommel
film di Henry Mankiewicz

22.25 Musicalmente
con Toquinho

23.10 Telegiornale
23.20 Ginnastica a Winterthur

Festa fédérale

<Q) AUTRICHE 1

14.20 Funny Girl - Amerik. Spielfilm (1968) -
Rég ie: William Wy ler. 16.45 Eine Kônigin fur
Blondel - Jugendspielfilm ùber einen blinden
Passagier. 17.25 Ofira (4/Schluss) -
Ferienerlebnisse am Roten Meer. 17.55 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 18.00 Der dunkle
Fleck im Vollmond - Dokumentation von Jos
Rosenthal. 19.00 Osterreich-Bild am Feienag.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild. 19.45
Sport . 20.15 Flucht aus dem Frieden -
Dokumentation von Rubina Mohring uber die
Ursachen und Hintergrunde des Ersten Weltkriegs.
21.15 Fellini - Gesehen von Rosemarie Kern .
21.25 Das susse Leben (La dolce vita) - Ital. -
franz. Sp ielfilm (1959) - Rég ie: Federico Fellini.
0.10 Nachrichten.

lrTU/,1 SUISSE """1
lSr̂ 7i ALEMANIQUE I

>
12.00 S.S.Jean-Paul en Suisse

Des souvenirs
16.00 Rendez-vous

Le 3° âge au Tessin
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Paude
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tèlèjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Reflets de la Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Lyss - Baden
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Amour
sans espoir
film de Daryl Duke
avec Peter Falk et Jill Clayburgh

21 .40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 Z.E.N.
22.05 La fièvre du Tour

film de Ellen Steiner
22.50 S.S. Jean-Paul II en Suisse

Beaucoup de souvenirs
00.20 Tèlèjournal

@) ALLEMAGNE 1

10.03 F u s s b a l l - E M  1 984 - BR
Deutschland - Spanien. 11.35 Portugal -
Rumanien.  12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.25 Sabrina -
Amerik. Spielfilm (1964) - Régie: Billy
Wilder. 15.15 Tagesschau. 15.25 «Bleibe
im Lande...» - Das Fur und Wider eines
Urlaubs in Deutschland. 16.10 Wir Kinder -
einer grossen Familie - Zusammen sind wir
11. 17.05 Leben aus einer Quelle -
Gemeindetag unter dem Wort in Essen.
17.35 Akzentsendung zu Fronleichnam -
Film von Fritz Schindler. 17.50 Tagesschau.
18.00 Wo der Stolz zum Schicksal wird -
Sùdtiroler Bergbauerdrama - Von Luis
Zag ler - Régie: Peter Mitterrutzner und
Andréas Lippl. 19.15 Beruf: Kellner - Aus
der Rehe «A la Carte». 20.00 Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Schlag auf
Sch lag .  21.00 Mus ik laden - T V - .
Discotheque international. 21 .45 Rund um
Big Ben - Britische Notizen. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Tod auf dem
Rastplatz - Mit Helmut Fischer u. a. 0.05
Tagesschau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2

10.03 F u s s b a l l - E M  1984 - BR
Deutschland - Spanien. 11.35 Portugal -
Rumanien. 12.325 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 S Robert
Schumann und Dùsseldorf - Konzert des
Stadtischen Musikvereins. 14.35 ZDF-
reg ional. 15.05 Bitte, rauben Sie mich -
Unragischer Kinderfilm. 16.05 ... und dann
kamen die Bagger - Kiesgrubengeschichte.
16.40 Das Fernsehspiel des Auslands: Es
sollte ja nur ein Spass sein... (Frankreich,
1979) - Régie: Jacques Ertaud. 18.10
Hallo - Hôtel Sacher... Portier I - Der
Installateur. 19.00 Heute. 19.15 Das letzte
Abendmahl - Film zu Fronleichnam. 19.30
Der grosse preis - Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Theolke. 20.50 Die grosse Hilfe -
Bilanz der Aktion Sorgenkind. 21 .00 Aus
Forschung und Technik - Ùberleben durch
Gift? 21 .45 Heute-Journal. 22.05 Wir
Wùrden Sie entscheiden? - Rechtsfalle im
Urteil des Bùrgers - Sie lebt mit einem
anderen. 22.50 S Kùnstler im Gespràch -
Hermann Prey zu Gast bei Joachim Kaiser.
23.50 Thriller - Das schwarze Haus - Von
Brian Clemens. 0.55 Heute.

S3 ( ALLEMAGNE 3

16.05 Ein Herz und eine Krone - Amerik.
Spielfilm (1953) - Rég ie: William Wyler.
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg I. 19.00 Weil' s der
B r a u c h  i s t - E i n e
F r o n l e i c h  n a m s p r o z e s s i o n .  19 .30
Fernsehspiel des Auslands: Mathieu ,
Gaston, Peluche - Franz. Fernsehfilm von
Henri Spade - Régie: Roland Bernard.
21.00 Sport unter der Lupe. 21.45
T r e f f p u n k t  F e r n s e h t u r m .  2 2 . 4 5
Sendeschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 48

— Si jamais quelque chose n'allait pas , n 'hésitez
pas à faire appel à moi , Jani. Je le regardai , quelque
peu surprise : — Pourquoi pensez-vous que quelque
chose pourrait ne pas aller? Il eut un léger hausse-
ment d'épaules : — Je commence à vous connaître
assez bien , et je sens lorsque vous vous tourmentez,
même si vous essayez de le cacher. Et vous aviez l'air
mélancolique, tout à l'heure, lorsque je vous ai trou-
vée assise en haut de la colline.

— Oh... C'est que je repensais au passé... Et puis ,
ajoutai-je après une légère hésitation, je m'inquiétais
aussi un peu pour Eleanor.

— Ah? fit-il en me regardant vivement. Pourquoi
donc?

— Oh! c'est sans doute ridicule de ma part... Mais
cela fait quelque huit semaines maintenant qu 'elle
est absente et , durant le premier mois, elle m'écrivait
tous les deux ou trois jours. Puis ses lettres sont
devenues... comment dire? Bizarres. Elles ne lui res-
semblent plus...

— Comment cela?

— Elles sont griffonnées... Souvent, il lui arrive de
commencer à me parler de quelque chose, puis de
sauter brusquement à un autre sujet. Ça n'a l'air de
rien , mais je vous assure que ça me préoccupe beau-
coup. Avant que je constate ce changement dans sa
correspondance, elle m'avait écrit avoir fait la con-
naissance d'un Anglais séjournant au même hôtel
qu'elle. Elle me disait avoir vouloi l'éviter, mais
qu 'elle le retrouvait sans cesse, et que cela lui don-
nait l'impression d'être hantée par un fantôme. Elle
me racontait cela de façon très enjouée , comme à son
habitude... /

— Continuez, Jani , me dit David Hayward parce
que j'hésitais, me demandant si je n 'étais pas en train
de faire une montagne d'une taupinière.

— C'est à partir de là que ses lettres ont changé ,
Elles sont très courtes et elle m'y a reparlé de cet
homme à deux ou trois reprises, mais sans plus plai-
santer à son sujet , plutôt comme s'ils étaient devenus
intimes. Quand elle a quitté Trikkala pour Corinthe,
elle y a fait de nouveau brièvement allusion, comme
s'il l'accompagnait.

— Eleanor n 'est plus une enfant , me dit posément
David Hayward. Si elle s'est liée avec cet homme,
c'est parce qu 'elle l'a bien voulu.

— Mais Eleanor n 'est pas femme a voyager ainsi
avec un homme. Je sais que tout le monde la dit
excessive et ennemie des conventions... C'est vrai à
certains égards mais, sur d'autres points, elle a une
morale très stricte... Oh! c'est difficile à expliquer...

Et puis elle m'accuse réception de mes lettres, mais
n 'y répond jamais vraiment, comme si elle en avait
oublié le contenu... En outre, ça fait maintenant plus
de trois mois qu'elle est partie.

Nous arrivions en vue de la ferme et David Hay-
ward me dit :

— Elle est peut-être tombée amoureuse... ce qui
expliquerait tout.

Après une brève hésitation, je sortis d'une poche
de ma culotte de cheval deux feuilles assez froissées
qui s'y trouvaient, et je les lui fis passer :

— Voici la dernière lettre que j' ai reçue d'Eleanor ,
il y a une semaine. Je l'avais emportée pour la relire
sur la colline.

J'avais espéré y déceler peut-être quelques détails
qui m 'auraient d'abord échappé et qui m'eussent
rassurée. Mais cet espoir avait été déçu.

Très chère Jani,
C'est jeudi, je crois, que j'ai reçu votre lettre.

J'espère que vous allez bien. Je n'ai rien à vous
envoyer pour dactylographie. Pourquoi n'ai-je pas
travaillé durant toute la semaine passée?

Que le canal de Corinthe est donc profond! J'en
avais le vertige et, pour un peu, je me serais jetée
du haut du pont s'il ne m'avait tenu le bras. Que
dois-je faire?

La chaleur est intense et M. Quayle m'a conseillé
de prendre du repos car je me suis surmenée et me
sens exténuée. L'ascension du cap Sounion était
très fatigante, surtout à l'aube.

Continuez à vous bien porter , Jani , et restez tou-
jours la même, ne changez surtout pas ! La Grèce
est splendide. J'ai le sentiment que mon absence se
prolonge de façon excessive et j'espère rentrer
sous peu. Ça me fera peut-être du bien.

Ce soir, nous avons eu un dîner extrêmement
agréable, sur le toit-terrasse de ce petit hôtel où la
brise soufflait doucement pour nous rafraîchir,
tandis que jouaient des musiciens grecs. C'était
vraiment divin, et je suis sûre que vous y auriez
pris grand plaisir.

Je vous écris cette lettre avant de me coucher.
Oh! Jani, priez pour moi ! De tout cœur Eleanor

Nous avions fait halte à proximité de la ferme,
tandis que David Hayward lisait cela. Je vis un pli
soucieux se creuser entre ses sourcils , puis il me
rendit la lettre en disant , d'un air désemparé :

— Je ne comprends pas , Jani...

— Moi non plus. Mais je voulais vous faire consta-
ter que si elle se comportait bizarrement, ça n 'était
point parce qu 'elle était tombée amoureuse. Sa lettre
aurait un autre ton , n 'est-ce pas?

— Certes ! On y sent comme une sorte de déses-
poir...

— C'est bien aussi l'impression que j'ai eue. Mais
quelle peut en être la raison? S'il y a quelque chose ,
pourquoi ne le dit-elle pas?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES
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PHKNOM1NÂ
Exposition sur les phénomènes
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de l'environnement à jgfa
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t urn j ,— "i .¦ 71—S!—x *^ Moules, coquilles Saint-Jacques
176664-99

ROTISSERIE ? 039 / 28 48 47

CUISINE et SERVICE SOIGNÉS
CADRE MAGNIFIQUE

SPÉCIALITÉ: LA CHARBONNAGE

Arêtes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds 176667-99

n̂ ĵ ^ôtel ties Communes
<̂» \V$w7tâ  ̂

et son restaurant
Xj>d XX f$y L'AUBERGE

*-J*̂ Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

176669-99

/

Hôtel-Resîaurant des Pontins
M. et Mme Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _ ,Grand parking

176668-99

#
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«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

Le patron vous propose des menus de banquets de Fr. 27.- à
Fr. 39.- ou la possibilité de composer vous-même votre menu.
En plus:—mets sur assiette de Fr. 8.- à Fr. 14.50

—mets sur plat de Fr. 15.- à Fr. 30.- 8
avec une bonne cave, à des prix de Fr. 19.- à Fr. 48.- la bouteille. 1

to

Il est prudent de réserver sa table Fermé le lundi c

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
^
L ///> T £̂ *t * f t i  f C toujours la même ambiance: vendredi, samedi, danse jusqu 'à
r̂% UKP JL 

Ci 
l lMiij  3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous

l A MmB ot M Daniel Kàhr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
\li TJ i1 /noo c! SA ne une discrète , sympa et chaleureuse petite salle à manger . 1

X^l Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17.—
»rWL >—v Entrecôte poivre vert 250 g 19.—
IVinVi î* T VA Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
3kl LVl V *)J74 Entrecôte morilles 250 g 20.— |
|fc U }Ï J__J/\i_ i  Côtelette Pertuis 250 g 13— j
ffr'WiJ i iflT if f̂ 11 Jambon-ros ti maison 11 —
^SEKHtTSvM. T_\ Fondue bourguignonne
iP̂ SS  ̂ '/fLŒ» bœuf-cheva l mélangée 21.—

HEgraPr / / USKi. Filets mignons aux morilles 20 —
Tournedos aux morilles 23.—

Prière de réserver s. v.p.
JEU DE BOULES NEUCHÀTELOIS 178666.99 j

Au Panorama. - // se fera particulièrement accueillant pour la prochaine Fête nationale.
(Avipress - P. Treuthardt)

UN FLAMBÉ
SUR LA TERRASSE,

UN!
Devinette: D'où jouit-on d'une splen-

dide vue sur le colza en fleurs, sur une
bonne partie du Val-de-Ruz multicolore,
sur Tête-de-Ran et La Vue-des-Alpes?
Mais du Panorama, bien sûr! Ce n'est
pas par hasard que ce restaurant réputé
de Saules est si justement nommé. Car le
site est splendide, la vue très étendue, le
calme assuré: on est en dehors de tout
axe routier, là-bas, perché tout en haut
du village de Saules, près de la forêt de
Chaumont.

Depuis deux ans, c'est M. Rémy Fahr-
ni qui mène la barque de ce restaurant
renommé pour ses viandes, telles que les
fameuses côtelettes doubles, les filets
mignons, etc. A cette saison. Le Panora-
ma offre également toute une série de
spécialités aux morilles. En automne.

c'est le tour de la chasse.
Sans oublier les fameux flambés aux-

quels M. Rémy Fahrni consacre un très
grand soin. Il y a bien sûr les desserts
flambés, qu'ils s'agisse des pêches, des
poires ou des ananas. Mais il y a surtout
le célèbre filet de boeuf Voronoff flambé,
qu'il est prudent de commander , afin de
bénéficier d'un service optimal.

Le Panorama est un restaurant vaste.
En plus des 60 places de la salle à man-
ger, des 60 places du café, il offre - et
c'est de circonstance avec l'été qui s'ins-
talle - une grande terrasse d'une capaci-
té frisant les 200 places ! Vous avez dit
banquet? Il y a de la place pour vous au
Panorama. Vous avez dit mariage?
Même réponse. Vous avez dit fête de

famille? Encore et toujours le même ac-
cueil !

Pour de tels événements, M. Rémy
Fahrni offre toute une série de menus de
27 à 39 fr., allant de la fondue bourgui-
gnonne aux morilles, avec des filets de
poissons comme entrée, par exemple. Il y
a également les menus des grandes fêtes,
comme la Saint-Sylvestre, Pâques, Pen-
tecôte , la Fête des mères, le 1e' Août.

Précisément , la prochaine Fête natio-
nale sera fort accueillante sur les hau-
teurs de La Côtière. L'orchestre des
Jacksons 's jouera pendant que brochet-
tes, côtelettes et autres viandes grilleront
au charbon de bois, tout à côté d'un
grand buffet de salades.

Plus traditionnellement , Le Panorama

offre aux touristes en promenade des
mets sur assiette , des menus d'excursion
de 11 à 24 fr., des assiettes froides toute
la journée. Le menu du jour est à 8 fr. 50,
dessert offert du mardi au vendredi (le
restaurant est fermé le lundi).

Une des meilleures façons de profiter
du beau Panorama sur le Val-de-Ruz est
encore de déguster , accoudé à la balus-
trade de la terrasse , le rosé Rioja à 14 fr.
la bouteille, offre spéciale de la réserve
du patron.

Et puis, le Panorama, c'est bien quand
on a un moment à flâner: de là, on peut
voir les autres travailler dans le vallon. En
été, ce n'est jamais désagréable.

Publireportage FAN

/RestaurantN
(Le Panorama, j
\ à Saules/



Hésitation entre défi et négociation

CARTHAGÈNE, (AP).- Les onze pays latino-américains glo-
balement endettés de plus de 350 milliards de dollars, réunis
à Carthagène en Colombie, semblaient divisés mercredi sur
la tactique à adopter face aux banques internationales, hési-
tant entre le défi et la négociation.

Au-delà de ces divisions, un point
commun réunit les onze participants :
ils «refusent d'être jetés en situation
de banqueroute forcée et de stagna-
tion économique continue», comme
ils l'ont expliqué lors de l'ouverture
des travaux.

La conférence de Carthagène, qui
réunira jusqu'à vendredi les ministres
des affaires étrangères des pays parti-
cipants (sauf celui de l'Uruguay) ré-
sulte de l'initiative des quatre pays les
plus endettés d'Amérique latine:
Mexique, Brésil, Argentine et Colom-
bie, qui paient à eux quatre chaque
année 30 milliards de dollars d'intérêt
pour leurs 250 milliards de dollars de
dettes.

SOUCIS COMMUNS

Comme l'a expliqué le ministre boli-
vien des finances, M. Gustavo Feman-
dez, les travaux de Carthagène doivent
déboucher sur «une action commune

pour résoudre une crise qui devient
proprement insupportable». Cette cri-
se se traduit par trois soucis com-
muns : le relèvement des taux d'intérêt,
notamment aux Etats-Unis; la chute
des cours des matières premières; le
protectionnisme des pays riches, et en
particulier celui des Etats-Unis.

Mais sur la manière de résoudre ces
problèmes qui échappent largement à
l'autorité des pays visés, les opinions
sont diverses : «Il y a eu de vives dis-
cussions sur le refus de rembourser les
crédits », a expliqué un délégué après
une réunion de six heures des experts
financiers.

Dans son ensemble, l'Amérique lati-
ne doit plus de 350 milliards de dollars
au reste du monde : 90 % de cet argent
appartient à des grandes banques,
américaines pour la plupart.

D'après les informations qui ont fil-
tré, certains pays, comme le Mexique,
le Brésil ou la Colombie, semblent dis-
posés à continuer à coopérer avec ces

banques pour tenter de sortir de cette
crise.

PLUS COMPLEXES

Mais les positions de l'Argentine , de
la République dominicaine, de la Boli-
vie, de l'Equateur, du Venezuela, du
Chili, du Pérou et de l'Uruguay sont
plus complexes à cerner.

La Bolivie vient de décider de sus-
pendre le paiement de ses 720 millions
de dollars de dette. L'Equateur a cessé
de régler ses dettes contractées auprès
des gouvernements étrangers, mais
continue à honorer ses traites bancai-
res.

Le Venezuela s'est passé des servi-
ces du FMI et a tenté de traiter direc-
tement avec ses créanciers. Le Pérou a
obtenu une extension de ses périodes
de remboursement , et le Chili a de-
mandé au FMI l'autorisation d'accroî-
tre ses dépenses publiques.

Le gouvernement argentin vient de
repousser le plan d'austérité que le
FMI proposait en échange de l'octroi
d'un crédit supplémentaire de 43,6
milliards de dollars.

«La position prise par l'Argentine
pourrait servir de guide aux autres
pays latino-américains», a déclaré le

ministre des affaires étrangères argen-

tin, M. Dante Caputo, en se défendant

toutefois de vouloir prendre la tête

d'une révolte contre les banques.

Espoir d'un compromis en RFA
LUDWIGSBURG , (AP). - Les discus-

sions ont repris mercredi entre syndicats
et patronat ouest-allemands dans le con-
flit de la métallurgie alors que l'espoir
demeure de voir un compromis intervenir
sur la question de la réduction du temps
de travail.

Une commission spéciale composée
de huit membres et présidée par l'ancien
ministre de la défense, M. Georg Leber, a
entamé de nouvelles négociations à
Ludwigsburg près de Stuttgart , où des
débrayages, le 14 mai, avaient marqué le
début des grèves, les plus importantes
depuis six ans en RFA.

M. Leber, ancien responsable syndical,
s'est engagé à rechercher «une solution
acceptable pour chaque partie», estimant
qu'il ne pouvait y avoir ni gagnants ni
perdants. De toute façon, la commission
peut seulement proposer des recomman-
dations, qui ne sont aucunement con-
traignantes.

MÉDIATION

Actuellement, environ 400.000 ou-
vriers sont au repos, en raison des grè-
ves, lock-outs et autres congés forcés et
la production allemande de voitures est
toujours arrêtée, posant déjà des problè-
mes en Suisse, où BMW , Mercedes et
autres Audi et VW n'arrivent qu'au
compte-gouttes.

Le puissant syndicat de la métallurgie,
l'IG Metall, et le patronat ont donc déci-
dé d'avoir recours à la médiation puisque
aucune solution n'est apparue dans le
conflit de la réduction du temps de tra-
vail.

Toutefois, les syndicats ont cessé de
réclamer les 35 heures, soit une réduc-
tion de cinq heures par rapport aux
40 heures actuelles, mettant désormais
l'accent sur une baisse globale du temps
de travail de tous les travailleurs.

Au cours des précédentes négocia-
tions, les syndicats avaient rejeté l'offre

de la direction d une semaine de 38 heu-
res pour les membres des équipes de
nuit, soit 1 5 % des 1,5 millions de mem-
bres de l'IG Metall.

DANS L'IMPRIMERIE

Le syndicat avait justifié son action
pour la semaine de 35 heures par la lutte
contre le chômage. Selon lui, cela per-
mettrait de réduire de moitié le nombre
des chômeurs, qui tourne actuellement
autour des deux millions. Parallèlement,

les discussions ont également repris mer-
credi à Dùsseldorf dans le conflit de l'im-
primerie qui dure depuis onze semaines
et porte aussi sur une réduction du
temps de travail. Ces grèves ont empê-
ché la parution normale et régulière des
journaux.

Les journaux de Francfort , Brème, Es-
sen, Cologne et Munich n'ont pu paraître
ou ont été publiés dans des éditions ré-
duites en raison de nouvelles grèves
d'avertissement.

Victoire pour les «c Verts »
Fermeture d'une usine à Hambourg

BONN (ATS/AFP) . - Les écologis-
tes ouest-allemands ont remporté une
victoire importante en obtenant l'arrêt
de la production à l'usine chimique
Boehringer de Hambourg, où avaient
été décelées des traces de dioxine.

C'est la première fois en RFA que les
autorités ferment une entreprise pour
des raisons écologiques. L'interdiction a
été prononcée mardi par les autorités
locales après une décision prise par le
tribunal administratif de Hambourg. Le
tribunal avait interdit à Boehringer de
continuer à fabriquer tout produit pou-
vant entraîner un dégagement de dioxi-
ne, le poison à l'origine de la catastro-
phe écologique survenue en 1976 à Seve-
so (Italie) après l'explosion d'un réac-
teur chimique. On ignore si cette mesure
sera temporaire ou définitive.

LENTEMENT, MAIS SÛREMENT

Des analyses avaient établi le 6 juin
dernier la présence d'une importante
concentration de dioxine — 500 micro-
grammes par kilo — dans des déchets
émanant de la fabrication d' un insectici-
de à base de chlore .

Un porte-parole des 250 employés de

l'usine, qui s étaient rendus normale-
ment à leur travail mardi , a estimé que
les emplois seraient «pratiquement tous
perdus». L'usine Boehringer était la ci-
ble depuis de nombreux mois des écolo-
gistes, qui réclamaient «des peines pour
ceux qui nous empoisonnent , lentement
mais sûrement».

RÔLE DE LA PRESSE

La presse ouest-allemande a joué un
rôle décisif dans cette lutte contre la

dioxine. Fin mai , «Monitor» , un maga-
zine télévisé réputé pour le sérieux dc ses
enquêtes , affirmait qu 'un nombre étran-
gement élevé d'enfants ayant des mal-
formations étaient nés dans la région de
Hambourg .

Boehringer n 'était d'ailleurs pas la
seule usine mise en cause puisque Ham-
bourg abrite aussi la plus grande dé-
charge industrielle d'Europe , à Georgs-
weder , où des traces de dioxine ont éga-
lement été relevées.

Milliers d'Iraniens
en route pour le front

TEHERAN , (ATS/Reuter). - Plus
de 4000 volontaires iraniens ont
quitté mercredi Téhéran pour se
rendre sur le front , à l'issue d'une
cérémonie d'adieu imposante, tan-
dis que l'Iran semble continuer la
préparation d'une vaste offensive

sur le terrain . Les volontaires, origi-
naires de Téhéran et des provinces
voisines, font partie des forces mobi-
lisées la semaine dernière, pour par-
ticiper vraisemblablement à la gran-
de offensive prévue par l'Iran.

Près d'un demi-million de soldats
iraniens — forces régulières, gar-
diens de la révolution et volontaires
— sont massés sur le front. Mais
l'Iran ne semble pas avoir décidé
d'une date quelconque pour le dé-
clenchement de l'offensive. De nou-
velle initiatives diplomatiques de-
vraient être prises prochainement
au sujet de la plainte déposée par
l'Iran contre l'Irak pour l'utilisation
d'armes chimiques.

ACCUSATIONS

M. Ali Akbar Vellayati, ministre
iranien des affaires étrangères, a ap-
pelé mercredi dans une lettre
M. Javier Perez-de-Cuellar, secré-
taire général des Nations unies, à
agir pour empêcher l'Irak d'utiliser
de telles armes.

M. Vellayatti a ajouté que l'Irak a
bombardé des zones civiles iranien-
nes depuis le début du conflit et
qu'en violation des lois internationa-
les, ce pays a utilisé des armes chi-
miques à grande échelle.

Procès de l'horreur
LONDRES (ATS/AFP). — Un membre de la «jet society» anglaise, accusé

d'avoir décapité sa jeune femme après avoir conservé son cadavre cinq mois dans un
sauna , comparaît actuellement devant la Cour d'assises d'Exeter (sud-ouest de
l'Angleterre).

Michael Telling, 34 ans, cousin au second degré d'un ami du prince Charles, a
déclaré à la police, lors de son arrestation , qu 'il avait tué sa femme Monika , 27 ans,
née aux Etats-Unis, parce qu 'il ne supportait plus ses sarcasmes sur ses piètres
performances sexuelles. « Elle me provoquait souvent en se vantant de me tromper
avec des hommes et des femmes», a-t-il ajouté.

Selon sa déposition, il l'a tuée de trois coups de fusil il y a plus d'un an et a
conservé son corps, d'abord quelques jours dans une chambre, puis pendant cinq mois
dans un sauna de sa magnifique ferme restaurée, située à Westwycombe, près
d'Exeter.

TÉMOIGNAGES

Il a ensuite transporté le corps à 250 km de là et l'a enterré à la lisière d'une forêt ,
à l'exception de la tête, qu 'il a tranchée avec une hache puis ramenée à sa propriété.
Là, il l'a dissimulée, dans un garage, enfouie dans un sac en plastique. Le corps a
été découvert cn septembre dernier par un passant.

Au cours des deux premières journées du procès, des témoins ont affirmé que la
victime était alcoolique, droguée, volontiers agressive vis-à-vis dc son mari, à qui elle
répétait qu 'elle ne l'avait épousé que pour son argent.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

DÉGRADÉS

LA HAVANE (ATS/AFP). - Cuba
a récemment dégradé tous les offi-
ciers (une dizaine) qui se trouvaient
dans l'île de la Grenade au moment
du débarquement américain en octo-
bre dernier. Parmi les officiers desti-
tués, figure le colonel Pedro Tortole,
qui dirigeait la résistance cubaine
dans l'île.

BEAUCOUP MOINS

VARSOVIE (ATS/AFP). - «So-
lidarité» a publié mercredi ses
propres résultats des élections
municipales pour Varsovie qui
donnent une participation de
quelque 57 % dans la capitale,
soit près de 15 % de moins que
le pourentage annoncé officiel-
lement.

MENACE

MONTEVIDEO (ATS/Reuter). -
Le parti «Bianco» a annoncé qu'il
boycotterait les élections prévues en
novembre en Uruguay si le gouver-
nement ne remet pas en liberté son
candidat à la présidence, M. Wilson
Ferreira Aldunate.

CHAISE ÉLECTRIQUE

TALLAHASSEE (ATS/Reuter).
- Cari Shriner, reconnu coupa-
ble d'un meurtre en 1976. est
passé mercredi matin sur la
chaise électrique à la prison
d'Etat de Starke. près de Talla-
hassee en Floride. Il a été le
sixième condamné exécuté en
Floride et le 20ma aux Etats-Unis
depuis que la Cour suprême a
rétabli la peine de mort.

SANS VIANDE

BUENOS-AIRES (AP). - Un régi-
me de deux jours par semaine sans
viande dans les restaurants est entré
en vigueur en Argentine, pays qui
s'enorgueillit de sa production et de
la qualité de sa viande. La mesure,
ordonnée par le ministère du com-
merce, vise à dissuader une consom-
mation intérieure de bœuf et à aug-
menter le cheptel. Elle restera en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre.

DIX MEURTRES

NEW-YORK (ATS/AFP). - Le
meurtrier présumé de dix per-
sonnes assassinées à New-York
en avril dernier a été arrêté.
Christopher Thomas, 34 ans, est

soupçonné d'avoir commis le
crime le plus important de l'his-
toire de la ville en tuant deux
femmes et huit enfants de trois
à quatorze ans.

ARRÊTÉ

DUBLIN (ATS/AFP). - Michael
O'Rourke, le militant présumé de
l'IRA expulsé des Etats-Unis après
une bataille légale de 5 ans, a été
arrêté mercredi par la police de Ré-
publique d'Irlande dès son arrivée à
l'aéroport de Dublin. O'Rourke s'était
évadé de manière spectaculaire en
1976 d'un tribunal spécial de Dublin
chargé de dossiers terroristes pour
s'enfuir aux Etats-Unis.

RAFLE

LISBONNE (ATS/Reuter). - La
police portugaise a annoncé
mercredi avoir arrêté plus dé 35
personnes et saisi des armes et
des munitions au cours de la
plus vaste opération menée de-
puis la révolution des œillets en
1974. Le cerveau de celle-ci, le
lieutenant-colonel Otelo de Car-
valho. aurait aussi été arrêté.

EVACUES

ROTTERDAM (ATS/AFP). - Une
partie de la population de la ville de
Spijkenisse, près de Rotterdam, a été
évacuée à l'aube mercredi pour per-
mettre à des artificiers de neutraliser
une fusée allemande «VI » non explo-
sée, enfouie à dix mètres sous le sol
depuis 1944. La police a fait évacuer
2500 personnes habitant 600 mai-
sons dans un rayon de 500 mètres.

SUR PLACE

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
L'armée indienne demeurera
dans l'enceinte du Temple d'or,
à Amritsar, jusqu'à ce que tou-
tes les armes des extrémistes
aient été retrouvées et les lieux
évacués de tous les explosifs, a
annoncé le gouvernement in-
dien.

SOUTIEN

LONDRES (ATS/Reuter). - Les
cheminots britanniques ont apporté
mercredi leur soutien aux mineurs en
grève depuis trois ans en refusant de
livrer du charbon à deux entreprises
sidérurgiques devant lesquelles les
mineurs avaient établi des piquets de
grève.

9000 cœurs esseulés
PÉKIN ( A P ) . — Neuf mille célibataires chinois , dont beaucoup de

femmes, ont participé mardi soir à une soirée-rencontre organisée à Pékin
par les autorités pour combattre un problème croissant : les cœurs esseulés.

Aux participants , il était demandé d 'être célibataires , veufs ou divorcés ,
et d'avoir au moins 30 ans. Beaucoup, cependant , semblaient être plus
jeunes . Certains , plus âgés , avaient amené leurs enfants.

« Les dirigeants de notre pays sont préoccupés par tous les célibataires
âgés de plus de 30 ans. C'est notre manière de les aider» , a déclaré M™" Wu
Xiuoping , une dirigeante de la Fédération des femmes de Pékin , un des
organisateurs de la soirée , qui a duré trois heures.

WASHINGTON , (ATS/AFP/AP). -
Le président américain Ronald Reagan
a signé un document ouvrant à la Chine
la possibilité d'acheter des armes améri-
caines.

Ce texte constitue les préliminaires lé-
gaux à tout accord entre Washington et
Pékin pour les premiers achats de maté-
riel et de technologie militaires améri-
cains.

Le secrétaire américain à la défense ,
M.Caspar Wcinbcrgcr , et le ministre
chinois de la défense, M.Zhang Aiping
— en visite aux Etats-Unis du 11 au
23juin — avaient conclu la semaine der-
nière un accord de principe pour la ven-
te éventuelle à la Chine de missiles anti-
chars «Tow », de missiles anti-aériens
«Hawk» et de technolog ie qui permet-
trait à la Chine de construire à terme ses
propres armes.

Echange de bons procédés: dans le
cadre d' un contrat d'armement avec les
Etats-Unis , la Chine a accepté de vendre
au département américain de la défense
six avions « F-7», version chinoise du
«Mig-21», que les Américains utilise-
raient dans des simulacres de combats
aériens pour l'entraînement de leurs pi-
lotes.
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Carrefour 1260.— 1275 —
Club Médit 853.— 880 —
Docks de France .. 600 — 600 —
Fr. des Pétioles ... 273.50 272.50
Lafarge 344.— 342 —
L'Oréal 2367.— 2355.—
Matra 1365.— 1364.—
Michelin 758.— 755 —
Moet-Hennessy ... 1483— 1490 —
Perrier 507.— 513 —
Peugeot 209.70 213 —

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 2.26 2.24
Brit. petroleum 4,78 4.68
Impérial Chemical . 568 5.62
Impérial Tobacco . 1 62 1.57
Rio Tinto 6 04 6.07
Shell Transp 6 36 6.26
Anglo-Am. USS ... 1 B 12 17.93
DeBeere port USS .. 6.62 6.60

INDICES SUISSES

SBS général 374.10 373.30
CS général 297.70 296.90
BNS rend. oWig. .. 4.71 4.72

m __
BUBSI par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 28-%
Amax 20-% 21
Atlantic Rich 44-% 44-54
Boeing 43 43-34
Burroughs 50-% 51-%
Canpac 31-X 31-X
Caterpillar 39 38-%
Coca-Cola 58% 5 8 %
Control Data 32- % 32- %
Dow Chemical .... 27-% 28-%
Du Pont 45-% 46
Eastman Kodak ... 68-% 69-%
Exxon 39-% 40-%
Fluor 18-% 17-%
General Electric ... 53-% 54-%
General Foods 
General Motors ... 63-% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 37-% 38
Goodyear 25% 25%
Gulf Oil 
Halliburton 34-% 36
Honeywell 52 53-%
IBM 102-% 108-%
Int Paper 47-% 4 7 %
Int Tel. & Tel 32-% 33-%
Kennecott 
Litton 71-% 73
Nat Distillers 27-% 27-%
NCR 24-% 24%
Pepsco 43 43-%
Sperry Rand 38 39%
Standard Oil 56-% 56%
Texaco 33% 33-%
US Steel 25-% 25-%
UnitedTechno ... 32% 32%
Xerox 37-% 39-y,
Zenith 25-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 123-% 124.47
Transports 459.55 475.51
Industries 1115.80 1131.63

Convent. OR du 21.6.84
plage Fr. 27600.—
achat Fr. 27270.—
base argent Fr. 670.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 20.6.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.275 2.305
Angleterre 3.13 3.18
£/* -¦- ——
Allemagne 82.65 83 45
France 26.70 27.40
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.40 74.20
Italie —.133 —.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 1.7475 1.775
Japon —.977 —.989
Cours des billets 20.6.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.24 2.34
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) . . .  1165 12.10
Belgique (100 fr.) . . . .  3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 135 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 ci .n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27.— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161.— '176 —
françaises (20 fr.) 159.— 174 —
anglaises (1 souv.) 195.— 210 —
ang laises (i souv nouv.) . 193.— 208.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27250.— 27500 —
1 once en S 368.25 371.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 610.— 640.—
1 once en S 8.25 8.65



Le National refuse de réduire
les subventions pour la recherche

BERNE (ATS). - Poursuivant, mercredi matin, son débat sur les
mesures d'économie, le Conseil national a sur plusieurs points
suivi les propositions du Conseil fédéral et de la commission.

Sur un point particulièrement impor-
tant toutefois - où les opposants se
trouvaient tant à gauche qu'à droite -
l'entrée en matière a été refusée. Il
s'agit de l'aide à la recherche, qui de-
vait , selon le projet, être réduite de 10
pour cent. Une proposition de non-
entrée en matière de M™ Heidi De-
neys, socialiste neuchâteloise, a été
acceptée de justesse: 67 voix contre
66. Le débat se poursuivra aujour-
d'hui.

Rappelons que ce train d'économies
(370 ou 390 millions, selon que l'on
prend la version du gouvernement ou
celle de la commission), vise à rempla-

cer durablement le système actuel (ré-
duction linéaire de certaines subven-
tions), système qui échoit en 1985.

PRIX DES CARTOUCHES !

Dans le détail, de nombreux vœux
ont été exprimés par les milieux tou-
chés, milieux qui vont des meuniers,
des producteurs de blé, des ensei-
gnants, et même des tireurs au pistolet
dont l'un a parlé pendant cinq minutes
du prix des cartouches...

Avant le vote d'entrée en matière, les
rapporteurs de la commission ont sou-
ligné que le projet doit être adopté en

bloc. «Si l'on enlève une pierre, puis
deux, puis trois, l'édifice s'écroule», a
dit M. Laurent Butty, PDC fribour-
geois, rapporteur de langue française.
D'ailleurs les finances des cantons
sont relativement saines, et ils pour-
ront sans peine supporter les dépenses
qui résulteront pour eux de ces écono-
mies de la Confédération. Le conseiller
fédéral Otto Stich s'est pour sa part
borné à dire que si le projet est refusé,
on va vers un déficit de 1,7 milliard de
francs des finances fédérales.

L'entrée en matière a alors été votée
à une large majorité.

Manne des carburants
BERNE, (ATS).- Le Conseil des Etats a pratiquement achevé
mercredi l'examen de l'arrêté réglant l'utilisation des droits de
douane sur les carburants.

Il s'est pour l'essentiel rallié à la
version mise au point par la com-
mission. Aujourd'hui, les députés
aborderont le point le plus contro-
versé de ce projet, la compensation
par les cantons des prestations sup-
plémentaires que leur verse la Con-
fédération. Ces textes doivent enco-
re passer devant le Conseil national
avant d'entrer en vigueur.

Cet arrêté règle en détail la réparti-
tion des droits de douane sur les
carburants (environ 2 milliards par
an) entre les diverses tâches routiè-
res de la Confédération : autoroutes,
routes principales des cantons, sup-
pression des passages à niveau, fi-
nancement de places de parc dans
les gares, protection de l'environne-
ment et autres. A noter qu'au passa-
ge, la Confédération prélève 500

millions environ pour ses propres
besoins (autres que routiers).

Contrairement au projet initial du
gouvernement, la Petite chambre a
décidé de donner à l'Assemblée fé-
dérale et non pas au Conseil fédéral
la compétence de fixer la part de ces
recettes affectée à chacune des tâ-
ches. Elle le fera chaque année en
discutant du budget de la Confédé-
ration.

Un autre article, peut-être le plus
âprement négocié, touche aux fi-
nances cantonales : les contribu-
tions générales aux routes cantona-
les dépendront des taxes cantonales
sur les véhicules à moteur. En d'au-
tres termes, plus ses taxes sont éle-
vées, plus un canton touche de la
part de la Confédération. Inadmissi-

M. Léon Schlumpf a obtenu rai-

son. (Keystone)

ble, a dit M. Guy Genoud (pdc/VS),
car dans les cantons, ces taxes sont
des impôts sans affectation spéciale.
Ils ne peuvent donc servir de critère.
Pour le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, au contraire, cette clef de
répartition a l'avantage d'obliger les
cantons d'harmoniser leurs systè-
mes de taxation. Il a obtenu raison
par 30 voix contre 10.

Reviser la loi sur I asile
BERNE (ATS).- Par 89 voix con-

tre 52, le Conseil national a chargé
mercredi après-midi le Conseil fé-
déral de préparer une nouvelle ré-
vision de la loi sur l'asile, en vue
d'accélérer encore le traitement
des demandes d'asile. Le Conseil
des Etats en avait fait de même le
7 juin dernier.

Les grands axes de cette nouvel-
le réforme ont d'ailleurs déjà été
esquissés par le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich. Les améliora-
tions pourraient être les suivan-
tes: extension des pouvoirs ex-
traordinaires du gouvernement en
cas de situation exceptionnelle,
compétence de répartir les candi-
dats à l'asile entre les cantons, pri-
se en charge partielle des frais ad-
ministratifs des cantons, création
de camps d'accueil et, dans les cas
manifestement abusifs, renonce-

ment à l'audition cantonale. On re-
lèvera enfin que les récents inci-
dents de Berne (bagarres entre Ta-
mouls) et de Fribourg (prise en
otage de personnel de la Croix-
Rouge) ont été évoqués mercredi.
Les responsables de ces actes fe-
ront probablement l'objet d'une
mesure d'internement, a déclaré
M. Friedrich. Leurs demandes
d'asile seront traitées en priorité.

Coup de pouce contesté
Garantie contre les risques aux Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
a ouvert, mercredi , le dossier fort contro-
versé de la garantie contre les risques à
l'innovation. Bien que le projet ait été
complètement remanié par la commis-
sion, les positions parassaient toujours
aussi inconciliables: ce qui, pour les uns,
est une ingérence inadmissible des pou-
voirs publics dans le secteur privé n'est,
pour les autres, qu'un coup de pouce de
l'Etat aux petites entreprises qui risquent
de rater le train de la technologie. La
Petite Chambre poursuivra cette discus-
sion aujourd'hui.

L'objectif fondamental de cette GRI
est le suivant: cautionner des petites et
moyennes entreprises, des «PME», afin
de leur permettre de trouver les capitaux
nécessaires au développement et au lan-
cement d'un nouveau produit. De tels
prêts présentent un certain risque, car
l'issue d'une innovation technique n'est
jamais certaine. D'où la nécessité de cau-
tionner ces crédits. Pour les puristes de
l'économie privée, l'Etat prend ainsi à

son compte le risque de l'entrepreneur et
oriente le dévelooppement technique.
Aussi la commission a-t-elle remanié le
projet du Conseil fédéral: la Confédéra-
tion n'intervient plus directement comme
garant auprès des entreprises, mais fonc-
tionne comme une sorte de réassurance
pour les instituts spécialisés dans ce type
de crédit.

PRIME À L'ÉTATISME

Et c'est de cela qu'il ne veut pas, le
libéral vaudois Hubert Reymond. Les
banques sont parfaitement à même de
remplir cette tâche, a-t-il affirmé. La si-
tuation est-elle meilleure que chez nous
dans les pays où l'Etat assume les risques

des entreprises au point de les nationali-
ser en même temps que le crédit?
L'exemple français répond parfaitement à
cette question. Pour M. Reymond, l'un
des principaux défauts de ce projet est
d'accorder des facilités fiscales à ceux
qui demandent la garantie de l'Etat pour
un projet d'innovation. Une prime à l'éta-
tisme dans l'innovation, a conclu le dé-
puté vaudois.

Dans certains domaines de haute te-
chnologie, notamment l'électronique, la
Suisse a pris du retard par rapport aux
EtatsUnis et.au Japon, a rétorqué M.
Hans Meier, démocrate-chrétien de Cla-
ris. Ce coup de pouce de l'Etat serait
donc le bienvenu.

Champion de la serrure
ZURICH (ATS) . - Un détenu a

passé une nuit dans les quartiers de
femmes de la prison de district de
Zurich, a déclaré mercredi le secré-
taire de la direction de la justice du
canton, M. Hans Ribi, confirmant
une nouvelle qui a fait la manchette
du quotidien «Blick ». Il ne s 'agis-
sait toutefois pas d'escapades
sexuelles, mais plutôt d' exploits
sportifs , a précisé le fonctionnaire.

La police précise que l'auteur de
ces incartades pénitentiaires dispo-
se de beaucoup d'habileté et qu 'il
arrive à fabriquer de fausses clés

avec des moyens rudimentaires. Par
ailleurs, il a bénéficié des installa-
tions de sécurité insuffisantes de là
prison.

L'homme n'en était pas à son coup
d'essai et son goût de la provocation
l'avait amené à s'évader plusieurs
fois, jadis, de sa cellule de Regens-
dorf non pour faire la belle, mais
pour passer la nuit dans les jardins
jusqu 'à ce que les gardiens, à leur
stupeur, le découvrent lors de leur
première ronde du petit matin.

Pas l'unanimité
L'objectif de la garantie contre

les risques à l'innovation est de
permettre à de petites à de petites
ou moyennes entreprises de se
procurer plus facilement les
moyens financiers nécessaires à
l'évaluation et au développement
de produits, procédés ou services à
technologie avancée, ainsi qu'à
leur introduction sur le marché, de
manière à créer et à maintenir des
emplois.

L'idée de favoriser l'innovation,
dont le rôle est fondamental pour
une économie comme la nôtre, a
d'emblée suscité beaucoup
d'échos. Mais très rapidement, de
vives oppositions se sont manifes-
tées. Offerte directement par la
Confédération aux entreprises,
comme l'imaginait initialement le
Conseil fédéral,la garantie propo-
sée aurait en effet pour consé-
quence une manière d'étatisation
de l'économie: en chargeant l'Etat
d'apprécier les projets d'innova-
tions, on aboutirait à faire progres-
sivement de ses experts les vérita-
bles entrepreneurs du pays.

La commission du Conseil des
Etats, chambre prioritaire, s'est
donc opposée au système de la
garantie directe. Elle a demandé au
gouvernement de remanier son
projet. Dans sa version actuelle, la
loi prévoit non plus une aide ac-
cordée aux entreprises elles-mê-
mes, mais - nous résumons - un
cautionnement par la Confédéra-
tion des institutions ayant pour vo-
cation de financer les projets d'in-
novation. Ces institutions se réas-
sureraient ainsi auprès de I Etat
central. Cette nouvelle version est
connue sous la dénomination de
modèle Muheim, du nom du dépu-
té démocrate-chrétien uranais qui
en est à l'origine.

L'opposition n'a pas désarmé. La
minorité de ia commission qui l'in-
carne propose de refuser purement
et simplement l'entrée en matière.
Selon l'argument principal des
membres de cette minorité, MM.
Letsch et Hefti, radicaux, et M.
Reymond, libéral, le modèle Mu-
heim n'a pour effet que de situer le
problème à un échelon diffèrent: le
résultat final reste le même, puis-
qu'il y a toujours une commission
d'experts de l'Etat pour apprécier le
projet d'innovation en faveur du-
quel un cautionnement est deman-
dé.

La thèse selon laquelle la Confé-
dération n'a pas à se faire le ban-
quier de la recherche industrielle
de pointe continue à nous paraître
fondée. Mais la commission s'était
prononcée pour le modèle Muheim
par 7 voix contre 3, et la proportion
pourrait bien être a peu de choses
près semblable, aujourd'hui, lors-
que le Conseil des Etats lui-même
prendra sa décision.

Etienne JEANNERET

LOCARNO, (ATS).- Un adolescent
de Losone/TI, Americo Meoli, 18 ans, a
été battu jusqu'au sang par des voyous
de la région de Locarno au cours d'une
cérémonie sinistre motivée par la ven-
geance, révèle le quotidien «Giornale del
Popolo». Les faits ont été confirmés, ora-
lement, par la police.

A l'origine du drame, une fille que le
jeune Meoli - un garçon tranquille selon
les habitants de la région - aurait eu le
«tort » de courtiser. Une «outrecuidance»
qui n'a pas plu du tout aux membres
d'une bande de voyous déjà repérés par
la police. A quatre ou cinq, ils ont saisi le

jeune homme pour le rouer de coups
jusqu'au sang dans une prairie des alen-
tours de Locarno. L'ayant adossé à un
mur, ils ont ensuite mimé une exécution
capitale en tirant à côté de la «cible»
avec des fusils à air comprimé. Enfin, ils
ont ligoté Americo Meoli au pare-chocs
d'une automobile et l'ont traîné sur plu-
sieurs mètres.

Souffrant surtout de blessures à la tête,
Americo Meoli a été transporté à l'hôpi-
tal de Locarno où son état n'inspire plus
d'inquiétude. Ses agresseurs se trouvent
sous les verrous.

La CEDRA dans le Grimsel

Galerie de raccordement au laboratoire souterrain.

BERNE (AP). - La Société coopérative nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) a ouvert officiellement mardi son laboratoire souterrain, aména-
gé sous le Juchlistock, dans le massif du Grimsel.

Situé sous une couverture de près de 500 mètres de granité et consistant en galeries
d'une longueur totale d'environ 2 kilomètres, le laboratoire servira essentiellement à
l'étude du comportement mécanique et thermique des roches. Aucun stockage de
déchets radioactifs n'est prévu dans les galeries et les expériences n'utiliseront pas de
tels matériaux.

La construction du laboratoire a été autorisée par le Conseil fédéral à fin 1982 et,
pour sa première phase, l'aménagement a exigé une dépense d'une vingtaine de
millions de francs.

La CEDRA, pour son programme de recherches , collaborera notamment avec
l'Ecole polytechnique de Lausanne, et des instituts allemands.

Fatalité mortelle
BALE/MUTTENZ, (ATS).- C'est l'en-

chaînement de plusieurs événements, prati-
quement sans gravité pris individuellement,
qui est à l'origine de l'empoisonnement sur-
venu il y a trois mois dans l'usine de Sandoz
SA à Muttenz. Un chimiste avait été tué et
quatre autres collaborateurs blessés. Une
quantité importante d'eau s'est introduite
pour des raisons indéterminées dans un mé-
langeur fermé, ce qui a provoqué un dévelop-
pement dangereux d'hydrogène sulfuré. Une
partie du gaz n'a pas pu être éliminée par les
installations de ventilation, s'est répandue
dans le local ct a empoisonne les personnes
présentes.

Gaspillage
ZURICH, (ATS).- L'exécutif de la

ville de Zurich s'est finalement déci-
dé à dévoiler les mesures concrètes
que l'entreprise Hayek préconise
pour limiter les déficits de l'adminis-
tration communale. Il y a trois mois,
la municipalité présentait les grandes
lignes de ce rapport, sans entrer dans
les détails, et relevait que, selon la
maison Hayek, des économies de
l'ordre de 90 à 140 millions pour-
raient être réalisées annuellement.

Le rapport de détail révèle, notam-
ment, que des erreurs ont été commi-
ses dans l'achat ou la location d'ordi-
nateurs pour les besoins de la com-
mune, où un manque de coordina-
tion a entraîné un gaspillage d'au
moins 20 millions de francs. L'achat
de matériel par les services de la ville,
ajoute le rapport, relève du plus pur
amateurisme, etc.

RESTAURANT ANÉANTI

LEYSIN (ATS). - Un incen-
die a complètement détruit le
restaurant de la Berneuse, en
bois, au-dessus de Leysin,
mercredi. Le montant des
dommages peut être estimé
au-dessus du million. L'éta-
blissement pouvait accueillir
de 300 à 400 personnes.

REBONDISSEMENT

VILLAREPOS (ATS).
L'«affaire » de l'église de Villarepos
rebondit. Un recours administratif
a été déposé auprès du directeur
des travaux publics, M. Ferdinand
Masset, par le Conseil paroissial
contre le décret du préfet du Lac,
M. Fritz Goetschi, qui avait pris la
décision, lundi, d'arrêter les tra-
vaux de démolition de l'ancienne
éqlise.

CONVENTION COLLECTIVE

GENÈVE/ZURICH (ATS). -
La convention collective de
travail en vigueur pour le per-
sonnel de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision
(SSR) sera reconduite jusqu'à
la fin de 1987. Les membres
des deux associations de per-
sonnel, la Fédération des em-
ployés de la radiodiffusion et
télévision suisse (FERTS) et le
Syndicat suisse des mass mé-
dia (SSM) se sont en effet
prononcés à une très nette ma-
jorité pour cette prolongation.

MANIFESTATION

BERNE (ATS). - Une petite ma-
nifestation de chômeurs s'est dé-
roulée mercredi matin devant le Pa-
lais fédéral à Berne. La SINAP
(Coordination suisse des comités
de chômeurs) demande une pro-
longation des indemnités journaliè-
res.

PAS UN DELIT

SION (ATS). - Le tribunal
d'arrondissement de Sion a

rendu mercredi son verdict
dans l'affaire du concubinage
qui avait défrayé la presse,
étant donné que le juge unique
avait retenu ce fait au rang des
délits, les juges n'ont pas rete-
nu ce grief.

RADIO-CHABLAIS

MONTHEY (ATS). - Mercredi,
une nouvelle radio locale a com-
mencé à émettre : Radio-Chablais
avec siège à Monthey.

JEAN-PAUL II

ROME (ATS/AFP). - Jean-
Paul Il s'est félicité mercredi
des «échanges cordiaux» qu'il
avait eus avec différents inter-
locuteurs lors de sa visite en
Suisse la semaine dernière,
échanges «solidement prépa-
rés et marqués par le réalisme
et la conscience de la difficile
mission de l'Eglise dans un
monde sécularisé».

ESSO

ZURICH (ATS). - Esso (Suis-
se), deuxième société pétrolière en
Suisse après Shell (Suisse), a re-
gagné l'an passé la zone bénéficiai-
re. Après une perte de 5,1 millions
en 1982, la société a en effet enre-
gistré un bénéfice net de 8,6 mil-
lions pour un chiffre d'affaires brut
de 1,71 milliard contre 1,77 en
1982.

TENSIONS

FRIBOURG (ATS). - Le co-
mité des étudiants de la facul-
té de théologie de l'Université
de Fribourg, section alleman-
de, a manifesté mercredi con-
tre la politique, discutable se-
lon lui, de nomination et d'en-
gagement des professeurs de
la faculté de théologie. Mer-
credi, les représentants du co-
mité ont rapporté les fortes
tensions qui se manifestent à
l'intérieur de la faculté.

DU RHÔNE AU RHIN

M. J.-F. Aubert
déçu

Lors de l'examen cette se-
maine de la gestion du gou-
vernement, le conseiller aux
Etats Jean-François Aubert
(lib/NE) a demandé quelle
est la quantité de déchets
faiblement ou moyennement
radioactifs déjà immergés
par rapport à l'ensemble des
déchets. M. Léon Schlumpf ,
conseiller fédéral, lui a ré-
pondu qu'il s'agissait d'envi-
ron 1000 tonnes par année.
La majeure partie de ce poids
est constituée du béton qui
contient la matière radioacti-
ve. Actuellement, de nouvel-
les campagnes d'immersions
ont été empêchées de diver-
ses manières. Différents
Etats envisagent encore des
immersions. La Suisse s'est
encore réservé cette possibi-
lité. Il s'agit toutefois de
chercher des solutions dans
le pays. Il faut que chaque
Etat résolve lui-même ses
problèmes. M. Aubert s'est
dit un peu déçu par les ré-
ponses de M. Schlumpf. Il lui
semble que le Conseil fédéral
s'entête. (ATS)

Bock en force

La très sérieuse commission
fédérale est pour.

(Avipress - Arch)

BERNE, (ATS) . - La commission
fédérale pour la jeunesse, qui a
pris position sur les «grandes li-
gnes » de la politique gouverne-
mentale, demande que la Confédé-
ration tienne compte des intérêts
des jeunes .

Parmi les domaines où la com-
mission souhaite un encourage-
ment fédéral, citons l'informati-
que, les nouveaux médias (radios
locales) , le rock et le théâtre impro-
visé.

REGENSDORF (ATS). - Un homme
de 25 ans qui avait déposé son vélo au
milieu de la route et s'était assis devant
«pour protester contre le trafic routier» a
été percuté par une voiture et grièvement
blessé dans la nuit de mardi à mercredi à
Regensdorf.

Le «protestataire», qui s'était assis au
milieu d'une rue très fréquentée, a tout
d'abord été aperçu par un motocycliste
qui s'est arrêté auprès de lui. Plusieurs
automobilistes ont réussi à éviter les
deux hommes et leurs engins, mais l'un
d'entre eux s'est rendu compte trop tard
de leur présence et sa voiture les a tou-
chés. L'homme au vélo a été grièvement
blessé et hospitalisé, tandis que le moto-
cycliste s'en tirait avec de légères blessu-
res.


