
Conclave des onze plus pauvres
CARTHAGÈNE (AP).- Le président colombien, M. Belisario
Betancur, a ouvert officiellement jeudi la conférence des onze
pays qui doivent aux banques étrangères près de 350 milliards
de dollars.

Les ministres participants devraient
publier au terme de leurs travaux , ven-
dredi soir , une déclaration commune qui
se bornera probablement pour l'essentiel
à demander des délais de rembourse-
ment supplémentaires. Il est improbable
que les participants annoncent la forma-
tion d'un cartel pour renégocier leur det-
te.

Les participants sont le Mexique, le
Brésil, l'Argentine, le Venezuela, la Co-
lombie, le Pérou, le Chili, l'Uruguay, la
Bolivie, l'Equateur et la République do-

minicaine. Les responsables d'un certain
nombre de ces pays multiplient les mises
en garde, déclarant que les mesures de
rigueur demandées par les créanciers
pourraient entraîner des secousses socia-
les, voire une déstabilisation de leur régi-
me.

RESPONSABILITÉS PARTAGÉES

Ils citent le cas de la République domi-
nicaine, où les mesures de restrictions
demandées par le Fonds monétaire inter-
national (FMI) ont entraîné une hausse

des produits alimentaires qui a provoqué
à son tour les émeutes d'avril (55 morts).
Mercredi, un porte-parole du gouverne-
ment colombien avait déclaré que les
latino-américains s'apprêtaient à deman-
der à leurs créanciers de partager la res-
ponsabilité de la gestion de leur dette.

Un projet de proposition est à l'étude à
Carthagène par les ministres des finances
et des affaires étrangères des onze. Sauf
modifications apportées par les minis-
tres, ce document demande davantage
de délais pour les débiteurs.

PAS EN FAILLITE

Tout en demandant de nouveaux dé-
lais et un partage de la gestion de la
dette, les débiteurs latino-américains
s'apprêtaient à proclamer dans leur dé-
claration que l'Amérique latine est dans
une situation financière très dangereuse,
mais qu'elle n'est pas en état de faillite.

Ils confirmeraient également qu'il n'est
pas question pour eux de former un car-
tel pour renégocier leurs dettes.

Fin de grève
par humanité

ROME (AP).- Les douaniers ita-
liens ont mis fin jeudi à la grève
du zèle qu'ils observaient depuis
dix jours pour appuyer leurs re-
vendications et qui ont provoqué
d'importants ralentissements au
passage des frontières, notam-
ment pour les poids lourds.

Le secrétaire général du puis-
sant syndicat Dirstat, M. Roberto
Zarmati, a annoncé que cette dé-
cision a été prise en raison de
l'approbation par la commission
parlementaire des finances d'une
série de mesures touchant les
heures supplémentaires et les
avantages sociaux. «Le texte
adopté ne répond pas entière-
ment à nos exigences, mais nous
rapportons le mouvement en rai-
son des problèmes économiques
et humains causés par la protes-
tation», a-t-il dit.

La grève a immobilisé des cen-
taines de poids lourds aux fron-
tières avec l'Autriche, la France
et la Suisse, notamment à Ponte-
Chiasso et au Mont-Blanc. Un
mouvement similaire avait déjà
été déclenché en février dernier,
provoquant un mouvement de
protestation des routiers dans
plusieurs pays européens.

Plus frisquet
BERNE (AP).- C est plutôt en mauvaise forme que s'est levé,

jeudi matin, le premier jour de l'été. Des baisses de températures
jusqu'à 8 degrés ont en effet été enregistrées et seuls le Tessin et
Genève ont été épargnés par le front orageux étendu sur le pays : on
a mesuré 27 degrés à Lugano et 25 à Genève. Alors qu'il faisait
encore 24,5 degrés à Berne mercredi, ia température est descendue
jeudi à moins de 16 degrés, tout comme à Zurich et Interlaken.

Avant le séisme
Les pays d Amérique latine sont au

chevet d'économies en détresse. Les
Etats-Unis s'inquiètent. La CEE refuse
de s'engager plus avant. L'URSS, lors
de la dernière réunion du Comecon, a
délégué Prague et Varsovie pour sur-
veiller la crise.

La dette du Mexique s'élève à
63 milliards de dollars, celle de l'Argen-
tine à 43 milliards. Le record est triste-
ment battu par le Brésil dont la dette
est supérieure à 100 milliards de dol-
lars. On comprend pourquoi un expert
du FMI a pu dire que la situation finan-
cière de ces nations était «extrême-
ment grave» et que le problème de leur
endettement ne pourrait manquer
d'avoir bientôt «des conséquences sur
leur stabilité politique et sociale». Le
refus des pays d'Amérique latine de
payer leurs dettes pourrait mettre en
péril toutes les structures de l'écono-
mie mondiale.

Pourtant, un vent de fronde se lève.
La Bolivie, forteresse de l'étain, se dé-
clare en état de cessation de paiement.
L'exemple risque d'être suivi par le
Mexique et le Brésil. L'Argentine refu-
se les remèdes du Fonds monétaire in-
ternational, ce qui entraîne le refus, par
Washington, de garantir tout nouvel
emprunt contracté par Buenos-Aires.
Tout cela bien que pour la Rhur ama-
zonienne, le Brésil ait emprunté des
centaines de millions de dollars à des
banques américaines à la tête desquel-
les se trouvait la Morgan de New-York.

La crise s'exaspère et les décisions
du «cartel des endettés» risquent
d'avoir des conséquences dramatiques.
En effet , de nombreuses banques amé-
ricaines ont prêté aux pays d'Amérique
latine des sommes qui allaient parfois

au delà de leurs capacités financières.
C'est le cas de la Continental Illinois
qui, malgré un apport de 7 milliards de
dollars, est toujours en difficulté. La
tempête n'a pas épargné la Chase
Manhattan, la Manufacture Hanover,
la Citicorp. Un chiffre: les banques
américaines sont impliquées pour
120 milliards de dollars dans les dettes
latino-américaines.

Dans le même temps, le Pérou fait la
sourde oreille parce que les experts du
FMI demandent à son gouvernement
de prendre des mesures qui réduiront
de 125 à 70% le taux d'inflation. L'in-
flation ? Elle était en 1983, de 296% en
Bolivie, de 580% en Argentine pour les
premiers mois de 1984. La Colombie
est considérée comme un enfant sage
avec une hausse des prix limitée à 25%.

Au Brésil déclarant qu'il n'achètera
de pétrole qu'aux pays intéressés par
ses produits, au Mexique mettant en
cause la politique protectionniste des
pays industrialisés, la Banque des rè-
glements internationaux vient de rap-
peler qu'en deux ans, la fuite des capi-
taux a atteint 50 milliards de dollars en
Amérique latine. Elle ajoute que l'on ne
peut pas demander au monde bancaire
d'assumer des tâches «que les ressor-
tissants de ces pays refusent d'accom-
plir». Les pires bouleversements sont à
craindre. Les nations qui n'accompli-
ront pas les impitoyables efforts de re-
dressement seront forcément le jouet
de toutes les aventures, car l'endette-
ment des pays d'Amérique latine est un
des plus redoutables problèmes de ce
temps. Il demande une cure immédiate
sous peine de séisme mondial.

L. GRANGER

Zimmermann
assure

Le Tour de Suisse se ter-
mine aujourd'hui. Sauf ac-
cident, Urs Zimmermann
va remporter l'épreuve. Le
coureur de Cilo-Aufina a
passé sans embûches une
journée qui comportait
pourtant deux étapes, dont
l'une contre la montre,
remportée par le Hollan-
dais Oosterbosch devant
Kelly et Anderson. Meilleur
Suisse, le Biennois Gisiger,
devant son public (notre
photo), a terminé seule-
ment à la 5m* place, juste
devant Zimmermann. Un
camouflet pour les cou-
reurs helvétiques, qui at-
tendaient beaucoup de cet-
te épreuve. Grezet, notam-
ment, a dû se contenter de
la 13mo place.

L'après-midi, dans l'éta-
pe en ligne, le Belge Eddy
Plankaert a apporté un
nouveau succès à l'équipe
Panasonic. Lire en page 15.

Gisiger, meilleur Suisse (5m°)
dans l'étape contre la montre.
Décevant. (Keystone)

Neuchatel plébiscite
par le Conseil national

BERNE (ATS). - Par 162 voix sans opposition, le Conseil national
a clairement approuvé jeudi l'octroi de subventions d'un montant
total de 54,7 millions de francs pour le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnique (CSEM), à Neuchâtel.

Comme lors de la discussion devant le
Conseil des Etats en mai dernier, le
conseiller fédéral Alphonse Egli a assuré
que la qualité des travaux faits à Neuchâ-

tel ferait l'objet d'une surveillance. Né,
en 1983, de la fusion de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, du Centre électronique horloger et
du Laboratoire suisse de recherches hor-

Neuchâtel centre de recherche à la pointe du progrès
(ARC-Treuthardt)

logères, le CSEM s'est fixé trois domai-
nes de recherche: le développement de
circuits intégrés («puces»), les fibres op-
tiques et les capteurs électroniques.

SANS OPPOSITION

Comme l'a expliqué jeudi le président
de la commission, M. Pascal Couchepin
(rad/VS), ces recherches sont fonda-
mentales pour l'avenir industriel de la
Suisse. Cette nécessité, de même que
l'implantation du centre à Neuchâtel,
n'ont d'ailleurs pas été contestées devant
le Conseil. Et c'est sans opposition qu'un
crédit de 12,5 millions de francs (achat
de deux immeubles) et que des contribu-
tions de 42,2 millions de francs durant la
période 1984-87 ont été acceptés.

Pourtant, des réserves ont été expri-
mées lors du débat, provenant principa-
lement des rangs socialistes et démocra-
tes-chrétiens. M. Victor Ruffy (soc/VD)
a précisé d'emblée qu'il ne s'agissait pas
d'une méfiance à l'égard du CSEM, mais
d'une volonté de réunir toutes les condi-,
tions au plein succès de l'entreprise.

POUR ASSURER LE SUCCÈS

Il en a cité trois principales : que le
CSEM fonctionne comme institut post-
universitaire, qu'il n'étende pas exagéré-
ment son champ de recherche, mais se
concentre au contraire sur les dévelop-
pements dont l'aboutissement industriel
est le plus prometteur et enfin, qu'il
coordonne ses activités avec les autres
centres de recherche (universités, EPF).

M. Dumeni Columberg (PDC/GR) a
de son côté émis des craintes devant la
faiblesse du soutien apporté par l'indus-

trie au CSEM (seules deux entreprises
ont participé à sa fondation).

Le conseiller fédéral Alphonse Egli a
calmé ces appréhensions. Une douzaine
d'entreprises, a-t-il dit, ont déjà annoncé
qu'elles confieraient des mandats de re-
cherche au CSEM en cas de feu vert au
soutien fédéral.

D'autre part , a ajouté M. Egli, c'est le
département fédéral de l'intérieur qui
contrôlera l'utilisation des fonds alloués
par la Confédération. Or, les EPF et la
recherche en général sont aussi de son
rayon.

La collaboration entre CSEM et autres
centres de recherche peut donc être as-
surée, par le biais, par exemple, du
Conseil des écoles. Les deux députés
neuchâtelois Jean Cavadini (lib) et
François Borel (soc) avaient développé,
peu auparavant, les mêmes arguments.
Lire nos commentaires en dernière page.

MOSCOU (ATS/ REUTER/AFP). - Le président français François
Mitterrand a déclaré jeudi au président Constantin Tchernenko
que la France maintenait son ferme soutien à la présence de
nouveaux missiles américains en Europe et se trouvait fondée à
soulever le cas du dissident Andrei Sakharov.

Au cours de ce premier entretien, qui
n'a en fait donné lieu qu'à deux longs
exposés de chacun des chefs d'Etat,
M. Mitterrand a évité tout accroc sur les
problèmes du différend Est-Ouest , ont
déclaré les porte-parole français et sovié-
tique.

M. Mitterrand a déclaré à
M. Tchernenko que pour Paris, la multi-
plication des missiles «SS-20» avait ren-
du nécessaire le déploiement d'euromis-
siles dans les pays de l'OTAN.

IRRITATION

L'appui de M. Mitterrand à l'implanta-
tion de ces missiles, dont aucun n'est
basé en France, a irrité le Kremlin.
M. Mitterrand a également insisté sur la
volonté de la France de maintenir une
forc e nucléaire indépendante. «Nous
n'admettons même pas que ceci soit le
sujet d'une discussion. Cette arme nu-
cléaire, nous l'avons et nous la perfec-

Mitterrand et Tchernenko avec Sakharov en toile de fond, sous les
yeux d'un ange gardien impressionnant. (Téléphoto AP)

tionnerons». Avant la rupture des négo-
ciations américano-soviétiques l'an der-
nier, le Kremlin avait insisté pour que
l'arsenal nucléaire français soit pris en
compte dans le nombre total des fusées
de l'OTAN.

SAKHAROV

M. Mitterrand a soulevé la question
des droits de l'homme et le cas de Sakha-
rov. Il a toutefois reconnu qu'évoquer ce
sujet posait la question du droit d'un
pays à gérer ses affaires sans immixtion
de l'extérieur.

Mais il a fait valoir que les engage-
ments pris par Moscou à l'égard des
droits de l'homme à la conférence d'Hel-
sinki en 1975 en faisait une question
internationale.

Le porte-parole français, M. Michel
Vauzelle, a ajouté que M. Tchernenko
n'a pas répondu au discours de
M. Mitterrand, mais le porte-parole so-

viétique, M. Leonid Zamyatine a déclaré :
«Nous n'avons pas l'intention de discu-
ter de cela avec quiconque». Il a ajouté
que Moscou respectait les accords
d'Helsinki sur les droits de l'homme et la
libre circulation des hommes et des
idées. rf

M. Zamyatine a déclaré que «Sakharov
est un cas unique alors qu'en France
vous avez plus de deux millions de chô-
meurs» et il a répété l'argument soviéti-
que selon lequel le dissident était utilisé
comme arme par les Etats-Unis pour me-
ner une «lutte idéologique».

RISQUE D'HOLOCAUSTE

M. Zamyatine a ajouté que
M. Tchernenko avait dénoncé les Etats-
Unis comme cause principale de la dé-
gradation des relations Est-Ouest. Was-
hington cherche à atteindre une supério-
rité globale et court le risque de déclen-
cher un «holocauste nucléaire».

M. Zamyatine a en outre réaffirmé que
l'URSS ne percevait rien dans l'attitude
de Washington qui rendrait plus vrai-
semblable un prochain sommet soviéto-
américain.

M. Mitterrand n'a pas répondu aux at-
taques de M. Tchernenko contre Was-
hington.

Pourtant, M. Tchernenko fait une nette
distinction entre les politiques française
et américaine. Moscou souhaiterait que
la France joue un rôle international «di-
gne de sa gloire et de ses potentiels».

FAUSSES NOTES

Le Kremlin ne cache pas qu'il souhai-
terait voir Paris rétablir les relations « pri-
vilégiées » qu'il entretenait avec Moscou
il y a deux décennies sous le général De
Gaulle.

On notait jeudi quelques fausses notes
dans cette reprise du dialogue franco-
soviétique au sommet : les autorités so-
viétiques, arguant de «traditions», ont
refusé que les allocutions du dîner offi-
ciel soient simultanément retransmises à
la salle de presse et rien ne paraissait
encore réglé quant à une éventuelle in-
tervention télévisée du président français
pendant son séjour à Moscou.
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Théâtre de Neuchâtel
Festival du théâtre amateur Heuchâtel

Ce soir, à 20 h 30

EST-CE QUE LES FOUS
I0UENMLS ?

par la Troupe de théâtre
de La Tour-de- Trême

à 22 h 00
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par le Groupement de
jeunesse de Rochefort
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Le législatif de Saint-Aubin-Sauges a dû trancher
il y avait six candidats au Conseil communal
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De notre correspondant:
Le nouveau législatif s'est réuni mardi

soir à la villa communale du Rafour pour
constituer son bureau, nommer le nou-
veau Conseil communal et les quelque
15 commissions qui forment le ménage
communal de Saint-Aubin-Sauges.

Le rôle éphémère de président de la
première partie de l'assemblée échut à
M. André Allisson, tout étonné d'être le
doyen de cette noble assemblée grou-
pant 39 conseillers sur 41. Pour adoucir
son sort, il a relevé la moyenne d'âge
relativement jeune de ce conseil et salua
le nombreux public venu assister à ces
premières joutes politiques, remerciant
au passage tous ceux qui ont fait preuve
de dévouement lors de la législation pré-
cédente.

Observant les règles du tournus, il ap-
partenait au groupe des Intérêts commu-
naux de proposer un président pour cette
première année; celui-ci laissa sportive-
ment passer son tour et c'est un socialis-
te, M.Jean-Marc Barrelet , qui, sur-le-
champ, occupa le poste de premier ci-
toyen de la commune.

N OUVEAU BUR EAU

Appuyant ce qui s'était dit auparavant,
le nouveau président remercia son pré-

décesseur au front , M. Jean-Ulysse Rou-
lin, qui ne s'est pas représenté aux élec-
tions. Il promit d'œuvrer pour l'intérêt
général de la population et de tenir les
engagements pris.

Les nominations tacites des membres
du nouveau Conseil général ont suivi :
vice-président: Jean-Philippe Ribaux
(rad); secrétaire : Samuel Arm (Int.
com.); questeurs : Jean-Louis Frossard
(soc) et Hubert Brunner (lib). Puis, une
longue veille débuta où, comme dans
l'annuaire du téléphone, il fut question
de beaucoup de noms, mais peu d'ac-
tion !

Pour la compréhension de la suite,
rappelons brièvement la constitution du
nouveau Conseil général: 7 radicaux
(+1),  13 libéraux (+1), 16 socialistes
(+ 2) et 5 Intérêts (- 4). Dans les derniè-
res législatures, tous les groupes étaient
représentés au Conseil communal, avec
deux socialistes pour faire les cinq mem-
bres. De cet ancien conseil, 4 membres
se représentèrent aux élections et se re-
trouvèrent dans les premières places at-
tribuées par l'électeur, seul un conseiller
communal, M.Jean Reift, abandonna la
partie après avoir siégé 12 ans à l'exécu-
tif.

Le groupe des Intérêts communaux,
malgré son échec, présenta tout de

même un candidat pour le Conseil com-
munal. M. Charles Roulin (ancien) esti-
mant que tous les groupes devaient y
être représentés comme ce fut le cas au-
paravant. C'était compter sans les libé-
raux qui, profitant de la déconfiture des
«orange», proposèrent deux candidats :
un ancien, M. P.-A. Huguenin, et un
nouveau, M. Edgar Borel. Les socialistes
reconduisent M. Jacques-Henry Du Bois
et, en remplacement de M. Reift, propo-
sèrent M. Pierre-André Rognon. Les ra-
dicaux proposèrent M. René Chevalley,
ancien conseiller communal.

LE NOUVEAU CONSEIL
COMMUNAL

Six personnes pour cinq sièges, cela
fait trop, si bien qu'il fallut procéder à
une élection au bulletin secret , comme le
règlement l'exige, et c 'est ainsi qu'au
premier tour furent nommés MM. Pierre-
André Huguenin (lib), Edgar Borel (lib),
Jacques-Henry Du Bois (soc), Pierre-
André Rognon (soc) et René Chevalley
(rad). M. Charles Roulin (Intérêts de la
commune) a été éliminé de la course,
privant ce groupe d'une représentation à
'exécutif.

La constitution et la répartition des

services aura lieu mardi prochain. Alors
que certaines commissions ont été nom-
mées tacitement, d'autres nécessitèrent
jusqu'à trois tours de scrutin pour parve-
nir à leur composition définitive, à
l'exemple de la commission scolaire où
un candidat de plus que le nombre re-
quis occupa une grande partie de la soi-
rée: aux deux premiers tours, chacun
passait allègrement le cap de ia majorité
absolue...

R. Ch.

Dames de théâtre à domicile
Uli Broker, pauvre homme do Toggenborg

LA COMÉDIE DANS LE SALON.- Ça passe avec un naturel parfait.
(Avipress - D. Vittet)

C'était samedi dernier en ville l'anni-
versaire de Valentin Reymond, musicien,
chef d'orchestre. Il avait envie de rece-
voir ses amis en une soirée particulière-
ment plaisante. Il a convoqué les dames
du théâtre à domicile. Qui ont piloté la
vingtaine d'invités pour une plongée
dans l'époque d'Uli Braker, le pauvre
homme du Toggenbourg, et de sa vie à
vendre.

C'était Valentin Reymond, mais c'au-
rait pu être Dupond ou Durand. Le ha-
sard de ses fréquentations d'artiste l'a
mis plus facilement en piste pour une
nouvelle formule, mais cela n'indique
aucun part i pris élitaire : le théâtre à do-
micile n'est pas une idée artificielle, un
gadget culturel, une nouvelle mode dic-
tée par quelque théâtre d'avant-garde en
mal de sensation pour salons intellec-
tuels. Le théâtre à domicile est une né-
cessité directement conséquente au texte
d'Uli Braker: c 'est du moins ainsi que
l'entendent Laurence Montandon et Hé-
lène Friedli.

ÉCRIVAIN COUPABLE

Deux femmes pour faire revivre un
homme. Paradoxe? Pas tellement. Fem-
mes, comédiennes, elles connaissent les
barricades dressées par le monde contre
la créativité, et se sentent authentique-
ment concernées par l'étroite morale de
la norme, du monde affairé à calculer
rendement, établissement, sécurité, répu-
tation. Uli Braker n'y échappe pas: au
milieu du XVIII6 siècle, héritier de la seule
misère de sa famille, paysan-fileur du
Toggenbourg, toute sa vie il s'efforce de
s'échapper pour lire, rêver, écrire, sa pas-
sion. Sauver du temps, fleurir, sans pour-
tant rejeter les valeurs de son siècle, im-
prégné de piétisme: l'écrivain baigne
dans la culpabilité. Son drame, c'est sa
propre maison, entre les quatre sous à
gagner, le pain quotidien rare et cher,
une femme acariâtre et féconde qui livre
en chapelet les bouches à nourrir.

Le pasteur de Wattwil passe un jour à
la ferme, reconnaît la grâce de ce témoi-
gnage mélangé de naïveté et d'authenti-
que talent. Il fait publier «Le pauvre
homme du Toggenbourg», qui apporte
une certaine notoriété à l'auteur, et le fait
entrer dans la «Société morale et de lec-
ture du Toggenbourg », pourvue d'une
vaste bibliothèque. Braker admire Sha-
kespeare entre tous les auteurs : il lui
consacre des commentaires. Ce qui ne
l'empêche pas de mourir criblé de dettes
dans l'abandon de tous.

LE MÉTIER VU DE PRÈS

La vie quotidienne dans la vie quoti-
dienne, dans le lieu habité, encore chaud
d'affaires courantes et à deux mètres des
spectateurs, les regards qui s'accrochent:
exercice périlleux, qui pour un rien peut

déclencher les rejets. Mais Laurence
Montandon et Irène Friedli viennent sans
message, sans étendard polémique, sans
détermination simpliste à provoquer le
bourgeois. Elle donnent à voir, et à en-
tendre, elles racontent: c'est une veillée
de jadis, passée avec naturel.

Elles mettent en jeu leur métier super-
be, fin, efficace, qui leur fait dessiner une
situation d'un seul geste, créer une taver-
ne d'un pot de bière et un déménage-
ment de deux chaises. Elles ont fabriqué
en compagnie de Gilbert Pingeon, auteur
de théâtre entre autres, un découpage
agréable, savoureux, relevé d'humour. Le
spectateur reste libre de sa lecture, de
prendre ce qu'il veut, où il veut.

ET ON PASSE À TABLE

Ça marche très bien, sans gène, parce
qu'elles donnent d'abord: poignée de
main, apéritif, programme, réponse aux
premières questions. Puis elles donnent
jusqu'au bout, disponibles aussi après le
spectacle: la veillée se poursuit par un
repas, à la mode de l'époque, légumes et
ragoût - comme aux fêtes chez Uli Bra-
ker. Là non plus, pas de théorie ni de
commentaire sur le spectacle, il se suffit
à lui-même, il n'est pas prétexte à disser-
tation : les comédiennes répondent sim-
plement aux questions, s'adonnant, et
les autres avec eux, au simple plaisir des
contacts humains.

La formule se prête-t-elle à généralisa-
tion ? Va-t-on voir se multiplier l'offre de
théâtre à domicile? A voir: ici, c'est le
sujet qui a fait naître la formule. D'autres
textes pourraient-ils faire l'affaire ? C'est
une question de spécialistes. Mais la de-
mande existe: les comédiennes ont briè-
vement joué à fin 1983, en période expé-
rimentale. Elle ont repris ce printemps,
avec un grand succès : la semaine derniè-
re, elles jouaient cinq fois, et garderont le
rythme jusqu'à l'été. Elle prévoient donc
une reprise en automne. Invention réus-
sie. Ch. G.

Les autorités communales
désignées sans surprise à Peseux

De notre correspondant :

La première séance du Conseil général
subiéreux s'est tenue mercredi soir à la
maison de commune et a débuté par la
lecture de l'arrêté de validation des élec-
tions par le «syndic» sortant, M. Francis
Paroz.

Le doyen d'âge, M.Albert Guyaz, a
mis en place le bureau provisoire formé
des plus jeunes conseillers, à savoir
MM. Ph. Merz, Frédéric Dubois et
Alexandre Bardet. En se félicitant d'un
certain renouveau dans le législatif avec
l'arrivée de treize nouveaux membres,
dont plusieurs jeunes éléments,
M. Guyaz a souhaité une atmosphère se-
reine, digne d'une démocratie, dans les
futures délibérations. L'appel a fait cons-
tater la présence de 38 conseillers géné-
raux.

Pour la présidence, c'est M.Yves De-
lamadeleine (lib) qui est désigné et, en
prenant place «au perchoir», il félicite les
nouveaux élus, souhaite des débats
constructifs et émet quelques considéra-
tions au sujet de la stabilité qui règne
dans la commune de Peseux et de l'évo-
lution qui est nécessaire.

Puis le bureau du Conseil général est
désignée comme suit: président:
M. Yves Delamadeleine (lib) ; premier vi-
ce-président: M"6 Adia Muller (soc);
deuxième vice-président: M. Gilbert
Chautems (rad) ; secrétaire: M. Roger

Oudin (Mb) ; secrétaire-adjoint :
M. Philippe Merz (soc) ; scrutateurs :
MM. Jean-Claude Muster (rad) et
Alexandre Bardet (rad).

NOMINATION
DU CONSEIL COMMUNAL

Pour l'exécutif, MM. Claude Weber et
Francis Paroz sont proposés par le parti
radical, M.Alfred Renfer, par les libé-
raux, M. Robert Juillard, par le parti so-
cialiste, tous sortants. Qàant au succes-
seur de M. Aubry, le groupe socialiste
présente M. Michel Gehret, horloger,
conseiller général depuis 1976. Comme
cinq membres sont annoncés pour les
cinq sièges de l'exécutif , ces proposi-
tions sont acceptées tacitement.

Après une suspension de séance,
MM. R. Muhlethaler et M.Zumsteg
(rad), H. de Montmollin (lib), J.-
P. Schorpp et J. Amos (soc) sont pro-
clamés élus au Conseil général pour rem-
placer les élus au Conseil communal.
Pour son bureau, M.Alfred Renfer (lib)
est désigné à la présidence, M. Robert
Juillard (soc) devient vice-président,
M. Claude Weber (rad) est secrétaire et
M. Francis Paroz (rad) vice-secrétaire.
Quant à la répartition des divers départe-
ments, M. Juillard reprend les services
sociaux et les bâtiments et cède la police
et l'instruction publique à M. Gehret.

France-Suisse :
la guerre des «Watch»

Kelton lance un nouveau modèle de
montre, la «K'Watch» , qui entend être la
réponse à la Swatch suisse sur le marché
français, vient d'annoncer l'un des respon-
sables de la société Fralsen (marques Kel-
ton et Timex), M. Michel Beaumont.

Elle devrait être vendue à 200.000 exem-
plaires d'ici à la fin de l'année, a estimé
M. Beaumont au cours d'une conférence de
presse. La «K'Watch», dont le mouvement à

quartz est suisse, est assemblée à l'usine de
Besançon qui fabrique également le boîtier
de cette montre.

Ce modèle de Kelton est proposé en
16 versions et coûte 255 ff (environ 69 fr.
suisses) à 275 ff (environ 74 fr. suisses).

Le groupe Fralsen, dont les capitaux sont
d'origine américaine, vend environ 2 mil-
lions de montres par an en France sous les
marques Kelton et Timex. Son chiffre d'af-
faires a atteint 500 millions de francs en
1983.

M. Beaumont a indiqué que, contraire-
ment à la méthode de fabrication et d'as-
semblage tout à fait nouvelle de la Swatch,
la « K'Watch» était une montre de concep-
tion traditionnelle. Elle sera prochainement
lancée en Belgique et pourrait également
faire son entrée sur le marché américain
avant la fin de l'année. (ATS-AFP)

(c) Mécontents de la réparti-
tion des sièges qui leur a été
imposée lors d'une réunion in-
ter-groupes, les «Chevrons
boudrysans» ont empêché hier
soir de nombreuses élections
tacites au cours de la séance
constitutive du Conseil général
de Boudry. Sept candidats ont
été présentés pour les cinq siè-
ges de l 'exécutif. Après deux
tours de scrut in , le Con se il
communal a finalemen t été élu
comme suit: MM. François
Buschini , Claude D roz, Roger
Pambl anc, Alain Berger et
Jean-Pierre Boillod.

Elections laborieuses
au Conseil général

Une tradition toujours respectée :
la Fête-Dieu au Landeron

De notre correspondante :
Le Landeron est l'une des deux der-

nières communes du canton à conser-
ver cette fête de l'Eucharistie instituée
en 1264 par le pape Urbain IV. Après le
service religieux célébré en l'église
Saint-Maurice par le curé Marcel Bes-
son, le Père Jupiter et MM. Edgar Imer
et Paul Frochaux junior, séminaristes,
un cortège se dirigea en procession vers
le bourg. Derrière le garde suisse, les
servants de messe portaient des croix,
suivis des petits enfants avec des dra-
peaux et les premiers communiants en
aube blanche.

Précédés par la fanfare et les chan-
teurs du chœur mixte catholique, les
célébrants de la Fête-Dieu étaient su-
perbement vêtus de soutanes rouges et
de blouses de dentelle blanche. Pendus
à leur cou, des paniers soutenaient les
pétales qu'ils lançaient devant chacun

des quatre reposoirs et à l'église. Sui-
vant le curé et les autorités ecclésiasti-
ques portant le baldaquin, la foule des
fidèles était recueillie:..

C'est une très belle fête, calme, so-
lennelle, un peu désuète peut-être mais
grandiose aussi par tous ses ornements
floraux, napperons brodés et statuettes
religieuses aux fenêtres de la vieille vil-
le. Les autels dressés à chaque reposoir
sont de somptueuses gerbes de fleurs ;
le prêtre y récite une courte oraison,
pétales et gouttes de pluie se mélan-
gent, la fanfare joue. Le chœur mixte
chante et après bénédiction, la proces-
sion continue.

L'orage aidant, le rythme de la pro-
cession retour fut nettement plus rapide
qu'au départ sans pourtant rien enlever
à la majesté de cette cérémonie.

M. F.

Université : Faculté des sciences : présenta-
tion de thèses de doctorat; Institut de biolo-
gie, 16 h 30, M. Michel Dethier; institut de
chimie, M. Gérard Vuille.

Théâtre : 20 h 30, Est-ce que les fous jouent-
ils? de Michel Viala; 22 h. L'auto-immobile,
par le groupe de jeunesse de Rochefort.

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

Temple du bas: 20 h 30, récital Bernard Hal-
ler.

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de 10 h à 12 h ; 14 h à 17 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, 22 h 40,

Footloose. 12 ans. Dolby-stéréo.
Palace : 17 h 30, 20 h 45, 23 h, L'ascenseur.

16 ans. 2'™ semaine.
Arcades : 17 h 30, 20 h 30, 23 h. Pinot, sim-

ple flic. 14 ans.
Rex: 20 h 45, La femme publique. 18 ans.
Studio: 17h30, 21 h, 23 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 (Enges,
fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte: Tableaux de maîtres du

XVIIe au XX° siècle.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre Chevalley, peintures.
Au Temple: 20 h 30, Concert Vivaldi-Haen-

del.
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,

sculptures avec feu.
A la piscine: Fête d'été.

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures.

MARIN
Au Village: Fête de la bière et populaire.
Galerie Club Marin Centre: Zdenka Da-

theil, peintures.
SAINT-AUBIN

La Tarentule: 20 h 30, «Cendres», de Sa-
muel Beckett.

Salle de paroisse : 20 h, Film-expédition sur
le Tchad.
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BOUDRY

(c) Chaque année, les conseillers géné-
raux de Boudry découvrent ensemble les
beautés naturelles du territoire communal.
Samedi dernier, ils ont fait une balade «stu-
dieuse » qui les a conduits par les Gorges de
l'Areuse jusqu'à Champ-du-Moulin. Ebou-
lement des « Buges», travaux spectaculaires
de construction d'une conduite d'eau pota-
ble entrepris par la ville de Neuchâtel et
démonstration, par M. Jeanrichard, garde-
forestier, de l'utilisation des pièges à bos-
tryehes, ont précédé un sympathique repas
au cours duquel le président de la ville de
Boudry, M. Roger Pamblanc, a profité de
remercier chacun de l'excellent travail ac-
compli pendant la législature qui vient de
prendre fin.

Le Conseil général
en balade

SAINT-BLAISE

(c) Ouverts par M. Biaise de Montmollin
(lib), doyen d'âge, la séance constitutive du
Conseil général a eu lieu, hier soir, à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner. M. Kurt
Gubser (rad) a été appelé à la présidence
du législatif; il a aussitôt fait procéder à
l'élection du Conseil communal et les cinq
anciens conseillers communaux ont été
élus, à savoir MM. Eric Bannwart (lib)
38 voix, François Beljean (lib) 37 voix, Re-
né Engel (rad) 37 voix, Jean-Jacques Stor-
rer (rad) 37 voix et André Blank (soc)
34 voix. Le Conseil communal a appelé à la
présidence de commune M. François Bel-
jean et le Conseil général a ensuite procédé
à la nomination de ses commissions et dé-
légations, ce qui fut fait sans coup férir.

Election du
Conseil communal
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

U NEUCHÂTEL-TEMPLE DU BAS I
I Ce soir à 20 h 30 j

BERNARD HALLER
192237-76 I

jr*. Saint-Aubin
rÇ£Lf&ïlipJ& Ce soir et samedi

+±t* 23 juin, à 20 h 30

 ̂ ((CENDRES))
de Samuel Beckett

réalisé et joué par Nago HUMBERT
Entrée Fr. 12.- (Etudiants, apprentis
Fr. 8.-. Réservation tél. 55 28 38 et dès
19 h 30 au 55 21 41. 192391-75

Une voiture conduite par M™ S.M., de
Saint-Aubin, circulait chemin du Rafour,
en direction nord. En s'engageant sur la
N 5, une collision se produisit avec un
train routier conduit par M. P.H., de Cor-
taillod, qui circulait normalement en di-
rection de Neuchâtel. Légèrement bles-
sée, M™ S.D., de Saint-Aubin, passagère
de la voiture de Mme M.,.a été conduite à
l'hôpital de la Béroche. Après y avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Automobiliste blessée

Vers 16 h 30, un camion piloté par
M. B.A., de Savagnier, circulait sur la
N: 5 d'Hauterive à Neuchâtel. A la hau-
teur de la Favag, alors qu'il venait de
dépasser plusieurs véhicules, il se dé-
plaça sur la piste de droite. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par
Mm° P.B., de Neuchâtel, qui emprun-
tait cette piste. Légèrement blessée.
M™ B. a été transportée à l'hôpital
Pourtalès. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Vers 18 h 10, une voiture conduite
par Mm° J.H., de Marin, circulait rue
des Gouttes-d'Or en direction est . Peu
avant l'immeuble N°15, elle a bifur-
qué à gauche pour entrer dans la cour
de cet immeuble. Lors de -cette ma-
nœuvre, une collision se produisit
avec une moto conduite par M. H.D.,
de Granges, qui circulait dans la
même direction, empruntant la voie
de gauche. Légèrement blessé, M. D.
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
et, après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Collisions :
deux blessés à Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) Les autorités issues des dernières
élections tiendront, ce soir, leur première
séance, d'abord sous la présidence du
doyen de l'assemblée, M. Charles Turuvani.
La nomination du bureau du législatif et les
différentes commissions ne posera certai-
nement pas de problème. Pour l'exécutif , la
gauche proposera deux candidats nou-
veaux: MM. André Schor et Jean-Paul Nik-
laus, en remplacement des anciens que sont
MM. Bays et Yersin. On s'attend au statu
quo dans les deux autres partis. Une de-
mande d'achat de terrain en faveur du do-
maine public figurera aussi à l'ordre du jour
de cette première séance.

On saura tout ce soir
CORTAILLOD

(c) MM. Louis, Christophe et
Georges-Henri Pantillon , Giorgos
Demertzis , Peter Lefor et Adrej Ki-
lian, donnent ce soir un concert gra-
tuit au temple de Cortaillod. Au pro-
gramme: «Les quatre saisons de Vi-
valdi , concerto pour orgue de Haen-
del et Adagio pour cordes et orgue
d'Albinoni ».

Concert
au temple

VAL-DE-RUZ
».,M .J . .aïfcW . i , . ';

Deux blessés
à Fontaines

Une auto, conduite par M. Jean-
Pierre Boillat, de Cernier, circulait sur
la route de Fontaines à Boudevilliers;
à la f in d 'un virage, après Fontaines, il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
a terminé sa course contre un arbre.
Blessés, M. et M™ Boillat ont été
transportés à l'hôpital de Landeyeux
en ambulance.

romand
Course à Chantilly:
1 3- 2 - 4 - 5 - 17 - 1 0-2 0
Non-partant: N° 9.
Les rapports:
TRIO. 118 fr. 50 dans l'ordre ;

23 fr. 40 dans un ordre différent;
3 fr. 90 pour le couplé.

QUARTO. 2964 fr. 80 dans l'or-
dre; 227 fr. 85 dans un ordre diffé-
rent; 6 f r. 85 pour le triplé.

LOTO. 9 fr. 50 pour 6 points.
QUINTO. 4399 fr. 95.

Pari mutuel
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Demain, journée des réfugiés
Nul ne s'exile à la légère

Produit de guerre, de famine, de terreur policière, chaque
réfug ié est unique, écume individuelle de déséquilibres
dont l'humanité pourrait rougir. Leur nombre croissant
exaspère certains cantons. Demain c'est leur journée : un
échantillon d'entre eux se présente.

Le faux-réfugié , ça n'existe pas. C'est
une sottise, du jargon de parti, une in-
vention de propagande. Personne ne
prend d'un cœur léger la décision de
quitter sa terre , ses parents, la sphère de
sa spontanéité, pour vivre chichement
dans un pays lointain où il ne sera jamais
que l'étranger. Personne n'est réfugié par
plaisir, par lâcheté, par faiblesse. Pour
des sous. Le réfug ié n'est ni un profiteur,
ni un déserteur. Et chacun porte dans
son espoir le retour au pays de cœur.

Qui l'affirme? Deux Turcs, trois Viet-
namiens, deux Africains, une Suissesse
jadis réfugiée de Prague, réunis au Cen-
tre social protestant (CSP) pour faire le
point sur leur statut à propos de la Jour-
née des réfugiés. C'est demain. Certains
vendront de l'artisanat régional de leur
pays dans la zone piétonne. Plus pour
i'animaion culturelle que pour le bénéfi-
ce. Mais ils sont un peu las de jouer les
vendeurs de saucisses sans réel dialogue.

Ceux qui sont venus au CSP sont des
gens à l'aise, capables de soutenir le
choc des paroles, riches d'assez de lan-
gage pour répondre, expliquer, témoi-
gner non seulement pour eux, mais pour
les personnes âgés, les anxieux , les bles-
sés qui s'abritent dans un petit cercle
national et qui ne s'intégreront pas.

Pas de parcours type, de norme parmi
ces réfugiés : hors des statistiques, cha-
que histoire est différente. Avec néan-
moins un point commun: à part Jaroslo-
wa Paracka , réfugiée de Tchécoslova-
quie en 1968, à l'âge de 10 ans, et au-
jourd 'hui citoyenne suisse, tous ont lais-
sé derrière eux des parents qui pourraient
souffrir de représailles, ou se sentent vi-
sés par la police politique de leur pays et
préfèrent garder l'anonymat.

SA MEILLEURE HISTOIRE
DE RACISME

R.S. est né au Ruanda. Dans les san-
glants règlements de comptes qui sol-
dent la colonisation belge, il perd tous
les siens. Réfugié au Burundi, il bénéficie
d'une bourse de ce pays et de la Confé-
dération pour faire à Neuchâtel des étu-
des de 3me cycle. Il retournera dans son

pays d'accueil africain, auquel il voue
admiration et reconnaissance: le Burundi
agricole, très peu industrialisé, a accueilli
jusqu'à 100.000 réfugiés de voisins en
guerre, leur a ouvert ses terres, ses éco-
les, ses hôpitaux sans réserves. Son
grand etonnement : que la riche Suisse,
organisée, équipée, bardée de sécurité,
se sentent menacée par quelques poi-
gnées de réfugiés, alors que les pays
africains en proie à la misère ouvrent leur
frontières à des colonnes entières de po-
pulations déplacées par la violence ou la
famine.

Très informé, cultivé, R.S. établit de
manière limpide le lien historique et éco-
nomique entre le bien-être occidental et
le mal-être des jeunes nations décoloni-
sées. Sans hargne. Mais il entend partici-
per de toutes ses forces, et rigoureuse-
ment, à la construction d'un développe-
ment mieux équilibré.

Sa meilleure histoire de racisme?
C'est, alors qu'il travaillait comme pom-
piste, ce client qui s'arrête pour prendre
de l'essence et lui demande s'il y a quel-
qu'un. Même sanglé dans une combinai-
son jaune vif frappée d'une marque des
plus occidentales, sa peau noire lui vaut
de n'être personne.

Jaroslawa Paracka a émigré en famille.
Age scolaire, intégration sans péripétie
dramatique par une filière bien organi-
sée, puis indépendance progressive avec
l'aide des services sociaux. Enfant, elle
ne comprend d'abord pas les insultes de
quelques petites camarades mal embou-
chées, puis elle apprend peu à peu à
répondre. Aujourd'hui infirmière en psy-
chiatrie, elle a gardé des amitiés de cette
époque, greffées sur de solides rejets.
Sans rancune. Elle a presque oublié
qu'elle fut réfugiée: la rencontre avec des
réfugiés récents l'interpelle dans sa con-
fortable routine.

POUR LES ÉTATS-UNIS,
IL FAUT DE L'OR

Trois Vietnamiens, nantis du droit
d'asile politique, deux jeunes hommes et
une femme plus âgée. Les deux garçons

sont venus en Suisse comme étudiants,
avec l'appui des leurs - ils sont de milieu
bourgeois. Quand le Vietnam du nord
envahit le sud, l'un décide immédiate-
ment qu'il ne retournera pas chez lui,
l'autre prend le temps de la réflexion. Ils
reçoivent pendant quelques mois l'aide
des services sociaux pour terminer leur
formation, et trouvent du travail. Ils ont
obtenu aujourd'hui l'asile. Ils sont actifs
dans la communauté vietnamienne, or-
ganisée en association, et animent des
activités culturelles. Ils ont mis sur pied
les premiers cours de français pour Viet-
namiens, cours repris aujourd'hui pour
les réfugiés de toutes provenances par le
CSP.

La vieille dame a connu une filière plus

pénible : départ du village natal pour un
premier refuge, puis un second, un troi-
sième. Toujours plus au sud. Mais la vie
est décidément impossible: brimades,
délation, emprisonnement gratuit , réédu-
cation. Pas d'emploi et pas de nourriture
pour ceux qui ont été en contact soit
avec les Français, soit avec les Améri-
cains. Fuir est une question de survie
physique, autant que le refus d'embar-
quer tous ses jours dans l'hypocrisie.
L'ONU lui fournit le billet d'avion. Desti-
nation Zurich. Pour les Etats-Unis, il faut
plus d'or, dit-elle.

Ch. G.
(# Demain, la situation neuchâteloi-

se en humeur et en chiffres: tranquille)

QUI LES ACCUEILLERA?- Le drame des « Boat people» a lassé l'humanité. Plus
personne ne les veut: «On a déjà donné !» Des milliers d'entre eux attendent
pourtant une lueur d'espoir dans des «camps de transit», tels ces deux enfants
à Hong-kong. (Téléphoto AP)« C'est Part qui doit être fort » !

Peintre et sculpteur dans le canton

Déjà ce constat:
- Il n 'y a plus qu 'un artiste qui puisse

choquer. Même la guerre n'y parvient
plus. On s 'habitue à la violence...

- Bon. Mais au fait, être artiste, c 'est
quoi?

- D'abord vivre une passion. Beau-
coup réfléchir. C'est encore être très ré-
ceptif. Et finalement, vouloir aller plus
loin que la plupart des gens. Il faudrait
que l'art soit assez fort pour les déblo-
quer.

Peintre et sculpteur, Eric Zollikofer vit
au Landeron :

- Je suis né à Peseux en 1956.
C'était encore un «bled»...

Tout un chemin pour arriver à ce pré-
sent de maintenant dont il dit :

- Ce sera toujours «maintenant» par-
ce que j 'ai toujours envie d'aller plus
loin. Tout ce que j 'ai vécu est un trem-
plin, un peu comme un enfantillage.
J'étais doux, gentil, pas assez préparé.
Observateur et non attentif, j 'ai oublié
des choses...

«C'EST PLUS ÇA»

Son tabac roule dans le fin feuillet de
papier, la portion est justement mesurée.

- Il faut apprécier la tranquillité. Les
gens ont peur, vivent dans une angoisse
permanente. Pourquoi ne sont-ils pas
plus libres d'eux-mêmes ? Eprouvent-ils
un plaisir à être sous tutelle ?

Il explique qu 'être «libre», c 'est être
conscient, vivre chaque moment fort, in-
tensément.

- Il y a un rythme particulier pour
chaque condition, mais les gens s 'en
moquent. S'ils apprenaient au moins à
respirer, ils comprendraient le «véhicule»
qu 'ils traînent.

LA RECETT E
D'ERIC ZOLLIKOFER

Qu'allait-il donc mettre en évidence
quant au sentiment d'être «un artiste du
canton»?

- On est plus évolué à La Chaux-de-
Fonds, moins bloqué. Les gens y sont
davantage dans l'état de «non faire». Il y
a dans le «Bas» un bâtiment un peu...
militariste, pas vilain : le musée. Il abrite
la galerie des Amis des arts qui accroche
à ses murs de bien gentilles choses. Mais
l'art, ce n 'est plus cela !

Pour Eric Zollikofer, l 'art devrait re-
chercher à imprégner les gens. Simple-
ment et sans détours.

- C est I art qui doit etre fort et non
les gens qui doivent s 'habituer à lui et
tourner autour d'une sculpture. Tous,
pour être émus, attendent des choses
fortes. Quelle que soit sa définition, à
l'art d'avoir un impact assez fort pour
percer le mur qui empêche le contact.

Il soutient encore qu 'il faut «amener»
quelque chose qui n 'est pas forcément
plastique, mais davantage spirituel, une
douceur pour les yeux.

BOUCHÉ

- J'habite le canton : c 'est vaste. Le
Landeron, c 'est plus réduit; un quartier
Test encore plus. L'artiste à Neuchâtel
doit se sentir libre, aller au-delà de ce qui

lui est impose et surtout ne pas compter
sur l 'Etat pour une aide quelconque. Cer-
taines entreprises privées manifestent
toutefois leur attachement mais le can-
ton, c 'est bouché.

Pourquoi l'ardent créateur aurait-il de
l'amertume, un sentiment dont il dit qu 'il
n 'est pas nécessaire, mauvaise solution
et nouveau frein à soi-même? S'il n'a
rien d'un enfonceur de portes ouvertes, il
est pourtant passionné par les deux faces
de cette fichue mais nécessaire barrière:

- Il y a partout une porte. Un côté

s ouvre sur le « Bonjour, fait beau 1», I au-
tre sur soi et la réflexion.

Ainsi l'artiste vit-il avec une double
personnalité et doit-il s 'adapter aux gens
pour que vive sa peinture quotidienne?
Mais l'art devrait laisser la porte ouverte.

Eric Zollikofer le sait depuis long-
temps.

Le hasard n'a donc rien à voir dans le
fait qu 'il travaille maintenant le... treillis
pour un art tout de transparence !

Mo. J

ERIC ZOLLIKOFER. - L'art, Madame, c'est plus qu'un musée...
(Avipress - P. Treuthardt)

Piano au Conservatoire :
un diplôme de virtuosité bien mérité

Anne-Marie Riise-Bovard, pianiste,
élève d'Eduardo Vercelli , possède une
belle technique, un dynamisme certain et
une authentique musicalité. Elle l'a prou-
vé avec force lors de son récital pour
l'obtention du diplôme de virtuosité
qu'elle donnait mercredi soir au Conser-
vatoire devant un public, hélas, assez
maigre.

C'est en particulier dans l'interpréta-
tion vigoureuse de la diabolique «Sonate
op. 101 » de Beethoven que cette jeune
pianiste a fait étalage de ses précieux
dons. Partition pleine d'embûches où les
passages fugues se succèdent sans répit
en couvrant toute la largeur du clavier,
exigeant de l'interprète des sauts vertigi-
neux et un rythme implacable en raison
de la structure volontaire et ramassée de
l'ouvrage, cette «Sonate op. 101 » est
sans doute l'une des plus difficiles, mais
aussi une des plus admirables, et la ver-
sion puissante, autoritaire et bien organi-
sée d'Anne-Marie Riise-Bovard fut con-
vaincante de bout en bout.

FÂCHÉE AVEC DEBUSSY?

En revanche, la soliste n'apparaît à
l'évidence nullement sensible à la musi-
que de Debussy. Bien qu'elle fasse lar-
gement preuve de sa solide technique,
elle semble étrangère au déroulement lo-

gique des partitions et se cantonne dans
le «flou», négligeant ainsi les ombres et
lumières qui doivent contraster et rendre
à ces «Images » tout leur relief.

Schumann écrivit ses «Etudes sym-
phoniques» un peu à la manière d'un
Liszt part i à la conquête du clavier pour
en tirer toutes les possibilités. Le titre
l'atteste avec clarté, d'ailleurs, ce qui
nous valut une succession de variations
splendides où non seulement le piano
est exploité avec virtuosité, mais où
l'imagination musicale fait florès.

Seul, le final un peu banal et grandilo-
quent vient ternir cet ouvrage singulière-
ment captivant. Ici, Anne-Marie Riise-
Bovard, malgré quelques maladresses
peu conséquentes, fut à la hauteur de sa
tâche ardue et donnait la démonstration
d'un tempérament essentiellement musi-
cal et volontaire plutôt que romantique
et charmeur.

J.-Ph. B.

f Samuel Perret
Les écoles de Neuchâtel ont perdu un

des leurs.
Samuel Perret, instituteur retraité, né

en 1899, est décédé dans sa 87™ année.
Après Le Pâquier, Samuel Perret a ensei-
gné pendant toute sa carrière dans les
écoles primaires de la ville, aux collèges
de la Maladière et de la Promenade. De
1920 à 1963, Samuel Perret a suivi à la
lettre plusieurs volées d'élèves dans les
classes de 4me et 5me primaire. Samuel
Perret avait obtenu son brevet en 1917.
Fin pédagogue, il était aussi un fin lettré.
Il avait toujours aimé taquiner la muse et
avait publié à ce titre plusieurs recueils
de vers. A l'heure de la retraite, les autori-
tés de l'époque lui avaient rendu un vi-
brant hommage.

Samuel Perret était né à Cortaillod
dans une famille de 9 enfants et il était le
frère de l'ancien directeur J.-D. Perret. Il
a terminé ses vieux jours au home de
Clos-Brochet, où sa prodigalité légendai-
re était très appréciée par le personnel.

j& Remise de certificats Jkm au WOSTEP W

VIE HORLOGERE 

Le 15 juin, une cérémonie a rassemblé au Château de
Neuchâtel les élèves du Centre de perfectionnement de
l'industrie horlogère suisse (WOSTEP), qui ont reçu, des
mains du chancelier Jean-Marie Reber, leurs certificats de
capacité après une formation de cinq mois en Suisse.
Durant cette période de perfectionnement, les diplômes -
dont il est exigé une formation horlogère et une expérien-
ce de plusieurs années - ont reçu une instruction complè-
te sur les divers calibres mécaniques et électroniques
suisses les plus récents. Elle leur permettra, en tant qu'hor-
logers-rhabilleurs, d'assurer avec compétence le service
après-vente des produits helvétiques dans leurs pays
d'origine, à savoir, pour cette volée, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, l'Indonésie, l'Australie, l'Italie, la Jor-
danie et le Kenya.

Dans la brève allocution qu'il a prononcée, M. Pierre
Glauser , directeur de la division des affaires extérieures de
la Fédération de l'industrie horlogère suisse, a rappelé
que, depuis sa création en 1966, le WOSTEP avait orga-
nisé vingt-six cours et formé plus de trois cents élèves
originaires de quarante-cinq pays des cinq continents.

Il a en particulier souligné que ce centre de perfection-
nement, ouvert à tous les horlogers étrangers désireux
d'améliorer leurs connaissances professionnelles, était

une école unique en son genre en Suisse, proposant un
cours rapide sur les produits tant mécaniques qu'électro-
niques, selon un programme d'enseignement constam-
ment remis à jour en fonction des nouveautés technologi-
ques d'une part, des besoins spécifiques des marchés,
d'autre part.

M.Antoine Simonin, directeur du WOSTEP, a félicité
les participants à ce premier cours de 1984 pour la qualité
de leur travail et leur volonté de devenir les ambassadeurs
du service après-vente soigné.

Malgré la période d'incertitude que le WOSTEP vient
de passer, due aux diverses restructurations qui ont eu
lieu dans l'horlogerie suisse, on peut constater que son
rayonnement à l'étranger est resté intact, tant par la quali-
té de son enseignement et la publicité faite par les partici-
pants eux-mêmes dans les milieux horlogers étrangers,
que par l'organisation de ces cours qui intègrent ses
participants à la vie neuchâteloise tout en ne prélevant
qu'un écolage modeste.

La preuve de ce rayonnement et de cet attrait du Centre
de perfectionnement de Neuchâtel est qu'il ne reste plus
que quelques places disponibles pour les trois prochains
semestres.

Chaussée mouillée :
cyclomotoriste blessé

• VERS 11 h 30, un cyclomoto-
riste, M. L. D., de Neuchâtel, circu-
lait rue de Comba-Borel avec l'in-
tention d'emprunter la rue des
Parcs. Peu avant le carrefour et à la
suite d'un freinage, le vélomoteur a
glissé sur la chaussée mouillée et
M. D. a fait une chute sur la chaus-
sée. Blessé à la tête, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès. Après y
avoir reçu des soins, il a pu quitter
cet établissement.

Les retraités des TN
en course

# DE fidèles collaborateurs de la
Compagnie des transports en commun
de Neuchâtel et environs ont été fêtés
hier pour marquer le terme de leur lon-
gue carrière ou le 40™ anniversaire de
leur activité. Après la visite des usines
de sel du Bouillet à Bex - où un petit
train électrique a rappelé pour d'au-
cuns les défunts trams urbains de Neu-
châtel -, un déjeuner «sur l'Alpe» , en
face du Miroir d'Argentine à Solalex, a
permis d'évoquer des souvenirs loin-
tains mais nullement oubliés et qui font
partie de la petite histoire, émaillée
d'anecdotes, des travaux et des jours à
Neuchâtel. Participèrent à cette sortie
MM. René Berger, conducteur-contrô-
leur au funiculaire Ecluse-Plan; Freddy
Bourquin, instructeur au service de
l'exploitation; André Grosjean, chef-
receveur au bureau commercial de la
place Pury ; Claude Matthey, magasi-
nier; Pierre Rytz, receveur au bureau
commercial de la place Pury et Marcel
Vuilliomenet, peintre aux ateliers. Seul
M. Berger n'a pas encore fait valoir ses
droits à la retraite mais il a été fêté pour
quarante ans de service.

TOUR
DE
VILLE

A

Le rôle de I Université
dans la formation permanente

Encore faut-il que tout le monde joue le jeu
Encore qu'elles se recoupent dans

leur finalité, et c'est la formation per-
manente, les trois motions déposées
il y a plus de... dix ans par
MmesRobert-Challandes et Wyss-
Boudry, et M. Fernand Donzé, con-
vergent vers trois objectifs. La pre-
mière demandait des cours de perfec-
tionnement pour les universitaires, la
deuxième et la troisième que cette
post-formation fût étendue à l'en-
semble de la population. Prenons, au
vol, le cas de l'Université que Mme
Robert-Challandes aiguillait à la fois
vers la formation permanente et vers
une ouverture sur la réalité pratique.

L'UNIVERSITE VIT
AVEC SON TEMPS MAIS...

Pour le Conseil d'Etat , l'Université
ne se désintéresse nullement des réa-
lités économiques dont elle tient
compte pour adapter ses cours. Un
exemple récent est la création d'une
licence en informatique et du diplô-
me en informatique de gestion. Con-
cernant les cours de recyclage ou de
perfectionnement , on peut citer l'ins-
titution des certificats de droit , de
psychologie et de pédagogie.

Mais cette politique a ses limites :
d'une façon générale, l'Université se
heurte à des difficultés quand elle
entend mettre sur pied de tels cours
accessibles à des personnes qui ne
sont pas titulaires des titres habituels
permettant une immatriculation : les
entreprises répugnent à libérer leur
personnel pour qu'ils fréquentent ces
cours et renoncent à en financer le
coût. De surcroît , l'intérêt spontané
émanant des milieux économiques
reste faible.

L'Etat ne peut donc pas multiplier
ce type de cours, en assurer les frais
et courir le risque qu'ils soient peu
fréquentés. Il s'agirait alors d'inves-
tissements importants qui ne profite-
raient qu'à une petite minorité.

LÀ OU LE BÂT BLESSE

Le Conseil d'Etat cite d'ailleurs un
exemple récent. Il est tiré d'un rap-

port du recteur relatif aux travaux du
groupe de liaison «Université-Eco-
nomie», créé pour favoriser la forma-
tion permanente et déterminer le rôle
que doit jouer dans ce domaine
l'Université de Neuchâtel. Qu'écrit le
recteur? «...Force est de reconnaître
qu'actuellement plusieurs cours
«marchent» moins bien. Il y a une
certaine désaffection, souvent due au
manque de disponibilités des cadres
des entreprises qui, en cette période
de difficultés, ont de la peine à se
libérer ou à être libérés...». Et plus
loin, ce rapport mentionne encore
«que les entreprises souhaiteraient
surtout pouvoir recourir aux services
de l'Université en fonction des be-
soins précis et conjoncturels».

LES RISQUES DE L'ÉPOQUE

Pour le Conseil d'Etat, l'impasse
est malheureusement réelle: l'Univer-
sité collabore avec les milieux écono-
miques par son écoute, par ses con-
tacts, mais aussi par ses réalisations
«qui cependant sont limitées autant
par des aspects conjoncturels de
l'économie que par les difficultés de
cette dernière à financer les initiatives
universitaires et à libérer de leurs
obligations leur personnel».

En vertu de ses dimensions démo-
graphiques et financières, le canton
de Neuchâtel accomplit un effort re-
marquable sur le plan suisse pour
maintenir une Université, sa grande
école parmi les grandes. Il serait diffi-
cile d'accentuer une demande de per-
fectionnement en faveur de quelques
rares personnes, d'autant que nom-
bre d'entreprises privées ont dû re-
noncer à de telles mesures. Et cette
constatation pour terminer: «...On
sait qu'à Neuchâtel, qu'en Suisse
comme dans d'autres pays, les uni-
versités offrent de multiples forma-
tions en décernant des titres à des
personnes qui, sitôt diplômées, donc
compétentes professionnellement
pour un certain temps tout au moins,
se trouvent parfois confrontées au
chômage».
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Monsieur et Madame Etienne
Mina-Percassi, à Saint-Biaise, et
leur fils Patrick, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
décès de leur papa et grand-papa

Monsieur

André PERCASSI
survenu, le 20 juin, dans sa 82mc

année, à San Sebastiaô, au Brésil.
Domicile de la famille:

Le Maley, 2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190593-78

Le comité et les joueurs du FC
Serrières ont le triste devoir de
faire part du décès de

Roland KROIS
frère de Daniel, junior du club.

190592-78

t
Mademoiselle Myriam Gianola , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel

Chanez-Gianola et leur fils Steve, à
Plancemont ;

Les descendants de feu Davide
Azzola , à Baden, à Schinznach et en
France ;

Madame Oliva Gianola , à Lumino,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Lumino et à Airolo ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Rose GIANOLA
née AZZOLA

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, belle-fille , soeur ,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 73mc

année, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de
courage.

2112 Môtiers, le 21 juin 1984.

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, samedi 23 juin à
10 heures, suivie de l'incinération.

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

Domicile de la famille:
rue de la Dîme 56,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190588-78

La direction et le personnel des
Garages Apollo SA ont la tristesse
d'annoncer la disparition tragique
de

Roland KROIS
Ils garderont un souvenir lumineux
de leur collaborateur , collègue, ami.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, samedi 23 juin à 9 heures
au cimetière Beauregard. 192550 78

Marie- Thérèse et Claude
MOULIN-MARIAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
21 juin 1984

Maternité Suchiez 6
Pourtalès Neuchâtel

190589-77

Le parti libéral de Cornaux a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert MONARD
son membre dévoué et fidèle.

192669-78

Le ski-club Tête de Ran a le
pénible devoir d'annoncer le décès

-.de , .  W -•., ¦;
¦\;.y Monsieur

Marcel DEVAUD
membre fidèle. 190590 78

Le Conseil communal de
Cornaux a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert MONARD
ancien membre du Conseil général
et du Conseil communal. 192742-78

La SFG A m i s - g y m n a s t e s
Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Edmond CLOTTU
père de Mario , moniteur actifs et
pupilles, et beau-père de Mary-
Claude, monitrice pupillettes.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 190596.7s

La direction et le personnel
d'Electrona SA, à Boudry, ont le
regret de faire part du décès de leur
fidèle collaborateur et collègue

Monsieur

André AMI ET
Ils lui garderont le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 190595 78

Madame Rolande Monard-Clottu
et ses enfants :

Madame et Monsieur Jean
Messerli-Monard et leurs filles
Liane et Laure,

Madame et Monsieur Max
Gross-Monard et leurs fils Philippe
et Dominique,

Madame et Monsieur André
Pasche-Monard et leurs filles Aude
et Cindy,

Monsieur et Madame Biaise
Mona rd -R icha rd  et leurs  fi ls
Stéphane et Frédéric,

Madame et Monsieur Jacques
Buillard-Monard et leurs enfants
Melanie et Nicolas ,

Madame et Monsieur Christian
Ludwig-Monard et leurs fils Laurent
et Frank ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert MONARD
leur très cher et regretté époux ,
papa , beau-père, grand-papa , beau-
frère , oncle, cousin, neveu , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
af fec t ion , après  de longues
souffrances supportées avec un
courage exemplaire , dans sa
61mc année.

2087 Cornaux , le 19 juin 1984.
(Route des Provins 8.)

Que ton repos doit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Selon le vœu du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise

contre le cancer, Neuchâtel
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

192019-78

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

Jean 15 : 9

Monsieur et Madame Mario
Clottu-Métille et leurs enfants
Nicolas , Annika, Karin , à Cornaux;

Monsieur Pierre-Alain Clottu et
son fils Stone, à Marin :

Mademoiselle Délia Longaretti ,
sa fiancée;

Madame Chantai  Charmillot-
Clottu et sa fille Karine, à Marin ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond CLOTTU
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 66mc année,
après une courte maladie.

Torrevieja (Espagne), le 19 juin 1984.

Le culte sera célébré au temple de
Cornaux, lundi 25 juin , à 14 h 15.

L'inhumation aura lieu dans la
plus stricte intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du
c ime t i è re  de Beaurega rd , à
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Monsieur Mario Clottu ,

Sur le Peu 2,
2087 Cornaux.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home
Saint-Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190598-78

_____________________________ M^^M^H^KOiMB^HmU^MMa^^HBnaMIMH

L'Eternel est mon berger;
même quand je marche dans la
vallée de l'ombre de la mort , je ne
crains aucun mal! Car tu es avec
moi; ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Ps. 23 : 1-4

Madame Margue r i t e  Amiet-
Galland , à Cortaillod;

Madame et Monsieur Jean-Luc
Alloy-Amiet, à Genève;

Monsieur et Madame Pierre-
André Amiet-Mast, à Cortaillod;

Monsieur  et Madame Willy
Amiet-Vuilleumier, à Cortaillod;

Monsieur Auguste Galland , à
Cortaillod , ses enfants et petits-
enfants ;

Cédric Sunier , son filleul ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

André AMIET
leur très cher époux , papa , beau-
père , fils , beau-fils , beau-frère,
oncle , parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa
56""-' année.

2016 Cortaillod , le 21 juin 1984.
(Pré-Gaillard 14.)

Le culte sera célébré au temple de
Cortaillod , samedi 23 juin , à
9 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190587-78

Côté jardin et côté cour
du théâtre amateur à Neuchâtel

Avis d'amateurs aux amateurs: le Festival
de théâtre amateur se déroule actuellement
à Neuchâtel. au Théâtre. Cette première a
besoin du public pour vivrel Bien sûr , nom-
breux sont ceux qui connaissent le pro-
gramme par cœur. Voici tout de même un
rappel. Au menu ce soir: « Est-ce que les
fous jouent-ils?», et demain soir: «Assas-
sins associés», une pièce policière. Après le
spectacle, le public est invité à se rendre
sous la tente jaune dressée derrière le Théâ-
tre , pour s'amuser dans le cadre d'un après-
spectacle de cabaret. Il y trouvera aussi des
rafraîchissements et quelques friandises.

Quant à la dernière présentation diman-
che, en fin d'après-midi , elle se déroulera
dans le «cosy», décor anglais d'une pen-
sion aux relents de coupe-gorge, avec la
terrible «Souricière » d'Agatha Christie, par
la Compagnie de Scaramouche. Voilà pour
le programme.

OÙ SON PASSÉS LES AUTRES ?

Le festival de théâtre amateur a débuté
mercredi avec « Perséphone» de Monique
Laederach, jouée par l'Ecole de théâtre du
Centre culturel neuchâtelois, dans une mise
en scène de Gil Oswald. D' accord, la pièce
a été jouée plusieurs fois au début du mois
dans la salle du Pommier et nombreux sont
ceux qui l'ont déjà applaudie, mais tout de
même, où sont passés les autres? Entre
nous, Neuchâtelois, ce premier festival de
théâtre amateur a absolument besoin de
vous. Une salle de théâtre où trônent de-ci
de-là quelques spectateurs - la moitié
d'entre eux pour des raisons professionnel-
les - c'est décourageant.

Pourtant, «Perséphone» est une création
originale, née de la collaboration de per-

sonnalités marquantes de cette région.
L'écrivain Monique Laederach a écrit sa
pièce à la demande de Gil Oswald, metteur
en scène, et de ses élèves. On peut applau-
dir une équipe de comédiens amateurs qui
ne se contente pas de jouer un vaudeville
parisien usé et éméché. Car les éléments
originaux ne manquent pas dans cette piè-
ce.

HISTOIRE DE VIE ET DE MORT

D'abord, il y a l'histoire de Koré-Persé-
phone, fille de Démeter. C'est au temps des
dieux grecs, le temps où le monde, la natu-
re, les rêves et la vie des hommes étaient
remplis de créatures divines. Koré, c'est le
printemps, la vie, le désir de vivre et , si l'on
veut, le nom de jeune fille de Perséphone.
Elle vit parmi ses suivantes dans les bois,
près de sa mère. Hadès, dieu des morts, la
voit jouer , danser et la désire. C' est le rapt l
Descente aux Enfers de la jeune Koré torn-
bée dans les pommes - ces pommes qu'elle
aimait tant dans les jardins de la Terre -
entre les bras puissants du triste Hadès. Elle
devient sa femme.

La pièce pend entre la vie et la mort,
dimensions posées ici comme deux extrê-
mes. Les mots clefs de Koré sont le désir et
l'attente, devenue femme elle évoquera
souvent la blessure. Un texte débordant de
symboles et de rites initiatiques.

TEXTE , MISE EN SCÈNE
ET COMÉDIENS

Un texte un peu lourd, comme un parfum
trop capiteux, que la troupe de Gil Oswald
a tenté de faire vivre à force de fraîcheur et
de mouvement. Avec la musique, le chant ,
ses jeux d'étoffe et ses bacchanales aussi
délirantes que possible, la jeune troupe a
cherché à élargir l'idée que l'on se fait enco-
re trop souvent du théâtre: réciter par cœur
des textes, dans un décor , devant un public.

Les comédiens à leur deuxième année
d'école de théâtre amateur ont osé, sous
l'égide d'un metteur en scène plein d'idées,
envahir tous les étages du Théâtre et célé-
brer leur culte à Dionysos en partie dans le
parterre. Les deux décors, celui de la jeu-
nesse de Koré au pied d'un grand escalier
montant vers un temple blanc et celui des
Enfers sombres et morbides, encadraient
sobrement ce texte si riche de mots et la

dizaine de comédiens toujours en mouve-
ment dans leurs grandes tuniques. Les mas-
ques et instruments présents sur scène et en
coulisses - sous forme de guetteur , par
exemple - loin d'appesentir la création,
s'intègrent, comme le décor et les lumières,
à l'ensemble, tout en proposantdes instants
de divertissements bienvenus. Un texte , des
comédiens amateurs et un metteur en scène
unissent leurs forces pour produire un en-
semble signifiant: le petit public réuni pour
cette première soirée du festival a chaude-
ment applaudi ce long travail.

Ae. Re.

14- FÊTE D'AUTOMNE
HAUTERIVE

LES 31 AOÛT ET
1" SEPTEMBRE 1984

Un comité dynamique, présidé par M.
Michel Tardin, les sociétés locales et les
écoles préparent, depuis plusieurs mois,
la 14™ fête d'automne d'Hauterive.
Cette traditionnelle et sympathique ma-
nifestation, très connue et prisée, sera
honorée cette année par la participation
de la commune des Verrières.
Le vendredi soir, dès 18 h 30, sur la
place du village, l'orchestre «JAZZ VA-
GABONDS» donnera le coup d'envoi
de la fête; l'orchestre Jacky THOMET
conduira une soirée dansante gratuite
jusqu'aux premières heures du samedi
matin.
Samedi dès 9 h, un marché animera le
centre d'Hauterive. Les visiteurs trouve-
ront: dégustations, fleurs, légumes pro-
duits laitiers, porcelaine, etc..
Dès 10 h, la fanfare et les accordéonis-
tes des Verrières, ainsi que la Chanson
d'Hauterive, donneront un concert apé-
ritif.
A 11 h aura lieu le traditionnel lâcher de
ballons par les enfants.
La Commune des Verrières participera
activement à cette journée avec sa fan-
fare, ses accordéonistes, ses éclaireurs,
ses gymnastes, ses footballeurs, ses
écoliers, ses autorités et sa population.
L'orchestre Vittorio PERLA fera danser
les jeunes de tout âge jusqu'au petit
matin du dimanche.
D' ores et déjà , il est recommandé de
réserver ce premier week-end de sep-
tembre pour venir nombreux à cette
sympathique fête villageoise. 192574-80

LA SECURITE âU VOLANÏ
grâce au TCS el à STOP AND 60

Depuis 15 ans, le TCS et les instructeurs d'auto-école de STOP AND GO
organisent des cours à l'intention des futurs conducteurs.
Ces cours, destinés aux jeunes gens du canton, sont divisés en deux parties : l'une,
théorique, se déroule au centre du TCS de Fontaines. On y enseigne particulière-
ment la dynamique de la voiture, la projection du regard, le travail au volant, le
freinage d'urgence.
L'autre partie se déroule sur la piste de Lignières (notre photo), où l'on met en
pratique ce qui a été appris antérieurement. Ainsi, grâce à de telles séances
d'initiation, on inculque aux jeunes ce qu'est la maîtrise physique du véhicule. Et
par là même, on tend à favoriser la SÉCURITÉ.
Bravo le TCS, bravo STOP AND GO. (Photo P. Treuthardt)

19274VB0

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AVIS MORTUAIRES : réception des ordres jusqu'à 22 heures

Situation générale: l'anticyclone
qui recouvrait nos régions s'est retiré
sur l'Atlantique. Une perturbation plu-
vio-orageuse, venant de l'ouest, a tou-
ché la majeure partie de la Suisse. Cette
zone de mauvais temps s'éloigne lente-
ment vers l'est. Elle sera suivie de mas-
ses d'air plus sec et moins chaud ve-
nant du nord.

Prévisions jusqu 'à vendredi soir:
Suisse romande. Valais, Tessin: au
début, le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des orages parfois violents
auront lieu. Dès cet après-midi, les.
pluies cesseront peu à peu et le temps
deviendra assez ensoleillé. La tempéra-
ture, en baisse, n'atteindra que 20 de-
grés cet après-midi. Au petit matin, elle
sera proche de 12 degrés. La limite de
zéro degré passera de 3800 m à 2800
mètres ce soir. Faible bise sur le Pla-
teau.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : ouest et sud : généralement ensoleil-
lé. Est , par nébulosité changeante, que
partiellement ensoleillé. Samedi, encore
un peu de précipitations.

Observatoire de Neuchâtel :
21 juin 1984. Température: moyenne :
18,0; min.: 16,6; max. : 23,2. Baromè-
tre: moyenne: 728,2. Eau tombée: 5,0
mm. Vent dominant: direction : est
ouest, puis sud; force: faible. Etat du
ciel : couvert le matin avec pluie l'après-
midi, pluie vers 15 heures, puis éclair-
eies.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 juin 1984
429,39

Température du lac : 17,5

mra3rw~[ Temps
CT  ̂ et températures -
^̂ v 1 Europe
I SHBâJ et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 17 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 19; Ber-
ne: pluie, 17; Genève-Cointrin: très
nuageux, 24; Sion: très nuageux , 24;
Locarno-Monti : peu nuageux, 25;
Saentis: brouillard, 7; Paris: très nua-
geux, 19; Londres: peu nuageux, 19;
Amsterdam: peu nuageux , 18; Bruxel-
les: peu nuageux, 22; Francfort-Main:
peu nuageux, 27; Munich : très nua-
geux, 23; Berlin: très nuageux, 22;
Hambourg: peu nuageux, 22; Copen-
hague : pluie, 16; Oslo: pluie, 14; Reyk-
javik: bruine, 6; Stockholm: peu nua-
geux, 22; Helsinki: beau, 19; Inns-
bruck : peu nuageux, 21; Vienne: peu
nuageux, 28; Prague: peu nuageux,
26; Varsovie: peu nuageux, 23; Mos-
cou: très nuageux , 19; Budapest: beau,
28; Belgrade: peu nuageux, 29; Nice:
peu nuageux, 23; Palma-de-Majorque :
peu nuageux, 23; Madrid : peu nua-
geux, 25; Malaga : beau, 30; Lisbonne :
très nuageux, 21 ; Las-Palmas: peu
nuageux, 22; Tunis : peu nuageux, 35;
Tel-Aviv: beau, 28 degrés.

ŷ̂ [o gj ô '̂ gj 5̂
^

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés et
que j'ai tant aimés, soient aussi
avec moi.

Madame Alexis Schafei tel-
Dubois, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Michel
Jaques-Schafeitel et leurs enfants
Nathalie et Olivier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard
Schafeitel-Morand, à Euseigne/VS ;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e -pe t i t s - en fan t s  de feu
Caroline Schafeitel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Alexis SCHAFEITEL
retraité CFF

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 68mc

année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 21 juin 1984.
(Fontaine-André 44.)

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

L'incinération aura lieu samedi 23
juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190594-78
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Dans l'impossibilité de répondre,
personnellement à chacun et
profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Madame

Brigida FILIPPI-PERSONENI

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux
connaissances qui ont visité et
entouré sa chère disparue durant
son séjour à l'hôpital.

Le Brouillet - Les Michels, juin 1984.
1B9189-79

Priscilla-Cyriel
er

Logan-Stany
sourient à la vie depuis le 20 juin 1984

et nous aussi.

Anne-Carole et Michel
BÛTIKOFER-BAUR

Maternité Vignoble 68
la Béroche 2087 Cornaux i

189292-77

Je vais retrouver ceux que j' ai
aimés et j' attends ceux que j' aime.

Louez l'Eternel qui m'a délivré
de mes souffrances.

Madame et Monsieur Max Brogli-
Kurth à Casablanca , leurs enfants et
petits-enfants à Vienne et Zurich ;

Madame et Monsieur Armand
Robert , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Mons ieur  et Madame Jean
Grosclaude, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Hugli à Bevaix et familles,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly KURTH
née GROSCLAUDE

leur chère et regrettée maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que
Dieu a reprise à leur tendre
affection, dans sa 80mc année.

Bevaix , le 21 juin 1984.
(La Lorraine.)

L'incinération aura lieu samedi
23 juin 1984. Culte à la chapelle du
c réma to i r e  de N e u c h â t e l , à
11 heures.

Domicile mortuaire : crématoire
de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

190591 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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A vendre

1 lot
de montres
automatiques hommes,
remontage manuel
dames, prix de 23 à
33 fr. pièce.

S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. 191949- 10
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Résidence Vigner :" :;.
kLI Saint-Biaise Q

â APPARTEMENT 141 m2 S
N de 41/_ pièces, cheminée de salon, splendi- LU
[?[ de balcon plein sud, ascenseur, garage. Pjl
BÈ Finitions au gré du preneur. M

B Tél. (038) 31 90 31 182930.=? Gj
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• • •••••••••••••••0. Nous cherchons à acheter pour un de nos clients _

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF •
w bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. w

© S'adresser à: Mt
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vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN À BÂTIR
S'adresser à Etude Frédéric Jeanneret, notaire ' '

2053 Fontainemelon '
Tél. (038) 53 38 78 192385.22 I

A vendre à particuliers

villas mitoyennes
à Cressier.

Projet à l'étude, aménagement
selon désir.

Tél. (038) 51 35 04. 191751 22

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II
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i dans quartier calme, avec vue pano- j
i ramique t ;

appartement
| de 5% pièces

j comprenant séjour avec cheminée
! et grand balcon, cuisine aménagée
! habitable, 4 chambres à coucher.
' 2 salles d'eau, cave, galetas, gara- i

ge, place de parc extérieure + grand
, local commun.

Disponible fin octobre 1984.
S Prix: Fr. 365.000.— 192399-22

Particulier cherche à acheter
à l'ouest de Neuchâtel

maison familiale ou
appartement de 5 pièces

Adresser offres écrites à
Gl 1082 au bureau du journal.

191814-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

à VENDRE FIDIMMOBIL
A Boudry, Les Buchilles (sortie ouest
du village)

appartement
de 4% pièces

neuf, salon avec cheminée, cuisine
équipée avec coin repas. 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. séparés,
garage. 192408-22

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 !

Ŝ RBLUCO NEUCHATELSA
T_l__r 3' RUE S41NI,H0NOBÊ " 200' NEUCHÂTEL

Cherche pour l'un de ses clients entre
Saint-Biaise et Boudry

maison
individuelle

ou de 2/3 appartements.
Faire offres par écrit. Merci. 1923.8-22

À VENDRE â Neuchâtel
rue de Bel-Air, dans immeuble
entièrement rénové

appartement
de 5% pièces

cuisine agencée, W.-C. séparés, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 192*30-22

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

A vendre à Cornaux
au centre du village

parcelles
pour villas

entièrement équipées, à partir
de 750 m2.
Prix de Fr. 117.— à Fr. 127.— le m2.

Tél. (038) 25 30 23. 192232 22

I 

VALAIS différentes régions H
CHALET vide 7
3 piices Fr. 150.000.—. S places Ff. 175.000.—
TERRAIN compris. N
DEMI-CHAIET 3 pièces Fr. 110.000.— j*
Tél. (027) 65 30 53. de 9 h 30 4 11 h 30. 192242-22 I

A vendre à Boudry

magnifique
parcelle

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

Renseignements,
tél. (038) 25 30 23. 192233 22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS DU BÂTIMENT,

COLOMBIER
engage dès le 13 août 1984:

un ou une apprenti(e)
employé(e)

de commerce
Les offres manuscrites sont à
envoyer à l'adresse précitée
2013 Colombier et ceci au plus
tard jusqu'au 30 juin 1984.

192432-20

m 

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

' __iiii___nirrPTTi

A l'ouest de Neuchâtel,
Il à proximité d'un vieux bourg

grande
propriété
séculaire

; Habitation de 26 pièces, remi-
se, garage, écurie.
Parc arborisé de 15.000 m2.
Prix de vente : Fr. 1.600.000.—

I 192398-22

 ̂ f

A la Béroche (Neuchâtel) en zone
verte protégée, magnifique
propriété, 11.000 m2

au bord du lac
120 m de rive privée avec port.
Maison de 11 pièces en bord de
route, dépendances.
Agences et intermédiaires
s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
PD 303129 à Publicitas,
1002 Lausanne. 192440 22

A vendre à Hauterive

appartements
en terrasse

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

Tél. (038) 51 35 04. 191750 22

GORGBER LOTISSEMENT « LA FOULE»
situation nord-est, vue sur le lac et les Alpes

À VENDRE
- VILLAS MITOYENNES

- APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
samedi 23 juin : de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
192400-22

m HI iiiiipiiiiiii »̂v !¦¦¦¦DDH
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

• asphalte: 2000 m2

• étanchéitô: 500 m2

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

Le chef du département
A Brandt 191788-20

[0Tissp_m

À VENDRE OU À LOUER au chemin des Croix à Bôle
dans un cadre unique â proximité du vieux village de Bôle. Villas mitoyennes de 5Î4
et 61/4 pièces, comprenant séjour de 43 m2 avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher, réduit, cave, place de parc dans garage collectif,
terrain aménagé. Dès Fr. 405.000.— disponible dès le 1°' juillet 1984.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres W 28-529542 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 42 50 32.

PORTES OUVERTES
les samedi et dimanche 23 et 24 juin 1984

de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h
ainsi que du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 1984, de 18 h à 20 h

192239-22

COSTA BRAVA
ROSAS

48 km de la frontière française
VILLAS contigûes

dans nos villages typiques
dès 2.976.000 pts (Fr.s. 43.430.—)

BORD DE MER.
APPARTEMENTS MEUBLÉS

dès 2.950.000 pts (Fr.s. 43.065.—) et
GRAND STANDING dès 8.000.000 pts

(Fr.s. 116.788.—) (cours au 5.5.84)
VENTE ET LOCATION directement par le
promoteur. Bonne rentabilité. Acte notarié
immédiat. Clefs en main. Réception TV
française et espagnole (5 chaines).
J. RIPOLL - 20 ans d'expérience
201, av. de Rhode ROSAS/Gerona
Espagne
Tél. 003472-25 75 16 - Télex 57031 E
DÉLÉGUÉ GENÈVE: (022) 94 56 77.

190784-22
S. /

Vous qui cherchez :

villas ou appartements
en PPE

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

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

Nous cherchons à acheter dans
des villes de 20.000 habitants au
moins.

MAGASINS
situation de premier ordre,
immeubles, copropriété par étage ou'
reprise de magasins existants.

PAIEMENT
COMPTANT!

Particulièrement à Fribourg, Neuchâ-
tel, etc. Xi _ _ ,,u
Offres courtes s'il vous plaît à
F i d u c i a i r e, F û l l e m a n n
u. Dr. Rauber AG, Bahnhofstras-
se 10, 5001 Aarau. 191135-22

À SAINT-BLAISE
A VEC Fr. 35.000.—

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

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

A VEC Fr. 25.000.—
2% PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne, bar, coin â manger, chambre â cou-
cher, salle de bains, cave.
Mensuel Fr. 688.— sans amortissement.
Garages et places de parc peuvent être
acquis séparément. 191611-22

f h  flM KAIFI SA^
I à B̂ Rue du Château 21

J 
W %  ̂ 2034 Peseux

I DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
! ET COURTIER EN IMMEUBLES

I (038) 31 55 15(16)
^̂  ̂

AGENCE MOBILIÈRE A

0 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU |

Appartements |
à vendre à Neuchâtel
Bel-Air 41
6 pièces avec balcon, cave, ga-
letas et garage. Totalement refait
et équipé à neuf. 2™ étage, ouest
avec ascenseur. Libre.
Fr. 360.000.—
6 pièces avec balcon, cave, ga-
letas et place de parc. Totale-
ment refait et équipé à neuf.
1a' étage, ouest. Libre.
Fr. 320.000.—

Berthoudes 72, La Coudre
3Va pièces avec balcon et cave.
Totalement rénové. Disponible

"mi-juillet. Fr. 190.000.—.

Centre ville, zone piétonne
5 pièces au dernier étage d'un
immeuble totalement transformé
et rénové. 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, cuisine luxueuse-
ment agencée, cave, ascenseur.
Libres.
Fr. 610.000.— et Fr. 650.000.—.
D'autres appartements de
3% pièces refaits ou à rénover
sont disponibles à Neuchâtel et

^L Marin. 191951.22 A

y Devenez propriétaire 
^de votre appartement

A BOUDRY
A vendre splendide appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, cuisine

équipée, balcon ensoleillé.
Avec garage chauffé.

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

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

_j ftf^̂ _ 191889-22

Costa Brava
Begur

Retraite, vacances, placement
faites construire

votre villa
avec une vue imprenable sur la mer.
Exemple: villa de 77 m2 + 10 m2 de
terrasse, sur une parcelle de 450 m2
environ clés en main, tout compris
Fr. 85.000.—
Nous offrons d'autres possibilités.

Tél. (021) 35 44 67. repas.
192381-22

^^̂ IGNIÈRES à proximït^ïe l̂ ^
forêt dans un cadre rural j

I VILLAS I
MITOYENNES
DE 6PIÈCES |

1 Séjour de plain-pied avec chemi- I
¦ j? née, salle à manger, cuisine I ]
I i agencée, 4 chambres à coucher, I
1 S salle de bains, W.-C. séparés, I JK~ garage, sous-sol excavé.

A vendre à Fontainemelon
spacieuse et plaisante

. . . ,  .. . .. . - ..'- . . . . . .. Sr ¦ ;_.

VILLA
en bon état de général, compre-
nant: carnotzet, garage, caves,
chauffage à mazout, buanderie
• séjour avec cheminée, salle â
manger, chambre, cuisine, salle
de bains, W. -C. séparés -
3 chambres à coucher à l'étage,
douche, W.-C, réduits, etc.
Parcelle de 820 m2, libérée rapi-
dement.
Prix intéressant à convenir.

Adresser off res sous
chiffres FK 1103 au bureau
du journal. 192370-22

A vendre,
éventuellement
à louer

villa
familiale
à Avenches,
6 chambres,
1 cheminée, 1 salle
de bains + W.-C,
1 douche + W.-C,
local de bricolage,
terrasses, garage
double, grand jardin.

Tél. (037) 75 32 94,
dès 18 heures.

192006-22

Particulier vend au
Landeron

terrain à bâtir
bien situé, dans
quartier résidentiel.
Parcelle avec cachet
(env. 1100 m2),
Fr. 180.—/m2 +
plans pour villa; la
construction pourrait
débuter rapidement.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
H M 1105. 189765-22

Zu verkaufen in

Montono/VS
wunderschône Wohnung

2 Zimmer, mobilier., getëfelt, zk
50 m2 neuerer Bau, sehr komforta-
bel, im Zentrum des Kurortes, ein-
schliesslich Garage in Parkhaus.
Fr. 145.000.—
aussergewôhnlicher Preis.
Verkauf von Privât an Schweizer
Anfragen unter Chiffer
P 36-3434 à Publicitas.
Sion, av. Gare 25. 192441-22

A vendre

petit immeuble
centre ville de
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 87-1020
à Assa Annonces
Suisses S.A.,
case postale 148,
2000 Neuchâtel.

192348-22

A vendre

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

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

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

3»

WNm̂ Ê m̂m
|8j A vendre à Neuchâtel g?

! villa-terrasse |
<. dans situation dominante. 1 chambre jgî
|\ à coucher et un bureau, jolie cuisine, >K
#£ Terrasse dallée et engazonnée. >8?
88j Fr. 309.000.— 192399.22 jx}5

WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊldA 033 25 61 00

ESTAVAYER-LE-LAC
vieille-ville,
à vendre luxueuse

maison patricienne XVIIIe
rénovée, meublée et décorée
11 pièces, 6 salles d'eau, cuisine +
kitchenette. Jardin d'agrément.
Fr. 690.000.—. Reprise éven-
tuelle en paiement partiel d'un
logement de vacances à la Ri-
viera. (France ou Italie).

Tél. (037) 63 31 31. 192351 22

 ̂ À VENDRE EN PPE
A 20 MINUTES DU CENTRE

DE NEUCHÂTEL

deux appartements
dans ancienne maison rénovée, avec
situation dominante, bon ensoleille-

ment, piscine (chauffage solaire).
L'un de 61 m* (Fr. 180.000.—),
l'autre de 97 m2 (Fr. 250.000.—),

sur parcelle de 4328 m2.
Pour tous renseignemens et

pour traiter:
Etude J.-P. HOFNER

2108 COUVET
Tél. (038) 63 11 44i92442 22

Elt__TOl BULLETI NIKIml D'ABONNEMENT
Mj M H Mm T i f J • J .̂^W P̂ffl . ER

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:

?7^FWS| Service
! PvA lIk x i des abonnements
yMm I 2001 NEUCHÂTEL

H H j i i l ']  i.sLwB '

'¦a ™̂"™̂ ' TOUJOURS AVEC VOUS



À LOUER

vitrine
au 1e' étage de la galerie
du «Centre-Soleil»
Loyer mensuel : Fr. 100.—

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 191797 2e

Région de La Béroche à louer

magnifique appartement
de 414 pièces, très ensoleillé. Salle à
manger-salon avec cheminée, cui-
sine habitable. Accès direct salle à
manger-salon, cuisine sur balcon.
3 chambres à coucher, salle de
bains et W. -C. séparés.
Cave et garage individuels.
Libre tout de suite.
Fr. 1230.— tout compris.

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

Compétence ^ ,̂ „„ , IH

Quiconque s'intéresse aux technologies de commande le moteur de la BMW 735i et son
pointe juge de la compétence d'un construc- ordinateur de bord, les indicateurs de con- f*ADAf£E Ml 1er MADC CA M ta"ë I
teur automobile en la matière au vu de ses sommation précise et de maintenance modu- WIKAOfc DU I fflAK* 5Af NGUCIHlfGI
modèles. Et ceux qui s'y connaissent sont lée. Ou encore une toute nouvelle boîte Agence officielle BMW
-ou seront bientôt-des conducteurs de BMW. automatique à 4 rapports, aussi sportive Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) —
En essayant une BMW 728i ou 735i, vous qu'économique. tél. 038/24 44 24 /^MFX Î
découvrirez ce que BMW entend par là: l'in- Au plaisir de vous faire découvrir tout cela ! fil ¦)
jection électronique, à coupure d'alimentation m. WMl
en décélération, l'unité électronique qui 192212 10 ĴÊLmW

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH « E34783

! A louer à Couvet

superbe appartement
de 4 pièces boisé

dans petit immeuble rénové (salon-
séjour , 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bains, balcon).
Agencement moderne, lave-vaissel-
le, machine à laver personnelle,
cave, galetas. Garage ou grand
hangar à disposition.

Pour renseignements :
Tél. (038) 42 13 79. 19241226

A louer à Fleurier

appartements
3 et 4 pièces. Tout confort.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 192240-26

Etude Dardel et Meylan,
1 notaires
I Treille 3, tél. 25 14 69
i À LOUER à la rue de l'Ecluse pour
! le 1e'juillet 1984

studio
avec confort. 192458-26

I FAN-l'EXPRESS -,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS j

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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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 |S«V| 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
i 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. leagoa-10

Région
ANZÈRE

appartement
chalet
Location par semaine
Fr. 250.— à 355.—

Tél. (021) 22 23 43
Logement City

191963-34

A vendre

beaux agneaux
vivants
à Fr. 6.— le kg.

Tél. (038) 33 29 44.
192365-10

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

Tél. (037) 64 17 89.
182994-10

/X  Continentale
%0%J? Compagnie Générale d'Assurances SA

COLOMBIER
rue des Uttins
A louer

bel appartement récent
de 5% pièces

Fr. 1180.— par mois + Fr. 11 5.— de charges.
Cet appartement comprend
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.

Pour visiter, téléphoner au n° (038) 41 38 85,
l'après-midi. 192434 26

A louer,
rue de la Côte 37,
Neuchâtel

grand
appartement
1 pièce
+ cuisine agencée,
hall d'entrée
et salle de bains.
Avec balcon.
Libre dès le
1e'juillet 1984.

LA
NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71 192547 26

J^_ii3%
r/̂ WFSffl^
7*~~ZMBSL SWISSJTgANGER_|

P j^ 
3lJtu\Wf_Bf)j___=^~BO U D R Y

CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61A louer

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

Fr. 400.— par mois
ou surfaces à

. discuter.
Services techniques
surplace.
Quais de
chargement, accès
aisé par camion,
zone industrielle,
nord Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
192414-26

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

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

190025-34

À NEUCHÂTEL
Pour entrée immédiate ou date à

ri convenir aux Portes-Rouges, à proximité
de surfaces commerciales

I UN A TELIER
A VEC VITRINE

comprenant: local de vente, arrière-
magasin et atelier. 192377-26

A LOUER à Saint-Martin, Val-de-Ruz,
dans immeuble neuf de 4 logements

appartement
de 6 pièces

avec cheminée de salon, garage,
place de parc.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Offres sous chiffres 87-1021 à
Assa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2000 Neuchâtel. 192429-26

À LOUER
dans centre commercial
de la région de Neuchâtel

surface
de vente

destinée à un opticien.

Faire offres sous chiffres
E 28-529611 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 192431 26

/ 1 \A louer à Neuchâtel dans un an-
j cien immeuble rénové, quartier

résidentiel centre ville

4% pièces duplex
Séjour avec cheminée, galerie, cui-
sine agencée, bar, 3 chambres à
coucher, salle de bains-douche,
W.-C. séparés, cave, galetas.
Merveilleux cachet rustique avec
poutres apparentes.
Location mensuelle Fr. 1500.—
+ charges.

Faire offres sous chiffres
EJ 1102 au bureau du journal.

192376-26 rw

 ̂ _

: s
A louer à Neuchâtel quartier Bel-Air

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

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau, maso.»

mmmmm—mimm—m—LmmLmmmmm —/

j À MARIN
j Pour le 1e'août 84 ou date à détermi-

ner, très belle situation ensoleillée et
| calme, proximité transports publics, j

H écoles, centre d'achats 9

I 4% PIÈCES I
j Séjour-coin à manger de 32 m2 avec .
i cheminée, cuisine agencée, 2 salles !

i j d'eau, 3 chambres à coucher , grand i j
j balcon . • .

i ! Garages individuels et places de parc '
1 extérieures peuvent être loués séparé -
i ment. 191577-26



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Tout un village enflammé
Beau succès pour la chanson au Pâquier

Comment faire pour enflammer tout un
village? Non, non, pas besoin de prendre
une allumette. Il suffit en fait d'un trait de
génie, d'une dose de bonnes idées, du
talent et d'enthousiasme juvénile.

Ce sont tous ces éléments qui, réunis,
ont enflammé plus de 160 personnes
mercredi soir à la salle du collège du
Pâquier. Le talent, c'était celui de Maxi-
me Piolot. C'était aussi, ajouté à l'en-
thousiasme juvénile, des quelque 40 en-
fants de la chorale du Landeron. Les
bonnes idées, c'étaient celles de Jean-
François Pellaton, instituteur au Lande-
ron, anciennement en poste au Pâquier,
directeur de la jeune chorale. Le trait de
génie, ça a été celui de monter un con-
cert de soutien en faveur de la forge
locale, qu'une fondation récemment
créée désire sauver de la ruine.
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Le résultat: une très grande soirée
pour Le Pâquier (200 habitants!), une
foule venue de toute la région pour assis-
ter à un événement. Il s'est passé quel-
que chose mercredi soir. Le succès que
le chanteur venu de Bretagne et la chora-
le du Landeron s'étaient forgé vendredi
dernier sous la Bulle s'est répété. Et
même, il y avait plus de monde mercredi
au Pâquier I

Le travail accompli par Jean-François
Pellaton est absolument remarquable.
Conseillé par le guitariste de Maxime
Piolot, Dominique Rivier, il a harmonisé
les chansons du poète chantant breton.
Cela a donné des moments absolument
inoubliables, dont le point d'orgue a été
le «Faire chanter les pierres», à l'harmo-
nisation conjuguée au plus-que-parfait.

On dit souvent de prestations infanti-
les que, «pour leur âge, c'est bien».
Point de cela ici : c'est absolument fan-
tastique. Le courant passe très bien entre
Maxime, Dominique, Jean-François et
les autres. Et comme l'a dit le chanteur,
«c 'est un honneur et une aventure que
de chanter dans un petit village». Le
Pâquier a vécu quelque chose. La scène
du collège était toute décorée de bran-
chages, de feuilles et de fleurs, des « pour
de vrai» et des «en papier».

MAXIME LE BRETON.- Pour le plaisir des petits et des grands.
(Avipress-P. Treuthardt)

VISITE À LA FORGE

Même si à certains instants on a pu
déceler un manque de concentration -
et quelques «blancs» - de la part de l'un
ou de l'autre, le concert fut très réussi. La
recette a été versée au fonds de la forge
et c'est bien dans cet esprit que la soirée
doit être considérée. A l'entracte, ceux
qui le désiraient ont pu se rendre sur
place pour juger du délabrement de la
forge, dont la restauration a commencé.
Le foyer est prêt et il sera prochainement
installé. M. Charles Brunner, instituteur,
l'a rappelé par quelques mots en ouver-
ture de soirée.

Au travers des histoires de Perceval, de
Dominique au château des rats, de Gaël,
de contes et légendes, d'histoires vécues,
de romances et de rengaines, Maxime
Piolot a séduit par sa modestie, son char-
me et sa simplicité. Les enfants ont con-
quis, leur plaisir fut celui du public.
Pour rappeler le cadre bucolique du con-
cert, on pouvait entendre, entre deux
chansons, les cloches des vaches pâtu-
rant dans les prés voisins.

C'est sûr qu'avec de telles manifesta-
tions, on la restaurera, cette forge villa-
geoise.

B. W.

A Fontaines, le Conseil communal
a au moins son bureau

(c) Après les événements qui ont
marqué la séance constitutive des nou-
velles autorités de Fontaines, les quatre
membres du Conseil communal se sont
réunis afin de nommer le bureau de
l'exécutif, qui se présentera de la manière
suivante. M. Francis Besancet (lib) con-
serve la présidence, M. Denis Challandes
(lib) est le vice-président, M. Pierre Dur-
renberger occupe le poste du secrétaire.

Cette première démarche était indis-
pensable afin que les premiers et deuxiè-

mes «viennent ensuite» des listes radica-
le et libérale-PPN puissent être procla-
més élus et que le Conseil général puisse
être convoqué en séance de constitution
pour les différentes commissions. Cette
séance aura lieu mardi.

La répartition des tâches au sein de
l'exécutif se fera après la nomination du
cinquième conseiller communal; Cette
nomination est nécessaire après le retrait
du conseiller communal socialiste élu,
M. Gilbert Schule.
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Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

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

Le Louverain: «Expliquer la politique aux en-
fants», conférence-débat avec M. Denis
Langlois , 20 h 15.

Deux nouveaux conseillers communaux

LE LOCLE
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Pas de réelle surprise au Conseil général

L'incroyable ne s est pas produit hier au
Conseil généra l du Locle : un sixième can-
didat n'a pas été présenté pour l'élection
au Conseil communal. Trois membres de
l'exécutif sortant sont donc réélus: MM.
Rolf Graber (lib-PPN), Francis Jaquet
(rad) et Jean-Maurice Maillard (soc), ce
dernier n 'obtenant toutefois que 21 voix,
soit celles de tous les élus de la gauche. Les
deux nouveaux venus sont MM. Jean-Pier-
re Tritten (soc) et Charly Débieux (POP).

La séance aurait été rondement menée
s'il ne s'était agi de nommer les membres
de diverses commissions. L'une d'elles po-
sait particulièrement problème : la commis-
sion scolaire. Selon le jeu savant de la
proportionnalité , la droite entendait y dé-
pêcher huit représentants sur quinze. La
gauche, bien que seul le POP se soit expri-
mé à ce sujet , tenait à ce que la représenta-
tion dans cette commission soit à l'image
du Conseil général , à majorité de gauche.
Le POP s'appuyait en l'occurrence sur le
règlement communal. La cohésion des par-
tis de gauche a joué : leurs représentants
seront huit , ceux de la droite sept...

De par la répartition issue des urnes
entre les deux pôles (21 contre 20), on peut
prévoir que les débats du Conseil général,
à l'image de cette première passe d'armes,
seront serrés.

LA DROITE DEÇUE

Ouverte avec humour par M. Frédéric
Blaser , doyen de l'assemblée, la séance fut
suivie par un nombreux public. Un petit
suspens flottait encore : la candidature de
M. Maillard pouvait-elle encore être com-
battue? Les deux partis de droite ont ex-
primé leur déception face au parti socialis-
te qui présentait un candidat qui n'a pas
été élu par le peuple. Question de principe,
non pas de personne. Les socialistes ont
répète que leurs deux candidats avaient
toute la confiance du parti; et qu 'il fallait
un Conseil communal fort.

Au vote, la déception de la droite s'est
marquée par une unanime abstention vis à
vis de M. Maillard. En revanche, M. Trit-
ten glane neuf voix sur les bancs des libé-
raux-PPN et des radicaux. M. Débieux
deux. M. Graber , à l'exécutif depuis six
mois, totalise 27 voix et M. Jaquet 24.

La répartition des services aura lieu de-
main matin. Des changements auront lieu.
Quant à la présidence, on peut s'attendre
qu'elle échoie à M. Tritten.

TOURNUS

Comme la droite chaux-de-fonnière l'a
proposé mardi soir, M. Brossin (rad) a
invité le Conseil communal à instituer un
tournus à sa présidence. Par souci de réelle
collégialité. M. F. Blaser - qui , à 63 ans et
après 28 ans passés à l'exécutif , rejoint les

M. J.-P. TRITTEN. - Le nouveau
conseiller communal socialiste.

bancs du législatif- s y est oppose. Formel-
lement, il n 'est pas dans les prérogatives du
Conseil communal de se prononcer à ce
sujet. Prati quement, le système «présiden-
tiel» est meilleur.

Mais cette séance constitutive fut avant
tout l'occasion d'élire le nouveau burea u
du Conseil général loclois. C'est une fem-
me qui accède à la présidence: Mme Do-
minique Gindrat , socialiste.

R.N.

M. CH. DÉBIEUX. - Le nouveau
conseiller communal popiste.

Pas de changement
au Conseil communal

LA CHAUX-DE-FONDS
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A la suite de la réélection le 19juin de
tous les conseillers communaux sor-
tants, l'exécutif nous a communiqué la
constitution de son bureau. Il n'y a pas
de changement par rapport à la précé-
dente législature, M. Francis Matthey
(soc) en est le président, M.Jean-Claude
Jaggi (lib-PPN) le vice-président,
M.Alain Bringolf (POP) le secrétaire,
alors que MM. Charles-Henri Augsbur-
ger (soc) et Robert Moser (rad) en sont
membres.

La répartition des différents services
n'a pas non plus subi de modification.
M. Matthey a la charge de la chancelle-
rie, des services économique et juridi-
que, des offices des sports, du travail et
de l'assurance-chômage, du logement,
des apprentissages et des bourses, de
l'instruction publique, de la formation
professionnelle et des jardins d'enfants.

M. Jaggi dirige les services industriels,
les abattoirs, les service de chauffage
urbain et de l'hygiène. M. Bringolf est

titulaire des départements des travaux
publics, de la police du feu et des cons-
tructions, des forêts, du cimetière, ainsi
que du service d'urbanisme et des bâti-
ments. M. Moser s'occupe des finances,
de la gérance des immeubles, des trans-
ports, des services sociaux, de la police
des habitants et des cultes. Enfin,
M. Augsburger est directeur des affaires
culturelles, responsable de l'hôpital, du
service de défense contre l'incendie, de
la protection civile et de l'état civil.

Danses de mariage du Ladakh
Unique représentation en Suisse

Ce soir à Beau-Site, la 8™ Biennale du
Théâtre populaire romand changera de
continent. En effet , un groupe de musi-
que traditionnelle de Ladakh interprétera
des danses de mariage, rituel particuliè-
rement important de la tradition du Ca-
chemire en Inde.

Après une tournée européenne, ce

groupe s'arrêtera pour une seule et uni-
que représentation en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds.

Cette 8™ Biennale, particulièrement
remarquée, se terminera samedi par le
Facets Performance Ensemble de Chica-
go et dimanche, par un spectacle de
danse de la compagnie Anne Dreyfuss.

Lip racheté
par une société française
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INFORMATIONS HORLOGÈRES

La société familiale française Kiple,
installée à Morteau (Doubs), a racheté la
marque Lip «Les industries de Palente » à
la Société coopérative ouvrière de pro-
duction (SCOP), a annoncé jeudi à la
presse son président, M. Jacques Bouhe-
lier.

La «société mortuassienne d'horloge-
rie» va donner à Lip un nouveau départ
en commercialisant une collection de

120 modèles portant cette marque chez
250 horlogers-bijoutiers en France.

Les «Lip» ont décidé à l'unanimité le
principe de l'abandon de toute activité
horlogère et celui de la vente de la griffe
assortie du paiement de royalties par le
repreneur. L'objectif est de vendre
150.000 montres à quartz analogiques
d'ici à juin 1985, pour atteindre un ryth-
me annuel de ventes de l'ordre de
350.000 au bout de la troisième année
de commercialisation, a précisé
M. Bouhelier.

La fabrication des nouvelles montres
Lip fera travailler 40 personnes à Mor-
teau sur un effectif de 240 personnes, et
20 à 25 personnes sur un total de 135 à
Palente. Le créneau visé, a dit
M. Bouhelier, est celui des horlogers-bi-
joutiers exclusivement qui vendront des
Lip de 500 à 1500 francs français.

Les études de publicité montrent que
Lip est l'une des premières marques de
montres spontanément citées par le pu-
blic, a expliqué le patron de Kiple, qui
mise sur ce capital de notoriété créée en
1867. (AFP)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 21 h. Sans soleil.
Corso: 20h45, Sans retour, (16 ans).
Eden: 20h45 , Quand tu seras débloqué... fais-moi

signe ! ( 16 ans) ; 18 h 30, Foxtrot porno (20 ans).
Plaza: 20 h 45, Signes extérieurs de richesse (12

ans).
Scala: 20h45 , L'addition, (18 ans).
PERMANENCES -
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: Carvalero , 81 avenue Léo-

pold-Robert
jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 23 1017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h45 L'été meurtrier, (16 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N°I17 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31 5252.

Pharmacie d'office : Casino, 39. rue Daniel Jean-
Richard , jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N°
117.
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Aux sièges devenus vacants au
Conseil général de La Sagne à la
suite de la nomination des conseillers
communaux sont proclamés élus
MM. Claude Perret (soc), Jean-Pier-
re Maspoli et Pierre Perret (lib-PPN),
ainsi que MM. Jean Bettex et Jean-
Pierre Hirschi (rad).

Cinq nouveaux élus

Des déchets trop mûrs
Décharge cantonale à Boudevilliers

Après la consternation, c'est l'infor-
mation qui préoccupe la population de
Boudevilliers, menacée de se voir impo-
ser une décharge cantonale de classe 3.
Les oppositions sont multiples. Parmi
elles, celle de la section neuchâteloise
du World Wildlife Fund (WWF). L'as-
sociation a écrit au conseiller d'Etat An-
dré Brandt pour relever les qualités éco-
logiques du site des Savaux visé. Elle
proposait d'étudier la composition
d'une commission mixte pour l'établis-
sement d'une conception directrice
pour le recyclage et la gestion des dé-
chets à l'échelon cantonal. A quoi An-
dré Brandt a répondu que le Conseil
d'Etat avait décidé l'an dernier de la
conception directrice sur cette ques-
tion. Alors, la commission mixte a été
rangée dans les classeurs du Château.

DÉCHARGES DÉCENTRALISÉES

Pour le WWF, il est important

d'abandonner le projet d'une décharge
cantonale et d'opter pour des déchar-
ges décentralisées et sélectives, par ca-
tégorie de détritus. M. Pierre Lehmann,
ingénieur-physicien à la Société suisse
d'études de l'environnement, à Vevey,
qui présentait hier soir une conférence
publique à Boudevilliers sur la question
des déchets, partage ce point de vue.

Seulement, l'Etat, en cherchant un
site pour une décharge cantonale, ne
fait qu'obéir à une directive fédérale.
Dès lors, pour éviter de se faire imposer
une décharge dont personne ne voudra
jamais dans le canton, il faut intervenir
sous la coupole fédérale. C'est à quoi le
WWF suisse s'attache.

- On n'a rien fait d'autre avant, dit
Frédéric Cuche, du WWF neuchâtelois.
On a cherché un site de décharge, c'est
tout. Sans jamais dire : produisez moins
de déchets.

La population de Boudevilliers s'inté-
resse vivement au problème. Une délé-

gation s'est rendue à Châtel-Saint-De-
nis récemment pour examiner la dé-
charge qui s'y trouve et qui est équipée
d'une couche plastique imperméable.

Produire moins de déchets et les trier.
C'est prendre le mal à la racine. Les
déchets sont aujourd'hui presque trop
mûrs. Il faut étudier les emballages les
plus recyclables, comme ces pots de
yoghourts en verre qu'une laiterie de
Winterthour a commercialisés récem-
ment. Abandonner l'aluminium et le lait
en brique I Ne pas mélanger gravats et
déchets ménagers. Créer des décharges
par nature de détritus. Composter les
boues d'épuration.

Dire non au projet de Boudevilliers
est insuffisant. On assiste désormais à
une prise de conscience du problème. Il
faut diminuer la production de ces dé-
chets pour lesquels les cycles naturels
n'ont plus de place. Sauver les Savaux
passe peut-être par là.

B. W.

Réussite
à Winterthour

SAVAGNIER
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(c) Dix membres actifs de la section
féminine de la SFG sylvanienne se sont
rendues aux journées fédérales féminines
de gymnastique, à Winterthour, le week-
end dernier.

Participant pour la première fois à une
rencontre de ce niveau, elles s'étaient
entraînées sous la direction de Mm" Ruth
Aubert, leur monitrice. Elles concou-
raient en troisième division, avec 113
autres sections. Pour leur plus grande
joie, elles se sont placées au 45™ rang,
premières de Suisse romande! Elles ont
réussi une moyenne de 8,83 pts aux jeux
de groupe dits «allround», et de 8,67 aux
cerceaux.

La parfaite organisation de ces jour-
nées, l'accueil de la population, le beau
temps et leurs résultats ont fait des heu-
res de cette fin de semaine une «formi-
dable et mémorable aventure».
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Avisé
qui...
... conclut une assurance «voyage»
avant de partir en vacances, achète
une carte routière à jour et met en
service son Feller-Callback.

A proposai vous voulez en
savoir davantage sur le Feller-
Callback, écoutez les explications
de Jacques Ferry en appelant
le 021/38 1331.

!Q$t-/ Collback
le r é p o n d e u r  a u t o m a t i q u e .

c
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Chez les concessoinnaires TT
et magasins d'articles de bureau:
dès Fr. 590.-.

192208-80

Naissances. — Stifani , Alison , fille de Sal-
vatore Stefano Danilo et de Fernanda , née
Cataldo; Chrétien. Nadine Hélène , fille de
Philipp Stephan Paul et de Doris Antonia ,
née Studer ; Ackermann , Angélique, fille de
Henri Edouard et de Catherine , née Morard ;
Wicki , Jimmy, fils de Domini que Alphonse
Antoine et de Marie-Andrée Estelle, née
Theurillat.

Mariages civils. — Fischbacher, Eric et
Lidy, Marie Monique ; Forino, Gerardo Car-
mine Antonio et Cerreto, Rosa ; Frainier , Ga-
briel Bernard et Schlotterbeck , Ariane Renée.

Etat civil du 15 juin

Tournoi de football

LA SAGNE
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(c) Le Football-club de La Sagne a
organisé son traditionnel tournoi samedi
dernier. Douze équipes de dix joueurs se
sont affrontées - pour le meilleur et pour
le pire - dans des rencontres pour la
plupart de bonne qualité. La finale oppo-
sa l'équipe de l'entreprise Paci à celle de
la SBS. La première l'emporta de justesse
par 2 à 1. Dans le groupe I, c'est la SBS
qui gagna devant l'équipe des Grisons et
celle de Petit-Martel. Dans le groupe II,
ceux de chez Paci devancèrent La Perriè-
re et « Les Plombiers».

Les challenges du «fair-play» ont été
remportés par les équipes de AS Neudorf
et de l'entreprise Giovannini et Rôssli.
Celui des meilleurs buteurs est allé défi-
nitivement à l'équipe de l'entreprise Paci.

La soirée se termina dans une ambian-
ce estivale de guiguette dans les locaux
du Football-club.



Le Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A. j

| à Neuchâtel
j cherche

PHYSICIEN ou
INGÉNIEUR EPF

qui se verra confier des tâches de responsabi- !
lité pour la promotion et la vente dans les j
domaines !
# Technologie des matériaux i
0 Logiciels
# Instruments , ]
# Capteurs et senseurs
Ces domaines sont susceptibles d'être éten-
dus à d'autres secteurs d'avant-garde comme ; i
l'optoélectronique. j
Nous demandons:
O Expérience professionnelle de marketing à

un niveau international.
# Compréhension pour les besoins indus-

triels d'avant-garde. j
O Aptitude à collaborer de manière dynami- ._ j

que dans le cadre d'une petite équipe.
# Esprit de synthèse capable de développe- !

ment des concepts originaux de marke-
ting.

# Intérêt à prendre en charge certaines acti-
vités de relations publiques. |

# Maîtrise du français, de l'allemand et de I j
l'anglais. !

O Age entre 30 et 40 ans. !
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres avec curriculum vitae à la
Direction du Centre Suisse d'Electronique et
de Microtechnique S.A., Recherche et Déve-
loppement, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. i3
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LA BANQUE PROCRÉDÎT À NEUCHÂTEL
cherche pour le 1er août 1984 ou date à convenir

un employé de commerce
(22-25 ans)
apte à assumer des responsabilités, aimant les
chiffres et le contact avec la clientèle.
Place stable et bien rétribuée, travail agréable
locaux modernes, semaine de 5 jours, 4 semaines
de vacances.
Envoyer offres écrites à case postale 1331,
2001 Neuchâtel ou téléphoner au 24 63 63,
interne 5. 1920.9-ai

NeuchOtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. Au P0'"1'-

Les Restaurants

CERCLE NATIONAL - LA CAMBUSE
Place Pury Port de Neuchâtel

; Tél. 24 08 22 Tél. 24 78 24

vous présente une

GRANDE NOUVEAUTÉ
NOTRE MENU TOURISTIQUE SPÉCIAL

| AVEC PROMENADE EN BATEAU

Escalope aux champignons
Nouilles au beurre

Petits pois à la française

Crème d'abricot

avec un ballon de rouge
et un café

LE TOUT Fr. 16.—
promenade comprise

PROFITEZ DE CETTE AUBAINE

Les bons pour la course (valable pour la saison 84)
vous seront remis à la commande dans les deux
établissements. 192283 10
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RÉPUBLIQUE ET |§P CANTON DE GENÈVE
TOST TENEBRA5 LVX

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle pleine O Si vous

d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 ans (femmes entre
- un horaire hebdomadaire 1914 ans) et 27 ans au maximum

de 41 heures le 31 juillet 1985
- des soins médicaux gratuits - êtes incorporés dans l'élite
- les uniformes à la charge de l'état (hommes)r - la retraite après 30 ans de service - jouissez d'une bonne santé

- mesurez 170 cm au minimum
(femmes 160 cm)

- avez une bonne instruction

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
15 septembre 1984 chargé du Département

de justice et police:
Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions.
Nom: Prénom: 

Adresse :

Localité : N° postal :

A retourner au plus vite au FAN 2
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge <

191658-36

I r \AFFLERBACH S.A. - 2114 FLEURIER
Nous sommes une usine d'injection plastique des
plus modernes de la Suisse romande.

Nous offrons :
i - place de travail assurée

- prestations sociales d'une entreprise moderne
! - poste avec grande responsabilité personnelle et
i possibilité de développement

Ce poste est en relations directes avec la direction
J et comporte un travail varié et intéressant.
i Nous cherchons :

CHEF TECHNIQUE
j (assistant de direction)

; possédant plusieurs années de pratique dans le
domaine de l'injection plastique, consciencieux,
souple et de confiance.
Age: entre 30 et 45 ans.

Si vous vous intéressez à ce poste, veuillez prendre
contact avec nous par écrit ou au préalable par
téléphone.
Nous vous assurons une entière discrétion.
Toutes les offres sont à adresser à
la direction de la
Maison AFFLERBACH S.A.
Entre-deux-rivières
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 33 52. 192244 36

lj| ¦- • Ipr̂  cetn*e'' I¦PS? ^^oûctt6* - , I
*t$*~ t K̂i l  £.n«e * Adresser offres à

llVV (TV LA DIRECTION
l̂ y ^la^V DE MARCHÉ DIGA
^̂ *M "̂̂ ^̂ ^̂ ™Wĝ Ptj> 2053 Cernier

 ̂ X&r °" tél. (038) 24 40 88xr \— 1

Notre entreprise développe, produit et vend dans le monde
entier des appareils électroniques et électromécaniques d'un
haut degré de technicité. Les domaines d'activité sont le
comptage électronique et industriel, les télécommunications
et les compteurs d'électricité.
Pour le centre d'apprentissage qui comporte plus de 30 jeunes
gens, nous cherchons un

maître d'appentissage
pour les métiers de I'

ÉLECTRONIQUE
Tâches principales :
# formation pratique des appentis électroniciens et méani-

ciens-électriciens
# gestion rationnelle et économique du secteur électronique
9 collaboration avec les services de développement et les

unités de production
Profil:
# apprentissage de mécanicien-électronicien
0 connaissances niveau ETS/ET ou professionnel pouvant

justifier d'une bonne expérience de l'électronique indus-
trielle de pointe

O âge: 25 à 40 ans
O qualités humaines et pédagogiques en relation avec cette

activité
# prêt à s'adapter continuellement pour rester à jour dans un

domaine en pleine évolution
# date d'entrée : septembre 1984 ou à convenir
Ce poste est destiné à une personne consciente de l'importan-
ce du rôle éducatif de l'apprentissage d'un métier.

C'est avec plaisir et discrétion que nous examinerons
les dossiers des candidats de nationalité suisse, com-
prenant : curriculum vitae, copies de certificats et
photo. A faire parvenir sous référence 846 à 192382-36

f&?~ cherche tout de suite

I MAGASINIERS
&, ayant déjà de l'expérience.

'¦ ' ' t-A'.̂ & ~̂ ~ Place stable
ï '̂ r

^ ~ Semaine de 42 heures
mr - Prestations sociales d'une grande entre-
W prise.

^̂  
Les candidats voudront bien s'adresser à:

QBfc. 192379.36

Entreprise de Suisse romande cherche

mécanicien-aj usteur
pour être formé comme conducteur d'une de nos
importantes machines de chantier.
Nous demandons :
- homme sérieux et capable, avec connaissances

professionnelles approfondies, si possible égale-
ment dans l'hydraulique et l'électricité, sachant
travailler seul et apte à prendre des responsabilités.

Nous offrons :
- travail en grande partie indépendant
- conditions d'engagement et prestations sociales

intéressantes.

Offres de service complètes à adresser
sous chiffres 1 W 22-509110 à Publicitas,
1002 Lausanne. isieoo-ae

Teocher of English Literoture
(5-10 hours/week) to English speaking
students. baccalauréat level.
Required :
- University Degree
- Teaching expérience
- Teaching certificate (preferred)
- Mother longue English
Send curriculum vitae to Neuchâtel
Junior Collège, Crôt-Taconnet 4,
2000 Neuchâtel. 189244 36

Pour repourvoir des postes devenus
vacants, les hôpitaux Cadolles-
Pourtalès cherchent à s'assurer
la collaboration d'

infirmières
en soins généraux

pour les services de médecine
et de chirurgie.
Entrée en fonctions :
immédiate ou date à convenir.
Semaine de 42 heures et demie.
Tout renseignement peut être
obtenu auprès de:
M"° E. Bernoulli.
infirmière-chef générale,
tél. 21 21 41.
Les offres de service avec
diplôme et curriculum vitae
sont à adresser à l'office
du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel.

192200-36

recrute un ou une

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

Faire offres à :
J.-A. Lombard
Rédacteur en chef
Journal d'Yverdon
1400 Yverdon-les-Bains. 192054 36



S V
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

horloger
pour pose de cadrans et emboîtage très
soignés. (Quartz).

Poste d'avenir à responsabilités pour per-
sonne capable.

Faire offres à:
Orama S.A. montres A. Le Marquand
1630 Bulle, tél. (029) 2 70 29. ,M _ ,e.3.

\ /

#

Nous cherchons

Monteurs-
électriciens
Mécaniciens
(tous genres)
Peintres
Menuisiers-
charpentiers

Excellentes prestations
Rue des Marchandises 2

Tél. (032) 23 87 17, Bienne
191878-36

Jeune entreprise établie sur la place d'Yverdon cherche tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien-électricien
pour l'entretien et la conduite de son parc de machines de productions.
Nous demandons : - CFC de mécanicien-électricien

- expérience dans l'entretien et le dépannage
Nous offrons : - place stable

- travail varié
- excellente prestations sociales

Prière d'adresser vos offres d'emploi écrites avec curriculum
vitae et références à :
À. Honsei S.A. fabrique d'éléments d'assemblage,
case postale 270, 1401 Yverdon-les-Bains. 192333 36

Petite entreprise neuchâteloise cherche

1 MENUISIER-poseur
1 MENUISIER-étanli

et 2 aides
Poste stable et temporaire.
Appelez M. VEDANI au (038)
25 05 73. 192206-36

PIPI HASLER FRÈRES S.A. | ¦¦
A: ')y Ayy \ entreprise active dans le pesage et le ^̂ ^P̂

L ,:'' .' . ¦ - - - j  dosage électronique, désire renforcer son "j
A.'Y y,: . équipe et engagerait pour entrée imméidate

y j ou date à convenir un

H SERRUREER-CONSTRUCTEUSl
,̂  ' pour le pointage et soudage de châssis, sous-ensembles

B et pièces diverses.
! î 

': y "j Travail très varié au sein d'une petite équipe.
' •_ I Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

sy -y-y- y.- .",\ Faire offres écrites à
: 1 HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
f I (038) 41 37 37 191793 36

Nous engageons tout de suite '

menuisiers charpentiers
qualifiés.

S'adresser à: Michel Marti
Menuiserie
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 15 03,
(038) 51 10 08, privé. 192 .01-35

Nous cherchons une

aide en médecine
dentaire

diplômée.

Adressez les offres écrites au
cabinet Dra H. et C. KOHLER,
Jordils 14. 2016 Cortaillod.

189659-36

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 3e

la limonade
à leau d'Henniez
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H EN NIEZ
190386-10

Nos clients vous attendent !

Si vous êtes:

menuisiers
charpentiers

installateurs sanitaire
peintres en bâtiment

serruriers construction
Venez rejoindre notre équipe

CONDITIONS INTÉRESSANTES
192406-36

Rue Samt -Honorô2 (~ 3̂_tgk PERSONNEL
2000 Neuchâtel T>m SERVICE SATel. 24 31 31 X ŝ>—-—

Nous cherchons
jeune et dynamique

vendeur-
magasinier

pour la vente de nos produits
(permis de conduire).

Fruits Roethlisberger
Wavre. Téléphone : 33 21 33.

192469-36

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. îe asgo-io

Nous cherchons

jeune
coiffeuse

Coiffure HAIR
rue de la Treille 5,
Neuchâtel
Tél. 24 64 50. 192352 3e

Nous cherchons

sommelière
fixe ou extra et une

étudiante
pour aider au buffet du 1e' au 31 août.
Téléphoner jusqu'à 11 h au 33 68 10
et après au 33 29 64. 192454 36

M. et J.-J. Segessemann |â
& Cie '
GARAGE DU LITTORAL
engagent, pour entrée ]
immédiate ou à convenir: i

1 employé qualifié I
pour son magasin de pièces dé- j
tachées m j

1 mécanicien auto §j
qualifié

pour son atelier.

Faire offres au
Garage du Littoral - !
Case 19 - 2000 Neuchâtel 7 '_ j
ou téléphoner au 25 99 91
pour prendre rendez-vous. I ,' j

192402-36 H j

/ fa^ Le Centre Suisse d'Essais
/£î£\ des Composants Electroniques

\5ÏE/ (CSEE) cherche pour

\m/y son groupe de production
V^ une

AUXILIAIRE
à temps partiel (20-30 heures par semaine).

Cette place conviendrait à une personne
consciencieuse, sachant s'adapter rapide-
ment aux différents travaux relatifs aux
tests de circuits intégrés.

Faire offres au CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 00, M. Béguin. 192443-36

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Téléphone: (038) 33 58 58
cherche

sommelière
2 services, congé samedi et dimanche.

Se présenter le matin. 192455.36

Cherche

chauffeur
pour camion multibennes libre dès
le V septembre 1984 et pour rem-
placement du 2 au 14 juillet 1984.

Francis Ducommun Transports
Bourgogne 24 - 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 26 76. i_92 _3-36

Nous engageons:

serruriers
électriciens-mécaniciens

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

Faire offres avec prétentions
de salaire à:
SPONTA S.A. Manutention
et agencement industriel -
Boudry. Tél. 42 14 41. 192034.36

Cherche de suite

2 chauffeurs
qualifiés

pour les transports et les
déménagements suisse et
étranger.

LEONETTI TRANSPORTS
Musinière 4, St-Blaise
Tél. bureau 33 26 66
privé 47 24 81. 192407.36

Institut de beauté
région Neuchâtel cherche

esthéticienne
diplômée

Entrée à convenir.

Adresser offres à
boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 192386 36

P«H» MM B=3»
| GESTION INFORMATIQUE |
Un important groupement romand d'entreprises de service publique nous a
mandaté pour la recherche et la sélection de son

CHEF
CENTRE INFORMATIQ UE
auquel incombera, outre la gestion proprement dite du centre, l'appui informa-
tique aux sociétés du groupe.

• formation universitaire, de préférence technique (une formation EPF+HEC serait un
avantage)

• solides connaissances en informatique, particulièrement dans les domaines métho-
dologie, bases de données, téléprocessing. Si possible maîtrise du matériel IBM
4341/2

• tempérament de chef; capable de diriger, motiver, former son personnel subordonné
(opérateurs et programmeurs)

• langues: français; bonnes notions d'allemand et d'anglais

• âge: 35 à 45 ans

Ce poste de haut niveau offre une belle perspective à une personnalité compé-
tente et dynamique.
• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1730

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 192415 36

Cherchons

gentille
sommelière
(débutante acceptée)
pour le
1 "' septembre 84.
Travail en équipe
(2 horaires).
Chambre
â disposition.

Fam. H. Neuhaus.
1716 Plaffeien/FR
Tea-room ENZIAN
Tél. (037) 3910 40.

192353-36

Etude d'avocats
notaire cherche

personne
de confiance
pour entretien des
bureaux (6 pièces)
2 x par semaine
dès le 1er juillet.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GK-1097. 189719-36

On cherche

peintres
sachant tapisser.
Personnes sérieuses.

(037) 63 15 94. 191629 3e

Nous sommes une petite entreprise de la
branche machines de bureau. Pour notre
service après-vente, nous cherchons un

mécanicien-électricien
bilingue, qui s'occupera de l'entretien et
partiellement de la vente de nos pro-
duits.
Age idéal: 25-40 ans.

Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres
06-39568 à Publicitas. 2501 Biel/
Bienne. 192436-36

Colonie de vacances
«La Rou vraie»
à Bevaix
cherche

aides de cuisine
filles ou garçons de plus de 14 ans.
Du 9 juillet au 28 juillet et du
31 juillet au 10 août.

Téléphone : 46 12 72. 192053.3e

\
Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

Expert-comptable
titulaire du diplôme fédéral ou ayant passé l'examen
préliminaire d'expertise-comptable et préparant
l'examen final ou de formation équivalente.

Vous trouverez dans notre société la possibilité
d'exécuter de manière indépendante des mandats
de revision ainsi que de conseiller nos clients dans
tous les domaines d'activité fiduciaire.

Cette fonction conviendrait à une personne

- de langue maternelle française et disposant si
possible de connaissances de la langue allemande,
éventuellement anglaise,

- ayant un sens développé des contacts avec la
clientèle,

- âgé de 25 à 40 ans.

Nous offrons une place stable, d'excellentes presta-
tions sociales, une situation d'avenir et une rémuné-
ration en rapport avec le poste.

Nous attendons volontiers vos offres de service qui
seront traitées avec toute la discrétion voulue et vous
prions d'adresser celles-ci à la direction de

tevisuisse ¦¦ i

Rue du Môle 6. 200 1 Neuchâtel S

V /

Pour son secrétariat à Berne, le Fonds national suisse de la
recherche scientifique désire engager un(e)

UNIVERSITAIRE
appelé(e) à reprendre la direction du

SERVICE
DES BOURSES

Il (elle) aura notamment à s'occuper de toutes les questions
relatives à l'encouragement de la relève scientifique ainsi qu'aux
programmes d'échange avec l'étranger et devra travailler en étroite
collaboration avec les divisions du Conseil de la recherche, les
Commissions de recherche du Fonds national auprès des hautes
écoles et des sociétés savantes, et les institutions qui, en Suisse et
à l'étranger , allouent des bourses de relève.

En plus d'une formation universitaire complète, ce poste exige une
solide culture générale, la connaissance approfondie du français, de
l'allemand et, si possible, de l'anglais, de la facilité à organiser,
négocier et rédiger. Une certaine expérience de l'administration est
souhaitée. Age idéal: 28-35 ans.

Traitement et entrée en fonctions à convenir.

Les offres de service et les demandes d'information doi-
vent être adressées au secrétariat général du Fonds natio-
nal suisse de la recherche scientifique, Wildhainweg 20,
3001 Berne. Tél. (031 ) 24 54 24. 1922-13 36



TEMPLE DE MÔTIERS
" Samedi 23 juin 1984, à 20 h 15 |

CONCERT
par un octuor de

. l'ensemble LUDUS (Berne)
Direction: Jen-Lus Darbellay

Programme : œuvres de Gabriel! -
Beethoven - Darbellay - Mozart

Location: Pharmacie Bourquin
Couvet - Tél. (038) 63 11 13

Organisation :
400me anniversaire

de l'abbaye de Fleurier 191352.64

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

LES VERRIÈRES

Garagiste suisse
condamné : la Cour
d'appel confirme

Un accident de voiture s'était produit
le 31 mars 1982 dans le Haut-Doubs,
près de Levier. La voiture d'un garagiste
des Verrières heurtait avec violence l'ar-
rière d'un véhicule français et le conduc-
teur avait pris la fuite. L'automobiliste
français fut blessé à la nuque lors de
cette collision. L'enquête permit d'identi-
fier la voiture suisse et son chauffeur qui
commença par nier avant d'avouer. Il dé-
clarait avoir été surpris par un coup de
frein brutal de l'automobiliste qui le pré-
cédait.

Mais la prise de sang révélait que
M. C. se trouvait dans un certain état
alcoolique (1,55 g./1000). Le tribunal
de Besançon avait condamné le chauf-
feur helvète à trois mois de prison avec
sursis et 3200 fr. d'amende ainsi qu'à la
suspension de son permis pour une du-
rée de deux ans. La Cour d'appel vient de
confirmer ce jugement.

Que le meilleur gagne
« La Grande Chance » ce soir a Fleurier

La demi-finale de « La Grande Chance »
se déroulera ce soir , à la patinoire couverte
de Fleurier. Cette émission de variétés sera
diffusée en direct par la Télévision et la
Radio romandes. A la salle polyvalente de
Fleurier , tout est prêt pour la demi-finale
de «La Grande Chance », une émission de
variété mise sur pied par la Télévision ct la
Radio romandes. La partie centrale de la
patinoire a été transformée en studio.
Quelque 200 projecteurs sont utilisés pour
l'éclairage du plateau et du décor , qui cou-
vrent une surface de plus de 100 m2. Le
personnel responsable du bon fonctionne-
ment de l'émission — qui sera diffusée en
direct — comprend une quarantaine de
personnes , sans compter les musiciens et
les concurrents.

Ce soir , les sept candidats ayant été clas-
sés deuxièmes lors de chacune des élimina-
toires se succéderont sur le plateau. Un
jury attribuera des points aux concurrents ,
selon certains critères. Les deux premiers
classés participeront à la finale , qui se dé-
roulera le 29juin , à Payerne. Sept élimina-
toires — une par canton romand , plus la
Berne francophone — ont permis de dési-
gner les partici pants à la demi-finale et à la
finale. Voici , brièvement présentés , les con-
currents qui , à Fleurier , seront devant les

caméras. Le jury, quant à lui , sera installé
dans un local séparé et regardera l'émis-
sion sur un moniteur TV.

PRÉSENTATION

Le premier demi-fina liste désigné le fut à
Bassecourt (JU), en la personne de Marek
MogileWicz. Ce chanteur polonais est arri-
vé en Suisse en 1978. Il n 'en est pas à son
coup d'essai et s'est, produit dans plusieurs
salles de Romandie . ainsi qu 'à la radio.

Denis Albert , de Sainte-Croix , a franchi
le cap des éliminatoires le 11 mai , à Recon-
vilier. Trompettiste , puis guitariste, il s'est
mis à composer ses chansons en 1978. Plus
tard , il a travaillé le chant et le solfège au
Conservatoire de Lausanne. Actuellement ,
il continue sa formation de comédien-
chanteur au «Coup d'Essai », avec Roland
Jay.

Les Neuchâtelois seront représentés par
le groupe «T.B.S. », de La Chaux-de-

Fonds, qui a notamment participé à « Ra-
dio Rail » l'été dernier. «T.B.S. » — qui
s'est qualifié dans sa ville le 18 mai — est
formé de N. Sandoz (batterie), Y. Hasler
(guitare et vocal), et J.-J. Reymond , basse
et vocal.

Chanteur et guitariste , Charl y Pantillon
a terminé deuxième à Domdidier (FR), le
25 mai. Ce Fribourgeois a suivi des cours
avec Gaby Marchand , avant dc s'associer
à d'autres musiciens. Il a abandonné les
imitations en 1983, pour écrire ses propres
textes.

Le lcrjuin , à Monthey, Johnny Kester se
qualifiait pour la demi-finale. Il a «fait du
bal» pendant dix ans avec trois orchestres ,
puis s'est lancé seul dans la chanson. Il est
actuellement à la recherche d'une maison
de production.

A Pully, le 8juin , c'est Michel Comtée,
diplômé du Conservatoire de Fribourg,
qui a décroché un billet pour Fleurier. Il
compose toutes ses musiques , et certains
de ses textes. Il a déjà partici pé à plusieurs
émissions de radio et de télévision.

Seule femme demi-finaliste , Daniela Si-
mons s'est qualifiée le 15juin , à Meyrin
(GE). Elle a un penchant marqué pour la
comédie musicale américaine. Déjà connue
en Suisse, en Allemagne et en Italie , elle fut
sélectionnée pour la finale helvéti que de
l'Eurovision.

TOUT UN SPECTACLE

L'enregistrement d'une émission de télé-
vision telle que «La Grande Chance» né-
cessite d'importants moyens techni ques.
L'occasion est donnée à la population du
Val-de-Travers de découvrir le travail qui
se fait derrière les caméras. Il faudrait
qu 'elle en profite , d'autant plus que la
demi-finale de Fleurier sera diffusée, en
différé cette fois, mardi prochain. Rappe-
lons que les vedettes invitées à l'émission
de ce soir sont Catherine Lara , le groupe
«Classées X», et les Amis du jazz , de
Cortaillod.

Do. C.

Course d'orientation
Dernièrement, l'Association neuchâte-

loise de course d'orientation (ANCO) a
organisé, dans la région des Sagnettes,
un cours d'initiation à la lecture de carte.
Le succès de cette première journée fut
tel que les organisateurs ont décidé de
récidiver. Sous l'appellation «course
d'orientation pour tous» - une campagne
de l'Association suisse du sport (ASS) et
de la Fédération suisse de course
d'orientation (FSCO) - ce cours est ac-
cessible à chacun. Il sera dispensé par
quelques membres de l'ANCO et se dé-
roulera samedi matin, de 9 h. à 12 h., au
Cernil (Grand Frédéric). La population
aura ainsi l'occasion de se familiariser
avec la course d'orientation et la nature.
Savoir lire une carte peut être utile, sur-
tout lorsqu'on est en vacances I (Do.C.)

Le home Marcel Bourquin sera construit
Décision définitive au Conseil général de La Cote-aux-Fées

(c) Vendredi dernier, le Conseil géné-
ral a siégé à La Côte-aux-Fées. Les 15
conseillers généraux et les 5 conseillers
communaux étaient présents. Le procès-
verbal de la dernière séance a été adopté.
M. Willy Leuba, président , ouvrit la séan-
ce en lisant le décret du Conseil d'Etat
validant les élections communales de
mai.

A l'ordre du jour , il était demandé un
crédit de 55.000 fr. pour le prolongement
de la réfection en caniveaux du ruisseau
région station d'épuration. Cette dépen-
se a été acceptée à l'unanimité.

L'objet principal de l'ordre du jour
avait trait à la construction du home ap-
pelé dorénavant Résidence Marcel Bour-
quin selon les points suivants :

- information sur la Résidence Marcel
Bourquin;
- vote sur un accord de principe pour

la participation financière de la commu-
ne à l'aménagement extérieur de la rési-
dence.

LES CONDITIONS

M. Philippe Piaget, président de com-
mune, rappela les conditions de cette
Résidence. Le 27 novembre 1967, M.
Marcel Bourquin, à Neuchâtel, fait éta-
blir son testament dans lequel il donne
un million de francs pour la création d'un
home à La Côte-aux-Fées. La fondation
est administrée par un conseil formé des
membres du Conseil communal. En jan-

vier 1984, le Conseil communal décida,
au vu de la situation des hôpitaux et des
homes du Val-de-Travers , de prévoir les
premiers travaux de construction pour
l'automne. Dans la Feuille officielle du 7
février , il adressa une demande aux archi-
tectes intéressés. La candidature du bu-
reau Lambelet et Jaunin a été retenue. Le
testament précise que c'est le Conseil
communal qui est exécuteur testamentai-
re. Le département cantonal de justice,
en tant qu'autorité de surveillance, relève
que la fondation est une affaire extra-
communale. Il lui sera donc réservé un
compte Fondation totalement séparé des
comptes communaux.

TERRAIN GRATUIT

Mais pour que la construction et l'ex-
ploitation de la Résidence puissent se
faire, il faudrait que la commune cède
gratuitement un terrain de 2000 m2 envi-
ron et d'autre part une somme de
300.000 fr. pour l'aménagement exté-
rieur.

M. Jean-Claude Barbezat présenta en-
suite un avant-projet. L'immeuble com-
prendrait 10 chambres individuelles, six
studios et quatre petits logements réser-
vés aux couples âgés. La salle à manger
du 1er étage recevra les personnes âgées
désirant manger dans l'établissement se-
lon des conditions à définir. Il est prévu
en outre un logement de quatre pièces
pour un couple de gérants.

On prévoit que la construction coûtera
2.700.000 francs. Le bâtiment de 36 mè-
tres de long occuperait une superficie de
630 m2, pour un volume total de 5300
m3 avec dépendance. Il sera implanté au
village légèrement au nord de la maison
Pilet. Plusieurs garages sont prévus ainsi
qu'un ascenseur. Quant à la couverture
financière, elle se présente sous des aus-
pices favorables. Le projet pourrait béné-
ficier d'une aide LIM, le solde étant cou-
vert par un emprunt bancaire. Les recet-
tes ont été fixées à un tarif minimal afin
d'aider les vieillards ne vivant que de leur
AVS.

Les deux demandes présentées soit la
donation d'un terrain de 2000 m2 et l'oc-
troi d'une somme de 300.000 fr. pour la
Résidence Marcel Bourquin ont été ac-
ceptées à l'unanimité.

ET LE CORBILLARD?

Dans les,«divers», M. Willy Leuba a
été nommé membre de la commission du
feu en remplacement de M. James Pia-
get nommé conseiller communal.

Quant à M. Philippe Leuba, il posa une
question «lugubre»! Qu'adviendra-t-il
du beau corbillard datant de 1896? Il
n'est plus guère demandé, car les che-
vaux ont presque tous disparu... Plu-
sieurs conseillers regrettent de s'en dé-
barrasser. Affaire à suivre!

Remarquable concert
au temple de Môtiers

En prélude à la manifestation officielle
et aux tirs traditionnels qui auront lieu,
samedi 30 juin au stand des Sugits, la
noble corporation de l'Abbaye de Fleu-
rier en collaboration avec le prix des
Mousquetaires, a eu l'excellente idée de
s'offrir et d'offrir au public, samedi au
temple de Môtiers, un concert donné par
l'octuor à vent de l'ensemble Ludus de
Berne. C'est grâce aux relations nouées
par le capitaine de l'Abbaye, M. Jac-
ques-Alain Cotting, dans la Ville fédérale
que cet ensemble a consenti à venir au
Vallon.

L'ensemble Ludus formé d'élèves des
classes professionnelles du Conservatoi-
re de Berne a été fondé il y a six ans.
Depuis lors, il donne quatre séries de
concerts annuels en exécutant des œu-
vres modernes ou peu connues, li se
produit en Suisse et a été invité par l'en-
semble symphonique de Budapest l'an-
née dernière.

Docteur en médecine, son chef Jean-
Luc Darbellay a fait ses études au Con-
servatoire de Berne et le répertoire de
l'orchestre est varié et de qualité remar-
quable.

A Môtiers, l'octuor à vent de l'ensem-

ble Ludu, comprendra deux hautbois,
deux clarinettes, deux cors et deux bas-
sons. Il interprétera «Symphoniae sa-
crae» de Gabrielli qui fut le premier com-
positeur à écrire des pièces purement
instrumentales de grande importance.
Puis un rondo de Beethoven qui fait par-
tie des œuvres posthumes de l'illustre
compositeur et qui donne aux cors le
loisir d'exprimer toutes leurs possibilités
musicales.

Une œuvre de Jean-Luc Darbellay,
«Vestiges» pour basson solo a été inspi-
rée à son auteur par la fondation Gianad-
da, à Martigny. Quant à Sérénade N° 12
elle a pris naissance durant la première
période viennoise du compositeur et fi-
gure parmi les créations les plus remar-
quables de Mozart.

Si le tir est non seulement un sport
mais aussi un art, on comprend fort bien
que la noble corporation de l'Abbaye ait
voulu marier la musique à son 400"*'
anniversaire comme elle le fera encore la
semaine prochaine avec le célèbre grou-
pe «Araidi délia serenissima» de Venise.

G. D.

Le ski sort gagnant
Nord vaudois Jugement à Sainte-Croix

Le Tribunal fédéral vient de se pronon-
cer sur un litige opposant la municipalité
de Sainte-Croix à un agriculteur de la
commune. Celui-ci refusait de se sou-
mettre à un ordre lui enjoignant d'enlever
temporairement des clôtures sur son ter-
rain en vue du passage de l'une des
pistes du télésiège Sainte-Croix-les
Avattes. Il avait recouru contre cet ordre,
se fondant sur la garantie de la propriété
privée. Le Conseil d'Etat lui avait donné
tort.

La première cour de droit public du
Tribunal fédéral s'est prononcée en der-
nier ressort à la suite d'un nouveau re-
cours du propriétaire qui estimait avoir

été victime d'une décision arbitraire. La
cour de justice a une fois de plus débou-
té le recourant. Elle a estimé que le fait
d'enlever temporairement les clôtures du
terrain ne changeait pas l'affectation
d'une part. D'autre part, la pratique d'un
sport de masse et l'intérêt économique
d'une région l'emportent sur l'intérêt pri-
vé. Si le propriétaire subit un dommage,
il aura droit à une indemnité.

Jusqu'à présent, il n'y avait pas de
législation précise dans de tels cas et la
décision qui vient d'être prise pourrait
bien faire jurisprudence.

G. D.

Grande rencontre de cibistes
Sud du lac YVONAND

A peine formé - l'assemblée constitu-
tive a eu lieu mercredi - le Club cibiste
du littora l neuchâtelois (CCLN) organi-
se, dimanche à Yvonand, une rencontre
internationale de cibistes. A vrai dire, il
n'en est pas tout à fait à "son coup d'es-
sai: sans être alors officiellement organi-
sés, ses membres ont déjà mis sur pied
une manifestation analogue, l'an dernier,
au même endroit et à la même époque.

La rencontre commencera à 9 heures.
Les 100 à 150 participants attendus par
les organisateurs et venus aussi bien de
Suisse romande que d'outre Sarine, de
France ou d'Allemagne se livreront aux
joies du «contest » dès 10 heures. Il
s'agit, pour chaque station émettrice
d'établir, en une minute, le maximum de
liaisons avec d'autres stations. C'est dire
que le vainqueur n'aura pas la langue
dans sa poche. Parallèlement , des
échanges de cartes de station auront lieu
toute la journée.

Vers 15-16 h., le «contest» prendra

fin, et les participants, vêtus de costumes
de bain des années 1930-35, prendront
une grande baignade collective. Pendant
toute la journée, les participants et leurs
accompagnants pourront bien sûr se dé-
saltérer et se restaurer dans une ambian-
ce que le président du CCLN, M. Jean-
Claude Desmeules, souhaite fort joyeu-
se. Ils pourront aussi acheter du matériel
neuf ou d'occasion au cours de la vente
organisée à cet effet dès le matin.

La manifestation se terminera vers 18
h. par la proclamation des résultats. Un
challenge offert par notre journal récom-
pensera le club le plus représenté à Yvo-
nand, et une coupe du CCLN sera offerte
à la station qui a dû faire le plus de
kilomètres pour rejoindre la rive sud du
lac. S'il obtient les autorisations néces-
saires, le CCLN organisera sa prochaine
rencontre internationale à Colombier et
pendant deux jours. (Pau.)

MOUDON

(c) Construite il y a 25 ans, la
piscine de Moudon pose quel-
ques problèmes au comité, qui
devra trouver plus d'un million de
fr. pour financer la remise en état
des structures. Il faudra égale-
ment revoir la machinerie, cons-
truire une annexe pour les instal-
lations de chauffage et de filtra-
ge, rénover les installations sani-
taires, envisager la couverture de
la terrasse de la buvette. Diverses
améliorations devront aussi être
apportées au camping voisin. Le
comité ne dispose d'aucun fonds
propre. Plusieurs solutions sont
envisagées pour trouver l'argent
nécessaire au financement des
travaux: augmentation des parts
sociales, participation éventuelle
des industries de la place, aide du
Sport-Toto, aide augmentée de la
commune de Moudon.

Des sous pour
la toilette de la piscine

Premier épisode d'une éventuelle «guerre »

On sait qu'à la suite du renonce-
ment des membres de l'Entente com-
munal, le Conseil général de Noirai-
gue n'est formé que de radicaux ,
nommés tacitement lors des derniè-
res élections. Certains bruits cou-
raient au pied de la Clusette, qui lais-
saient penser qu'une opposition qua-
si systématique serait faite aux déci-
sions prises par le législatif. Or, la
«guéguerre» semble avoir été décla-
rée, puisque les anciens de l'Entente,
emmenés par M. Francis Jacot, ont
lancé un référendum contre un arrêté
pris par le Conseil général.

Le 18 mai de cette année, le légis-
latif acceptait un crédit de 55.000 fr.
pour la construction d'un transforma-
teur électrique au lotissement du
Champ-de-la-Pierre. En réalité, le
prix total de l'ouvrage s'élève à
175.000 francs. La Société du Plan-
de-l'Eau prend 1 20.000 fr. à sa char-
ge. Pour les 55.000 fr. acceptés par
le Conseil général, la commune a ob-
tenu un prêt à 1 %, remboursable en

20 ans, du fonds d'aide aux commu-
nes en difficulté. Les travaux devant
être réalisés le plus rapidement possi-
ble, l'arrêté du Conseil général était
muni de la clause d'urgence qui, du
même coup, excluait le référendum.

Mais le service des communes de
l'Etat a refusé la clause d'urgence, et
l'arrêté a été soumis au délai référen-
daire. Et hier matin, M. Francis Jacot
déposait des listes munies de 80 si-
gnatures - 46 auraient suff i - au
bureau communal. Explication des
signataires: le transformateur prévu
est superflu, le nouveau quartier du
Champ-de-la-Pierre pouvant être ali-
menté en électricité à partir du collè-
ge. Les Néraouis devront donc se
rendre aux urnes pour se prononcer
sur ce qui, semble-t-il, n'est que le
premier différend opposant les auto-
rités en place et l'ex-Entente commu-
nale.

Do. C.
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Conseil général
(c) Le Conseil général de Boveresse

s'est réuni hier soir pour la première fois,
sous la présidence de M. Edmond Jean-
richard, doyen de l'assemblée.
M. Jeanrichard a adressé des remercie-
ments à M. Maurice Baehler, président
de commune sortant, qui a siégé durant
32 ans au Conseil communal. Puis il a
présidé à la constitution du bureau du
Conseil général, qui sera formé de
MM Charles Michel, président; Franco
Pizzotti, vice-président; Tony Bouquet,
secrétaire ; Claude Schick et René Galley,
questeurs. Quant au Conseil communal ,
il est composé de MM. Raoul Perret, Ed-
mond Jeanrichard (seul rescapé de l'an-
cien exécutif), Francy Dumont, Francis
Blaser et Marcel Pittet, ce dernier ne
s'étant pas présenté aux dernières élec-
tions communales. Do C.

BOVERESSE

De notre correspondant:
Après la ville d'Yverdon en 1980, c'est

Payerne qui va accueillir le 49™ tir can-
tonal vaudois. Cette importante manifes-
tation réunira, du 5 au 15 juillet, une
dizaine de milliers de tireurs venus de
toutes les parties du canton et de Suisse.
Pour l'organisation de ce grand rendez-
vous, une association a été créée voici
deux'ans. Elle groupe plusieurs commis-
sions chargées d'assurer une mise en
place à la fois précise et attractive. Au
cours d'un tir cantonal, il ne s'agit pas
uniquement de venir avec des armes
pour participer aux concours, mais éga-
lement de vivre une fête longuement pré-
parée, avec toute une brochette de mani-
festations culturelles et récréatives.

Le tir cantonal vaudois sera sans nul
doute un des événements les plus mar-
quants de l'année dans la capitale
broyarde. On réunira certainement entre
10.000 et 12.000 personnes à Payerne
durant les dix jours de la manifestation.

GROS EFFORT DE PRÉPARATION

Pour recevoir tout ce monde, les orga-
nisateurs ont dû mettre les bouchées
doubles. Pour garantir la réussite de cet-
te fête, il était donc indispensable de

chercher des appuis extérieurs. La com-
mission des dons d'honneur, présidée
par M. Willy Kupferschmid, a considéra-
blement travaillé en coulisses depuis
plus d'une année. Travail de Titan égale-
ment par la commission de tir présidée
par M. Claude Heer, entouré d'une solide
équipe de collaborateurs. Ils sont vérita-
blement l'épine dorsale du tir en réglant
tous les aspects techniques. Le 49™ tir
cantonal vaudois de 1984 sera égale-
ment placé sous le signe de la collabora-
tion étroite et efficace dans toute la ré-
gion broyarde, avec un petit déborde-
ment sur le canton de Fribourg.

SIX STANDS DE TIR

Les différentes épreuves ont été répar-
ties au travers de six stands: « Payerne
avanturies», stand militaire entièrement
équipé de cibles à marquage automati-
que «Polytronic», « Payerne Vernex»,
Granges-Marnand, Lucens, Corcelles-
près-Payerne et Romont (montagne de
« Lussy», stand de tir également équipé
de cibles à marquage automatique). Les
tireurs seront judicieusement répartis sur
les différents stands selon le programme
choisi. Enregistrement des inscriptions et

résultats seront traités électroniquement.
Une maison lausannoise a été chargée
de ce travail ainsi que de la réservation.
Après la concentration face aux cibles,
les tireurs, les accompagnants et la popu-
lation de la région auront de multiples
possibilités de divertissement. Elles se
dérouleront à la salle des fêtes qui sera,
dix jours durant, le centre nerveux des
festivités.

Vendredi 6 juillet, au lendemain de
l'ouverture officielle, un grand concert de
gala sera donné par la «Landwehr» de
Fribourg, suivi d'un bal. Parallèlement , la
jeunesse pourra danser aux sons d'un
orchestre qui animera le bal des «promo-
tions».

Samedi 7 juillet, journée officielle avec
un grand cortège en ville de quelque
1200 participants. La remise de la ban-
nière cantonale se fera au stade munici-
pal en présence du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. La journée se
terminera par un grand bal.

La semaine sera entièrement consa-
crée au tir et les festivités annexes re-
prendront vendredi 13 juillet avec une
grande soirée musicale et un bal animé
par plusieurs orchestres.

Payerne sur son trente et un
pour le 49me tir cantonal

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

Couvet, sous la Bulle: dès 15h , Scrable.
Fleurier: , salle polyvalente , en soirée, demi-

finale de «La grande chance».
Fleurier, maison du Dr Leuba: exposition de

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

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

Couvet , bar-dancing du Pont: du lundi au
jeudi (fermé le mardi), ouvert jusqu 'à
1 heure, du vendredi au dimanche jusqu 'à
2 heures.

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Fleurerier, gare RVT, service d'information:

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

rier, tél. 61 1021.
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CARNET DU JOUR
¦

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

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

Madame

Frieda BLASER-URWYLER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons, ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie
de croire à sa vive reconnaissance.
Merci aussi à toutes celles qui ont
pensé au home Dubied.

Couvet, juin 1984. 192582 79

Les contemporains 1935 et 36 du
Val-de-Travers ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cosette PAILLARD
fidèle membre de la société.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances. 192018.7a
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M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules de toutes
marques - Lavage self-service
Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

i 190223-92
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La nouvelle génération de Kawasaki.

2. La KL 600.
Le lion des montagnes.

Refroidie par eau. Puissante. Fougueuse.
Moteur 1 cylindre, 4 temps, refroidi par eau.

Cylindrée 564 cmc. Boîte à 5 vitesses.
Freins à disque à l'avant, à tambour à

l'arrière. Poids 130 kg.

___hC Kawasaki
Pour que tu roules en tête.
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I G. BEUCHAT
CYCLES-MOTOS
Rue des Parcs 115

NEUCHATEL «25 038 2413 21V /
190218-92

J.-L. ET CH. WILDHABER
PHARMACIENS '90225.92 ¦

EO] Café du Lion-d'Or
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- FILETS DE PERCHE

AMBIANCE VILLAGEOISE
Se recommande: Vve A. SCHNEIDER

OUVERT TOUS LES JOURS
190215-92

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 190211.92
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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SPÉCIAL JEANS
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\ " BON DË Fr.Td"— i
; (1 BON PAR JEANS) \

VALABLE POUR L'ACHAT DE JEANS
> WRANGLER, LOIS, C-17, CACTUS

j 3TOOT&5^0 COUTURG Jf
! BOUTIQUE «MODE» MASCULINE ,

NOUVELLE ADRESSE: SEYON 18 |l
I » l

J NEUCHATEL TÉL. (038) 25 02 82 ? [
i 1

L'ÉLECTRICITÉ...
...bien-être inestimable
...coût raisonnable

ENSA
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S. A. Tél. 30 11 11
LES VERNETS / 2035 CORCELLES

AGENCE ET MAGASIN DE VENTE
MARIN - TÉL. 33 21 21

190214-92

le mot du président
C'est avec un immense plaisir

que je vous invite tous, sportifs
jeunes et moins jeunes, débu-
tants ou profesionnels à venir
vous mesurer sur le terrain de
La Tène lors du ISP Tournoi à
Six du PC Marin-Sports.

L'annonce des 150 équipes,
démontre votre grande fidélité
à notre Tournoi et sommes ho-
norés de la confiance que vous
nous faites en participant an-
née après année à notre mani- )
festation.

Réunir plus de 1000 joueurs
' sur un terrain de football pen-

dant trois jours, joueurs que je
souhaite tous animés d'un
même esprit sportif et poursui-
vant le même but à savoir: la
pratique d'un sport qui leur est
cher, démontre l'attrait que le
Tournoi, dont la réputation dé-
passe nos frontières, exerce
toujours.

En effet, cette année, nous !
pouvons encore compter sur
les fidèles équipes régionales,
mais aussi sur la participation
de plusieurs formation étrangè-
res de France, d'Italie et d'ÀYlle-
magne.

Je souhaite que le 19P Tour-
noi à Six du FC Marin-Sports,
permette à chacun de vous de
bénéficier de quelques heures
de détente, de sincère camara-
derie, détente qui vous permet
d'oublier quelques instants les
tracasseries journalières.

| Venez donc tous nombreux à
La Tène, n'oubliez pas le slo-
gan «Du fait-play» et vive le
football.

Edouard JOSÉ
Président par intérim,

du Comité
d'organisation

V /

'

Le Tournoi à Six de Marin est ouvert à tous : petits et grands, hommes et femmes. Parmi les 28 challenges en jeu cette année,
plusieurs récompenseront les équipes les plus jeunes, les plus âgées, ainsi que la première formation féminine classée.

(Arch. - Treuthardt)

J Le 19e tournoi à Six du FC Marin-Sports débute aujourd'hui, en fin d'après-midi, et se poursuivra demain jusqu'à
dimanche soir. Les organisateurs annoncent la participation de 150 équipes, lesquelles se disputeront les 28
challenges en jeu.

Le Tournoi à Six de Marin est maintenant bien ancré dans les traditions sportives du Littoral. A l'aube de son 20e
anniversaire, cette manifestation s'apprête une fois de plus à recevoir ce week-end plus de 1000 sportifs et
sportives, venant du canton, bien sûr, mais également d'outre-Sarine et de l'étranger. Dans le cadre enchanteur de
la Tène, ces trois journées s'annoncent haut en couleur, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur celui de
la camaraderie et de la détente.

Outre l'aspect footballistique de ces joutes, il ne faut pas oublier que ce soir et demain soir, sous la grande tente
érigée spécialement à cet effet, on pourra en effet danser, boire des pots, nouer des amitiés jusqu'au petit matin.
Des cantines sont à la disposition des visiteurs, qui trouveront de quoi «casser la croûte » sur place et se désaltérer
à volonté.

Alors ! Tous à Marin dès ce soir, footballeurs ou pas. Qu'on se le dise.

VENDREDI 22 JUIN
17 h 15 Départ du cortège des juniors

du club (place du centre Migros)
17 h 45 Matches d'ouverture des juniors

du club
18 h -19  h 30 Matches qualificatifs
21 h - 2 h  Fête de la bière
4 h Fermeture des bars

SAMEDI 23 JUIN
8 -18 h Matches qualificatifs

21 h - 3 h Soirée dansante avec, en intermède,
une démonstration
du Crazy Rock-club

4 h Fermeture des bars

DIMANCHE 24 JUIN
8 h 36 -11 h 24 Matches qualificatifs

12 h -12 h 30 Vingtièmes de finale (groupe HS)
12 h 15 -12 h 45 Vingtièmes de finale (groupe A)
12 h 30 à 13 h Vingtièmes de finale (groupe B)
13 h -13 h 30 Vingtièmes de finale (groupe C)
13 h 15 - 13 h 45 Vingtièmes de finale (groupe D)
13 h 48 -16  h 36 Groupes de qualification pour les

demi-finales (groupe 1, 2, 3 et 4)
17 h 15 -17 h 30 Demi-finales
17 h 45-18 h Finale pour la 3™ place
18 h 15-18 h 30 Finale pour la 1™ place
19 h 30 Proclamation des résultats

et distribution des prix
21 h Clôture du 19" Tournoi à Six

• ' ' ' " ""~" :~r~: " " ~ ': ""~ ""'" — '¦'—¦-¦ -. - -yy

Dans l'attente de la proclamation
des résultats, vous pourrez assister
dimanche, en fin d'après-midi, à
une représentation par le Théâtre
« NÔU », pour petits et grands en-
fants.

.:..;.::' ;:.....; . • ...... . . . ... ':••• . ' v. .;. Livraisons à domicile
190219,92
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Vendredi 22 juin, dès 21 heures j

p F ETE BE SLA BIÉHE
1 Orchestre de 10 musiciens
fY_ ' ' " ' ' BladciKJèlte Apottos -' s l
W¦ '¦ Entrée: 8francs (apprentis, étudiants: 4fr 50), '. '¦;

Comité d'organisation
Président par intérim Edouard José

Vice-président Comité central FC Marin

Secrétaire Comité central FC Marin

Caissiers Michel Hadorn
Edouard José

Achats Olivier Loew

Cantine Claude Galeuchet
Alain Jeanneret
Christian L'Herbette

Bar Jean-Daniel Crétin

Caisse cantine Paul Besançon

Micro-informations . Jean-Michel Simonet

Commission des jeux Eric Rotenbùhler

Jury Willy Bettex
José Broggi

Service route et parc Comité central FC Marin

Construction Michel Divernois

Programmes-Publicité Michel Porret
François Carloni

Tombola Vincent Venditi

Entrées Michel Porret

Animation André Ruprecht
Luc Gessert

Samedi 23 juin , dès 21 heures 
^̂ ^

SOIRÉE DANSANTE /Z£%\
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Faites diminuer la
I largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. lesese-io

f Epuratio n de duve t 1

/gratuite i
f à Tachât d'une 1
I nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 %
1 en percale 145.-- I
1 en cambric 161.- I
1 En 1 heure seulement , nous I
1 transformon s sous vos yeux ¦

# A vos édredons "à la /E
I Scandinave". *il

L|«j .̂̂ ^HILTBRUNNER I¦=» ^8§^§ï* FABRIQUE DE LITERIE SA I
1032 531414 ACOTE DU CAFE FlORICfcl
f 2557 STUDEN 1
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Conseil, vente, service : g I

1 AU canu DES 2 ROUES ï
I MAISON CLAUDE CORDEY I
 ̂

Ecluse 47-49 (fi 25 34 27 MBUCHÀTH A

_̂ __^ =̂-̂  Nos spécialités :
g ĵC

M̂,̂ "~'T __^- T OUS travaux de 
carrosserie , marbre de redressage

0r©ifc5i BÉSëS-̂ * pour c ^â ss
's - Spécialiste sur aluminium, soudure à

"̂ W*B3 
_ SgjJL^  ̂l' argon. Réparation de voitures en matière plastique.

Peinture
Spécialiste des peintures métallisées double couche,
séchées au four à 60 degrés , teintes garanties.

Sellerie
i Montage des toits ouvrants FINLANDIA en acier ,-¦

Carrosserie Schoelly S.A.
2068 HAUTERIVE Tél. 25 93 33

190210-92
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Turbo design spécial:
Cordia Turbo Diamond. Fr.19 500.-

«AGENCE OFFICIELLE» S

Garage Roger Peter 2087 comaux (o38) 471757 1
«AGENCE DE MARIN» " ¦¦¦_-_ _M ¦¦ • ¦__% ¦¦ ¦

Garage B. Dubied JL MITSUBISHI
,n̂ /. m,oT,r ^̂  MOTORS CORPORATION
2074 Marin (038) 33 56 00 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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AO 
. CAFÉ RESTAURANT DE LA TÈNE-PLAGE

G J|K, Or̂ J à̂tt^ î Venez oublier quelques instants vos soucis et tracas
"̂  m W J m r  î quotidiens dans un endroit calme et reposant au

^ m̂mr ^ bord de l eau
_J ^̂ ŵ  ̂ " ArrêT du bateau Neuchâtel - Bienne

THI (51 Bouées d'amarrage pour bateaux de plaisance
^̂ .̂ 

KgÊL 
' Belle.1 plage dc s;ib!e naturel

Jk\ é̂^  ̂¦B9 Place de jeux pour les enfants
1 -W " Location de pédalos
V

 ̂ ^̂^ J - 
Grande place 

de 

parc 

tN

- Belle carte de restauration sur assiette o
¦ - Beau choix de coupes glacées g

- Salle chauffée -*

VICTOR GENDRE TÉL (038) 33 33 51 2074 MARIN/NE

?????????????????????????? <

Un souhait: que la pluie ne vienne pas perturber les joutes de ce week-end, comme
ce fut le cas en 1982. (Avipress - P. Treuthardt)

1966 40 équipes 1 challenge en jeu
1967 56 équipes 2 challenges en jeu
1968 65 équipes 3 challenges en jeu
1969 80 équipes 8 challenges en jeu
1970 100 équipes 9 challenges en jeu
197^ 100 équipes 12 challenges en jeu
1972 134 équipes 16 challenges en jeu
1973 150 équipes 16 challenges en jeu
1974 154 équipes 16 challenges en jeu
1975 164 équipes 17 challenges enjeu
1976 164 équipes 19 challenges en jeu
1977 166 équipes 21 challenges en jeu A

. 1978 170 équipes 20 challenges en jeu
1979 170 équipes 26 challenges en jeu
1980 170 équipes 26 challenges en jeu
1981 170 équipes 26 challenges en jeu
1982 170 équipes 27 challenges en jeu
1983 170 équipes 28 challenges en jeu
1984 150 équipes 28 challenges enjeu \
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AGENCE OFFICIELLE mmes I DATSUN À NEUCHÂTEL PROFITE!!!! NOUS MANQUONS D'OCCASIONS
G A  

H 11 A E _ft A _____ ! T __F ___* O ___? Reprise de votre voiture à un prix super intéresssant à l'achat d'une
fl II A II F § .M P \ \ P voiture neuve. Livraison rapide. Crédit personnalisé. STATION ESSEN-
H II H V ___¦ W %f 1*1 I ___¦ V V k CE ouverte de 6 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h. Prix

Draizes 69 - 2006 Neuchâtel compétitifs. Réparations toutes marques. Devis sans engagement. Pré-
T'I /r\QQ\ 01 QQ QQ parations pour expertises. Pneus, batteries, vaste choix de pièces
I6 I .  {UOO) O l  OO ^O détachées NISSAN/DATSUN.

192390-42

m'¦'AAÀŷAAk

|| || meubles de jardin,
1 || ôalort5"_ook aùr"
I il libs d'été.,

$& É tout \e mobilier avec11 les prix

V
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f ineubles • Cernier |

OCCASION
TALBOT VF 2 camionnette vitrée,
1983, 18.500 km, couleur blanche.

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 192.26 42

^CONFIANCMJ

[ GARANTIE J
\ Senn pour toute AI
VA occasion saine 

^

au comptant ou par mois
(36 mens.)

•. ,  RENAULT MICROBUS 9 places 11.900.— 414 —
RENAULT FUEGO GTS 10.500— 365 —
RENAULT 20 TX 10.500 — 365 —

: RENAULT 20 TS 13.800 — 477 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200.— 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300.— 257 —
RENAULT 16 TL 4.200.— 148 —
RENAULT 16 TX 5.600.— 208 —'y. RENAULT 14 TS 5 v. 10.900— 379 —

i RENAULT 11 TSE 12.800 — 446 —
! >  RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
!- . RENAULT 9 GTS 10.600.— 369 —

RENAULT 5 aut. 7.900.— 278 —
RENAULT 5 Base 6.500.— 229.— t

ï PEUGEOT 305 SR 6.600.— 232 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500— 536.— ;

v. OPEL ASCONA 2 L aut. 7.700.— 271.—
CITROËN GSA BREAK 7.800 — 275 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN 192375 42

tejBllïlBi

OCCASIONS
PEUGEOT 505 STi, 1983, bleu
nuit, 17.000 km
PEUGEOT 305 GLS, 1978, oran-
ge, 70.000 km
TALBOT Horizon 1980. rouge
met., 98.000 km
ALFASUD série 3, 1980, gris met.,
65.000 km

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 192451 42

A vendre petite moto

Yamaha
LB 50 II H
état neuf, 700 km,
Fr. 1200.—

Tél. (038) 63 26 01.
192011-42

A vendre

Cabin Cruiser
bayliner saratoga, 1977, 200 CV Volvo
z-drive, hardtop, 7 m 54 sur 2 m 44, bon
état, Fr. 42.000.— possibilité échange
ou reprise ainsi que crédit bancaire.
Hasler bateaux Morges
(021) 71 24 59. 192438-42

A vendre
pour cause
double emploi

moto Yamaha
RD 125 LC
mai 1984,
prix à discuter.

Tél. (039) 28 23 46.
192411-42

A vendre

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

Tél. 31 25 59, midi.
189716-42

EHl ef,AND 0H0IK D'OCCASIONS DÈS 2500.— GARANTIES - REPRISES - f ACUITÉS DE PAIEMENT RS9|
,c-33^̂ __Hr AWI PEUGEOT 

104 
ZS coupé Fr . 6200.— PEUGEOT 305 GL Fr. 7500.— CITROËN CX 2400 Pallas 64.000 km SIMCA 1100 GLS Broak Fr. 4200.— V£î j^H

H«T?WaH |l PEUGEOT 104 S Fr. 6700.- PEUGEOT 504 Tl Fr . 5800.— RENAULT R 5 TL Fr 6300— CITROËN ACADYANE Fr . 4800.— M ["™ B IB
Mmm\mWAvMm\dËtt PEUGEOT 304 S LS 39.000km PEUGEOT 504 L 64 .000 km RENAULT R 14 TS Fr. 5800.— TALBOT SOLARA GL Fr. 7500.— BA\ Q /!¦
lâB W^V<I I PEUGEOT 305 GLS Break 35.000 km PEUGEOT 505 GR 31 000 km RENAULT R 20 TL aut. 37.000 km FOURGON J9 Fr. 11.400.— VMK\A Myj L̂M
f̂JL/A^lHI PEUGEOT 

305 GLS 
Fr . 7400.— PEUGEOT 604 SL Fr. 4800 — FORD TAUNUS 1.6 44 000 km HONDA QUINTET 5 p. 32.000 km B̂ ^S» Jm^B -':':

m%J7\tWW 11 I PEUGEOT 305 SR Fr 7200 — TOYOTA CARINA Fr. 3600— VOLVO 244 DL Fr. 6800 — OPEL KADETT CARAVAN Fr . 7800.— |f. 7 :l- ; ïfij ¦.,7-,rï^vt
J&__B9I MOTO HONDA CM 125 T 4 t. 3.000 km BHHO H

PEUGEOT GARAGE DU LITTO RAL H B!̂ ffy H|j_MJH^ilM îl>:̂ 4ffl
"l Plerre-o-Mcnel 51 - NEUC-U-IH l9173 , .«2 ff (038) 25 99 91 TALBOT

Audi 80 GLS
1980, 37.000 km,
Fr. 11.200.—

Audi 80 LS
1980. 62.000 km,
Fr. 8200.—

Golf GL
1979,57.000 km.
Fr. 6800.—

Opel Record 2 S
1978.86.000 km,
Fr. 6200.—

VW |ena GL
1980. Fr. 6000.—

Peugeot 304 coupé
26.000 km, Fr. 3800.—

Golf GL
Fr. 3800.—

Ford Taunus 2300
Fr. 2800.—

Toyota Carina
Fr. 2500.—

VW 1300
Fr. 2500.—

Molo Gilera 5v trial
50 km, Fr. 1200.—
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins
Villiers

• Tél. (038) 53 2017.
192410-42

A vendre

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

Tél. 31 62 70
(repas). 189156 42

OCCASIONS
FIAT PANDA 45
1981, 44.000 km, Fr. 5800.—
FIAT RITMO 75 CL automat.
1979, 58.000 km, Fr. 5800.—
FIAT ARGENTA 2000
1983, 52.000 km, Fr. 10.900.—
LANCIA Delta 1500
1983, 25.000 km, Fr. 11.800.—
ALFASUD 1500
1 982, 48.000 km, Fr. 7900.—
MOTO SUZUKI 125
1983, 6000 km, Fr. 1600.—

GARAGE
S. BOREL

- ,' Clos-de-Serrières 12
Neuchâtel

(en face de la tour Denner)
Tél. (038) 31 62 25

192546-42anaa LANCIA

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel *". "" 192409-42

BX 16 TRS
1983. rougo

Lada 4x4
verte, 1982

Ford Granada
2,8 LS inj.

beige met- , 1980

Ford Fiesta 1,1
GHIA

1982. ven met

Drane 6
1973. bleue

Opel Kade tt 1,3 S
1983. bcigo mét.

VW Golf GTI
1981,rouge

W. Goll GLS
blanche. 1977

2CV 6 ?
bleue. 1984 £j

Datsun Stanza s
1,6 GL

1982. beige met. :

Porsche
928 S aut. 1984
928 S 5 vit. 1982
928 S aut. 1981
928 5 vit. 1979
Turbo 3,3 1979
Turbo 3,3 1978
911 Carrera 1984
911 SC coupé 1982
911 SC coupé 1981
Carrera 2,7 I 1974
911 2,7 11974
944, 1984
944, 1982
924, 1980

Mercedes
280 T E 5 I A M G
190 E aut. 1984
190 E 4 vit. 1983
500 SEC AMG 1983
500 SEL 1982
500 SE AMG 1980
380 SE 1981
280 E 1983
280 SE 1981
450 SLC 1977
280 E1977
280 1978
280 TE 1981
250 T 1980
Silver spour 1981

VW-Audl
Golf 300 S
Quattro 1984
Quattro 1983
Quattro 1981
Quattro 1980
80 Quattro 1983
200 Turbo 1984
GTI Trophy 1983
GTI II neuve 1984
GTI Oettinger 1981
Passât Variant 1983
Jaguar XJ12 1976
Range Rover aut.
1984
Range Rover 5 vit.
1984
Range Rover
4 portes 1983
Detomaso
Longchamp 1981
Alpine A 310 1982
Lancia Hpe 1982
Lancia Trévi 1982
Alfa GTV 1982

BMW Alpina
B7 4 p. 300 PS 1980
B9 4 p. 245 PS 1982
B6 2, 81. 218 PS
1982
C1 2,31.190 PS
1981

BMW
635 CS1 1982
635 CSI 1981
635 CSI 1980
635 CSI 1979
630 CS 1978
745 i Turbo 1982
732 11980
72811981
528 11981
528 11979
520 i 1984
51811983
525 1975
323i1984
320 i1983
318 i 1983
318 i 1978

Lamborghini
Jalpa Targa 1984
Uracco3l1979
Uracco 2,5l1974

Cabriolets
911 Cabrio 1983
944 Targa 1984
Golf GLS cabrio
1984
Golf GLI cabrio 1984
Ritmo cabrio 1983
Escort Cabrio 1984
Stag cabrio 1974
Jalpa Targa 1984
Panter cabrio 1984
Bus camping
et 20 autres voitures
de toutes marques
Garage
R. AFFOLTER
Rte de Courgenay
2900
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 44 47
- (066) 66 44 43.

192194-42

Par mois .
OCCASIONS ~48 mois
BMW 323 i + options 61.000km Fr. 18.800 — Fr. 518.—
BMW 730 aut. 65.000 km Fr. 14.300.— Fr. 394 —
CITROËN VISA CLUB 61 000 km Fr. 4.600.— Fr 127.—
CITROËN VISA II SUPER E 46.000km Fr. 6 300 — Fr. 173 —
CITROËN GSA 29.000 km Fr. 7.400 — Fr. 203.—
CITROËN GSA X3 52.000 km Fr. 7.800.— Fr. 215.—
CITROËN CX 2400 GTI 27.000 km Fr. 16.500 — Fr. 455.—
CITROËN CX 2400 PLS inj. aut. 30.000 km Fr. 19.800 — Fr. 534 —
CITROËN CX ATHENA 39.000 km Fr. 13.800 — Fr. 381.—
CITROËN BX 14 TRE 31.000 km Fr.12.500 — Fr. 345 —
CITROËN BX 14 TRE 16 000 km Fr. 13.900 — Fr. 383.—
CITROËN BX 14 TRE 45.000 km Fr. 11.800.— Fr. 324 —
FORD ESCORT 1.6 G L S  p. 38.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—
OPEL KADETT CITY 66.000 km Fr. 4.500 — Fr. 124 —
TALBOT HORIZON GL 22.000 km Fr. 7.800 — Fr. 214.—
TALBOT HORIZON GL 16.000km Fr 10.200— Fr. 278 —
TALBOT HORIZON GLS 37 000 km Fr. 7.500 — Fr. 206 —
TALBOT HORIZON GLS 20.000 km Fr. 10.900— Fr. 300 —
TALBOT HORIZON GLS 25 000 km Fr. 10.900 — Fr. 300.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190.—
TOYOTA TERCEL 4 * 4 25 000 km Fr 13.900— Fr. 383 —
VOLVO 345 GLS 61.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—
VW GOLF GTI 32.000km Fr. 15.000 — Fr 413.—
VW GOLF GTI 27.500 km Fr. 15.300.— Fr. 422.—
VW GOLF GTI 22.000 km Fr. 15.500 — Fr. 427.—
VW GOLF GTI 17.500 km Fr. 15.800 — Fr. 435 —
VW GOLF GTI 4 p. 11.000 km Fr. 15.800 — Fr. 435 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 20 000km Fr 9.300 — Fr 255 —
CITROËN GSA BREAK 27.000km Fr.10.300.— Fr. 281.—
CITROËN GSA BREAK 20.000 km Fr. 10.800— Fr. 296 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8.300.— Fr. 228 —
PEUGEOT 305 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500 — Fr. 206.—
RENAULT 12 BREAK 49.000km Fr. 4.300 — Fr. 118.—
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31 000 km Fr. 9.800— Fr. 269 —
VW PASSAT VARIANT 5 E
BREAK 56.000 km Fr. 15.500.— Fr. 427.—

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN LNA 11 RE 12000 km Fr. 7.950— Fr. 220.—
PEUGEOT 305 GT 6.000km Fr. 14.800 — Fr. 407 —
TALBOT TAGORA GLS 20 000 km Fr. 15.800 — Fr. 435 —

192433-42
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Occasions
impeccables

mod. 83, noire,
22.000 km
mod. 83, rouge,
18.000 km
mod. 83, bjanche,
31.000 km

GTI, mod. 82, rouge,
30.000 km
GTI, mod. 82, rouge,
49.000 km
GLI, mod. 78, brune,
85.000 km

GL, mod. 81, argent,
23.000 km
GL, mod. 82, bleue,
45.000 km
GL5S, mod. 82,
rouge, 28.000 km

Quattro, mod. 83,
portorose, 30.800 km
CD, mod. 82, argent,
27.500 km
GL, mod. 82, blanche,
33.500 km

Opel Kadett,
mod. 82, blanche,
32.000 km
Ford Escort 1.3,
mod. 83, brune,
10.000 km
Mazda 323 GT,
mod. 81, noire,
40.000 km
Alfa Giulietta 2 I,
mod. 80, bleue,
37.000 km
Renault Fuego GTX,
mod. 83, grise,
6500 km
BMW 528 i, mod. 79,
grise, 74.000 km
100% garantie

LIQUIDATION PARTIELLE I
autorisation dép. Police jusqu'au 30.6.84 A j

Alfetta 79 _lO9ô0r=- 8.200.— f ]
Austin Caravan 6,5 CV 79 -5_eeô_=~ 3.600.— m
Citroën CX GTI 79 _14-_3eO_=- 9.700.— \ i
Jeep ARO 80 l&SQB  ̂ 8.400.— '
Lancia Gama 79 4-__ _O0v^=r 9.300.— M
Peugeot 305 78 -4 0̂0 =̂ 3.200.— i
Renault 20 TS 80 4^000-= 8.400.— [ '. .
Rover 2600 80 Ï2&Q&= 10.200.— ;
Subaru Turismo 83 4^r250_=  ̂13.200.— pi

Grande facilité de paiement - Garantie h\
Leasing dès Fr. 220.—/mois i

GARAG E WASER - LA CÔTE i
Peseux-Neuchâtel - Tél. 31 75 73 É

192405-42 ^r

P̂ TES OCCASIONS ^H
Une question s

de confiance... i
en

\ Nous avons un parc de ,
Jjk plus de 50 voitures expertisées

et garanties 12 mois M
à des prix compétitifs M

I -- *_j,£--_3__ -̂ J -—7 Am /  hm M[^a^^aa^aMft______________M___à_____j______g

Mazda 626 GL
1600
1979 - 82.000 km
Occasion à saisir.

Tél. (039) 3716 22.
192349-42

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

W MARCHÉ TÈ
f PERMANENT 1

I BONNE IÈ
& OCCASION JE

r̂ imP̂ ictes

®

~l Photocopies
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

g Très belle occasion |3

S Peugeot 305 I
.1 expertisée, parfait B
I état, Fr. 4900.— I ;

H 192374-42B

Fiat
Ritmo 75
1981 - 30.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
192350-42

A vendre

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

Tél. 41 11 46.
189198-42

A vendre

MGB cabriolet
1972, blanche,
expertisée,

MGB cabriolet
1968, roues rayons,
accidentée.
Au plus offrant.
Tél. (038) 31 11 65,
le soir. i89iss-42

A vendre

combinaison
de cuir moto
pour dame « Alpinestar»,
petite taille, excellent
état.
Tél. (038) 31 65 02
(le matin). 192428-42

A vendre

Ami 8
expertisée, très bon
état, Fr. 2600.—

GS Break
expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. (038) 61 17 58,
61 34 70. 189729-42

A vendre

Mazda 323
' 68.000 km,

expertisée le 20.6.84,
Fr. 3400.—
Tél. 51 3615.

189728-42

A vendre

Alfa GTV 21
grenat dégradé
blanc, année 78.
Prix à discuter.

(038) 51 35 73, dès
18 h 30. 189738-42

A vendre

Yamaha 125
DTMX
Parfait état.
Expertisée juin 84,
montée enduro +
nomb. pièces.
Tél. 31 38 21,
heures repas.

189723-42

f RENAULT18TS 1
> Break i
 ̂

1981, très belle. 4

?
Expertisée, garantie. >

GAHÂSE 5

? DO VU-OMHI 4
ÏUARRAl lA. ~

k Boudevilliers Â
• (038) 3615 15 J
P 192202-42 4

A vendre

Renault 4
1979,118.000 km,
expertisée,
très bon état.

Tél. 31 46 56.
192404-42

A vendre

Suzuki 125
expertisée, bon état,
Fr. 600.—
Tél. (038) 53 24 03.
(039) 41 38 32.

192010-42

Mazda 323 GL
1300-1983
17.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 37 16 22.
192394-42

Ford Tansit 115
vitré, expertisé,
transformation
possible pour
camping.
Prix avantageux.

(038) 55 27 81,(024)
73 15 22. 192236-42

A vendre

Mercedes
280 E
1980, 90.000 km,
radiocassette stéréo.

Tél. (038) 55 15 14.
189181-42

A vendre

Renault 14 TS
Expertisée du jour,
année 1980,
Fr. 5300.— à
débattre.

Kawasaki 650 SR
Fr. 4000.—

Tél. (038) 25 25 08,
bureau. 189258-42

| Peugeot j9 i
I 1980,47.000 km. I
i Idéal pour j j

transformer en :
; camping-bus. :

B Tél. (038) 25 99 91 i

GolMlOO GL
modèle 1977,
expertisée,
Fr. 4200.—.

Tél. 31 51 17,
heures des repas.

192284-42

A vendre

Zodiac
ZED38
avec moteur
Honda 7,5 CV,
très bon état,
peu utilisé,
Fr. 3000.—

(038) 28 58 42,
après 19 h. 192245 42

A vendre

Bus VW
1976. Partiellement
camping.
Etat exceptionnel.
Expertisé.

Tél. 31 95 84.
189224-42

ïï ACHATS 1
.i Auto - moto ir!
1 COMPTANT JE
I (032) 83 26 20 I
M 191968-42J

A vendre de privé

Alfa Giulietta
2 litres, rouge,
1981,48.000 km,
expertisée,
Fr. 8800.—

Tél. (038) 2418 42.
189146-42

A vendre

Opel Ascona
Diesel 1600,
5 vitesses,
15.000 km, 18.11.82.
Tél. 31 87 40.

189736-42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

, 192204-42

A vendre

VW Passât L
1974,57.000 km,
parfait état,
expertisée du jour,
Fr. 3500.—

Tél. 31 25 59, midi.
189749-42

VW Golf 1100
Expertisée mai 84
Fr. 3000.—

Tél. (038) 31 4019.
dès 18 h. 192366-42
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-\ cyclisme Sauf accident, Urs Zimmermann va remporter le Tour de Suisse aujourd'hui

Déconfiture des spécialistes suisses contre la montre
Bert Oosterbosch le matin contre la montre. Eddy Plankaert l'apres-midi en

solitaire. Peter Post à le sourire. A défaut d'avoir gagné le Tour de Suisse, ses
hommes ont additionné les victoires d'étape. Six sur neuf. Si ce jeudi pluvieux fut
l'apanage des coureurs belges et hollandais, il a été marqué par la déconfiture des
spécialistes suisses contre la montre. Devant son public , Gisiger (5mc) a raté son
coup. Avec des circonstances atténuantes, il est vrai. Victime d'un refroidissement,
il n'a pu pleinement exprimer ses qualités.

Ce neuvième jour dc course (prologue
compris) contrai gnait les coureurs à
s'engager sur deux fronts: contre la
montre le matin dans la région de
Bruegg/Bienne , en ligne l' après-midi en-
tre Lyss et Baden.

L'épreuve dc vérité contre la montre
était attendue avec un certain intérêt.
Depuis 1980. les spécialistes ne s'étaient
plus affrontés sur un tracé de plaine.
Même si celui-ci comprenait l' ascension
de la côte de Jaissberg entre le kilomètre
15 et le kilomètre 16,500. jusque-là , la
course empruntait la demi-autoroute
Lyss - Berne.

Un terrain propice pour enrouler les
gros braquets. Un terrain sur lequel les
Suisses Gisiger , Freuler , Grezet et
Moerlen étaient attendus. Tout comme

les Hollandais Oosterbosch et Knete-
mann , l'Irlandais Kelly, l'Australien
Anderson. Et le Suisse Zimmermann ,
porteur du maillot jaune.

De notre envoyé spécial

Implacable , le verdict a rejeté Gisiger
(5mc à 30"), Moerlen (12mc à l '04"), Gre-
zet (13™ à l'15") et Freuler (...64""-' à
3"44"). Mais il a permis à Urs Zimmer-
mann (6me à 44") d'asseoir sa jeune no-
toriété. Le Soleurois n 'a laissé devant lui
que des coureurs rompus à l'exercice, à
la notoriété solidement établie: Ooster-
bosch , Kelly, Anderson , Knetemann et
Gisiger.

Aux Deux-Mers déjà , il avait démon-
tré des qualités évidentes contre la mon-
tre : sur 12km500 , il perdait 14" sur
Visentini. Seuls le champion du monde
Le Mond, Maechler, Gisiger et Van der
Poel l'avaient précédé.

GISIGER ACCUSE

Cette épreuve dite de vérité a donc
marqué une déconfiture des spécialistes
suisses. Certes , la huitième place de He-
kimi (à 51" d'Oosterbosch) confirme la
progression du Genevois dans le domai-
ne. Et la 12"": de Moerlen n 'est finale-
ment pas à créditer négativement. D'au-
tant plus que le Neuchâtelois souffre
d' un genou depuis l'étape des Alpes.

Il parle même de renoncer à se déplacer
au Luxembourg, dit De Gribald y.

Un Moerlen toutefois déçu. A l'arri-
vée il lançait:

Je n'avais pas de pignon de douze dents
pour enrouler plus grand dans la descen-
te...

L'erreur incombe au citoyen des Ver-
rières. C'est à lui de préciser au mécani-
cien les couronnes qu 'il désire...

Pour sa part , Jean-Mary Grezet , sans
l' avouer , se montrait déçu.

J'étais à «bloc». Et à la fin , lorsqu'on
m'a communiqué un pointage, j'ai com-
pris que je n'étais plus dans le coup...

Le Loclois a certainement manqué de
motivations. Pour lui , le Tour de Suisse,
dans l'optique d' une place au général ,
s'est arrêté jeudi soir. Après avoir man-
qué la bonne échappée.

Plus loin , Daniel Gisiger accusait :
Dans l'étape des Al pes, j'ai constam-

ment été dans le coup. D'autres, en revan-
che, ont passé les derniers cols accrochés
aux voitures. Sans connaître les foudres
des commissaires...

Une triste réalité. Gianni Motta , que
nous avons vu tirer l'Israélien Jehouda
et l'Italien Ferrari au sommet du Luk-
manier , affirmait:

Si on ne le fait pas, il restera 40 cou-
reurs à Zurich. Tous les autres seront
éliminés...

Or, tant Oosterbosch que Knetemann
paraissent avoir bénéficié de cette aide
interdite , mais librement consentie par
M. Voegeli. Le patron du Tour dc Suisse
aurait donné l'ordre aux commissaires
de ne plus s'occuper de ce qui se passait
à l' arrière à partir de l'Oberal p...

DE PRIME EN PRIME

Pour en revenir à Gisiger , il ne s'est
pas présenté au départ de cette étape
contre la montre au mieux de ses possi-
bilités:

J'ai pris froid dans les Alpes. Mercredi
soir, je toussais. Si ça ne va pas mieux ,
j'envisage de renoncer au déplacement au
Luxembourg.

Quant à Freuler. il est «râpé ». Lors-
qu 'il fut battu dans le sprint de Cham
(vendredi passé), le Glaronais a compris
qu 'il avait laissé ses forces au Giro.
Dans ses quatre victoires d'étape. Et ses
nombreux accessits , dont ses 3mc (à Mi-
lan) et 4"1' (à Vérone) places contre la
montre.

Hier après-midi , il tenta tout de même
un baroud d'honneur. Se lançant à la
poursuite d' un trio de tête (Plankaert ,
Tackaert , Lammerts) sorti dans la ré-
gion de Soleure , il parvint à régler ses
compagnons d'échappée (de Rooy et
Seiz) pour la quatrième place. Le sprint
du peloton revint à Vanderaerden.

En fait , l'étape de l' après-midi a per-
mis à Plankaert (26 ans) de se présenter
seul à Baden après avoir lâché Tackaert
et Lammerts à 55 kilomètres de l'arri-
vée.

Tout au long des vingt derniers kilomè-
tres, je comptais les primes que j'empo-
chais, affirmait le Belge à l'issue de sa
17"""' victoire dc la saison , dont le Helt
Volk , 4 étapes et le classement général
de l'Etoile de Bessèges, et deux étapes de
Paris - Nice.

FREULER LE DERNIER MOT?

Au décompte final dc la journée , le
cadet des frères Plankaert a rapporté
10.000 fr. (le prix de l'étape compris) à
l'équipe.

C'est bien dans ce but que j'ai lancé
Plankaert et Lammerts à l'offensive, re-
levait Peter Post à Baden.

Le Tour de Suisse va donc s'achever
aujourd 'hui à Oerlikon sur l'anneau de
ciment. Comme en juin passé, Freuler
ne cache pas ses ambitions de remporter
l' ultime étape. Le Glaronais parviendra-
t-il à déjouer les plans dc Post? Le Hol-
landais espère placer Vanderaerden.
Dont l'expérience d'une arrivée sur piste
est cependant loin de valoir celle du
Suisse.

P.-H. BONVIN

EDDY PLANKAERT. - Le Belge a récolté un joli butin pour son équipe.
(Keystone)

Tour du Jura ce week-end
Cent cinquante amateurs de Suisse, de

France et des Pays-Bas prendront le dé-
part , ce soir , du prologue (4,7 km) du Tour
du Jura. Ce lever de rideau se déroulera
entre Buix et Boncourt.

Demain la caravane se rendra à Damph-
reux , au terme d'un circuit de 78 km en
Ajoie. Un prix de la montagne sera attri-
bué lors des deux passages du Mont-de-
Coeuve. L'après-midi , une étape de 72 km
mènera le peloton à Corban , via les Ran-
giers ct Montsevelier (prix de la monta-
gne). De Corban , dimanche matin , les cou-
reurs se rendront aux Franches-Monta-

gnes par le col du Pichoux. Ils rallieront
ensuite Courtételle par les Lavoirs/Monta-
von (GP de la montagne), à l'issue d'un
périple de 106 km. L'après-midi , la compé-
tition se terminera par un «contre la mon-
tre» de 10 km.

Les meilleurs atouts helvétiques sont
Gero Stenzel , de Winterthour , plus
Schwarzcnstrubcr , de Pfaffnau , et le Valai-
san Fabrice Fadi. Les Fribourgeois Eric et
Michel Scyboz et le Genevois Emilio Bar-
toli sont à même de jouer les trouble-Icte.
On s'attend , en outre , à quel ques coups
d'éclat de la délégation neuchâteloise qui
comprendra Jean-Marc Divorne et Philip-
pe Hontoir de Colombier , Didier Simon et
Laurent Singele du Locle, Daniel Berger et
Jean-Claude Vallat dc La Chaux-dc-
Fonds.

LIET

P Le Français Pierre-Henry Men-
théour , de l'équi pe Renault , a remporté le
Tour de l'Aude , fêtant ainsi sa première
grande victoire internationale en quatre
saisons de professionnalisme. Son compa-
triote et coéqui pier Marc Madiot s'est im-
posé, à Carcassonne, à l'issue de la 3mc et
dernière étape.

• L'amateur-élite Beat Schumacher ,
ancien champion du monde juniors sur
route et en cyclo-cross , a enlevé au sprint
la course par handicap pour amateurs et
élites de Malvaglia , courue sur 110km400.
L'Argovien a précédé l' exilé tchécoslova-
que Jan Kuba et Heinz Luternauer. Ces
trois hommes sont arrivés légèrement déta-
chés après s'être envolés dans la montée de
Carna.

Succès logique de Neuchâtel
yfijSjJ hockey sur terre Ligue nationale B

NEUCHATEL-SPORTS -
SERVETTE 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Dobler 42e, Wasie-
levski 51e.

NEUCHÂTEL: Charmillot; Jeandu-
peux, Wernli , Lauber, Pilloud; Hen-
derson, Terbaldi; Thuring, Dobler, Wa-
lievski, Correvon. Entraîneur: P.-A.
Lauber.

ARBITRES : MM. Gandoy (Neuchâ-
tel) et Veron (Genève).

NOTES : stade de Serrières. Tempé-
rature chaude. Terrain dur et bosselé.
Neuchàéatel sans Gauchat (examens)
et sans Chaillet qui s'est marié la veille.
A la 12e, avertissement à Moser (SHC)
pour réclamations. A la 22e, un penalty
de Terbaldi est retenu par le gardien
genevois.

PRISES DE BEC

Si Neuchâtel l'a emporté, ce n'est
que justice ! Le résultat est flatteur
pour les Servettiens car il semble que
cette équipe, formée exclusivement
«d'anciennes gloires», n'en soit plus
une! Il ne subsiste maintenant que des
individualités qui «extériorisent» leur
énergie de diverses façons sur les ter-
rains. Les uns, tels Piguet ou Dolker,
essaient de se faire encore plaisir.
D'autres, dont la charnière centrale
formée de Moser et Walther , em-
ploient plus le verbe que leur «savoir
hockeyistique»!

Ces deux derniers «énergumènes»
ont obligé le public, déjà rare avant
cette confrontation, d'assister à une
rencontre médiocre émaillée de «pri-

ses de bec» incessantes. Apres quel-
ques minutes de jeu déjà , Moser éle-
vait la voix contre une décision des
arbitres. Il était alors immédiatement
imité par son collègue défenseur. Heu-
reusement pour l'équité sportive, ils ne
réussirent qu'à énerver leurs camara-
des qui se mirent, pour la plupart, au
diapason. Il est intéressant de noter
que les deux personnes précitées sont
des arbitres internationaux !

Les Neuchâtelois ont profité de
l'état d'esprit de leurs hôtes pour les
assiéger dans leur camp. Ils se sont
créés de bonnes occasions mais le
portier genevois les a annihilés avant
la pause. Rey-Mermet a même re-
poussé un penalty de Terbaldi.

Après le thé, les «locaux» prirent
sérieusement les choses en mains et
virent rapidement leurs efforts concré-
tisés. La pilule aurait pu être plus arriè-
re pour les gens du bout du lac qui
n'ont rien montré de bon. Le gardien
neuchâtelois a passé, somme toute,
une agréable matinée.

Du côté neuchâtelois, cela va mieux.
Ce n'est toutefois pas encore l'eupho-
rie de la saison passée. La modifica-
tion de quelques positions sur le ter-
rain et de l'état d'esprit a permis aux
joueurs de retrouver le plaisir de jouer.
Les résultats et la manière s'en ressen-
tent. La venue du leader la semaine
prochaine s'annonce au bon moment,
car P.-A. Lauber enregistrera le retour
de deux absents du week-end passé,
Gauchat et Chaillet.

THÉO

Vignoble I fracassant
j^ ŜJl tennis Promotion en 3me ligue

Les deux équipes masculines du TC
Vignoble-Neuchâtel-Sports se sont
rendues en Valais pour jouer le pre-
mier tour de promotion en 3m' ligue.

La première équipe n 'a eu aucune
difficulté face à STEG, gagnant la par-
tie par 9-0 sans concéder un seul set.
Optimisme donc dans le camp des «Vi-
gnolants » pour le tour décisif de ce
week-end. Relevons le très bon accueil
réservé à cette équipe par son hôte
valaisan.

Par contre , la jeune formation de
Vignoble II était diminuée par les bles-
sures et la maladie. Elle était privée de
deux de ses meilleurs éléments; Steve
Sturzenegger et César Garcia. Quant à
Dimitri Bieri , il a fait le déplacement
avec une température de 38",5. Pour
compliquer les choses, cette équipe a
trouvé à Saas-Grund des terrains en
macadam datant du 19e siècle et dans
un état déplorable ! On peut se poser la
question de savoir si ces terraina pa-
reils doivent être homologués.

Résultat donc déficitaire pour Vi-
gnoble II, battu 4-5. Première saison
toutefois réussie pour cette jeune équi-
pe, qui manque d'un rien l'ascension
en 3™ ligue.

RÉSULTATS

TC STEG - TC Vignoble I. - Sim-
ples : Kuster bat Schelling 6-0 6-3; Gri-
soni D. bat Stettler 6-3 6-0; Mounier
bat Pfammatter 6-3 6-1; Manrau bat
Ruppen 6-0 6-3; Jungen bat Hutter 6-1
6-2; Diehl bat Ritler 6-0 6-0. - Dou-
bles : Manrau P./Kuster D. battent
Stettler F./Schelling K. 6-4 6-1 ; Grisoni
D./Mounier M. battent Pfammatter D./

Hutter T. 6-2 6-1; Jungen M./Dielh P.
battent Rittler M./Ruppen R. 6-0 6-1.

Saas-Grund -, Vignoble II. — Sim-
ples: Zurbriggen P. bat Santschi M.
3-6 6-2 6-4; Zurbriggen Patrick bat
Santschi Ph.. 6-0 6-3; Steiner bat Man-
rau O. 6-2 4-6 7-5; Ramseier A. bat
Bieri D. 7-6 6-2; Santschi Fred bat An-
thamatten M. 6-2 1-6 7-5; Favre M. bat
Anthamatten G. 6-2 6-4. - Doubles :
Santschi M./Santschi Ph. battent Zur-
briggen P./Ramseier A. 6-3 6-3; Zur-
briggen Patrick/Steiner C. battent
Manrau O./Santschi F. 6-2 6-4; Favre
M./Roer Th. battent Anthamatten M./
Anthamatten G. 6-1 7-5.

Coupe Ebel
Le TC Mail a déjà mis sur pied son

tournoi interne de qualification en vue dc
la finale de la Coupe Ebel. Voici les noms
dc cinq joueurs qualifiés par catégorie:

Messieurs, B-Cl: Pascal Bregnard , An-
dré Capt , Pierre Flùckiger , Jan Engdhal ,
Pierre Grosjean. — C2-D: Thicu Hao
Nguyen , José Piffarctti , Pierre Piaget , Fré-
déric Borlc , Ezio Turci.

Dames, C2-D: Claudia Turci , Lilly Flùc-
ki ger , Yvette Fussinger , Marlènc Candolfi ,
Christiane Bregnard. Le tableau de la caté-
gorie B-Cl se jouera ultérieurement.

Les joueurs suivants ont reçu un prix:
Martial Verdon , Axel Bcrtholds , Denis
Meier , Adrien Stoppa.

Les tournois qualificatifs du TC Cadol-
les et du TC Vi gnoble se déroulent présen-
tement.

Championnat des 3 nations dimanche au Luxembourg

Le regroupement des professionnels suisses, luxembourgeois
et allemands de l'Ouest, à l'occasion de leur championnat
respectif , se justifie-t-il encore? Voilà dix ans, le secteur
professionnel de ces trois nations pleurait misère. Aujour-
d'hui, les responsables du cyclisme suisse sont parvenus à
redresser la barre. Non seulement par la quantité (39 licences
délivrées cette saison), mais surtout par la qualité. Il en va
autrement en Allemagne et au Luxembourg.

Seul l'égoïsme pur pourrait con-
duire la Suisse à faire marche arriè-
re et laisser les deux Luxembour-
geois (Didier et Micheley) s'expli-
quer avec trois ou quatre Alle-
mands. Même si ces derniers possè-
dent un contingent relativement
étoffé , on constate que les routiers y
ont une part congrue : Hofeditz ,
Braun , Ditzen , Bolten et le fantasti-
que Thurau. Le solde des «pros »
allemands appartient au cadre de la
piste. Betz , Fritz , Hindelang, Neu-
mayer , Stutz pour ne citer que les
plus connus. Il est vrai qu'il leur
arrive de s'engager dans des épreu-
ves routières de moindre importan-
ce.

NOMBRE ET QUALITÉ

Donc, Suisses, Luxembourgeois et
Allemands vont s'affronter , trois
maillots nationaux au bout du
compte. Ces derniers seront attri-
bués au premier coureur de chaque
nation qui aura franchi la ligne d' ar-
rivée. Seul le vainqueur absolu de
l'épreuve obtiendra un crédit non
négligeable à épingler à son titre.

La victoire finale peut-elle échap-
per à un Suisse? Voire à un coureur
du groupe Cilo? Le nombre parle en
leur faveur. Auguste Girard présen-
tera une équipe forte de treize hom-
mes. Et pas des moindres! Zimmer-
mann , Breu , Mutter , Demierre (le
champion sortant), Glaus, Maech-

ler,le Valaisan Gavillet , entre au-
tres.

Face à eux, des coureurs à la ré-
putation et aux qualités solidement
établies mais isolés, de par leur ap-
partenance à des groupes sportifs
différents: Ruttimann , Gutmann
(Vie Claire), Grezet , Moerlen , von
Allmen (Skill), Bruggmann (Mal-
vor), Schmutz, Hekimi (Dromada-
rio) et Gisiger (Atala), en l'absence
de Freuler: le maillot cyclamen du
Giro a renoncé au déplacement.

ROULEUR ET SPRINTER

De la coalition de ces derniers
(est-elle possible?), voire de leur as-
sociation avec les Allemands et les
Luxembourgeois, peut dépendre
l'issue de la course. Mais , une fois
encore, c'est du côté de Cilo qu'il
convient de chercher le futur cham-
pion de Suisse. Quel homme Augus-
te Girard protégera-t-il? Ce fut De-
mierre à Mendrisio il y a douze
mois. Glaus en 1982 à Furth. Mutter
en 1981. Aujourd'hui , les deux pre-
miers sont en disgrâce. Ils ne ca-
chent pas leur intention de quitter
le groupe. Du côté de Romanel , on
ne les retiendra pas.

Sur ce parcours «rapide », tracé
au bord de la Moselle dans la région
de Grevenmacher, il conviendra
d'allier des qualités de rouleur et de
sprinter en cas d'arrivée en groupe.
Des exigences que réunissent Mae-

chler et Mutter. Un garçon comme
Gavillet entre lui aussi dans la ligne.

Dans l'opposition , il est difficile de
dégager un nom pour les raisons in-
voquées plus haut. Gisiger , Grezet ,
Bruggmann, Ruttimann , Hekimi
peuvent tirer leur épingle du jeu en
se lançant dans un raid solitaire. La
nature du terrain paraît s'y prêter.

UNE PETITE BOSSE

Il s'agit d'une boucle de 15 km
800 à parcourir treize fois, soit 205
km 400, précise Micheley. Et le
Luxembourgeois d'ajouter: Sur ce
circuit , une seule bosse est prévue.
Elle se situe entre Ahn et Ober-
donven, soit une élévation de 119
mètres pour un peu plus de trois
kilomètres et demi. Elle n'est pas
difficile, encore qu'il faille tenir
compte du revêtement de la route.
Je ne suis plus allé rouler dans la
région depuis quelques années.
Mais, la dernière fois , la chaussée
n'était pas en très bon état. Cer-
tains secteurs n'étaient pas gou-
dronnés...

Un Suisse s'imposera-t-il diman-
che sur le coup de 16 h 30? Lequel?
En dix ans (la première confronta-
tion eut lieu en 1974 à Avry), les
Suisses s'imposèrent à sept repri-
ses : trois victoires absolues allèrent
à Salm (74, 75, 77), une à Aemisseg-
ger (79), Mutter (81), Glaus (82) et
Demierre (83). Les Luxembourgeois
s'imposèrent à deux reprises avec
Didier (78 et 80), les Allemands une
fois avec Thurau (76). Actuellement,

Braun détient le titre alle-
mand , ' Urbany (27 ans) le titre
luxembourgeois. Ce dernier a rac-
croché après quelques courses déce-
vantes en Italie, en début de saison.

P.-H. BONVIN

• 8"" étape (Bruegg - Bruegg, 19 km 500
contre la montre individuel): 1. Oosterbosch
(Ho) 23' 40" 30 (moy. 49,426 km/h); 2. Kell y
(Irl) à 6": 3. Anderson (Aus) à 18" ; 4. Knete-
mann (Ho) à 23" ; 5. Gisi ger (S) à 31"; 6.
Ziemmermann (S) à 44"; 7. Da Silva (Por) à
50" ; 8. Hekimi (S) à 51"; 9. Maier (Aut),
même temps; 10. Lubberding (Ho) à 58" ; i l .
Zadrobilek (Aut) à 59" ; 12. Moerlen (S) à 1'
04"; 13. Grezet (S) à 1' 16"; 14. Nulens (Be)
à I' 18" : 15. Wellens (Be) à 1' 21" ; 16. De
Rooy (Ho) à V 25" ; 17. Haghedooren (Be) à
1" 26" ; 18. Demierre (S) à 1' 29"; 19. Breu (S)
et Veldscholten (Ho) à 1' 31" ; 21. Govaerts
(Be) à 1' 34" ; 22. Gutmann (S) à 1' 55";. 23.
Leclercq (Fr) à 1' 57" : 24. Bidinost (It) à 1'
58" ; 25. Baumgartner (S) à 2' 01" ; 26. Luyten
(Be) à T 05" ; 27. Savini (It) à T 16" ; 28. Von
Allmen (S) à 2' 19"; 29. Janiszewski (Be) à 2'
21" ; 30. Tackaert (Be) à 2' 22".- Puis les
Suisses: 31. Wyder à 2' 22" ; 32. Voegeli à 2'
23" ; 35. Seiz à 2' 27" ; 36. Schoenenberger à
2" 29" ; 42. Lienhard à T 45" ; 44. Zweifel à 2'
46" ; 45. Mutter à 2' 52" ; 50. Maechler à 3'
10" ; 54. Ferretti à 3' 16" ; 55, Frei à 3' .22" ;
61. Glaus à 3' 42" ; 64. Freuler à 3- 45"; 68.
Senti à 3" 50" ; 69. Hurzeler à 3' 51" ; 70.
Vitali (It-Mendrisio) à 3' 51" ; 72. Schraner à
3' 54" ; 78. Thalmann à 4' 36" ; 79. Brugg-
mann à 4' 43".- 81. (et dernier) Ferrari (It)
à 4' 50".
• 9"" étape (Lvss - Baden , 148;km): 1.

Planckaert (Bc) 3 ;h 42; 54" (moy. 39,838 km/
h); 2. Tackaert (Be) à 4' 35" ; 3. Lammerts
(Ho); 4. Freuler (S) à 5' 18" ; 5. De Rooy
(Ho); 6. Seiz (S) m.t. : 7. Oosterbosch (Ho) à
6' 02" ; 8. Vanderaerden (Be); 9. Kell y (Irl);
10. Maier (Aut); 11. Zadrobilek (Aut); 12.
Vitali (It):  13. Bogaert (Be); 14. Li gneel (Be);
15. Anderson (Aus); 16. Mutter (S); 17. Ga-
vazzi (It); 18. Hekimi (S); 19. Demies (Be);
20. Frei (S). — Puis les Suisses: 21. Zweifel;
26. Zimmermann ; 30. Breu ; 33. Gutmann;
37. Grezet; 39. Moerlen à T 28" ; 43. Gisiger
à 9' 14" ; 45. Hurzeler à 10' 08" ; 46. Lien-

hard ; 47. Voegeli; 54. Maechler; 57. Schoe-
nenberger à 15' 32" ; 59. Von Allmen ; 61.
Baumgartner à 16' 24" ; 63. Wyder; 64. Fer-
retti; 65. Senti; 67. Demierre ; 70. Glaus; 72.
Schraner; 74. Bruggmann; 78. Thalmann. —
79. (et dernier) Somcrs (Bc) à 19' 36".

Arrivé hors délais et éliminé : Michel y (Lux)
à 25' 07".- Abandons : Bidinost (It), Weber
(RFA), Hermann (Lie).

# Classement général: 1. Zimmermann (S)
37 h 20' 13"; 2. Da Silva (Por) à 2' 18" ; 3.
Zadrobilek (Aut) à 2' 42" ; 4. Kell y (Irl) à 5'
47"; 5. Anderson (Aus) à 5' 56" ; 6. Breu (S)
à 6' 03"; 7. Maier (Aut) à 8' 30" ; 8. Wellens
(Be) à 8' 37" ; 9. Veldscholten (Ho) à 13' 14" ;
10. Savini (It) à 15' 27" ; 11. Seiz (S) à 16'
25"; 12. Boyer (EU) à 16' 40" ; 13. Gutmann
(S) à 16' 50"; 14. Grezet (S) à 18' 46"; 15.
Nulens (Be) à 20' 55" ; 16. Lubberding (Ho) à
21' 23" ; 17. Vandi (It) à 23' 01" ; 18. Hekimi
(S) à 26' 24"; 19. De Rooy (Ho) à 30' 23" ;
20. Lienhard (S) à 31' 05".— Puis les Suisses:
22. Zweifel à 31' 31" ; 24. Moerlen à 33' 52" ;
27. Vitali (It. -Mendrisio) à 39' 05" ; 28. Fer-
retti à 40' 58"; 29. Gisiger à 41' 04"T iï.
Maechler à 47' 24" ; 33. 'Mutter à 54' 15" ; 37.
Frei à I h 02' 08"; 39. Freuler à 1 h 07' 34" ;
42. Wyder à lh  16' 02" ; 44. Baumgartner à
1 h 17' 27" ; 47. Schoenenberger à 1 h 20' 34";
50. Demierre à 1 h 23' 11" ; 52. Thalmann à
1 h 23' 47" ; 55. Glaus à 1 h 28' 30" ; 62. Senti
à l h  39' 58" ; 65. Voegeli à 1 h 42' 43" ; 66.
Bruggmann à 1 h 44' 23" ; 68. Von Allmen à
l h  45' 34" ; 75. Schraner à 1 h 54' 33"; 76.
Hurzeler à I h 56' 32".- 79. (et dernier)
Schlaphoff (Ho) à 2h 15' 12".

O Classement aux points : 1. Kelly (Irl)
186; 2. Maier (Aut) 140 ; 3. Anderson (Aus)
130; 4. Zadrobilek (Aut) 97; 5. Da Silva
(Por)92.

# Classement pas équipes : 1. Panasonic-
Raleigh (Planckaert , Anderson) l l l h  32'
01" ; 2. Cilo-Aufina (Zimmermann , Breu) à 1'
30" ; 3. Skil-Rey del (Kelly, Grezet) à 49' 21".

- CLASSEMENTS -

Les pistards helvétiques ont rem-
porté un match international réunis-
sant six pays sur la piste (en bois) du
stade Dusika de Vienne, longue de
250 m, enlevant quatre victoires en six
épreuves. Le quatuor Stefan Joho/Da-
niel Huwyler/Hansruedi Maerki/Joerg
Muller s'est montré particulièrement
brillant en poursuite par équipes sur
4 km : il a été chronométré en 4' 19" 58,
le meilleur temps jamais réalisé par
une formation suisse, et a ainsi réalisé
près de 8 secondes et demie de moins
que le chrono demandé pour aller aux
Jeux de Los Angeles...

Joerg Muller a également obtenu les
minima olympiques en poursuite indi-
viduelle avec 4' 39" 57 (limite 4' 50").
Sur le kilomètre, enfin , Heinz Isler a
décroché pour la deuxième fois la limi-
te en réussissant 1' 06" 52.

Pistards suisses
brillants à Vienne

1 X 2
1. 1er Groupe 1 - 2me Groupe 2 4 3 3
2. 1er Groupe 1 - " (mi-temps) 3 5 2
3. 1°' Groupe 2 - 2mo Groupe 1 4 4  2
4. 1e' Groupe 2 - " (mi-temps) 3 4 3
5. VfR Burstadt - Munich 1860 3 3 4
6. VfR Burstadt - " (mi-temps) 3 4 3
7. FC Homburg - FC Fribourg en Br. 5 3 2
8. FC Homburg - " (mi-temps)- 4 4 2
9. FC St. Pauli - Blau-Weiss Berlin 5 3 2

10. FC St. Pauli - " (mi-temps) 4 4 2
11. 1. FC Bocholt - FC Gutersloh 4 4 2
12. 1. FC Bocholt - " (mi-temps) 4 4 2
13. Lillestroem - Kongsvinger 4 4 2
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Français et Danois au-dessus du lot
Surprenant dernier carré avec trois équipes latines dans le coup

La RFA, championne d Europe en titre, sortie par I inat-
tendue Espagne; ta Belgique, vice-championne d'Europe,
humiliée par la France et renvoyée à Bruxelles par le Dane-
mark ; le Portugal, qui n'en revient pas de se retrouver en
demi-finales : les huit premiers jours de l'Euro 84 ont fait
bien des dégâts.

Et voilà la route de la France, plus
que jamais favorite pour le titre eu-
ropéen, bien dégagée... ou presque.
Les demi-finales vont opposer sa-
medi à Marseille la France au Portu-
gal, et dimanche à Lyon le Dane-
mark à l'Espagne.

Trois latins sur quatre dans le der-
nier carré. En janvier dernier, lors du
tirage au sort des deux groupes, cela
valait une belle cote...

Après ce que l'on a vu au cours de
cette semaine riche en exploits, mais
aussi en rebondissements, la logi-
que désigne la France (il s'agit là
d'une confirmation) et le Danemark
(nouvelle force montante) comme

les prochains finalistes de cet Euro
84, mercredi prochain, au Parc des
Princes à Paris. Français et Danois,
souverains dans le groupe 1, ont en
effet survolé le début de la compéti-
tion.

LE JOUR ET LA NUIT

De cette phase préliminaire, on ti-
rera les enseignements suivants :

# La fin de la grande Allema-
gne. Jamais depuis 1968, la RFA
n'avait été éliminée dès le 1e' tour
d'une compétition. La chance a
tourné. La génération actuelle est
bien loin de celle de 1972 et 1974.

# Le triomphe du football
offensif. Entre le groupe 1 et le
groupe 2, le déséquilibre fut total.
Le jour et la nuit. Football d'atta-
que d'un côté, football de prudence
et de calcul de l'autre. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes : 23 buts ins-
crits dans le groupe 1 (vingt en
quatre matches), 9 seulement dans
le groupe 2. On note au passage

que la France , à elle seule, a mar-
qué autant de buts que tout le
groupe 2 réuni...

Q Le spectacle était dans le
groupe 1. On a beau chercher : à
part peut-être la deuxième période
des Portugais mercredi à Nantes,
devant les Roumains, le groupe 2
n'a offert que des matches en-
nuyeux. En revanche, les six mat-
ches du groupe 1 ont été spectacu-
laires, y compris le France - Dane-
mark en ouverture. Six matches sur
douze : dans ce genre de compéti-
tions, où les moments d'enthousias-
mes sont rares, ce chiffre est positif.

PARCOURS PARALLÈLES

O Le coude à coude de la
France et du Danemark. Français
et Danois suivent des parcours pa-
rallèles : 5-0 pour les Français de-
vant les Belges, 5-0 pour les Danois
face à la Yougoslavie, 3-2 à Dane-
mark-Belgique, 3-2 à France-You-
goslavie. Le but de Platini au Parc
devant les Danois n'en prend que
plus de valeur. Il a permis à la Fran-
ce de faire le plein : six points sur six.
0 La bataille du milieu : avan-

tage à la France. On a beaucoup
utilisé le 3-5-2 dans cet Euro 84,
mais pas pour les mêmes finalités...
Défensive sur le.papier, cette tacti-
que, lorsqu'elle est servie par les

Français et les Danois, peut devenir
une terrible machine à faire explo-
ser... les défenses. Plus que jamais,
la bataille se joue au milieu du ter-
rain et c'est sans doute la raison
pour laquelle la France, richement
pourvue dans ce domaine, semble la
mieux armée pour l'emporter. On
note que sur les 32 buts inscrits en
12 matches, 19 ont été marqués par
des joueurs du milieu.

# France-Portugal : la défen-
se portugaise résistera-t-elie,
samedi à Marseille? Avec un seul
but encaissé, la défense portugaise a
été la plus hermétique des huit. Mais
les arguments offensifs de ses trois
premiers adversaires n'étaient pas
les mêmes que ceux des Français (9
buts en 3 matches)...

@ Danemark-Espagne : santé
contre réalisme. La demi-finale la
plus serrée se jouera peut-être à
Lyon. On saura dimanche si la for-
midable santé affichée par les Da-
nois, successeurs du grand Ajax par
le style, saura faire échec au terrible
réalisme de l'Espagne.

France et Danemark auront eu un
jour de récupération de plus que
leurs adversaires. Ce bilan en fait les
favoris pour jouer la finale. Mais
dans cet Euro 84, la prudence reste
de mise...

HARALD SCHUMACHER.- A l'image de son gardien, accroupi dans
sa cage après le but de l'Espagnol Maceda, la RFA est descendue de
son piédestal. (Yéléphoto AP)

Pour la seconde fois depuis 1968,
l'équipe de RFA ne sera pas dans le
lot des quatre dernières équipes d'un
championnat d'Europe des nations
ou d'une Coupe du monde. En effet,
après le «Mundial» argentin de
1978, dans lequel ils n'atteignaient
que le 2me tour de l'épreuve, les
joueurs ouest-allemands ont une
nouvelle fois touché le fond. Le fond
d'un malaise qui couvait depuis
quelques mois. Et il a fallu un but
inespéré pour les uns, désespérant
pour les autres, de l'Espagnol Mace-
da, à une minute de la fin du match,
mercredi au Parc des Princes de Pa-
ris, pour que les défaillances éclatent
au grand jour.

Démobilisation, résignation, abat-
tement, rancoeurs, tous les signaux
d'alarme se sont déclenchés en
même temps. Les coeurs n'y étaient
plus, la manière, sa manière, celle
d'un champion d'Europe en titre qui
forçait l'admiration et le respect , non
plus. Son milieu de terrain n'était
plus souverain , son attaque devenait
muette. Tout un système de jeu basé
sur des individualités de renom s'ef-
fondrait dans l'uniformité.

JUGEMENT DÉFINITIF

Dès le match nul concédé au Por-
tugal (0-0), les doutes prenaient for-
me. La victoire sur la Roumanie
(2-1) ne constituait qu'un sursis.
Son dernier match du groupe 2 de-
vant l'Espagne, un jugement définitif.
Soixante secondes ont suff i pour
provoquer ce bouleversement des va-
leurs, qui ne manquera pas d'en en-
gendrer un autre, celui de l'organisa-
tion de la sélection nationale.

Des joueurs tels Rummenigge,
Voeller, Briegel, Foerster, Stielike ou
Schumacher ont donc fait leurs vali-

ses et leur deuil de cette épreuve, au
même titre que les Yougoslaves , les
Belges et les Roumains. Une tête de
série qui semblait solide est tombée.
Et c'est tout le football européen qui
considère avec surprise ce boulever-
sement inattendu de la hiérarchie.

Dans 25 mois, le football mondial
vivra à l'heure mexicaine, avec la
Coupe du monde. La RFA a deux ans
pour panser ses plaies!

|£ 3̂ football

Timo Konietzka, le nouvel entraîneur de
Borussia Dortmund , a laissé entendre , sur
les ondes de la radio locale lucernoise, qu 'il
pensait très bientôt travailler au bord du
lac des Quatre Cantons. L'entraîneur alle-
mand , qui a une maison à Gersau (57) et
dont la femme est Schwytzoise, a précisé
qu 'il n 'avait qu'un contrat d'une année à
Dortmund et qu 'il ne serait pas étonnant
qu 'il s'occupe du FC Lucerne en automne
1985 déjà.

M. Simioni , président du FC Lucerne,
s'est empressé de préciser que Bruno Rah-
men était le seul entraîneur du FC Lucer-
ne. Précisons toutefois qu 'un entretien a eu
lieu entre le président et l'Allemand avant
l'engagement de Rahmen.

E.E.

Konietzka
et Lucerne

Le Petit Poucet portugais a grandi
Février 1983 : l'équipe de France

fait une promenade de santé à Gui-
maraes et domine le Portugal (3-0).
Juin 1984 : ce même Portugal, après
sa victoire sur la Roumanie (1-0),
jouera la première demi-finale du
championnat d'Europe des nations
face à la France, samedi à Marseille.
Pas mal pour une équipe présentée
comme le Petit Poucet de la compéti-
tion.

pes face à la Juventus de Turin, 1-2) et
huit du Benfica de Lisbonne, les deux
plus grands clubs portugais.

GLORIEUX VÉTÉRAN

Mal gré une préparation quelque peu
anarchique — avec notamment une pé-
riode de six mois, de novembre 1983 à
début juin 1984 sans match internatio-
nal — le Portugal se retrouve donc de-
mi-finaliste. Après avoir fait match nul
avec la RFA (0-0) et l'Espagne (1-1), les
joueurs de Cabrita ont battu la Rouma-
nie (1-0), grâce à un but de Tamaguini
Manuel Baptista , plus connu sous le
pseudonyme de Néné. Le glorieux vété-

A la base de cette performance, un
homme : Fernando Cabrita (58ans),
successeur d'Otto Gloria (76 ans), à la
tête de la sélection portugaise depuis
1983. En cinq mois, il a redonné une
âme à l'équipe lusitanienne et lui a per-
mis de se qualifier pour l'Euro 84 aux
dépens de l'URSS. Jamais depuis la
troisième place obtenue en 1966 en Cou-
pe du monde en Angleterre par Eusebio
et les siens, le Portugal n'avait été à
pareille fête. La recette de Cabrita?
L'homogénéité du groupe.

Ainsi , il n 'a pas hésité à inclure dans
sa liste des vingt pour le championnat
d'Europe neuf joueurs du FC Porto (fi-
naliste malheureux de la Coupe des cou-

ran de Benfica (35 ans le 20 novembre
prochain) est devenu en outre le record-
man absolu des sélections en équipe du
Portugal avec 65 capes. Une belle soirée
pour lui que celle du 20juin 1984.

Et il ne faut pas oublier que le Portu-
gal a obtenu sa qualification , aux dé-
pens des Roumains , sans le concours de
son joueur-vedette Fernando Chalana ,
blessé après un quart d'heure de jeu , et
de Jaime Pacheco, son meneur de jeu ,
qui feront sans doute leur rentrée same-
di contre la France.

Alors , Platini , Giresse et consorts , un
conseil: méfiance sur la Canebière, les
Brésiliens d'Europe sont de retour...

Chalana Incertain
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Les Portugais et les Roumains ont voya-
gé ensemble, hier , entre Nantes et Paris.
Avec toutefois une destination et un objec-
tif diamétralement opposés : Marseille et
une demi-finale du championnat d'Europe
contre la France , samedi , pour les joueurs
de Fernando Cabrita , Bucarest et un re-
tour précoce pour ceux de Mircea Lucescu.

La bonne humeur était dc rigueur dans

l'entourage de la délégation portugaise ,
malgré la nécessité d'avoir eu à changer de
lieu d'hébergement , puisque l'endroit où ils
avaient élu domicile la semaine dernière , à
Marseille , est occupé désormais par
...l'équi pe de France.

Fernando Chalana , victime d'un coup
au genou droit qui l'avait contraint à
abandonner ses coéquipiers après un quart
d'heure de jeu , mercredi , semblait avoir
récupéré, très détendu , au bras de sa com-
pagne Annabella.

Deux jours seront sans doute insuffisants
pour se remettre sur pied, indiquait-il hier ,
avec une pointe de regret dans la voix. Je
ressens une petite gêne au niveau de l'articu-
lation. Si je ne me sens pas complètement
rétabli, je renoncerai.Régates populaires au large

de Neuchâtel et Saint-Biaise

£J i l  yachting Planche à voile

Les véliplanchistes du littoral
neuchâtelois ne vont pas s'ennuyer
ce week-end et la semaine prochai-
ne. Samedi - ou dimanche si le vent
ne souffle pas samedi -, ils pourront
tout d'abord s'affronter devant les
Jeunes-Rives, dans le cadre de la
2me édition des Six Heures de Neu-
châtel.

Comme l'an dernier, cette régate
se disputera sous forme de relais par
équipes de deux. Elle est ouverte à
tous, et les organisateurs ont cher-
ché à ne limiter que la quantité de

matériel mis en jeu par chaque
équipage. Autrement dit, chacun
d'eux pourra venir avec n'importe
quel type de planche et de voile,
mais il ne pourra engager qu'un seul
flotteur et deux grééments, et la sur-
face de la plus grande voile ne devra
pas dépasser 6,5 mètres carrés.

Organisées par le Cercle de la voi-
le de Neuchâtel, les Six Heures se
veulent donc régate populaire. Du
reste, le parcours est extrêmement
simple - tourner autour d'un rectan-
gle délimité par quatre bouées -, et
le côté spectaculaire de l'événement
devrait attirer moult supporters sur
les Jeunes-Rives. Une buvette leur
permettra d'humecter leur gosier
asséché par le suspense et de rem-
plir leur estomac noué par l'émo-
tion.

POUR L'HONNEUR

Les organisateurs signalent enfin
l'obligation pour chaque voile de
porter un numéro et le caractère
exceptionnel de la planche de prix.
Ils ont surtout apporter une petite
innovation au règlement: les équi-
piers peuvent toujours se relayer à
leur gré, mais ils doivent le faire au
moins trois fois. Inscriptions : same-
di dès 8 h 30. Départ possible dès 10
h et à 11 h 30 au plus tard.

Pas de séance d'inscriptions, en
revanche, pour la deuxième édition
de la Semaine populaire de vitesse
qui se déroulera dès lundi soir à 19
h. au large de Saint-Biaise. Les con-
currents s'affronteront entre deux
bouées alignées perpendiculaire-
ment au lit du vent et mouillées à
500 m. l'une de l'autre. Les sillages
formeront un 8 très allongé, puisque
les deux marques doivent être pa-
rées en empannant.

Comme pour les Six Heures de
Neuchâtel, les concurrents ne for-
meront qu 'une seule catégorie. Mais
le Wishbone-club n'a pas prévu de
planche de prix : on court la Semai-
ne de vitesse pour l'honneur. La
dernière manche se déroulera same-
di.

J.-M. P.
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Les trois coups sous la pluie
BHB gy q̂ Ĵ Fête fédérale à Winterthour

La Fête fédérale de gymnastique a débute hier avec l arrivee des
2500 juges, qui ont aussitôt pris leurs dispositions avant que ne
commencent vraiment les choses sérieuses.

En effet , la prise de contact avec
la réalité ne permettait pas de tergi-
versations de longue durée. Certai-
nes sections dites «d'essai» permet-
taient au jury de faire le point et «de
se faire la main » avant que ne débu-
tent véritablement les concours.

Peu à peu, la Fête a pris sa vitesse
de croisière, et même si la pluie est
venue quelque peu perturber la bel-
le organisation mise patiemment sur
pied , elle n'a pas altéré le moral des
gymnastes, qui ont présenté leurs
productions parfois sous des trom-
bes d'eau.

L'introduction de l'élément danse-
jazz , ainsi que la musique en géné-
ral , donne un nouveau visage à la
gymnastique de section, cette disci-
pline devenant plus attrayante, tant
au niveau des exécutants qu 'à celui
des spectateurs.

Divers concours individuels ont
également débuté, mais les résultats

intermédiaires n'étaient pas encore
connus au moment de la rédaction
de cet article.

TEST DE VERITE

Aujourd'hui, les sections neuchâ-
teloises entrent dans la danse. Ce
sera vraiment pour elles un test de
vérité, car celles qui se sont déjà
produites au cours de ces deux der-
niers jours ont réalisé de bons, très
bons résultats. Nous sommes cer-
tains que nos représentants feront le
maximum afin de réaliser de bonnes
performances, ceci après les longs
mois d'efforts en vue de cette Fête
fédérale.

Malgré la pluie et un certain re-
tard — programmé d'ailleurs — par
les techniciens, les concours se dé-
roulent presque normalement.

Lors de la première conférence de
presse de cette manifestation, divers
hauts responsables se sont plu à re-
lever 1 enthousiasme des gymnastes
qui , même avec des éléments con-
traires jouant contre eux, font bon-
ne figure.

En résumé, mise en route on ne
peut plus normale — mis à part le
mauvais temps — de tout l'appareil
technique et administratif de cette
70"" Fête fédérale de gymnastique
qui, en partie rodée la semaine der-
nière à l'occasion des Journées fémi-
nines, semble baigner dans l'huile.
Acceptons-en l'augure.

Pour la petite histoire, signalons
tout de même que bon nombre de
personnes, pince-sans-rire sans dou-
te, ont candidement demandé si le
jet de la pierre d'Unspunnen qui,
bien malgré elle d'ailleurs vient de
faire la une des journaux , était pré-

vu au programme de la Fête...
Qu'on se console. Le jet de cette
pierre est avant tout réservé aux
fêtes folkloriques.

E. C.

Football corporatif BIIQH 1983-84

CHAMPIONS TOUTES CATEGORIES. - Le FC Commune I, de gauche
à droite. Debout: M. Shili (président) ; M. J.-P. Authier (conseiller commu-
nal); K. Tshikala, A. Vermot , Y. Robert, P. Richart, J. Radesca, J. Clerc
(supporter), Y. Smith (adm. des hôpitaux). - Accroupis: A. Cardoso, D.
Dufaux, P.-A. Marchy, L. Gomes, A. Jeanneret, A. Lironi. Manquent : L.
Carvalho, J. Pinero et B. Russo.

Le championnat 83-84 est terminé,
voici le temps du bilan.

Commune II est champion toutes ca-
tégories. Câbles et FC FAN-ICN sont
relégués en série B.

En série B, Kiko est champion depuis
un bon bout de temps. Il reprend sa
place dans la série qu'il avait quittée il
n'y a pas si longtemps, sous le nom de
Riobar. Il sera accompagné par Migros.
Sont relégués Commune I et Adas.

Comme on le savait depuis un bon

moment, le FC Facchinetti, benjamin du
Groupement, a décroché le titre de la
série C. Il jouera la saison prochaine en
série B avec Sporéta, qui a terminé à la
deuxième place de ce groupe.

Rappelons aux présidents des clubs
que l'assemblée aura lieu au restaurant
du Jura, à Neuchâtel, le jeudi 28 juin
1984 à 20 h 15.

Bonnes vacances à tous.
J. B.

Le président de la fédération ouest-
allemande (DFB), M. Hermann Neu-
berger, a indiqué qu'il accepterait
une démission de l'entraîneur natio-
nal Jupp Derwall, mais qu'il ne
pousse pas ce dernier à prendre une
telle décision. Dans une interview à
l'agence de presse SID, au lendemain
de l'élimination de la RFA, M. Neu-
berger a déclaré que Jupp Derwall
doit «décider personnellement de sa
démission. Je n'ai aucune influence
en ce domaine».

Rappelant qu'il a accepté dans le
passé le départ anticipé d'autres en-
traîneurs, M. Neuberger a ajouté qu'il
«respecte le contrat» qui lie Jupp
Derwall à la fédération jusqu 'en
1986. «La dissolution du contrat
n'est possible qu'en cas de désac-
cord » entre M. Derwall et le DFB, a
conclu le puissant dirigeant du foot-
ball ouest-allemand.

Faut pas pousser!

FOOTBALL

g Espagne.- Coupe de la Ligue,
matches retour des demi-finales: Atle-
tico Madrid -FC Barcelone 2-1 (2-1
au match aller) ; Valladolid - Bétis Sé-
ville 3-0 (0-2). - La finale entre Valla-
dolid et Atletico Madrid se jouera les
26 et 30 juin.

# Italie. - Coupe, match aller de la
finale: Vérone - AS Rome 1-1.- Le
match retour aura lieu le 26 juin à
Rome.

BOXE. — Le Panaméen Roberto Du-
ran , trois fois champion du monde, a an-
noncé à Panama qu 'il mettait un terme à
sa carrière pugilisti que.

TENNIS. — Le Suisse Heinz Gunthardt
affrontera le Français Guy Forget au pre-
mier tour du tournoi de Wimbledon. For-
get , champ ion du monde juniors en 1982,
s'est qualifié pour le tableau princi pal en
passant par les qualifications.

HIPPISME. - Montant «Tansanit» ,
Christine Stuckelberger a pris la quatrième
place de l'Intermédiaire II de dressage,
dans le cadre du CSIO d'Aix-la-Chapelle.

HALTÉROPHILIE. - Devant plus de
250 personnes , Tramelan s'est octroyé la
Coupe de Suisse en battant en finale Roh-
rschach par 603 points à 507 points. Dans
le cadre de cette manifestation , Jean-Marie
Werro a amélioré deux records de Suisse.
Le Fribourgeois a levé 160 kg à l'arraché
(nouveau record), 195 kg à l'épaulé-jeté ,
soit 355 kg (nouveau record aux deux
mouvements).

PÉTANQUE. — A Genève, la Coupe
de Suisse a été remportée par La Genevoi-
se (Tommasi , Pasquale , Vui gnier) qui , en
finale , a battu la Sportive française de
Lausanne (André et Etienne Marro , Bar-
mand) par 15-5. La troisième place est
revenue au Bois de la Bâtie (Grand , Marti-
noli , Vouan) devant Muzot (Favrizzi , Zec-
chino , Gianfredda).

HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Genève Servette , nouvellement promu en
ligue nationale B, s'est donné une nouveau
président en la personne de Christian Ma-
réchal , qui succède à Kent Gardiner , le-
quel avait démisionné au cours de la saison
dernière.

Malgré le triste épilogue qu'a constitué
le match de barrage perdu contre Grass-
hopper , le Servette FC a remporté le prix
de la bonne tenue, décerné par le comité de
la Ligue nationale A. Le club genevois re-
cevra 7500 francs. Il devance dans ce clas-
sement le FC Saint-Gall , récompensé pour
sa deuxième place par 5000 francs , et
Young Boys, troisième avec un prix de
2500 francs.

En outre , le trophée national du meilleur
public sportif a donné les résultats sui-
vants:

LNA : I. FC Saint-Gall 36points; 2.
Lausanne-Sports 33; 3. FC Lucerne 32.

LNB: 1. FC Laufon 44; 2. FC Baden
41; 3. FC Monthey 37.

# Mendrisio a engagé comme entraîneur
le Yougoslave Andrija Percic (42 ans) qui
succède à son compatriote Josip Mohorovic ,
passé à Bellinzone.

# L'international écossais Alan
Brazil(25ans) a signé un contrat de quatre
ans avec Manchester United , à qui il a été
cédé pour la somme de 700.000 livres par
Tottenham.

# Le demi irlandais de la Sampdoria de
Gènes Liam Brad y jouera l'an prochain dans
les rangs de l'Inter de Milan. Le transfert du
stratège irlandais , pratiquement conclu de-
puis plusieurs semaines, après la signature du
contrat de l'Ecossais Graeme Souness avec la
Sampdoria , a été rendu officiel par le club
milanais après une ultime entrevue entre les
présidents des deux clubs.

Prix du fair-play :
triste épilogue

Dans le programme de préparation à la
future saison de Neuchâtel Xamax FC,
fi gurait notamment un match contre le
FC Porto. Cette rencontre a été annulée.

Pas de Porto pour
Neuchâtel Xamax
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¦ ¦"¦¦ IIII.IIM ¦¦lllll III»—^» IMIII ¦ )!¦¦ I ¦¦ »¦¦! HIIIMM 
—— I Il ¦ — lll.llll ¦¦¦ !¦ Hl ¦! ¦!¦ IIIMI.I. ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ III » —¦ ¦____¦

SAMEDI 23 JUIN 1984, À 20 H 30
Grande salle Bevaix (NE)

NEW ORLEANS JAZZ
I | %»4 |̂yt Pendant les entractes :
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<*£* -  ̂-sŒB'ii î 'P*'** WlÉlifls»*  ̂ 6»@C_Bllï©BÎ EM?RÉEa
SÇSïfFîMÉB B B ̂ ^E"̂ Sf W wP-̂  • ***** '4nM^̂  '<*•»• *î ' «feSS* jjfc. HL 4MB ̂ k Mk, ___BfeB 4Mh _j___*l_L-<*tkrfTfc B

jÉPIfP '̂ ^KnH IT il Le 
Car

'3!on' Saint-Aubin A*£ _jSf@S

P ^MÊfcjp̂ yS ,̂ ¦ ., ._ Coiffure Hair 2000 Serrières Eilffai»tS
&&« ' V* ™*C__8i  ̂ ' 

tél. (038) 3164 
72 . 10.—»

Js^ CT-z£mM\mTrt> i COLOMBIER ^ 
41 23 12 ^>̂ V

M / TifttW? ! M ,_,.„,_. i NEUCHÂTEL C 24 00 40 \ \^ffl / \V^£^^LLJ SPORTS , Promenade -Noire - Coq -d'I nde \ «
H ^̂ 1̂  e. ouvAMa, S

£-., succ.

«̂Hk PIIMG-POIMG
^J. 

g»
^8|Q Pour l'intérieur 

et 
l'extérieur

\ Y . /ot
^H Tables spéciales résistant i—'

n \ j ' JT~>'̂  *' 
aux internPéries / ss

S: • • '  _K
%>zy  ̂ ' > .¦¦ î^ y -̂ jp V̂ _̂T  ̂ ? TBjpf̂  'A fflMJnbm '¦ -\ ̂  ̂ m "̂ JwGfS nofrA Vfifîffî

/"* VERRES DE CONTACT v̂

V

Ph. Schwenck Temple 11 «038 / 55 21 32 ,

à SAINT AUBIN J

[ £ - H  c. gindraux
ŒB9M  ̂C-AI Dill Maîtrise fédérale^m*fm Tournois

FABRICATION DE FENÊTRES Rois - Métal
P.V.C.

\ Le Grand-Verger 2024 SARTT-ADHN/lf Tél. 038 5513 08 /

^
^̂  

192038-96 ^̂ T
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Avertissement du Bélier
aux bourgeois de Develier

Jura Vente de terrain au DMF

Le groupe Bélier s'est manifesté à
nouveau. Dans la nuit de mercredi à
jeudi, il a répandu des tracts dans
les rues des localités du district de
Delémont, en particulier dans la ca-
pitale et à Develier. Imprimés sur
feuilles A4 blanches, frappés d'un
écusson jurassien, ces tracts disent,
en gros caractères noirs :

« La jeunesse jurassienne n'accep-
tera pas que sa terre ancestrale soit
bradée au département militaire fé-
déral.

Les bourgeois de Develier ne se-
ront pas les premiers vendus de la
République et canton du Jura. Le
groupe Bélier réagira sans pitié en-
vers les traîtres du patrimoine ju-
rassien.»

À LA CHARGE

Cet avertissement intervient une
semaine avant l'assemblée bour-

geoise qui aura a se prononcer sur
la vente d'environ mille mètres car-
rés de pâturage au DMF, dans le
secteur de la Golatte , à un kilomè-
tre environ du village de Develier.
En juin 1980, une première assem-
blée avait refusé de vendre ce
môme terrain au département mili-
taire, par 33 voix conte 28.

Mais le DMF est revenu à la char-
ge au début de cette année, et la
bourgeoisie aura à se prononcer
une nouvelle fois à ce sujet mercre-
di 27 juin. Le terrain en question
servirait à l'implantation d'un abri
souterrain, dont la réalisation coû-
terait plusieurs millions. Il y a qua-
tre ans, il était prévu une petite
construction en surface. Cette fois,
rien n'apparaîtrait au-dessus du sol ,
sinon une installation d'aération. Le
pâturage pourrait être rétabli sur
l'ouvrage militaire. La bourgeoisie
ne tirerait pas grand profit de cette

vente, puisque le prix du m n'est
que de 4 francs. Mais le chemin qui
conduit au pâturage devrait être re-
fait, pour l'accès des véhicules, et
ce serait évidemment le DMF qui
prendrait cette réfection à sa char-
ge.

IL Y A 4 ANS

Il semble que, comme il y a quatre
ans, les bourgeois de Develier
soient très partagés au sujet de ce
marché avec le DMF. Les esprits,
qui étaient calmes jusqu 'à ce jour ,
risquent de s'échauffer après la dif-
fusion du tract de la nuit passée.
Develier étant une commune mixte,
il appartiendra aux seuls bourgeois
du lieu de se prononcer. Le Conseil
communal , pour sa part, n'a pas
voulu émettre de recommandation.

BÉVI

Vin neuvevillois
à F assaut du Jura bernois

La Neuveville Surabondance et promotion

Distribué principalement en Suisse allemande, le vin
neuvevillois est trop souvent absent des tables du Jura
bernois, région dont il est pourtant le seul et unique
ambassadeur viticole.

Une situation anormale, estiment les
organismes de tourisme régional qui lan-
cent ces jours-ci une campagne de pro-
motion à longue échéance.

Caves pleines après deux excellentes
années vinicoles, difficultés d'écoule-
ment... A La Neuveville, la situation n'est
pas aussi désespérée qu'elle l'est en Va-
lais par exemple. Elle n'en doit pas moins
être prise au sérieux. C'est maintenant ou
jamais qu'il faut s'attaquer au marché du
Jura bernois, trop longtemps négligé.
L'idée émane de la commission de coor-
dination touristique du district (CCT),
bientôt suivie par l'Office de tourisme du
Jura bernois (OTJB), la Chambre d'éco-
nomie publique (CEP) et la Société de
développement du chef-lieu:

- Avec le soutien de toutes ces ins-
tances et celui de la municipalité neuve-
villoise, nous souhaitons obtenir rapide-
ment des résultats concrets, souhaite M.
Emile Gauchat , président de la CCT.
D'autant plus que nos crus supportent

aujourd'hui aisément la comparaison
avec le «Valaisan» ou le «Vaudois».

En attendant , les viticulteurs de Cha-
vannes à La Neuveville ont été invités à
faire des propositions, mardi prochain au
Rousseau. Il est question de sets de ta-
ble, d'un prospectus et de dégustations
bien sûr. Principal objectif: faire mieux
connaître le «Schaffiser» surtout (entre
80 et 90% de la production locale), aux
gens de la région. «Notre campagne dé-
marre du reste sur d'excellentes bases,
affirme M. Gauchat , les organisateurs de
manifestations ou autres fêtes étant de
plus en plus nombreux à offrir du «Neu-
veville» sur leur carte». A ce niveau-là ,
l'OTJ B joue un rôle important dès lors
qu'elle met tout en œuvre pour favoriser
les produits du Jura bernois.comme l'ex-
plique sa responsable, Mmo Silvia Isler :
- Nous proposons le vin neuvevillois

dans les établissements publics ou ail-
leurs chaque fois que nous le pouvons.
C'est une question d'information. Le

«Schaffiser» doit aller aux restaurateurs ,
et non le contraire.

GOSIERS À L'HORIZONTALE

«Ah, si les Bernois buvaient autant de
blanc que les Valaisans , ça irait mieux
côté écoulement...». Cette boutade, c'est
M. Michel Auberson, viticulteur-enca-
veur à La Neuveville, qui la lance. Cette
année, M. Auberson pense pouvoir écou-
ler au moins le 60 % de sa production.
Pour M. Jean-Pierre Louis, gérant du
domaine des Caves de Berne «le Jura
bernois est plutôt porté sur le rouge fran-
çais, d'où les problèmes de pénétration
pour nos crus». Ils participeront tous
deux à la campagne de promotion du
pinard local «mais attention, pas ques-
tion de rabaisser un vin concurrent pour
promouvoir le nôtre!». Reste la question
du prix du «Neuveville», supérieur à la
moyenne. «C' est simple, expliquent MM.
Auberson et Louis, alors que les Valai-
sans «tirent» deux litres de vin par mètre
carré , nous n'en produisons que sept dé-
cilitres sur la même surface, d'où une
meilleure qualité». Et une raison supplé-
mentaire d'aller descendre quelques go-
dets de «Schaffiser» lors de la «Wypro-
be» (dégustation) qui a lieu ce week-
end à Chavannes!

D. GISIGER Proclamation du gouvernement
10me anniversaire du plébiscite du 23 juin

A l'occasion du 10™ anniversaire du
plébiscite du 23 juin 1974, le gouverne-
ment jurassien a publié hier la proclama-
tion suivante:

Jurassiens, Jurassiennes,
Il y a dix ans, le dimanche 23 juin

1974, la majorité des citoyens des sept
districts jurassiens disait «oui» à la créa-
tion du canton du Jura. A l'annonce du
résultat, ce fut dans tout le pays, et parti-
culièrement dans les rangs des patriotes
qui depuis 27 ans luttaient et espéraient,
une immense explosion de joie.

Car ce «oui», dans l'attente du vote
fédéral qui devait faire de notre territoire
un canton de la Confédération, ce «oui»
fondait la République jurassienne. L'er-
reur du traité de Vienne était réparée et
160 années d'impuissance et de tutelle,
abolies.

Mieux encore, ce «oui» majoritaire ou-
vrait la porte à la solution heureuse et
définitive de la question jurassienne. Or,

cette chance, que l'additif constitution-
nel, conçu et préparé unilatéralement ,
n'avait pas voulu envisager, ne fut pas
saisie et les Jurassiens payèrent leur li-
berté de la division de leur pays.

Ce fait , pour douloureusement qu'il est
ressenti, et par la raison même que les
Jurassiens gardent l'espoir et la possibili-
té de retrouver leur unité, ne peut ternir
la victoire du 23 juin, dont l'éclat conti-
nuera d'illuminer l'avenir jurassien. La ré-
publique est née, le canton réalisé, l'Etat
solidement édifié. Malgré la malice des
temps, l'avenir libre est assuré.

Le Jura autonome doit tout cela au
sursaut d'indépendance de tout un peu-

ple qui, du Nord au Sud, a su, le 23 juin
1974, surmonter sa faiblesse pour sortir
de l'ornière où un faux-pas de l'histoire
l'avait confiné. Honneur soit rendu à ce
peuple et particulièrement à ceux qui,
pour lui, se sont battus au premier rang.

Jurassiens, Jurassiennes. Soyons dans
la joie et dans l'espoir en célébrant le
dixième anniversaire de notre libération.
Il n'est pas de fête plus noble et plus
légitime que celle de la liberté retrouvée.

Vive la République et canton du Jura.
Le gouvernement
de la République
et canton du Jura

MM. Brandt et Blank s'en vont
Bienne Fondation Battenberg décapitée

Accusé de mauvaise gestion puis
chassé pratiquement du siège directorial
qu'il occupait depuis 1965 au Centre de
réadaptation pour handicapés du Bat-
tenberg à Bienne, M. René Blank s'en va
définitivement , après s'être accroché
quelque temps à l'idée de rester au Cen-
tre. Entré en fonction le 1or juin , son suc-
cesseur est M. Walter Schwarzer.

Un peu plus inattendu en revanche est
le départ de M. Charles-Louis Brandt ,

ancien directeur d'Oméga et président
depuis douze ans du Conseil de Fonda-
tion. Ce dernier a pris une part prépondé ¦
rante à l'édification de la Fondation Bat-
tenberg. Son remplaçant a d'ores et déjà
été nommé : il s'agit de M. Pierre Reng-
gli, docteur en droit à Bienne et membre
du Conseil de Fondation.

NOUVEAU SCANDALE

L'affaire Blank à peine classée, un
nouveaun scandale secoue à nouveau le
petit monde des handicapés. Il est en
effet question de licencier un psycholo-
que et enseignant, employé depuis huit

ans au Centre de readaptation. En guise
d'explication, la direction du Battenberg
invoque des raisons de restructuration,
taisant pour l'instant les motifs officiels.

Première réaction en provenance du
part i suisse des handicapés et des défa-
vorisés qui estime ce licenciement injus-
tifié. Ce n'est pas l'avis de M. Schwarzer
qui aurait pris cette décision en parfait
accord avec les pensionnaires de la Fon-
dation.

Alors, licenciement justifié ou com-
plot ? D'aucuns ne craignent pas d'affir-
mer que le nouveau licenciement pro-
noncé serait étroitement lié à l'éviction
de M. Blank. G.

Coutume ancestrale

DANS LA TRADITION. - La Fête-Dieu à Courtételle (Avipress Bévi)

Hier, jour de Fête- Dieu, était férié dans le canton du Jura. La coutume
ancestrale des processions qui vont de reposoir en reposoir a été honorée dans
la plupart des localités, malgré le temps orageux.

Cortège sans délégation
du Jura dimanche à Moutier

Berne Fête de l'unité

MOUTIER (ATS). - Les représentants
du canton du Jura ne seront pas autorisés
à partici per au cortège de la fête de l' unité ,
dimanche à Moutier. Comme l' année der-
nière , le préfet Fritz Hauri a en effet distri-
bué les autorisations pour prendre part au
cortège moyennant certaines restrictions, si
bien que les 18 membres de la délé gation
du Jura et les représentants du Rassemble-
ment jurassien de Aile ne pourront défiler.
Le préfet a motivé son refu s par le climat
politi que tendu dans la cap itale prèvôtoise.

ILS ÉTAIENT VENUS

La brochure consacrée à la fête pour le
dixième anniversaire dc l'indépendance du
Jura contient des slogans séparatistes tels
que «le combat continue » ou encore des
revendications sur la réunification du Jura.

Ces paroles , conjuguées aux récentes ac-
tions d'éclat du groupe Bélier et aux appels

du conseil d'Etat jurassien pour le dixième
anniversaire du plébiscite , espérant que le
Jura retrouve son unité , ont sans doute
influencé la décision de M. Hauri.

Les organisateurs de la fêle ont attaqué
le décret du préfet , mais il est peu probable
qu 'ils obtiennent un effet suspensif avant
la manifestation. L'année dernière , les re-
présentants du nouveau canton avaient
néanmoins partici pé au cortège en usant
d'un subterfuge. Ils défilaient derrière un
panneau sur lequel figurait:  «f in  du cortè-
ge» . Il n 'y avait eu aucun incident.

VIE HORLOGÈRE

Cartier utilise des
arguments de poids

contre les contrefacteurs
TOKIO (AFP). - Un millier de fausses

montres Cartier ont été écrasées au rou-
leau compresseur à Tokio devant la pres-
se japonaise dans le but de montrer la
détermination de la marque française à
lutter contre les contrefaçons. Au cours
d'une conférence de presse, le président
de la société , M. Alain Perrin , a affirmé
que Cartier se devait «de lutter et de
lutter brutalement» contre les contrefac-
teurs. Ceux qui opèrent au Japon, a- t - i l
ajouté , «déshonorent le Japon et Cartier
et la destruction brutale des fausses
montres est une manière de leur faire
perdre la face» , estime M. Perrin.

Cartier est la marque la plus copiée au
monde et 980 procédures ont été enga-
gées par elle dans différents pays en
1983. Près de deux millions de fausses
montres Cartier sont vendues chaque
année dans le monde, causant un tort
considérable à la marque et les faux pro-
duits Cartier (montres , stylos ou cuirs),
ont représenté un tiers de toutes les imi-
tations de marques saisies par la pqlice
japonaise en 1983 et qui représentaient
pour les contrefacteurs un chiffre d'affai-
res de 2 millions de dollars. On estime à
300.000 les imitations de montres Cartier
existant au Japon.

En 1981, 4000 montres saisies par la
police californienne avaient été broyées à
Los Angeles et l'opération a été répétée à
Londres, Genève et Hong-kong. Dans
les prochains mois, de nombreux faux
Cartier , notamment des cuirs contrefaits
en Thaïlande, seront détruits dans un im-
mense brasier à Bangkok (AFP).

Greiner Langenthal

LANGENTHAL (BE) (ATS). - Le
sauvetage de la société Greiner , à
Langenthal , spécialisée dans la
production d'instruments d'ana-
lyses, sera assuré par deux entre-
prises suédoises. Jeudi en effet,
les sociétés Ekoscann, représen-
tant général des produits Greiner
en Suède, et Skandigen ont an-
noncé qu'elles allaient poursuivre
la production de la maison ber-
noise dans le cadre d'une nouvel-
le société «Greiner Instruments
SA». Cette mesure permet de
maintenir les emplois restants, au
nombre d' une centaine. La reprise
de Greiner aurait dû se faire par
une autre société suédoise, tou-
tefois celle-ci est tombée entre-
temps en faillite.

Plateau de Diesse

Chœur mixte :
nouvelle présidente

(c) A l'issue de la dernière répétition
du chœur mixte Lamboing - Diesse -
Prêles, une petite cérémonie a marqué la
remise d'un diplôme de président d'hon-
neur de la société à M. Gaston Bonjour.
Président de la société de chant depuis
1964, M. Bonjour a été 20 ans durant
l'âme du chœur mixte pour lequel il n'a
ménagé ni son temps, ni sa peine. Fai-
sant face aux inévitables difficultés inhé-
rentes aux sociétés de villages, il a tou-
jours tenté de communiquer sa passion
de l'art choral. Ayant émis le vœu de se
retirer , il a été remplacé à cette fonction
par M™ Lucette Bourquin.

Jours de fête
à l'Université

BERNE (ATS). - Les cérémonies
officielles marquant le 150me anniver-
saire de l'Université de Berne auront
lieu la semaine prochaine.

Comme l'ont révélé les responsa-
bles de l'établissement , elles com-
menceront jeudi soir par un culte
œcuménique et un cortège à travers
la ville auquel participeront les cor-
porations estudiantines en costumes
et le corps enseignant. Vendredi , le
recteur Fritz Gygi, le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre et une représen-
tante des étudiants prononceront des
allocutions à la cathédrale , où il y
aura également des productions mu-
sicales.

Ces cérémonies seront le point
culminant du vaste programme de
manifestations que l'Université de
Berne a mis sur pied depuis plusieurs
semaines et qui se succéderont enco-
re jusqu'à l'automne.

Samedi déjà, une vingtaine d'insti-
tuts universitaires seront ouverts au
public , et ce sera le début d'une fête
de six jours destinée à rapprocher la
population de l'Université des habi-
tants du quartier de la Lânggasse, où
elle se situe

(c) Une commission permanente de
fiscalité agricole a été créée. Elle sera
chargée d'émettre un préavis concernant
l'évolution des normes fiscales agricoles
de période en période, et d'examiner si la
fiscalité agricole telle qu'elle est prati-
quée tient compte de la réalité jurassien-
ne. Elle aura aussi à proposer, le cas
échéant , les modifications nécessaires.
Sont nommés membres de la commis-
sion MM. Jean-Claude Courtet, chef de
la section des personnes physiques aux
service des contributions, président,
Konrad Baumann, juriste, Jean Boillat,
agriculteur, Henri Cuttat, chef du service
de l'économie rurale, Jean Grillon, maire
de Courchavon, Pierre Lâchât, receveur
communal, Gérard Lette, expert agricole
à la section des personnes physiques.
Biaise Oriet, agro-ingénieur, Denis Prê-
tre, agriculteur, et Joseph Schaffner ,
agriculteur.

Commission de fiscalité
agricole

Pour le RJ, le succès ne doit pas
être un oreiller de paresse

De son côté, le Rassemblement juras-
sien n'est pas demeuré en reste. Le mou-
vement qui a créé le canton du Jura a lui
aussi publié une longue proclamation.

«Ce qui est célébré en ce jour mémo-
rable tient en un seul mot : victoire» dé-
clare le RJ qui ajoute:

Notre premier devoir est de réfléchir
aux moyens qui ont permis, malgré l'op-
position des cadres politiques suisses, de
changer le cours de l'histoire après 27
ans de lutte. Ni la flatterie , ni la ruse, ni la
démagogie ne furent les instruments de
la libération. Ceux qui menaient la lutte
ne briguaient aucun poste. Insensibles
aux pressions, aux critiques ou aux me-
naces, ils allaient leur chemin, entraînant
un peuple attaché à son patrimoine et
capable de secouer ses chaînes. A défaut
de la violence, dont ils cherchaient à
préserver le pays, seuls un langage et des
méthodes aussi absolus que le but fixé
étaient de nature à rompre l'immobilis-
me.

Le RJ salue ensuite l'Etat jurassien qui,
dans l'intervalle, a pris un bel essor. (...)
Après peu d'années, les fruits de l'indé-
pendance sont déjà palpables. Ceux mê-

mes qui prônaient la tutelle bernoise sont
maintenant prompts à faire leur mea cul-
pa et à vouloir tirer au char.

«Mais le succès, poursuit le RJ, ne
doit pas être un oreiller de paresse. Il
engendre chez nous une dynamique
dont les querelles partisanes ne vien-
dront pas à bout. Nous tous savons que
notre Jura a été charcuté malgré le vote
décisif du 23 juin. On l'a divisé arbitraire-
ment , réparti entre deux Etats dont un lui
est étranger, et jusqu'à nouvel avis, une
frontière odieuse, une frontière de la
honte serpente à travers nos prés et nos
forêts. A notre joie de voir prospérer la
République et canton du Jura s'ajoute la
volonté farouche de libérer le sud quoi
qu'il advienne.»

Le RJ termine en répétant que la lutte
de réunification sera poursuivie sans
désemparer , sans faiblesses, sans com-
promissions.

«Quelles que soient les contingences
et les compromissions, il y aura toujours
assez d'hommes et de femmes pour se
dresser contre Berne et pour achever ce
qui a été si bien commencé» conclut le
mouvement autonomiste.

CARNET DU JOUR
¦¦ .1 . • . A , .

CINÉMAS
Apollo: 17 h 30 et 22 h, L'ascenseur

(parlé français).
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Adieu l'ami.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pink

Champagne.
Lido 1 : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Car-

men (S"10 semaine).
Lido II : 15 h, 17 h 30, 20 h 1 5 et 22 h 45,

Le mystère Silkwood
Métro : 1 9 h 50, Le shérif et les extra-

terrestres / Bruce kehrt zurùck.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Retour vers l'enfer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Footloose : 17 h 45,

Atomic Café.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, My name is Nobody.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie
Dufour , rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze

26: Flore et Faune.
Gallery 's Artwork, Dufour 47: exposi-

tion de Mischa Dickerhof jusqu'au 29
juin.

Vieille Couronne (grenier): exposition
de la SPSAS jusqu 'au 30 juin.

Vieille Couronne (grenier) : artistes de
la région jusqu'au 27 juin.

Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac 57:
«Maisons» de Roland Fluck jusqu'au 7
juillet.

DIVERS
Pod'Ring 84, Strandboden : ce soir dès

20 h, «Cocktail» , «Break-Brothers » et
«Action Painting». Disco dès 22 h 30.

Sites préhistoriques

Placés sous la protection du Conseil
exécutif dans les années vingt , les trente
sites préhistoriques (3900 - 800 av. J.-
C.) mis au jour au bord du lac de Bienne
sont, depuis un certain temps, menacés
par l'érosion et par une fréquentation ex-
cessive. Le Conseil exécutif du canton de
Berne propose donc au Grand conseil
l'octroi d'un crédit de 31 7.000 fr., réparti
sur trois ans, pour financer les mesures
nécessaires à la sauvegarde ce ces sites.
De plus, et en raison de la grande impor-
tance accordée au comp lexe préhistori-
que au bord du lac de Bienne, le Fonds
national garantit le versement de
230.000 francs , et 285.000 fr. seront en-
core prélevés sur le produit de la SEVA à
titre de participation à cet effort finan-
cier. G.

Crédits contre
l'érosion

'BERNE, (ATS). - Les «Amis du Jura
bernois», une association qui compte
environ 2500 membres, se refuse à con-
sidérer le plébiscite jurassien de 1974
comme une «erreur historique» qu'il fau-
drait réparer. Dans un communiqué pu-
blié jeudi, qui répond aux prises de posi-
tion du président du parlement jurassien
Jean-Louis Wernli , l'organisation anti-
séparatiste s 'élève «contre les tentatives
des politiciens de la réunification» de
remettre en question la sanction populai-
re du plébiscite. Celui-ci avait permis aux
trois districts du Sud du Jura (Courtela-
ry, Moutier et La Neuveville) de rester
dans le canton de Berne.

Les «Amis du Jura bernois»
contre une remise en cause

du plébiscite Beaux-arts au féminin
(c) Le Lyceum-club de Suisse a organisé

un concours national féminin dc beaux-
arts. Quatre jurassiennes , M m,:s Sylvie Au-
bry. du Noirmont , Caroline Friedli , dc
Delémont , Liuba Kiruva , de Séprais , et
Domini que Nappez , de Delémont , ont été
sélectionnées. Leurs œuvres sont exposées
par le Lyccum au Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds . jusqu 'au \" ju i l le t .
L'accueil des femmes artistes suisses à ce
concours a élé très chaleureux , si l' on en
jut>e par le nombre d'inscri ptions reçues ,
au" total 798.

Chaque artiste ayant la possibilité dc
présenter trois œuvres , c'est sur un total de
1150 œuvres environ que la première sélec-

tion a été faite par les jurys régionaux et le
jury fédéral. Après ces diverses sélections ,
89 artistes ont été retenues , 69 Suissesses
alémaniques et 20 Romandes , dont les
quatre jurassiennes citées.

Cambrioleurs mélomanes
(c) Dans le courant de la nui t  de mer-

credi à jeudi , des cambrioleurs se sont in-
troduits dans un magasin dc disques de la
place de la Gare. Ils ont emporté un gros
lot de disques et de cassettes, ainsi qu 'une
somme d'argent. La police enquête.
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£"^3 apw__p__ _̂^^^ppm^  ̂ Capadté utile: d 

electridté 
en 24 h: Ar-*?i

Bl ¦' "m ' i. i., i Firj .iH 335 litres 0,9 kWh . |§BJHI MAjw ĵj^̂ ua l____Kwtf*Kj - t̂ Mi RHÏRg-3 GTM 30 Consommation moyenne \*Yf{
S Kg Capadté utile: d'élecfridté en 24 h: i i

S 250 litres 0,8 kWh |§

9 „___^ Réfrigérateurs anti-gaspis É
j Gtfjg ;i— —JS|JJ||J§| f TV 1624 Consommation moyenne Içiji
if" :.,-;-: , '̂ %M.________â_r Capadté utile: delectridté en 24 h: H

m YZZ"II^yZ 
138 litres 0,85 kWh $J

î'i;;ç.;; : |É||||| ÉÉiÉ || TV 1424 Consommation moyenne f^
£->;¦' u ¦ v |̂M 

Capadté utile: d electridté en 24 h: jfgpj

gj ° gnn̂ g -̂ 125 ,itre$ 0/75 IJWH
^̂ ^̂  §g

S " ',¦ 192209-10 _̂__^^^^^ irt¥0t** l*̂
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RÉVOLUTIONNAIRE !
La nouvelle super permanente « CLIP-STYLER »
• SANS BIGOUDIS, sans tension dans les cheveux...
• COIFFURES VAPOREUSES et NATURELLES
• SPORTIVES et « DERNIER CRI »
• ENTRETIEN FACILE, COIFFAGE RAPIDE

• ÉGALEMENT POUR MESSIEURS Ŝ ^Q
PENSEZ... D IAS MAINT ENANT ¦ M Ê M X fH f̂ f l l
à votre NO U VELLE COIFFURE « VACANCES » |P_tt_iMUfcJ
avec une « P E R M A N E N T E  A GREABLE » M l Y^^^^MMW^^ty

Chez le spécialiste pu ! DQGttlQ^ Ĵ
Temple-Neuf 1, Neuchâtel, Tél. 25 74 74 S É_____^_________l 8

19?304 ¦ 10 ^^ÊMMM^^MMMMm-^:£f /y **.si!,. \
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BIERE £ FELDSCHLDSSaiEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

HJtiijBi ?il;iliJBiJr-*vi ac r̂ / IBFN I dSfi1i '>r̂ î 5̂^OTTj*j^B__:M' »»ja?S ;rML__
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Assemblée
ordinaire

îles délégués
ûeVLCMJ.,

saison 1983/1984
Lieu : Les Geneveys-sur-Coffrane
Date : 17 août 1984 - 17 h 30.

ORDRE DU JOUR:
1. Appel
2. Désignation des scrutateurs
3. Approbation du dernier PV de

l'assemblée des délégués du
12 août 1983 à Peseux

4. Rapports annuels (seront ex-
pédiés aux clubs)

5. Budget
6. Elections

1 7. Admission/démission ;
\ 8. Championnat 1984 / 1985
I (orientation)

9. Propositions :
a) du Comité Central
b) des Clubs

10. Nominations d'honneur
11. Distinctions
12. Remise des diplômes
13. Désignation du lieu, de la pro-

chaine assemblée des délé-
gués

14. Divers
15. Contre-appel

PARTICIPATION OBLIGATOIRE.
AMENDE STATUTAIRE

ACNF - Comité Central

Le président, Le secrétaire,
J.-P. Baudois R. Lebet

Cernier, le 18 juin 1984

V /

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ 192362.92

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

£5*IE RAfr 1M361-92

o , '00 ^-  ̂ Service à domicile
tf \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

LISTES DES RÉSULTATS
Finale Coupe Neuchâteloise
Colombier - Hauterive 3-2 après prolongations.

3* ligue
11 La Chaux-de-Fonds il - Supergall 0-3 27 mai

match d'appui Corcelles - Couvet 5-4 après
prolongations

4* ligue
24 Deportivo - Ticino 3-1 27 mai
27 La Sagne II - Les Brenets • 4-1 15 avril
24 Saint-lmier II - Ticino II 0-0 15 avril

Match à rejouer
Deportivo - Les Ponts-de-Martel IA 1-2 15 avril

5* ligue
45 Noiraigue II - Blue-Stars II 0-0 S avril

Match d'appui Auvernier MA - Môtiers 5-0 finale
Môtiers - Dombresson II 1-0 finale
Dombresson II - Auvernier MA MERCREDI ! ! I
Match barrage Les Bois IIA - Dombresson II 0-2

Juniors A
53 Le Locle - Cressier 3-0 forfait 1er avril
51 Couvet - Saint-lmier 0-0 1e'avril
52 Ticino - Neuchâtel Xamax 2-1 1e'avril
4 Ticino - Boudry 0-0 23 mai

56 Etoile - Gorgier 0-0 27 mai
Corcelles - Fleurier 0-0

Finale Le Locle - Olten 0-1
Olten «st promu m Int. A II

Juniors B
12 Saint-lmier - Etoile 3-6 23 mai
70 Lignières - Châtelard 5-2 27 mai

Juniors C
79 Chaux-de-Fonds II - Saint-Biaise 10-0 27 mai
28 Bôle - Cornaux 5-0 3 juin
81 Fontainemelon - Corcelles 2-1 27 mai
81 Ticino - Chaux-de-Fonds II 0-0 S avril
89 Etoile - Chaux-de-Fonds I 0-0 S avril
89 Chaux-de-Fonds II - Floria 2-2 6 mai
94 Chaux-de-Fonds I - Fleurier II 0-0 13 mai
25 Ticino - Floria 2-2 23 mai
30 Corcelles II - Cortaillod 0-0 23 mai
31 Etoile - Gorgier 1 -9 23 mai
32 Chaux-de-Fonds I - Boudry 0-0 23 mai

Juniors D
102 Floria - Etoile 0-0 14 avril

74 Marin - Auvernier 2-3 25 mars
99 Le Locle - Hauterive 1-5 13 mai
88 Deportivo - Cortaillod 0-0 1or avril

92 Lignières - Le Locle 5-1 15 avril
93 Deportivo - Le Parc 0-0 15 avril

101 Etoile - Fontainemelon 1-1 27 mai
39 Cortaillod - Le Locle 2-2 3 juin

2 Le Locle - Saint-Biaise 1-3 9 juin
7 Comète - Neuchâtel Xamax 2-0 9 juin

13 Etoile - Superga 0-5 9 juin

Juniors E
108 Ticino - Hauterive 0-0 S avril
113 Saint-lmier Cortaillod 0-0 S avril
119 Etoile - Cressier 0-0 S avril
121 Noiraigue - Saint-Biaise II 0-0 S avril
128 Le Locle - Hauterive II 0-0 S avril
130 Cortaillod II - Auvernier 0-0 28 avril
123 Etoile - Noiraigue 0-0 13 mai
122 Superga - Neuchâtel Xamax IV 0-0 20 mai
52 Deportivo - Cornaux 3-2 3 juin

Final* Chute la* d ¦ Neuchâtel Xamax 3-0

Vétérans
45 Ticino - Superga 1 -7 27 mai
47 La Sagne - Fontainemelon 4-1 27 mai

140 Etoile - Le Locle 0-0 14 avril
141 Chaux-de-Fonds - Ticino 0-0 14 avril
51 Le Locle - Floria 5-0 13 mai
54 Boudry - Etoile 0-0 13 mai

Las résultats das matchas ci-dessous sont homologués O-O SANS POINT
4e ligue Saint-lmier II - Ticino II
5° ligue Noiraigue II - Blue-Stars II
Juniors A Couvet - Saint-lmier Corcelles - Fleurier

Ticino - Boudry Etoile - Gorgier
Juniors C Ticino - Chaux-de-Fonds II Etoile - Chaux-de-Fonds

Chaux-de-Fonds - Fleurier II Corcelles - Cortaillod
Chaux-de-Fonds - Boudry

Juniors D Deportivo - Cortaillod Deportivo - Le Parc
Floria - Etoile

Juniors E Ticino - Hauterive Saint-lmier - Cortaillod
Etoile - Cressier Noiraigue - Saint-Biaise
Le Locle - Hauterive Cortaillod - Auvernier
Etoile - Noiraigue Superga - Neuchâtel Xamax IV

Vétérans Etoile - Le Locle Chaux-de-Fonds - Ticino
Boudry - Etoile Etoile - Chaux-de-Fonds

Avertissements
MIVELLE Cédric. Gorgier Jun. C, réel.; EYMANN Martial, Hauterive I, réel.; JUBIN J.-Philippe.
Deportivo I. jeu dur; REBETEZ J.-Marc, Les Bois MA, réel.; BACH Eric, Couvet I, réc, jeu dur;
VIGLINO Martial, Couvet I, réel., réc; PELLEGRINI Germano, Corcelles I, réel., réc ; MILUTINO-
VIC Abrao, Chaux-de-Fonds II, réel., réc; MORON Indelfonso, Ticino II, jeu dur. réc ; REBETEZ
Hubert, Les Bois lia, jeu dur, réc; SERRA José, Couvet I, antisp. réc. cap.

1 match officiel de suspension
ALFARANO Enzo, Corcelles I, antisp., 3e avert.

Amendes
Fr. 50.— FC Cressier, forfait: Le Locle - Cressier Jun. A; Fr. 50.— FC Comète, forfait: Le Parc -
Comète Jun. B.

Modification de sanction
Communiqué officiel N° 30
L'amende de Fr. 100.— au manager jun. M. Kopp du FC Couvet concerne M. D. Faivre.

MATCHES FIXÉS
Mercredi 20 juin 1984 5° ligue POULE FINALE Dombresson II - Auvernier MA

Jeudi 21 juin 1984 à 19 h match de barrage 4e ligue (promotion) Etoile II - Les Ponts-de-
Martel la

Lieu: Le Locle - terrain des Marais.
Saison 1984/1985 : Coupe neuchâteloise : 11-12 août 1984,1er tour 18-19 août 1984 2e tour.

Championnat : 25-26 août 1984, début du championnat II - III - IV0 ligues 1-2 septembre 1984
début du championnat Ve ligue - vétérans - Jun. Cant.

Comité central: Le président, J.-P. Baudois; Le secrétaire, R. Lebet.

Dimanche 24 juin, stade Sur-la-Forêt 
^

TOURNOI INTERNATIONAL I
des minimes et poussins du F.-C. Boudry |
18 équipes en compétition venues de France et des cantons de FR, VD, NE. 'M
Début du tournoi : 8 h 30 - Finales : dès 15 h 30 m
Buvette et restauration. MK i
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ANNONCES
EN COUL EURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

ff^/'vr^m̂ i Baux à loyer
W KJKSJDE, M. W en vente à l'Imprimerie

\7I\TC I Centrale, 4, rue Saint-
I VJ.IN J5 I Maurice, Neuchâtel.
^UVERNIE R J 

tél. 038 
25 65 

01

192364 92 = HWSBIIKSJ ^=
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j NEUCHÂTEL:
S Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

CERNIER:
• | Photo Ciné Schneider
ff 192363-92
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quotidien à 

Marin 
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Poulets, petits coqs, poules, pinta-
deaux, canetons muets, pigeons,
cuisses de grenouilles, cabris, lapins
frais du pays, entiers ou au détail
LEHNHERR frères 1

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I¦ ¦ j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 191936-10 I

Beau choix de cartes de visite
•v à l'Imprimerie Centrale

? ???????????????
? Voyages R. Currit, Couvet ?

t VACANCES 84J
? Samedi 7 juillet : EUROPA PARK ?
? (voyage et entrée) ?
? Prix spéciaux : Fr. 50.— ?
4. Enfants Fr. 35.— 4.
? Mardi lOjuillet : LA MONTAGNE ?
+ DU SCHALLENBERG +
.4. «Dîner compris» Fr. 55.— .4.
+ AVS Fr. 50.— 

+
4. Jeudi 12juillet : +m Course d'après-midi

J Fr. 22.— AVS Fr. 19.— T
A Dimanche 15 juillet :
Z. LES CHUTES DU RHIN

Prix unique (discount) Fr. 22.— JT Mardi 17 au vendredi 20 juillet: *
Notre magnifique voyage

? de 4 jours : AU LAC DE GARDE ?
? ET AUX GRISONS ?
? Prix forfaitaire : Fr. 455.— ?
? Dimanche 22 juillet : "f
•f MOLLENS/MONTANA ?
? «Dîner compris» Fr. 58.— ?
4 AVS Fr. 53.— 4
4 Mercredi 25 juillet : AROLLA 4
4 «Dîner compris» Fr. 64.— 4
4 AVS Fr. 56.— +
4 Dimanche 29 juillet : 4
4 LE TOUR DU LAC D'ANNECY +m «Dîner compris» Fr. 58 —
J AVS Fr. 53.— *
4. Mercredi 1W août 1984 : .
? Notre traditionnelle sortie

d'après-midi avec souper
pour célébrer +

? la FÊTE NATIONALE ?
? Fr. 45.— AVS Fr. 41.— ?
? ?
4 Renseignements et inscriptions 4
4 Tél. (038) 6319 59 - 6319 58 4
4 192238-10 4
? ? ? ? ? ? ?  ?? ? ? ? "f ?? "f
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Bauer Super 8.
Caméras Super 8 de classe C
Bauer pour cinéastes débu-
tants ou avancés. Avec puis-
sants télé-objectifs grands
angulaires Macro-Neovaron.
Se renseigner dans le com-
merce spécialisé ou chez :
Robert Bosch SA,
dépt photo-ciné,
case postale, 8021 Zurich,
tél. 01/277 63 06

1 On achète les réfrigérateurs _
\ de toutes les marques de qualitésçheiy 9
1 Fust au prix Fust les plus bas, *MËk'# k f
Z p.ex. Novamatic ZC 2300 î^̂ TâlSfcM* -
* deux portes, capacité utile 2171., if§ll_J§iiHPli y
'- compartiment de congélation,401. .F^snf È
5 • Livraison gratuite ______________»Si_ _̂3 \ jjj
=j «Des appareils d'exposition avec Prix Fust fcÉ§ A "
= des rabais super _>g |̂  pi
£ «La meilleure reprise pour votre KKK — J§ ^3 ancien appareil Loortinn n Imi. 8̂Ï 

~
jj • Nous réparons toutes les marques fonaairi Jadm. T =.' Ĥ Durée de location minimum 3 mois ________________________ >̂ , ^

' ! >> '• 'y  sKjÎM I ÙV- '¦ ¦ '' ¦ ES morin«centre 038 33 4S 48 B§]
BJIIIMBM[WgWÉfIBs Bl Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 fc_EJ
PI {¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 Kfl
'JlllUlM' lT f - ' f I Yverdon, o EH
|____mCTrW P ? WWH Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 r S
I I I f^̂  ̂ | Villars-sur-Glâne, 2 WM
;.! !-l | k-T j  ¦] Jumbo Moncor 037 24 54 14 S H ||

W m̂fëS I Jgl M̂è S ĵnftS& Ë̂mmT *̂ ^̂ ^̂  ' * mf ^mSŜ S Ŝt^U

tél. (038) 2412 65
i

UTILITAIRE avec permis voiture:
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km. ~
Assurance casco comprise. 8
Location à la demi-journée. *_
Longue durée : conditions spéciajes.

locationde ÇJCIfCTCjg feliW
véhicules ¦ ¦¦>dE_weïeIïîe_T

Un choix de meubles unique en Suisse romande ¦MÉPPWitflWW

Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines t*Pl

Efa S ''î Hn Un bon conseil: vu la grande affluence du samedi après-midi , -̂-̂ _̂_ ^'̂ fl
: 
'̂ ":" MJIWHHHB^i"jj-fl profitez des heures plus calmesdu matin ^̂ Hî ^HM B̂̂ ^̂ BB^MBIMBÎ MïiBBOl^Bli B̂

'¦EUROPE §9 J, V ., .-- ., - , „ 
 ̂

«p - p -
WMEUBLES l. :'^?ffl '' .y:;: " H ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ T̂Ir H ^̂ ^̂ ^̂ ^ B I • v ;'M "̂̂ KJWi

i ~ r.- _£_ & IIééé 1 i l .  "̂  & wW J *BH 1 11 Î i, * [̂ 1 8 r* l C^i I I

«ooQooooaoooooaooooooo cooB
X 1 192031-10 V

AIGLE À T -

23 et 24 juin 1984 1

i GRANDE f
BROCANTE

'C^ATTTVES - C4 K_L4 UX %! PARCS à VOITURES 8
§ 50 MARCHANDS 8
OMoeoeeoeooooooosofeoooseo O

TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS "k

MARTINI OPEN
15 au 23 septembre 1984 ,.,._ .,„ 1

GENÈVE PARC DES EAUX-VIVES 1
LOCATION OUVERTE POUR TOUS LES MATCHS :

GENÈVE: Gd Passage S.A. et Hofstetter sports LAUSANNE: La Placette !
YVERDON: Gonset S.A. NEUCHÂTEL: Jeanneret & Cie SION: Coop-Cityi'

FRIBOURG: La Placette LA CHAUX-DE-FONDS: Tabatière du Théâtre ij

*••***•****•***••*•******•*********
* pi,__ ,„„lr",,v-Vf„S _̂». ... ,- .- . .Ji ;- ' ¦*,. , , : - ' --' ¦¦- ¦ ¦ .yy ¦ ¦' . . ,  _ ¦;'.< *
* : ¦% M Retrouvez votre ligne *
* 1\ _. M C pour l'*t* .' '¦•¦¦ ¦ ' ' • '• *
* !l\A  / i  „ ** Yw y • avec la cure *
* 1 Vt^ ; spéciale au citron *
J 1 ^̂ P _ Venez chez nous;sans +
* 1 B i engagement. J *
* flB ! Nous vous conseillerons volontiers. *

Ï I ! Centre de santé Bionn !
î i f 1 Au Friand *t I ¦ jî Faubourg de l'Hôpital 1 Jï ï A l lMeucKatel ¦ ' _ ; ï
ï ? ' -, »̂ ,„ Tél. (038) 26 43 52; . 'r '. mzu-iv M *
* 

»______: __________ ______ — _̂ L_i -e iijj LJ 1 
^.
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Règlement du prix annuel de la
Société neuchâteloise d'utilité publique

Article 1 La Société neuchâteloise d'utilité publique (SNUP) a créé un prix
afin de récompenser ceux qui œuvrent pour faciliter les relations
humaines ainsi que la vie quotidienne des personnes défavorisées.

Article 2 Le prix est décerné pour la première fois à l'occasion de l'Assemblée
générale 1983 de la Société suisse d'utilité publique à Neuchâtel.
cela pour marquer le 125™ anniversaire de la création de la SNUP.

Article 3 Le prix peut être attribué à 2 catégories de bénéficiaires :
a) les associations et entreprises;
b) des personnes physiques (résidant depuis au moins 2 ans dans
le canton de Neuchâtel).

Article 4 Le champ d'activité et d'action est limité au canton de Neuchâtel.
Le bureau de la SNUP peut étendre ce champ d'action selon les
circonstances.

Article 5 Le Comité de la SNUP est compétent pour désigner les lauréats et
pour fixer le montant du prix.
Le Bureau de la SNUP est chargé de récolter ou de composer les
dossiers afin de les soumettre pour un examen au comité de la
SNUP. Le Comité de la SNUP peut faire appel au concours de
spécialistes ou constituer un jury s'il l'estime nécessaire.
Les décisions du Comité de la SNUP ne peuvent pas faire l'objet
d'un recours.

Renseignements divers :
Exemples de réalisations pouvant être primées : Création d'appareils ou
d'ustensiles pouvant facilité l'indépendance des personnes handicapées/
actions en faveur des personnes isolées/mise sur pied d'infrastructures
sociales.
Délai pour le dépôt des dossiers : le 15 août 1984.
Adresse: M. Bernard Cousin, case postale 216. 2114 Fleurier. 192215-10

toujours avec vous

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

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

192180-38

( N
ÉCOLE SAMOS

spécialisée dans la formation scientifique des étudiants
préparation à

LA MATURITÉ FÉDÉRALE TYPE C
(rentrée les 27 août et 24 septembre)

L'EXAMEN D'ADMISSION
à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(rentrée le 22 octobre)
Direction et enseignement assurés par des anciens

assistants de l'EPFL.

Ecole SAMOS, Saint-Martin 9
l 1003 Lausanne - Tél. (021) 23 53 95 192207.10 ,

Transfert
Le laboratoire d'analyses médicales
D' R. Vuille et F. Boss
Grand-Rue 1, Neuchâtel
est transféré dès le 25 juin
à la rue des Terreaux 5 / 1" étage.

189206-SO

Désirez-vous rencontrer:
Manon
36 ans, jolie et cultivée
Katy
43 ans, dévouée et dynamique
Lise
56 ans, charmante et sérieuse
Olivier
24 ans, célibataire, sportif
Richard
37 ans, sérieux et affectueux
Serge
60 ans, tendre et distingué
Alors téléphonez ou écrivez-nous.

HARMONY, case postale 677
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 31 23 44 19221. M

A remettre sur la place de Bienne

restaurant-
pizzeria

de très bonne renommée,
avec long bail.

Les intéressés avec certificat
de capacité sont priés de
s'annoncer sous chiffres
80-38396 à Assa Annonces
Suisses S.A.. 2501 Bienne.

192190-52

Maculotne en rente
à l'Imprimerie Centrale

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 26 juin
ou 31 juillet

191950-48

Ecriteaux
en renie

à (Imprimerie Centrale
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MEUBLES DE JARDIN

JK. 4 FjfjLU 1  ̂-^̂ % V? I

PESEUX - Route de Neuchâtel 1 6 - Tél. 31 59 39 19202,-96
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CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils
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FETE
DELA
JEUNESSE

Cette jeunesse en fleurs que l'on
aime bien voir défiler quand l'année
scolaire est finie.

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

A Peseux, la fête de la jeunesse, c'est une manifestation annuel-
le importante et naturellement joyeuse. Non seulement elle mar-
que le début des vacances, mais elle signifie aussi que l'année
scolaire est finie !

Il n'est donc pas étonnant qu'elle est préparée depuis plusieurs
semaines par une commission spéciale que préside cette annnée
Mme Yvette Lohr.

Pour cette manifestation qui aura lieu samedi 30 juin, on s'est
décidé à modifier le parcours du cortège, qui n'ira plus se balader
vers la boucle des Uttins, mais parcourra l'ancienne localité,
passant par la Grand-Rue, rues du Château, des Granges pour
revenir rue Ernest-Roulet, au point de départ.

GRANDE SALLE ET COTEAUX
Une seule cérémonie se déroulera à la grande salle, où les

chants si appréciés des élèves seront accompagnés par quelques
musiciens de l'Echo du Vignoble. Ensuite la fête se poursuivra
dans les préaux du Centre des Coteaux, où de nouveaux empla-
cements seront prévus, tout comme des jeux pour les petits.

Dans les cantines, on trouvera de quoi se restaurer et les
moniteurs des camps de ski mettront la main à la pâte en tenant
des stands. Sympa !

Il faut préciser que le bénéfice de cette journée, qui a atteint en
1983 près de 10.000 fr sert à financer les camps de ski, les
semaines vertes, et quatre manifestations sportives ou culturelles
organisées dans le cadre de l'école. Une bonne trentaine d'aides
bénévoles se dévouent pour cette fête, qui est devenue un vrai
rassemblement villageois à Peseux.

BEAU TEMPS ASSURÉ
Cette fête verra comme d'habitude le défilé multicolore du

cortège aux flambeaux, qui, unique en son genre, descendra des
hauteurs de Peseux vers l'emplacement des réjouissances.

La tradition veut que le temps soit favorable et que l'on passe
entre les gouttes !

Puisse-t-elle se maintenir en 1984.
W. Si.

Succès d une équipe f éminine
de Peseux en volleyball

Pour l équipe de l Education
physique féminine de Peseux,
le championnat régional de
volleyball de la saison
1983-1984 s'est bien terminé.

En effet , après quelques ren-
contres décisives, les équipiè-
res de Peseux se sont surpas-

sées et ont pris la première
place du classement, obtenant
du même coup la promotion en
troisième ligue. Bravo!

Ce succès, elles le doivent
aussi à Pierre Girola, l'entraî-
neur dévoué de l'équipe depuis
trois saisons et qui a su moti-

ver et galvaniser ces joueuses
de volleyball pour obtenir une
ascension tant souhaitée en li-
gue supérieure. Il faut aussi
apprécier les conseils de Ro-
bert Ruchti, qui est l'arbitre du
club depuis douze ans.

Inutile de préciser que cette

promotion réjouit particulière-
ment la présidente de l'Educa-
tion physique féminine, M""
Mariette Richard , et son comi-
té.

Signalons que dès le mois de
janvier 1983, cette société dy-
namique a fait des efforts
pour mettre sur pied une équi-
pe de juniors, qui se met bien
en action, mais dont on sou-
haite voir l'effectif augmenter.

Les entraînements se dérou-
lent le lundi soir à la salle de
gymnastique de la rue Ernest-
Roulet de 18 à 20 heures pour
les juniors et de 20 à 22 heures
pour les dames.

Félicitations à l'équipe victo-
rieuse, à laquelle on souhaite
bonne chance pour la saison
prochaine.

W. Si .

i
L'équipe victorieuse (de gauche à
droite): Pierre Girola (entraîneur),
Sylvia Guazzone, Brigitte Gnaegi ,
Marina Castioni, Sonia Vuillemin,
Monique Schlichtig.
Agenouillées : Patricia Juillerat ,
Nicole Muller , Monique Donzé,
Maryline Uldry, Bernadette Ber-
ger.
Absentes de la photo: Chantai
Jordi et Catherine Cuhat.

(Avipress Si.)
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ON REMET ÇA À j

PORTALBAN I
SAMEDI 23 JUIN 1984 |

à 20 h 15
Cantine au bord du lac

SUPER LOTO
22 séries

Quine: valeur Fr. 50.—
Double-quine : valeur Fr. 100.—

Abonnement seulement Fr. 10.—
Série spéciale valeur Fr. 1000.—

Il y aura de la place pour tout le monde

Nouvelle section
A Juniors de la Basse-Broyé 192205-10
\ow____ Mf___ _____ i ii i !!_¦ MMt mmm^mi 'imm^

Après le succès de Paris

CINÉMA LES ARCADES
NEUCHÂTEL

Jean-Marie Boursicot
et Photo-Revue

présentent

LA NUIT
DES

PUBLIVORES

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
s et Ycana S.A. 192155-10
N
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] f DE GRILLADES N̂! avec salades mêlées
f servies au jardin

de 18 h à 23 h 189254-10

Break Ford Escort.
Spectaculairement vesste,
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l'agréable! D'abord parce que la con- ^̂ ^S^Sffll̂ tSv̂ > ! " %
duite y gagne en agrément et en sécurité :
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. m x^^^xA partir de fr. 14 190 - Spectaculaire. Ford Escort. <m&mm>

192380-10 ¦ ^̂ -=? ==S>̂

UPSB Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , / 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, 45 039/ —m_i_
^̂ -¦ff*,, GARAGE t X  26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , /• 039/31 24 31. Mwf/Pt̂B
f-Wrtf& Mw DES ' '"̂  ̂ROIS SA 

Boudry: Clnude Krattinger, Cirage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur- - ^̂ mmÊI^^
f̂ m̂fm̂ m\t0r "-~ /m Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route do Soleure 16. Le Noirmont : André Gay,,

^̂ âjj  ̂ Garage 
Rio. 

Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24,rua de Chàtillon. 192368-10 >
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| Mardi 26 juin 1984 |
PSg Brot-Dessus, Champ-du-Moulin, Chambrelien, Rochefort, Montmollin, |«B
[' » La Côte-aux-Fées inclus St-Olivier, Les Jeannets, Fleurier, St-Sulpice, LES
..< '¦'' Môtiers, Boveresse, Les Sagnettes, Couvet inclus Plancemont, Travers, '-._ *
.il Noiraigue, Les Ruillères. y}y

1 Mercredi 27 juin 1984 9
¦ < Cortaillod, Perreux, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier, Auvernier, Cor-
We I mondrèche, Corcelles. pSH

¦ Jeudi 28 juin 1984 9
. Neuchâtel inclus Serrières, Monruz. Vauseyon, La Coudre, Peseux. r ' -'

9 Vendredi 29 juin 1984 9
;. ; ! Coffrane, Les Geneveys, Valangin, Chaumont, Vilars, Savagnier, i; j
Bl St-Martin, Les Vieux-Prés, Dombresson, Villiers, Le Pâquier, La j - j
; ; Joux du Plane, Boudevilliers, Les Hauts-Geneveys, Fontaines, |

i Fontainemelon, Chézard (Grand et Petit), Cernier, Montagne de f' j
! j Cernier, Les Loges, Le Landeron. |

; j Prière de déposer les dons avant 8 h 30 du matin au bord d'une |
,a route principale. 192211-10 £9
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Cette nouvelle technique pour rouler la permanente v**
enchante autant le coiffeur que sa clientèle: \v• • •¦ • •
• sans tension gênante • odulation naturelle %v

dans les cheveux 9 indiquée pour coiffures *'.*',•
• sans bigoudis féminines courtes et à la mode, •*•*•

ménage la chevelure ainsi que pour messieurs _ v!
- • • •

Vivez chez nous cette nouvelle «permanente agréable». •••••
Vous partagerez avec nous son succès. *»%•*,

r- ' m r»*
f\ & '' faubour9 de l'Hôpital I y r»*

Ct\.awÉ/l  ̂ 200° Neuchâ,el \ qr.hyvarzk°Pf 
Jfl*

\JjJ tyr Téléphone 25 24 71 \_ ¦__- ' """"£•.\
j / J coiffure !»*«*.

Sous les Arcades • • • •. . .".*.*•
192210-10 « • • • • • • • • •

^^^^^^^^^^^^^_____^_^^_^^^^__^^^^^^^^ _̂_______________ • • • • • • • • •

Pour cause
déménagement
à vendre
à prix réduit

fond
de brocante
au Rétro,
Haut de la Tour,
Les Bayards,
samedi 23 juin.

Téléphone :
66 16 60. 192220 10

Prix dingues
Vidéo, films,
magazines, à des prix
avantageux.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste
Jeudi vente du
soir 21 h. 190796-10-
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i VESTE j

Etape au Vallon
TV romande - 20 h 40

La grande Chance
Demi-finale à Fleurier

MOTS CROISÉS
Problème N" 1769

HORIZONTALEMENT

I. Pièce de tissu décoratif. 2. La chasse en fait
partie. 3. Atteint d' un délire passionnel. Note.
Saint. 4. Confus. C'est souvent le fait du néop hy-
te. 5. D'un vert jaunâtre . La ruse est celle des
faibles. 6. Sans déguisement. Grimpeur. Affluent

du Rhin. 7. Sert a mesurer de faibles dégage-
ments de chaleur. 8. Gamin. La providence du
naufragé. 9. Terre vendéenne (trois mots). Pro-
nom. 10. Terre charenlaisc. Délaissé.

VERTICALEMENT

I. Chevelure très abondante. Fait parler la pou-
dre. 2. Qui a la langue bien pendue. 3. Un peu
ivre. Enlevé. 4. Plante. En bonne forme. 5. Note.
La plus basse note. Cité lé gendaire. 6. Qui a un
caractère très désagréable. Favorables. 7. Répar-
tit dans le temps. Celle qu 'on porte en son cœur.
8. Partici pe. Muse. 9. Une des Cyclades. Le
créateur dc la spéléolog ie. 10. Sans réserve. Qui a
des dispositions naturelles.

Solution du No 1768

HORIZONTALEMENT : 1. Bijoutiers. - 2.
Ecouti lle. - ... Uri. Lave. - 4. Hic. Lô. NEP. - 5.
Em. Test. Se. - 6. Brasser. - 7. Peur. Ithos. - 8.
Arnica. Ont. - 9. Ube. Inonde. - 10. Leste. Nées.
VERTICALEMENT : I. Bêche. Paul. - 2. IC.
Imberbe. - 3. Joue. Runes. - 4. Our. Tari .- 5.
Utiles. Cie. - 6. Ti. Ossian. - 7. III. Tèt. On. - 8.
Elan. Rhône. - 9. Rêves. Onde. - 10. Epéistes.

1 § I RADIO i
RADIO ROMANDE 1
ET TËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
021-21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
La, liberté retrouvée. 9.10 Saute-mouton (voir
lundi). 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir
lundi), avec à: 13.30 La grande chance. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit (suite). 20.02 Au clair de la
une: Veillée au coin de l'Histoire. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Au-
teurs espagnols: Des raisons comme des
Poings, de Mauro Bajatierra. 23.00 env. Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

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 Couleurs.
6.10 env. (S) 6/9 avec vous, avec à: 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte.
8.10 La poésie aussi ... 8.58 Minute œcuméni-
que. 9.05 La vie qui va... avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre : la radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'Université, en
direct de Berne, 150 ans de l'Université de
Berne. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Grands noms de la musique folklori-
que. 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 classe.
17.05 Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Zigzag-Spectacles : le rôle
de la critique graphique et théâtrale. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
Le concert du vendredi, avec à 20.02 En atten-
dant le concert. 20.15 Concert donné par l'Or-
chestre de Chambre de Lausanne, dir. Armin
Jordan, en direct de la Stadtkirche de Thoune:
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
CRPLF: Gaston Bachelard. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 22.00. 23.00, 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 Touristorama. 12.15 Magazine régio-
nal. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille et so-
ciété. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture.
15.20 Disques pour les malades. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sport. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 So tônt's im Zugerland. 20.00
Théâtre. 22.00 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade de concombres
Filets de limandes au vin blanc
Pommes de terre nature
Soufflés à la gelée de groseilles

LE PLAT DU JOUR:

Soufflés à la gelée de groseilles

Proportions pour 4 personnes :
160 g de gelée de groseilles, 130 g de
sucre fin, 3 blancs d'œufs, un peu de jus
de citron.
Préparation: Dans un plat creux , dis-
poser gelée et sucre.
Avec une cuillère en bois, battre vigou-
reusement pendant 4 mn. Ajouter les
blancs non battus. Battre avec le batteur
électrique, 30 sec. à petite vitesse pour
mélanger, puis 5 à 6 mn, à grande vites-
se, jusqu'à obtention d'une pâte ferme et
épaisse (style meringue).
Relever d'un peu de jus de citron selon le
goût.
Battre quelques secondes au fouet élec-
trique, grande vitesse, pour l'incorporer.

Verser délicatement dans 8 moules à
soufflé (diam.: 9 cm, haut: 4 cm) jusqu'à
7 mm du bord supérieur.
Lisser le haut.
Cuire 10 mn. env. à four doux (140°).

Un conseil
Le thé dans la maison
Bénéfique, diététique, le thé est aussi un
allié précieux dans la maison :
- les feuilles ayant serv i à l'infusion
sont un bon engrais pour les plantes en
pot.
- Une forte infusion nettoie très bien les
boiseries peintes.
- Un peu de thé au rinçage des cheveux
donne de beaux reflets cuivrés!

VOTRE BEAUTÉ
Fixez votre maquillage d'été
La chaleur fait tourner les fards. Pulvéri-
sez une eau de fleur légèrement astrin-
gente, eau de rose ou d'hamamelis, avant
d'étaler votre maquillage.
Prévoyez un fond de teint fluide, léger
(pas trop rose, si vous avez tendance à
rougir à la chaleur) - et matifiant (avec
poudre incorporée) : la poudre forme une
seconde couche.

A méditer
Si I homme parfois ne fermait pas souve-
rainement les yeux, il finirait par ne plus
voir ce qui vaut d'être regardé.

René CHAR

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux, irritables. Mais ils
seront complaisants et serviables.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Faites preuve de ténacité,
même si, par moments, vous vous sen-
tez découragé. Amour: Ciel un peu
voilé. Mais vos rapports affectifs sont
protégés. Montrez-vous aimable. San-
té: Rien à craindre, tout au plus un
peu de fatigue. Recherchez le contact
avec la nature.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Petits contretemps; n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez
toujours votre calme, contrôlez vos
sautes d'humeur. Vous gênez vos
amis. Santé: Ne négligez pas votre
état de santé. Méfiez-vous de l'humidi-
té et surveillez votre alimentation.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Ayez confiance en vous,
vous ferez de grands progrès et vous
pourrez avancer votre travail. Amour:
Pas idéale cette journée. Pas désas-
treuse, non plus, tout dépend de vous.
Santé: Tout va bien. Ne pas faire
d'excès, ne pas trop veiller, ne pas trop
forcer le rythme.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Bons rapports avec vos supé-
rieurs. Heurts avec vos collègues. Pen-
sez à l'avenir. Amour: Situation con-
fuse, mais vous pojjvez améliorer rapi-
dement vos rapports. Santé: Rien à
craindre. Soyez prudent et faites preu-
ve de modération. Ni stimulants, ni
médicaments !

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Tout va. Mais n'étalez pas
vos succès et ne révélez pas vos pro-
jets si vite. Amour: Vous trouverez un
précieux réconfort dans l'intimité avec
l'être que vous aimez. Santé: Ne vous
fatiguez pas inutilement. Ralentissez
vos activités. Evitez tout excès.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une proposition intéressante
vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
l'avoir examinée. Amour: Vous avez
retrouvé votre disposition habituelle à
la sérénité, à la grande confiance.
Santé: Nourrissez-vous légèrement.
Votre estomac ne supporte pas les sur-
charges.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs ; faites preuve
d'application. Amour: Vie affective
favorisée. Vous serez entreprenant et
rencontrerez l'âme sœur. Santé: Vous
risquez de vous sentir fatigué et ner-
veux, prenez le temps de vous déten-
dre.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Hâtez-vous de mettre à jour
votre courrier. Il deviendrait un fardeau
insurmontable. Amour: Journée un
peu délicate. Vos rapports affectifs ne
sont pas menacés mais impatients.
Santé: Rien à craindre dans ce do-
maine. Surveillez toutefois votre ali-
mentation.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-72, ._*
Travail: Bonnes perspectives, vous £
pourrez négocier, signer , mettre en •
route de nouvelles affaires. Amour: $
Journée agréablement animée, accep- *
tez les invitations. Vous aurez beau- +
coup de succès. Santé : Rien à crain- J
dre dans ce domaine. A moins que *
vous ne fassiez des imprudences. *

•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Ne négligez pas votre cour- *
rier . notez tout ce que vous devez faire •
et réaliser. Amour: Les liens sérieux £
se consolident, vous n'avez aucune *
raison d'en douter. Santé: Rien à *craindre, mais vous êtes vulnérable. Ne *
prenez pas de risques, ne faites pas •
d'abus. {

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Maintenez de bons rapports *de collaboration, vous serez assez J
énergique pour tout mener à bien. *
Amour: Assurez-vous toutefois que *la personne qui fait battre votre cœur *
est valable. Santé: Rien à craindre, *tout au plus un peu de nervosité et des *
risques d'imprudence. *

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Tout ira vite et bien. Mettez à î
jour votre travail; ne prenez pas de *
nouveaux engagements. Amour: Des •
chances, des complications, des possi- £
Ibilités de tout arranger, de faire de *
nouvelles conquêtes. Santé : Toujours *
à ménager, essayez de vous soigner *
pour retrouver la forme. •

HOROSCOPE 1

MADELEINE BRENT

Albin Michel 49

— Dieu seul le sait! fit-il en secouant la tête.
— J'ai cherché cap Sounion dans le dictionnaire .

C'est un promontoire, au sud d'Athènes, où fut cons-
truit le temple de Poséidon, dont il subsiste des rui-
nes monumentales. Mais ça n 'est près ni de Trikkala ,
ni de Corinthe, et pourquoi diable est-elle allée à
l'aube faire l'ascension de ce cap?

— Je n'en ai aucune idée, Jani , absolument aucu-
ne. Ce Quayle est-ce l'Anglais dont elle avait fait la
connaissance ?

— Oui.
— S'il ne s'agissait pas d'Eleanor, j'inclinerais à

penser que M. Quayle est de ces parasites qui gravi-
tent autour des femmes seules. Mais Eleanor l'aurait
immédiatement percé à jour !

— Oui, et, de toute façon, elle n 'est pas ce qu'on
appelle «une femme seule». Elle a choisi d'être seule
pendant quelque temps, voilà tout.

Nous arrivions à la ferme et M. Stafford qui venait
au devant de nous, me salua gaiement. Pour partir
me chercher , David Hayward avait dételé Smokey
du petit cabriolet qui attendait dans la cour.

Le travail du vétérinaire est en général peu ragoû-

tant , et Larkfield avait mis un certain temps à sur-
monter le choc causé par la nouvelle que Jani Burr y
aidait souvent, étant parfois même présente lorsque
M. Hayward, le torse nu , suait à grosses gouttes pour
permettre la difficile mise bas d'un veau ou d'un
poulain. Lorsque le révérend Wheeler et plusieurs
dames s'en étaient scandalisés devant M. Lambert,
celui-ci leur avait rétorqué que s'ils voyaient une
objection à ce que je fasse usage d'un don du Ciel , il
leur faudrait s'en plaindre à Dieu qui me l'avait
octroyé.

Au Smon T'ang, il fallait parfois trois hommes pour
mener à bien une opération comme celle que le
vétérinaire allait entreprendre. Mais David Hayward
disait que cela lui donnait deux fois plus de mal
quand je n'étais pas là pour apaiser l'animal. J'étais
très fière de l'entendre parler ainsi , car il n'était pas
homme à faire de vains compliments.

Pendant que David Hayward préparait le chevalet
qui lui permettrait de soutenir l'arrière-train de l'ani-
mal , je parlai gentiment à Mabel , pour qu 'elle s'age-
nouille et reste sage pendant que nous la soignerions.
Ce fut tout juste si elle ne s'endormit pas, de sorte
que David et M. Stafford n 'eurent guère de difficultés
à lui remettre l'utérus en place, pas même lorsqu 'il
fallut lui faire quelques points de suture pour l'empê-
cher de recommencer.

Quand ce fut termine, David retira son long tablier
de toile , se lava les bras jusqu 'aux épaules dans un
grand seau d'eau savonneuse, puis remit sa chemise
et sa veste. Je me lavai aussi les mains et M. Stafford
nous invita ensuite à prendre un verre de limonade
dans la fraîcheur de sa grande cuisine.
- Miss Eleanor a un faible pour ma limonade, dit

la femme du fermier en nous servant. Elle affirme
n'en avoir jamais bu d'aussi bonne !
- Elle a sûrement raison, madame Stafford , opi-

nai-je, car cette limonade est délicieuse !
- Quand va-t-elle nous revenir? Il me semble que

ça commence à faire un bout de temps qu 'elle est
partie?
- En effet , mais je pense qu'elle sera bientôt de

retour.
David Hayward ayant insisté pour me ramener, je

regagnai le Logis de l'Emerillon dans son cabriolet ,
derrière lequel j'avais attaché Nemrod. Durant le
trajet , nous n 'échangeâmes que quelques vagues pa-
roles, mais lorsque nous nous arrêtâmes devant les
écuries, le vérérinaire me dit très posément:
- Je pense que vous avez raison de vous inquié-

ter. Il n'y a toutefois rien que vous puissiez faire ,
sinon attendre le retour d'Eleanor.

Je secouai la tête :
- Non. J'y ai bien réfléchi tandis que nous rou-

lions et ma décision est prise. Je vais attendre encore
dix jours, jusqu 'à la fin du mois. Si à ce moment-là ,
je n 'ai pas reçu une lettre d'elle m'annonçant son
retour , j'irai la chercher.
- Où ça? En Grèce?
- J'en ai les moyens et Mmc Burke peut très bien

s'occuper seule de la maison. Mais il me faut absolu-
ment voir Eleanor et lui parler!

Ma voix trembla :
— Je n 'ai aucune idée de ce qui peut se passer ,

mais lia chose dont je suis certaine , c'est qu 'Eleanor
a besoin d'aide. Je dois donc aller la rejoindre et si
quelqu 'un est en train de lui nuire , j'y mettrai bon
ordre. Le père d'Eleanor est mort , conclus-je plus

calmement et je suis tout ce qui lui reste.
David Hayward descendit après moi du cabriolet ,

me considéra un moment en silence, puis me dit
brusquement:

— Non , Jani , vous êtes trop jeune pour voyager
seule.

— Trop jeune ! m'exclamai-je. Oh! ne soyez pas
ridicule, monsieur Hayward ! J'avais dix ans, que je
voyageais déjà en caravane sur le Toit du Monde , où
il y a les Khambas , des ours et des léopards des
neiges qui vous guettent. Alors, pensez-vous vrai-
ment que je ne sois pas fichue de me rendre dans un
hôtel à Corinthe?

Ce fut la première fois que je vis le jeune vétérinai-
re perdre son sang-froid. Me menaçant du doigt , il
me lança :

— Ne criez pas comme ça! Vous êtes une petite
fille mal élevée qui...

— Je ne suis pas une petite fille : j'ai dix-huit ans et
je m'inquiète terriblement de la personne qui m'a
tirée du ruisseau , donnée un foyer , une bonne éduca-
tion et de l'affection. Personne ne peut même imagi-
ner ce qu 'Eleanor représente pour moi !

— Bon, bon , Jani , dit-il , soudain calmé, en posant
une main sur mon épaule. Ne nous querellons pas.
Moi aussi , je suis inquiet au sujet d'Eleanor... Alors
quand vous avez parlé de vous rendre en Grèce, mon
inquiétude vous a englobée...

Je le regardais avec surprise:
— Moi?
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Gaston Phébus (4)
14.20 Ciao ! Collilandia

Variétés suisses italiennes

15.00 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Coupe des Nations (2)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 3, 2,1... contact

Surfaces (3)
18.20 Gymnastique à Winterthur

Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Baden - Zurich
Ces deux émissions à voir sur
la TV suisse alémanique

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell Quel

reportage d'Ersan Arsever:
Que sont-ils devenus ?
Tous ces personnages
interviewés par Tell Quel depuis
si longtemps.
Quelques-uns ont été retrouvés

20.40 La grande Chance
Demi-finale à Fleurier (NE)
Les invités:
le trio « Classées X »
et Catherine Lara,
la rockeuse

22.10 Téléjournal

22.30 Bleu Nuit
La grande aventure du Living
Theater
1. New-York et l'exil
film de Sheldon Rochlin

Julian Beck et Judith Malina, fondateurs
de la célèbre compagnie.

(Photo TVR)

SSl. FRANCE !

11.15 TF1 vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
14.00 Los Angeles années 30 (8)
14.50 Temps libres
17.00 Destination... France

Magazine du tourisme
La Seine-Saint-Denis

17.25 Le village dans les nuages
Le nuage médiéval

17.45 Quand la liberté venait
du ciel (10)

18.15 Presse-Citron
18.25 Microludic
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Salut les Mickey !
émission de Christophe Izard

21.45 Les Américains et nous
3. Les Français face au modèle
américain

22.40 Spécial Pink Floyd
Roger Waters , créateur , chanteur
du groupe, raconte les
«Pink Floyd»

23.25 TF1 dernière
et Cinq jours en Bourse

y— FRANCE 2 |
11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (19)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La taupe (4)

d'après John Le Carré
15.50 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.05 Itinéraires

Musique-Mémoire:
les Griots d'Afrique

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Un seul être vous manque (3)
21.35 Apostrophes

A chacun sa France
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Femmes
entre elles
film de M. Antonioni
A travers une étude sociologique
de la bourgeoisie italienne, c'est
une étude très fine du caractère
féminin et une réflexion sur la
solitude

|<!§>| FRAiCE 3
i i *
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget à l'académie Mad
20.05 Les jeux à Bandol
20.35 Vendredi

Grand public:
Allez les grenats !
soirée avec le FC Metz

22.35 Soir 3 dernière

22.55 Espace
francophone
par Dominique Gallet :
Tunisie: un patrimoine
au quotidien
enquête de Mona Makki

23.25 Prélude à la nuit
Chopin : « Ballade No 4»
pour piano

éhyr\ SVIZZERA
I 'T v  ̂i IIAtiAfllfl l
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15.00 Ippica a Aquisgrana - >' :

CSIO: Coppa délie Nazioni
18.00 Programmi estivi
18.30 Terre del finimondo
19.10 Telegiornale
19.15 Giro délia Svizzera

Baden - Zurigo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Una sforia
americana
Little Italy

22.35 Telegiornale
22.45 Ginnastica a Winterthur

Festa fédérale
23.00 A conti fatti

Per i consumatori

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Die grosse
Chance - Show mit ôsterr.
Nachwuchskùnstlern.12.00 Flucht aus dem
Frieden - Dokumentation ùber die Ursachen und
Hintergrunde des Ersten Weltkriegs. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am. dam,
des. 17.30 Don Quixote. 17.55 Betthupferl. 18.00
G Pan-Optikum 18.30 G Wir. 18.52
Belangsendung der OeGB. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei -
Chemie eines Mordes. 21.20 Mode - Informatives
zum Thema Mode. 22.15 Sport mit Int.
Wasserspringen aus Innsbruck. 23.15
Nachrichten.

PÇ Î SUISSE 1
Sr 7̂| ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'espagnol (10)
10.30 TV scolaire
14.15 Pfiff

Pour les enfants

15.00 Hippisme
CSIO à Aix-la-Chapelle:
Prix des Nations

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.20 Gymnastique à Winterthur

Echos de la Fête fédérale
18.40 Tour de Suisse cycliste

Baden - Zurich Oerlikon
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Seseglio (Tl)
20.55 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.45 Téléjournal

21.55 Rosemary's Baby
film de Roman Polanski

Mia Farrow, interprète du rôle de Rose-
mary. (Photo DRS)

00.05 Vendredi sport
CSIO à Aix-la-Chapelle

01.00 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
^̂

aBV_HBHBjt________________ i____i______________^^

10.03 Der grosse Preis. 11.25 Rund um Big
Ben. 1 2.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.30 Videotext fur aile. 14.50
Tagesschau. 15.00 Aachen: Int- Reitturnier -
CHIO - Preis des Nat ionen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sechs
R i c h t i g e  - G u t e n  A p p é t i t .  19.00
Sandmannchen. 19.10 Drei Damen von Grill -
Musche.ln auf M a t r o s e n a r t .  19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Frau
nach Mass - Deutscher Spielfilm (1940) -
Regie: Helmut Kautner. 21.45 Plusminus -
A R D - W i r t s c h a f t s m a g a z i n .  2 2 . 3 0
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau - U. a. Dusseldorf : Deutsche
Leichtathletik-Meisterschaften - Aachen : Int.
Reitturnier. Preis der Nationen. 23.35 Die
ARD-Talkshow mit Joachim Fuchsberger.
0.20 Erzahlungen aus dem hohen Norden
(2) - Der Zweikampf - von William Canaway
nach Jack London - Régie: David Cobham.
1.10 Tagesschau.

«Ç>| ALLEMAGNE 2
i

10.03 Der grosse Preis. 11.25 Rund um Big
Ben. 1 2.10 Aus Forschung und Technik. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 S Breakdance (8). 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die Schlùmpfe.
Zeichentrickserie. 16.15 Papa, ich kùmmere
mich um uns Kinder - Amerik. Jugendfilm
(1982). 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Brigitte
und ihr Koch - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
18.20 Pat und Patachon - Satans Paradies
(3). 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 G Ein Fall fur zwei - Chemie eines
Mordes. 21.15 Tele-Zoo. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Aspekte. Kulturmagazin - Not
macht erfinderisch. 23.05 Hausbesuche -
Amerik. Spielfilm (1977) - Régie: Howard
Zieff. 0.40 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder :  Aus meinem
Reisetagebuch (5) - Berge und Gletscher.
18.30 Telekolleg I. Biologie (18). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - Die
ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute - Wege zum Menschen -
Tauschhandel der Gefùhle. 21.00 Tele-Tip -
Heute: Haftung bei Bahn und Post. 21.15
Lernen ist menschl ich (10) - Der
Gedachtniskùnstler. 21.45 «Schleier ùber der
Wahrheit» - Gespràch mit Eugène K. Bird.
22.30 Sonnenpferde (7) - Das Klavier - 1901.
23.20 Sendeschluss.
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Beauté délicate, résistance exception-
nelle à l'usure, qualité soignée jusque
dans les détails.
Grâce au système de présélection
Gardisette, vous pouvez examiner,
comparer et combiner librement. Quel
plaisir de choisir et d'acheter dans
des conditions optimales!
Nous serons heureux de vous
conseiller.

Le spécialiste neuchâtelois
au service de votre intérieur 2
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n est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes.
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- FT A d'SOSC I Ŝ- et a9encemer|t intérieur de très haut
lions d'Audi. /î f̂Tfi i KKWA/?7 K M niveau, tel que siège du conducteur ré-

x Y r o ' îï iww ïTŜ A glable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
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" IBM PENSEZ f
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K P̂ VACANCES I

COSTA BRAVA, pension complète, 9K jours

 ̂
PL_AYA DE ARO, SAN ANTONIO DE CALONGE dès Fr. 388.-

I LUGANO-PARADISO, pension complè- 7 jours na

JJ te AU SOLEIL DU TESSIN dès Fr. 464.- 
^

5 RIMINI - TORRE PEDRERA. 8 jours 11

 ̂
ADRIATIQUE, pension complète, dès Fr. 486.— B%

ALASSIO, pension complète, 7 jours
RIVI ER A ITALI EN N E dès Fr. 518.-

S 

CAN NES , demi-pension, 7 jours ""
CÔTE D'AZUR, NICE, MONACO dès Fr. 654.- 55 _

S SARDAIGNE, pension complète, gjours Bll
ym CALA BITTA : PLAGE DE BAIA SARDINIA dès Fr. 1078.- I j j |

V O Y A G ES Neuchâtel, St-Honoré 2 I Ê
=M,mm JET' - 25 82 82

H WiTTWER, c~!̂ 37vais 1 m
%& mmK mmK 4k&\

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vêtement.
Acte - Artiste - Acheteur - Abricot - Amateur -
Blanc - Bleu - Ceux - Client - Couleur - Cheva -
let - Cubisme - Croc - Céruse - Citer - Caux - Es-
trade - Encadrage - Galerie - Gers - Italie - Jau-
ne - Luc - Messe - Miel - Neveu - Ovin - Plus -
Pourcentage - Pastel - Plume - Palette - Peser -
Parc - Pinceaux - Rémi - Saut - Secteur - Spec-
tacle - Toile - Visiteur.

(Solution en page radio) ,
« J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

SALON DE JEUX

MACAO
Fbg du Lac 21,
Neuchâtel

Ouverture :
Vendredi 22 juin

Horaire :
lundi au samedi 11 h-23 h
Fermé le dimanche. )_3_a7-i«

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ¦
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 5511 87 Fleurier: Garage C. Duthé. 61 16 37 'y
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 J

" Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat. 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24

9 178245-10 
^

Industriels,
commerçants !

*Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

r- . -

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER A CABINE Edel II t 5 voiles (sans
permis), 8500 fr. Tél. 4710 18. îasiei-ei

PLANCHE À VOILE Hifly 500/1983, complète,
1100 fr. Tél. (038) 47 18 33. 188710.61

4 PNEUS ÉTÉ Kleber 175 x 13 sur jantes,
pour Triumph, neufs, 260 fr. Tél. (038)
25 56 73, le soir. 189734-61

VOILIER S 445, équipement complet, port
d'Hauterive. Tél. (038) 33 15 18. 189715-61

SALON 3 pièces, 200 fr. Tél. 24 11 15, heures
repas. 189711-61

POUSSETTE velours vert, 150 fr. (pliable). Tél.
(038) 42 45 67. 18971361

UNE CUISINIÈRE électrique 4 plaques; 1 ma-
chine à laver le linge AMSA, 4 litres, révisée;
1 frigo 200 litres. Bas prix. Tél. 25 82 56.

189709-61

POUR COLLECTIONNEUR: un bel uniforme
1er lieutenant d'artillerie, 1890 fr. avec képi et
casquette. Adresser offres écrites à IN 1106 au
bureau du journal. 192007-61

ANCIENNES TUILES Passavant Iselin Bâle
N° 29, bon état. Tél. (039) 36 13 89. 189730.61

1 TÉLÉVISEUR couleur révisé; 1 radiateur
électrique à bain d'huile.avec thermostat. Prix
avantageux. Tél. 42 19 27. 189242 - 61

CAUSE DE DÉPART: vélo de course pratique-
ment neuf, 10 vitesses et une année de garantie.
Prix à discuter. Tél. (038) 25 07 75. 189733-61

VÉLOMOTEUR «TIGRA», 2 vitesses, bon
état, 700 fr. Tél. (038) 42 51 91. 189233.61

VÉLO DE COURSE prof. + home traîner. Etat
neuf, 600 fr. Tél. (038) 47 23 80. 188743-81

BATEAU A CABINE Staempfli-Cortaillod 580.
Tél. (038) 31 15 06. 189245.61

DISQUES JAZZ 78 T, environ 100 pièces (prix
à débattre). Tél. (038) 42 49 39 (le soir).

189742-61

MOTEUR hors-bord Penta 50 CV. Prix: 1500 fr.
Tél. 53 20 66, heures des repas. 189745-61

CHEMINÉE D'ANGLE complète à remonter,
420 fr. Tél. 33 36 15, dès 18 heures. 189759-61

MAGNIFIQUE BUFFET de service ancien,
sculpté. Prix intéressant. Tél. (038) 51 35 79 ou
51 17 23. 189767 61
FRIGO + cuisinière Siemens, parfait état, 200 tr.
Tél. 24 02 73. 189764-61

PHOTOCOPIEUR 3M Secretary II. Beta 365,
1981, tél. 25 72 72. 192384.61

1 CITERNE de 1000 litres avec bac et calorifè-
re. Tél. 31 38 13. 189259-61

BAS PRIX: salon en bon état , moderne. Tél.
(038) 51 17 23 OU 51 35 79. 189788-81

1 TABLE DE JARDIN, 0 90 cm + 3 chaises
avec coussins. Etat neuf. Tél. 33 2414, après
19 heures. 189752.51

VÉLO DE DAME. Tél. 36 1315. 192012 52

CENTRE VILLE, STUDIO meublé à neuf ,
500 fr., charges comprises. Libre dès le 16' juillet
84. S'adresser à tél. (038) 41 26 89. 192115-53

! GRAND STUDIO, Trois-Portes 7, Neuchâtel.
Tél. 25 67 58. 189703-63

_ APPARTEMENT 3 pièces, Neuchâtel, 720 fr.
plus charges, libre 1e' novembre. Tél. 25 54 78.

189731-63

BEL APPARTEMENT meublé, 1 pièce, con-
fort, à Neuchâtel. Tél. 25 13 07. 189257-53

PESEUX: un appartement 3 pièces, beaucoup
de cachet, 790 fr. charges comprises, libre 30
juin 84. Tél. 31 17 93 / 31 12 07. 189739 63

LE LANDERON: 2 pièces, dès le 30 juin. Tél
(038) 51 34 03. 189757-53

AU LANDERON: appartement 2 pièces, loyer
400 fr. charges comprises, libre 1er juillet. Tél.
(038) 51 47 17, après 18 heures. 189740-63

URGENT! Appartement 2 pièces, libre le 1er
juillet. Tél. 25 33 85. dès 20 h 30. 189784-83

APPARTEMENT 2 pièces, dans maison indivi-
duelle avec jardin, au chemin de Maujobia,
680 fr. + charges 80 fr./mois. Tél. 24 22 75.

189753-63

- APPARTEMENT, dès le 1e' août 1984, 4 piè-
ces. tranquille, vue, 900 fr. Tél. 24 29 33, dès
19 heures. 189750-53

OUEST DU VAL-DE-RUZ: 4 pièces duplex
neuf, séjour avec cheminée, galerie, cuisine
agencée, salle de bains-douches, W.-C. séparés.
Cachet rustique avec poutres apparentes. Loyer:
1000 fr. plus charges. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres BG 1099. 189252 63

APPARTEMENT à la campagne de 3 à 4 piè-
ces, Rz-de-ch., max. 15 km de Neuchâtel, éven-
tuellement achat. Tél. (038) 42 49 39. 189741-84

COUPLE SUISSE cherche appartement
3%-4 pièces, à Neuchâtel ou environs, début
septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AF 1098. 189758-64

CHERCHE POUR décembre appartement
2 pièces, à Areuse ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres GL 1104. 189149 64

COUPLE cherche appartement 3-4 pièces, dans
maison familiale de préférence, avec terrasse ou
jardin, Hauterive - Neuchâtel - Peseux. Date à
convenir. Tél. 24 68 70. 189H964

APPARTEMENT 3-3% pièces, quartier enso-
leillé. Région: Evole, Trois-Portes, Serrières,
Vauseyon, Suchiez. Tout de suite ou date à
convenir. Tél. (038) 25 89 26, le matin. 189207-64

CHERCHE STUDIO (mi-confort, Neuchâtel
300 fr. Tél. 25 73 75 (7 h - 12 h). 189689-64

NOUS CHERCHONS appartement 3-4 pièces,
région Neuchâtel - Cornaux. Tél. (038)
24 00 33 (19 h). 189761.64

MONSIEUR ÂGÉ habitant campagne, commu-
ne de Rochefort, cherche dame bonne cuisinière
pour lui confectionner ses repas selon horaire et
conditions à fixer. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CH 1100. 189246-65

REPASSEUSE DIPIÔMÉE cherche travail à
domicile ou chez particulier. Tél. (038)
31 36 74. 192013-66

À DONNER: 1 CHATON noir 3 mois et 1
chaton mi-persan 2 mois. Tél.4211 09. 189238 69

À VENDRE JEUNE CHIEN Leonberg sans
pedigree, beau spécimen, 800 fr. Tél. privé (038)
42 41 91 - Tél. prof. (038) 25 84 55. 189717.69

PERDU QUARTIER LA COUDRE CHAT noir
avec collier rouge. Tél. 33 71 15. 189756 69

A VENDRE 3 COUPLES PIGEONS «Stras-
ser». Tél. 33 13 21 (heures des repas). 192014.59

A VENDRE CHIENS LASSIES collies, pure
race, prix Fr. 600.— pièce. Tél. (039) 37 14 36.

192015-69

QUI PRENDRAIT GARÇON de 13 ans pen-
dant les vacances scolaires en montagne.
Tél. 51 18 74. 189725-67

CHERCHONS JEUNE FILLE au pair pour
Cyril, 2 ans, chaque jour à Chaumont, de 8 h à
18 h, du 18 au 29 juillet. Tél. 31 45 21. samedi.

189191 67

MONSIEUR, 35 ans, 1,70, yeux bleus, cherche
compagne pour amitié sincère, âge 22-33 ans.
Nationalité sans importance. Réponse avec N°
tél. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 1101. 189737-57

JEUNE TESSINOISE, 16% ANS, cherche pla-
ce dans famille pour s'occuper d'enfants. Juillet
- août. Tél. 46 15 74. 189260-67

-f  ̂ Nous invitons instamment les person- »̂
M l  nés répondant à des ANNONCES
! ! , SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
j ! t de certificats ou autres

| ; j  DOCUMENTS ORIGINAUX
! I I I à leurs offres. Nous ne prenons aucune
I I I responsabilité en cas de perte ou de 

^\̂. détérioration de semblables objets. f
^

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

=_!©§_=



r 'P«î t vrai- Pnnfnrama tanp fnrt ^nr \n* nrix ':W$MMMÊMM!B$ir "ŒSB Chambres de jeunes, décor imitation acajou foncé.
o est vrai , oomorama tape tort sur les prix, 

il 1 armoire 2 portes, dim.: 100 x 55 xi80 cm.
Et partout a la fois: dans le meuble comme en |« -m 1 Nt avec tiroir pour |iteriei 90/190 cm.
électro-ménager , dans les moquettes comme jf|- A%M 1 chevet, dim.: 41 x 32 x 51 cm.

dans la literie. Toute l'année, les prix passent... m , j  «-© tout, sans literie 350.-

Conforama mérite donc le détour , n'importe quand Î ' P ' [yÈ
et pour n'import e quel achat visant à améliorer ||| ilé_àJ&4& A A

3 

. ' .-J im || i- yWm** ,fiT ' lâltff M&&fln Location par mois BfjLJl-
HRK B -I P. jl fl |WW wH (minimum 12 mois) HWH

-—_ fl |E «B ' Am
ÊJrx-nerdbrftâf il*

"* " 
' I  flf I ÎIHliB 

"y ^ 
JS wn ï _'"' Lit tout mousse avec

IB ^____F P̂ ^Bj M'-MIII SK ^L t̂kf "' **• JLSL S ]fl Etf  ̂ recouvert 
de tissu fantaisie.

Frigo ZOPPAS PB 2031, frigo Salon d'angle convertible en lit \v v , . -Jflfijjte : «I Paroi avec vitrine et bar.
217 litres , congélateur 40 litres , 140/190 cm, tissu beige, étagère ^  ̂ ^Mt1 f||i Décor imitation acajou,
dégivrage automatique. d'angle, 1 fauteuil. llNktf ' l < IBi Dim.: 205 x 50 x 202 cm.
220 V/120 W. La garniture 800.- W , mm flHHM 750.-

Garantie 1 année. 495.-

r_r_7_^ ___-_ Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève
A l \ \ «un»m \j\Y / / /]  __________________> . t̂fSSfefet. ILMUL ________________ nnnmnii ^̂ jgK. BOBSSn  ̂ nm __¦_________» «Km ¦IIIIII MI BMAnklnn\»\ mua* \\\ / / /  m̂ îh _ A'"~ .": .Ik. VÊMm TMT "B-*-: ££;- - :".v3 f̂fll -V- 1̂ . TE ,: rA sS-A m A iH wir r7 '.J| lilGIJSlcS

m 1 fj §ii|A| ËrlMlj Jfl BkJB JB électro-ménagerL_CT£ I I BRA Bl H BB% £Em BBB ÉA «nonHi-f i
#*UMA«~\\ I I I ™* 1H> JIHBL JIF F T  ̂ IH * Hi _» W n^nlif Ë__^n literie, tapis>> ^o-̂ j \\ Ay ^gr ̂^B  ̂A m. A ^  ̂¦* ^™ T  ̂ * * luminaires

H  ̂ WEF 
 ̂

^̂ W *& W |#III%C#B 191962-10



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 239 de Fr 150 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
7%% série 165, 1974-89, de Fr. 45000000, dénoncé au 15 juillet 1984,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis
par gage immobilier à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 juillet
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans ?
Prix d'émission 100% g
Délai d'émission du 22 au 28 j uin 1984, à midi
Libération au 15 juillet 1984
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28300

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

\ : ^iS^^Alta__i_(U_ \ -niffi 3. ' ^ mk l Wt -^ - 'ëêm VH» ** w, \ SB
\ ^===_ 1_>J La pa^ 

j* *L H \ i M ^0°
/o p0

0Tntes ®

\ en MUlt\P«CK KP v̂teude ôF / k  ̂n$0\
\ 2 PQiï6S 

ĵ L^mmmm0̂* A ¦„ _ H_» 5 ̂  J
.-*. ^AA YYYy '̂ \<:'Y' .7  ̂ -^^"JM

1 "̂  s*"* * ™ îBL *&fj.¦¦¦ .̂ -̂ ^¦'
¦" ," m HflWH

ht- ^5fl l pyK deA l̂ l̂ l _tede
3g^J

Voici comment économiser activement! IVI l\_ll ¦\__#^__U

1 Seul le ¦

I \__lf Pr®* Procrédit J

1 _rV Procrédît!
: I Toutes les 2 minutes 9

I ;| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 9

II vous aussi 0
p| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I Veuillez me verser Fr '|"B
: | I Je rembourserai par mois Fr I VA

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Pl|

|pL ' ' I Banque Procrédit °l M
^̂ h\]!\Vf l\llWV[ÎSWB9i \ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 :}W
^^^HH^^^™ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

BURRI JL MPnlwumGEsam&f put
MOUTERlri

^̂ ^Courses de plusieurs jours
Vienne - Burgenland - Budapest - Hongrie
14-21 juillet 8j. Fr. 925 —
Venise - Desenzano
16-18 juillet 3j. Fr. 225.—
Venise - Séjour à Desenzano - Lac de Garde
16-21 juillet 6j .  Fr. 350 —
Les Grisons - Samnau - Landeck (Autriche)
17-20 juillet 4j. Fr. 320 —
Venise - Desenzano - Sirmione
18-21 juillet 4j. Fr. 275 —
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet 5j. Fr. 495 —
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7 j. Fr. 645.—
Normandie - Bretagne
23-29 juillet 7j. Fr. 715 —
Grand marché de Luino (Italie)
(avec réd. AVS)
24-25 juillet 2j. Fr. 145.—

Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions
chez:
BURRI VOYAG ES ET TCS VOYAG ES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20
ou 93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-
Noire 1, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou
auprès de votre agence de voyages. 192373-10

MER MORTE (Israël)
Rhumatisme. PSORIASIS. Réhabilitation, Asthrna

, Demandez notre prospectus illustré en couleurs
laraâl Tour» -1820 Montreux - g (021) 64 33 39 192439-10

% t "*¦ RESTAURANT >x
<*f  SUR NOTRE TERRASSE 'J*
~ Dégustez nos délicieuses brochettes ^¦y de viande ou de poisson grillées au feu |
* de bois. v
** MENU DU JOUR *• \\
¦*. sans potage Fr. 10- comp let Fr. 11.- * 8

H Blanquette de brochet au vin blanc M

-̂  W Ouvert tous les jours sa u f lu n d i  mat in  v ^ <

\* DANCING/
// * Mois de juin t = ,
,11 ° WILLIE MABON j , «

#n # S show ,. \\ 1
// g pianiste de blues '/.":•;,•..•_ ."-5r?^,;

Mocultfiure en vente
0 l'Imprimerie Centrale

BSTl CRÉDIT FONCIER
Ç±!J NEUCHÂTELOIS

Le temps
La seule Y\
banque régionale CIGS VOCOtICGS
du canton
de Neuchâtel Adressez-vous d'abord à nous, et vous

jouirez pleinement de vos vacances.
Vous pouvez changer votre argent

Botl pour les vacances, vous procurer des
"""' * "* ' *' chèques de voyage et des euro-

VOVclÇJG ! chèques, louer un compartiment de
coffre-fort...

changer votre argent // \J\ \\^S^^

chèques de vovaqe / /  \̂ V"*^ __*.-«_. v /

Siège: Place Pury 13 ~̂%YYz?̂ ^
Neuchâtel ^ej obtenir gratuitement la nouvelle

brochure de vacances vous donnant
Agences et bureaux j  u :~i L- ¦ .'dans tout le canton de nombreuses informations interes-

SQnt6S. 181 .57-10
—^—^—^B_^M^—^̂ ^̂ ^̂ —^— .¦' ! I. ¦¦—f — .«¦¦! I

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centraiti | EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHEP

T*. (038) 334932 T "ARIM-MEUÇHATEl,

DIMANCHE 24 JUIN

FÂLU-HÔUI
AVEC REPAS DE MIDI

Prix unique Fr. 49.—
repas inclus

Dép. 9 h Neuchâtel le port
192342-10

j  f  f  /^^mitk(att!

Un grand choix de mobiliers rusti ques vieillis, patines antique vous esl présenté
dans notre terme transformée : lL
TABLES, DRESSOIRS, VAISSELIERS, BAHUTS , SALONS, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Une équipe de
conseillera en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
Idées pour réussir l'arrangement de votre intérieur. Livaison franco domicile dans

, toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h J*",on

®

f*f\B C T iMl I 1"̂  ¦*" l! ms^&t pour recevoir una
«̂ V  ̂

%mW ki I BON documentation
Fabrique de meubles "n» en9«3«m«n< :

de Style S.A. Nom et prénom : 

1630 BULLE Hk] i
D A vi D 1 3e m'intéresse A :

Tél. (02?) 2 90 25 8

'"

I

Vacances
à Haute-Nendaz

VS 1350 m
Prix pour 14 jours juil/août sept.
Studio 2 pers. Fr. 410.— 230.—
Studio 4 pers. Fr. 510— 380 —
App. 2 pièces 4 pers. Fr. 650.— 420 —
App. 3 pièces 6 pers. Fr. 755.— 525.—
App. 4 pièces 6/8 pes. Fr. 840.— 580.—
Chalet 6/7 pers. Fr. 1150.— 785.—
forfait abonnement tennis et piscine.
En suppl. frais de réserv. -nettoyage-blan-
chissage et taxe de séjour.
Ski d'été avec cours du 7.7. au 19.8.
Piscine - Tennis - Squash - Pêche - Magni-
fiques promenades - Equitation.
INTER-AGENCE - 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9-12 h et 15-18 h).

192437-10



Avantage militaire à l'Est
OTAN-Pacte de Varsovie

BRUXELLES (ATS/AFP). Le Pacte de Varsovie continue d aug-
menter son avantage sur l'OTA N dans presque tous les domaines
de la défense, avec notamment un accroissement sensible de ses
forces nucléaires, indique un rapport de l'OTA N sur la comparai-
son des forces des deux alliances publié jeudi à Bruxelles.

Intitulé «l'OTA N et le Pacte de Var-
sovie: comparaison des forces en pré-
sence», la première édition de ce do-
cument de 58 pages avait été publiée
en 1982.

Le rapport prend en considération
l'ensemble des forces armées des
14 pays membres de l'organisation mi-
litaire de l'OTAN et des 7 pays du Pac-
te de Varsovie. Lors de sa présenta-
tion, le secrétaire général de l'OTAN,
M. Joseph Luns, a d'ailleurs déploré

que la France et l'Espagne aient refusé
que leurs forces soient comptabilisées.
M. Luns a estimé à environ 10% la
contribution de ces deux pays au dis-
positif militaire de l'OTAN.

AVANTAGE PARTOUT

Selon le rapport, l'URSS possède
l'avantage dans toutes les catégories
d'armes nucléaires: tactiques (moins
de 1000 km de portée), eurostratégi-
ques (moins de 5000 km en Europe)

et stratégiques (plus de 5000 km).
L'écart s'est creusé pour les armes tac-
tiques, l'OTAN ayant entrepris, en oc-
tobre 1983, le retrait de 1400 têtes nu-
cléaires d'Europe alors que l'URSS a
déployé de nouvelles fusées en RDA
et en Tchécoslovaquie.

Pour les euromissiles, le rapport in-
dique que l'OTAN a commencé à «ré-
tablir l'équilibre» en commençant à
déployer, à la fin de 1983, 9«Pers-
hing-ll » en RFA et 41 missiles de croi-
sières en Grande-Bretagne et en Italie
face aux 378 «SS-20» soviétiques (78
de plus qu'en 1982).

Dans le domaine stratégique, enfin,
l'OTAN dispose d'un mince avantage
pour le nombre des têtes nucléaires
(environ 9000 contre 8500), mais le

nombre de lanceurs et le mégatonnage
total de l'URSS est supérieur à ceux
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne.

L'URSS dispose, d'autre part, selon
les experts occidentaux , d'une large
supériorité conventionnelle en Europe,
notamment pour le nombre d'hommes
(6 millions contre 4,5 millions pour
l'OTAN), les chars (46.230 contre
17.730), les avions de combat (7430
contre 2990) et les navires de guerre
(1546 contre 1076).

Echec dans l'imprimerie
DUSSELDORF (ATS/AFP). - La ten-

tative de médiation pour résoudre le con-
flit social dans l'imprimerie en RFA , per-
turbée depuis plus de dix semaines par des
grèves tournantes , a échoué jeudi à Dussel-
dorf.

Le patronat de l'imprimerie a rejeté l'en-
semble des propositions du médiateur chré-
tien-démocrate Kurt Biedenkopf (CDU),
présentées mercredi soir pour trouver un
compromis sur la question de la réduction
du temps de travail.

RÉDUIRE LES JOURS

Le projet de compromis de
M. Biedenkop f, ancien secrétaire général
de la CDU, prévoyait de réduire jusqu 'en

I988 le temps de travail annuel d'un nom-
bre de jours — non précisé — tout en
maintenant la durée légale du travail heb-
domadaire à 40 heures. Une réduction de
Sjours du travail annuel aurait correspon-
du à la semaine de 39 heures et une réduc-
tion de 27,5jours à la semaine de 35 heures.

Les syndicats revendi quaient la semaine
de 35 heures sans diminution de salaire ,
tandis que le patronat tenait absolument
au principe de la semaine de 40 heures.
Quelque 12.000 salariés dans 65 imprime-
ries ont été appelés jeudi à cesser le travail.

Irak et Iran se rejettent la balle
MANAMA (ATS/AFP). - L'Irak a

accusé jeudi l'armée iranienne d'avoir
violé pour la troisième fois la trêve des
bombardements d'objectifs civils en
bombardant à l'aube la ville de Basso-
rah , chef-lieu du sud de l'Irak. Le porte-
parole militaire irakien a indiqué que
«trois obus avaient été tirés sur une
zone civile de la ville de Bassorah»,
blessant une femme et un enfant.

Qualifiant cette troisième violation de
la trêve de «manquement à tous les
principes et les engagements internatio-
naux» , le porte-parole militaire a affir-
mé que l'Irak serait «amené à riposter
en représailles par le bombardement
d'objectifs civils sélectionnés en profon-
deur du territoire iranien ».

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord

devant mettre fin aux attaques récipro-
ques contre les populations civiles, le
12juin dernier, l'Irak avait fait état une
première fois de tirs d'artillerie iranienne
samedi contre la localité irakienne de
Sayed-Sadek, dans le Kurdistan.

MISSION DE L'ONU

De son côté, et au même moment,
«Radio Téhéran» a affirmé que l'Irak
avait «violé» la trêve mercredi en pilon-
nant «les zones civiles» de la ville ira-
nienne d'Abadan et les villages riverains
du Chat-al-Arab, tuant deux adoles-
cents et blessant plusieurs autres habi-
tants. L'Iran avait déjà accusé l'Irak
d'avoir bombardé, dans la nuit de ven-

dredi a samedi derniers , la ville d'Aba-
dan en faisant sept blessés.

Ces violations de la trêve intervien-
nent alors que l'équipe d'enquêteurs des
Nations unies chargée de veiller au res-
pect de l'accord du côté irakien est arri-
vée mercredi soir à Bagdad , où les auto-
rités ont annoncé qu 'elles leur avaient
préparé des résidences dans les villes
frontalières irakiennes. A Téhéran , en
revanche, les dirigeants iraniens n'ont
toujours pas fait connaître leur position
quant à l'installation des enquêteurs.

Contre le retrait d Europe
des soldats américains

WASHINGTON (ATS/AFP) .- Le
Sénat américain a rejeté par 55 voix
contre 41 mercredi soir une proposi-
tion visant au retrait d'Europe de
90.000 soldats américains d'ici à 1990
si les pays de l'OTAN ne consentaient
pas un plus gros effort pour leur dé-
fense.

Cette mesure, proposée par le séna-
teur démocrate Sam Nunn (Géorgie),
avait été violemment combattue par le
président Ronald Reagan et le gou-
vernement américain, qui considé-
raient qu 'elle provoquerait des divi-
sions au sein de l'Alliance atlantique.

PAS DE GAZ INNERVANTS

Par ailleurs , le Sénat a approuvé

par 82 voix contre 6 un budget de la
défense record de 291 milliards de dol-
lars pour l'année fiscale 1985. Le bud-
get du Pentagone est en hausse de
6,9% , conformément à l'inflation,
par rapport au nivau des dépenses
établi précédemment. Il est toutefois
de 14milliards de dollars inférieur au
montant demandé par le président
Reagan.

Le budget inclut des fonds pour
presque tous les programmes d'arme-
ment proposés par le président Rea-
gan, à l'exception des gaz innervants ,
qui ont été éliminés, et des missiles
nucléaires «MX», dont seulement 21
au lieu des 40 demandés ont été ac-
ceptés.

Rien de fait au Liban
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le

Conseil des ministres libanais, réuni
jeudi sous la présidence du chef de
l'Etat Aminé Gemayel, a levé sa
séance après cinq heures de délibé-
rations sans avoir adopté de résolu-
tions sur les questions de l'armée et
du nouveau plan de sécurité pour la
région du grand Beyrouth.

Le premier ministre, M. Rachid Ka-
ramé, a annoncé que le gouverne-
ment se réunirait à nouveau samedi.
« Le Conseil des ministres a examiné
dans le détail toutes les questions
politiques et militaires de l'heure», a
ajouté M. Karamé, précisant que les
ministres ont convenu de «certaines
dispositions» - qu'il n'a pas révé-
lées - au cours de la séance de
jeudi.

Camille Chamoun, ministre des fi-
nances, a indiqué pour sa part que le
gouvernement avait examiné la loi
sur l'armée d'un point de vue juridi-
que.

TIRS NOCTURNES

De violents échanges de tirs
s'étaient produits de façon sporadi-
que au cours de la nuit de mercredi
à jeudi sur les fronts traditionnels à
Beyrouth. Un civil a été tué et trois
autres ont été blessés. Le calme était
cependant revenu à l'aube, mais les
tireurs isolés continuaient à sévir
lorsque le Conseil des ministres s'est
réuni à Bikfaya, dans la montagne
libanaise.

LONDRES (AP).- Près de 550 délits graves, dont le viol,
l'inceste et le chantage, sans compter les quelques centaines de
milliers d'infractions au stationnement et à la législation routiè-
re ont été commis par des diplomates en poste en Grande-
Bretagne au cours des dix dernières années, lit-on dans un rap-
port du Foreign Office.

Parmi les 546 cas répertoriés dans ce rapport, on dénombre
16 délits sexuels, dont deux viols et deux incestes, un chantage,
et 230 vols. Cinq cas de possession illégale d'armes ont été
relevés et 36 délits de violence, dont 14 contre la police.

La publication de cette enquête conduite par le Foreign
Office pour la commission parlementaire des affaires étrangères
chargée d'étudier l'immunité diplomatique intervient après la
fusillade devant la représentation de Libye, en avril dernier, qui
avait fait un mort, une femme policier, Yvonne Fletcher, et onze
blessés.

Des coups de feu tirés d'une fenêtre de l'ambassade avaient
causé la mort de la jeune femme. Cet incident avait entraîné la
rupture des relations diplomatiques entre la Grande-Bretagne et
la Libye.

Depuis 1982, 23 diplomates en poste en Grande-Bretagne ont
été rappelés dans leur pays. Un peu plus de 5000 personnes
bénéficient de l'immunité diplomatique en Grande-Bretagne.

La reine n ira
pas au charbon

LONDRES (AP). — La reine Elizabeth II a annulé jeudi une visite qu'elle
devait faire dans une semaine dans la nouvelle mine de charbon de Selby, dans
le Yorkshire, le conflit ne semblant pas devoir s'apaiser.

Le directeur des charbonnages britanniques, M. lan McGregor, a déclaré que
la grève des mineurs, qui dure depuis 102 jours, pourrait encore durer jusqu'à
l'année prochaine. « Personne ne gagnera, tout le monde perdra de manière
désastreuse», a-t-il écrit dans une lettre adressée à chacun des 183.000 mineurs
en grève.

Des convois de camions ont été organisés pour le transport de charbon et de
coke vers les aciéries, les voies ferrées étant bloquées pour la deuxième journée
consécutive.

PAS DE RÉSERVES

Selon des dirigeants sidérurgistes, les réserves de charbon et de coke de
l'aciérie de Llanwern , dans les Galles du Sud, avaient atteint un niveau
« critiquement bas», aucun convoi n'ayant encore été organisé vers cette usine.

Des renforts de police envoyés sur le site de l'aciérie de Scunthorpe, dans le
Yorkshire (nord de l'Angleterre), ont dispersé des centaines de membres de
piquets de grève qui tentaient d'intercepter les convois routiers venant de la
cokerie toute proche d'Orgreave et ont arrêté huit grévistes.

Les dirigeants de la sidérurgie britannique se sont réunis pour débattre de la
réponse à apporter à l'appel lancé par l'Union nationale des mineurs (proche des
travaillistes) pour un arrêt de la production d'acier et qui se heurte pour le
moment au refus des ouvriers sidérurgistes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ÉCOLE PRIVÉE

PARIS, (AP).- Pour 56% des
Français, les parents des élèves de
l'enseignement privé ont raison de
manifester dimanche prochain à Pa-
ris. Chez les parents d'élèves du pri-
vé, cette proportion est de 76 pour
cent.

À MORT

ANKARA, (ATS/AFP). - Vingt-
sept militants appartenant à dif-
férentes organisations d'extrê-
me-droite et d'extrôme-gauche
turques ont été condamnés à
mort par la Cour martiale d'Er-
zincan (est de la Turquie). Ils
étaient accusés notamment du
meurtre de 38 personnes lors
d'affrontements politiques
avant l'arrivée au pouvoir du
gouvernement militaire en sep-
tembre 1980.

CONDAMNÉ

JÉRUSALEM, (ATS/Reuter). - Un
tribunal de Jérusalem a condamné
un Israélien de 31 ans, Gilad Peli, à
dix ans de prison pour appartenance
à une organisation terroriste et tenta-
tive d'attentat contre la mosquée de
Jérusalem et attentats à la voiture
piégée contre trois maires de Cisjor-
danie, en 1980. Il s'agit de la premiè-
re condamnation dans le procès de
27 Israéliens accusés d'actes anti-pa-
lestiniens perpétrés ces quatre der-
nières années.

COCAÏNE

MIAMI, (ATS/AFP).- Les
douanes américaines ont décou-
vert mardi et mercredi au moins
800 kg de cocaïne dans un entre-
pôt de la région de Miami, soit
l'une des plus importantes sai-
sies jamais réalisées aux Etats-
Unis.

PREMIERE

PARIS, (ATS/AFP).- Une station
de télévision «libre » a réussi à diffu-
ser dans tout Paris, pour la première
fois, une émission dans de bonnes
conditions, après une série d'échecs
techniques essuyés par les adversai-
res du monopole d'État.

EXPLOSION

TAIPEH, (ATS/AFP). - Au
moins cinq mineurs ont été tués

et 70 autres étaient encore em-
murés jeudi à la suite d'une ex-
plosion survenue dans la mine
de charbon de Haïshan, à Tu-
cheng, dans le sud de Taiwan.

APPEL À LA GRÈVE

MONTEVIDEO, (ATS/AFP). -
L'ensemble des partis politiques uru-
gayens ont appelé à Montevideo à
une journée de grève le 27 juin pro-
chain pour protester contre la déten-
tion et l'inculpation par la justice mi-
litaire de M. Wilson Ferreira Alduna-
te, chef du parti Blanco (droite libéra-
le).

COLLISION

LOJA, (ATS/Reuter).- Six per-
sonnes ont été tuées et plus de
20 autres blessées mercredi
lorsqu'un autocar conduisant
des touristes étrangers, dont de
nombreux Britanniques et Néer-
landais, a percuté de front un
camion entre Grenade et Mala-
ga, dans le sud de l'Espagne. Un
carambolage identique avait fait
mardi 11 morts et 10 blessés
près de Salamanque.

CHÔMAGE

BRUXELLES, (ATS/AFP). - La
Communauté européenne, moins la
Grèce, comptait 12,2 millions de
chômeurs à fin mai, soit une hausse
de 5,9% par rapport à mai 1983.

RÉSIDENCE SURVEILLÉE

NICE, (ATS/Reuter).- Les
quatre Iraniens qui ont demandé
le droit d'asile politique à la
France après avoir détourné un
avion militaire sur Nice, via
l'Egypte et l'Italie, ont été trans-
férés de l'aéroport de Nice à la
région de Bordeaux où ils ont
été placés en résidence surveil-
lée. De son côté, l'Iran a deman-
dé l'extradition des quatre pira-
tes.

UN AN PLUS TÔT

BONN (ATS/AFP). - Le ministre
ouest-allemand des affaires étrangè-
res, M. Hans-Dietrich Genscher, a
l'intention de quitter la présidence du
parti libéral (FDP, coalition majoritai-
re) dès février 1985, soit un an plus
tôt qu'annoncé en mai dernier.

LONDRES, (AP). — Pour parvenir à leurs fins, les bandits britanniques sont
prêts à tout: ils ont abattu jeudi un gardien d'un fourgon blindé, arraché... le
nez d'un second d'un coup de dent et arrosé d'essence un troisième en menaçant
de le faire flamber!

Selon Scotland Yard, deux hommes à motocyclette ont attaqué le fourgon qui
transportait des fonds destinés à une entreprise dans l'ouest de Londres. Ils
n'ont pas hésité à ouvrir le feu et l'un des convoyeurs a été tué sur le coup,
tandis qu'un autre était blessé d'une balle dans la jambe. Dans la lutte, l'un des
malfaiteurs a mordu le nez d'un gardien et a arraché une bonne partie de son
appendice nasal. Finalement, les assaillants ont dû prendre la fuite sans rien
emporter.

En revanche, ceux qui ont attaqué un autre fourgon blindé un peu plus tard
à Basildon, à 40 km de la capitale, ont eu plus de chance. Ils ont maîtrisé le
chauffeur alors qu'il descendait de son véhicule et l'ont arrosé d'essence en
menaçant de le faire brûler vif. Les autres convoyeurs ont dû se résoudre à
ouvrir la porte du fourgon dans lequel les malfaiteurs ont raflé quelque 56.000
livres (près de 200.000 francs).

NEUCHÂTEL
20 juin 21 juin

Banque nationale . 615.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— d 670.— d
Neuchàt ass. gén . 570.— o 570.— o
Gardy 38— o 37.— d
Cortaillod 1380— o 1290— d
Cossonay 1200.— o 1200.— o
Chaux et cimenu . 690.— d 690.— d
Dubied nom. 165.— d  165.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Hermès pon. 300.— 295.— d
Hermès nom 87.— d 87.— d
J.-Suchard port. .. 6175—d 6200.— d
J.-Suchard nom. .. 1550—d 1500.— d
J.-Suchard bon ... 605.— d  610.— o
Ciment Portland .. 3075.— d 3075.— d
Sté navig. N'tel ... 205.— d 205.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 785— 785 —
Créd. fonc. vaud. . 1090.— 1090 —
Atel. const. Vevey . 800.— d 800.— d
Bobst 505— 1280.—
Innovation 515.— o 522.— d
Publicitas 2775.— 2775 —
Rinsoz & Ormond . 415—d 420.— d
La Suisse ass. vie . 4700.— 4700.—
Zyma 920— 900.— d

GENÈVE

Grand Passage 605.— d 600.— d
Charmilles 455.— d 455.— d
Physique port. .... 125.— d 125.— d
Physique nom 130.— o 130.— o
Schlumberger 106.50 106.75
Monte.-Edison 1.55 —.—
Olivetti priv 5.50 5.40 d
S.K.F 52.50 53.50
Swedish Match ... 65.— d 67.— d
Astra 1.75 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 96250— 98000 —
Hoffm.-LR.jce. ... 92375— 92000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9225- 9225-
Ciba-Geigy port. .. 2170— 2170.—
Ciba-Geigy nom. . 970— 972.—
Ciba-Geigy bon ... 1675— 1670 —
Sandoz port. 6500— 6500— d
Sandoz nom 2325.— 2330.—
Sandoz bon 942 — 945 —
Pirelli Internat. .... 248.— 247.— d
Bâloise Hold. n. ... 630.— d 630.— d
Bâloise Hold. bon . 1105.— 1080.—

ZURICH

Swissair port. 933.— 940.—
Swissair nom 785.— 770.—
Banque Leu port. .. 3575.— 3550.—
Banque Leu nom. . 2300.— 2280— d
Banque Leu bon .. 575.— 578.—
UBS port. 3325— 3345.—
UBS nom 620— 619 —
UBS bon 117— 117.50
SBS port. 327.— 328 —
SBS nom 245 — 247.—
SBS bon 260— 259 —
Créd. Suisse port. .. 2115— 2095 —
Créd. Suisse nom. . 405.— 407.—
Banq. pop. suisse .. 1360.— 1365.—
Bq. pop. suisse bon . 137.— 136.—
ADIA 1720— 1720 —
Elektrowatt 2435.— 2435.—
Hasler 2185.— 2190.— d
Holderbank port. ,. 775.— 770 —
Holderbank nom. . 625.— d 635.—
Landis & Gyr nom . 1330.— 1340 —
Landis & Gyr bon . 167.— 132.—
Motor Colombus . 765— 769.—
Moevenpick 3550.— 3500.— d
Oerlikon-Buhrle p. . 1130.— 1130.—
Oerlikon-Buhrle n. . 270.— 265 —
Oerlikon-Buhrle b. . 278.— 275.— d

Presse fin 260— 255.— d
Schindler port. .... 3225.— 3200.—
Schindler nom. ... 500.— 470.— d
Schindler bon .... 570.— 575.—
Réassurance port. . 7525.— 7425.—
Réassurance nom . 3500.— 3500 —
Réassurance bon . 1350— 1370.—
Winterthour port. .. 3210— 3205.—
Winterthour nom. . 1850.— 1880.—
Winterthour bon .. 2880.— 2900.—
Zurich port. 17000.— 17050.—
Zurich nom 10075.— 10050.—
Zurich bon 1625— 1620.—
ATEL 1330— d 1330.— d
Saurer 208— 208 —
Brown Boveri 1295.— 1305.—
El. Laufenbourg ... 1850.— d 1825.—
Fischer 600— 608 —
Frisco 1850— 1900.—
Jelmoli 1700— 1700.—
Hero 2725.— 2760.—
Nestlé port. 4940.— 4940.—
Nestlé nom 2905.— 2905 —
Alu Suisse port. ... 775— 785 —
Alu Suisse nom. .. 256 — 260.—
Alu Suisse bon ... 70— 70.—
Sulzer nom 1650— 1650.—
Sulzer bon 282 — 284.—
Von Roll 325— 325.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 64.50 65.75
Amax 47.75 48.25
Am. Tel & Tel .... 37.75 39.50
Béatrice Foods .... 62.25 63.75
Burroughs 115.50 118.50
Canadian Pacific .. 71.25 72.25
Caterpillar 90.— 89 —
Chrysler 56.50 56.75
Coca Cola 133.— 134.50
Control Data 73.— 74 —
Corning Glass .... 143.50 148.—
C.P.C 83.50 d 84.25

Du Pont 104.50 106 —
Eastman Kodak ... 156— 159.50
EXXON 91— 93 —
Fluor 41.50 41.50
Ford 83.— 85.25
General Electric ... 122.— 124.50
General Foods .... 124.50 127.—
General Motors ... 145.50 146.50
Goodyear 57.50 57.75
Gen. Tel. & Elec. .. 85.75 87.—
Homestake 61.50 64 —
Honeywell 119.50 122 —
Inco 22.75 23.25
IBM 22.75 245 —
Int. Paper 110.50 110.50
Int. Tel. & Tel 75.75 77.75
Lilly Eli 144.— 145.50
Litton 163.50 167.50
MMM 176.— 179.50
Mobil 60.25 61.—
Monsanto 103.50 101.50
Nat. Distillers 62.50 63.—
Nat. Cash Register . 56.50 56.75
Philip Morris 155.— 156 —
Phillips Petroleum . 79.50 80.50
Procter & Gamble . 118.50 120 —
Sperry 86.50 89.75
Texaco 76.75 78.75
Union Carbide .... 117— 118.—
Uniroyal 24.50 26.50
U.S. Steel 59.50 59 —
Warner-Lambert .. 71.75 73.—
Woolworth 77— 81.25
Xerox 85.50 90.75
AKZO 61— 61.25
AB.N 223.50 225 —
Anglo- Americ 41.— 40.75
Amgold 268— 267.50
Courtaulds 3.80 d 3.90
De Beers port 15.25 15 —
General Mining ... 49.— 48.— d
Impérial Chemical . 18.— 18.—
Norsk Hydro 183.— 180 —
Philips 32.75 32.75
Royal Dutch 109.— 109.—
Unilever 180.50 181.50
B.AS.F 133.50 134.50
Bayer 137.50 137 —
Degussa 320.— 318.—
Hoechst 134.50 135 —
Mannesmann 11650 117 —

R.W.E 135— 133.50
Siemens 321.— 321 —
Thyssen 69.25 69.50
Volkswagen 154,— 154.—

FRANCFORT

A.E.G 97.70
BAS.F 160.80 F
Bayer 164.50 E
B.M.W. 388.— R
Daimler 559.— M
Deutsche Bank ... 340.50 É
Dresdner Bank .... 150.50 E
Hoechst 162.50
Karstadt 249— F
Kaufhof 219.20 E
Mannesmann 141.30 R
Mercedes 476.50 M
Siemens 385.50 É
Volkswagen 184.20 E

MILAN

Fiat 3940— 3940 —
Finsider 38— 41.25
Generali Ass 34800.— 3440O—
Italcementi 48100.— 48300.—
Olivetti 5075.— 5060 —
Pirelli 1600.— 1560 —
Rinascente 423.— 426.50

AMSTERDAM

AKZO 81.80 82 —
Amro Bank 57.40 57.20
Bols —.— — .—
Heineken 117.— 116.80
Hoogovens 48.70 48.60
K.LM 150.70 151.50
Nat. Nederlanden . 199.30 200.50
Robeco 60.— 60.40
Royal Dutch 147.50 149.—

TOKYO

Canon 1120— 1110.—
Fuji Photo 1470.— 1460 —
Fujitsu 1210— 1180.—

Hitachi 833— 828 —
Honda 1150— 1120 —
Kinn Brewer ...... 569.— 566 —
Komatsu 493 — 493.—
Matsushita 1660.— 1620 —
Sony 3400— 3390 —
Sumi Bank 930— 930.—
Takeda 748.— 741 —
Tokyo Marine 595.— 555,—
Toyota 1290— 1280 —

PARIS
Air liquide 530.— 536.—
Elf Aquitaine 241.— 241 .—
B.S.N. Gervais .... 2575.— 2595 —
Bouygues 612.— 608 —
Carrefour 1275— 1289.—
Club Médit 880.— 880.—
Docks de France .. 600— 600.—
Fr. des Pétroles ... 272.50 266.50
Lafarge 342— 343.50
L'Oréal 2355 — 2348 —
Matra 1364.— 1300.—
Michelin 755.— 765.—
Moet-Hennessy ... 1490— 1483 —
Perrier 513.— 519 —
Peugeot 213— 218.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.24 2.20
Brit petroleum 4 68 4.68
Impérial Chemical . 5.62 5.64
Impérial Tobacco . 1 57 1 57
Rio Tinto 6.07 ——
Shell Transp 6.26 6.25
Anglo-Am. USS ... 17.93 17.62
De Beers port. USS .. 6 60 6.50

INDICES SUISSES

SBS général 373.30 373.70
CS général 296.90 298 —
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.69

L- LaJ Cours communiqués
aàmaM par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 28-% 28-14
Amax 21 20-54
Atlantic Rich 44% 45
Boeing 43-% 42-%
Burroughs 51 -% 52-14
Canpac 31 % 31-%
Caterpillar 38-% 38%
Coca-Cola 58% 59- '/.
Control Data 32-14 31-%
Dow Chemical .... 28-% 28 %
Du Pont 46 45-14
Eastman Kodak ... 69% 70-14
Exxon 40% 40-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 54-% 53.%
General Foods ——
General Motors ... 64% 64-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38 37-14
Goodyear 25% 24-%
Gulf Oil ¦ 
Halliburton 36 34-%
Honeywell 53% 53-%
IBM 108-14 105-%
Int. Paper 47-% 47%
Int Tel. 81 Tel 33-% 33%
Kennecott 
Lmon 73 74-%
Nat. Distillers 27% 27-%
NCR 24-% 25-%
Pepsico 43-% 43
Sperry Rand 39-% 38-%
Standard Oil 56-% 56.%
Texaco 33% 34-%
US Steel 25-% 25-14
UnitedTechno. ... 32-% 31.%
Xerox 39% 38-14
Zenith 25-% 25%

Indice Dow Jones
Services publics ... 124.47 124.57
Transports 475.51 474.28
Industries 1131.63 1127.20

Convent. OR du 22.6.84
plage Fr. 27900.—
achat Fr. 27490.—
base argent Fr. 670 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 20.6.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.30 2.33
Angleterre 3.13 3.18
C/$ —.— -.—
Allemagne 82.75 83.55
France 26.70 27.40
Belgique 4.05 4.15
Hollande 73.45 74.25
Italie —.1335 —.1360
Suède 28— 28 70
Danemark 22.40 23 —
Norvège 29.10 29.80
Portugal 1.61 1.65
Espagne 1.46 1.50
Canada 1.7650 1.7950
Japon —.98 —.9920
Cours des billets 20.6.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2 26 2.36
Canada (1S can ) :.... 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 81.75 84.75
Autriche (100 sch.) ... 11.65 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 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.35 1.85
Suède (100 cr.s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162 — 177.—
françaises (20 fr.) 159 — 174.—
anglaises (1 souv.) .... 197.— 212 —
anglaises (1 souv nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27500.— 27750.—
1 once en S 369.50 372.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 620.— 645 —
1 once en S 8.35 8.75
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Oui du National aux économies
BERNE, (ATS) - Débat marathon de

mardi à jeudi au Conseil national pour
venir à bout du programme d'économies
1984, qui doit se substituer aux réduc-
tions linéaires de 10 % des subventions
et rapporter pas loin de 400 millions de
francs à partir de 1986. Le projet a finale-
ment été voté, mais avec d'importants
changements, et le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Tous les groupes étaient favorables à
cet exercice d'assainissement des finan-
ces fédérales, sauf l'extrême-gauche,
dont les propositions de non-entrée en
matière, présentées par M. Werner Ca-
robbio (PSA; Tl) n'ont obtenu que peu
de voix. Comme un déficit dépassant le
milliard menace, il faut que tout le mon-
de fasse des sacrifices, ont souligné le
conseiller fédéral Otto Stich, chef du dé-
partement des finances, et les rappor-
teurs, MM. Kurt Schule (rad, SH) et Lau-
rent Butty (PDC, FR). Le «paquet» au-
rait dû être voté sans changement pour
atteindre le but.

Mais , sur la vingtaine d'amendements
déposés, plusieurs ont abouti. Le princi-
pal émanait de Mme Heidy Deneys (soc,
NE) qui, appuyée aussi par des députés
de droite, trouvait inadmissible que l'on
réduise les subventions en faveur de la
recherche. Elle a obtenu mercredi que
ces subventions soient maintenues.

APPEL NOMINAL

Jeudi, après le débat sur la microtech-
nique, le National s'est «accroché» à un
autre «morceau» très controversé du pro-
jet : la formation professionnelle. Il a fal-
lu, comme par deux fois la veille, recourir

à l'appel nominal pour trancher, car de
nombreux orateurs ont trouvé anormal
qu'un veuille économiser sur ce qui est
aussi une forme de défense du pays : la
formation des jeunes. La réduction sera
de l'ordre de 3 % seulement, au lieu de 5
%.

Vote serré aussi pour la réduction de
l'aide aux Universités: entrée en matière
approuvée par 71 voix contre 20, projet
accepté par 68 voix contre 62, rejet d'un
amendement de M. Jean Cavadini (lib
NE) qui voulait favoriser les Universités
de Neuchâtel et Fribourg au détriment de
celle de Zurich, en substance.

Aéroports: M. Gilbert Coutau (lib, GE)
s'est opposé à une réduction des taux de

subvention. On pourrait à la rigueur les
supprimer totalement, et les remplacer
par une taxe perçue sur les passagers.

Le Conseil fédéral l'avait envisagé,
mais il n'a présenté aucun projet concret.
Il conviendrait de prolonger les subven-
tions actuelles et d'accorder des prêts,
notamment pour que Cointrin puisse rat-
traper son retard sur Kloten. Combattu
notamment par M. Laurent Rebeaud
(écol, GE), appuyé par d'autres, l'amen-
dement de M. Coutau a été rejeté par 88
voix contre 32.

Cependant, Cointrin pourra bénéficier
de prêts, à défaut de subventions.

Débat tendu au Conseil des Etats
BERNE (ATS).- Le Conseil des Etats a accepte par 26 voix
contre 9 la garantie contre les risques à l'innovation. Ainsi, l'un
des projets actuellement les plus controversés de la Confédéra-
tion a franchi avec succès le premier obstacle parlementaire.
Au Conseil national d'ouvrir ce dossier.

Jeudi à la Petite chambre, I idée
d'un encouragement public à la créati-
vité des petites et moyennes entrepri-
ses l'a emporté sur le refus de toute
intervention de l'Etat dans l'économie
privée.

Ainsi - à condition, bien sûr, que le
National accepte la version des Etats
- des entreprises employant moins de
500 personnes pourront demander
une garantie partielle de l'Etat (50 %
au maximum) pour financer un projet
d'innovation. Les banques ou les insti-
tutions de cautionnement leur accor-
deront plus facilement du crédit. La
Confédération n'interviendra que
comme une réassurance pour ces éta-
blissements financiers et non pas di-
rectement dans les entreprises bénéfi-

ciaires. Elle disposera pour cela d'un
crédit de 100 millions pour une durée
de dix ans. Les projets encouragés re-
lèveront de la «technologie avancée»
(électronique, microtechnique, techni-
ques de communication, biotechni-
ques et autres).

M. RENÉ MEYLAN

Nous ne sommes pas à la bataille de
Waterloo pour l'économie de marché
libre, s'est écrié M. René Meylan (soc/
NE), excédé par les arguments des ad-
versaires du projet auquel il a reproché
un «fanatisme idéologique». Pour lui,
c'est un fanatisme du même genre,
mais inversé, qui a conduit les socialis-
tes français a nationaliser dès leur arri-

vée au pouvoir alors que chacun sait
que cela est mauvais pour l'économie.
Les banques font leur devoir, a dit de
son côté le Jurassien Roger Schaffter
(PDC). Cependant, c'est un peu com-
me avec les taxis quand il pleut: il n'y
en plus quand on en cherche.

IL FAUT
ENCOURAGER

Longue intervention de M. Kurt Fur-
gler, chef du département fédéral de
l'économie publique, qui s'est notam-
ment livré à des comparaisons interna-
tionales: 20 millions de nouveaux em-
plois créés en 10 ans aux Etats-Unis,
7 millions au Japon, stagnation, voire
recul en Europe et en Suisse. Dans un
pays qui connaît depuis dix ans la
stagnation économique, il faut lancer
de nouvelles idées, encourager des in-
novations, a-t-il dit.

Importante journée
pour Neuchâtel

La décision du Conseil national, adop-
tant par 1 62 voix sans opposition l'arrêté
sur la participation de la Confédération
au Centre de recherche en microtechni-
que de Neuchâtel, est profondément ré-
jouissante.

Deux orateurs neuchâtelois opnt pris
la parole, ce qui ne signifie pas que nos
autres représentants n'étaient pas dans la
salle ou se désintéressaient du projet -
bien au contraire, si nous en jugeons
d'après leurs réactions avant et après la
décision. La participation de la Confédé-
ration au Centre suisse en microtechni-
que est une démarche capitale pour
l'avenir de la recherche dans ce domaine,

a déclare M. Jean Cavadini. M. François
Borel, socialiste, a relevé pour sa part la
qualité de la recherche effectuée au Cen-
tre - comme en témoigne l'attitude du
Fonds national à son égard - et souligné
l'étroitesse des liens existant d'ores et
déjà avec les milieux industriels intéres-
sés. La décision du Conseil national
montre que le vote a fait l'objet d'une
préparation attentive et que l'informa-
tion, fort complète, sur le Centre, a passé.
Elle témoigne, dans le milieu parlemen-
taire, d'une conscience nette de certains
retards technologiques de notre pays, et
d'une volonté bienvenue de remonter le
courant. Elle fait apparaître aussi, comme
l'a relevé le conseiller fédéral Egli, le ca-
ractère national de la tâche entreprise, et
il est vrai que le pays tout entier à intérêt
à ce que les recherches menées au Cen-
tre s'avèrent fructueuses. Cette situation,
comme le résultat unanime du vote, re-
présentent pour notre canton à la fois un
encouragement et un motif de grande
satisfaction, mais aussi l'indication d'un
devoir à l'égard du pays.

Une autre décision du Conseil natio-
nal, prise l'après-midi à propos des me-
sures d'économies 1 984, n'apporte, elle,
qu'une demi-victoire au canton. M. Jean
Cavadini n'a obtenu qu'une partie de ce
qu'il demandait, à savoir l'amélioration
du taux de subventionnement pour les
cantons à faible capacité financière, en
d'autres termes pour les Universités de
Neuchâtel et de Fribourg. Ce taux, de 55
% dans la version du Conseil fédéral, a
ainsi passé à 60 %. La Grande Chambre,
en revanche, n'a pas suivi le député neu-
châtelois en ce qui concerne les subven-
tions de base. Il faudra examiner si la
question peut-être reprise lors du débat,
cet automne porobablement, au Conseil
des Etats.

E. J.

Déficit régional des CFF
Otto Stich lâché

BERNE (ATS). - Les cantons n'ont
pas à compenser les fonds supplé-
mentaires que leur versera la Confé-
dération pour les routes. C'est l'avis
que le Conseil des Etats a exprimé
jeudi par 23 voix contre 12. Le litige
portait sur environ 200 millions de
francs que le ministre des finances,
M. Otto Stich, défendait bec et on-
gles. Rien n'y fit. Il n'a été soutenu
que par les socialistes, quelques dé-
mocrates-chrétiens et un libéral.

A l'origine du litige: la nouvelle
répartition du produit des droits de
douane sur les carburants que le
peuple a acceptée en février 1983.
Selon cette disposition, la Confédé-
ration prendra à sa charge des tâches
routières pour environ 400 millions
qui devaient jusqu'ici être financées
par les cantons. Il s'agit en particulier
de l'entretien des routes nationales.
En outre, l'Etat central augmentera
ses contributions aux autres routes.
Or, le Conseil fédéral estime que les
cantons doivent fournir une contre-
prestation en prenant à leur charge
environ 200 millions de francs du dé-

ficit des CFF sur les lignes régiona-
les.

Les Chambres fédérales ont très
largement refusé d'inscrire une quel-
conque compensation dans l'article
constitutionnel, a rappelé le député
fribourgeois Pierre Dreyer (PDC).
L'Assemblée fédérale a porté cet arti-
cle constitutionnel devant le peuple
en promettant qu'il n'y aurait pas de
compensation par les cantons. Il faut
maintenant tenir cette promesse.

Justement, cette part, les cantons
n'y ont pas droit, mais c 'est la Confé-
dération qui la leur offre, a répondu
M.Jean-François Aubert, libéral
neuchâtelois. Les droits de douane
sur les carburants sont un impôt fé-
déral. C'est la Confédération qui a
réussi à faire admettre cet impôt. Dé-
fendant, bien sûr, le même point de
vue, M. Otto Stich, chef du départe-
ment fédéral des finances, a rejeté les
accusations selon lesquelles la Con-
fédération se contenterait de se dé-
charger sur les cantons.

OBERRIET (AP). - Une collision
frontale, la troisième en onze jours,
sur le tronçon de la semi-autoroute
N 13 dans le Rheintal saint-gallois a
fait deux nouvelles victimes jeudi
matin entre Au et Haag (SG). A la
suite de cet accident, la route a été
fermée à la circulation pendant
trois heures, a annoncé la police
cantonale.

Depuis le début de l'année, 13
personnes ont perdu la vie sur ce
«tronçon de la mort». La police a
communiqué jeudi l'identité des
deux victimes. Il s'agit de M. Elmar
Buehler, 20 ans, de Triesenberg
(Liechtenstein) et de sa passagère,
Mlle Gabriela Loretan, 21 ans, de
Grabserberg (SG).

Tôt jeudi matin, la voiture d'un
jeune couple a franchi la double li-
gne de sécurité près d'Oberriet
(SG) et a heurté de plein fouet un
camion venant en sens inverse. Les
deux occupants de l'auto ont été
tués sur le coup.

Le 13 juin dernier, deux personnes
avaient trouvé la mort dans des cir-
constances analogues. Le lundi de
Pentecôte, une collision survenue à

la suite d une manœuvre de depas
sèment avait fait quatre victimes.

De plein fouet contre un camion
(Keystone)

Tourisme, industrie de pointe

Juste derrière les machines et les chimiques, le pavillon touristique
flotte haut. (Photo Arch)

BERNE (ATS). - Avec 14,5 milliards
de francs dépensés par les touristes
suisses et étrangers dans notre pays ,
ce secteur occupe la troisième place
des industries d' exportation — auec
10 % des recettes — derrière les machi-
nes et l'industrie chimique. Les Helvè-
tes ont été légèrement plus nombreux
(52 %) que les étrangers (48 %) à sil-
lonner la Suisse en 1983. Tels sont les
chiffres communiqués par la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST).

Les possibilités d'hébergement ont
été exploitées 74,5 millions de fois en
1983, dont 36 millions par des étran-

gers. Les premiers à venir séjourner
dans notre pays sont les Allemands
(15,7 millions de nuitées), suivis par
les Néerlandais (3,4 millions), les Bri-
tanniques (2,8 %), les Américains
(2,6 millions), les Français (2,4 mil-
lions) et les Belges (1,9 million). Quant
aux Suisses, ils ont effectué; 39,4 mil-
lions de nuitées.

Le ¦ tourisme est un employeur im-
portant, puisque 260.000 personnes y
travaillent directement ou indirecte-
ment, dont quelque 180.000 dans l'hô-
tellerie.

Faire revivre nos vieux avions
Afin de réaliser ses objectifs, la Fonda-

tion pour le maintien du patrimoine aéro-
nautique envisage de construire, sur l'aé-
rodrome de Sion, une halle d'exposition,
ainsi qu'un atelier et un bâtiment d'ac-
cueil d'une surface d'environ 6000 mè-
tres carrés. Pour trouver les cinq millions
de francs nécessaires à la réalisation de
ce projet, elle lance, depuis quelques se-
maines, un appel de fonds dans tout le
pays.

Créée le 7 mai 1981 à Sion, la fonda-
tion souhaite ne pas cantonner les
avions qu'elle achète ou qu'elle reçoit
dans le rôle un peu triste d'objets de
musée. Elle veut donc pouvoir faire voler
ses vieilles machines. Mais il faut, une
fois de retour à terre , que leur mécanique
sensible et leur « peau» souvent faite de
toile se retrouvent à l'abri des rudesses
de notre climat. En outre, la fondation
veut permettre au public de les admirer
dans les meilleures conditions.

Le nouveau complexe permettrait
d'abriter une cinquantaine d'avions. Par-
mi eux, les deux premiers appareils ache-
tés par la fondation, un Pilatus P2 et un
Dewoitine D-26, et des appareils offerts

récemment , tels que le Piper L4, le MS
880 Rallye et l'ancien Twin Pioneer du
service topographique fédéral.

Cette petite énumération suffit pour
dire que la fondation s'intéresse à tous
les avions qui ont marqué l'histoire aéro-
nautique suisse, qu'ils soient civils ou
militaires, qu'ils aient été construits dans
notre pays ou à l'étranger. Pour faire

Futur vieux coucou, ce Venom de l'armée suisse.
(Keystone-Arch)

revivre ces trésors de notre passe aéro-
nautique, s'est créée à Berne, le 20 juin
1981, l'Association pour le maintien du
patrimoine aéronautique. Elle veut jouer
un rôle de lien entre propriétaires
d'avions historiques et a pour second but
«de soutenir la fondation en lui donnant
les moyens de ses ambitions». (Pau.)

15.000 emplois
de moins en 83

chez
les ((grands»

ZURICH (AP). - Les 50 plus gran-
des entreprises industrielles du pays
ont supprimé , l'année dernière , près de
15.000 emplois, selon une estimation
de la «Schweizerische Handelszei-
tung» . Onze mille emplois ont été sup-
primés dans les quatre entreprises Sul-
zer , BBC, Alusuisse et Oerlikon-Buhr-
le.

Les entreprises de service, elles, en
revanche , ont continué de créer de
nouveaux emplois. Les grandes entre-
prises de l'industrie du métal et des
machines n 'ont pas été les seules à
rationaliser. Les petites et moyennes
entreprises ont suivi le même mouve-
ment. La moitié des 20 entreprises
ayant supprimé le plus d'emplois ap-
partiennent à cette branche , précédant
le secteur de la construction où quatre
entreprises ont licencié en une année 15
à 20 % de leurs employés.

DU RHONE AU RHIN

218 MORTS

BERNE (ATS). - Le nombre
des accidents mortels dans les
montagnes suisses et sur les pis-
tes de ski a de nouveau augmen-
té l'an dernier. 218 promeneurs,
alpinistes et skieurs ont en effet
perdu la vie contre 206 une an-
née auparavant.

CONTRE LE LÉOPARD 2

BERNE (ATS). - Plusieurs organi-
sations pacifistes, des partis de gau-
che et d'extrême-gauche, ainsi que
certaines personnalités, ont fondé à
Berne un comité contre l'achat des
chars de combat Léopard 2 par l'ar-
mée suisse. Le comité s'est déclaré
opposé à «ce projet de 6 milliards»
qui, affirme-t-il , ne rencontre pas
l'adhésion du public.

ASTRONAUTES

ZURICH (ATS). - Six astro-
nautes allemands et néerlan-
dais ont participé jeudi, à l'Eco-
le polytechnique fédérale de
Zurich, à un entraînement d'un
jour en vue de les préparer à
une expérience qui sera tentée
en automne 1985 à bord de
«Spacelab». L'expérience est
financée par la République fé-
dérale allemande.

ÉCOLE

GENÈVE (ATS). - « L'école notre
avenir», une initiative lancée en 1981
par la part i libéral, a été refusée jeudi
au Grand conseil genevois par 50
voix contre 31 et 7 abstentions. La
majorité des députés lui a préféré un
contre-projet. Seuls les députés de
Vigilance ont soutenu les promoteurs
de l'initiative, qui vise essentielle-
ment à instaurer un contrôle du légis-
latif sur les réformes scolaires.

FEU !

ZWILLIKON (ZH), (ATS). - En
tentant de chasser une martre
qui s'était introduite dans son
grenier, un homme a mis le feu à
son chalet dans la nuit de mer-
credi à jeudi à Zwillikon. Le bâti-
ment a été entièrement détruit.
Selon la police, l'homme a tiré
un coup dans l'isolation du toit
avec son pistolet d'alarme pour
effrayer l'animal. Une demi-heu-

re plus tard, le toit était en flam-
mes.

CEDRA-EURATOM

BRUXELLES (ATS). - La Com-
munauté européenne de l'énergie
atomique (EURATOM) et la Société
coopérative suisse pour l'entreposa-
ge de déchets radioactifs (CEDRA)
ont signé jeudi à Bruxelles un acord
prévoyant un échange régulier d'in-
formations sur les travaux de recher-
ches effectués en perspective du
stockage des déchets radioactifs.

CADEAU

ZURICH (ATS). - C'est un ca-
deau pour le moins surprenant
que Zurich va faire à ses contri-
buables. En présentant jeudi les
comptes de la ville pour l'année
1983, les autorités ont en effet
annoncé qu'elles vont baisser le
taux d'imposition de 6 pour cent.

MOZAMBIQUE

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert a reçu, jeudi à
Berne, le ministre à la présidence
pour les affaires économiques du
Mozambique, M. Jacinto Soares Ve-
loso, pour une séance de travail au
cours de laquelle il a été décidé de
resserrer les liens entre les deux pays.

LE SUSTEN OUVERT

BERNE (ATS). - Le col du Sus-
ten est ouvert depuis jeudi ma-
tin. Il est normalement pratiqua-
ble. Les cols suivants sont enco-
re fermés: la Furka, le Grimsel,
le San-Bernardino et le Grand-
Saint-Bernard sur le versant ita-
lien.

SATISFACTION

PARIS (ATS). - Une bonne at-
mosphère règne au sein du pavillon
suisse du Salon international de l'ali-
mentation (SIAL), qui se tient à Paris
depuis lundi. Ce que les 32 expo-
sants helvétiques n'osaient pas espé-
rer avant la manifestation s'est réali-
sé: de nombreux importateurs en
provenance des Etats-Unis ont mon-
tré leur grand intérêt pour les pro-
duits suisses, et maints contrats sont
d'ores et déjà en voie de conclusion.

Signe
favorable

Les sessions des Chambre fédéra-
les - le phénomène est d'une plus
grande importance qu'il n'y paraît au
premier abord - jouent le rôle qui est
le leur dans la politique suisse parce
qu'elles représentent certes les pério-
des durant lesquelles le législatif cen-
tral prend ses décisions, mais aussi
parce qu'elles donnent l'occasion à
de nombreuses organisations, oeu-
vrant dans des domaines très divers,
d'inviter en dehors des heures de
séance les parlementaires qui s'inté-
ressent à elles, et d'approfondir ainsi
le contact entre l'opinion et le Parle-
ment.

L'une de ces organisations, le Fo-
rum suisse de l'énergie, à l'occasion
de son assemblée générale annuelle,
hier à midi, avait convié un conseiller
d'Etat neuchâtelois, M.André
Brandt, président de la Conférence
des directeurs cantonaux de l'éner-
gie, à parler des cantons et des initia-
tives atomique et énergétique. Le
souverain, on le sait, se prononcera
sur ces initiatives le 23 septembre
prochain.

Il n'est pas question, à cette place,
d'analyser en détail l'exposé - re-
marquable et très applaudi - de
M. Brandt. Son propos a été de mon-
trer l'importance de l'enjeu énergéti-
que, de résumer les efforts poursuivis
en matière d'énergie par la Confédé-
ration, les cantons, les communes et
les organismes s'occupant de pro-
duction, d'analyser le système actuel
et enfin d'expliquer l'opposition des
cantons aux initiatives en cause.
L'important a cependant peut-être
consisté moins dans le contenu de
l'exposé que dans la détermination
dont l'assemblée a paru animée.

Les Chambres fédérales, en déci-
dant d'accompagner les deux projets
d'une recommandation de rejet pur
et simple ont donné le ton, non sans
courage. L'assemblée du Forum suis-
se de l'énergie - et cela nous semble
un signe particulièrement favorable
- a montré que le mouvement se
propage, que de larges milieux politi-
ques perçoivent lentement l'écueil et
vont s'engager vigoureusement dans
la lutte. Les dispositions des deux
initiatives rendraient incertain notre
approvisionnement énergétique et
multiplieraient les taxes et la bureau-
cratie, tout cela au nom de dangers
dont la véritable démonstration n'a
jamais été apportée, au terme d'une
démarche consistant, comme l'a fort
bien relevé M. Brandt, à « utiliser des
moyens juridiques pour obliger un
changement de civilisation et con-
traindre la population à des modifica-
tions de comportement». Tout cela
constitue une menace pour nos insti-
tutions qui n'est, à raison, pas admi-
se

Etienne JEANNERET

Premier pas
premier bain

BALE (ATS) . - Un bébé hippo-
potame, 60""' rejeton de la famille
élevée dans le zoo de Bâle, est né il
y a un mois. En compagnie de sa
maman Fara, il vient de faire son
apparition en public et s'est livré
avec joie à sa première baignade.
Le jeune mammifère est mâle et
s 'appelle Gador. (Keystone)


