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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: courgettes et tomates farcies
gigot d'agneau au miel du pays

mardi : porc sauté aux noix de cajou
brochette de bœuf, marchand de vin
mercredi : poulet à t'huile de sésame

émincé de bœuf mexicaine
jeu di : bœuf aux brocolis

fricassée de porc à l' ancienne
vendredi: émincé de veau sauté

filet de merlan provençale
A la salle à manger « LA CHANDELLE»

v * Business lunch »
HOTEL TOURING AU LAC

Tél. 038/25 55 01 
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Ils étaient plus d un million
PARIS (AFP).- Plus d'un million de défenseurs de l'enseignement
privé en France ont manifesté dimanche dans le calme à Paris aux
cris de «L'école libre vivra » pour protester contre un projet de
réforme du statut des écoles privées subventionnées par l'Etat.

A l'appel des évêques de Fran-
ce, des responsables de l'ensei-
gnement privé-catholique à
93 % et des associations de pa-
rents des deux millions d'élèves

du secteur privé, ils ont ainsi
réalisé l'un des plus grands, si-
non le plus grand rassemble-
ment jamais vu en France.

Même s'ils n'étaient pas « plus

Ils étaient plus d'un million. (Teléphoto AP)

d'un million et demi» comme
l'a dit le chanoine Paul Guiber-
teau, responsable de l'organisa-
tion du défilé, les manifetants
étaient de l'ordre du million, se-
lon des estimations concordan-
tes.

DE TOUTES LES RÉGIONS

Venus de toutes les régions de
France, les manifestants ont
formé quatre cortèges au dé-
part des gares parisiennes et
défilé pendant plus de neuf
heures vers la place de la Bastil-
le, au centre de la capitale, où
ils se dispersaient au fur et à
mesure de leur arrivée.

Tous les saints du calendrier
étaient présents sur les bande-
roles distinctives des écoles
privées, veillant sur une foule
disciplinée et enthousiaste où
marchaient parents d'élèves ve-
nus en famille, religieuses et
jeunes gens des beaux quartiers
qui applaudissaient l'entrée
dans le cortège d'une déléga-
tion de vétérans des comman-
dos parachutistes.

Les marcheurs, dont beau-
coup avouaient ne pas connaî-
tre les modalités précises du
projet gouvernemental, étaient
dans l'ensemble convaincus que
la «liberté» est aujourd'hui me-
nacée dans leur pays.

SOUTIEN DE L'ÉPISCOPAT

Ils ont reçu le soutien de
l'épiscopat dont une déléga-
tion, conduite par le cardinal-
archevêque de Paris,
Mgr Lustiger, a remis un mes-
sage au chanoine Guiberteau
avant que ne s'ébranle la mani-
festation à laquelle la quasi-to-
talité des dirigeants de l'oppo-
sition ont pris part.

Théologien suisse a I honneur
CITÉ-DU-VATICAN (AFP/REUTER). - Jean-Paul II a remis le prix interna-

tional Paul VI au théologien suisse Hans-Urs von Balthasar, un prêtre de 79
ans, au cours d'une cérémonie au Vatican. Considéré comme l'un des plus
grands théologiens catholiques du XXe siècle, Hans-Urs von Balthasar, qui a
quitté en 1950 la Compagnie de Jésus après y avoir passé 21 ans, est l'auteur
de 74 livres.

L'œcuménisme a par ailleurs marqué des points samedi avec l'annonce par
les Eglises catholique et orthodoxe syrienne que leurs fidèles pourraient
recevoir les sacrements si nécessaire des prêtres de l'une ou l'autre confession.

Le pape remettant son prix à Hans von Balthasar
(Téléphoto AP)

FRONDE
Pans envahi, Paris investi, mais Paris

consentant. Avec, côté cœur, la défen-
se de l'école libre. Cette manifestation
gigantesque, incroyable, souveraine
est un nouvel échec pour ce qu'en
France on appelle encore provisoire-
ment le pouvoir. Dernier carré d'une
fausse espérance. En ce dernier diman-
che de juin, les gens de l'Elysée ont
entendu défiler, chanter, crier le cortè-
ge immense de ceux qui, à nouveau, se
sont rassemblés pour dire non à l'arbi-
traire.

Factieux, dissidents, ces hommes et
ces femmes venus de toutes les provin-
ces pour communier avec Paris? Ils
sont venus simplement pour défendre
la jeunesse de leurs enfants et dire
qu'ils ont le droit et surtout le devoir de
les confier à l'école de leur choix, celle
de leurs convictions. Au calendrier, ce
24 juin fera date. La France profonde a
affirmé, à deux pas des palais officiels,
que la bataille de l'école libre ne serait
pas perdue et que seraient vaincus, sur
ce plan comme sur d'autres, ceux qui
complotent de nationaliser l'enseigne-
ment.

Vieux débat spécifiquement fran-
çais? Certes. C'est ainsi, en effet, qu'il
faut le comprendre, l'apprécier, l'analy-
ser. C'est une étape de la crise qui
déchire la France depuis près de 200
ans. Face aux laïques qui, dans leur
majorité, sont des libres penseurs et
des anti-chrétiens, voici l'immense co-
horte de ceux qui pensent que l'école
de leurs enfants doit proposer l'Evangi-
le au cœur même du système éducatif.

Comment un gouvernement a-t-il pu
commettre une pareille erreur? Com-

ment le président français et ses
conseillers ont-ils pu à ce point oublier
les leçons de l'histoire ? Personne ne
s'est donc trouvé à temps dans les al-
lées du pouvoir pour dire et rappeler
qu'en France, il y avait des sujets inter-
dits, des blessures faussement guéries
que, pour rien au monde, il ne fallait
rouvrir.

Que veut cette multitude qui a fait de
Paris le haut-lieu d'une fronde? Elle dit
que l'enfant n'appartient pas à l'Etat.
Ces parents entendent avoir la possibi-
lité de transmettre à leurs enfants, par
le canal de l'école, leurs convictions,
un savoir, une manière de vivre que
leur refuse l'école laïque. Si ce n'était
pas vrai, les textes n'interdiraient pas à
l'enseignement privé le droit d'ouvrir
des maternelles. Ils n'imposeraient pas
à terme la fonctionnarisation des maî-
tres, avec toutes les contraintes mora-
les que la chose comporte.

Récupération politique? C'est l'ar-
gument de Mauroy. Mais la loi Savary
n'est-elle pas celle de la revanche,
alors que la paix scolaire était revenue
en France depuis qu'en 1959 avait été
votée la loi Debré ? Ecole libre, école de
riches ? 47,3 % des élèves du privé ap-
partiennent aux classes les plus modes-
tes de la population. La paix scolaire
en France, c'est l'assurance de la paix
civile. C'est cette garantie et cette assu-
rance que les sectaires socialo-com-
munistes ont violées. Les conséquen-
ces de cette politique sont imprévisi-
bles.

L. GRANGER

Nelson Piquet, champion du monde en titre, a remporté le Grand prix de
Détroit. Le Brésilien a obtenu ainsi sa deuxième victoire d'affilée, après
n'avoir pas terminé une seule des six premières courses. Le Britannique
Martin Brundle s'est classé deuxième et l'Italien Elio de Angelis troisième.
Ce Grand prix de Détroit a été marqué par un accrochage au départ, dans
lequel fut notamment impliqué le futur vainqueur, qui a dû ainsi courir sur
son mulet (voiture de rechange). Lire en page 14 .

L'accrochage du départ dans lequel le futur vainqueur Nelson Piquet
fut impliqué. Le Brésilien va remporter le Grand prix de Détroit sur
son mulet . ,_.,. , «„,(Téléphoto AP)

Piquet sur son mulet

La 70™ Fête fédérale de gymnastique s'est terminée hier à Winterthour avec la
traditionnelle cérémonie de clôture et, samedi, le défilé dans les rues de la ville.
Malgré un temps maussade, ce rendez-vous de plusieurs milliers de gymnastes a
connu un succès populaire extraordinaire. Représentés en nombre dans les différen-
tes disciplines, les Neuchâtelois ont obtenu de magnifiques résultats. Lire en pages
14 et 20.
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La cérémonie de clôture.
(Keystone)

Neuchâtelois brillan ts
à Winterthour

Les Espagnols, inattendus finalistes, laissent éclater leur joie
(Téléphoto AP)

Les demi-finales du Championnat d'Europe des nations ont livré leur
verdict. La France (vainqueur du Portugal) et l'Espagne (qui a battu le
Danemark) se retrouveront pour la grande finale, mercredi soir , au Parc
des Princes. Mais ce ne fut pas facile. Tant les Français que les Espagnols
ont dû jouer les prolongations pour venir à bout de leurs valeureux
adversaires, les Espagnols allant même jusqu'à la terrible épreuve des
penalties pour se qualifier. Héros malheureux, le Danois Elkjaer-Larsen,
l'une des révélations de cet Euro 84, qui a raté son penalty décisif hier
soir... Lire en page 11.

Finale France-Espagne

(Page 9)

Centaines de pupillettes
et pluie à Noiraigue

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

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11,12,14 et 15.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 19 et 20.

Dixième anniversaire du
plébiscite jurassien

DELEMONT (ATS). - Il y a dix
ans, lors de la proclamation des
résultats du plébiscite jurassien
d'autodétermination, il pleuvait à
torrents. «Aujourd'hui, il pleuvine
l'espoir et c'est de bon augure »,
s'est écrié François Lâchât, prési-
dent du gouvernement jurassien,
alors qu'une petite pluie fine tom-
bait sur la célébration du 10 anni-

Pendant le discours de M. Germain Donzé, président du Rassemble-
ment jurassien en 1974. (Keystone)

versaire du plébiscite samedi a De-
lémont.

Cette manifestation a débuté par
un cortège de près de deux mille
personnes ouvert par une multitu-
de d'enfants nés en 1974. Tout ce
que le Jura compte comme autori-
tés étaient présentes, de même
que le comité directeur du Ras-
semblement jurassien, dont les

membres portaient les drapeaux
des communes du sud du Jura,
autrement dit du Jura bernois.
'Fanfares, chœurs et groupes folk-
loriques animaient le cortège.

LA FLAMME

Le nombreux public présent
s'est rendu dans la cour du châ-
teau où a été allumée la flamme de
la liberté, apportée des frontières
du Jura par des estafettes. Le pré-
sident du Rassemblement juras-
sien-en 1974, M. Germain Donzé,
a rendu hommage aux militants
qui ont participé au combat de
libération. «Sans ces hommes et
sans ces femmes qui, dès 1947,
s'étaient battus dans les rangs du
Rassemblement jurassien, il n'y
aurait pas eu de 23 juin.» Parlant
de la réunification, le président du
parlement jurassien, Jean-Louis
Wernli, a indiqué que les citoyens
du Jura méridional ne devaient
pas être violentés dans leur con-
viction et qu'il était essentiel que
leurs craintes de 1974 soient dis-
sipées. Enfin, François Lâchât,
président du gouvernement juras-
sien, a relevé que le «oui» majori-
taire le 23 juin offrait la possibilité
de régler définitivement la ques-
tion jurassienne. «Or, cette chan-
ce, nul, hormis les vainqueurs du
23 juin, nul, ni la Confédération, ni
Berne, n'ont voulu la courir. »

La manifestation a pris fin par la
«Nouvelle Rauracienne», jouée et
chantée par la fanfare «Unité ju-
rassienne» et le chœur « L'âme ju-
rassienne», deux groupes du sud
du Jura.

(Lire en page 16)
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Une éventualité évoquée avec délicatesse
et humour : et si c'était une doyenne d'âge ?

Au Conseil général de Saint-Biaise

- Si, Mesdames et Messieurs, le
doyen d'âge peut s'agripper à ce siège le
plus réglementairement du monde.
L'usage veut qu'il se saisisse de ce privi-
lège pour vous adresser quelques mots,
affirma M. Biaise de Montmollin (Mb) en
ouvrant, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, la séance de constitution du
Conseil général.

Il forma, d'emblée, des voeux de
prompt rétablissement à l'adresse de
M. François Beljean, président de com-
mune, atteint dans sa santé, et s'attacha,
ensuite, à s'interroger sur l'usage d'offrir
au doyen d'âge le siège présidentiel de la
séance constitutive d'un législatif «con-
férant ainsi un privilège qu'aucun mérite
personnel ne justifie». Et M. Biaise de
Montmollin de faire observer que cette
coutume est issue des siècles passés où
les anciens jouaient au sein de la tribu le
rôle de mémoire collective et de réservoir
de sagesse. Et il ajouta malicieusement:
- Et que ferons-nous, Mesdames les

conseillères générales, le jour imman-
quable où l'une d'entre vous sera la
doyenne d'âge, c'est-à-dire, ô horreur, la
plus vieille? L'égalité des sexes aura-t-
elle fait tant de progrès qu'elle aura sup-
primé la plus élémentaire courtoisie de
vos collègues masculins qui serait de
contester vos actes de naissance en rai-
son de l'éternelle jeunesse s'attachant à
vos pas?

D'ABORD LE LÉGISLATIF

Le président conclut ainsi :
- Le doyen d'âge, rassemblant ce qui

lui reste de matière grise et le solde d'air
encore égaré dans sa cage thoracique,
poussera un cri et pondéra un ukase. Le
cri: «Vive Saint-Biaise». L'ukase : pas-
sons à l'ordre du jour!

Sitôt dit, sitôt fait, le bureau du
Conseil général pour l'année à venir fut
élu à l'unanimité: M. Kurt Gubser (rad)
accéda à la présidence, M. Jacques Cu-
che fils (soc) à la 1" vice-présidence et
M1™ Heidi-Jacqueline Haussener (lib) à
la 2™ vice-présidence. M. François Tho-
rens (lib) en est le secrétaire. M™ Anne-

Marie Matthey (rad), 2™ secrétaire , et
MM. Jean-Daniel Dardel (lib), Jean-
Pierre Kuntzer (rad) et Marc Dubail
(soc), questeurs.

SAVOIR ÉCOUTER
LES AUTRES

M. Kurt Gubser s'adressant aux
conseillers généraux leur dit:

- Je sais que les intérêts de la com-
mune vous tiennent à cœur et que vous
avez tous la volonté d'œuvrer pour le
bien de ses habitants, chacun à sa façon,
chacun selon ses convictions et chacun
au plus près de sa conscience. Lors de
nos séances, vous exprimerez vos idées,
vous exposerez vos problèmes, vous
émettrez des louanges et vous formulerez
des critiques, vous soumettrez vos pro-
positions afin que nous puissions, en-
semble, trouver et adopter les meilleures
solutions.

En politique, comme dans la vie de
tous les jours, tout avis, tout argument et
toute objection méritent attention et ré-
flexion. Rien n'est jamais tout à fait faux
ni tout à fait juste, à plus forte raison
lorsqu'il s'agit d'un domaine où la marge
d'appréciation reste considérable en tou-
tes circonstances.

Comment juger en toute connaissance
de cause si nous ne savons pas écouter
les opinions divergentes? Comment réa-
liser la conciliation des intérêts si nous
ne nous efforçons pas de tenir compte
dans toute la mesure du possible des avis
exprimés par d'autres groupes? ,

C'est dans cet esprit que je vous pro-
pose de continuer notre travail dans cet-
te nouvelle législature.

Le règlement l'exigeant, les cinq mem-
bres du Conseil communal ont été élus
au bulletin secret. C'est ainsi que
MM. Eric Bannwart (lib) a obtenu
38 voix, François Beljean (lib), René En-
gel (rad), Jean-Jacques Storrer (rad)
chacun 37 voix et André Blank (soc)
34 voix. La présidence de commune a
été attribuée à M. François Beljean (lib),
M.André Blank est vice-président et
M. René Engel, secrétaire du Conseil

communal.

C. Z.

COMMISSIONS

Le Conseil général a ensuite élu tacite-
ment et à l'unanimité les membres de ses
commissions ainsi que ses délégations:

- Commission scolaire: Mme Ursula
Raab, M™ Franca Zwahlen et M. Pierre
Conti (rad); M™ H.-Jacqueline Haussener,
M. Jean-Daniel Dardel, M. Jean-Daniel
Lambelet et M. François Thorens (lib) ;
M™ Inès Waefler et M. Christian Reichen
(soc).
- Commission financière 1984 et 1985:

M. Kurt Gubser et M.Jean-Paul Persoz
(rad); M. Pierre-François Brunner,
M. Jean-Jacques Bùrki et M. Claude
Zweiacker (lib); M. Roger Ingold et
M. Pierre Mamie (soc). Suppléants:
MM. Jean-Pierre Kuntzer (rad), François
Thorens (lib) et Jacques Cuche fils (soc).

- Commission de police du feu :
M. Marcel Givord et M. Jean-Frédy lld
(rad) ; M. Roland Andrès, M. Jean-François
Gygax, M. Raymond Perret et M. Gérard
Simoni (lib) ; M. Serge Mamie et M. Robert
Ingold (soc).
- Commission des travaux publics:

M™ Gladys von Escher, M. Michel Maeder
et M. Jean-Jacques Vuille (rad); Mme Ma-
rianne Reeb, M. Pierre Contesse, M. André
Hug et M. Jean-Daniel Lambelet )lib).

- Commission des services industriels:
Mme Anne-Marie Matthey, M. Henz Aes-
chimann et M. Walter Huber (rad);
M. Olivier-Biaise Clottu, M. Bernard Fis-
cher, M. Luc Haussener et M. Jean-Pierre
Rossel (lib).
- Commission des naturalisations et

agrégations: Mme Ursula Raab et M. Thierry
Béguin (rad); M. Olivier-Biaise Clottu el
M. Jean-Daniel Dardel (lib) ; Mme Marianne
Menghini (soc).
- Délégué au conseil intercommunal de

l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel:
M. Jean-Daniel Lambelet (lib).
- Délégués au conseil intercommunal

du Syndicat intercommunal de la Châtelle-
nie de Thielle (épuration des eaux):
M.Jean-Pierre Kuntzer (rad); M. Biaise de
Montmollin (lib) et M. Jacques Cuche père
(soc).

Deux blesses
à Neuchâtel

Deux graves accidents de la circu-
lation se sont produits dans la soi-
rée de vendredi. Vers 21 h 30, M.
Mario Casanova, domicilié à Neu-
châtel, avait pris place dans un trol-
leybus de la ligne 8 conduit par M.
U. P., de Neuchâtel, pour se rendre
à son domicile. Pour une raison in-
déterminée, il fit une chute alors
qu'il venait de descendre de ce trol-
leybus à l'arrêt de l'avenue des Al-
pes, à la hauteur du carrefour formé
par l'avenue et la rue Bachelin.

Déséquilibré, M. Casanova a vou-
lu se retenir au trolleybus au mo-
ment où le véhicule redémarrait. Il a
été blessé au bras, notamment par
la roue arrière gauche qui lui serait
passée sur le bras. Il a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles.

Le même jour, mais vers 18 h 45,
M. B. D., domicilié à Morges, circu-
lait avenue de la Gare, voulant se
rendre sur la place du même nom,
côté ouest. Pour ce faire, il a em-
prunté la présélection de gauche,
au sud de la place. Une première
voiture ayant tourné, M. D. en a fait
de même sans remarquer un cyclo-
moteur piloté par le jeune Gian-
Luca Scrimitore, de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens inver-
se. Sous l'effet du choc, le jeune
Scrimitore a été projeté sur le capot
puis contre le pare-brise de la voi-
ture. Blessé, il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Une brochette de bons mucisiens
au Temple de Cortaillod

Cortaillod a vécu une grande soi-
rée musicale vendredi en accueil-
lant dans son temple une brochette
de bons musiciens de Neuchâtel,
mais aussi de Grèce, d'Autriche et
de Pologne, un public qui a répondu
au-delà des attentes des organisa-
teurs, un choix de compositeurs de
première veine évoqués à travers
un programme prestigieux. Et per-
sonne n'a regretté cette suite spec-
taculaire d'atouts joués à Cortaillod
qui, à l'instar de bien d'autres cen-
tres régionaux mis à disposition
pour des heures d'animations musi-
cales, démontrent qu'ils répondent
à des attentes réelles sachant égale-
ment s'exprimer de manière plus fa-
milière et chaleureuse que dans
l'enceinte des centres traditionnels
urbains.

Bien sûr, la présence de la famille
Pantillon, attaquant en compagnie
des violonistes Giorgos Demertzis,
Peter Lefbr et Adrej Kilian, Les
Quatre Saisons quasi mythiques
d'Antonio Vivaldi sont les véritables
détonateurs du large succès qu 'a
rencontré ce concert. Succès de la
simplicité qui a prévalu également
lors de cette belle veillée où le par-
vis de l'église n'était fort heureuse-
ment guère émaillé par les caisses et
Securitas de rigueur. Enfin , joie des
rencontres de la musique et des in-
terprètes , du public et de l'inspira-
tion des compositeurs, chaque par-
tie s'entremêlant les unes aux au-
tres, si bien que l'on n'entendait pas
qu'une musique classique et lointai-
ne, mais une pléiade d'accords har-
monieux engendrés par la complé-

mentarité de chacun. Pour une fois
qu'il est permis de friser quelques
instants idylliques échappant à nos
horizons habituels ! Les Quatre Sai-
sons, c'est bien plus toute la pano-
plie de notre cœur qui est exprimée
que la ronde de la météo!

ET LES MUSICIENS?

Arrêtons-nous un instant sur les
musiciens. Si Louis, Christophe et
Georges-Henri, à l'orgue naturelle-
ment, ainsi que leurs partenaires
n'ont pas découpé avec une préci-
sion digne du laser chaque attaque
et envolée, si au cours de certains
Adagio ou Allegro, les instruments
n'étaient pas impeccablement ali-
gnés les uns par rapport aux autres,
et si quantités de retouches sont en-
core à apporter , on se contentera de
dire qu'il ne s'agissait exclusive-
ment que de clins d'oeil ou de souri-
res malicieux de Georg Friedrich
Haendel , Tomaso Albinoni ou enco-
re Antonio Vivaldi avec son Concer-
to pour quatre violons et violoncel-
les dont toutes les embûches semées
au creux des mesures témoignent
que le sens de leur musique ne rési-
dé pas dans une ultime perfection,
mais dans une élévation savoureuse
et vivante de la musique.

E. G.

Le virage de la reprise semble
être repris, estime la FH

VIE MORLOGÈRE

«A en juger d'après les derniers chif-
fres d'exportation, l'industrie horlogère
suisse semble avoir pris le virage de la
reprise», écrit la Fédération de l'industrie
horlogère suisse dans le dernier numéro
de sa revue sorti samedi. Au cours des
cinq premiers mois de 1984, la valeur
totale des articles horlogers exportés a
atteint 1,4 milliard de fr., soit une aug-

mentation de respectivement 11,6% et
3,6 % en regard des cinq premiers mois
de 1983 et de 1982.

On revient de loin, mais il reste beau-
coup à faire pour éventuellement retrou-
ver les résultats de l'année record que fut
1981 puisque de janvier à mai, les expor-
tations horlogères suisses avaient atteint
alors 1,53 milliard de francs.

Concernant les quantités de montres
et mouvements exportés, on note
12,5 milliions de pièces, toujours de jan-
vier à mai derniers, contre 11,4 millions
au cours de la période correspondante
de 1982, soit une hausse de 9,6 pour
cent. Cet accroissement provient pres-
que exclusivement de la forte hausse des
exportations de montres et mouvements
bon marché et, dans une moindre mesu-
re, des montres en métaux précieux et
plaqué or. En revanche, les exportations
de montres en métaux communs (acier ,
chromé, etc..) ont enregistré une nouvel-
le baisse. C'est par ailleurs la seule caté-
gorie où les prix moyens à l'exportation
ont augmenté de quelque 20%, alors
que dans les autres secteurs, les prix sont
restés «remarquablement stables» ou ont
légèrement diminué, poursuit la FH.
(ATS-FAN)

Au Conseil général de Cortaillod
De notre correspondant:
Pas un des nouveaux élus ne manquait

vendredi soir à l'appel. Un nombreux pu-
blic, dont une classe de 4™ préprofes-
sionnelle des « Cerisiers », garnissait la
salle. M. Charles Turuvani, en qualité de
doyen, salua l'assistance, donna lecture
de la lettre de validation des élections et
fit procéder à la nomination du nouveau
président du législatif. C'est M. Jean-
Claude Faivre (rad) qui accède «au per-
choir» par acclamation. Avant de pour-
suivre l'ordre du jour , M. Faivre pronon-
ce l'allocution de circonstance, rend
hommage à son prédécesseur, remercie
édiles et employés communaux et l'as-
semblée présente qui l'honore de sa con-
fiance. Les autres membres du bureau
sont nommés tacitement comme suit: vi-
ce-president: M.Yvan Vouga (lib) ; se-
crétaire : M. Ch.-André Donzé (soc); se-
crétaire-adjoint: M. Léon Wenker (rad);
questeurs: MM. Claude-André Moesch-
ler (lib) et Patrick Urfer (soc).

Pour le Conseil communal, il n'y a pas
plus de candidats qu'il n'en faut, les par-
tis bourgeois reproposant leurs trois an-
ciens et le parti socialiste deux nou-
veaux. Néanmoins au premier tour de
scrutin ne sont élus que MM. J.-Louis
Moulin (lib), Charles Turuvani (rad) et
Daniel Perriard (lib), et ce n'est qu'au
deuxième tour que MM. J.-Paul Niklaus
(soc) et André Schor (soc) passent la
rampe. A chaque tour, des voix éparses
furent attribuées à d'autres noms. Ce fut
là la première escarmouche d'un match
qu'on s'attendait à voir se dérouler sans
histoire, ce qui ne fut pas le cas hélas.

COMMISSIONS

Va encore pour la commission scolaire
dont voici les membres: M™ Christine
Radelfinger, MM. André Virchaux, Biaise
Dysli, Daniel Diserens, M™ Monique

Gsteiger, MM. Alain Jeanneret, Jorge
Méndez, Daniel Neuhaus, J.-Bernard
Vuillème, MmBS Dominique Schoeni, An-
ne-Marie Besson et Yvonne Clerc.

Les nominations des autres commis-
sions ont pris un temps fou, faute d'en-
tente préalable entre les groupes politi-
ques. Les socialistes contestent certaines
répartitions de sièges, en réclament da-
vantage surtout dans les commissions de
7 membres, exigent le scrutin secret qui
nécessite souvent un second tour. Lea
aiguilles tournent, le match s'éternise, les
spectateurs baillent, M.J.-F. Béguin
(soc), juriste de son état, demande enco-
re une suspension «d'audience» (sic).
Une partie du public en profite pour quit-
ter les lieux, ainsi que le Conseil commu-
nal pour constituer son bureau.

On apprend, après la pause, que
M. Jean-Louis Moulin sera président de
l'exécutif, M. Schor, vice-président.
M. Turuvani, secrétaire, M. Perriard, se-
crétaire-adjoint, et M. Niklaus, membre.

La procédure reprend et, vu l'heure (il
est passé 20 h I), les commissions restant
encore à nommer le sont à un rythme
plus poussé. Les résultats détaillés et no-
minaux feront l'objet d'un autre compte
rendu.

Autres points figurant à l'ordre du
jour: l'achat d'une parcelle de terrain de
280 m2 au lieu dit «La Draize », pour le
prix de 13.000 fr., est accepté sans dis-
cussion par 34 voix; sur la proposition
du parti socialiste, l'assemblée, par
33 voix, demande à l'exécutif de faire
poser dans les plus brefs délais des bou-
cles d'amarrage au débarcadère à dispo-
sition des embarcations de passage. Des
écriteaux indiqueront que seul l'amarra-
ge aux boucles sera autorisé (et pas aux
barrières) et que, de plus, la commune
déclinera toute responsabilité en cas de
dégâts aux embarcations.

F. P.

Mardi 26 juin 1984, 178™ jour de
l'année

Fête à souhaiter: Anthelme.
Principaux anniversaires historiques :
1970 - Alexandre Dubcek, le princi-

pal artisan du «printemps de Prague»,
est exclu du parti communiste tchécos-
lovaque.

1960 - Madagascar et la Somalie bri-
tannique accèdent à l'indépendance.

1945 - La charte créant les Nations
unies est officiellement signée par 50
pays à San-Francisco.

1937 - Le duc de Windsor épouse
Wallis Simpson en France.

1714 - La Hollande et l'Espagne si-
gnent le traité d'Utrecht.

1541 - Le conquistador espagnol
Francisco Pizzarre est assassiné à Lima,
au Pérou. (AP)

L'Association neuchâteloise
du diabète en balade

# HIER, I Association neuchâte-
loise du diabète a fêté son 20™ anni-
versaire. A cette occasion, quelque
400 personnes, dont la moitié de
Neuchâtel, sont parties en vadrouille
du côté du Valais. Rappelons que
cette organisation «pas comme les

autres» n est soutenue que par les
cotisations volontaires de ses mem-
bres, ce qui ne l'a pas empêchée d'at-
teindre des effectifs records.

(Avipress - P. Treuthardt)

Place du Port : Cirque Knie.
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 : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire.

Salle Rousseau : mercredi et samedi de
14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

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

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

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

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

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

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

Street 84). 12 ans.
Bio: 20 h 45, L'éducation de Rita. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand,
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

Renseignements : N° 111.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Fermée les lundi et mardi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundi et mardi.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Zdenka Da-

theil, peintures (après-midi).
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

COLOMBIER

(c) Les paroisses protestante et catho-
lique de Colombier organisent un culte
œcuménique en plein air, le dimanche 18'
juillet à 10 h, en bas du Triangle des
allées. En cas de mauvais temps, la réu-
nion aura lieu au temple.

Concours de photo

(c) Un concours de photos sur le thè-
me de «Colombier insolite » est lancé en
vue de la journée paroissiale d'automne.
Le règlement est à disposition chez les
commerçants de la localité.

Culte œcuménique
en plein air

Beau choix
A de cartes A

"?" de visite "?"
à l'imprimerie

L V^ 
de ce journal J j

À l'enseigne de la première «Soirée
d'été» 1984, l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs invite les mé-
lomanes au concert que donnera,
mercredi au Temple du bas - salle de
musique, le «Anderson Youth Sym-
phony Orchestra». Placés sous la di-
rection d'Alexander Spainhour, les
45 musiciens de cet orchestre pré-
senteront un programme des plus
éclectiques allant de l'époque de Vi-
valdi à celle du compositeur français
de variétés Michel Legrand.

Le concert de Neuchâtel sera pré-
senté par des jeunes musiciens dont
la moyenne d'âge est d'environ
15 ans. Lorsque l'on consulte le pro-
gramme et que l'on y découvre plu-
sieurs œuvres orchestrales difficiles,
on imagine avec quel sérieux la pré-
paration de cette tournée a été entre-
prise. Durant leur périple européen,
ils seront successivement les hôtes
de la Belgique, de la France, de l'Ita-
lie, de l 'Autriche, de l'Allemagne de
l'Ouest et de Neuchâtel, avant de re-
joindre la Caroline du Sud d'où ils
proviennent. On souhaite que les
Neuchâtelois seront nombreux à les
applaudir lors de ce concert que leur
offre l 'ADEN.

De jeunes musiciens
de Caroline du Sud
au Temple du bas

# VERS 20 h 10, le jeune Florian
Droz, domicilié à Neuchâtel, descendait
à cyclomoteur le chemin du Sordet,
voulant emprunter l'avenue du Vigno-
ble pour se rendre en ville. A la hauteur
de l'immeuble N°6 , il s'est trouvé en
présence de l'auto conduite par
M. L. G., de Neuchâtel, qui circulait sur
le centre de la chaussée.

Cyclomotoriste blessé

# DANS la nuit de samedi à di-
manche, vers 1 h 30, un motoyclis-
te, M. P. B., de Neuchâtel, circu-
lait rue de l'Hôtel-de-Ville ayant
l'intention d'emprunter la place
Numa-Droz en direction ouest. A
la hauteur des immeubles N°* 1 et
3 de la rue Saint-Honoré, M. B.
s'est trouvé en présence de pié-
tons qui traversaient la chaussée
du sud au nord en dehors d'un pas-
sage. Surpris, il a tenté de les évi-
ter par la gauche, mais sa moto
heurta de plein fouet M"6 Jacque-
line Margot, de Corcelles, qui,
sous l'effet du choc, a été projetée
sur le bord sud de la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Piéton blessé

Voiture dans
un mur

• DANS la nuit de vendredi à
samedi, vers 3 h 10, M. M.-D. M.,
domicilié à Boudevilliers, descen-
dait la rue de l'Ecluse en direction
du centre de la ville. Peu après le
carrefour de la rue de Saint-Nico-
las et en raison d'une vitesse ex-
cessive, cet automobiliste a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a heur-
té un mur à droite de la chaussée.
Les dégâts sont importants.

TOUR
{ DE
i VILLE

Dimanche, vers 20 heures, un mo-
tocycliste, M. Thomas Schwab, do-
micilié à Bienne, circulait de Brot-
Dessous à Rochefort . Au virage des
Chaumes, et pour une cause que
l'enquête établira, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est entrée
en collision avec deux voitures arri-
vant normalement en sens inverse.
Souffrant du dos, M. Schwab a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Motocycliste biennois
blessé à Rochefort

BÉROCHE

(c) La traditionnelle journée des familles
de la section de la Béroche de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne aura
lieu le 1e'juillet, à Saint-Aubin, dans les
jardins de M. G. Perrenoud, président
d'honneur. La rencontre aura lieu par n'im-
porte quel temps.

Pêcheurs à la traîne
en famille

Du 6 au 12 août se déroulera un camp
d'évangélisation pour les jeunes à partir
de 16 ans. L'équipe de base logera dans
une sympathique maison à Chaumont.
Tous les soirs, le groupe descendra à
Neuchâtel pour animer des soirées sous
la «Bulle-Romande» aux Jeunes-Rives.
Une occasion unique pour annoncer
l'Evangile, par un festival de films et de
chants. A une époque où le dialogue fait
souvent défaut, la population et les tou-
ristes de la région seront invités à ces
soirées qui se termineront par des échan-
ges et des partages.

A l'Armée du Salut

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

Urgent!
Coop Neuchâtel
engagerait,
pour la boucherie
du Super-Centre,

m  ̂des dames
MËtflïïr chargées d'emballer

W la viande.
,9o6o9.76 Tél. 25 37 21 inl. 22.

¦¦¦ ¦î BB IB

NUMÉROS SORTIS:
11. 17, 19, 23. 26 et 35
Complémentaire : 40

Statistique
des numéros sortis
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128 i l ;  1121 107
104 • i ;i 109 i \  98

; 62 ni 109 : 105
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112 |106 102
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Pan mutuel
romand

Course de samedi:
5- 1 1 - 1 4- 9 - 2 - 1 0- 3

Les rapports:
TRIO. Ordre : 209 fr. 75; ordre

différent: 41 fr. 95.
QUARTO. Ordre, cagnotte:

385 fr. 65; ordre différent:
578 fr. 45.

LOTO. 7 points, cagnotte:
3790 fr. 30; 6 points : 56 fr. 30; 5
points: 2 fr. 65.

QUINTO. Cagnotte: 338 francs.

Course française de dimanche:
1 7- 1 8- 1 2- 1 4- 1 0- 1  - 8

Course suisse de dimanche :
1 6- 6 - 8 - 1 0

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

Toto-X
1- 3 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 3 0

Complémentaire : 33.

Loterie à numéros
du 23 juin



Le festival de théâtre amateur
a baissé son rideau

En attendant le bis
Le festival de théâtre amateur de Neu-

châtel s'est achevé hier au théâtre avec
« La Souricière », célèbre comédie policiè-
re d'Agatha Christie, présentée par la
Compagnie de Scaramouche. Eh bien, le
«traditionnel spectacle de Nouvel-An»
se porte comme un charme.

PATRON AGE fTO»

IBBII
Dans le beau décor de Chagas, les

comédiens de Scaramouche ont mûri.
«La Souricière » et sa tempête de neige
supportent fort bien le climat estival du
festival. Ça roule, c'est enlevé ! De quoi
envisager avec plaisir le Shakespeare que
l'Infatigable Compagnie prépare pour la
fin de cette année.

TENDANCES DU FESTIVAL

Six spectacles ont donc défilé sur la
scène du théâtre. De plus, samedi soir,
après le spectacle, le public et les ba-
dauds étaient conviés à un cabaret
1945-1 955 qui se déroulait sous la tente
jaune, derrière le théâtre.

Plutôt que de dresser un bilan trop
froid, voyons un peu les tendances de
cette première expérience qu'est le festi-
val de théâtre amateur à Neuchâtel. Ce
qui frappe avant tout, c'est le respect des
troupes à l'égard du public. Si les presta-
tions sont de qualités assez variables, les
spectacles présentés n'en étaient pas au
stade embryonnaire. Pour ce qui est de la
forme et de la finition, le public peut se
déclarer satisfait et tirer son chapeau : les
décors soignés et longuement pensés,
les costumes de qualité aussi bien dans
l'habillé que le déshabillé, les mémoires
solides étaient légions.

Pour ce qui est de I innovation et de la
recherche théâtrale, on doit constater
que, à deux exceptions près, les troupes
ont préféré jouer leurs atouts que de
jouer avec leur vie, ce qui ne les a pas
empêchées de fournir un travail remar-
quable.

«Assassins associés», une comédie
policière présentée samedi soir par
«Comoedia» du Locle, s'est distinguée
par sa belle unité. Le texte, le décor et la
musique, tous un peu désuets, don-
naient au spectacle un charme nostalgi-
que assez particulier. L'humour des ac-
teurs, qui semblaient avoir autant de
plaisir à s'amuser eux-mêmes qu'à
amuser le public avec leur sombre his-
toire jalonnée de crimes atroces, était
tout sauf désagréable. Le décor , une
scène tournante comme un carrousel,
valait à lui seul le déplacement. Nom-
breux sont les spectateurs qui ont enva-

hi la scène après le spectacle pour ad-
mirer la belle machine.

FARCE PAYSANNE
ET CABARET

La farce paysanne présentée vendredi
soir par le Groupe théâtral de Rochefort
démarra sur les chapeaux de roue, mais,
hélas, tomba rapidement en panne com-
me son principal sujet, « L'Auto-Immobi-
le».

Pour ce qui est de l'après-spectacle ,
un cabaret 1945-1 955, présenté dans la
nuit de samedi à dimanche par «La
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds et
Sonvilier», son succès est évident. Se
situant à cheval entre les spectacles du
festival que le public a suivi sagement
assis sur son siège et ce que peut être
une improvisation spontanée dans un
bistrot, le cabaret a attiré une foule fre-
donnante sous la tente jaune. En siro-
tant un jus, les spectateurs ont pu res-
sentir le charme et la force d'une voix

qui pousse la chansonnette. Une ani-
mation de qualité !

DEUX SPECTACLES
EXCEPTIONNELS

Deux spectacles se distinguent nette-
ment de l'ensemble. « Perséphone» de
Monique Laederach, présentée par les
élèves de Gil Oswald dont nous avons
longuement parlé au début du festival,
frappe par son caractère poétique et expé-
rimental. Il s'agit d'une création originale.
L'autre exception est un spectacle invité,
le seul de ce festival, qui nous vient de La
Tour-de-Trême. «Est-ce que les fous
jouent-ils» de Michel Viala par la Troupe
de théâtre de La Tour-de-Trême (TTTT)
est une pièce qui ne fait pas seulement
rire. La force et la maturité de l'interpréta-
tion de la troupe fribourgeoise, une troupe
d'amateur évidemment, est impression-
nante.

Viala pose le problème difficile de la
normalité et de ses limites. Un texte appa-

remment facile qui, comme souvent chez
Viala, s'appuie sur une recherche en pro-
fondeur. Pour écrire sa pièce, l'écrivain
genevois a, paraît-il, vécu un internement
volontaire dans un asile psychiatrique.
Mis en sècne par la TTTT, le spectacle a
gardé sa force et son caractère de taupi-
nière noire et fumante que fait bouger une
taupe invisible, obstinée. Cette mise en
présence de deux médecins et de cinq
patients au fond d'une cave humide, qui
se livrent à un colloque-spectacle, pose de
façon intéressante le problème complexe
de la création et de l'interprétation de cet-
te dernière.

Où s'arrête la représentation d'une scè-
ne? Quelle est la puissance des forces qui
s'échangent entre le public et les comé-
diens? Quand commence la magie du
théâtre ? Autant de questions auxquelles
le théâtre amateur se doit d'apporter ses
réponses.

Ae. Re.

Mal parti, bien termine

CHANTEURS ET PUBLIC AU COUDE À COUDE. - Y en a point comme nous, disait Gilles, mais l'un des trois Suisses
s'appelait Liliane, elle fut chassée, et on a bien ri. ' • (Avipress - P. Treuthardt)

Quinze ou vingt sièges occupés le pre-
mier soir, une centaine le cinquième et
dernier: en quinze jours, le théâtre aurait
fini par être plein ! Durs débuts: mais la
formule « Théâtre amateur» en série a vu
de bons moments.

Il y a des soirs où le public a du talent.
Au premier Festival de théâtre amateur
de Neuchâtel, le public avait un talent de
connaisseur: beaucoup de comédiens
dans les bancs. Heureusement. Parce
que le public profane, neuf, attiré gratui-
tement par le programme, la scène neu-
ve, il y en eut peu. Très peu même au
début, pour «Perséphone» et pour «Le
grand zèbre», un peu plus au fil des soirs
pour finir par habiller décemment le théâ-
tre samedi et dimanche en fin d'après -
midi, pour les «Assassins associés» et
«La souricière». Faut-il en déduire que
les organisateurs ont raté leur cible P

Pas vraiment, parce que les comédiens
ont vraiment joué le jeu, et que le specta-
teur, même rare, a volontiers franchi la
barrière scène-salle. Et c 'était ça la cible.
Le théâtre en est sorti un peu démystifié,
mais grandi: démystifié parce que la ma-
gie des effets a révélé ses dessous; gran-
di parce que le néophyte a pu apprécier
la somme d'invention et de travail qu 'as-
sument les amateurs en guise de loisirs.

CE SONT DES APÔTRES,
CES COMÉDIENS

Loisirs en forme de passion: pénible
recherche d'un texte possible, négocia-

tions pour obtenir les droits, répétitions
dans des locaux de fortune, conception
et construction des décors, dans un bud-
get miné de risques. Et quand enfin tout
est prêt, que les enthousiasmes se sont
réchauffés, refroidis et relancés au fil
d'une longue élaboration, c 'est le grand
soir. Parfois, ils ne jouent que deux ou
trois fois. Quand ils jouent davantage,
c 'est la tournée, charger, décharger les
décors, jouer, et tout recharger. Pour le
plaisir. Respect. Et pourtant, les troupes
amateurs fleurissent: qui disait que l'acte
gratuit se perd ?

- Je vous présente le pianiste, a dit ce
chanteur chaux-de-fonnier, l 'homme
sans qui nous ne serions que ce que
nous sommes, et que ce que vous êtes !

Tout est là. Un homme, un meneur, un
noyau: il focalise des envies, et un spec-
tacle naît. De gens communs, de gens
quotidiens, qui se retrouvent épanouis et
joyeux sur les planches. Pas trop gonflés.
Ce ne sont pas des artistes extravagants
en gestation d'une minute d'absolu :
quand ils ont bien placé leur réplique et
respecté la mise en scène prévue, quand
au parterre le silence ou le rire sont bien
tombés, ils sont contents. Et se remer-
cient à la fin du spectacle.

DES BRAVES
AU TRÉSOR ACROBATE

Pour voir la scène tournante de Co-
moedia, la salle a envahi la scène. Pour
se faire envie de vivre dans un manoir.

même mouvement à l'invitation du pa-
tron de Scaramouche, Max Kubler, ani-
mateur avec une poignée de braves de ce
premier Festival. Et ça marche: il faut
entendre les commentaires, tes ques-
tions, apprécier les ébahissements:

- Regarde un peu comment ils font
grincer la porte ! Et le téléphone dis
donc, c 'est un vrai vieux !

Et le public reprenait en chœur les re-
frains du cabaret de la Théâtrale de La
Chaux-de- Fonds, qui se sentait recon-
quérir la Principauté, lui dégeler l'humeur
par une pinte de bon sang venue du
froid. Dans la guinguette en nostalgie
des Prévert et Montand de 1950, on ca-
drait des têtes aux tablées:

- Et celui-là, là, le barbu, c 'est un prof
non ?

Le festival a visé juste. A frais cuisants,
mais les amateurs prennent l'habitude,
entend-on dire ici ou là. Un sacerdoce
au trésor acrobate. Mais l'idée a touché
l'objectif et devrait bien continuer. En
affinant la formule, en brassant encore
un peu le mélange scène-salle-chanson.
Mais comme ça prend bien, le contente-
ment, quand les assassins démaquillés
prennent leur verre au bar, une larme au
coin de l'œil avec la vieille clarinette qui
fait revivre «Petite fleur».

Les bons moments ont effacé les au-
tres: il y a de la récidive dans l'air. Et de
l'émulation, fouettée par la comparaison
et l'admiration.

Ch. G.

Bon vent à la SSBL !

Dans la brise
d'un grand anniversaire

Les sociétés locales? Ce sont en fait
les poumons et les artères qui donnent
leurs impulsions et irriguent la vie des
villes et des villages sous toutes ses for-
mes.

Modestes quelquefois par leurs effec-
tifs, elles n'en demeurent pas moins sou-
vent très grandes par leur destin et le rôle
qu'elles jouent dans la vie publique de
tous les jours. D'autres ont plus néces-
sairement des vocations d'utilité publi-
que.

CINQUANTE
BOUGIES

La Société de sauvetage du Bas-Lac
de Saint-Biaise est de celles-ci. Et c'est
par des festivités sortant véritablement
de l'ordinaire qu'elle soufflera les bou-
gies sur le gâteau de son cinquantenaire.
Le principe est acquis depuis longtemps:
faire de cette fête bien davantage qu'une
rencontre de marins d'eau douce plus ou
moins grisés dans le temps par toute la
palette des joies lacustres. La démarche
est plus grande et tout aussi louable. On

fera tout et on a tout fait pour amener sur
les berges des nouvelles rives et sur le lac
l'ensemble de toute une population qui
ne partage pas ordinairement les mêmes
plaisirs.

Une manière aussi en quelque sorte de
rendre un vibrant hommage à toute une
phalange de sauveteurs au service de M.
Tout-le-Monde.

Un comité spécial est déjà à pied
d'oeuvre depuis plusieurs mois et dans
l'intervalle, plusieurs idées originales ont
été retenues. Bien sûr, les traditionnelles
courses de canots de sauvetage, les réga-
tes de voiliers, les sauvetages simulés de
noyés resteront quelques-uns des temps
forts de ce cinquantenaire et sans les-
quels une fête du lac ne serait pas ce
qu'elle est.

AUTRE
DIMENSION

Mais on a voulu donner une troisième
dimension à ces trois jours de festivités.
Dans cette palette arc-en-ciel d'autres
concours et de jeux ces connaisseurs

du lac comme les Marti, Zweiacker , Ja-
berg et bien d'autres ont fait preuve de
beaucoup d'imagination. Toute la jeu-
nesse de 7 à 77 ans ne sera pas oubliée.
En fait , le mot d'ordre est le suivant:
faire connaître le lac dans ses moindres
facettes en tenant compte dans une lar-
ge mesure de tous les sports nautiques
qui ont pris un essor grandissant ces
dernières années.

RENDEZ-VOUS
EN AOÛT

Côté intendance, le curé Peter a mis
depuis un certain temps sa plus belle
plume dans la réalisation du livre d'or.
Les autorités communale et cantonale
ont donné leur bénédiction à ces mani-
festations spéciales du cinquantenaire.

Pour le reste, on regardera le ciel d'un
peu plus près vers la fin août. Bon vent à
la SSBL!

Mais pas trop quand même...
Ed. Sz.

Ce n est pas une fête de I été comme les autres que la
Commune libre du Neubourg proposait samedi. Déjà, le ciel
était noir d'encre encore que sous la bâche, on se moque de
ses sautes d'humeur. La manifestation a surtout compté en
raison du «corne back» d'Ottorino Barbi.

-Il nous a beaucoup manqué !, expliqua le maire Bussi.
Mais il fallait bien qu 'il renouvelle son répertoire...

C'étaient des mots. Pour le profane, le nouveau répertoire
évoque singulièrement l'ancien et, bandonéon oblige, Barbi
se roule toujours sur les plates-bandes du tango argentin.
On ne s 'en plaindra cependant pas. L'oeil autant que l'oreil-
le en profitent. Il faut le voir vivre et souffrir sa musique, le

NE PAS CONFONDRE. - Les « Clodo's», qui ont
animé la soirée, sont des jazzmen. Un point, c'est
tout. (Avipress - P. Treuthardt

corps plus secoue que I est le soufflet de l'instrument. Mais
Barbi n'était pas seul. Sur les touches du piano municipal
couraient les doigts de M. Richterich, ami du maire et
conseiller en pédagogie.

Quand les lèvres et la langue de Barbi eurent la consis-
tance du papier de verre, un batteur la remplaça. C'est un
nouvel habitant de la Commune libre, M. Aldo Bussi jure
sur ce qu 'il a plus de cher qu 'il s 'appelle bien Barman, ce
qui laisse à supposer qu 'on a dû l'accueillir à bras ouverts.

DES CHANGEMENTS A LA MAIRIE

A part cela, le Neubourg se porte comme Jane Fonda.
Les couleurs municipales flottent au fronton de la mairie et
Kata, la chienne de l'amie du maire, est mère. Yorkshire cent
pour cent, né d'amours sélectionnées, l'enfant a été baptisé
Snoopy et il ressemble comme deux gouttes de whisky à sa
maman.

Trop pris par ses obligations universitaires, le chancelier
Wessner a dû démissionner. Un jeune homme barbu et
distingué qui porte un nom de cuirassé le remplace. C'est,
à moins d'erreur d'impression, M. Tourtchaninoff. L'oeuvre
d'Eisenstein frappait donc à la porte, les marins du «Potem-
kine» allaient envahir le quartier lorsqu 'un monsieur se leva
de son banc sans renverser de verres, déclara qu 'il s 'appelait
aussi Losey et que son cousin Joseph était mort la veille à
Londres. L 'émotion partagée balaya le doute. Si c 'est vrai, le
Neubourg vaut bien les salons du Savoy.

PROBLEMES DE DECHETS

Les enfants ont eu un petit bout de fête et la municipalité
a remis des cadeaux aux lauréats d'un concours de coloria-
ge qui était une façon de joindre l'utile à l'agréable. On sait
que le Neubourg a toujours des problèmes de poubelles,
certains sortant les leurs quand il ne le faut pas. La Commu-
ne a placardé ses murs de petits dessins qui rappellent que,
comme les Romains, les ordures ont leur calendrier: «Des
fleurs tous les jours, vos poubelles le bon jour!». Les
enfants ont mis du jaune, du vert et du mauve sur les
corolles de papier et le maire est d'autant plus fier de cette
initiative qu 'il a dû récemment laver à grande eau son
couloir où s 'était oublié un administré. Cela Ta mis dans
une belle colère et lui a arraché des propos qu 'on qualifiera
de bien sentis...

La blonde Mme Rubeli était une des rares personnes à le
savoir. Vous le savez aussi, maintenant.

CI.-P. CH.

L'été du Neubourg...

Claude Simon donne
la marche à suivre

Un roman, ça se fabrique

Vous êtes tous écrivains : il suffit de rester assez
longtemps à la table de travail, comme Pascal l'a
proclamé. Claude Simon, romancier, a donné un
mode d'emploi détaillé en séminaire à l'Université.
Neuchâtelois, à vos plumes : le bouquin est au bout
de la patience.

L'inspiration, un mythe humiliant
et dangereux: il range l'écrivain par-
mi les élus, dans une caste à part,
impressionnante et incompréhensi-
ble, lui renie le droit au travail , com-
me si l'oeuvre vraie, la seule de va-
leur, devait s'écrire toute seule, com-
me sous dictée. Alors la critique s'ex-
tasie: l'écrivain s'exprime, se délivre.
Mais pour l'auteur qui dérange les
habitudes de lecture consacrées à
force de réflexion , cette même criti-
que rejette : oeuvre péniblement fa-
briquée!

Claude Simon a pris son parti: il
fabrique ses romans. Sans mépriser
l'apport des modernes - il se réfère
avec respect autant à Roland Barthes
qu'à Robbe-Grillet - il se situe dans
une plus lointaine tradition, celle des
artisans naturels, qui travaillaient sur
commande, et reconnaissaient avec
Bach que le génie est fait d'attention,
de patience et de travail.

Il dénie même toute valeur particu-
lière aux circonstances exceptionnel-
les, maladie, proximité de la mort,
que le 19me S. a exalté dans le voisi-
nage du mythe de l'inspiration. Il pré-
fère souscrire à la vision de Tolstoï :«
Un homme en bonne santé est conti-
nuellement parcouru d'un flux incal-
culable de choses qu'il pense, sent et
se remémore à la fois». Sous ce dé-
sordre conjuré dans la vie quotidien-
ne par des schémas préétablis, l'artis-
te découvre l'ordre profond à force
de métier.

LE MECCANO DU RÉCIT

Pas de message, pas de morale,
pas de logique, ni psy- ni théo-:
pourquoi Claude Simon, qui ne voit
dans le monde ni sens ni absurde,
s'attelle-t-il à cet énorme labeur?
Pour faire, pour mettre en ordre, avec
une seule mesure : le plaisir. C'est un
jeu de construction, comme celui
d'un peintre, qui dispose les choses
découvertes derrière l'instant dans un
certain ordre, en combinaisons, en
oppositions, en harmonie selon leurs
qualités. Recherche réaliste certes.

mais plus proche de Picasso que
d'Ingres. Au centre de «La Route des
Flandres», la guerre et l'amour, sujets
bien classiques, construits autour
d'un événement personnel : au front,
lors d'une charge au coeur d'une em-
buscade, un officier s'effondre, avec
son cheval, sous l'oeil du narrateur.

Au début de son travail, pendant
une année, l'écrivain cerne cet hom-
me, ce cheval, cette double mort,
sous différent masques, assassinat ,
suicide, et sous différents aspects ,
souvenirs, enquêtes, rencontres. Il
écrit d'un premier jet 130 pages, qui
gravitent autour de quelques thèmes.
Comment organiser cette matière
brute?

IL SUFFIT
D'UN GRAND MUR

C'est là que commence l'artisanat,
l'atelier. Claude Simon n'est pas en-
fermé dans le mot: il connaît la musi-
que, il connaît la peinture. La premiè-
re lui donne des termes pour poser le
problème: simultanéité, périodicité
des éléments. Il les résoud, visualise
et orchestre en recourant à la secon-
de: chaque thème est gratifié d'une
couleur, chaque élément est traduit
en une bande de papier proportionel-
le à sa longueur.

Une fois tout accroché au mur, le
travail consiste ensuite à faire les liai-
sons, parce que la langue fonctionne
de manière linéaire, même si la réalité
apparaît sous diverses facettes sur
plusieurs plans à la fois.

C'est ainsi que Claude Simon a
fabriqué «La Route des Flandres »,
paru en 1960, un roman qui fait en-
core aujourd'hui l'admiration des
amateurs de bonne littérature. Bien
sûr, un certain niveau d'exigence
dans la composition et le maniement
du langage réclame une certaine qua-
lité de lecture : Claude Simon, avec
lui d'autres auteurs de romans ac-
tuels, honorent leur lecteur en lui prê-
tant assez d'intelligence et de sensibi-
lité pour les suivre.

Ch.G.

La Jeune Chambre économique
siège dans ses locaux rénovés

Dans ses locaux rénovés, du faubourg
de l'Hôpital, la Jeune Chambre écono-
mique de Neuchâtel (JCEN) a tenu son
assemblée générale le 20 juin. Comme à
l'accoutumée, l'atmosphère y fut très
amicale. M. Gilbert Broch, président sor-
tant, présenta un rapport d'activité fort
complet.

La trentaine de membres présents a
pris connaissance avec intérêt des tra-
vaux réalisés au sein des diverses com-
missions. Plusieurs réalisations de la
JCEN ont connu au cours de l'année
écoulée un succès important, telles «Le
passeport-vacances» et «Le festival vi-
déo-scolaire».

D'autres projets sont aujourd'hui en

passe de devenir réalité; parmi ceux-ci ,
citons «La route du vignoble» et une
présentation de la «civilisation de la
Tène». L'assemblée a ensuite élu son
président pour l'exercice 1984-85 en la
personne de M. Cédric Léger, ainsi que
son nouveau comité composé de
Mmes Mirella Monnier et Martine Pfaff et
de MM. Christian Grandjean, Bernard
Jordan et André Villat.

Avant de se démettre de ses fonctions,
le comité sortant nomma encore M. Jùrg
Hugli sénateur de la Jeune Chambre in-
ternationale pour le récompenser de l'im-
portant travail fourni au cours de ces
dernières années. La soirée se termina

par un repas pris dans une ambiance de
détente à l'hôtel DuPeyrou.

COLOMBIER

(c) Lors de sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a procédé aux nominations
définitives de deux institutrices, Mmos Fran-
çoise Guillaume-Gentil et Josette Seilaz.

Nominations
d'institutrices



EN MÉMOIRE DE

Hans HALDIMANN
1983 - 1984

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton amie et tes enfants.
189808-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités ô

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 31 12 24 '

EN SOUVENIR

Jean-Jacques ROULET
1979 - 1984

Si tes yeux sont clos, ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs. Que
tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ta famille.
190610-78

La famille de

Madame

Alice JAQUET-FEUTZ
profondément  émue par les
nombreux témoignages d'affection
et de sympathie reçus, remercie très
chaleureusement tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part à leur
grand deuil.
Elle vous exprime sa très profonde
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Chaumont, juin 1984. IMISO-79

Monsieur et Madame Jacques
Stauffer et leurs filles;

Monsieur Claude Stauffer;
Madame Marguerite Urlau ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Philippe STAUFFER

enlevé à leur tendre affection, dans
sa 65n,c année.

Buttes , le 22 juin 1984.

Un avis complet se trouve
à la page VAL-DE-TRAVERS

190618-78

Monsieur et Madame Edgar
Broillet, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Pascal Broillet , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léopold
Broillet,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sara BROILLET
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection le
22 juin 1984 dans sa 78mc année.

La cérémonie religieuse aura lieu
en l'église de Versoix, mardi 26 juin
à 10 heures 30.

L'inhumation suivra au cimetière
de Versoix.

La défunte repose en la chapelle
des Rois.

Domicile :
Monsieur et Madame Edgar Broillet ,
85, avenue de Châtelaine,
1219 Châtelaine.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190612-78

Mary- Christine et Serge
CARNAL-LEHMANN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
24 juin 1984

Maternité rte de Boudry 10
La Béroche Cortaillod

Anouk et ses parents.
Chantai et Niels SÔRENSEN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Raphaël David
22 juin 1984

Maternité Rugin 27
Pourtalès Peseux

190606-77

Nicolas
et ses parents Marlène et Gino FANTI-
SZABO ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
23 juin 1984

Maternité rue des Prêles 7a
Pourtalès 2036 Cormondrèche

190605 77

Jean r Pierre et Ernestina
KAESER-DA SIL VA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Ludovic Emmanuel
23 juin 1984

Maternité Rocher 36
Pourtalès Neuchâtel

190607-77

L'Eternel est mon rocher ,
mon libérateur, ma forteresse.

H Samuel 22: 2.

Madame et Monsieur Louis Nussbaum-Widmer, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Alfred Urwyler-Widmer, à Neuchâtel et leurs

enfants et petis-enfants ;
Monsieur et Madame Albert Widmer-Pasteur, à Yverdon et leurs

enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Violette Gros-Fabre-Widmer;
Famille de feu Mathilde Buache-Widmer ;
Mademoiselle Irène Deytard ;
Famille de feu Alfred Brocard ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rose WIDMER
née BROCARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le samedi
23 juin 1984 dans sa 95mc année.

L'incinération aura lieu à Lausanne (sans cérémonie).

Culte à la maison de retraite, av. des Quatre Marronniers 30, 1400 à
Yverdon le mardi 26 juin à 14 h 45.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre Marronniers, Yverdon.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Louis Nussbaum, Castel 5, 2024 Saint-Aubin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la maison de retraite d'Yverdon

CCP 10-754.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 190616 78

La ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds menacée
par le tunnel ? Oui, estiment les cheminots

Qu'on le veuille ou non, le projet de
tunnel de la Vue-des-Alpes et de ses
accès routiers ne fait pas que des heu-
reux. Au nombre de ceux-ci figurent les
cheminots dont nous avions fait part des
craintes, craintes résumées dans un arti-
cle paru dans l'organe de leur syndicat,
«Le Cheminot», sous la plume de son
rédacteur en chef , M. Michel Béguelin.
Pour nous, les considérations de M. Bé-
guelin frisaient le pessimisme mais, faits
et chiffres à l'appui, il prouve aujourd'hui
le contraire : la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds est au pied de l'écha-
faud et la mise en service du nouveau
tronçon routier et du tunnel risque bien
de lui donner le coup de grâce.

Côté marchandises, cela saute aux

yeux, la plus grosse partie du trafic étant
assurée par la ligne du Jura bernois.
Mais côté voyageurs, un tunnel condam-
nera-t-il définitivement une ligne déjà
paralysée par le rebroussement de
Chambrelien? C'est en tout cas ce que
pense M. Béguelin qui cite un précé-
dent: la desserte Fribourg-Bulle via la N
12.

AUTOBUS AU LIEU DU TRAIN

Les arguments de M. Béguelin portent
déjà sur une question de distance. De
Neuchâtel à La Chaux--de-Fonds, il y a
29 km à couvrir en train alors que par la
route et le tunnel, la longueur du trajet
ne sera que de 20 km, voire de 15 km
500 si on le calcule du « Bas-du-Rey-
mond» à l'échangeur de Vauseyon. On
pourrait dès lors imaginer un service rou-
tier moderne - des « Greyhound» façon
européenne ? - assurant les liaisons en-

tre les deux villes, ceci plus rapidement
et moins cher que le chemin de fer dure-
ment pénalisé par le rebroussement de
Chambrelien.

Va pour des autobus modernes, mais
encore faut-il une concession fédérale?
Elle sera accordée sans problème, ré-
pond M. Béguelin et la ligne d'autobus
des GFM Fribourg-Bulle par la N 1 2 est
un précédent aussi éloquent que con-
vaincant.

Si l'on se réfère à l'annuaire statistique
des CFF et au « Rapport 77 sur les lignes
régionales» , la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds est à deux doigts de
figurer au nombre de celles mises en
cause. Son degré de couverture des
coûts est sans doute actuellement infé-
rieur à cinquante pour cent. Que le trafic
baisse encore et elle risque de se trouver
en tête des lignes condamnées d'autant
plus que dans l'optique des CFF, elle
n'aura plus de raison d'être, la ligne du

vallon de Saint-lmier, directement reliée
au triage de Bienne, étant largement suf-
fisante pour assurer la liaison avec le
reste du réseau.

UNE QUESTION D'HONNETET E

Pour M. Béguelin, les cheminots n'at-
taquent pas la nouvelle route et le tunnel
de la Vue-des-Alpes en tant que tels. Ils
déplorent simplement «que le canton de
Neuchâtel n'ait pas jugé bond'informer
le parlement et à travers lui les citoyens
de cette conséquence de la réalisation
routière .pour la voie ferrée reliant les
deux plus grandes villes du canton».

En effet, une ligne de chemin de fer
n'est pas un droit acquis pour un canton.
Elle se mérite. «...C'est pourquoi les che-
minots espèrent que le canton proposera
maintenant, parallèlement à son projet
de liaison routière, des mesures concrè-
tes pour supprimer le rebroussement de
Chambrelien et améliorer l'attractivité
générale de la ligne. C'est la seule façon
de garantir un résultat final réellement
positif pour l'économie cantonale dans le
cadre d'une complémentarité rail-route
intelligemment réclamée par tout le
monde».

COLOMBIER

(c) La Fête de la jeunesse des éco-
les primaires et des jardins d'enfants
aura lieu le 5 juillet. Entre 10 h et 12 h,
les élèves des jardins d'enfants ainsi
que ceux des première et deuxième
années primaires assisteront à un
spectacle à la Grande salle alors que
les classes de 3™, 4™ et 5me années
primaires participeront à des jeux.
L'après-midi, les «grands» iront au
spectacle alors que les «petits» joue-
ront. Une collation sera ensuite servie
à tous. A 18 h 30, le cortège costumé
« Formes et couleurs » défilera. La fête
se poursuivra dans la cour de l'école
des Vernes, avec possibilité de se res-
taurer.

Fête de la jeunesse

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Situation générale : la perturba-
tion, associée à la basse pression de
Scandinavie, achève de traverser la
Suisse. La pression est en hausse sur le
Bénélux et l'Allemagne et l'afflux d'air
maritime froid par le nord s'atténue.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : il y aura de
rares averses sur le Jura et les Préalpes,
puis le temps sera en majeure partie
ensoleillé. La température à basse alti-
tude, voisine de 10 degrés en fin de
nuit, atteindra 22 à 25 degrés l'après-
midi. Limite du degré zéro proche de
3000 mètres. Tendance à la bise sur le
Plateau. En montagne, vent modéré à
fort du nord-ouest.

Suisse alémanique: encore des
averses éparses en plaine et des précipi-
tations le long des Alpes, neige au-
dessus de 2000 mètres, puis belles
éclaircies en plaine. Souvent très nua-
geux le long des Alpes. Pluie possible
en fin de journée dans l'extrême est.

Sud des Alpes et Engadine: dimi-
nution de la nébulosité en montagne et,
par vent du nord irrégulier, temps enso-
leillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord : le temps sera en par-
tie ensoleillé et plus chaud avec dans
l'est du pays quelques passages nua-
geux. Dans la seconde moitié de la se-
maine, la tendance aux orages se ren-
forcera. Au sud: assez ensoleillé. A
partir de mercredi, augmentation de la
nébulosité et également orageux.

Observatoire de Neuchâtel
23 juin 1984. Température: moyenne
17,0; min.: 15,0; max.: 21,6. Baromè
tre : moyenne: 720,4. Vent dominant
direction : ouest , sud-ouest; force: mo-
dérée. Etat du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel
24 juin 1984. Température
moyenne: 15,1; min.: 13,0; max.
20,1. Baromètre: moyenne: 720,2
Eau tombée: 0,8 mm. Vent domi
nant: direction: ouest, sud-ouest
puis nord-ouest ; force : faible
puis modérée. Etat du ciel : nua
geux à très nuageux, averses épar
ses.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 juin 1984
429.41

p«jj  i Temps
ET*" et températures
^̂ y ' Europe
eŒHMU et Méditerranée

Zurich : averses de pluie, 14 degrés ;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 18; Ber-
ne: peu nuageux, 18; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 19; Sion : peu nuageux,
21 ; Locarno-Monti : beau, 25; Saentis:
brouillard, - 1 ; Paris: peu nuageux , 16;
Londres : peu nuageux, 17; Amster-
dam: peu nuageux, 14; Bruxelles :
beau, 14; Francfort-Main: peu nua-
geux, 15; Munich : très nuageux, 11;
Berlin: averses de pluie, 12; Ham-
bourg: peu nuageux, 11 ; Copenhague:
pluie, 11; Oslo: pluie, 11; Reykjavik:
très nuageux, 8; Stockholm: pluie, 12;
Helsinki : averses de pluie, 15; Inns-
bruck . pluie, 10; Vienne: très nuageux,
18; Prague: très nuageux , 14; Varso-
vie: peu nuageux, 15; Moscou : très
nuageux, 20; Budapest: très nuageux,
15; Belgrade: très nuageux, 18; Athè-
nes : beau, 27; Istanbul: beau, 25; Pa-
lerme: beau, 22; Rome: très nuageux,
23; Nice: beau, 24; Palma-de-Major-
que: beau, 26; Malaga: beau, 25; Lis-
bonne: beau, 28; Las-Palmas: beau,
22; Tunis: beau, 32; Tel-Aviv: beau,
30
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PL: )̂ Naissances
Pour notre plus grande joie

Aurélie
est née le 23 juin 1984

Monique, Michel et Mathieu
DESPONT-ALLEMANN

Maternité
Pourtalès Rte de Grandson 36
Neuchâtel 2017 Boudry

190608-77

COMMUNIQUÉ

L'espace d'une journée, le Far West s'ins-
tallera, le 7 juillet prochain à Saint-Aubin
(FR). Non pas pour y tirer à coups de
Winchester et autres Coïts, mais pour y
procéder au tirage au sort de la 543™ tran-
che de la Loterie romande. Et comme de
coutume, tous les amateurs d'or seront au
rendez-vous de la chance. Du moins tous
ceux qui, auparavant, ont pris la précaution
d'acheter auprès de leur dépositaire un ou
plusieurs billets de la Loterie romande. Ils
participeront ainsi au tirage du 7 juillet et
peuvent voir se concrétiser le souhait des
chercheurs d'or d'autrefois. Non sous la
forme de pépites minuscules, mais bien
sous celle de magnifiques lingots. Il y en
aura pour plus de 8 kilos.

Alors ne cherchez plus dans vos reliques
d'enfant un hypothétique Coït égaré depuis
longtemps. Courez plutôt auprès de votre
vendeur et achetez votre billet de la Loterie
romande. Car même si vous ne gagnez pas
cette fois, vous faites bénéficier plus mal-
heureux que vous, puisque le bénéfice de la
loterie est versé intégralement à des orga-
nismes d'entraide de Suisse romande.

Far West à Saint-Aubin (FR)

PUBLICITÉ + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ¦

Préparant une importante exposition
consacrée à

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

Galerie de l'Evole
Evole 5, Neuchâtel
Tél. (038) 24 62 12 isoiei-so

(c) Invitée par un garage qui fêtait
ainsi sa clientèle, la Fanfare de Boudry a
donné, samedi soir, un concert de gala à
Penthalaz, près de Cossonay, agrémen-
tant un buffet froid auquel assistaient
près de 1000 convives séduits par l'ex-
cellente prestation de cet ensemble.

La Fanfare de Boudry
dans le canton de Vaud

Samedi vers 17 h, M. F. G., do-
micilié à Neuchâtel, circulait rue
de Sombacour en direction est,
voulant emprunter la rue Basse.
Parvenu au carrefour qu'elle for-
me avec la rue de Notre-Dame, sa
voiture est entrée en collision
avec une moto conduite par
M. Christian Gauchat, 23 ans, de
Cortaillod, qui circulait rue de
Notre-Dame en direction nord.
Sous l'effet du choc, le motocy-
cliste fut projeté par-dessus l'au-
to, puis retomba sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

Motocycl iste
blessé à Colombier

Que ta volonté soit faite.

A la Saint Jean d'Eté

Monsieur

Roger-Henri PUTHOD
Horloger-pendulier

a quitté ses enfants, ses amis et connaissances, à l'âge de 83 ans.

Le pleurent

Monsieur et Madame
Chantai-Serge Puthod-Droz, leurs fils Olivier et Roland,
Roger Puthod-Schwander, leur fils Laurent,

Madame Eliette Badan-Puthod, son mari , leurs fils Thierry,
Didier et Luc,

Madame Edith Hâmmerli ;
Les familles de

Jules Puthod-Gautier,
Valentine Hertig-Puthod,
Samuel Puthod-Steiner,
René Gautier ,
Pierre Gautier ,
Maxime Gautier ,
Fred Zurlinden-Gautier.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Domicile de la famille : La Côte 1588 Montet/Vully.

Pensez au home médicalisé La Lorraine, à Bevaix (CCP 20-8633).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
190599-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Seigneur est mon berger , je
ne manque de rien.

Ps 23: 1.

Monsieur et Madame René Epplé-
Ozanon, leurs enfants et petits-
enfants, à Romans (France) ;

Monsieur et Madame Roger
Dalloz-Delgambe et leur fille
Sabine, au Landeron;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dalloz-Mùller, au Landeron ;

Monsieur Lucien Jeanneret , ses
enfants et petits-enfants,à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Louis Borel-
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, à Ostermundingen ;

Monsieur et Madame René
Dalloz-Uhl, à Nidau ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Suzanne DALLOZ
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans
sa 85m,: année, après quelques mois
de maladie.

2525 Le Landeron , le 23 juin 1984.
(Ville 3.)

Le culte aura lieu au temple du
Landeron, mardi 26 juin , à 14
heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Jean-Pierre Dalloz
Ville 3, Le Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190819-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Charlotte HOFFMANN-SCHIÀPPI
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.
Elle prie chacun de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Peseux, juin 1984. 192735 79

Monsieur et Madame André et
Vera Stutz-Schobinger et leurs fils
Thomas et Ueli, à Berne ;

Monsieur et Madame Pierre et
Corinne Stutz-Perakis et leur fils
Vincent, à Vevey ;

Monsieur et Madame Eric et
Marlène Stutz-Ackermann et leur
fille Corinne, à Berne ;

Madame et Monsieur Lucie et
Max Ausderau-Meyer, à Uster;

Madame Marguerite Meyer , à
Chexbres ;

Madame veuve Lydia Meyer-
Augsburger, à Monnaz;

Madame veuve Irène Meyer-
Lanz, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Laure Anna STUTZ-MEYER
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie, survenu le 22 juin 1984 dans sa
78mc année.

3014 Berne, le 22 juin 1984
(Moserstrasse 4.)

Pour correspondance :
3006 Berne, Manuelstrasse 93.

L'incinération aura lieu à Berne,
mardi 26 juin 1984.

Culte à la chapelle du crématoire
au cimetière de Bremgarten à Berne
à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du
crématoire.

En lieu et place de fleurs,
pensez à l'Aide œcuménique
suisse aux réfugiés, Zurich

CCP 80-20901.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190611-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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ROBES-TABLIERS, La meilleure piste
divers modèles mène tout droit aux
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f Ŝi l n 1 manches courtes , %. fcVn /̂ î. dô -w 

POLO-SHIRTS
i VVH 1 100% coton, t. 38-46 ^̂  ¦¦ ¦ ¦ ^̂ -

 ̂
f̂c^. POUR HOMMES,
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De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujo urd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
i 1 i 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie

.«l**?">!!!. JÈSBÊak. avancée. El n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
f -\ MÊ, J» perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.

*
; M •r |H BEAUFORT a développé une méthode exclusive,

if*** *"*«3̂ P W^*% ^̂ m 
respectant chaque individualité, et qui a fait le tour du

Jkr>-~— j^fc_ WtÊïSÊL Sachez encore que la méthode . BEAU FORT vous assure
JMT^W^F M famv^^W ̂B 

une Inerte 
de 

mouvement totale. Jouer au 
tennis, plonger,

IËL <B&> I ' Si «ik JS I na3er marc *ler' Prendre une douche ou dormir , rede-

1» BL II H Tr Hi 1 vienne"1 lles activi|és normales durant lesquelles vous
WW™—&—i™ H"*** * «¦¦ êtes certains de toujours garder vos cheveux sur la tête.
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. et retrouvé A|„rs n "attendez pas qu'il Soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveux en m«me aujourrj'huj encore. u première consultation est gratuite.problème. Un jour, il se temps que so joie de
décide à consulter vivre. Maintenant, il
BEAUFORT. et c 'est peut sortir, faire du •&&$?
la fin de ses soucis. sport, se baigner. *»«¦ M Mm ^V

p rendre une douche ÊmFJSmàmm^  ̂jm_ __.
g sons /e moindre risque. BfHn «nSJr|ffl7

Le Hoir-Weavinj lui o m r̂àu m^
redonné une chevelure „ _ „ lam-nGenève Rue du Port 8 022 28 87 33
qui tient et qui a de Lausanne RuedeBourg S 0 2 1 2 0 4 5 4 3
l ' allure Zurich Bahnhofplatz 3 0121186  30

Winterthou r Technikumslr. 38 052 22 57 25
Borne EKingerstr. 8 03125 43 7 1

, ¦ • I M M -X "J Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Le seul miracls, en Tait , resioe B&ie Eiia>t»thenamage7 061233055
dans le travail méticuleux gg*« SSî^to"3 082263526 s
d'hommes amoureux de leur fu°£;« "jggsff SS?IISSSS |
métî ©r. Ouvert sons interruption dôa 10h30 Ç"

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔLE

'¦-¦¦ -̂ ^̂ ^̂ SÔS^T^^ L̂̂ Ŝ P ^n»--- «» dÊ&ÊÊœ IÉÉÉ9

À VENDRE OU À LOUER au chemin des Croix à Bôle, dans un
cadre unique à proximité du vieux village de Bôle. Villas mitoyennes de 5V4 et
6% 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
1 984.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres H 28-529617, Publiai-
tas. Treille 9, 2000 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 42 50 32.

PORTES OUVERTES
les samedi et dimanche 30 juin et 1 ""juillet 1984 d e 9 h à 1 1 h 3 0 e t 1 4 h à 1 7 h
ainsi que du lundi 25 juin au vendredi 29 juin 1984 de 18 h à 20 h.

192345-22

rSTTYi BULLETINISBIILI D'ABONNEMENT

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:

i JfA llk̂  i des abonnements
j!» J jk I 2001 NEUCHÂTEL "

MJJ i \ J < ]  f)p m '

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
En raison de la démission de la titulaire, le
poste de

secrétaire-
comptable

est à repourvoir à l'Ecole Normale canto-
nale, fbg de l'Hôpital 68, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation d'employé(e) de commerce,

de préférence avec option secrétariat
- sens de l'organisation
- capacité d'assumer des responsabilités

multiples et de diriger du personnel
- aptitude à établir des relations de bon-

ne qualité avec des jeunes.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 16'septembre
1984 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Ecole Normale cantonale,
tél. (038) 24 27 55.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 juillet 1984. 192227 21

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
RUE DE LA PLACE D'ARMES

TRAVAUX DE NUIT
D'entente avec la direction de la Police et,
pour permettre la suppression d'une conduite
d'eau, une fouille sera ouverte sur la piste
nord de la rue de la Place d'Armes, en face du
n°7, la nuit du 25 au 26 juin 1984 (de 19 h
à 5 h). Nous remercions les usagers et habi-
tants de leur compréhension.
Service des eaux et Service des Bâtiments

192501-20

Grand choix de fasre-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

—=«§===

FIDIMMOBIL
A VENDRE FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

POUDRIÈRES 63, Neuchâtel

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

SAARS 81, Neuchâtel

appartement
61/2 pièces 170 m2

plus 1 chambre indépendante 16 m2
et un garage individuel.
Vue imprenable, cheminée de salon,
grand balcon,
Fr. 500.000. — 192282 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

toujours avec vous

jolie villa
chalet
à vendre â environ
3 km d'Estavayer-
le-Lac; comprenan
1 appartement
5Vx pièces en
duplex, et
2 studios, vue
dégagée, situation
tranquille. Terrain
d'environ 1300 m2.
Fr. 350.000.—.
Réf. P. 1051 192506-:

©CLAUDE DERIA2
Agence Yverdor

£$ A vendre à Neuchâtel Kg

I villa-terrasse i
Çol 2 chambres et salon avec cheminée, ;o&
x& cuisine, salle de bains. Terrasse dallée 8»
RÎC et engazonnée. 5&
j§9 Prix: Fr. 296.000 — 192327-22 W>

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0038 25 6100

À VENDRE
aux Saars, Neuchâtel

appartement résidentiel
6% pièces

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

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

<¦> 

Vende-se

Quinta c/
3000 m*
toda murada em
canidelo
Vila Nova de Gaia
Portugal
Tél. 25 49 35
Neuchâtel 189766 2

_ Wf NEUCHÂTEL ^
THmm au-dessus de la gare CFF, vue sur le lac et les Alpes Wgà

B APPARTEMENT H
^J 

de 5% 
pièces, 130 m2, cheminée de salon, grande V *\

J' terrasse, garage. Finitions au gré du preneur. pw
LS Tél. (038) 31 90 31 185237-22 Os

A vendre à Marin

superbes appartements
résidentiels

1 appartement de 3/4 pièces
de 110 m2 + galerie de 200 m2
+ terrasse.
1 appartement de 4/4 pièces
de 125 m2 + balcons. Situation
tranquille et ensoleillée.
Entrée en jouissance :
automne 1984.
Renseignements,
tél. (038) 25 30 23. 192228 22

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§©§=

Superbes
appartements PPE

à vendre â PORTALBAN/lac de
Neuchâtel. Salon avec cheminée,
cuisine aménagée, tout confort ,
place de parc, buanderie, cave, etc.
PLACE DE BATEAU
À DISPOSITION AU PORT.

Visites et renseignements :
Tél. (037) 75 12 12, le matin.

192221-22

m

200l Neuchâtel ' ]
Rue Saint-Honoré 3

m^P*ff
^^^̂ ^  ̂ PESEUX

dans quartier calme, avec vue pano-

appartement |!
de 5% pièces

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

; ge, place de parc extérieure + grand !
| local commun.
I Disponible fin octobre 1984.

Prix: Fr. 365.000 — 192399-22 j

À CORTAILLOD
AVEC Fr. 35.000.—

Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports
publics j _

5PIÈŒS
vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, i ':
cave, galetas, garage individuel. Men-
suel Fr. 1329.— sans amortissement.

191576-22

A vendre
aux HAUTS-GENEVEYS

maison de
3 appartements

partiellement rénovés.
Terrain de 890 m2, superbe vue.

Pour tous renseignements
tél. (038) 53 41 08. 192041.22

A vendre, â Neuchâtel, à l'Evole,

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

192275-22

J/
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A VENDRE "̂
A NEUCHÂTEL-LA COUDRE

appartement

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

Apport personnel
dès Fr. 18.000.—

Financement assuré

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 \
î r\lk 192634-22

À LOUER,
à 5 minutes à pied
du centre ville,
dans immeuble récent :

luxueux
appartement
de 5% pièces

Séjour avec cheminée, cuisine
entièrement équipée, 2 salles
d'eau. Balcon. Dépendances.
Ascenseur. Possibilité de
louer une place de parc dans
garage collectif.
Libre dès le 1.8.84.

Pour tous renseigne-
ments :
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 14 tsmi.»

A louer à l'est de Neuchâtel pour
août, septembre 1984

luxueuse
villa-terrasse

de 7 pièces. Situation tranquille en
bordure de forêt. Vue imprenable.
Grand garage.

Offres sous chiffres 87-1016
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

192229-26

¦—¦—¦¦¦—¦—¦¦¦¦¦¦¦—
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A louer.
dans immeuble entièrement
rénové à 5 minutes
du centre ville,

Splendides duplex
appartement
de 4 pièces

Agencement luxueux.
Dépendances. Ascenseur.

Pour tous renseignements : .
Etude Wavre, notaires j
Tél. 24 58 24 192339 2s j

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

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

2 appartements en duplex
de 4/î pièces

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

1 appartement de 5)4 pièces
en attaque

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

192217-26

A LOUER,
à la rue du Râteau,

Spacieux
appartements
de 3 et 4 pièces

avec cheminées, salles de bains-
W.-C. Cuisines agencées habita-
bles. Moquettes. Balcons.
Dépendances. Ascenseur.

Grands duplex
cuisines agencées, salles d'eau.
Vue sur le Château.

Ces appartements sont libres tout
de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 192338 2e

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Centre de Peseux

appartements neufs
2 et 3 pièces,
5 pièces avec cheminée

bureaux
61 m2 192281-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

À COLOMBIER

luxueux
appartement
de 5 pièces

cheminée de salon, cuisine en-
tièrement équipée. Salle de
bains-W. -C. + W.-C. séparés.
Grand balcon. Cadre tranquille
et verdoyant.
Date d'entrée à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 isîsis-as

A louer :

ÀNEUCHÂTEL
Est de la ville
1 chambre meublée, part à la
douche et aux W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr. 350.—*
1 studio meublé, coin cuisine,
salle de bains-W. -C.
Dès le 1.8.84. Fr. 470.—*
Appartement de 2>2 pièces
avec cheminée de salon,
cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Entrée à
convenir. Fr. 900.—*

Ouest de la ville
Appartement soigné de
3 pièces, cuisine habitable
agencée, salle de bains-W.-C.
Balcon (vue sur le lac).
Dépendances.
Dès le 1.8.84. Fr. 900.—*

Haut de la ville
1 petite chambre meublée,
part à la douche et aux W.-C.
Libre tout de suite. Fr. 230.—*
Grand studio, cuisine avec
réchaud, douche-W.-C.
Dès le 1.9.84. Fr. 560.—*
Studio avec cuisinette
agencée, salle de bains-W.-C.
Dès le 1.8.84. Fr. 550.—*
Appartements de 2 et 3 pièces
dans immeubles entièrement
rénovés. Cuisines agencées,
salles de bains-W.-C.
Libres tout de suite ou à
convenir. Dès Fr. 740.—*
Appartement de 4 pièces,
cuisine habitable. Balcon.
Dépendances.
Libre tout de suite. Fr. 900.—*

Centre ville
Vaste studio meublé
mansardé, cuisine agencée,
salle de bains-W.-C.
Dès le 1.7.84. Fr. 700.—*
Studio, cuisine, douche-W.-
C. Dépendances.
Libre le 1.10.84. Fr. 450.—*
Magnifique duplex de
214 pièces, cuisine agencée/
bar, salle de bains-W.-C.
Dès le 7.7.84. Fr. 1100.—*

À MARIN
Dans quartier tranquille,
appartement rénové de
3 pièces, cuisine agencée,
hall, salle de bains-W.-C.
Tapis tendus. Balcon.
Entrée à convenir. Fr. 960.—*
Place de parc. Fr. 30.—

À PESEUX
Appartement de 3/4 pièces
entièrement rénové, vaste
cuisine, salle de bains-W.-C.
Entrée à convenir. Fr. 750.—
+ charges.
* charges comprises

Pour tous
renseignements :
ÉTUDE WAVRE.
NOTAIRES
Tél. 24 58 24 192337.28
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Qu'expliquer à qui ?
Politique et enfants au Louverain

Le Louverain s'est attaqué à de la pou-
dre vendredi soir. Le centre avait invité,
pour un exposé-débat , M. Denis Lan-
glois, avocat à Paris et auteur de plu-
sieurs ouvrages sur la justice, la police et
la prison. Après avoir écrit «L'injustice
expliquée aux enfants», M. Langlois
vient de publier un autre livre intitulé « La
politique expliquée aux enfants».

Aie, aïe, aïe : voilà un tabou auquel il
ne fait pas forcément bon toucher I Ex-
pliquer la politique aux enfants. Mais
c'est subversif , ça, Monsieur I Comment
osez-vous? dit M. Langlois en ouverture
de son ouvrage:

«La politique, ce n'est pas de ton âge.
Tu t'en occuperas plus tard, quand tu
seras grand, quand tu pourras voter.» Ce
verdict, on l'entend très souvent, trop
peut-être. Car , ainsi que le dit l'avocat-
conférencier-écrivain, tout est politique,
tout ce qui est autour de nous, tout ce

qui constitue la vie. Son ouvrage s'articu-
le autour de thèmes très découpés: pou-
voir, opinion politiques et partis, média,
ordre et police, justice, désarmement,
pollution, inégalité entre les hommes,
inégalités entre les pays, actions politi-
ques. Mais la politique dans son sens
large, ce peut être encore beaucoup
d'autres choses.

Tentant de déterminer l'origine du dé-
sintérêt des masses pour la chose publi-
que, M. Langlois estime qu'on confond
trop souvent l'activité des hommes poli-
tiques avec la politique, telle qu'il l'a
définie, un vaste amalgame d'ordonnan-
ces vitales.

POLITIQUE ESPOIR

Toutefois, un brin d'idéalisme dans la
tête, M. Langlois estime qu'il faut mon-
trer aux enfants que la politique n'exclut

pas l'espoir. Il insiste sur la nécessité de
dire les choses simplement, sans tomber
cependant dans le travers du simplisme.
L'important est de parler d'égal à égal
avec lui.

Le livre qu'il propose se veut écrit pour
des enfants de 9 à 14 ans environ. A le
lire, il ressort néanmoins qu'il s'adresse
tout autant à des adultes. Simple, son
ouvrage souffre d'un immense défaut. Si
le sujet peut être traité de subversif , son
livre l'est certainement. On peut lui re-
procher d'être extrêmement partisan. Se-
lon les définitions que M. Langlois tente
de donner de la gauche et de la droite,
on est obligé de ranger son approche à
gauche. Et cela ne saurait plaire à tout le
monde.

Dès lors, on ne saurait imaginer que
son livre puisse faire autorité. D'aucuns
proposaient même de l'intituler « Les
droits de l'homme expliqués aux en-
fants», au lieu de son titre de parution,
bien vague et peu précis. Seulement, ce
titre-là existant déjà sur le marché, il n'a
pas pu l'adopter.

En se rendant à cette conférence, on
pouvait espérer apprendre bien des cho-
ses sur l'interaction nécessaire entre les
parents et les enseignants dans l'éveil
politique d'un enfant. L'instruction civi-
que telle qu'elle est enseignée souffre
certainement de lacunes. Mais elle ne se
sera sentie que plus rassurée, après la
soirée de vendredi. Elle se veut très prag-
matique; notion essentielle selon
M. Langlois et personne n'en a jamais

douté.

Il y avait vendredi soir une quinzaine
de personnes. On aurait souhaité la pré-
sence d'enseignants. Ils ne se sont prati-
quement pas déplacés. Résultat: le débat
a tourné autour de la politique en général
et pas du tout du sujet de la conférence.
Finalement, chacun n'a pu que se faire
confirmer certaines évidences. Du genre :
le milieu familial et social dans lequel
l'enfant grandit influence inéluctable-
ment son sens politique.

Autre évidence confirmée: si les pa-
rents ne s'occupent pas des affaires de la
collectivité, leur enfant n'y est pas a prio-
ri sensibilisé. En tout cas, la conférence
de vendredi soir n'aura en rien révolu-
tionné le monde moderne. L'ouvrage que
M. Langlois veut «éducatif» l'est certai-
nement, mais il va faire tressaillir bon
nombre de parents.

En matière politique, que faut-il expli-
quer à qui? Comme toujours, l'éveil d'un
individu à la collectivité passera par la
défense de ses intérêts privés. Reste alors
l'humour des dessins de Plantu qui illus-
trent l'ouvrage de M. Langlois.

B. W.

La fanfare s'harmonise
aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant:
La fanfare l'« Harmonie», des Gene-

veys-sur-Coffrane, va prochainement
troquer son uniforme sombre contre une
nouvelle tenue bordeaux-beige. L'équi-
pement actuel n'a bien entendu pas ac-
compagné les changements de taille des
musiciens. De plus, il est un peu fati-
gué...

L'uniforme que portent les membres
de L'«Harmonie» aujourd'hui date de
1964 et a bien vécu et bien voyagé.
Cette année, la fanfare avait participé à
l'Exposition nationale, à Lausanne. En
1970, la formation a fêté son 75me anni-
versaire. Un an plus tard, elle participait à
la fête fédérale de Lucerne, d'où elle est
revenue parée de deux franges or. En
1978, elle se voyait confier l'insigne
honneur d'organiser la fête cantonale
des musiques neuchâteloises.

En 1979, l'«Harmonie» s'est déplacée

à la fête cantonale grisonne, à Klosters,
et, en 1983, à celle d'Unterwald, à Dal-
lenwil. Sans compter toutes les fêtes ré-
gionales et cantonales auxquelles l'en-
semble geneveysan n'a pas manqué de
participer.

Changer d'uniformes signifie bien évi-
demment les payer. C'est pourquoi un
comité a été formé, présidé par
M.Roland Matthey. Ce comité a pour
tâches d'organiser des manifestations et
de trouver des idées en vue de glaner les
sommes nécessaires. Un livre d'or est
déjà en circulation et certaines dates ont
été retenues : participation à la fête villa-
geoise du 16 septembre, inauguration
des uniformes le 3 novembre.

J.-B.W.

Téléréseau sous la loupe
Le Conseil général de Villiers siégera

mercredi soir pour la nomination des
diverses commissions. En outre, le lé-
gislatif sera appelé à se prononcer sur
un crédit de 190.000 fr. pour la cons-
truction d'un téléréseau. Rappelons
que les communes voisines de Sava-
gnier et de Dombresson, concernées
par le même projet, ont déjà donné
chacune son feu vert. Il convient de
préciser que ce crédit fera l'objet d'un
emprunt du même montant et que la
construction du téléréseau sera par la
suite remboursée par les usagers. (W)
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De notre correspondante : 
La séance du Conseil général de La

Brévine a été ouverte jeudi dernier par M.
Fernand Matthey, conseiller communal,
qui a donné connaissance de la validité
des élections communales. M. Charles-
André Giroud, doyen du législatif, a en-
suite fait l'appel. Les membres ont ie~.
conduit leur président, M. Roger Jeanne-
ret. Celui-ci a présidé les nominations du
bureau du législatif. Le vice-président,
M. Frédéric Matthey, désirant se retirer,
c'est M. Edmond Bachmann qui lui suc-
cède. La secrétaire et sa suppléante. M™*
Irène Bourquin et Jocelyne Luthi, restent
à leur poste respectif. Les questeurs sont
MM. Pierre Kammer et Beat Friedli. M.
Jeanneret annonça les deux démissions
de MM. John Richard et Emile Schopfer.
Deux candidatures furent proposées : cel-
le de M. Pierre Rosselet et de M. Char-
les-André Giroud, membre du législatif,
qui sont élus.

La séance s'est poursuivie par la nomi-
nation des diverses commissions. Quatre

démissions ont été enregistrées à la com-
mission scolaire : celles de Mmes M. Jean-
neret et I. Bourquin, ainsi que celles de
MM. E. Schopfer et J.-P. Schneider.
Trois nouveaux membres ont été élus:
M™S J. Vermot, I. Robert et S. Huguenin.
Un membre du Conseil communal devra
encore faire partie de cette commission.
A celle de l'agriculture, M. V. Robert
succède à M. C. Nicolet. A la commis-
sion sportive, M. P. Kammer remplace M.
J.-D. Ray. Commission du feu : M. C.-H.
Giroud se retirant, c'est M. Pierre Siegen-
thaler qui est élu. Les membres de la

commission de naturalisation sont tous
reconduits. A celle des comptes et du
budget, MM. Giroud, C. Hirschi et F.
Matthey sont remplacés par MM. J.-P.
Richard, V. Robert et M. Gentil. Enfin, M.
B. Friedli prend la place de M. W. Moser
à la commission de salubrité publique..

Au chapitre- dés «divers»,'M', Jeanne-
ret informa l'assemblée d'une proposi-
tion d'achat du vieux collège émanant de
M. Roger Bachmann, menuisier. Ce bâti-
ment n'a pas fini de faire parler de lui...

M. D.

Du côté des jeunes filles
¦F

¦ - ' '

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle de ballets de Mme Baratelli

La danse de ballet est exigeante. On
en eut la preuve mercredi et jeudi à l'oc-
casion du spectacle que présentait l'éco-
le de danse classique de Christiane Bara-
telli. La moindre erreur se voit, et il faut
bien du talent pour que se fondent en
une seule image d'ensemble, bien que
multiples dans le détail, les figures de
jeunes filles de tous âges et de tous de-
grés de formation.

Les six ballets inscrits au programme
totalisaient plus de deux heures de spec-
tacle. Sans longueur. Les différents ta-
bleaux se sont succédés en rythmes di-
vers, dans des couleurs musicales chan-
geantes. Les costumes participaient aus-
si de ce cadre dynamique qui soutenait
les illustrations des jeunes élèves.

DU TALENT EN BOUTON

Le Carnaval des animaux, de Saint-
Saëns, fut entre autres l'occasion de très
belles mises en scène. Les plus jeunes en
kangourous, d'autres en poissons, en oi-

seaux ou en cygnes, ont su évoquer avec
un charme persuasif les images choré-
graphiques nées de l'espace musical. On
vit aussi « Les Sylphides», d'après une
partition de Chopin; « Les jeux d'en-
fants», de Bizet; «Quelques miniatures»,
de César Cui; des extraits du «Songe
d'une nuit d'été», de Mendelssohn et
enfin, d'après Erik Satie, quelques-unes
des « Pièces pour piano».

Il fut étonnant de constater que des
fillettes qui ne paraissaient guère plus de

cinq ans dansaient avec une application
exceptionnelle... et du talent en bouton.
Tout au long du spectacle, on surprit
entre les exécutantes (notons qu'il y
avait tout de même un garçon I) des sou-
rires de connivence et de plaisir. Preuve
qu'un tel spectacle plaît non seulement
au public des parents, mais aussi aux
protagonistes. Deux soirées au charme
tout estival.

R. N.

Fabuleux cirque chinois
Première romande du Knie

Renouveler et enrichir la qualité artisti-
que d'un programme, c'est Knie 1984,
un cirque bien vivant. Il faisait escale ce
week-end à La Chaux-de-Fonds où il
présentait en première romande son
nouveau spectacle. Un mariage haut en
couleur et en émotion, que celui de Knie
et du cirque chinois. Cette troupe d'artis-
tes de la République populaire de Chine
nous présentait, en seconde partie, de
grandes prouesses acrobatiques, fasci-
nantes, dans la ligne traditionnelle des
jeux du cirque de l'empire du Milieu.

Mais avant... Le cirque Knie avec, pour
commencer, neuf énormes ours blancs
réunis sous la baguette de Ursula Bou-
cher. Au trapèze, Sabù le Mexicain, au-
dacieux : des frissons parcourent l'echi-
ne. Deux clowns étaient aussi de la par-
tie, llli et Olli , jouaient de l'équilibre, de

la musique, de la poésie, parce qu'il faut
cela pour raconter le monde !

On retrouve ensuite la famille Knie.
avec Franco, accompagné de ses élé-
phants et de ses zèbres, suivi de Mary-
José et de Frédy junior qui font évoluer
leurs chevaux en un numéro poétique de
dressage libre. Enfin, Kris Kremo, jon-
gleur, se joua magistralement des diffi-
cultés, tout en y ajoutant un brin d'hu-
mour.

Changement de décor: la tradition du
cirque s'ouvre au monde chinois sur un
rythme effréné. La «Anhui acrobatie
troup» tint son public en haleine par une
suite de numéros époustouflants, re-
poussant loin les limites des lois de
l'acrobatie et de l'équilibrisme: un vélo
aussi noir de monde que les rues de
Pékin, une démonstration en trio (un
homme, une femme, une pile de bols)
qui a vu les récipients de porcelaine s'en
tirer sans une fissure...

Final magique, la danse du dragon
propulsa le public au firmament du ciel
de la mythologie chinoise. (D.B.)

i—. . .. .

 ̂

.

Brot-Plamboz
" 

' i' m I I mi

Courses d'école
Récemment, les élèves ont participé

à leurs traditionnelles courses d'école.
Les élèves des Petits-Ponts se sont
rendus dans l'Oberland.

Quant aux grands de Brot-Dessus,
ils ont fait un périple en Suisse roman-
de. Après la visite de la Centrale laitiè-
re de Neuchâtel, ils se sont rendus au
haras fédéral à Avenches, puis ont ad-
miré les ruines romaines et les rem-
parts de Morat. Fribourg, Bulle et le
château de Gruyères ont été les étapes
suivantes.

Après une nuit à l'auberge de jeu-
nesse de Château-d'Oex, ils ont ga-
gné, par le col des Mosses, le château
de Chillon, puis Ouchy, où ils ont pris
le bateau en direction de Morges, Rol-
le et Nyon. De là, ils ont rejoint Coin-
trin pour la visite de l'aéroport. Enfin,
un dernier arrêt au Signal de Bougy a
marqué la fin de la course avant le
retour aux pénates.

M. Gilbert Dehon, président
de commune des Brenets

De notre correspondant:
Le Conseil général des Brenets s'est

réuni mercredi soir en séance constituti-
ve. Il a tout d'abord désigné les membres
de son bureau : M. Marc Sandoz (lib-
PPN), président; M. Gaston Dubois
(soc), vice-président; M. Daniel Porret
(rad), secrétaire; M™ Charlotte Meyrat
(lib-PPN), vice-secrétaire; MM. Daniel
Bieler (soc) et Roger Esseiva (lib-PPN),
questeurs.

Il a ensuite procédé à la nomination du
Conseil communal. Aucune surprise n'a
été enregistrée puisque MM. Gilbert Dé-
hon et André Huguenin (lib-PPN),
Jean-Claude Guinchard et Fred Zurcher
(soc) et Michel Guinand (rad) ont été
reconduits dans leurs fonctions. En re-
vanche, la répartition des tâches au sein
de l'exécutif a subi un important change-
ment, M.André Huguenin ayant émis le
vœu d'être déchargé de la présidence.
Cette dernière a été confiée à M. Gilbert
Déhon, M. Michel Guinand conserve la
vice-présidence et M. Jean-Claude
Guinchard succède à M. Fred Zurcher au
poste de secrétaire.

Par ailleurs, les commissions suivantes
ont été nommées :

Commission scolaire : M™* Elisabeth
Eisenring, Betty Pipoz, M. Frédy Rosse-
let (rad); M™' Chammartin, Claire Lé-
chaire, Myriam Stoquet, M. Yvon Gros-
jean (soc) ; M™' Evelyne Endters,
Christine Rothlisberger, MM. René Je-
quier, Daniel Perrelet (lib-PPN).

Commission du budget et des comp-
tes : MM. Daniel Porret, Pierre-François
Pipoz (rad); MM. Daniel Bieler, Charles
Billod, Gaston Dubois, Alain Stoquet
(soc); M™5 Charlotte Meyrat,
MM. Roger Esseiva, Marc Sandoz (lib-
PPN).

Commission des naturalisations et des
agrégations: M. Gilbert Nicolet (rad),
MM. Bernard Chammartin, Philippe Lé-
chaire (soc), MM. Frédy Aeschlimann,
Willy Gerber (lib-PPN).

Enfin, le législatif a accepté sans op-
position un rapport du Conseil commu-
nal relatif à l'établissement d'une servitu-
de de passage grevant l'article 1042,
propriété de la commune des Brenets.

R. Cy

Assemblée
de l'Union chorale
(c) Le chœur mixte de l'Union

chorale de La Sagne a tenu dernière-
ment son assemblée, présidée par M.
W. Thiébaud. Celui-ci a rappelé les
activités déployées l'année dernière,
puis le directeur, M. P.-A. Lienhard,
dressa un bilan. Satisfait de la mar-
che du choeur, il souhaita que la
progression musicale continue.
- Avec un tel dynamisme, l'Union

chorale ne peut que s'améliorer, con-
clut-il.

Le comité a été réélu en bloc par
acclamations. Il est formé de MM. W.
Thiébaud, président; A. Bauermeis-
ter, vice-président; G.-A. Matile, tré-
sorier; J.-W. Perret, archiviste; H.
Perret, secrétaire ; Mmes M.-J. Ael-
len, M.-E. Stauffer et MM. G. Boos,
A. Botteron, membres. M. P.-A.
Lienhard est bien entendu reconduit
dans ses fonctions.

Pour l'avenir, la chorale prévoit
une course en août, un important
concert au temple, le 16 janvier pro-
chain, avec orchestre et solistes
d'après un livret latin et le concert
annuel de l'Union chorale fixé au 20
avril 1985.

LA SAGNE
BL : 

Au Cerneux-Pequignot,
la fête a battu son plein

Malgré le temps maussade, la fête villageoise du Cerneux-Péquignot a
connu à nouveau cette année un franc succès. Le bal des vendredi et samedi
soirs était conduit par les Perleti's, sept musiciens alsaciens, et dimanche
après-midi, l'orchestre Infinity, de Morteau, a animé avec bonne humeur la
fête champêtre. (Avipress-P. Treuthardt)

Anatole chez les Pitchounets
Jardin d'enfants en fête à Cernier

Tout couronnés de boules d'ouate,
certains vêtus de blanc, une vingtai-
ne de marmots chantaient, mimaient
et dansaient sur une petite scène de
Cernier vendredi soir. Ils entouraient
le petit Anatole, héros d'une jolie pe-
tite histoire racontée à l'occasion de
la fête des Pitchounets.

Les Pitchounets, c'est le nom du
jardin d'enfants du Val-de-Ruz , dont
les classes se trouvent à Cernier.
Vendredi soir, devant une belle garni-
ture de parents et d'amis, c'était la
fête. On notait la présence, dans la
salle de l'église catholique de Cer-
nier, des petits frères et soeurs qui
faisaient de temps à autre valoir le
droit à l'expression en plein specta-
cle. Ce sera leur tour un jour de mon-
ter sur la scène.

Avec force gâteaux, gâteries et
boissons, la fête faisait, en plus du
régal des yeux, celui du palais. Pour
les gosses qui s'étaient produits sut
scène, et pour les autres, les organi-
sateurs avaient réservé une petite
surprise. Ils avaient invité Claude Ro-
chat, de Rances, amuseur-musicien.

infatigable animateur de fêtes scolai-
res ou autres.

Des fleurs ont été remises à la mo-
nitrice, Mme Marie-Claude Nydeg-
ger. En ouverture de soirée, la prési-
dente et membre fondatrice , Mme
Jackie Favre a passé le témoin à son
successeur, M. Daniel Reymond, qui
assumera la charge de président à
l'avenir. Le jardin d'enfants Les Pit-
chounets a été créé il y a cinq ans.

Le comité se compose de onze
personnes, parmi lesquelles Mmes
Marie-Lise Dapples, vice-présidente,
Eliane Plancherel, secrétaire, Lucette
Benoît, secrétaire, et M. Pierre-Alain
Berlani, trésorier.

Pour certains Pitchounets, ce se-
ront les vacances avant d'aborder
une source de tracas beaucoup plus
sérieuse : l'école. A la rentrée, ce sont
de nouveaux Pitchounets qui rejoin-
dront Mme Nydegger. Et l'an pro-
chain, à pareille époque, ce sont eux
qui démontreront leurs talents sur
scène, devant leurs parents tout fiers I

B. W.
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Nomination
des commissions

Le Conseil général de Dombres -
son est convoqué pour mercredi
prochain. La séance sera consacrée
à la nomination des différentes com-
missions et délégués. Un secrétaire-
adjoint devra être nommé au bureau
du Conseil général. En outre, le lé-
gislatif se prononcera sur une de-
mande de crédit de 9500 fr. pour
l'agencement de la bibliothèque
communale. Le règlement du téléré-
seau sera soumis à adoption. (W.)

DOMBRESSON

Samedi, vers 1 h, M. Jacques
Montavon, domicilié à Renan, cir-
culait sur la route tendant de La
Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Au
lieu dit Bellevue, dans un virage à
gauche, alors qu'il circulait à gau-
che de la ligne de sécurité, sa voitu-
re entra en collision avec celle con-
duite par M. Serge Zybach, de La
Cibourg, qui circulait normalement
en sens inverse. A la suite du choc,
l'auto de M. Zybach fit un tonneau
pour finir sa course sur le toit.
Quant à l'auto de M. Montavon, elle
fit un demi-tour et s'arrêta contre
la barrière de sécurité. Blessés, les
deux conducteurs, ainsi que M"'
Christine Juillerat, passagère de M.
Zybach, ont été transportés à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Trois blesses
dans une collision

Naissances.- Burckel, Fabienne, fille
de Jean Benoît et de Anne-Marie née Dùr-
ner; Perez, José-Antonio, fils de José et de
Paloma, née Perez; Schmalz, Mickael René,
fils de Jean Claude et de Jacqueline Juliet-
te, née Boillat.

Promesse de mariage.- Huguenin,
Christian Jean Pierre et Augsburger, Isa-
belle Murielle,

Etat civil
du 18 juin

¦ : •" "~~ ' T*n "-;. w* ,V ¦*¦• '! > ¦ ¦"". » " '¦ I 1.. ' ' " —

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FON DS
CINÉMAS
Corso: 20h45 , Sans retour, (16 ans).
Eden: 18h30 , Foxtrot porno (20 ans) ; 20h45,

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

Plaza: 20 h 45 , Signes extérieurs de richesse
(12 ans).

Scala: 20 h 45, L'addition, (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

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

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

Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Montmartre et
ses peintres.

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

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

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

La Sagne: musée régional (sur demande).

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

231017.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue

Lèopold-Robert , jusqu'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,

22, rue du Grenier.

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

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

Grand-Cachot : (sauf lundi) huiles et aquarel-
les de Jean-Pierre Gyger.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 5315 31 entre Uh et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à 12h et de I4h à 17 h, sauf vendre-
di après-midi et lundi.

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

SAVAGNIER

(c) La dernière collecte de papier effec -
tuée par les élèves de Savagnier a réuni
6120 kg de journaux et d'imprimés. Le pro-
duit de la vente sera versé au fonds des
semaines vertes.

6120 kilos



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

A louer, i Neuchâtel

appartement
1 pièce meublé
cuisine séparée,
salle de bains/W. -C.
Fr. 470— + 60.—
charges. Libre dès
Ie1.7.84. 192256-26

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

^ 
2001 Neuchâtel J
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I 120 GLS Frs.8790' ITO) 'wwj UJIK ÛJUI rocg - ¦***ms6 • *«••«* •»**>**> nU l̂l $ noni

¦ 
I Cormondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/3170 03; Le f| " :"W corrosion de 6 ans, des freins à disque assistés, des phares

— 1 Locle: Jalusauto SA, 039/31 10 S0; Nidau: E. Weber, Drei- ^M-.-.̂ r à iode, des feux de recul, un ventilateur à 2 vitesses, des
H I Tél Privé: : spitz-Garage, 032/518888; Tavannes: P. Mùller , Garage, appuie-tête, des sièges recouverts de tissu, un dossier arrière
^Ml Tél. prof. : 032/914206. rabattable, un chauffage au sol pour les passagers arrière etc. 1135
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SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une [̂
petite annonce au tarif réduit qui H
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ' M

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; || 1
6 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; BU
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ||j
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. H

(Annonces commerciales exclues) ||j
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A louer à Neuchâtel
(Trois-Portes)

appartement 3 pièces
Tout confort.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements,
tél. 25 66 66, heures de bureau.

192630-26

| CENTRE VILLE j
I rue des Moulins 17-19 j

H dans immeuble rénové avec ascenseur

i APPARTEMENTS §
H studios dès Fr. 450.—
H 2 pièces dès Fr. 750.— J

! 3 pièces dès Fr. 780 —
j 4 pièces dès Fr. 950.— 1

Très bien aménagés avec W.-C, salle de
H bains, cuisine équipée. m

Quelques appartements avec cheminée de
salon. HB

¦J Libres dès le 1.08.84. imesi-26Local
80 m2 Monruz.
Tél. 24 10 50.

189784-26

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

Valais
VAL D'HÉRENS
Quelques locations en
chalets pour vacances,
â la semaine.
Tél. (021)22 23 43
Logement City

192423-34

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

A louer

LOCAUX DE
STOCKAGE
entreposage sur
palette, garde-
meubles grands ou
petits volumes,
courte ou longue
durée. Zone
industrielle, nord
Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
192424-26

O 
Neuchâtel
Rue des Parcs 129

Dans immeuble doté du confort
moderne: 4 pièces, hall, cuisine,
bains, W.-C. séparés, Fr. 875.—
+ charges, (1.7.84). Transports
et magasins proches.

Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

V 190837-26 _J

A louer très joli

studio non meublé
de la ville de Neuchâtel, situé au
bord du lac, à 2 pas du centre.
Tranquillité absolue.

Tél. 25 76 61, interne 17. 109747-26

e

' "¦¦'" ¦'¦ \
i Neuchâtel
W Charmettes 36

Dans cadre plaisant, hors de la grande
circulation, pour tout de suite ou date à
convenir:
2% pièces, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 625.— + charges,

r 3 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 825.— + charges.
Confort , soleil, dégagement. J
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,

: Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.
192638-26

HAUTERIVE
A louer au chemin de la
Rebatte

place de parc
Loyer Fr. 20.—
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 192588-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

189277-26

( ^_®J
A louer à Neuchâtel

studio
meublé
Libre dès
le 1er juillet 1984.

192255-26

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

L 2001 Neuchâtel J

NEUCHATEL. RUE DE L'ÉCLUSE 27:
à louer

studio
(petite cuisine et une chambre) non meu-
blé; cabinet/douche; chauffage et eau
chaude.
Pour visiter, s'adresser à Monsieur
Dieter Balmer. 4mo étage, le jeudi
28 juin entre 17 h et 18 h, et pour
traiter à Maîtres Roger Dubois et Luc
Wenger, notaires. 4, rue du Temple-
Neuf à Neuchâtel. 192333 26

JJREGICO NEUCHATELSA
'l| ||| r̂ 3HUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHATEL

A LOUER
à Dombresson
bel appartement de

2 chambres
et studios

tout confort. Libres tout de suite.
Tél. 24 34 88. 192589-26

A louer, à l'est de la ville,
appartement soigné de

2% pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W. -C. Balcon. Dépendances.
Libre tout de suite.
Fr. 716.— avec charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24 192516.2e

À LOUER,
à l'est de la ville, dans villa,
appartement de

5 pièces
Cuisine spacieuse agencée
avec terrasse, salle de bains,
W.-C. séparés. Vue imprenable.
Garage. Libre dès le 1.12.84.
Loyer mensuel Fr. 1800.—
charges comprises.

Pour tous renseignements :
Etude Wavre, notaires
tél. 24 58 24 192340 26
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QU'EN EST-IL
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DE NOS FORÊTS?• •

; Sous la houlette l
I de BERNARD GUILLAUME-GENTIL, :
l correspondant neuchâtelois l
• de la Radio-Télévision Romande î

• •
l Une soirée où l 'on tentera ensemble de faire le J
l point sur un des problèmes graves qui se posent l
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l solution ne sera pas facile à trouver. La recherche l
m •
• une fois de plus, d'un «consensus». •
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La fête cantonale des pupillettes
perturbée par les averses

Les pupillettes du canton se sont re-
trouvées ce week-end à Noiraigue, sous
un ciel malheureusement un peu trop
gris. Mais bien que le programme ait été
un peu perturbé, les concours se sont
déroulés dans la bonne humeur.

Les organisateurs de ces journées can-
tonales avaient bien fait les choses. A
Noiraigue, tout était prêt pour accueillir
34 sections de jeunes filles sur les 37 que
compte le canton. Samedi, quelque 740
concurrentes participaient aux concours
individuels, les productions de sections
de dimanche réunissant près de 1200
participantes. Hier, parmi les invités offi-
ciels, on notait la présence de M. Pierre
Hirschi , président du Grand conseil, ainsi
que celle de M. Henri-Louis Perrin, com-
mandant de la gendarmerie neuchâteloi-
se. Les responsables des diverses organi-
sations gymniques du canton étaient,
bien sûr, également présents. Toutes ces
personnes ont été reçues par M. Rémy
Hamel, président de commune, et son fils
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JEU D'ADRESSE.- Elles sont mignonnes. (Avipress-P. Treuthardt)

Bernard, président du comité d'organisa-
tion.

SACRÉE PLUIE!

Tous les concours auraient dû se dé-
rouler sur le terrain de sport de Noiraigue
pendant les deux jours de fête. Si les
quelques averses tombées samedi n'ont
pas empêché le bon déroulement des
joutes individuelles, dimanche, en début
de matinée, les monitrices cantonales
ont préféré renoncer au plein air, sauf
pour les courses et les lancers. Les con-
cours aux agrès avaient lieu à la salle de
gymnastique, les ballets â la salle de fête
et le «fitness » sous l'avant-toit du han-
gar-cantine, un hangar qui fut pris d'as-
saut chaque fois que la pluie se remettait
à tomber.

Les organisateurs néraouis ont dû im-
proviser à plus d'une reprise pour que
tout se déroule dans les meilleures con-
ditions possibles. Hier soir, leur état de

fatigue en disait long sur le travail qu'ils
ont accompli ! Malgré les modifications
de dernière minute dues aux caprices du
temps, l'ambiance est restée au beau fixe
hier chez les pupillettes. Il faut dire que
les monitrices ont su faire patienter leurs
protégées en improvisant toutes sortes
d'activités. Pas de pépin grave à signaler,
même si les samaritains de piquet n'ont
pas chômé. A la cantine, le café l'empor-
tait sur les glaces, et le personnel a mis
les bouchées doubles pour préparer
nombre de portions de rôtis, de brochet-
tes et autres côtelettes. Et ce n'est qu'aux
environs de 17 h., lorsque le train spécial
est parti «redistribuer» les pupillettes à
travers le canton, que «ceux de l'organi-
sation» ont pris le temps de souffler.

Do. C.

Gigon, Peseux , 134 points: 2. Véronique
Berset, Les Ponts-de-Martel , 122: 3. Carole
Humbert-Droz, Rochefort, 121; 4. Aline
Berger, Les Geneveys et Coffrane, 118; 5.
Véronique De Cao, Cressier, 116; 6. Nicole
Seydoux, Cortaillod, 115; 7. Manuella Ger-
vasio, Cernier, 115; 8. Manuela Dessimoz,
Les Verrières, et Michèle Steudler, Les Ge-
neveys et Coffrane. 112; 10. Catherine
Gaschen, Neuchâtel Amis-Gym, et Isabelle
Serp, Cornaux , 109.

Nous publierons les résultats des con-
cours de sections dans l'édition de mardi.

Les 100 ans du « Mânnerchor »
Société de chant en fête à Couvet

Samedi, le «Mânnerchor» de Couvet
fêtait le 100mo anniversaire de sa fonda-
tion. Cérémonie officielle, repas et soirée
familière ont dignement marqué cet évé-
nement.

Un 100me anniversaire, cela se fête, et
bien. Les chanteurs du «Mânnerchor»,
de Couvet, ont vécu samedi celui de leur
société. Depuis quelque temps, un comi-
té d'organisation présidé par M. Daniel
Berginz préparait les festivités qui de-
vaient marquer l'événement. La cérémo-
nie officielle s'est déroulée l'après-midi,
à la salle de musique du Vieux-Collège,
en présence des invités. Comme l'on
pense bien, elle fut agrémentée par les
chants de la société centenaire, les cho-
ristes étant placés sous la direction de
leur chef, M. Pierre Aeschlimann, de Mé-
tiers.

Les invités furent salués par M. Daniel
Berginz. Dans l'assistance, on reconnais-
sait des représentants des autorités com-
munales, de l'Union des sociétés locales
et de plusieurs associations de chanteurs
de la région, du canton et de Romandie.
Des allocutions ont été prononcées par
MM. Pierre Roulet, conseiller communal,
Adolf Zeltner, président central de l'As-
sociation romande des chanteurs de lan-
gue allemande, Claude Niederhauser, vi-
ce-président de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, Michel Carrel ,
président du Groupement de chanteurs
du Val-de-Travers, Johnny Haldi, vice-
président de l'USL de Couvet, et Josph
Schaller, actuel président du «Mânner-
chor».

BANNIÈRES AU VENT

\ A l'issue de la partie officielle, la com-

BANNIÊRES AU VENT.- On fait quelques pas pour se rendre au banquet officiel
(Avipress-P. Treuthardt)

mune de Couvet a offert un vin d'hon-
neur aux chanteurs et à leurs invités.
Fanfare « L'Avenir» en tête et bannières
au vent, tout le monde s'est ensuite ren-
du au réfectoire des usines Dubied, où
fut servi le banquet officiel. Plus tard ,
une soirée familière s'est déroulée à la
salle des spectacles, avec la participation
de plusieurs sociétés. C'est ainsi que le
«Trachtengruppe », d'Anet, le «Mânner-
chor Liederkranz», de Nyon, l'«Union
Chorale» et la fanfare « L'Avenir», de
Couvet, sans oublier le «Mânnerchor»
en fête, se sont succédés sur la scène.
L'ambiance était à la détenté et à la bon-
ne humeur, deux éléments indispensa-
bles pour la réussite d'une telle manifes-
tation. Un bal conduit par l'orchestre
«Pier Nieders » en version «Oberkrainer»

- chemises blanches, pompons et culot-
tes courtes à bretelles - a permis aux
danseurs de tourner jusqu'au petit matin.

Au nombre d'une quinzaine, les mem-
bres du « Mânnerchor» de Couvet entou-
rent le plus ancien chanteur du Val-de-
Travers. En effet, M.Werner Suter, qui
supporte allègrement ses 88 printemps,
compte 60 années de chant. Un autre
anniversaire, qui fut arrosé comme il se
doit.

Do. C.

LES RÉSULTATS
CONCOURS INDIVIDUEL

D'ATHLÉTISME
Catégorie 1. -1. Karin Dufossé, Le Lan-
deron, 251 points; 2. Loraine Fluck, Bevaix,
244; 3. Nathalie Rosselet, Les Brenets,
224; 4. Nathalie Duret , Bevaix, 217; 5. Da-
niela Gianfreda, Cressier , 212; 6. Anne-Lise
Weber, Bevaix, 211; 7. Nathalie Rivière,
Hauterive, 210; 8. Alexandra Challandes,
Valangin, 205; 9. Aurore Dufaux, Valangin,
202; 10. Chantai Croisier, Rochefort, et Ro-
maine Wunderlin, le Landeron, 201, etc.

Catégorie 2. -1. Nathalie Weber , Bo-
veresse, 239 points ; 2. Annie Grangeret,
Boudry, et Katia Osti, Boveresse, 230; 4.
Nathalie Lapaire, Le Locle, 202; 5. Fabien-
ne Jakob, Le Landeron, 199; 6. Roxane
Roth, Rochefort , 193; 7. Nathalie Billieux,
Hauterive, 190; 8. Mireille Mrose, Cressier,
185; 9. Joëlle Dumont, Boveresse, et
Snjeezana Biscan, Fleurier, 184, etc.

Catégorie 3. -1. Rachel Leuba, Dom-
bresson, 201 points ; 2. Sonia Izzo, Le Lan-
deron, 200; 3. Sandra Moser, Fontaines,
192; 4. Liselotte Thuring, Saint-Aubin, et
Patricia Dufossé, Le Landeron, 191; 6.
Alessandra Migliore, Cressier , et Josiane
Stahli, Hauterive, 188; 8. Astrid Cuche,
Dombresson, et Sylvie Bordogna, Boudry,
184; 10. Isabelle Seydoux, Cortaillod, 183,
etc.

Catégorie 4. - 1. Elisabeth Luora, Bou-
dry, 179 points; 2. Nathalie Hilperthauser,
Le Landeron, 175; 3. Nathalie Jeannet, Les
Hauts-Geneveys, 170; 4. Anne-Laure Leu-
ba, Dombresson, et Pascale Giauque, Le
Landeron, 169; 6. Astrid Hahn, Le Locle,
167; 7. Odile Affolter, Cortaillod, 166; 8.
Mireille Scherly, Peseux, 163; 9. Marlène
Christen, 161 ; 10. Sylvie Amez-Droz, Dom-
bresson, 160.

Catégorie «minis». - 1. Marie-France

Les cibistes réunis à Yvonand
Sud du lac Rencontre internationale

Le «Club cibiste du Littoral neuchâte-
lois» a traversé le lac, dimanche, pour sa
deuxième rencontre internationale à
Yverdon. Tôt le matin, l'emplacement ré-
servé à leur intention au camping «VD
8» connaissait une vive animation. Le
président du «CCLN», M.Jean-Claude
Desmeules, s'est déclaré fort satisfait de
la concentration, malgré un temps incer-
tain durant toute la journée.

Le rendez-vous des cibistes ressem-
blait à une fête villageoise. Matériel, neuf
et d'occasion, était en vente, tout comme
la littérature spécialisée. La cantine et les
grillades permettaient le ravitaillement
des quelque 1 50 amateurs venus de tou-
te la Suisse romande et de France. Les
sections allemandes, en raison du temps,
n'ont pas fait le déplacement. Outre la
compétition du «contest», une baignade
en costume 1930 a fait la joie des orga-
nisateurs et des concurrents qui mirent le
public amusé sur la même longueur
d'ondes.

Le cibisme, sport que l'on peut compa-
rer en quelque sorte au radio-amateur,
bien qu'il soit dispensé d'un examen, a
connu son apothéose lors du «contest».
Durant quatre minutes, le cibiste doit
établir le maximum de liaisons avec une
autre station. Autant dire qu'il ne faut
pas avoir les deux pieds dans le même
soulier. L'épreuve du «contest » a donné

lieu au classement suivant: 1. Pulmex
69, 90 points (liaisons avec Neuchâtel,
Cortaillod et le Creux-du-Van); 2. Pink
Floyd 72, 80 pts (Granges-Marnand,
Saint-Aubin, Payerne); 3. Ballon 72,
60 pts (Creux-du-Van, Concise, Mollon-
din). Huit classés. Le challenge offert par
la «FAN » à l'équipe la plus nombreuse
est revenu à Pontarlier, avec 11 stations.
Un classement encore avec le cibiste qui
a fait le plus long déplacement pour ral-
lier Yvonand. Celui-ci a donné lieu au
tiercé suivant: 1. Astronaute 68 (Genè-
ve) ; 2. Elna 72 (Le Locle); 3. Pulmex 69
(Jouxtens-Mézery).

Ce sport venu des Etats-Unis, où les
routiers établissent des liaisons entre
eux, connaît un succès toujours grandis-
sant chez nous, devait confier M. J.-CI.
Desmeules, président du «CCLN», club
organisateur du rassemblement de di-
manche à Yvonand.

Madame la présidente
au Conseil général de Couvet

Le nouveau Conseil général de Cou-
vet s'est réuni pour la première fois. De
nombreuses personnes avaient tenu à
assister à la nomination du Conseil
communal, et la salle était bondée. La
présidence était assurée par M. Eugène
Hasler, doyen du législatif. M. Hasler a
adressé des remerciements aux mem-
bres de l'ancien exécutif , pour l'excel-
lent travail qu'ils ont accompli dans
l'intérêt de la communauté. D'ailleurs,
quatre de ces membres se retrouvent
dans la nouvelle formation du Conseil
communal , formé de MM. Pierre Rou-
let (rad), Claude-Gilbert Bourquin et

Francis Fivaz (lib), Fernand Thiébaud
et Pierre-Alain Rumley (soc).
M. Jacques Girod (rad), président de
commune à la fin de la dernière législa-
ture, a quitté l'exécutif. Quant au bu-
reau du Conseil général, il est composé
de M™ Suzanne Weil (lib), présidente,
Claude Jeanneret (soc), vice-prési-
dent, Daniel Berginz (rad), 2™ vice-
président, René Juvet (rad), secrétaire ,
Fernand Jaccard (lib), 2™ secrétaire,
Louis-Edouard Erb (soc), et François
Lechaire (lib), questeurs.

(Do. C.)

Couvet , cinéma Colisee: 20 h 30, Femmes de
personnes, avec Marthe Keller.

Couvet, sous la Bulle: 20h30. l'herbier de
Jean-Jacques Rousseau, par M. François
Matthey, professeur à l'Université , avec
diapositives. ... K, , ;- - .. ., -. .. - ;..»,• ,

Fleurier, maison du D' Léuba: exposition de"
l'Abbaye et de Fleurier en images; se ren-
seigner à l'Hôtel de» ville. tël;61 1345. ,

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

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

Môtiers, château , exposition Thierry Bour-
quin et Musée Rousseau, Musée d'histoire

et d'artisanat. Musée du bois, ouverts , sauf le
dimanche et le lundi.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727. , , , .Infirmière-visiteuse : tél. 613848. '"' , '
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél.33 1890 ou tél.651242.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

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

que cantonale.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

Mi-- <aw. \. w - • * ' - . '"-' *¦, '.; ' . ¦ . . . -—!— '

CARNET DU JOUR

LÈS BAYARDS
Deux nouveaux

conseillers communaux
(c) Le Conseil général des Bayards a tenu

sa première séance de la nouvelle législature à
la fin de la semaine dernière. A cette occa-
sion, il a procédé à l'élection des membres du
Conseil communal.

Au premier tour ont été nommés:
MM. Félix Rosselet (rad) nouveau et Samuel
Keller (Entente villageoise) ancien. Au
deuxième tour ont été nommés : MM.Jean-
Louis Chédel (lib) ancien et Pierre Hainard
(rad) nouveau et au troisième tour
M.Georges Fatton (Liste villageoise) ancien.

Nous reviendrons dans une prochaine édi-
tion sur cette séance.

C O U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S
i — 1 : — i

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

(c) Dans le cadre du 25me anniversaire
de la «Jeune chambre économique»
suisse, le comité national, que préside
M"c Giudici, a entrepris une visite des
sous-sections du pays.

De passage à Payerne, le comité natio-
nal a été reçu par M. Sottas, président de
la sous-section de la Basse-Broyé. Les
hôtes ont retracé les diverses activités
entreprises dans la région. Celles-ci re-
montent à 1977 avec la mise sur pied
d'un camp de vacances, à Estavayer-le-
Lac, et, l'année dernière, l'achat d'un bus
pour le transport des handicapés, en col-
laboration avec d'autres clubs-services
de la région. Le comité a été reçu dans le
nouveau local de la sous-section, récem-
ment inauguré à la Grande-Rue, à Payer-
ne.

visiteurs de marque
dans la Basse-Broye

Nord vaudois
SAINTE-CROIX

Passagers blessés
(c) Dimanche vers 16 h, sur la route

Sainte-Croix-Buttes, un automobilis-
te yverdonnois circulait en direction
de Buttes. Tout à coup, sa voiture
quitta la route à gauche et dévala un
talus sur une dizaine de mètres. Les
deux passagers. MM. Manuel de Ma-
tos Sampaio. domicilié à Suchy, et
Manuel Oliveira Correira, domicilié à
Yverdon, blessés, ont été transportés
à l'hôpital de Sainte-Croix. Il a fallu
l'intervention des pompiers de Sainte-
Croix pour dégager un des blessés.

Automobiliste blessé
Samedi, vers 14 h 50. M.Stéphane

de Montmollin, domicilié à Evilard,
circulait de Sainte-Croix en direction
de Buttes. Dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
entrée en collision avec un autocar
arrivant normalement en sens inverse.
M. de Montmollin a été transporté
tout d'abord à l'hôpital de Sainte-
Croix, puis transféré à Bienne.

Mon voyage sur la terre est
terminé, je suis arrivé au port
éternel et ai cru en Dieu. Nous
regardons comme heureux ceux
qui ont souffert avec patience.

Jacq. 5: 11.

Madame Bluette Bonny-Zybach,
ses enfants et petits-enfants, au
Chablais ;

Madame et Monsieur Ernest
Bischof-Bonny et leurs enfants
Valérie, Jean-Daniel et Isabelle, à
Boveresse ;

Madame Suzanne Matthey-Bonny
et ses enfants Véronique, Joëlle et
Philippe, à Fleurier;

Madame et Monsieur Claude
Haldimann-Bonny et leurs filles
Anouk et Sarah, au Quartier;

Les descendants de feu Armand
Bonny-Waegli ;

Les descendants de feu Francis
Zybach-Fleury,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ami-Alphonse BOIMNY
leur très cher époux, papa, beau- '
papa, grand-papa, frère , beau-frère, '
oncle, neveu , cousin et ami que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71mc

année, après une longue et pénible
maladie.

Le Chablais sur Boveresse,
le 24 juin 1984.

Le culte sera célébré au temple de
Boveresse, le mercredi 27 juin , à
14 h e u r e s , s u i v i  d e
l'ensevelissement à Boveresse.

Domicile de la famille :
Le Chablais.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

190614.78

Il y a dans le cœur de l'homme
beaucoup de projets , mais c'est le
dessein de l ' E t e r n e l  q u i
s'accomplit.

Prov. 19: 21.

Monsieur et Madame Jacques
Stauffer et leurs filles ;

Monsieur Claude Stauffer;
Madame Marguerite Urlau;
Monsieur et Madame Samuel

Stauffer, leurs fils et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne

Stauffer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jean Smith et ses
enfants ;

Madame Julia Lebet et ses
enfants ;

Monsieur Georges Lebet ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Lebet ;
Monsieur et Madame Paul Lebet,

leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Eddy

Gurtner-Lebet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis

Lebet et leur fils;
Mademoiselle Lily Magnin,
ainsi que les familles Lebet ,

Thiébaud , Montandon, Martenet,
Stauffer, Gysin, parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher papa , grand-
papa , compagnon, frère , beau-frère ,
parrain , oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Jean-Philippe STAUFFER
enlevé à leur tendre affection dans '
sa 65me année, après une courte
maladie supportée avec courage.

Buttes , le 22 juin 1984.

Culte au temple de Buttes , le
mardi 26 juin 1984, à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans culte.

Domicile de la famille:
Possena , 2115 Buttes.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Selon le désir du défunt,
ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à la Ligue

contre le cancer, Neuchâtel
CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

190617-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



OUVERTURE

L'ÉCOLE STESNER
à La Jonchère sur Boudevilliers
INSCRIPTION des élèves de l'e et IIe année
pour l'année 1984-1985.

Renseignements : tél. (038) 53 24 62.
_ 186933-10

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

Air conditionné Frigetle pour Iodes m-goes
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CLIMATISEZ
VOTRE VOITURE
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Ateter indépendant TOUTES MARQUES

EQ___E3______
Giuliotta 1,8 1979 9.400.—
Alfasud1500 1981 9.500.—

Bfc\H»]|_ |
Quattro Turbo 1981 36.000.—
100 CC 1983 13.900.— j

B__£_________J
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Do Tomaso 1979 6.400 —
Innocenti 120 SL 1978 3.900 —

745 1 sut. ABS 1981 27.900.— S

tanmanam
Citation 1980 9.200.— <
Citation 1982 28.000 km !
Malibu Classlc 1979 7.900.—

EIÏÏÏ_________i
Visa II Club 1981
Visa Super E 1980
Visa GT 1983
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX 20 Pallao 1983 8.000 km i
CX Athena 1980-81
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81-82
CX Prestige 1978-82
BX 14TRE 1983

E__3_0E__H__i
280 C Break 7 pi. 1982 32.000 km j

Ritmo 75 CL5p. 1979 7.400.—
Ritmo 65 1980 5.900.—

H 'Mvi.TWbmn
Civic 5 p. GLS 1982 8.900.—
Ballade 1982 + 1983
Quintet 1981 -82
Prélude 1981-82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82

E3___33
1300 S 1979 2.900.—
1600 1978 4.900.—

IEC______-___I
Bâta 2.0 Coupé 1980 32.000 km

626 2000 GLS 1979 7.900.—

ing3_________z___i
230 E sut 1983 20.000 km
230 E 5 vit. 1982 32.000 km
250 CE mec 1971 3.800.—
250 sut. 1971 5.400.— i
280 1972 7.900 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 1980 40.000 km
450 SLC * options 1975 28.900.—
350 S LC mec. 1973 18.900.—

wammam
Galant II 1983 3.000 km
Sapporo SR 1982 11.800 —

sTsTîUW ~-~\
Ascona B 2,0 S 1981 9.900 —

E__!E__a____i
505 STI 1979 12.800.—
505 STI aut. 1980 7.800 —
504 Break + accessoires 1980 9.500.—

BI2__E______ I
5 5 portes sut. 1980 7.900 — !
18 GTS 1980 8.200.— !
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900.—
Fuego 1980 9.700.—
30 TS aut. 1977 5.400.—

nHiM'httfiBaa
105 LS 1982 4.900.—

iWM _fi_«_i
1308 GT 1978 4.900.— j

lEmBEMI
MB 300GD 1981 62 000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Int. Scout 1979 54.000 km
Tfsvftltr
Joop Wagonoor Ltd 1980 19.000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200.—

EZ__{__________
Celles 1,6 ST 1978 6.400.—

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

K______H
343 DL 1979 6.900.—

Jetta GLS 1981 9.600 —
Passât LS 1976 4.400.—

192445 42
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Une bonne nouvelle pour vous. Taxe de mutation Fr. 3.—
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Etranger

Taxe de mutation Fr. 3.—
Pour vous assurer que plus frais de port :
votre quotidien préféré Europe Fr.—.50/jour
vous accompagne fidèlement Autres pays Fr. —.75/jour

dé vos vTcances.il vous /__W*^l_^___£!l là) 
Par avion : veuillez demander le tarif

suffira dorénavant . /Hĉ y&̂ lOâËL  ̂ lî nU! orf „s™'ffuSIOn'
de nous envoyer , CI*Q (SL-j S%^^a'J r̂myKC3K^,l '!m K tel - lUdHJ _!> bb 01.
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KIBUTION

ci-dessous. _i 1 ' "̂ S&r ' - . . \ f 2  - A partir de six jours minimum.
Nous ne pourrons accepter « 1 

~ ' t 0 "*&*' sans frais. Nous ne bonifions
lesmutations 9 I '..:" . ' • ( f E . " • que les suspensions d'abonnement
par téléphone. ff| Twi~"»̂ >i I I ¦¦" $£ .'- ¦' supérieures à un mois.
N'envoyez pas d'argent, Wk ' ï_ Si vous désirez que le journal soit
les frais WL E_ conservé pendant votre absence,
vous seront facturés A. "" ' Sa ' ¦ '?.'V. '•"• '•>!"?'.'¦' j_î ^ . veuillez le faire envoyer en poste
avec 

 ̂ ¥_n - rcsUi ¦-* restante (taxe de mutation de Fr. 3.—
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de votre abonnement.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper M « envoyer CINQ. JOURS

OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 
Prénom 
Rue N° 

N° postal Localité .

votre journal 9__^| toujours avec vous
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NOUVELLE ADRESSE (vacances) 
»»*«««««?

c/o — 
Rue N° 

N° postal Localité 
Pays . 
Valable dès le - Retour domicile le 

DURÉ E M I N I M U M  SIX JOUR S OUVRABL ES
190834-10

' _ . _____________________________________________________———————————_————————___

FAN-L'EXPRESS —
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

Annonces : 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1™ page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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M. et M™ Claude NICOLIER
infirmiers diplômés
ont le plaisir de vous annoncer L'OUVERTURE
dès le 1er septembre 1984 du

home médicalisé «Le Châtelardn
Châtelard 110-2416 Les Brenets
- Etablissement accueillant des patients de type C,

D et convalescents
- Soins infirmiers sous supervision médicale
- Chambres à 1 ou 2 lits (possibilité de meubler

partiellement les chambres)
- Terrasse, vue, calme
Tél. (025) 26 46 64 (jusqu'au 31.07.1984)
C. Micolier - 3, av. des Marronniers
1860 AIGLE 192637 10

Par suite de la démission du titulaire, le
comité administratif du Foyer de la Côte,
à Corcelles-Cormondrèche
(établissement médico-social de 65 lits)
cerche à engager:

un(e) comptable
responsable du secteur
administratif

Exigences :
Certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent.
Années de pratique en comptabilité.
Aptitude à prendre des responsabiliés et
à travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons:
Un salaire correspondant aux aptitudes
et fixé selon les normes des homes
médicalisés du canton de Neuchâtel
(ANEMPA) .
Caisse de retraite.
Travail en équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée en fonctions: à
convenir.
Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae et
photographie, sont â adresser à
M. Claude Gabus. président du
comité administratif. Gare 3 à 2035
Corcelles, jusqu'au 10 juillet 1984.

192629-36

Garage
E.-A. Simonet i

Concessionnaire Toyota
2012 AUVERNIER
<p (038) 31 10 10

Toyota Carina II
1984, 2500 km
Toyota Corolla Break 1300,
1983, 12.500 km
Fiat 131 Mirafiori
1982, 13.300 km
Ford Escort 1,6 G L
1983, 11.500 km
Plymouth Volaré Break
1978, 36.000 km 192542-42

Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues.

Postes fixes et temporaires.
Adia In térim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14
Demandez Anne Noguera

, flVCC des prof;

l/ 00!m

UNIP
cherche pour tout de suite

vendeuses
pour divers rayons <?
plein temps ou demi-journée S
(après-midi). »
Excellentes conditions de travail .;
dans cadre neuf et sympathique. .„»;;
Avantages sociaux d'une .::::i::::
grande entreprise. .::::::: ':::::
Faites vos offres à UNIP, .:::::;::::: •:::!
case postale, .::::::::::::::::::
2001 Neuchâtel .::: !!! :!! :::::::: _*ou téléphonez .:::::::::::::::::: }HBj
au N° 24 79 00 -::::::::::::::::iiil ||||
pour convenir .::::i:i:::::::::::ii ^̂^ ffi

.:i::::::::::::::::IiS3H fHHfH
rendez-vous. .::::::::::::::::::»m |H||l lllll

[JUMPP

Nous cherchons

jeune
coiffeuse

Coiffure HAÏR
rue de la Treille 5,
Neuchâtel
Tél. 24 64 50. ^̂

¦ran___s_o______a___ .
Pur Neuchâtel + Jura
Madame, mademoiselle
- Vous êtes ambitieuse et dynami-

que et vous bénéficiez d'une bon-
ne présentation.

- Vous aimez le contact, ma is vous
souhaitez être indépendante.

- Vous vous intéressez à l'esthéti-
que et au MAQUILLAGE.

- Vous disposez d'une voiture pour
vos déplacements.

Devenez
maquilleuse-

conseil
après formation par nos soins,
vous travaillerez chaque jour dans
des points de vente, où vous serez
attendue et appréciée.
Pas de vente aux particuliers, mais
dans réseau commercial existant.

Téléphone pour fixer rendez-
vous pour un premier entretien
avec notre directeur au (021)
29 40 44, entre 9 h et 12 h et 14 h
et 17 h. 189216-36

Mandatés par un de nos clients nous
engageons

1 peintre bâtiment
avec CFC ou expérience équivalente.
Age 20-45 ans.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. VEDANI, (038) 25 05 73. I908i636

Nous engageons tout de suite
ou date à convenir

un monteur en chauffage A
un aide-monteur
un ferblantier ou
ferblantier-appareilleur
un manœuvre

Places stables pour personnes
capables.

Adresser offres à :
E. LUPPI & FILS S.A.
Chauffages - sanitaires
2034 Peseux. 192628-36

Nous cherchons pour une
durée de trois mois

manœuvre
robuste.

Lieu de travail : centre-ville.
Suisse ou permis C.
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038 ) 24 74 14 nfOS'

iitËSm
f RENAULT 16 Tl 1

? 
1979, parfait état. JExpertisée, garantie, y

? 
etMBE 4

DO VU-K-JOI 1
k VUHUISJL 4
_ Boudevilliers _
? (038) 361515 4
 ̂ 192224-42 _|

2 • '

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

:=®9!--

| m 'Très belle occasions

l I Peugeot 305 I
1 Ë 71.000 km. j§
¦ I expertisée, parfait I
_ ; | état, Fr. 4900 — l.j

î m Tél. (038) gj
-1 i:. : 2418 42 M
' B 192374.42JB

Jj A vendre

i Tournis 1,6 XL
3 1975. Expertisée
2 05.84, Fr. 2700.—
I à discuter.

I Tél. 33 54 10, de
¦ 7 h à 17 h. 169282-42

A vendre

un dériveur
Corsur
équipé compétition

2 avec remorque de
route et de mise à
l'eau.

- Tél. (066) 22 8217.
M 191984-42

1 î(o OCCASIONS ejj) if
=îi >. ... .: Z -___ _l_; '.. .i_j
I De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec |

| garantie et sans aucun versement à la livraison.

j  Marque Année comptant en 48 mois ¦
!' ¦ Fiat 126 81 4.200.— 119.— m
! Fiat Ritmo 60 L 80 6.500.— 184.— ¦

I Fiat 127 79 6.500.— 184.— |
¦ Honda Accord 78 7.450.— 210.— ¦

i J Opel Kadott aut. 81 81 13.900.— 384.— ¦

I Opel Ascona 2 I
~| «Black Jack» 82 11.900.— 332 — ¦

J Mini Innocenti 75 4.500 — 128— ¦
¦ Citroën GS Pallas 82 10.900.— 304 — I
m Renault 12 Break 76 6.200.— 176.— |
: I Renault 14 TS 82 9.900.— 280 — 5
I I Citroën 2 CV 78 3.900.— 111.— I
| Citroën 2 CV Break 76 6.500 — 184.— |

j Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile.
, Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous.

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

I SOVAC S.A. i
3280 MORAT - MURTEIM

Bernstrasse U, <p (037) 71 36 88
i 192461.42 |

Alfa Romeo
Giulietta 2 L
2 mois de garantie,
38.000 km,
année 1982.

Tél. 35 21 21,
interne 365.

189779-4

A vendre

Datsun Cherry
56.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 24 11 49
(heures des
repas). 189751-4

__ =_ __^r_K__L̂ FT£ f̂tff_%i



Prolongations, penalties, suspense : la France et l'Espagne en finale

Danemark - Espagne 1 -1 après prol. (1 -0 1-1) 4-5 aux penalties

MARQUEURS: Lerby 6™; Maceda 67m*.
DANEMARK: Qvist ; Sivebaek , M. Olsen (114m*, Brylle), Nielsen,

Busk; Berggren, Arnesen (68m,( J. Olsen), Lerby, Bertelsen; Larsen,
Laudrup.

ESPAGNE: Arconada; Salva (102m*, Urquiaga), Maceda, Cama-
cho; Senor, Gordillo, Victor, Julio Alberto (62mo, Sarrabia), Galle-
go; Santillana, Carrasco.

ARBITRE: M. Courtnay (Grande-Bretagne).
NOTES: Stade de Gerland, à Lyon ; 48.000 spectateurs. A Ia107ma,

Berggren est expulsé du terrain pour deux avertissements.
PENALTIES : Brylle 1-0; Santillana 1-1 ; J. Olsen 2-1 ; Senor 2-2 ;

Laudrup 3-2 ; Urquiaga 3-3 ; Lerby 4-3; Victor 4-4; Larsen à côté
4-4; Sarrabia 4-5.

Des prolongations avaient été né-
cessaires pour désigner le premier
finaliste de l'Euro 84. Il aura fallu les
tirs de penalties pour que soit connu
le deuxième. Vingt ans après sa vic-
toire de Madrid contre l'URSS, l'Es-
pagne s'est qualifiée pour la deuxiè-
me fois de son histoire pour la finale
du Championnat d'Europe en bat-
tant le Danemark par 5-4 aux penal-
ties. A la fin du temps réglementaire
comme après les 30 minutes de pro-
longations, le score était de 1-1.

SURPRISE

Sauf pour ceux qui avaient vu les
Ibériques écraser la Suisse par 4-0 à
Genève peu avant ce Championnat
d'Europe, la présence en finale de la
formation de Miguel Munoz consti-
tuera une énorme surprise. Mais les
Espagnols, certes qualifiés quasi mi-
raculeusement face à la RFA, ont eu
le mérite de s'améliorer tout au long
de la compétition. A l'image
de...l'Italie au dernier Mundial. Et,
contre des Danois fatigués par la
débauche d'énergie sur laquelle re-
pose leur jeu, l'Espagne s'est impo-
sée justement, même s'il lui a fallu
recourir à l'épreuve des penalties
pour ce faire.

Une fois de plus, la formation es-
pagnole a redressé une situation
compromise grâce à son libero pro-
videntiel, Antonio Maceda, du Spor-
ting Gijon, qui égalisa à la 67me mi-
nute d'un tir à ras du sol qui ne
laissa aucune chance au portier
Qvist. Dès la 6™ minute, le Dane-
mark avait en effet pris l'avantage,
Lerby étant le plus prompt à réagir
après qu'une reprise de la tête d'Ar-
nesen, effleurée par Arconada, eut
percuté la latte.

Durant une trentaine de minutes.

les Danois allaient faire considéra-
blement souffrir les Espagnols, qui
ne savaient trop comment s'y pren-
dre pour s'opposer aux percées de
Laudrup ou de Larsen, voire d'Arne-
sen. Les Ibériques furent même con-
traints à utiliser la manière forte pour
ne pas être complètement submer-
gés par une formation Scandinave
fidèle à ce qu'elle avait montré du-
rant les rencontres précédentes.

DANOIS FATIGUÉS

Mais, au fil des minutes, les Espa-
gnols prirent un ascendant de plus
en plus marqué sur la partie, les Da-
nois accusant incontestablement le
contrecoup des efforts généreuse-
ment déployés pour arriver jusqu'à
ce stade de la compétition. Ils de-
meurèrent certes constamment dan-
gereux, notamment en début de se-
conde période (poteau d'Arnesen à
la 47™, puis triple occasion de Lau-
drup, Larsen et Lerby à la 60™),
mais la pression ibérique se fit de
plus en plus vive.

Senor, parti à la limite du hors-jeu,
manqua l'égalisation à la 53™, de
même que Santillana à deux reprises
par la suite. Maceda, sur un centre
en retrait de Gordillo mal repoussé
par Morten Olsen, ne fit que concré-
tiser l'inéluctable. Dès lors, les Da-
nois ne purent que livrer un combat
d'arrière-garde, même s'ils furent à
deux doigts d'arracher la décision à
la 90™ minute, Arconada devant réa-
liser une prouesse pour repousser
un essai de Jesper Olsen.

Réduits à dix après l'expulsion de
Berggren (deux avertissements) à la
107™ minute, les joueurs de Sepp
Piontek inquiétèrent néanmoins sé-
rieusement Arconada, qui dut réali-
ser un double miracle, sur un coup-

franc de Larsen puis une reprise de
Nielsen (108™) pour éviter l'élimi-
nation à son équipe. Il est vra i qu'à
la 99™, Santillana, seul devant le
portier Qvist, avait manqué la balle
de match.

La longue série de tirs de penal-
ties, devenue inévitable, faillit con-
naître un tournant lorsque Laudrup
vit son tir repoussé par le portier
espagnol. Mais celui-ci avait bougé
trop tôt... Finalement, c'est le mal-
heureux Larsen, en expédiant la bal-
le par dessus la cage à 4-4, qui
élimina son équipe. Sarrabia, le der-
nier tireur espagnol, ne se fit en effet
pas faute de tromper Qvist et de
propulser l'Espagne en finale.

MERCI ARCONADA !

Une place de finaliste que les Ibé-
riques doivent pour beaucoup à leur
gardien Arconada, auteur de plu-
sieurs parades décisives, au labeur
de Gallego et Victor au milieu du
terrain, et aux rushes sur l'aile gau-
che de Gordillo, un poison pour la
défense danoise tout au long de la
rencontre. Et bien sûr à Maceda,
omniprésent en défense et dont les
montées offensives, avant même de
connaître une issue heureuse, avait
causé bien du tourment à l'arrière-
garde danoise.

Quant aux Scandinaves, favoris
d'une rencontre correcte malgré les
huit avertissements et l'expulsion
dictés par un directeur de jeu bien
sévère, ils ont été trahis par leur
physique. Emoussés, ils ne purent
compter qu'en début de rencontre
sur la vivacité et le tranchant dans
l'action qui fait leur force. Par la
suite, ils furent contraints à œuvrer
par coups de boutoir quelque peu
désespérés.

Le Danemark, révélation du cham-
pionnat, disparaît néanmoins en
beauté, après avoir permis aux spec-
tateurs et téléspectateurs de suivre
quelques-uns des meilleurs mo-
ments du championnat.

INUTILE. - Le but marqué par le Danois Lerby (en blanc) après six minutes
de jeu n'aura servi à rien. L'Espagne va égaliser dans un premier temps et
faire la décision aux tirs de penalties. (Téléphoto AP)

Les dieux du football sont tricolores
FRANCE - PORTUGAL 3-2 APRÈS PROL. (1-0, 1-1)

MARQUEURS: Domergue 25°"; Jordao 74°"; Jordao 97""; Domergue
114""; Platini 119°".

FRANCE: Bats ; Bossis; Battiston , Le Roux, Domergue; Fernandez,
Tigana, Platini, Giresse; Lacombe (66™% Ferreri), Six (100°", Bellone).

PORTUGAL : Bento ; Joao Pinto, Eurico, Lima Pereira, Alvaro ; Pa-
checo, Fraco, Sousa (63"e, Néné), Chalana; Diamantino (46"", Gomes),
Jordao.

ARBITRE : M. Bergamo (Italie).
NOTES : Stade-vélodrome, à Marseille; 56.458 spectateurs. Avertisse-

ments à Lima Pereira (26°"), Lacombe (44°").

Elle avait les faveurs du pronostic.
Elle avait aussi le public avec elle. Elle
affichait une confiance inébranlable.
Elle a même eu, en certaines circonstan-
ces, l'arbitre avec elle. La France, logi-
quement, s'est donc qualifiée pour la
première fois de son histoire pour une
finale d'une compétition majeure, en
battant dans un stade-vélodrome de
Marseille comble, le Portugal , après
prolongations.

MERCI DOMERGUE !

Mais, ce succès, les Tricolores l'ont
arraché à la sueur de leur front. Et ils
doivent une fière chandelle à un rempla-
çant , Domergue en l'occurrence, qui
n'aurait jamais été titulaire sans la sus-
pension d'Amoros. Le défenseur de
Toulouse a en effet marqué deux buts
pour son équipe. Quant à Platini , il est
véritablement touché par la grâce dans
cet Euro 84. C'est le joueur de la Juven-

I tus qui devait assurer la qualification
des Français à une minute de la fin des
prolongations!

Si elle n'a nullement volé cette victoi-
re, la formation française a longtemps
tremblé face à cette étonnante équipe
portugaise. Le milieu de terrain des Lu-
sitaniens a en effet supporté la compa-
raison avec celui des Français, que d'au-
cuns avaient déjà qualifié de «meilleur
du monde». Les Pacheco, Frasco, Sousa
et Chalana n'ont rien eu à envier aux
Giresse, Tigana, Platini ou Fernandez
en cette soirée dramatique. Mieux ,
même, les Portugais ont donné la recette
pour neutraliser Platini , l'homme aux
huit buts de ce championnat d'Europe.
Pas de marquage strict, mais un encer-
clement incessant.

LES DIEUX DU FOOTBALL
AVEC PLATINI

Au sein de cette équipe de France, la
défense est apparue souvent empruntée,
hormis le gardien Bats. Les deux buts de

Jordao proviennent en effet de grossiè-
res erreurs défensives. Une première
fois, le Noir portugais a joui d'une tota-
le liberté pour placer sa reprise de la
tête. Une deuxième fois, il a su se faire
oublier dans le dos des défenseurs trico-
lores pour placer une reprise de volée
imparable. Le milieu de terrain , comme
déjà relevé, a souffert. Finalement, les
dieux du football ont été à nouveau avec
Platini , lequel a réussi le but de la quali-
fication une minute avant la toujours
pénible épreuve des penalties.

Le Portugal n'a pas à rougir de son
élimination. Considérés comme des «pe-

tits » avant le début de ces championnats
d'Europe, les Portugais ont prouvé leur
talent à Marseille. Ils ont pour le moins
justifié leur place dans le dernier carré.

Bien que menés à la marque depuis la
25™ minute, ils n'ont jamais baissé les
bras. Faisant preuve d'une habileté tech-
nique indéniable, ils ont su renverser la
situation à leur avantage, grâce à Jor-
dao, auteur de deux buts, aux 74™ et
97™ minutes. Finalement, ils auront été
battus dans les cinq dernières minutes
des prolongations. Non sans avoir fait
trembler la France entière.

CHALANA : LA CLASSE

Au sein de cette formation, outre Jor-
dao, pour son opportunisme, Chalana
aura tenu la vedette. Décidément, le
demi de poche de Benfica sait tout faire
balle aux pieds. Avec lui , il faut égale-
ment citer l'abattage de Sousa, la clair-
voyance de Frasco et l'initiative de Joao
Pinto. Si Jordao se fit l'auteur des deux
buts portugais, il ne faut pas oublier
qu'en ces deux circonstances, il avait été
admirablement servi par Chalana.

L'échec de Séville effacé
L'équipe de France, favorite du

championnat d'Europe des nations
84, jouera donc comme prévu la
finale, mercredi au Parc des Prin-
ces à Paris. La première finale de
l'histoire du football français. Mais
une remarquable équipe du Portu-
gal a bien failli l'en priver samedi,
à Marseille.

Car il faut bien dire que Michel
Platini — qui a signé son huitième
but depuis le début de la phase
finale devant le Portugal — et ses
coéquipiers reviennent de l'enfer.
A cinq minutes de la fin d'une pro-
longation inattendue, les «Bleus»
étaient en effet éliminés. Mais si
l'équipe de France a beaucoup pro-
gressé sur les plans tactique et
technique, elle a également retenu
les leçons du dernier Mundial et
prouvé qu 'elle possédait désormais
de grosses qualités morales.

Et cet ensemble de vertus lui a
permis samedi d'effacer le souve-
nir de Séville et de cette demi-fina-
le du Mundial , en renversant à
l'énergie une situation plus que dé-
favorable , comme les joueurs de la
RFA l'avaient fait à leurs dépens il

y a deux ans. J'ai bien cru que je
venais de vivre mon dernier
match comme sélectionneur ,
avouait Michel Hidalgo, dirrianche
matin, alors que les joueurS> fran*>-'
çais, les traits tirés, les jambes
lourdes, s'apprêtaient à quitter la
Provence pour Paris.

LE GRAND GAGNANT

Au-delà du résultat pourtant, les
deux sélectionneurs, le vainqueur
et le vaincu, étaient d'accord pour
reconnaître que le grand gagnant
de cette fantastique demi-finale de
Marseille, c'était bel et bien le foot-
ball.

Oui, je suis heureux, déclarait
Fernando Cabrita, le sélectionneur
portugais. Heureux du spectacle
auquel je viens d'assister. Le
football est le grand vainqueur ce
soir. Je suis déçu pour mes
joueurs, mais je suis très fier
d'eux car l'équipe de France
vient de battre une très forte
équipe du Portugal.

Bonne opération pour Yverdon
Promotion en ligue nationale B

FC ZOUG - YVERDON 1-1 (0-1)
MARQUEURS : Junod 16"e ; Mastro 81°". FC ZOUG: Buttler ;

Baechler; Baerlocher, Hoeltschi, Hegglin ; Habermacher, Bernauer, Spalin-
ger, Waldispuhl (52"" Kurzi) ; Mastro, Iten (63°" Wust).

YVERDON : Longchamp; Burgisser; Martin, Péguiron, Aubee ; Junod
(83"" Schertenleib), Paduano, Secci, Mermoud; Bernetti, Negro (75°" Righet-
ti).

ARBITRE: M. Scalena, de Montagnola.
NOTES: stade de Herti- Allemand ; 1000 spectateurs. A la 49"", Long-

champ retient un penalty botté par Bernauer. Avertissements à Habermacher,
Peduano, Barlocher.

Yverdon est reparti en terre ro-
mande avec un précieux point en
poche. Ce qui risque d'être plus im-
portant encore, est le but, réussi à
l'extérieur. Franchement : si le FC
Zoug ne s'améliore pas d'ici au
match-retour, la promotion d'Yver-
don, en compagnie de Carouge et de
Schaffhouse, ne saurait faire de dou-
te. Contrairement au «grand frère »
SC Zoug, qui a réussi de façon bril-
lante la promotion en ligue nationa-
le A, les hommes de l'entraîneur
Munch n'ont pas du tout enchanté
par leur style. Les Zougois, qui n'ont
pas été très timides dans le choix
des moyens employés, ont même eu
de la chance de s'en sortir à si bon
compte.

LE MEILLEUR FOOTBALL

Sur l'ensemble de la rencontre
Yverdon aurait mérité de remporter
la victoire. Bien sûr, les Vaudois,
eux aussi fatigués par une longue
saison, n'ont pas été de brillants
footballeurs, mais ils ont , malgré
tout , montré le meilleur football.
Grâce au but signé Junod, les visi-
teurs ont pu se libérer quelque peu
de leur nervosité. Et sans une cer-

taine portion de malchance, la for-
mation d'Yverdon aurait mmême

pu mener de façon décisive après la
première mi-temps déjà. Après le
thé, ce furent les Zougois qui, ten-
tant le tout pour le tout, réussirent
quelques belles attaques, mais dans
le but d'Yverdon-les-Bains veillait
un certain Longchamp. Ce dernier ,
après une détente fabuleuse, réussit
même à détourner un penalty pour-
tant bien tiré.

Si Yverdon joue le match-retour
de façon aussi concentrée que ce fut
le cas au cours des 45 premières mi-
nutes, une promotion paraît plus
que probable.

E. E.
Coupe des Alpes

Parm i les quatre clubs suisses engagés
dans la Coupe des Alpes, le FC La Chaux-
de-Fonds sera le seul à jouer ses deux
matches «à domicile» dans son stade. Sion
jouera en effet une fois à Châtel-Saint-
Denis , alors que Lausanne et Grasshopper
accueilleront leurs hôtes dans des stades de
séries inférieures.

Le tour préliminaire de cette Coupe des
Alpes comprendra quatre journées entre le
30juin et le 14juillet. Les vainqueurs des
deux groupes seront opposés en finale, en
août ou en septembre , dans un lieu à dési-
gner. Les deux champions en titre, Grass-
hopper et Bordeaux évolueront dans le
groupe 1 avec Sochaux et Lausanne. Le
groupe 2 sera formé de Monaco , Auxerre,
La Chaux-de-Fonds et Sion.

Voici le programme de La Chaux-de-
Fonds. — Samedi 30 juin : AS Monaco-La
Chaux-de-Fonds (stade Louis II de Mona-
co, à 20h30). - Mardi 3 juillet : La Chaux-
de-Fonds-Auxerre (stade de la Charrière , à
18h30). - Mardi 10juillet: La Chaux-de-
Fonds-AS Monaco (stade de la Charrière ,
à 18h30). - Samedi 14 juillet : Auxerre-La
Chaux-de-Fonds (Stade de l'Abbé Des-
champs d'Auxerre, à 19 heures).

Programme
chaux-de-fonnier

Le traditionnel Tournoi à Six de Marin
a eu lieu ce week-end. Il a été remporté par
Katchigourou devant Les Cigares et Bar
Cafignon. Nous reviendrons sur ce tournoi
dans une prochaine édition.

• L'équi pe de Suisse féminine a remporté par
2-0 (1-0), sous la pluie et devant 300 specta-
teurs , un match amical qui l'opposait à l'Ir-
lande du Nord à Belfast. Les réussites ont été
obtenues par l'avant-centre Myriam Willy dès
la 7mc minute et par Nadia Poncioni (penalty)
à la 49mc.

Katchigourou
vainqueur à Marin

Qj yachting

Le Bol d'or
à Philippe Stern

Vainqueur pour la troisième fois
en cinq ans, le Genevois Philippe
Stern s'est adjugé définitivement le
trophée récompensant le vain-
queur du Bol d'or. Il a remporté la
46™ édition de l'épreuve à la barre
du catamaran «Altair 11» après
avoir amélioré, en 3 13', le record
de la première partie du parcours,
Genève-Le Bouveret.
k __

Pour l'attribution du titre de
champion de Suisse de pre-
mière ligue, Schaffhouse a
battu Etoile Carouge par 1-0
après prolongations, devant
1800 spectateurs, à Schaff-
house. Le but victorieux a été
marqué par Engesser à la
96mo minute.

Schaffhouse champion
de Suisse de lre ligue

Tournoi de la presse

Le 14mc tournoi de la presse a eu lieu
samedi à Chantemerle. Les conditions
météorologiques favorables ont permis
un bon déroulement de cette manifesta-
tion qui a vu aux prises sept équipes ,
Tages Anzeiger ne s'étant pas présenté
sans qu 'on en connaisse la raison.

La finale a mis aux prises Semaine
Sportive et La Liberté. Il a fallu avoir
recours au tirage au sort pour désigner
le vainqueur, match, prolongations et
tirs de penalties (deux séries de cinq)
n'ayant pas suffi à départager les deux
formations. Le sort a souri à Semaine
Sportive qui inscrit pour la première fois
son nom au palmarès.

FAN-ICN et Impartial se sont affron-
tés quant à eux pour la troisième place
qui est revenue au premier nommé,
vainqueur pour 1-0 de son adversaire
chaux-de-fonnier. Les trois autres équi-
pes, soit Le Matin , l'Union des journa-
listes du Palais fédéral et l'ATS sont
classées à égalité au cinquième rang
d'une épreuve qui , une fois de plus, a
connu un beau succès.

Nous v reviendrons.

Sort favorable à
Semaine Sportive

Tout est à reconstruire pour le football ouest-allemand, abandonné
définitivement par la chance qui lui avait permis de faire illusion depuis
le Mundial espagnol de 1982, au cours duquel il avait arraché d'extrême
justesse une place en finale. La défaite du vice-champion du monde et
champion d'Europe en titre, le mercredi 20 juin, par 1-0, contre l'Espa-
gne, n'a été en effet que la confirmation du déclin de l'une des plus fortes
équipes U n'y a pas encore si longtemps.

Un déclin dont les origines remon-
tent à près d'une dizaine d'années,
lorsque les grands du football alle-
mand du début des années 70, Franz
Beckenbauer, Gerd Muller ou Wolf-
gang Overath , ateints par la limite
d'âge, décidèrent de ne plus jouer en

JUPP DERWALL. - Ses jours à la
tête de l'équipe d'Allemagne sont
comptés. (ASL)

seule l'incroyable chance qui l'avait
accompagné jusqu 'ici lui avait permis
de faire taire ses détracteurs.

Derwall, qui avait pris la succession
de Helmut Schoen, le 1er juillet 1978 et
avait permis à son équipe de rempor-
ter 23 victoires d'affilée , a désormais
perdu le combat qu'il avait engagé
pour la réhabilitation de la RFA.
Après avoir dit qu 'il ne démissionne-
rait pas et remplirait son contrat jus-
qu'à la fin du Mundial de 1986, il doit
maintenant se rendre à l'évidence et
tirer les conclusions...

ON CHERCHE UN MENEUR DE JEU

Quel que soit son successeur, Franz
Beckenbauer, ou encore l'entraîneur
du champion de RFA, le VfB Stutt-
gart , Helmut Benthaus, le problème
de fond ne sera cependant pas réglé :
celui de l'absence d'un meneur de jeu.
Et là , Derwall a raison lorsqu 'il dit que
« l'on ne peut trouver du jour au len-
demain des joueurs possédant une
forte personnalité».

Un autre entraîneur réussira peut-
être à redonner l'élan vital à l'équipe
de RFA et surtout à rebâtir un milieu
de terrain , dont la faiblesse évidente
est l'une des principales causes de
l'élimination prématurée du «onze »
ouest-allemand de l'Euro 84. Mais là
aussi, des têtes devront tomber parmi
les joueurs actuels. Les Stielike, Brie-
gel ou encore Mattheaus, vont peut-
être devoir céder leur place. La RFA
possède cependant un réservoir de
joueurs si important que sa traversée
du désert sera peut-être très courte et
qu'on risque de la retrouver à sa vraie
place lors de la prochaine Coupe du
monde.

équipe nationale peu après que la
RFA eut remporté sa deuxième Coupe
du monde, en 1974.

MALGRÉ RUMMENIGGE

La RFA, certes, finaliste en 1976
contre la Tchécoslovaquie en cham-
pionnat d'Europe et championne
d'Europe en 1980, n'a cependant ja-
mais retrouvé l'équipe irrésistible
d'alors, qui balayait tout sur son pas-
sage. Et ce malgré l'arrivée de nou-
veaux joueurs, tel Karl-Heinz Rum-
menigge, sacré deux fois meilleur foot-
balleur européen , ou encore Harald
Schumacher, meilleur gardien de but
du monde. La cuisante défaite de mer-
credi dernier aura en tout cas été salu-
taire pour la RFA, qui, repartant de
zéro, ne peut désormais que s'amélio-
rer. Comme l'a dit Beckenbauer, «le
football ouest-allemand n'en est pas
mort pour autant et il faut qu'il se
prépare maintenant pour le Mundial
mexicain de 1986».

Il est sûr en tout cas que des têtes
vont tomber. Celle de l'entraîneur
Jupp Derwall tout d'abord , jugé trop
laxiste et incompétent, et qui , bien
qu'il s'en défende , va sans doute être
forcé de donner sa démission. Il est
difficilement concevable en effet que
les responsables de la Fédération
ouest-allemande continuent à faire
confiance à un homme qui est la cible
de toutes les critiques depuis la désas-
treuse campagne espagnole et dont

L'heure de la reconstruction en RFA

La formation de Munoz sera-t-
elle à même de faire échec à la
France, mercredi, au Parc des
Princes? Elle n'aura en tout cas
pas tous les atouts de son côté
pour réussir : outre le fait que la
France évoluera devant un pu-
blic acquis à sa cause et aura bé-
néficié d'un jour de repos de plus,
l'Espagne devra se passer des ser-
vices de Maceda et Gordillo, qui
ont écopé hier d'un second aver-
tissement... Si l'on considère en
plus qu'il manque aux Ibériques
un milieu de terrain pouvant ri-
valiser avec celui des Français au
chapitre de la créativité, on se
rend compte de la difficulté de la
tâche qui attend les hommes de
Munoz.

L'Espagne
handicapée

contre la France



Maechler roi de la farce
j ĵjg f cyclisme Une parodie de championnat des trois nations au Luxembourg

Le champion de Suisse 84 ne pouvait être qu un ù!o
Ils partirent trente-huit... et revinrent dix-huit, cinq heures et

quelques minutes plus tard. Le rideau tombait alors sur le cham-
pionnat des trois nations. Une parodie de championnat, dont les
références du vainqueur - Erich Maechler - mettent un peu d'éclat
sur ce rendez-vous annuel des professionnels suisses allemands et
luxembourgeois. «Un titre qui a la valeur du cyclisme suisse ac-
tuel» précise Auguste Girard, le directeur sportif du Lucernois. Il ne
faut pas en minimiser la valeur.

Annoncés 57 par leur fédération res-
pective, ils ne furent que 38 au départ.
Aux forfaits des Freuler, Grezet, Gisi-
ger, Bruggmann (clavicule cassée
dans une chute à l'arrivée du Tour de
Suisse), vinrent s'ajouter ceux de Rut-
timann (côté suisse), Braun, Hofeditz
(côté allemand) et Didier (côté luxem-
bourgeois). La farce quoi !

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Dès lors, sur quel genre de course
pouvait déboucher ce rendez-vous?
D'un côté, un seul Luxembourgeois au
départ (Michely), assuré du titre na-
tional... Pour autant qu'il termine (12me

à 18'55"). De l'autre, une poignée
d'Allemands, dont deux ou trois seule-
ment (Dietzen, Bolten, voire Hinde-
lang) réunissaient les qualités néces-
saires pour succéder à Braun. Au mi-
lieu, les Suisses. Treize d'entre eux
portaient le maillot «rouge et gris» de
Cilo. Les huit autres ne pouvaient que
rêver à un hypothétique coup fourré.
Les hommes de Girard s'empressèrent
de leur enlever toute velléité offensive.

ABANDONS

Ce n'est pas le Vaudois Mike Gut-
mann qui nous contredira.

«Lorsque, avec Schmutz, nous
lançâmes la première échappée
de la journée, nous fûmes contrô-
lés par Zimmermann. Puis vint
Demierre et encore Thalmann»,
expliquait le protégé de George
Probst, le constructeur de Saint-Biai-
se, dont il portait le maillot.

Le temps de faire quelques tours. Et
d'abandonner. Comme Demierre (le
champion sortant), l'un des premiers à
renoncer.

«J'ai pris froid. J'ai demandé de
l'aspirine à Girard », affirmait le Ge-
nevois. Voilà du moins la version offi-
cielle.

De son côté, Auguste Girard préci-
se:

«Je vais parler avec Serge. Voir
ce qu'il a, avant de me prononcer
pour sa participation ou non au
Tour de France. »

Un Tour de France, ceci dit en pas-
sant, que Gutmann espère courir, soit
pour le compte de Hinault, soit dans
l'équipe de Marcel Bois Hardry. Jean
de Gribaldy s'occupe des démarches
dans le second cas.

Bref ! Ce fut un championnat des
trois nations où les abandons furent
aussi nombreux que les forfaits, une
fois la décision faite. Elle intervint à la
fin du quatrième des treize tours de
circuit, soit 227 km (21 km 600 de
plus qu'annoncés).

RIGOLO... MAIS TRISTE

Sur une attaque de l'Allemand Diet-

zen, Glaus, Maechler, Seiz (trois Cilo),
Schraner (côté suisse), Kristen, Hinde-
lang, Bolten, Heine prirent sa roue.
Tout était dit. Derrière, c'était les va-
cances. Breu, Baumgartner (le vain-
queur de l'ultime étape du Tour de
Suisse), Ferretti, Gavillet, Wyder, Thu-
rau, Schoenberger ne roulaient plus.
Au fil des tours, ils bifurquaient direc-
tion vestiaire.

«C'est rigolo, mais triste»,
constatait Ferretti. «J'ai fait 1600 ki-
lomètres, aller retour, pour venir
courir parce que je suis sous con-
trat...»

Un discours repris en chœur par
tous.

On ne va tout de môme pas
nous reprocher de bloquer la
course? De rechercher la victoi-
re?» interrogeait Auguste Girard à
l'heure du sacre. «Je peux com-
prendre que ceux qui vont au
Tour de France aient renoncé au
déplacement. Mais les autres ? Ils
pouvaient venir courir. Non?»

Toujours est-il que Cilo enregistre
son cinquième titre d'affilée.

«Je suis satisfait. C'est ce que
j'escomptais avec la victoire de
Maechler», affirmait Girard.

Un Maechler qui a bénéficié pour
s'imposer de ses qualités intrinsèques,
mais aussi du travail de titan de Glaus.
L'ancien champion de Suisse (1982)
a contribué à durcir la course tout au
long de l'échappée. Afin de sortir
Schraner des roues, le seul danger
pour les Cilo. Un Glaus fâché à l'arri-
vée.

«Je me sentais fort . Mais je
n'avais pas le droit d'attaquer...»

Voilà qui va contribuer à mettre de
l'ambiance dans l'équipe de Romanel
à la veille du Tour de France.

ULTIME ATTAQUE

Maechler s'est donc imposé. En soli-
taire. C'est la huitième victoire suisse
absolue sur onze rendez-vous. Vain-
queur d'une étape des Deux-Mers
(2™ du général à 2" du Suédois Prim),

le Lucernois (24 ans en septembre) en
est à sa troisième année chez les pros.
Afin d'éviter tout risque, Dietzen étant
le dernier à rester dans sa roue, Mae-
chler porta une ultime attaque dans
l'unique côte du parcours - une côte
plus sélective que le graphique ne le
laissait supposer.

«J'ai fait mon travail. Je suis
satisfait de ce titre. Mais il con-
vient d'en attribuer une valeur en
fonction d'une situation anorma-
le...»

Une situation qui ne changera pas,
tant qu'un seul groupe sportif suisse
est constitué. Seule la création d'un
deuxième groupe aux structures aussi
solidement élaborées modifiera cet
état de fait.

Au fait , où en est le projet d'Allegro ?

P.-H. BONVIN

Classement
1. Maechler (Sui) 222 km (13 t.)

en 5h 35' 07" (39.7 km/h); 2. Seiz
(Sui) à 2' 51"; 3. Dietzen (RFA/
champion national) m.t.; 4. Glaus
(Sui) à 2' 58"; 5. Bolten (RFA) à 4'
27" ; 6. Scharner (Sui) à 7' 42" ; 7.
Heine (RFA) m.t.; 8. Hindelang
(RFA) à 9' 47" ; 9. Kristen (RFA) à
12' 20" ; 10. Thalmann (Sui) à 18'
55"; 11. Schmutz (Sui); 12. Michely
(Lux/champion national); 13. Frei
(Sui); 14. Mutter (Sui); 15. Russen-
berger (Sui), tous m.t. 38 concour-
rents au départ, 18 classés. Ont no-
tamment abandonné : Urs Zim-
mermann, Beat Breu, Dietrich Thu-
rau. ERICH MAECHLER. - Heureux malgré tout.

O Belgique. — Le championnat
de Belgique, à Hoeselt, s'est terminé
par un sprint royal remporté par
Eric Vanderaerden, le double vain-
queur d'étape du Tour de Suisse,
devant Eddy Planckaert et Frank
Hoste. Sur un parcours très peu ac-
cidenté, ce championnat ne s'est
animé que sur la fin lorsque dix-sept
coureurs parvinrent à se détacher.
Mais ils furent rejoints par le pelo-
ton à moins de 2 km du but . Sur la
ligne, Vanderaerden s'imposa facile-
ment devant son coéquipier Eddy
Planckaert.

• Espagne. — Le Basque Jésus
Ignacio Ibanez Loyo (24 ans) a rem-
porté en solitaire le championnat
d'Espagne, sur le circuit de Mont-
juich à Barcelone. Il a terminé seul

avec 4'38" d'avance sur un groupe
de poursuivants, avec lesquels il
s'était échappé et qu'il avait distan-
cés au cours des derniers tours.

# Hollande. — Jan Raas, qui
vient seulement de reprendre la
compétition après une longue inter-
ruption due à une chute, a réussi à
conserver son titre de champion de
Hollande, à Geule. Il a ainsi obtenu
son quatrième titre national . Raas
s'est échappé peu après le départ en
compagnie de Henk Lubberding, Jo-
han van der Velde et Bert Ooster-
bosch, auxquels il n'a laissé aucune
chance au sprint.

# Italie. — Vittorio Algeri
(31 ans), originaire de Bergame, a
revêtu dimanche à Legnano le mail-
lot de champion d'Italie sur route

après avoir triomphé en solitaire sur
le parcours de la Coupe Bernocchi
(256 km). Algeri, ancien espoir du
cyclisme italien, dont la seule per-
formance notable jusqu'à présent
était une place de deuxième dans
Gand-Wevelgem, derrière Bernard
Hinault, a ainsi enfin connu la con-
sécration. Sa victoire, favorisée par
les absences de Francesco Moser ,
Giuseppe Saronni et Moreno Argen-
tin, le tenant du titre, ne souffre
toutefois aucune discussion. Il se
tint constamment aux avant-postes,
se montra très attentif et il porta son
attaque décisive à 20 km de l'arri-
vée, résistant ensuite au retour de
Silvano Contini, parti tardivement
en contre-attaque.

_**k H ¦ m M F  _r _,Champions al étranger

Retrouvailles McEnroe/Lendl en finale ?
__ f̂i ; tennis Le tournoi de Wimbledon débute aujourd'hui

Apres la terre battue, le gazon. Deux semaines après les Internationaux
de France, au stade Roland-Garros, à Paris, les championnats de Wimbledon,
dans lesquels les tenants du titre en simple, l'Américain John McEnroe et sa
compatriote Martina Navratilova seront tout naturellement en première ligne,
s'ouvrent aujourd'hui dans la capitale britannique.

McEnroe , dont la seule défaite cette
année s'est située en finale des Interna-
tionaux de France contre le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl , paraît encore une fois
le mieux armé pour conquérir un autre
titre — ce serait le troisième — sur le
gazon de Wimbledon. Il a de nouveau
montré, si besoin était , toutes ses capa-
cités sur cette surface en s'adjugeant ré-
cemment le tournoi du Queen's.

Comme le veut la tradition , McEnroe,
en qualité de tenant du titre, foulera le
premier le gazon du «centre court», au-
jourd 'hui, à 14h locales, en compagnie
de son adversaire au tour initial , l'Aus-
tralien Paul McNamee. Normalement ,
l'Américain ne devrait pas connaître
trop de problèmes contre un joueur qui ,
il est vrai , l'a déjà battu , mais c'était sur
la terre battue , à Paris, en 1980...

En fait , malgré la présence sur son
chemin de son compatriote Bill Scanlon ,
son vainqueur à Flushing Meadow l'an-
née passée, et probablement du Suédois

Mats Wilander , le champion d Australie
1983 (sur gazon) ou du Sud-Africain
Kevin Curren , révélation du dernier
tournoi , McEnroe semble à l'abri d'une
mauvaise surprise avant la finale. En
réalité , la grande question à propos de
McEnroe est de savoir si , nerveusement,
il va tenir la distance . Après avoir donné
l'impression cette année de mieux se
maîtriser, ses «explosions» diri gées no-
tamment vers les arbitres ont resurgi sur
le court... McEnroe pourrait bien avoir
encore en face de lui , le jour de la finale,
un certain Ivan Lendl , son vainqueur à
Paris. Le Tchécoslovaque, mis en con-
fiance par le premier grand triomphe de
sa carrière, a prouvé l'an dernier qu 'il
pouvait briller sur gazon en atteignant
les demi-finales, au cours desquelles il
résista fort bien à... McEnroe.

CHEMIN OUVERT

A condition de vaincre d'entrée le vé-
téran américain Dick Stockton, toujours

dangereux sur surface rapide , Lendl
semble disposer d'un chemin largement
ouvert jusqu 'aux demi-finales. Il lui fau-
drait alors battre vraisemblablement un
Américain: Tim Mayotte, Johan Krick
ou l'éternel Jimmy Connors, qui a tou-
jours su se retrouver sur l'herbe anglai-
se.

Comme pour tous les tournois du
Grand Chelem, l'élite mondiale sera
réunie à Wimbledon. Toutefois, le Fran-
çais Yannick Noah, qui aurait pu jouer
un rôle de premier plan , sera absent. Il a
dû renoncer à cause d' une déchirure ab-
dominale alors que, cette année, il était
bien décidé à réaliser une performance
dans cette épreuve qui ne lui a certes
jamais réussi. Pour mettre tous les
atouts de son côté, il avait même fait
appel à l'Américain Arthur Ashe pour le
conseiller...

SUPER-FAVORITE

En simple dames, Martina Navratilo-
va , qui vient de réaliser à Paris le troisiè-
me Grand Chelem féminin de l'histoire ,
sera encore la super-favorite pour la
conquête d'un cinquième titre, le troisiè-
me d'affilée. La championnne du monde
a déjà gagné à Wimbledon en 1978 et
1979, puis en 1982 et 1983.

Personne ne semble capable d'inquié-
ter Martina. A moins qu 'en demi-fina-
les, sa partenaire du double , Pam Shri-
ver , si celle-ci atteint ce stade de l'épreu-
ve, sache trouver l'ouverture dans le jeu
tellement solide et brillant de l'ex-Tché-
coslovaque. Pour sa part , Chris Lloyd
sera en appel dans ce tournoi qu 'elle a
gagné trois fois.

La championne américaine chez qui
l'usure du temps semble faire impercep-
tiblement son œuvre, n'aura pas une
tâche aisée avec sur sa route la Yougos-
lave Sabrina Goles, et , si tout va bien , la
Tchécoslovaque Hana Mandlikova en
demi-finales.

• Deux jours avant le début des Interna-
tionaux de Wimbledon , Martina Navratilova
a confirmé qu 'elle en serait la grande favorite.
A Eastbourne , sur gazon, l'Américaine a fêté
une nouvelle victoire en battant en finale d'un
tournoi doté de 175.000dol!ars sa compatrio-
te Kathy Jordan par 6-4 6-1.

# Bristol. — Simple messieurs, finale: Jo-
han Kriek (EU) bat Brian Teacher (EU) 6-7
6-4.

L'équipe de Suisse pourrait
jouer un match international
amical en Hongrie, contre la sé-
lection nationale magyare, le
mercredi 22 août. Une décision
définitive doit intervenir dans les
48 heures lors d'une réunion qui
se tiendra à Paris.

Hongrie - Suisse
peut-être le 22 août

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

Après la saison catastrophique du FC Boudry (Boudry I relégué en2rac ligue et Boudry II en 4mc ligue), on aurait pu craindre un désinté-
ressement des membres. Mais c'est bien connu, la grande famille du
FC Boudry est très soudée et, mardi dernier, près de 80 personnes ont
assisté à l'assemblée générale extraordinaire convoquée par le comi-
té. Dans l'assistance, on notait aussi la présence du président de la
Ville de Boudry, M. Roger Pamblanc.

Le président du club, M. Robert
Kaeser , l'a rappelé: le tournant du
championnat a probablement eu lieu
lors du match de Savièse. On se sou-
vient qu 'un joueur avait été expulsé
après avoir frappé un spectateur. Lors
de la remise en jeu qui suivit la faute,
l'arbitre commit une erreur technique,
d'où un protêt déposé par Boudry. Ce
protêt , à la suite d'allégations menson-
gères de l'arbitre, de l'inspecteur du
match (il n'avait rien vu!) et de té-
moins «bidons », fut repoussé. Le FC
Boudry a recouru contre cette déci-
sion , mais, à ce jour , la Commission de
recours de la lrc ligue n'a toujours pas

MAQUETTE. - Les nouveaux vestiaires s'intégreront bien au paysage, com-
me en témoigne ce montage. (Avipress - C. Bus)

statue ! Il ne s agit pas de se lamenter
sur le passé. L'entraîneur Max Frits-
che (d'ailleurs présent dans la salle), à
la tête du club depuis 5 ans, a donné sa
démission. Pourle remplacer, il a été
fait appel à Alain Dubois qui a fait ses
classes au Locle, avant de passer à
Fontainemelon et Aurore Bienne,
pour retourner au Locle quand l'équi-
pe était encore en 2mc ligue.

ALLER DE L'AVANT

A signaler que le championnat de
2me ligue commencera les 25-26 août,
que la Coupe neuchâteloise aura lieu

les 11-12 et 18-19 août, tandis que la
Coupe de Suisse débutera à fin juillet
déjà.

Au FC Boudry, tout n'est heureuse-
ment pas négatif. Preuve en est le titre
de champion cantonal obtenu par les
juniors Dl entraînés par Jean-Michel
Buschini et celui, pour la deuxième
année d'affilée , des vétérans entraînés
par H. Collaud et R. Ritzmann.

NOUVEAUX VESTIAIRES

Mandaté par les assemblées généra-
les des 4 février 1983 et 10 février 1984,
le comité du FC Boudry, ainsi que les
commissions financières et de cons-
truction , ont œuvré activement pour
mettre sur pied plans et maquette en
vue de la construction prochaine des
nouveaux vestiaires. L'un des soucis
majeurs reste, bien entendu, le problè-
me financier. C'est pourquoi un appel
de fonds est d'ores et déjà lancé à la
population , sous forme de parts socia-
les ou de dons divers.

La jeunesse de Boudry, lorsqu'elle
pratique son sport favori «Sur-la-Fo-
rêt », mérite autre chose que ce bara-
quement vétusté, érigé «provisoire-
ment » il y a près de dix ans ! Si tout se
passe selon les prévisions, l'inaugura-
tion de ce nouvel équipement pourra
avoir lieu à la mi-août 1985.

H. V.

Fignon
champion de France

Abonné aux deuxièmes places depuis
plusieurs semaines, le Parisien Laurent
Fignon , le vainqueur du dernier Tour de
France, a succédé à Marc Gomez au
palmarès du Championnat de France
sur route en terminant seul , sur le circuit
de Plouay (12,830 km. à couvrir 20 fois).

Pour la première fois, on put croire
qu'un Breton,_Uait enfin réussir à deve-
nir champion de France en Bretagne. A
deux tours de la fin, Pascal Poisson, seul
en tête, comptait en effet plus d'une
minute d'avance sur un groupe de treize
poursuivants. Dans le dernier tour ce-
pendant , il devait connaître quelques
difficultés. Fignon, son coéquipier , qui
avait contre-attaque derrière Marc Du-
rant , laissa alors celui-ci sur place pour
revenir sur Poisson , qu 'il débord a en
boulet de canon pour filer en solitaire
vers la victoire.

Le classement : 1. Fignon les 256,6 km.
en 6h24'08" (moyenne 40,080) ; 2. Armel-
lina à l'15"; 3. Jules ; 4. Linard ; 5. Men-
théour. Puis : 8. Caritoux; 10. Bernau-
deau ; 11. Hinault, tous même temps.

O Lausanne.-Tour du Pays de Vaud pour
juniors, dernière étape , Lucens-Lausanne
(120 km.): 1. Mediavilla (Tessin) 3h09'50" .
2. Kostel (Aut). 3. Curchod (Vaud) même
temps. 4. Mario Wauch (Aut) 3hl2 '10" . 5.
Burgermeister (S) m. t.

Classement général final : 1. Kostel (Aut) 9
h 02'28". 2. Base (Schwyz) à 1' 34": 3. Brand-
li (Zurich) à 36". 4. Steiger (Lucerne) à 38".
5. Wauch (Aut) même temps.

Et de douze
pour Wiss !

La 44me édition du Tour du Mendri-
siotto a permis à Benno Wiss (23 ans)
de fêter son 12me succès de la saison.
Le coureur de Dietwil a battu au
sprint Hans Reis (Menznau), les deux
hommes s'étant détachés à l'antépé-
nultième des 13 tours (163,8 km) d'un
groupe de tête fort de 19 unités.

Classement: 1. Wiss (Dietwil) 4h 07'
20" (39,735 km/h). 2. Reis (Menznau) à
2". 3. Graf (Balgach) à 2'00". 4. Trink-
ler (Sirnach). 5. Mùller (Grànichen),
etc.

Les courses en Suisse

Le vélo révolutionnaire avec lequel
l 'Italien Francesco Moser a établi un
nouveau record du monde de l 'heure ,
le 23 janvier dernier à Mexico, a été
acheté pour la somme de 62 millions
de lires (80.000 francs), lors d'une
vente aux enchères organisée par une
chaîne de télévision privée italienne.
Le vélo «historique » sera remis par
Moser lui-même aux deux jeunes
acheteurs , qui recevront en prime...
30 jambons de Parme, alors que les
62 millions de lires iront quant à eux
à l 'UNICEF.

Soixante-deux millions
de lires pour...

le vélo de Moser

_̂53 '¦ rM»!-™ escrime A l'épée

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet
(27 ans) a défendu victorieusement son
titre national à l'épée, à Bâle, en battant
en finale son camarade de club Patrice
Gaille par 10-7. Il fut ainsi le seul des
cinq escrimeurs prévus pour les Jeux
olympiques à se mettre en évidence dans
ce championnat national auquel Daniel
Giger, sextuple champion de Suisse,
blessé, avait finalement renoncé. Parmi
les autres présélectionnés olympiques ,
Gabriel Nigon a été éliminé au 3m,; tour ,
Olivier Carrard au 4mc, cependant que
François Suchanecki, battu deux fois

par 10-9, n'a pas réussi , lui non plus , à
trouver place parmi les huit premiers.

Résultats
Finale : Michel Poffet (La Chaux-de-

Fonds) bat Patrice Gaille (La Chaux-de-
Fonds) 10-7. — Finale pour la 3°" place :
Markus von Aarburg (Zurich) bat Alex
Bezinge (Genève) 12-11;. 5. Paolo
Buonvicini (Zurich); 6. Markus Friedli
(Berne); 7. Fredi Schurter (Zurich) ; 8.
Patrick Burri (Zurich). - 104 concur-
rents en lice.

Poffet champion de Suisse



Hydro-Québec

—7/ 0/ Emprunt 1984-94
0/8 70 de fr.s. 150 000 000

avec cautionnement solidaire de la province de Québec

Le produit net de cet emprunt sera versé aux fonds généraux d'Hydro-
Québec et utilisé pour financer une partie de son programme d'inve-
stissement.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 16 juillet.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988 par rachats , si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1989, avec primes dégressives commençant à 101V2%; pour des
raisons fiscales à partir de 1985 avec primes dégressives commençant
à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 16 juillet 1994 au
plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 27 juin 1984, à midi.
Numéro de valeur: 670 481
Restrictions
de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Société de Crédit Suisse
Banques Suisses Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland CIBC Finanz AG Deutsche Bank
(Schweiz) (Suisse) SA
Kredietbank (Suisse) S. A. Morgan Guaranty The Royal Bank

(Switzerland) Ltd. of Canada (Suisse)
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Nous les coiffons
¦

et les habillons.
Nous attachons beaucoup d'importance listes vous attendent à la rue des
aux apparences. Des maisons. Nous les Cygnes 51 à Bienne, où vous
coiffons de toits couverts de tuiles ou découvrirez également notre expo-bois
d'Etern'rt, et revêtons leurs façades de et notre nouveau centre «la vie côté
matériaux d'isolation robustes à la jardin». Pour une confection sur mesure,
présentation impeccable. Nos spécia- Heures d'ouverture 8-12h/13.30 -17.30h __j

/ m  -a +nolz _^\(boubedQff )
>_ _/

pour être bien chez soi
votre partenaire en bois, matériaux de

construction, toits et isolation

Baubedarf + Holz AG, Rue des Cygnes 51, 2501 Bienne, Tél. 032 251212
192226 10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises Qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.-
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Le restaurant JUMBO
La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

chef de cuisine
capable d'organiser et de diriger une
brigade.
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances
- salaire selon capacités
- rabais sur les achats
- avantages sociaux

Si ce poste vous intéresse,
,. n'hésitez pas à appeler Madame

Favre au n° (039) 25 11 45. 192639 3e
_——— -̂_-__-____^-___——————————————————_——————__——_i

1 BEI S.A. 1
engage tout de suite

tous corps de métiers 0pour l'industrie et le bâtiment. Travaux en £ 'Suisse et à l'étranger. f ï
Conditions exceptionnelles. g '._ .
CP 268, 2740 Moutier !-:>
<p (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 

192262-36 I fi

I un cuisinier I
I qualifié [̂ 1_____]|
1 «p*- *jrss_̂ cSSSsr_SSESL. IH Semaine de Bioure. »-» a n
¦ Avantages sociaux d une g jvetsitavte ¦
_ Prandre contact avec 10 *-" ...
I (MGrolami), Çlos-Brochet10 ¦

I >>000 Neuchâtel; téléphone 24 b, "°-
|

Teacher of English Literature
(5-10 hours/week) to English speakinç
studems, baccalauréat level.
Required:
- University Degree
- Teaching expérience
- Teaching certificate (preferred)
- Mother tongue English
Send curriculum vitae to Neuchâte
Junior Collège, Cret-Taconnet 4
2000 Neuchâtel. 1B9244.3<

Hôtel du Lac - Auvernier
cherche

dame
pour nettoyages et lingerie, emploi
â mi-temps possible.
Suisse ou avec permis.
Tél. 31 21 94. 192017-31

Nous cherchons

secrétaires
_ qualifiées pour traitements de

textes.
Postes fixes et temporaires.

i Adia Intérim S.A.
¦i Seyon 4 - Neuchâtel
9 Tél. (038)  24 74 14
\ Demandez Anne Noguera __e

rieS P"u

¦-T .TÎ r. _

î votre journalnn
i toujours avec vous

Attention I

POUPÉES
POUPONS

¦ achetés dès Fr. 200.—.

(

Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

i M™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.

' Déplacements.
187374-44;

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste1 
ne reçoit pas
du 26 juin
au 31 juillet

191950-48

9 ;A |i«_K i » »•'¦
|> -«-* /_ j^HI

I G. LAGNAZ
NETTOYAGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER, Colline 11a

Tél. (038) 41 2618 174870-75

<—v André Pelle!
ç^£_\____ Peinture - Papiers peints
uVtïJŒi JJ" W Rénovations -
\A _̂_^ __ Echafaudages
N__flHB__f 2006 Neuchâtel
^̂ ^̂  ̂ Tél. (038) 25 09 89

175849-75

\̂ Patrick Pugin
v_flB \ Facteur de pianos

_____ ¦_¦___ Accordages

I W\ I Marnidro 30 • 2068 Hautofivo

I %1 I Tél. (038) 33 53 01 182963-75
• _̂_-—-_-—--_-_-__--—_¦_¦__¦«_¦«¦__--«¦_

I NrdersbrarNd

^ëuiàineô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au s
samedi à 12 h £

17, rue du Seyon - Neuchâtel K
Tél. 25 00 00 ™

A. GERBER
Successeur de A. G ROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

I ELECTRÔ"
¦'- "¦ HB _____ ^̂ _̂_s__. JB__. II U->
¦H-_-_------ _ B________________k------i--------- -_l

NEUCHATEL S.A. TÉL. 25 28 00 5
Delacroix, suce Crèt-Taconnet 15 S

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.

PLANCHE À VOILE Hifly 500/1983, complète,
1100fr. Tél. (038) 47 18 33. isaiio-ei

DISQUES JAZZ 78 T, environ 100 pièces (prix
à débattre). Tél. (038) 42 49 39 (le soir).

189742 61

PHOTOCOPIEUR 3M Secretary II, Beta 365,
1981, tél. 25 72 72. j92364-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: lave-vaisselle
Kenwood Top 6, décembre 1983 avec garantie,
payé 1350 fr.. cédé à 950 fr. Tél. (038) 24 50 09
dès 19 heures. 189263-61

TV COULEUR Philips, révisé, 300fr. Tél. (038)
24 7414 (heures bureau). 183281 -6i

CAUSE DÉCÈS : mobilier d'appartement ,
chaussée Boine 49, Ie' gauche. Mardi 26 juin
dès 9 heures. Tél. 24 26 56. 189280-61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 189211-62

APPARTEMENT 3 pièces, Neuchâtel, 72Q fr.
plus charges, libre 1e' novembre. Tél. 25 54 78.

189731-63

LE LANDERON: 2 pièces, dès le 30 juin. Tél.
(038) 51 34 03. 189757-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, proximité centre
ville, en duplex, mansardé, cheminée de salon,
cuisine agencée, ascenseur; loyer mensuel:
1150 fr. charges comprises. Tél. (038) 24 30 35,
heures de bureau. 189284 63

NEUCHÂTEL: chambres indépendantes, confort,
douches. Libres tout de suite. Tél. 24 70 23. •

189793-63

FIN JUIN: 1 pièce à Hauterive. Tél. 33 6413,
après 19 heures. 189271-63

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 1213. 189794-63

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 64

COUPLE SUISSE cherche appartement
3Î4-4 pièces, à Neuchâtel ou environs, début
septembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AF1098. 189758-64

GOUVERNANTE pour tenir le ménage et vivre
avec dame âgée danfc appartement soigné lac -
centre ville. Tél. 31 44 76. 189755-65

REPASSEUSE DIPIÔMÉE cherche travail à
domicile ou chez particulier. Tél. (038)
31 36 74. 192013-66

JEUNE COIFFEUSE, 1 an pratique, cherche,
pour le 1er septembre, travail à Neuchâtel. Tél.
(038) 57 12 00, dés 19 heures. 189791-66

JEUNE DAME avec permis C cherche travail.
Tél. 33 35 98, 8 h - 9 h le matin. 189795 66

SERRURIER qualifié cherche emploi. Libre im-
médiatement. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AH 1117. 189718-66

PROMENADE EN VOILIER: initiés ou non.
s'adresser tél. 25 57 50. 189708-67

JEUNE DAME garderait enfants toute la jour-
née , à son domicile , nourris à midi.
Tél. 53 33 02, dès 19 h ou le matin. 189263-67

LE «SOS FUTURES MÈRES» a besoin de
petits lits, pousse-pousse parapluies, poussettes,
etc.. en très bon état. Tél. 33 23 20. Merci.

189273-67

À VENDRE: 5 perruches, dont 1 grande avec
cage. Tél. 31 96 20, dès 18 heures. 189785-69

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les

1 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 sept lettres inutilisées avec
1 lesquelles vous formerez le nom d'un ustensile de

« ménage.

Assiette - Bois - Crin - Castres - Cor - Croc -
Conversion - Conscrit - Couleur - Cône - Coup -
Dos - Eric - Election - Fond - Fictive - Frein -
Gaulois - Loutre - Louche - Mode - Nord - Non-
ne - Noce - Nom - Octobre - Œuvre - Oranger -
Offre - Oeuf - Pister - Puis - Peuplade - Pâques -
Père - Poivre - Retour - Résultat - Rousse - Rou-

. te - Riz - Soupir - Situer - Trio - Trou - Vocale.
- 1 (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



SACRE. - De droite à gauche, Zellweger (vainqueur en gymnastique
à l'artistique), Luthi (Jeux nationaux), Rufenacht (décathlon), Frei
(gymnastique aux agrès) et Armati (trampoline).

Neuf vainqueurs de la 70™ Fête fé-
dérale de gymnasti que ont été procla-
més, à Winterthour , avant que la ma-
nifestation ne se termine, dimanche
matin , par les habituels et impression-
nants exercices d'ensemble. Les trois
principaux titres de «roi de la Fête»
sont revenus aux trois favoris: le Tessi-
nois Michèle Rufenacht au décathlon ,
le Saint-Gallois Sepp Zellweger en
gymnasti que à l'artisti que et le Grison
Hans Luthi aux Jeux nationaux.

Le Bàlois Fredy Armati a été cou-
ronné au trampoline cependant que le
titre de la gymnastique aux agrès, attri-
bué pour la première fois , est revenu à
l'ancien gymnaste à l' artisti que Karl
Frei , de Regensdorf. Les autres vain-
queurs de la Fête fédérale étaient dési-
gnés dans les sports d'équipes.

Dans les concours de sections , la
meilleure note a été obtenue , comme il
y a six ans à Genève, par Ascona qui ,
avec 119 ,84, n 'a manqué que de 16
centièmes de points le total idéal de
120 points.

Les vainqueurs de
la 70™ Fête fédérale

Athlétisme, décathlon: Michcle Ru-
fenacht (Ascona)

Gymnasti que artistique : Sepp Zell-
weger (St-Margrethen)

Gymnastique aux nationaux : Hans
Luthi (Igis)

Gymnastique aux agrès : Karl Frei
(Regensdorf)

Trampoline: Fredy Armati (Liestal)

Balle au panier : Ruttcncn/ SO
Balle au poing : Walzenhausen
Handball: Unterstrass Zurich
Volleyball: Naefels

Résultats des concours
de sections

1" classe (2 sections) : 1. BTV Lucer-
ne 117 ,33. - 2"": classe (7) : 1. Morges
117 , 18; 2. Berne-Laengasse 115 ,79. -
3-' classe (5) : 1. Eschenbach 117 ,25 ; 2.
Lucerne-Ville 116,36. - 4"* classe (9):
1. Hettlingen 117 ,29; 2. Zihlschlacht
117 ,03. - 5"" classe (24) : 1. Wangen/
ZH 118 ,44; 2. Sulz/AG 117,35; 3.
Lenzburg 116 ,86. - 6"" classe ( 25) : I.
Opfikon-Glattbrugg 118 ,65; 2. BTV
Aarau 118,51; 3. Henggart 117 ,67. -
T°" classe (68) : 1. Emmenstrand
118 ,99; 2.Lustenau/Aut 118 ,21; 3.
St.Margrethen 118 ,11. - 8°" classe
(97) : 1. Berne-Bern a 119,40; 2. Sieb-
nen 117 ,81; 3. Rumlang 117,76. - 9™e
classe (200): 1. Chiasso 119,40; 2.
Schattdorf 118 ,20; 3. Muhlau/AG
118 ,19; 4. Wilchingen 118 ,19; 5. Stef-
fisburg 117 ,96. - 10™ classe (278): 1.
Ascona 119,84 (meilleure note de la
Fête fédérale) : 2. Beinwil 118 ,70; 3.
Rickenbach/LU 118 ,56; 4. Giubiasco
118 ,18; 5. Grindelwald 117 ,82. - 11"'
classe (272): 1. Lugano 119, 11 ; 2. Die-
poldsau 119,04; 3. Grabs 119 ,03; 4.
Marbach/SG 118 ,99; 5. Oberschaan
118,43. - 12"" classe (247): l.Schaff-
house-Buchthelen 118,79; 2. Basse-
court 118,33; 3. Fontainemelon
118,08; 4. GG Cotre 117,79; 5. Butti-
kon 117,42.

Championnats de Suisse au Rotsee

Sur le Rotsee, les championnats de
Suisse d'aviron ont été placés entièrement
sous le signe des sélections olympiques.
Ils ont connu leur point culminant dans le
finale du double seuil , qui a vu la victoire
de Widmer-Bachmann (Richterswil) avec
22 centièmes d'avance sur Winkler-Nater
(Erlenbach). Widmer-Bachmann conser-
vent ainsi l'espoir de pouvoir se rendre à
Los Angeles.

En revanche, les Jeux se sont sensible-
ment éloignés pour le Lausannois Ber-
nard Destraz qui. en skiff , n'a eu aucune
chance face à Urs Steinemann , le tenant
du titre , qui s'est imposé avec près de
deux secondes d'avance.

Autre fait marquant de ces joutes na-
tionales qui se sont disputées dans de
bonnes conditions malgré la pluie , le
forfait du «Super-quatre » champion du
monde 1982. Trumpler et Weitnauer ,

qui se trouvaient en camp d'entraîne-
ment en altitude, ont attra pé la gri ppe,
ce qui a entraîné le renoncement de leurs
deux coéquipiers , Netzle et Sailer.

Résultats

# Elite. — Quatre avec : 1. Entente
SC Zurich/RC Poly 6' 52"64 ; 2. Entente
SC Bienne/RC Berne T O0"87; 3. En-
tente Blauweiss/RC Bâle «1» T 16"90;
4. Forward Morges T 20" 77. Double
seuil : 1. Widmer/Bachmann (Richters-
wil) 6' 49"87; 2. Winkler/Nater (Erlen-
bach) 6' 50"09; 3. Baur/Muster (Grass-
hopper) 6' 59"66. Deux sans : 1. Fischer/
Wechsler (entente Reuss/RC Lucerne)
T 30"40 ; 2. Ruch/Madritsch (Grass-
hopper) T 39" 14; 3. Wuest/ Keller (en-
tente Lausanne/Neuchâtcl) T 40"27; 4.
E. Signer/ Sidler (SC Bienne « 1 ») T
49" 12. Skiff: 1. Steinemann (Rors-
chach) 7' 35"58; 2. Destraz (Lausanne-
Sports) 7' 44"03; 3. Paltenghi (CN Lu-
gano) T 44"57. Deux avec : 1. Schlaeppi/
Wehrli (entente Bienne/Berne) 8' 23"05 ;
2. Fischer/Wechsler 8' 27"48; 3. E. Si-
gner/Sidler 8' 36"35. Quatre sans : 1.
Entente SC Kusnacht/SC Zurich 7'
U"63 ; 2. Bienne T 18"72; 3. Entente
Berne/ RC Bâle/Blauweiss Bâle T
32" 14. Quatre de couple: 1. Entente
Horgen/Grasshopper/Richterswil 6'
19"II; 2. Entente Grasshopper/Schaff-
house 6' 21"42; 3. Grasshopper 6'
35"34; 4. Belvoir Zurich 6' 46"78. Huit:
1. Entente Poly Zurich/SC Zurich/Kus-
nacht 6' 15"19; 2. Entente Blauweiss/
RC Bâle 6' 23"86.

# Poids légers. — Skiff: 1. Kovacs
(Vevey) T 46"06; 2. Wust (Rorschach)
T 48"61; 3. Raduner (Rorschach) T
48"87. Double seuil : 1. Reinmann/de
Siebenthal (entente Thoune/Vevey) T
10"01; 2. Buol/Haeberlin (entente Ba-
den/RIZ Zurich) T 13"58 ; 3. Buhler/
Albisser (Sempach) T 13"99. Quatre
sans : 1. SC Bienne T 05"61 ; 2. Entente
Berne/RC Bâle/Blauweiss Bâle T 08"59.

# Dames. — Double seuil : 1. Wehrli/
Saile (Thalwil) 3' 54"89; 2. Platiau/
Buol (entente Nyon/Baden) 3' 57"95; 3.
Schutz/Widmer (Reuss Lucerne) 4'
02"34. Skiff : 1. F. Potrykus (Blauweiss
Bâle) 4' 23"25; 2. V. Baatard (Lausan-
ne-Sports) 4'33"87; 3. U. Bischof (Bel-
voir) 4' 34" 11. Quatre de couple : 1. En-
tente Lausanne-Sports/Nyon/Blauweiss/
Baden 3' 22"85; 2. Entente Thalwil/
Cham 3' 28"87.

# Juniors (17/18 ans). — Quatre
avec : 1. Entente Thalwil/Commerçants
Zurich 4' 50"89; Skiff: 1. Schwerzmann
(Berne) 5'38"45. Deux sans : 1. Waefler/
Decher (Reuss Lucerne) 5' 41 "41. Dou-
ble seuil: 1. Thut/ Fischer (entente SC
Zurich/ Stansstad) 5' 17"23. Quatre
sans: 1. RC Soleure 5' 16"60. Quatre de
couple : 1. SC Waedenswil 4" 39"50.
Huit: 1. Entente Bienne/RC Soleure 5'
02"72; 2. Entente Cham/ Zoug 5'
05"30; 3. Waedenswil 5' 05"54.

• Juniors filles (17/18 ans). - Double
seuil: 1. Nicolet/Basen (RC Zurich) 4'
07"71. Skiff: 1. U. Haeberlin (Baden) 4'
24"23.

Widmer-Bachmann pour... 22 centièmes

f*jjfl| basketball

Les groupes pour
Los Angeles

La répartition des équipes dans les dif-
férents groupes a été tirée au sort à Mu-
nich, lors du 12™ congrès de la Fédéra-
tion internationale de basketball. Ce tira-
ge au sort a donné les résultats suivants;

Groupe A: 1. Italie; 2. Yougoslavie;
3. Australie; 4. Brésil; 5. RFA ; 6. Egypte.

Groupe B: 1. Chine; 2. Uruguay; 3.
Espagne; 4. Canada; 5. France; 6. Etats-
Unis.

Tableau des rencontres
Première journée. - Groupe A: Ita-

lie-Egypte, Yougoslavie-RFA, Australie-
Brésil. - Groupe B: Chine-Etats-Unis,
Uruguay-France, Espagne-Canada.

Deuxième journée. - A: Italie-RFA ,
Brésil-Egypte, Yougoslavie-Australie.-
B: Chine-France, Etats-Unis-Canada,
Espagne-Uruguay.

Troisième journée. - A: Italie-Bré-
sil, RFA-Australie, Egypte-Yougosla-
vie.- B: Chine-Canada, France-Espa-
gne, Etats-Unis-Uruguay.

Quatrième journée.- A: Italie-Aus-
tralie , Brésil-Yougoslavie , RFA-Egypte. -
B: Chine-Espagne, Uruguay-Canada,
France-Etats-Unis.

Cinquième journée.- A: Italie-
Yougoslavie, Australie-Egypte, Brésil-
RFA.- B: Chine-Uruguay, Espagne-
Etats-Unis, Canada-France.

Quarts de finale: A 1 contre B 4, B
1 contre A 4, A 2 contre B 3 et B 2
contre A 3.

V ĝj hippisme j
CHIO d'Aix-la-Chapelle

Devant 50.000 de ses compatrio-
tes, Paul Schockemoehle, montant
Deister, s'est adjugé le Grand prix
d'Aix-la-Chapelle , principal test
pour cavaliers et montures avant les
Jeux olympiques de Los Angeles.
Quatre concurrents s'étaient quali-
fiés pour le barrage, trois y demeu-
raient sans faute. Schockemoehle, le
plus rapide, battait au chrono le
Français Frédéric Cottier (Flam-
beau) et le Britannique Michael
Whitaker (Overton Amanda). Fritz
Ligges (Ramzes) était écarté de la
décision par une faute. .

Pour les Suisses, la motivation
s'était envolée après le Prix des na-
tions: Willi Melliger/Van Gogh
abandonnaient après deux fautes,
Heidi Robbiani/Jessica et Walter
Gabathuler/Judy ne parvenaient pas
à se glisser parmi les qualifiés pour
le second parcours.

Résultats
Grand prix (760 m/ 13 obstacles, 16

sauts, 40 partici pants) : 1. Schocke-
moehle (RFA), Deister, 0/46" 38; 2.
Cottier (Fra), Flambeau , 0/48" 51;
3. Whitaker (GB), Overton Aman-
da , 0/49" 17; 4. Ligges (RFA),
Ramzes , 4/57" 76, tous au barrage ;
5. Bowen (GB), Brindle Boy, 4/ 173"
96 au parcours normal; 6. Scolari
(Ita), Joyau d'Or , 4/ 175" 07; 7.
Koof (RFA), Fire, 4/ 182" 09; 8.
Fruhmann (Aut), Bandit , 4/ 196" 42.

Dressage. — Grand prix spécial A :
1. Schulten-Baumcr (RFA), Slibo-
vitz, 1350; 2. G. Grillo (RFA), Lo-
sander , 1309. 3. Meycr zu Erpen
(RFA), Palamos, 1304; 4. Distcrer
(RFA), Paquito, 1264 ; 5. Ch. Stuc-
kelberger (Sui), Rubelit von Unken-
ruf , 1258. — Grand prix spécial B: 1.
Klimke (RFA), Ahlcrich , 1465 ; 2.
Saucr (RFA), Montevideo, 1372; 3.
Krug (RFA), Musquadeur , 1363 ; 4.
Schulten-Baumer , Madras, 1348 ; 5.
Kovchov (URSS). Ruch. 1333; 6. E.
Max-Theurer (Aut),  Acapulco ,
1319. - Puis: 12. Ch. Stuckelberge r,
Tansanit , 1282.

3

Sch ockemoehle
maître chez lui

E_ j ï ï  gymnasti que Malgré un temps maussade, la Fête fédérale s'est terminée en apothéose

Si la Fête fédérale n a pas tenu toutes ses promesses au
niveau des conditions météorologiques, il n'empêche que
dans l'ensemble, toutes les sections ont eu la possibilité de
travailler dans les mêmes conditions et que tout est allé
pour le mieux sur les emplacements de concours, où les
sections neuchâteloises ont confirmé les brillantes presta -
tions de vendredi. Elles ont prouvé que leurs espoirs
n'étaient pas utopiques.

Dans les concours de sections, qui
se sont terminés samedi, la lutte a été
serrée entre nos deux grandes sec-
tions, Serrières et Peseux, qui concou-
raient en division 9, où plus de 200
sections s'étaient inscrites. Avec une
9me place pour Serrières (117,69
points) et une 45™ place pour Peseux
(116,13 points), on ne pouvait pas
rêver mieux.

Dans cette division, la fameuse sec-
tion de Chiasso, qui se distingue sur le
plan national depuis de longues an-
nées, était également alignée. Elle a
remporté la victoire avec une note de
119,40 points, réalisant par deux fois
la note idéale de 30 points (barres /
programme double).

En division 10, nous trouvons la

section du Locle qui, avec un total de
114,39 points, se classe en 114m" posi-
tion, alors que Cornaux, avec 111,51
points, se classe au 232™ rang sur 278
sections engagées.

En division 11, magnifique résultat
de La Chaux-de-Fonds-Ancienne, qui
enlève une fort belle 19™ place avec le
joli total de 116,91 points, alors que
Chézard-Saint- Martin se classe 24™
avec 116,59 points. Nous trouvons
plus loin; Les Hauts-Geneveys 106™
(112,38), Savagnier 261™ (109,04),
Neucnâtel-Ancienne 265™ (108,47),
et Travers 268™ (107,63). Signalons
que 272 sections étaient inscrites dans
cette catégorie.

FONTAINEMELON TROISIÈME!

En division 12, la section de Fontai-
nemelon, bien que privée de l'un de
ses meilleurs éléments, s'est octroyé
de haute lutte une magnifique troisiè-
me place avec un total de 118,08
points (29,45 au saut en longueur,
29,57 à la course, 29,57 au poids el
29,49 au concours combiné 400 m/
saut hauteur). On savait les gens du
Val-de-Ruz capables de faire un
«truc». Ils l'ont fait avec panache, ne
concédant que 71 centièmes à la pre-
mière section classée (Schaffhausen -
Buchthalen) et 25 centièmes à Basse-
court, classé deuxième.

C'est un résultat qui ne doit pas faire
oublier ceux réalisés par les autres sec-
tions neuchâteloises dans cette caté-
gorie. Mais gageons qu'on reparlera
encore longtemps de cette excellente
performance dans les chaumières du
côté de Fontainemelon.

Voici le classement des autres sec-
tions, par ordre alphabétique, toujours
dans cette 12™ division : Bevaix 155""
(110,97 points) ; Les Brenets 205™
(109,02); Cernier-Dombresson 216™
(107,94) ; Corcelles-Cormondrèche

189™ (109,54); La Coudre 214™
(111,13); Couvet 214™ (108,13) ; Les
Geneveys-sur-Coffrane 84™
(113,07); Môtiers 243™ (103,22) ;
Saint-Aubin 93™ (112,72); Saint-
Sulpice 219™ (107,89).

Si certaines sections ne se sont pas
distinguées d'une façon plus positive,
il n'en demeure pas moins qu'elles ont
fait le maximum; 247 sections étaient
inscrites dans cette catégorie.

BELLE MOISSON

Chez les gyms hommes, relevons
que certaines sections participaient à
des jeux (volleyball, balle au poing,
etc), alors que les autres participaient
à des concours de groupe. Nous
avons relevé que la section de Boudry
s'était alignée avec deux équipes et a
réalisé les résultats suivants : Boudry 1,
492,60 points; Boudry 2, 450,20
points. Cernier a, quant à elle, réalisé
499,80 points, alors que La Chaux-
de-Fonds et La Coudre n'étaient dé-
partagées que par 20 centièmes
(437,60 pour la première contre
437,40 à la seconde).

En marge de ces concours de sec-
tions, qui sont l'ossature même de ces
fêtes de gymnastique, des concours en
gymnastique artistique, aux agrès, ain-
si qu'aux jeux nationaux permettaient
à de nombreuses individualités de se
mettre en évidence. Chez nos repré-
sentants, la moisson de lauriers a été
belle, ceci confirmant on ne peut
mieux ce que nous disions déjà dans
une précédente édition, à savoir que
les sections qui se sont penchées sur
ces disciplines récoltent à présent les
fruits de leurs efforts.

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
sultats obtenus par les Neuchâtelois
dans les catégories G6 et P4, ces der-
niers ayant déjà été publiés dans notre
édition de samedi.

SERRIÈROIS EN ÉVIDENCE

Dans la catégorie p5 (classe de per-
formance 5), le Serrièrois Jean-Michel
Coral obtient la troisième couronne de
la catégorie avec un total de 51,60, se
décomposant comme suit: 8,90 au
sol; 8,65 au cheval d'arçons; 8,05 aux
anneaux; 9,30 au saut; 8,65 aux bar-
res parallèles; 8,05 à la barre fixe. Il

n est finalement qu'à 55 centièes de
points du vainqueur, Stefan Peer
(Schaffhausen 52,15), et à 15 centiè-
mes du 2™, Chritian tinner (Trasadin-
gen 51,75).

Deux autres gymnastes de la section
de Serrières se sont également mis en
évidence dans cette classe de perfor-
mance. Il s'agit de Laurent Dardel
(15™ 48,85) et Dominique Collaud
(35™ 47,60), qui seront ainsi couron-
nés. René Thalmann (Peseux) et Dimi-
tri Brodard (Saint-Aubin) n'ont pu se
départager et ils occupent la 66™ pla-
ce du classement avec 45,70 points.
Le dernier Neuchâtelois de cette caté-
gorie, Pascal Pedimina (Saint-Aubin)
a obtenu un méritoire 117™ rang avec
une note fixée à 43 points.

En catégorie p6, à la suite d'un con-
cours riche en émotions, nos représen-
tants ont une fois encore fait preuve
de leurs talents et de leur parfaite pré-
paration en remportant pas moins de
six couronnes dans cette discipline.

En effet, Jean-Pierre Jaquet (Serriè-
res) prend une magnifique huitième
place avec un total de 56,00 points. Il
devance Flavio Rota, du Locle (12™,
55,50 points), Boris Dardel de Serriè-
res (19™, 53,85), Christian Wicky, de
Peseux (30™, 52,40) et Thomas Re-
ber, de Serrières (41™, 51,30).

Le seul à n'avoir pas pu tirer son
épingle du jeu est le jeune Vincent
Liengme (Le Locle) qui termine le
concours en 74™ position avec un to-
tal de 45,25 points.

PARTIE REMISE

A première vue, le déplacement à
Winterthour a apporté de belles satis-
factions, même si parfois les résultats
escomptés ne sont pas venus récom-
penser toute une saison d'intense pré-
paration. Ce n'est que partie remise et
les diverses fêtes de gymnastique per-
mettront certainement à tous les gym-
nastes neuchâtelois, qu'ils soient
gymnastes de section, artistique ou
athlètes, de se distinguer à de nom-
breuses reprises, quand bien même
une fête fédérale reste ce qu'elle a
toujours été : le plus grand rassemble-
ment de tous les gymnastes du pays.

Six ans, c'est six ans. Et pendant ce
laps de temps, bien des choses peu-
vent se passer. Une couronne fédérale
reste le symbole, d'une victoire non
seulement sur l'adversité mais égale-
ment sur soi-même. E. C.

Zellweger roi
Sepp Zellweger, celui qui a su le

mieux maîtriser ses nerfs, a remporté
le concours libre de la Fête fédérale
de gymnastique. Le petit Saint-Gal-
lois s'est imposé, avec un total de
58,10, devant Markus Lehmann et
Marco Piatti. Le concours complet -
libres et imposés - qui servait de
troisième épreuve de sélection pour
les Jeux olympiques de Los Angeles
est revenu à Lehmann, auteur d'un
excellent parcours lors des imposés.

Résultats
Libre: I. Zellweger (St-Margrethen)

58, 10; 2. Lehmann (Berne) 57,70; 3. Piat-
ti (Hinvvil) 57,30; 4. Wunderlin (Rut i )
57,00; 5. Meister (SchalThousc) 56,80; 6.
Gasscr (Lucerne) et Cavelti (Wettingcn)
56,46.

Concours complet : 1. Lehmann 116 ,25;
2. Piatti 115.30; 3. Wunderlin 115 .05; 4.
Zellweger 114,70; 5. Cavelti 114 , 10; 6.
Meister 113,60.

Cinq sélectionnés
pour les JO

A l'issue de la Fête fédérale de Win-
'terthdur, à l'occasion de laquelle avait
lieu la dernière épreuve qualificative
pour les Jeux olympiques, Cinq gym-
nastes ont été retenus pour Los Ange-
les. Il s'agit de Markus Lehmann,
Sepp Zellweger, Marco Piatti, Daniel
Wunderlin et Bruno Cavelti. Urs Meis-
ter et Moritz Gasser, candidats, de-
vront encore confirmer leur sélection
le week-end prochain à Madrid, lors
du match contre l'Espagne, face à
Ernst von Allmen et Jurg Waibel.

Trois athlètes
de Fontainemelon

couronnés
Quatre Neuchâtelois étaient enga-

gés dans le décathlon. Les sociétaires
de la SFG Fontainemelon, car se sont
d'eux qu'il s'agit, ont fait honneur à
leur réputation puisque le premier
classé, Bertrand Robert, a pris le 70™
rang avec 5976 points devant Jean-
Claude Bésomi, 99™ (5854 points),
Dominique Joye, 104™ (5839
points). Le quatrième, René Laueener
a dû abandonner sur blessure alors
que son total s'élevait à 3854 points.

Les sections neuchâteloises
à la hauteur de leurs ambitions

. sT-*-  ̂ natation A Chiasso

OBJECTIF LOS-ANGELES. - Stefan Volery ne l'a jamais caché. Il vise une
place en finale aux Jeux olympiques. Son record du 200 m libre prouve qu'il
arrive en forme au bon moment. (Keystone)

Détenteur du record national
du 100 m libre, le Neuchâtelois
Stefan Volery a battu, à Chias-
so, celui du 200 m libre en
1*54**91. Le sociétaire du Red
Fish a ainsi amélioré de plus
d'une seconde la précédente
marque, détenu par le Genevois

Thierry Jacot en T55"93. Après
avoir battu la veille le record du
200 m libre en T54"91 , Volery
s'est encore mis en évidence
hier. En 51 "39, il a égalé le re-
cord national du 100 m qu'il
avait établi il y a un pqu moins
d'une année lors des Champion-
nats d'Europe de Rome

Comme aux championnats d'Europe
d'Athènes, les décathloniens helvéti ques se-
ront au nombre de trois aux Jeux olympi-
ques de Los- Angeles : après Stephan Nik-
laus, qui avait obtenu la limite à Gôtzis en
mai , les deux Tessinois d'Ascona Michèle
Rufenacht (25 ans) et Patrick Vetterli (23
ans) se sont eux aussi qualifiés , à l'occasion
des championnats de Suisse de Winterthour.
Rufenacht a enlevé le titre avec 7920 pts,
devant Vetterli (7864) et le Zurichois Armin
Spoerri (7652).

En l'absence de Niklaus , la compétition
fut placée d'entrée sous le signe du duel
entre les deux Tessinois. Ces derniers, aidés
par les organisateurs, qui firent disputer le
100 m et le saut en longueur à chaque fois
avec le vent dans le dos, se placèrent rapide-
ment sur la bonne orbite pour espérer la
qualification olympique. La pluie et la tem-
pérature fraîche qui succédèrent samedi au
soleil de vendredi ne décourag èrent pas Ru-
fenacht et Vetterli , qui rassemblèrent leurs
énergies pour finalement atteindre le but
qu 'ils s'étaient fixé.

Décathlon : Rufenacht
et Vetterli bons

pour Los-Angeles

MOTOCROSS.-Malchance pour le
Schaffhousois Hansi Baechtold : alors
qu 'il caracolait en tête de la première man-
che du Grand prix de Belgique des side-
cars, à Hechtel , il tomba en panne d'essen-
ce à quel ques centaines de mètres de la
ligne d'arrivée... 11 récolta certes 15 points
en se classant troisième de la seconde man-
che, mais au total l'écart le séparant du
leader du champ ionnat du monde , le Hol-
landais Ton van Hcugten , s'est encore ac-
cru de 35 points.

TI R.-Le Zuricois Hansueli Minder a
établi un nouveau record suisse au tir à air
comprimé lors du match Angleterre-Suisse
de Bislcy. Il a totalise 589 points soit deux
points de mieux que le précèdent record ,
détenu conjointement par Dufaux et Ni p-
kow.

BOXE. -Le Portoricain Edwin Rosario a

conservé son titre de champion du monde
des poids légers (version WBC) en battant
aux points en douze rounds , à San Juan de
Porto-Rico , l'Américain Howard Davis ,
dans un combat animé et spectaculaire.

HANDBALL. -Deux jours après avoir
bien résisté à Soleure (14-17), la Suisse
s'est à nouveau bien comportée dans le
deuxième match qui l' opposait à la Rou-
manie , à Horgen. Devant 400 spectateurs ,
les Roumains l' ont certes emporté , par
18-14 (9-7).

NATATION SYNCHRO. -A Berne,
Karin Singer (Buchs) et le SV Limmat ont
conservé leur titre lors des championnats
de Suisse de natation synchronisée. En
duo , Karin Singer l'a également emporté
avec Edith Boss. L'an dernier , elle s'était
imposée avec sa soeur Irène.

r .. .
sports - télégrammes

A Apples , le championnat de Suisse de
concours comp let a été remporté pur un out-
sider . Urs Meier. Le Bàlois n 'a devancé que
d' une marge infime Heinz Schneider , tandis
qu 'Adrian Kunz prenait la troisième place.

Classement final: 1 Meier (Biel -Bcnkcn ) .
Brown Trout, 46,80p. ; 2. Schneider (Prat-
teln ) . Anael' s Vietory, 47.40;. 3. Kunz (Walli -
sellen ), Mr. Onex , 49.10;. 4. Raeber (Gelfin-
gen), Jack London , 52.45; 5. Hofmann (Bein-
wil am See), Feneck. 56,00 ; 6. N. Perret
(Horn ) .  Jul ian Brian , 61 , 10.

Outsider vainqueur
à Apples
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CARROSSERIE
D'AUVERIMIER
cherche pour mi-août

un apprenti
peintre

sur voiture.

Tél. (038) 31 45 66. .„_«,.«

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.
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C'était en 1982... (Photo P. Treuthard, Neuchâtel)

Demain 26 juin de 16 à 17 heures
Parcours : rues Hôtel-de-Ville - Hôpital - Arrêt
apéritif à la Fontaine de la Justice - Trésor -
Place des Halles - Retour au cirque

Devant les Armourins, à la rue de l'Hôpital

GRAND SHOW
par le grand
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et les

TROIS CLOWNS
DU CIRQUE KNIE

Patronné par les Armourins avec la participation de G HT, NEC et
Aux Gourmets ,n«n
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toujours avec vous

75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage i
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
â_____________________________

Nelson Piquet sur son mulet
r^- ĵ automobilisme Véritable hécatombe au Grand prix de Détroit

Le Brésilien Nelson Piquet, champion du monde en titre, a
obtenu sa deuxième victoire consécutive dans le Championnat
du monde de Formule I en s'adjugeant le Grand prix de Détroit
au volant de sa Brabham-BMW. Après n'avoir pu terminer
aucun des six premiers Grands prix de la saison, il avait renoué
avec la victoire il y a une semaine à Montréal.

Ce deuxième succès d'affilée, il l'a
obtenu sur le mulet de l'Ecurie Brab-
ham, puisque sa voiture avait été com-
plètement démolie dans un accrocha-
ge qui se produisit peu après le départ,
accrochage qui devait nécessiter l'in-
terruption de l'épreuve et un second
départ donné 40 minutes plus tard.

Nelson Piquet, parti en tête, a de
nouveau été au commandement de
bout en bout. Il fut un moment inquié-
té par Nigel Mansell avant que celui-ci
ne soit contraint à l'abandon. Au ter-
me de cette course folle marquée par
de nombreux incidents et abandons, le
Brésilien s'est finalement imposé de-
vant le Britannique Martin Brundle
(Tyrrell-Ford) et l'Italien Elio de Ange-
lis (Lotus-Renault).

Lors du second départ, Piquet, qui
avait pris le volant du mulet de son
écurie, s'élançait cette fois en tête de-
vant Prost, Mansell hésitant à attaquer
d'entrée les deux hommes de la pre-
mière ligne.

La Brabham, la McLaren et la Lotus
prenaient rapidement le large devant la
Ferrari d'Alboreto. Pour l'Allemand
Manfred Winkelhoek (ATS-BMW), le
Britannique Jonathan Palmer (Ram
Hart), les Français François Hesnault
(Ligier) et... René Arnoux (Ferrari), le
plus rapide au cours des essais libres
de la matinée, la course se terminait
avant le quatrième tour. Tous quatre
étaient contraints à l'abandon sur des
ennuis mécaniques.

CHANGEMENTS

Comme une semaine plus tôt à
Montréal, Piquet ne tardait pas à creu-
ser l'écart sur ses adversaires. Au
10me tour, le champion du monde en
titre comptait plus de cinq secondes

d'avance sur Mansell, qui venait juste
de passer Prost, huit secondes sur le
Français et neuf sur le Britannique De-
rek Warwick (Renault). Celui-ci, part i
en sixième position, avait réussi à de-
vancer Eddie Cheever (Alfa) et Albore-
to.

En quelques tours, le classement al-
lait cependant subir de profonds
changements. Alors que Mansell reve-
nait sur Piquet, Warwick perdait une
dizaine de places et Prost rétrogradait
au sixième rang (16™ tour) puis au
treizième. Le Français Patrick Tambay
(Renault) tombait, lui, dans les pro-
fondeurs du classement à la suite d'un
tête-à-queue alors qu'il occupait la
huitième position.

La liste ne s'arrêtait pas puisque Ayr-
ton Senna quittait la piste et était con-
traint à l'abandon. Il semblait légère-
ment touché à la jambe droite. Chee-
ver s'arrêtait à son tour. Au 22me pas-
sage, l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren) tombait de la 6me à la 12™ place,
Prost étant, pour sa part, remonté en

Classement
1. Piquet (Bré) Brabham-

BMW, 64 tours (257 km 472)
en 1 h 55'41 "842; 2. Brundle
(GB) Tyrrell-Ford à 837 milliè-
mes de seconde; 3. de Angelis
(It) Lotus-Renault, à 32"638;
4. Fabi (It) Brabham-BMW à
1'26"528; 5. Prost (Fr) McLa-
ren, à T55"258; 6. Laffite (Fr)
Williams-Honda, à un tour. -
Aucun autre concurrent n'a
été classé.

Classement du championnat
du monde après 8 épreuves: 1.
Prost (Fr) 34,5 p.; 2. Lauda (Aut)
24; 3. de Angelis (It) 19,5; 4. Pi-
quet (Bré) 18; 5. Arnoux (Fr)
16,5; 6. Warwick (GB) 13.

9™ position, devant Warwick , avant
de se faire passer un tour plus tard par
le Britannique. Les McLaren sem-
blaient en difficulté.

Au 28™ tour, coup de théâtre. Man-
sell s'arrêtait à son stand et il aban-
donnait. Le Belge Thierry Boutsen
(Arrows), brillant cinquième à ce mo-
ment, en faisait autant.

Pendant ce temps, Nelson Piquet
caracolait en tête avec 16" d'avance
sur Alboreto, 20" sur Elio de Angelis
(Lotus) et plus de 25" sur le Finlan-
dais Keke Rosberg (Williams-Honda).

SEPT VOITURES

Peu après la mi-course, Lauda,
Tambay, Bellof et Alliot renonçaient
eux aussi. Mais d'autres connaissaient
de terribles problèmes, comme Prost,
qui faisait un tête-à-queue et s'arrêtait
à son stand pour changer de pneuma-
tiques. Comme Derek Warwick qui,
après être remonté en 3™ position,
abandonnait (41™ tour) ainsi que
Keke Rosberg un peu plus tard.

Sept voitures seulement restaient en
course dans ce Grand prix dominé par

Piquet. Celui-ci voyait cependant son
avance sur la Ferrari d'Alboreto s'ame-
nuiser et passer de 21" au 41™ tour à
9" au 47™. Mais, nouveau rebondis-
sement, Alboreto abandonnait bientôt,
moteur cassé. Elio de Angelis, lui, per-
dait la deuxième place au profit du
jeune Britannique Martin Brundle.

Non content de son exploit, Brundle
allait même revenir dans les roues de
la Brabham de Piquet, sans toutefois
pouvoir empêcher le Brésilien d'obte-
nir sa deuxième victoire consécutive.

SURER SUR LA TOUCHE

Le Suisse Marc Surer, qui avait été
impliqué dans l'accrochage entre Pi-
quet et Alboreto, n'a finalement pas
pu participer à ce Grand prix. Sa voitu-
re avait été sérieusement endommagée
lorsqu'il percuta la Brabbham de Pi-
quet et il ne lui fut pas possible de
prendre le volant de sa voiture de ré-
serve puisque celle-ci était tombée en
panne lors des essais de vendredi et
qu'elle n'avait pu être remise en état
de marche.

Mansell responsable
de l'accrochage du départ

Le Britannique Nigel Mansell (Lotus) porte la responsabilité de l'accrochage
qui s'est produit peu après le départ du GP de Détroit. Sur ce circuit étroit où la
moindre fausse manœuvre pouvait avoir des conséquences catastrophiques, on
pouvait craindre le pire. Il s'est presque produit.

Nigel Mansell s'est fait l'auteur d'une manœuvre hasardeuse en voulant s'infil-
trer entre la Brabham-BMW de Nelson Piquet et la McLaren d'Alain Prost. Il
accrochait la Brabham et celle-ci allait percuter la Ferrari de Michèle Alboreto.
Trois autres voitures étaient indirectement impliquées, celles de Marc Surer (Ar-
rows), du Brésilien Ayrton Senna (Toleman) et du Français Philippe Alliot, victime,
lui , d'un tête-à-queue.

Des voitures accidentées, de l'huile sur la piste, les organisateurs ne purent
qu 'arrêter la course alors que Prost avait profité de l'incident pour prendre la tête.

J'ai vu l'ouverture entre Prost et Piquet, devait expliquer Mansell. Je m'y suis
aussitôt infiltré. Mais Alain et Nelson se sont resserrés. J'ai gardé ma position mais
sans pouvoir éviter l'accrochage.

Après nettoyage de la piste, un nouveau départ a été donné, les pilotes
effectuant un nouveau tour de chauffe avant de revenir sur la grille.

TOUJOURS PLUS HAUT.- Tamara Bykova lors de son saut record.
(Téléphoto AP)

F5M lo^Sj athlétisme Record du monde

A moins de cinq semaines des Jeux
olympiques, où elle n'ira pas, la Soviéti-
que Tamara Bykova a clairement dé-
montré, en améliorant à Kiev son propre
record du monde de la hauteur d'un
centimètre, pour le porter à 2 m 05,
qu'elle est toujours en 1984 la meilleure
spécialiste mondiale de la spécialité.

Pour cette grande (1 m 78, 59 kg) et
belle jeune fille blonde de 25 ans — elle
est née le 21 décembre 1958 à Azov —
étudiante en pédagogie à Rostov, l'an-
née 1983 fut celle de sa prise de pouvoir
sur les sautoirs mondiaux.

En une seule saison, elle fut en effet
championne du monde en salle, établis-
sant avec 2 m 03 la meilleure perfor-
mance mondiale, championne du monde
universitaire dans un concours de haut
niveau à Edmonton, en juin, championne
du monde à Helsinki (2 m 01) en août,
partagea la Coupe d'Europe et le record
du monde (2 m 03) avec l'Allemande de
l'Ouest Ulrike Meyfarth quelques jours
plus tard , pour boucler l'année par un
nouveau record du monde (2 m 04) à
Pise, le 25 août, devenant le numéro un
incontestable de la spécialité.

Record du 10.000 m féminin aussi
Un troisième record du monde

a été établi au cours des Cham-
pionnats d'URSS, à Kiev. Après
Tamara Bykova (2 m 05 en hau-
teur) et Margarita Ponomareva
(53"58 au 400 m haies), Olga Bon-
darenko a pulvérisé le record du
monde féminin du 10.000 m
(épreuve qui ne figure pas au pro-
gramme olympique). Elle a cou-
vert la distance en 31'13"78 alors
que le précédent record, détenu
par sa compatriote Raisa Sadrei-
dinova depuis le 7 septembre 1983
à Odessa, était de 31'27"58.

L'Américaine Mary Decker, la
double championne du monde
d'Helsinki, avait détenu ce re-
cord en 1382 après avoir réussi
31'35"03.

# Au cours des championnats britan-
niques, à Crystal Palace, Sébastian Coe

a été battu sur 1500 mètres par Peter
Elliott , crédité de 3'39"66 contre
3'39"79 . Sur 800 mètres, Steve Cram,
malgré une blessure au talon d'Achille,
est parvenu à s'imposer en l '46"84
devant Harrison (l'46"90).

#Les déceptions ont été plus nom-
breuses que les satisfactions aux cham-
pionnats de RFA, à Dusseldorf. Parmi
les résultats positifs, il faut noter les
48"92 de Harald Schtnid, qui est des-
cendu pour la première fois de la sai-
son sous les 49" au 400 m haies, les
90m 10 au javelot de Klaus Tafelmeier
et les 78 m 20 au marteau de Karl-
Heinz Riehm, lequel a ainsi obtenu son
dixième titre national. Au rayon des
mauvaises surprises, la défaite en hau-
teur de Ulricke Meyfarth, l'ancienne
recordwoman du monde, qui a dû se
contenter de la deuxième place derrière
Heike Redetzky avec lm91.



Le plus beau jour de l'histoire jurassienne
Jura Sous le signe du souvenir et de la réunification

Le 23 juin, fête nationale jurasienne, a
été placé, en cette année du dixième
anniversaire du plébiscite de 1974, sous
le signe du souvenir et sous celui de la
réunification. Tels sont les deux thèmes
de toutes les allocutions qui ont été pro-
noncées, que ce soit dans le cadre des
manifestations officielles de Delémont,
ou dans celui des fêtes commémoratives
qui se sont déroulées dans toutes les
localités. A noter d'emblée que les sépa-
ratistes de 1974 n'ont pas été les seuls à
participer aux diverses manifestations of-
ficielles. Les adversaires de l'autonomie
jurassienne d'il y a dix ans s'y sont mo-
destement associés, quelques-uns même
ont pris part au cortège. C'est un signe
que le temps fait son oeuvre et qu'il a
déjà pansé les blessures d'amour-propre,
mais aussi celui que le camp des «non»
de 1974 prend de l'aplomb et est bien
décidé à enfoncer certaines portes qui lui
sont restées fermées jusqu'à présent.

UNE BELLE FÊTE

La manifestation du dixième anniver-
saire a été empreinte de simplicité et de
cordialité. Dès 5 h du matin, les routes
convergeant vers la capitale ont été par-
courures par des sportifs qui apportaient
des différents horizons le feu de la liberté
allumé par des édiles locaux. A 10 h, un
cortège a parcouru la vieille ville de De-
lémont. Dans cet imposant défilé de plus
de 2000 personnes - autorités politiques
cantonales, communales, de district, au-
torités judiciaires, Rassemblement juras-
sien, groupes folkloriques, sociétés mu-
sicales et de chant - on remarquait sur-
tout l'imposant et émouvant groupe de
plus de 500 enfants nés en 1974, par
conséquent en même temps que le can-
ton du Jura. Ils marchaient en portant les
couleurs du canton dont ils sont les con-
temporains.

Autres groupes fort applaudis: le gou-
vernement in corpore, ainsi que le comité
directeur du rassemblement jurassien, ce
mouvement dont personne n'a oublié
qu'il a forcé le canton de Berne et la
Suisse à créer le canton du Jura.

Dans la cour du château, trois allocu-
tions ont été prononcées. M. Germain
Donzé, président central du mouvement
autonomiste en 1974, a rendu un chaleu-
reux hommage â tous les militants ayant

DIX ANS. - Ils ont l'âge du canton. (Avipress-BÊVI)

participé au combat de libération qui a
conduit à la victoire du 23 juin 1974.
«Sans eux, a-t-il relevé, il n'y aurait pas
de 23™ canton. M. Donzé remémora les
brimades, les vexations, les «Berufsver-
bot» dont souffrient ces militantes et ces
militants qui n'avaient eu d'autre tort que
de croire en un meilleur destin pour leur
patrie. Il exhorta les adversaires d'hier à
faire preuve d'un peu de pudeur dans
leurs réactions vis-à-vis de la politique
du Rassemblement jurassien, d'un peu
de discrétion et de retenue dans leurs
reproches vis-à-vis de telle ou telle ac-
tion du groupe Bélier ou à l'égard du
canton du Jura. Ce jeune Etat n'est pas
exempt de toute critique, déclara l'ora-
teur, avant de relever la rapidité de la
mise en place des structures, l'excellent
fonctionnement de l'administration, le
mérite des constituants, des parlementai-
res et des ministres.

Dans une première mouture de Son
discours, M. Germain Donzé laissait en-
tendre que les libéraux-radicaux, adver-
saires de l'autonomie jurassienne en
1974, n'avaient pas leur place au gou-
vernement, à l'heure où il s'agit de se
battre pour la réunification. Invité â reti-
rer ces considérations de son allocution
pour ne pas créer d'incident diplomati-
que, M. Donzé accepta. Il termina son
discours en demandant à la jeunesse de
poursuivre le combat en vue de la réuni-
fication.

PAR L'ATTRACTIVITÉ
ET LA PERSUASION

La réunification, c'est aussi le thème
principal du discours de M. Jean-Louis
Wernli , président du parlement. Une réu-
nification, qui ne répond pas à une vo-
lonté d'extension d'un état aux dépens
d'un autre, mais qui émane d'une vérité
historique, d'un passé presque millénai-
re. Une réunification dont il reste à déter-
miner les voies, sinon les modalités.
Dans cet ordre d'idées, déclara alors
M. Wernli, deux réalités doivent diriger
nos actes et nos paroles. La première,
c'est que nous ne libérerons pas l'en-
semble de notre pays contre la volonté
de ses cioyens. La seconde, c'est que
nous n'y parviendrons pas non plus par
la bonne grâce des Etats satisfaits du

statu quo. L'orateur donne alors sa recet-
te: ne pas violenter les citoyens du Sud
dans leurs convictions, donner l'exemple
grâce au rayonnement du nouveau can-
ton. Démontrer dans la réalité quotidien-
ne les bienfaits matériels et spirituels de
l'indépendance. Il appartient au canton
du Jura, à ses hommes politiques et à ses
partis d'entreprendre un travail patient de
persuasion auprès de leurs homologues
retombés sous l'administration bernoise.
M. Wernli rappelle cependant encore
que la paix ne saurait être un objectif
sacré, si elle s'oppose à la justice.

Dernier orateur , M. François Lâchât,
président du gouvernement, Celui-ci re-
fait un bref historique du 23 juin 1974,
jour où le «oui» majoritaire offrait la pos-
sibilité de régler définitivement la ques-
tion jurassienne, changeait la face des
choses. L'intelligence de l'avenir , déclara
M. Lâchât, commandait qu'on mît les Ju-
rassiens des deux camps face à face et
qu'on les obligeât à chercher ensemble
une solution commune. Or, cette chance,
nul, hormis les vainqueurs du 23 juin,
nul, ni la Confédération, ni Berne, n'ont
voulu la courir.

Puis le président du gouvernement
parla de l'«apprentissage» du canton,
qui n'est pas allé sans bavures ni ac-
crocs , mais qui s'est fait dans la recher-
che du bien commun. En venant au pro-
blème de la réunification, M. Lâchât
condamne, sans les désigner nommé-
ment, aussi bien le coup du groupe Bé-
lier aux Rangiers que les récentes décla-
rations de M. Werner Martignoni, le pre-
mier creusant le fossé entre les deux Ju-
ras, les secondes de nature à légitimer
une mainmise définitive sur le Jura méri-
dional en recourant à une interprétation
de l'histoire mille fois contestable et cent
fois contestée. Rien n'est figé pour l'éter-
nité, afirma en conclusion M. Lâchât,
avant d'inviter Jurassiennes et Juras-
siens à vivre pleinement l'anniversaire du
plus beau jour de leur histoire.

LE MINISTRE BEURET AUSSI

Le ministre Jean-Pierre Beuret, orateur
officiel de la manifestation du 23 juin à
Saint-Ursanne, a lui aussi évoqué le dé-
chirement de la patrie jurassienne. «Le
résultat démocratique issu des urnes ce
23 juin, affirma-t-il d'emblée, a été gal-
vaudé en raison des règles plébiscitaires
arrêtées unilatéralement par Berne. Cette
procédure fomentée et organisée par des
volontés extérieures au Jura, n'a jamais
été planifiée en fonction d'un vote posi-
tif. Le résultat du 23 juin 1974 constitue
ainsi un cas unique dans un système

démocratique où la volonté exprimée par
la majorité d'une population consultée
n'est jamais entrée en vigueur».

M. Beuret évoqua ensuite de manière
très réaliste «le siècle et demi de proces-
sus quasi colonial, qui vit le pouvoir ber-
nois favoriser la germanisation des val-
lées méridionales du Jura, dominer sans
cesse la personnalité jurassienne par la
loi du nombre, appauvrir économique-
ment une région soigneusement tenue
isolée des courants du développe-
ment...» Et le ministre Beuret de relever
encore qu'aujourd'hui, quels que soient
les soubresauts périodiques dont la
chronique s'alimente, l'œuvre de réunifi-
cation du Jura s'inscrit dans la logique
de l'histoire.

Une belle fête populaire avait été pré-
parée dans les rues de la vieille ville de
Delémont où guinguettes, stands et po-
diums avaient été dressés. Malheureuse-
ment la pluie découragea le grand public
de se manifester à l'extérieur. Ce fut donc
dans les restaurants et dans les cantines
que l'anniversaire de l'indépendance fut
célébré, jusque tard dans la nuit.

BÉVI

Le « Lion d'or » à l'agonie
La plus ancienne auberge de Delémont

Désaffecté depuis plusieurs mois, ap-
paremment en fort mauvais état, le « Lion
d'or», la plus ancienne auberge de Delé-
mont, sise au Cras-du-Moulin, et désor-
mais condamné â mort. On savait cette
vieille bâtisse menacée dans son existen-
ce, et il y a longtemps que les autorités

communales, ainsi que les propriétaires,
en ont fait leur deuil, Mais l'Association
de la vieille ville (AVV) et la section
jurassienne de la Ligue suisse du patri-
moine, encouragées par les considéra-
tions de M. Bernard Prongue, chef de
l'Office du patrimoine historique, et de

UN HOTEL QUI A DE LA BOUTEILLE. - Vraiment voué à la démolition?
(Avipress - BÉVI)

l'Institut de recherches sur l'environne-
ment construit - qui tous deux recon-
naissent la valeur architecturale de la
vieille auberge dont il est déjà fait men-
tion dans des documents de 1580 -
avaient le ferme espoir qu'une restaura-
tion prévaudrait sur la démolition pure et
simple. Et ceci d'autant plus que le juge
administratif, M. Pierre Broglin, de Delé-
mont, avait refusé le permis de démoli-
tion. Décision contre laquelle la société
immobilière propriétaire fit appel, et qui
vient d'être cassée par le tribunal canto-
nal. Celui-ci est d'avis que le « Lion d'or»
présente peu d'intérêt historique et cultu-
rel.

A moins qu'un ultime recours soit fait
auprès du Tribunal fédéral - ce qui n'est
pas encore décidé - on verra donc le
projet immobilier auquel l'exécutif com-
munal avait souscrit être réalisé. Il com-
porte, rappelons-le, la démolition com-
plète de l'ancien hôtel, de ses portes
cochères, de sa tour d'escalier, unique à
Delémont, et la reconstruction d'un bâti-
ment nouveau, copie conforme de l'an-
cien côté ouest et nord, mais avec bu-
reaux et logements côté est. Bien dom-
mage disent les amoureux des vieilles
pierres. Bof... pensent ceux qui ne vient
pas la différence entre le vrai vieux et le
faux vieux. BÉVI

Interdits du préfet encore bravés
Berne Défilé autonomiste à Moutier

Plusieurs centaines de personnes ont
défilé dimanche dans les rues de Moutier
à l'occasion de la «fête de l'unité» qu'or-
ganisent chaque année les autonomistes
de la région. Parmi elles figuraient de
nombreux Jurassiens du nouveau can-
ton, dont la présence au sein du cortège
avait pourtant été interdite, comme l'an
dernier, par le préfet de Moutier, M, Fritz
Hauri.

Des Jurassiens du nouveau canton
étaient emmenés par M. Roland Bégue-
lin, secrétaire général du Rassemblement
jurassien et député, ainsi que par le pré-

sident du Parlement, M. Jean-Louis
Wernli. M™ Valentine Friedli, conseillei
nationale, et d'autres députés au parle-
ment jurassien participaient également
au cortège, qui a défilé sans incident. On
notait également la présence d'un grou-
pe de Laufonnais.

Environ 2000 personnes, dont Mmî
Marie- Laure Beck, présidente du Grand
conseil genevois, et le maire de Genève,
M. Roger Dafflon, ont assisté à la mani-
festation officielle qui a suivi le cortège.
Plusieurs orateurs ont pris la parole. M.

Jean-Claude Crevoisier, président d'Uni-
té jurassienne, a remercié le conseiller
d'Etat Werner Martignoni, dont les décla-
rations, il y a quelques semaines devant
la Nouvelle société helvétique, ont per-
mis de renforcer la cohésion et l'unité
des Jurassiens. M. Crevoisier a par ail-
leurs qualifié le préfet Hauri de «meilleur
propagandiste de la fête de l'unité».
Dans une brève allocution, le ministre
jurassien Roger Jardin a pour sa part
rappelé que la division du Jura était
«une plaie dans notre patrie».

La Croix-Rouge appelle au combat
pour la paix et l'humanité

C'est à un combat pour la paix et l'hu-
manité qu'ont appelé dimanche â Berne
plusieurs personnalités dirigeantes de la
Croix-Rouge. Lors de la célébration du
125™ anniversaire de l'idée du mouve-
ment, les orateurs se sont souvenus dans
la cathédrale de Berne, de la bataille de
Solferino. Il y a 125 ans en effet que le
jeune humaniste suisse Henri Dunant re-
connut à la vue des 40,000 morts et

blessés qui gisaient sur le champ de ba-
taille, la nécessité de porter secours
spontanément aux victimes de conflits.
Lorsqu'il eut l'idée d'unir toutes les bon-
nes volontés sur la base d'un principe
conventionnel, la Croix-Rouge était née.

«La vue tragique de Solferino pénétra
Henri Dunant de l'importance morale de
la vie d'un homme» a notamment déclaré
dans son allucution M. Alexandre Hay,

président du Comité international de la
Croix-Rouge. «C'est dans la croyance
absolue en la dignité de la personne hu-
maine, dans le respect total de l'individu
que la Croix-Rouge trouve son inspira-
tion» a-t-i l ajouté. Selon M. Hay, les
principes d'action qui animent aujour-
d'hui le mouvement sont l'humanité, la
neutralité, l'impartialité, l'indépendance à
l'égard des pouvoirs publics, mais aussi
l'universalité, le volontariat et l'unité. Le
geste gratuit et le don de soi constituent
l'essence même de l'action de la Croix-
Rouge suisse qui ne saurait que faire de
fonctionnaires rétribués, a précisé M.
Hay pour qui le caractère bénévole et
l'impartialité sont fondamentaux.

Selon le président du CICR, la neutra-
lité de la Croix-Rouge n'est pas toujours
comprise du public et notamment des
jeunes qui préfèrent s'engager dans des
organisations plus militantes. Pourtant,
«un silence parfois lourd à porter» est le
prix à payer pour apporter de par le mon-
de aide et réconfort.

Enfin, M. Hay 9 invité chacun à faire
preuve de disponibilité envers autrui , de
tolérance et de sollicitude. «Il importe
que chacun d'entre nous s'engage per-
sonnellement au service de l'humanité»,
a-t- i l  ajouté.

Rail , route et peut-être métro

Bienne Le petit train rouge

Diversification et petite infidélité au
rail pour la société gérant le petit train
rouge reliant Bienne, Tàuffelen et Anel
(BTA). L'exercice 83 a en effet été
marqué par l'introduction d'une ligne
de bus entre Tàuffelen et Lùscher,
commune jusque-là isolée du reste du
monde, Le rail, la route et peut-être le
métro pour le BTA, C'est pour le
moins l'idée d'un bureau d'architectu-
re biennois. Plusieurs années auront
été nécessaires à la concrétisation
d'une ligne de bus entre Tàuffelen et
Lùscherz. C'est maintenant chose fai-
te, grâce notamment au soutien finan-
cier des communes avoisinantes et du
canton. Très bien fréquentée, la nou-
velle ligne a même été prolongée jus-
qu'à Cerlier. Le BTA draine ainsi une
clientèle supplémentaire du bout du
lac en direction de Bienne et vice ver-

sa. Résultat: 923.618 personnes ont
été transportées l'an dernier, soit
7.532 voyageurs de plus qu'en 82.
C'est principalement la vente d'abon-
nements qui a augmenté, au moment
où le transport individuel et par grou-
pes subissait un très net recul. Au to-
tal, le petit train a parcouru 393.339
kilomètres. Autre diminution, celle du
transport de marchandises avec 5.216
tonnes véhiculées, contre plus de
6000 tonnes en 82 et quelque 20.000
tonnes encore dans les années soixan-
te. Au bilan, l'excédent de charges en-
registré au terme de l'exercice écoulé
se chiffre à 2.87 millions de francs.

UN «TUBE» POUR BIENNE

Le terminus du BTA déplacé de la
gare de Bienne à la place Centrale,
avec possibilité de prolonger la ligne
souterraine jusqu'à Boujean dans une
phase ultérieure. C'est le projet un peu
fou présenté récemment par le bureau
d'ingénieurs Balzari et Schudel à
Bienne. Un projet qui s'est inspiré
d'une idée lancée lors de l'assemblée

des actionnaires de 1983. Directeur du
BTA, M. Ulrich Sinzig n'est pas oppo-
sé à une telle réalisation, mais il de-
mande qu'elle soit discutée avec les
autorités compétentes. En attendant,
les planificateurs défendent leur pro-
jet : ils invoquent le fait que les passa-
gers du BTA rechignent à gagner la
gare pour prendre le petit train rouge.
D'où l'idée du mini-métro sous la ville
de Bienne et de la place Centrale pour
ce qui est de la station d'arrêt. Les
auteurs du projet estiment d'autre part
que le trajet de la gare à la place Cen-
trale se ferait en moins de deux minu-
tes et qu'une telle innovation ne né-
cessiterait ni engagement de person-
nel supplémentaire, ni achat de maté-
riel roulant. Il est également question
de favoriser l'utilisation des transports
publics, en rendant le BTA plus at-
trayant. Enfin, d'autres villes (Bâle, Zu-
rich) auraient tenté avec succès la
même expérience. Alors, pouquoi pas
Bienne ? Les autorités municipales
trancheront.

D.Gis.

Les Béliers dans le Sud
La chancellerie de la République et

canton du Jura a organisé une course
d'estafettes dans le but d'apporter la
«Flamme de la liberté» à Delémont afin
de célébrer le 10™ anniversaire du 23
juin, dit un communiqué du groupe, qui
poursuit:

«Afin de combler une légère lacune,
le Groupe Bélier s'est vu contraint de

parfaire l'organisation de cette manifes-
tation en désignant à son tour des esta-
fettes représentant les trois districts mé-
ridionaux. Par ce geste, le Groupe Bé-
lier entend rappeler que la «Flamme»
qui a contribué à la création du canton
du Jura a été exprimé par l'ensemble
des districts jurassiens».

Motocycliste tué
à Courfaivre

: Dans, la huit de samedi à diman-
che, un motocycliste qui entrait à
Courfaivre a trop serré un virage à
droite. Il a touché le mur d'une mai-
son, ce qui l'a déséquilibré. Le mo-
tard est allé ensuite donner de la
tâte contre un pilier en béton, puis
il a chuté et glissé une trentaine de
mètres sur la route. Il est décédé un
peu plus tard â l'hôpital de Delé-
mont. Il s'agit d'Eric Jeanbrun, de
Courfaivre, âgé de 21 ans. Sa passa-
gère, une jeune fille de Genève, s'en
tire avec des contusions. La famille
Jeanbrun est particulièrement
éprouvée, puisqu'un autre de ses
enfants avait été électrocuté à Bel-
lelay l'année dernière.

Sport et armée
font bon ménage

Qu'elles se déroulent en hiver ou en
été, les compétitions sportives hors ser-
vice sont devenues une véritable tradi-
tion dans diverses unités de l'armée. La
Zone territoriale 1 ¦" l'une des plus im-
portantes unités logistiques de l'armée »
organise régulièrement des concours
d'été qui attirent de nombreux partici-
pants. Cette année, ces concours se dé-
rouleront les 29 et 30 juin, à l'est de
Berne.

Des patrouilles provenant de tous les

cantons romands ainsi que de celui de
Berne prendront part à ces joutes sporti-
ves aux disciplines variées: cross , orien-
tation et lecture de carte, épreuves tech-
niques diverses, tirs, autant d'occasions
de Se mesurer dans l'optique de la prépa-
ration physique et de la camaraderie.

Ces compétitions qui serviront de sé-
lection unique pour les championnats
d'été d'armée à Liestal les 5 et 6 octobre
prochains, seront donc particulièrement
disputées.

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Association des chômeurs

L'Association des chômeurs bien-
nois (une centaine de membres poui
un millier de chômeurs) n'a désormais
plus personne à sa tête. Sa présidente,
Mmo Maria Marzo, une Italo-espagno-
le, vient de claquer la porte. Motif: les
tensions existant au sein de l'Associa-
tion entre chômeurs étrangers et suis-
ses, ces derniers n'acceptant apparem-
ment que difficilement d'être présidés
par une femme, qui est de plus étran-
gère. Le départ de M"* Marzo n'en
constitue pas moins une perte consi-
dérable pour les chômeurs biennois,
Très active, M™ Marzo a mené à bien
plusieurs actions spectaculaires en fa-
veur des chômeurs. Dans l'éventualité
où personne ne lui succédait, l'Asso-
ciation pourrait bien être dissoute.
Une disparition qui serait regrettable,
l'Association représentant les intérêts
des chômeurs vis-à-vis des autorités.
(G)

Avenir compromis

Aqua Viva contre navigation
Communauté nationale d'action

pour la protection des cours d'eau et
de leurs rives comme lieu de détente,
Aqua Viva a tenu samedi ses assises
annuelles à Chavannes, au musée de
la vigne de La Neuveville. Conseillère
aux Etats et invité du jour, Mme Moni-
que Bauer-Lagier a présenté un expo-
sé ayant pour thème 'La navigation
fluviale et la Suisse romande'. Dans un
premier temps, la conférencière par-
lant du projet d'extension de la navi-
gation fluviale dans le pays, n'a pas
caché qu'Aqua Viva se ralliait entière-

ment au Conseil fédéral qui a récem-
ment exprimé de sérieuses réserves
quant à cette extension. Des réserves
d'ordres économique, énergétique et
écologique bien sûr. Il est également
question du maintien du patrimoine
architectural. Quantité de ponts pour-
raient en effet disparaître. Reste la
question financière : un tel projet né-
cessiterait un investissement de quel-
que trois millions de francs. Or, la
Confédération émet de sérieux doutes
quant à l'opportunité de proposer ce
crédit aux Chambres. (G.)

CINÉMAS
Apollo: 17 h 30 et 22 h. L'ascenseur

(parlé français).
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Adieu l'ami.
Elite: permanent dès 14 h 30, The

good glrls of Godiva.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

Carmen (3"" semaine).
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le

mystère Silkwood

Métro: 19h 50, Le shérif et les ex-
tra-terrestres / Bruce kehrt zu-
riick.

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: Pharma-
cie de Boujean, route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v THÉIÈRE _¦

LA MUSIQUE À JACQUES

France 2, à 20 h 35

Le grand Echiquier
Orchestre national et chœur de Paris

17

MOTS CROISÉS 
~

Problème N° 1771

HORIZONTALEMENT

1. A le même emploi qu 'un moine. 2. Un bon
grain le fait grossir. Temps libre. 3. Fin de
série. Préfixe. N'aime pas ce qui est frais. 4.
Entre le quart et la moitié. Monnaie. 5. Pro-
nom. Ses dons font de l'or. 6. Qui est coiffé.
Abréviation de registre. 7. Donne le ton. Fail

l'ane. 8. Acquit. Symbole. Monnaie. 9. Qui
n'est donc plus noire. 10. Très légère.

VERTICALEMENT

1. Ça peut être une bricole. 2. Sautille quand
il broute. Fleuve de France . 3. Qui n'est pas
dit. Fait à nouveau répéter. 4. Pronom. Il
habille bien une bergère. Note . 5. Sont com-
posées d'articles . Chameau. 6. Une plante ou
un saint. Est souvent pressé. 7. Nos carpes en
ont huit. Il faut savoir en jeter. Simple. 8.
Traîner est une façon de le faire. Rivière de
France. 9. Elle nous fait changer de bord . 10.
Va. Font mauvais ménage.

Solution N" 1770

HORIZONTALEMENT : 1. Narrateurs. - 2.
Epuisés. Où.- 3. Pis. Cr. Foc - 4. Eternité. - 5.
Ut. Osée. Et. - 6. Noble.-. Sert .- 7. Erre. Etc -
8. Tu. Egouts. - 9. Cimeterre. - 10. Elevée.
Eau.
VERTICALEMENT : 1. Neptune. Ce. - 2.
Api. Tortil. - 3. Ruse. Brume. - 4. Ri. Tôle.
EV. - 5. Ascèse. Eté. - 6. Terre . Egée. - 7. Es.
Nestor. - 8. Fi. Ecuré.- 9. Rooter. Tea. - 10.
Sucettes.
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ft 1 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Informations 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 7577).
0.05-6.00 Reluis de Couleur 3. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25
Journal routier et bulletin météorolog ique. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique . 7.10 Commentaire d'actua-
lité, 7.32 Diagnostic économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.30 Indicateur économi que
et financier. 8,35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin
météorologique, 9.05 La liberté retrouvée. 9.10
Saute-mouton: Des jeux , des reportages. 11.30
Bon , qu 'est-ce qu 'on fail demain? , avec à 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi ,
avec à 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à 13.30 Les nouveautés du
disque. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soif , avec à: 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité -I- Revue de la presse suisse aléma-
ni que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une : Changement de décors. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi,.. 8.58
Minute œcuméni que. 9.05 La vie qui va..., avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre :
Education dans le monde. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Splendeur des cuivres. 12.32 (S) Table
d'ècoute(l). 12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'ccoute(2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va..., avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock linc. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts el des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) L'oreille du monde: Pierre
Boulez. 22.30 Journal de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 et 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 Magazine agricole. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités . 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec Â: 14.10
Le tour d'horizon. 14.30 Le coin musical. 15.00
Eni gmes. 15.20 Nostalg ie en musique. 16.00
Typ iquement... 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins , avec à: 17.45 Sports. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Musique pour
instruments à vent. 20.00 Concert de l'auditeur ,
avec à 20.00 Musi que populaire. 21.00 Anciens
et nouveaux disques. 22.00 Opérettes, opéras,
concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage au céleri
Courgettes sauvages au safran
Grillades
Pêches

LE PLAT DU JOUR:

Courgettes sauvages au safran

Proportions pour 6 personnes: 1
boîte de riz sauvage, 6 courgettes de
taille moyenne, 1 poivron rouge, beur-
re, 1 dose de safran. Court-bouillon : 1
dose de safran en poudre, le jus d'un
citron, 1 c a s .  d'huile d'olive, 1 feuille
de laurier, 1 branche de céleri, 1 c. à c.
de graines de coriandre, sel, poivre.
Préparation : Laver et brosser les
courgettes. Les couper en tronçons de
5 cm env. Les faire cuire 10 min dans
le court-bouillon, les laisser refroidir.
Faire cuire le poivron à four chaud
pendant 15 min. Retirer la peau, l'épé-
piner et le hacher grossièrement.
Faire cuire le riz sauvage dans 2 * H

son volume d'eau bouillante addition-
née d'une dose de safran et des épices
pendant 25 min, jusqu'à complète ab-
sorption du liquide. Ajouter le beurre
et le poivron, réchauffer doucement.
Creuser l'intérieur des courgettes.
Remplacer la chair par le riz sauvage
au poivron.
Placer les courgettes farcies dans un
plat allant au four. Enfourner pour 20
min (th. 6 / 180°).

Un conseil
Le céleri blanc
Si vous épluchez du céleri rave, pour
qu'il ne brunisse pas, plongez les mor-
ceaux au fur et à mesure dans de l'eau
vinaigrée avant de l'accommoder.
Les aliments très riches en cal-
cium
Le Gruyère, les pruneaux, le Hollande,
le Camembert, le Roquefort, les eaux
calcites, le lait concentré sucré, les
amandes sèches, le cresson, les figues
sèches, le fromage blanc, les bettera-
ves, les yaourts, le lait écrémé, les crè-
mes glacées, le lait entier, les oignons,
les lentilles, le cidre, les endives.

A méditer
L'enfer, Madame, c'est de ne plus ai-
mer.

GEORGES BERNANOS

NAISSANCES: Les enfants nés et
jour seront énergiques et généreux, de
santé sans accroc et auront des activi-
tés judicieuses.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Très bonne période pour les
fonctionnaires. Ils pourront sollicitel
un poste plus élevé. Amour: Deux
caractères très différents sont attirés
par vous. L'un est très réaliste avec un
excellent avenir financier. Santé: Soi-
gnez bien votre estomac, même s'il ne
vous fait pas souffrir.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Une idée un peu risquée vous
viendra à l'esprit. Un achat important
réduirait votre capital. Amour: Votre
sensibilité s'oriente volontiers vers le
Capricorne ou le Lion, deux signes
masculins, volontaires. Santé: Ne
vous laissez pas envahir par les com-
plexes.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous aurez une idée peu ba-
nale qui vous permettra de donner à
votre commerce une impulsion toute
nouvelle. Amour : Conservez votre en-
tente avec le Bélier. Elle vous apporte
de nombreuses satisfactions. Santé:
Votre tempérament est solide et de-
mande simplement que vous ménagiez
votre foie.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous aimez beaucoup la mu-
sique... Elle peut représenter une bril-
lante carrière. Cultivez ce don.
Amour: Bonheur si vous aimez un
natif du Lion qui devine vos intentions
et s'efforce toujours de les satisfaire.
Santé: Prenez du repos vous vous
éviterez ainsi les tensions nerveuses.

LION (23- 7 au 22-8JJ

Travail: Cultivez votre éloquence na-
turelle, mais en vous imposant tou-
jours d'être concis. Amour: Le Capri-
corne vous inspire un amour sans con-
dition, un sentiment qui se renouvelle
sans cesse. Santé: Ne prenez pas de
risques sur la route. Faites réviser votre
voiture aussi souvent que possible.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous ne pouvez pas prendre
de décisions aujourd'hui. Ne cédez sur
aucun point important. Amour: Vous
disposez d'un rayonnement personnel.
Il plaira au Sagittaire dont vous admi-
rez l'intelligence. Santé: Les repas
trop lourds encombrent votre estomac.
La formule: mangez peu et souvent
vous conviendrait mieux.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous vous consacrez à la
décoration donnez la préférence aux
couleurs très douces sur un fond
blanc. Amour: Si vous avez épousé le
Cancer vous partagerez ses opinions et
tous ses tourments. Santé: Suivez de
près vos mesures et votre poids afin de
conserver une ligne jeune et svelte.
Marchez plus souvent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à
vous associer avec des caractères
forts ? Il faut que vous comptir sur leur
loyauté. Amour: L'attitude assez inat-
tendue du Sagittaire provoque des
troubles paralysant toute votre sensibi-
lité.Santé: Fréquentez de préférence
des natures gaies et optimistes. Les
maux dont vous souffrez sont nerveux.

SAGITTAIRE (22-11 au ffîfW® \
Travail: Restez très ferme dans vos ju- *.
gements et vos décisions. Vos rivaux *
sauront apprécier. Ayez un but. *
Amour: Le sentiment que vous avez J
inspiré est toujours aussi puissant. •
Mais le partagez-vous? Avez-vous fait J
un choix? Santé : Faites surveiller se- *
lieusement vos glandes: thyroïde et *
hypophyse. Elles peuvent perturber Jvos fonctions. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Choisissez bien les person- *nés avec lesquelles vous désirez tra- Jvailler. Un commerce d'alimentation *vous conviendrait. Amour: Si vous *
avez épousé le Lion vous traversez une *
période qui favorise l'entente parfaite. *Santé: Préoccupez-vous des rapports J
qui existent entre le physique et les *nourritures que vous lui fournissez. $
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail : Ne ralentissez pas votre acti- $
vite. Cette stagnation en réalité n'est *
qu'apparente. Un succès se prépare. *
Amour; Un caractère très original *
vous plaît. Vous l'épouseriez volontiers •
car vous pourrez l'aider. Santé: Soyez £
attentif à vous soigner. Suivez exacte- *
ment et rigoureusement les prescrip- J
tions de votre médecin. *
POISSONS (19-2 au 20-3) ?
Travail : Vos chances se maintiennent *
bien dans la vie littéraire, le journalis- *
me ou le théâtre. Amour: Une per- *
sonne intelligente, très imaginative ¦*
vous inspire une solide amitié. Elle £
s'intéresse à la littérature. Santé: Si *
votre épiderme est délicat, n'employez *
pas n'importe quelle crème. Evitez soi- *
gneusement celles qui dessèchent. *
k*** ******* ********************
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MADELEINE BRENT

Albin Michel 51

Ma chère petite Jani,
Tu as huit ans aujourd'hui et j'ai décidé de con-

sacrer les soirées des prochaines semaines à consi-
gner ton histoire par écrit. Peut-être ne la liras-tu
jamais. Je m'en remets au Hasard.

Ton père était le capitaine Francis Saxon, du 1"
bataillon du 2e rég iment de fusiliers gurkhas ' de
S.M. Victoria. Il avait été mis à la disposition de
l'Etat de Jahanapur , avec le grade de colonel, pour
commander les troupes du maharadjah : trois com-
pagnies d'infanterie et une d'artillerie. Cela pour
des raisons politiques , parce que certaines princi-
pautés des Indes ont des sentiments amicaux en-
vers nous et d'autres non, mais je ne vais pas
entrer dans les détails.

'. Caste hindoue, d'origine indo-aryenne , qui a
fourni des troupes d'élite à l'anncienne armée bri-
tannique des Indes ,ND r '

J'avais la particularité d'être le seul R.S.M. bri-
tannique à servir dans un régiment gurkha et
j'étais sur le point de prendre ma retraite. Aussi,
lorsque ton père me proposa de rengager pour sept
ans dans l'armée de Jahanapur, j 'acceptais avec

joie, car je n'avais personne en Angleterre auprès
de qui retourner, et puis aussi parce que c'était le
meilleur homme que j'aie jamais connu.

Le maharadjah était un bon souverain et un
homme très instruit. Je crois qu'il avait fait ses
études à Cambridge. Sa fille, Sarojini , avait été à
l'école en Angleterre et en Suisse. Tous deux
étaient très aimés de leur peuple. Nous eûmes
quelques ennuis avec Ghose, le demi-frère du ma-
haradjah , qui voulait s'emparer du trône et essaya
de fomenter une rébellion , mais ton père y mit bon
ordre. J'aurais voulu que le maharadjah fasse fu-
siller Ghose, car c'était indubitablement un traî-
tre, mais il lui pardonna.

Bref, Jani, comme je dois m'efforcer d'être con-
cis, je te dirai que le colonel Saxon et la princesse
Sarojini s'éprirent l'un de l'autre. Le maharadjah
en fut ravi, tout comme je ne sais quel haut per-
sonnage du cabinet du vice-roi qui vint voir le
colonel, mais auquel ton père signifia clairement
qu 'il n'entendait pas mêler la politique et l'amour.

J'interrompis ma lecture. Le colonel Saxon, mon
père ? La princesse Sarojini , ma mère? Je me rappe-
lais l'histoire que M. Lambert avait si machiavélique-
ment fait courir à Larkfield. Et voilà que cette histoi-
re se révélait correspondre à la réalité , avec cette
seule différence que les nationalités de mes parents
étaient inversées !

J'étais partagée entre le rire et les larmes. Je trou-
vais comique l'idée que Jani Burr pût être une prin-
cesse indienne ; mais à imaginer Sembur peinant ,
soir après soir , à consigner la vérité par écrit afin

qu'elle parvienne peut-être jusqu'à moi, j'avais envie
de pleurer.

Posant le feuillet que je venais de terminer, je
repris ma lecture :

Certaines personnes à Jahanapur étaient contre
ce mariage, pour des raisons religieuses, mais ta
mère s'était convertie au christianisme lorsqu 'elle
était en Suisse, et ton père n'attachait pas beau-
coup d'importance à ces détails. Il estimait que
tout le monde serait satisfait si le mariage était
célébré selon les deux religions, ce qui fut fait. Tu
naquis un an plus tard , Jani; tu avais quinze mois
lorsque mourut ton grand-père le maharadjah et
que ta mère lui succéda en devenant la maharani
de Jahanapur.

Chandra Ghose, son oncle - celui qui avait déjà
tenté de fomenter une rébellion — parut ravi de la
voir sur le trône et ne cessait de dire combien il
s'en réjouissait. Nous n'avions aucune confiance
en lui , mais tant qu 'il se conduisait de la sorte, la
maharani ne pouvait guère le bannir. De toute
façon , ton père avait l'armée bien en main, et nous
estimions donc que Ghose ne pouvait rien faire, en
quoi nous nous trompions.

Maintenant, Jani , j'en arrive au plus terrible, à
ce qui ne cessera jamais de me causer des cauche-
mars. Tes parents et toi habitiez le palais, comme
il se doit , et moi j'avais, situé entre le palais et la
caserne, un très joli bungalow, que tenait pour moi
une femme nommée Parvati.

Parvati... C'était le nom que Sembur avait parfois
prononcé dans ses cauchemars et je me rappelais

l'avoir entendu dire à Sir, dans la caverne, que Par-
vati était sa femme. C'était peut-être vrai qu 'il avait
épousé une Indienne ou simplememt vécu avec elle,
mais il ne pouvait mentionner ça dans une lettre
destinée à une enfant alors âgée de huit ans.

Je me repris à déchiffrer la minuscule écriture :

Une nuit, la femme de chambre personnelle de la
maharani vint me réveiller, te portant dans ses
bras. Sa maîtresse et le colonel étaient en train de
mourir! Le colonel me demandait de venir tout de
suite, sans rien dire à personne ! Nous te laissâmes
avec Parvati , tandis que la domestique me condui-
sait à l'intérieur du palais par un souterrain par-
tant d'une douve asséchée. Le nom de cette femme
était Pawala.

Dès que j'entrai dans la grande chambre à cou-
cher, je compris qu'il n'y avait plus rien à faire
pour tes parents. Us avaient été empoisonnés, mais
j'ignore de quel poison il s'agissait et comment il
leur avait été administré. D'après Parvati , il
s'agissait de la sécrétion d'un crapaud mêlée à des
moustaches de tigre hachées menu, mais jamais je
n'avais assisté à une aussi douloureuse agonie. Des
spasmes leur tordaient sans cesse les muscles et
l'on avait à tout instant le sentiment que leurs os
allaient se briser. Je regrette de devoir te donner
ces détails, Jani, mais c'est nécessaire pour que tu
ne penses pas trop de mal de moi à cause de ce qui
suivit.
SCIAKY PRESS À SUIVRE
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13.00 TJ flash
13.05 Thyphelle et Tourteron (13)
13.20 Gaston Phébus

le lion des Pyrénées (5)
14.15 Grùezi !

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.00 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure en Colombie
- Rencontres : La conviction de

Jean-Pierre Hocké, directeur
des activités opérationnelles du
CICR

16.55 Flashjazz
Le groupe «POP IF» à Montreux
en 1970

17.20 Regards protestants
«Chrétiens dans la rue»

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Charlotte aux fraises

L'anniversaire
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Le poids des rêves
ou «Le tournage de
« Fitzcarraldo»
film de Lee Blank
Il s'agit ici d'un tournage réalisé
pendant la réalisation du film de
Werner Herzog, et ce dans des
conditions parfois inhumaines

21.50 Werner Herzog
Gros plan sur un cinéastes â la
personnalité complexe.
Son dernier film? «Le pays où
rêvent les fourmis vertes».

22.35 Jean-Marc Henchoz
à propos de « Derborence »,
film de Francis Reusser

22.50 Téléjournal
23.05 Franc-parler

La conviction du secrétaire du
Parti du travail

¦ ., . .. m*̂ r *̂M ¦_—__—__ |̂
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11.15 TF1 vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot 1

Football européen
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gabriello (1 )
14.00 Los Angeles années 30 (9)
14.55 Reprise

Mardis de l'information:
«2001, l'odyssée du quotidien»

15.50 La chance aux chansons
17.00 Aventures inattendues

« Privé de désert» avec Pierre
Doris

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la liberté tombait

du ciel (11)
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.45 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe

Le Sénat
20.00 TF1 actualités

20.35 L'avenir
du futur
Robert Clarke propose :
Mètéor
film de Ronald Neame
avec Sean Connery
et Nathalie Wood
Débat
La coopération scientifique
internationale avec
M. Laurent Fabius, ministre de la
Recherche

23.15 TF1 dernière

¦ ' 
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

Tout sur le diabète
14.55 La taupe (5)
15.50 Cette semaine sur l'A2
16.05 Reprise

Apostrophes: Chacun sa France
17.15 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité:
l'Orchestre de Paris et son
chœur dirigés par
Daniel Barenboïm
Après les jeunes musiciens
américains, il était juste de rendre
hommage à des interprètes
français que nous visiterons dans
leur maison de la salle Pleyel.
Au programme: des pièces pour
orchestre et orchestre et chœur

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la filière japonaise
20.05 Les jeux à Colmar

20.35 Utopia
film d'Iradj Azimi
Une oeuvre originale, sensible, en
forme de parabole poétique,
réservée à ceux qui aiment le
cinéma «à message».

22.10 Soir 3 dernière
22.30 Thalassa

Arrivée de la Transat en solitaire
à Newport (en différé)

23.15 Prélude à la nuit
Musique des Padres José Gallez
et Antonio Soler

rJUwyiptZZERA !
SrWIlTAIJiNA
18.00 Programmi estivi

Per la gioventù
18.40 II mondo in cui viviamo
19.10 Telegiornale
19.15 Obiettivo sport
20.40 L'origine del génère umano

2. Un piccolo passo

21.35 ll gobbo
di Notre-Dame
film muto di W. Worley
(série: Orrore e mistero)

23.05 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Hàlerlgucket - Kalbsragom Matengo. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Rudolf Cari in: Knall und
Fail als Hochstapler - Deutsch. -ôsterr. Spielfilm
(1952) - Régie: Hubert Marischka. 11.50
Paradiese der Tiere - Wassergiganten. 12.15 Mit
Sùdtirol am Scheideweq. 13.00 Nachrichten,
13.05-13.30 FuSSball-EM 19B4 . Frankreich -
Zusammenfassung vom Vortag. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Boorrier,
der Streuner - Oer Schonheitswettbewerb (2).
17.55 Betthupfarl. 18.00 Schneller, hoher,
starker - Spôrtmassage. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Die Strassen von San
Francisco - Kein Fail fur Jim Martin. 22.05
Zeugen der Zeit - 1914: Als in Europa die Lichter
ausgingen. 22.50 Nachrichten.

Î r i__fi_a-Ë 1
16.15 Rendez-vous

Le 3° âge au Tessin
17.00 Le lundi des enfants

- Les gens de la place du Dôme:
3. Le nouvel architecte

- Les animaux domestiques:
Perruches et canaris

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux

18.35 Flugboot 121 SP
Enfermés dans la grotte

19.00 Nouvelles régionales
20.00 Weisch no...

La TV des archives
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Gymnastique à Winterthur

Reflets des Journées féminines
et de la Fête fédérale

22.45 Les média critiquent...
23.45 Téléjournal

|(ĝ f*Al-EMAGNE 1 |

10.00 Tagesschau. 10,05 «Nimm mich
mit, Kapt'n James, auf die Reise». 11.30
Umschau. 11.45 Tele-Zoo. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.40 Videotext fur aile. 15.00
Ferienprogramm - Ein Hut voiler
Wùnsche. 15.30 Matt und Jenny (1) -
Die Ankunft. 16.00 Tagesschau, 16.120
Montagsmarkt - Show- Spot(t) und
Spiele. 17.20 Fur Kinder: Das Geheimnis
des 7. Weges (2). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Meister Eder
und sein Pumuckl - Pumuckl und die
Angst. 19.00 Sàndmannchen. 19.10
Polizeinspektion 1 - Geldsorgen. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Magnum - Das chinesische
A b e n t e u e r .  21 .40  Nur  e in
Viertelstùndchen - Carolin Reiber
pràsentiert bekannte Melodien. 21.15
Britische Nachbarn - Schatzkammer
oder Rauberhôhle der Welt - Film ùber
das Britische Muséum. 21.45 Frankfurter
KreuZ (2) - Sein bestes Stùck. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ein Mann namens
Herbstblume - Spanischer Spielfilm
(1977) - Régie : Pedro Olea. 0.40
Tagesschau.

10.00 Tagesschau. 10.05 «Nimm mich
mit, Kapt'n James, auf die Reise». 11.30
Umschau. 11.45 Tele-Zoo. 12.15
Weltspiegel. 12.66 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
14.30 Lernen ist menschlich (11). 15.00
Heute. 1 5.05 Ferienprogramm fur Kinder.
16.05 Solo fur eine Hirtenflôte -
Sowjetischer Film (1976). 16.35 Lassies
Abenteuer - Prariehunde. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern -
Flasche Tône (1 ). 18.25 Ein Coït fur die
Fàlle - Flasche Tone (2). 19.00 Heute.
19.30 Reportage am Montag : Die Enkel
der Verbannten - Ùber die Erschliessung
Sibiriens. 20.15 Gesucht: Die Frau des
Banditen S. - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Lee Philips. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Literatur im
Gespràch - Zeugnis von eigenen Leben.
22.35 Los Angeles: Leichtathletik-
Olympia-Qualifikation der USA, 23.35
Heute.

I S3 f$P|iME3 ^I l II—————————————————___—_———É—_ _̂__l

Montag, 25. Juni
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Teiekolleg I. Deutsch (64), 19.00 Die
A b e n d s c h a u  im Dr i t ten,  19,25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Die falsche Zeugin. 20.20
Menschen unter uns: - Soldaten-
A l l t ag  - R e p o r t a g e  aus e iner
Mannerwelt. 21,05 Mad Movies - oder:
Als die Bilder laufen lernten - Im
Collège fur Clowns. 21.35 Rettet das
Mittelmeer - 2ehn Jahre Kampf um das
Mare Nostrum - Film von Bernd Dost.
22.20 Jazz am Montagabend - Gunter
Hampel Ail-Stars. 23.05 Sendeschluss.
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE j^Jr 2
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PARTIR EN VACANCES?
AVEC UN PRÊT EFL!
Des vacanc es de rêve ne doivent pas forcément rester inaccessibles. Un prêt s__i ___¦ ___¦ Coupon prêt EFL ___¦ ___¦ __¦_
EFL allan t jus qu 'à Fr. 30 000.- et plus vous aide à passer un ca p financier ; \ 7  dés j re rembou rsable par FA 14
difficile. Sans prise de renseignements chez l'employeur. Le prêt inclut une I 

ê,de Fr. mensualités de Fr. 
assurance pour solde de dette qui, en cas de malad ie, d invalidité , d acc ident rr-* — 

0Ë^̂ ft£*̂ L 
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intégral du solde dû. Car EFL est | Da te d e na issance Joun MoiSj  Année: 
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FINANZ- 

UND 
LEASING 

AG 1 Pour tout renseignement , téléphonez au .  052-23 24 36

191495-10 !

Grande vente de
machines à coudre

d'occasion

de toutes marques, revisées
avec garantie dès

Fr 1 90.— ,
Centre de couture et de repassage Elna °
G. Torcivia, Saint-Honoré 2, Neuchâtel S

Tél. (038) 25 58 93 ™
J

votre f̂_____ 1____^[̂  
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journal m wiimjB^pj avec VOUS

ÉCOLE DE RECRUES
Pour la durée de l'école de recrues

;rn '-- r OFFREZ ou SOUSCRIVEZ
-mai un abonnement de 4 mois

au prix spécial de _T _T_ 42 «~—
payables d'avance à notre compte de chèques postaux
20-178 ou à notre réception.

' Nom: Prénom : 

\ ERj __^
¦ Caserne : 

N.P. Localité : 

Date : du au 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 35 centimes à: j

191932-10
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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. â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ___^_? toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSÉ (vacances)

| c/o 

Rue N° 

I N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i689oe io
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Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

M venare

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

S'adresser chez
Leschot S.A., Mail 59,
de 8 à 11 h 30 et de
13 h 30à17 h.191949-10

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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I /Ë?Vj la nouvelle génération du tissage capillaire (££_T) "
JS ¦' raf Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà la solution d'avenir!

 ̂JjjÉ^djpSsPr contraintes. Pensez à l' argent dépensé en services d' entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide et sans engagement.
V^3

 ̂^Ei* périodique, au temps perdu et aux difficultés de lavage.
^3_H____ i  C'est la solution du passé!

_fS_fËif -B L'institut capillaire Eienberger vous Institut capiSBaire Alain Eienberaefr SAI _____» ">aa^^ j_^Bj présente une meilleure solution: " «

t

- 1 ,, , .- ., . , .. ,  , , 10 ans de pratique à votre service.Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et
nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. NEUCHÂTEL: Rue des Fausses-Brayes 1 "S? 038 24 07 30
Confection sur mesure, stable et fine , assurant une hygiène Baden:* WettinReretrassc 17 056 26 6061
parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des chun Engadinstrasse 27 081 22 90 66
sports. Fribourg: Bd. Pérollcs 4 037 223001
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Genève:* Bd. des Philosophes 3 022 28 1819
des conditions avantageuses. Lausanne: Avenue Fraisse 3 021 230875

Sion: Rue de Lausanne 54 027 234070 j
PLUS DE RESSERRAGES. «Ouvert de 10 h à 19 h 30. Parking assuré
Aussi transformation d'adaptation delà portée. , , , , , ,  , ¦ ,- r5 r t r Linstitut est également spécialise pour tous les soins préventifs.

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

UN SUNSWISS POUR QUE LA NATURE VIVE .

#CH 

- 2024 Saint-Aubin (NE)

REVOLUTION
DANS

-\ L'EAU
Ç) ^

l̂ CHAUDE
Y^-̂ ^-X 

SANI
TAIRE

1 K Ven*e directe _»s« <****»

UN MOYEN SUR . PROPRE ET HYGIÉN IQUE POUR

OBTENIR VOTRE EAU CHAUDE SUR LE COMPTE

o DU ROI SOLEIL
_
S Demandez notre documentation à case postale 18

2024 Sauges NE / 039 23 72 85 - 038 55 12 04

Nom : Prénom : 
Rue: Noj I
Lieu: Tel: I
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6G NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.i85729-io
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«Grand PriX de Hollande 19o4>>!_-_a|Bi3-l_^^ Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz ,
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63 34 63. 191178-10
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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KNKB
f « * «,
Neuchâtel
Place du Port
dès lundi

25-28 juin
tous les soirs à 20 h
mercredi et jeudi à 15 h et à 20 h
Location:
Grands Magasins Aux Armourins
S.A., rue du Temple 14, Neuchâtel
A la caisse du cirque :
25 juin 14-21 h
dès le 26 juin 10-21 h

Tél. 25 33 22
sans interruption de 9 à 23 h

Le Zoo est ouvert :
25 juin 14h -19h30
26/27 juin 9h -19h30
28 juin 9h-17h30
Lundi 25 juin première avec le
concours de la Musique Militaire
de Neuchâtel, qui donnera un con-
cert au cirque de 19 à 20 heures.

Dans la fraîcheur de la tente
d'été ! 191964-10

Visitez le t^B^
ZOO KNIE | RAPPERSWIL
des jeunes f __.,.,„ .„__, ._

De la théorie à la pratique en 10 mois

Secrétaire
de direction
avpc traitement de texte
etînitiation à Informatique
Diplômes FSEP et ASE 

re 4
Début des cours: 3 septemDic

Documentation et renseignements:

ECOLE LEMANIA, LAUSANNE

|c° de Préville, Tél.021/201501
192460-10



Mondale affine sa stratégie électorale
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WASHINGTON (AFP). - Le parti dé-
mocrate a adopté samedi un programme
électoral taillé sur mesure pour Walter
Mondale, mais qui comporte également
des idées développées par le sénateur
Gary Hart et le pasteur Jesse Jackson,
ses principaux concurrents lors des élec-
tions primaires.

Ce programme, établi par une commis-
sion spéciale, servira de base aux discus-
sions de la convention nationale du parti
qui, le mois prochain à San-Francisco
(Californie), choisira l'adversaire de
M. Reagan pour les élections présiden-
tielles de novembre.

En matière de politique étrangère, la
plate-forme démocrate propose un som-
met annuel américano-soviétique ainsi
que «des accords raisonnables sur le
contrôle des armements». Le document
de 35.000 mots critique le président
Reagan pour avoir été «le premier prési-
dent qui depuis plus de 50 ans n'a pas
rencontré en tête-à-tête les dirigeants
soviétiques».

Le parti démocrate propose de limiter
les manœuvres militaires que les Etats-
Unis pourraient organiser en Amérique
centrale. Il se déclare également favora-
ble à un lien entre l'aide américaine au

Salvador et une amélioration de la situa-
tion des droits de l'homme dans ce pays.

LES ARGUMENTS DE HART

La commission a rejeté une proposi-
tion de M. Hart demandant que les for-
ces américaines ne puissent être utilisées
dans le monde à moins que les objectifs
des Etats-Unis ne soient clairement défi-
nis.

A l'origine, M. Hart voulait que le parti
se prononce contre le déploiement de
troupes américaines dans la région du

Golfe, au cas où le conflit irano-irakien
s'étendrait. Cette mesure a été bloquée
par les partisans de M. Mondale. Le co-
mité a également rejeté une réduction
importante du budget de la défense pré-
conisée par M. Jackson.

Sur le plan intérieur, le parti a critiqué
l'énorme déficit budgétaire du gouverne-
ment fédéral, estimé à 200 milliards de
dollars, et a promis de restaurer certains
programmes sociaux réduits par le prési-
dent Reagan.

Mondale en compagnie de Mm* Feinstein dont on dit qu'elle pourrait
figurer sur le «ticket » démocrate en tant que candidate à la vice-
présidente (Téléphoto AP)

BONN (REUTER). - L'impact des
grèves et des lock-out, qui paralysent
l'industrie automobile ouest-allemande,
se ressent maintenant dans toute l'Euro-
pe, obligeant des milliers d'ouvriers à
cesser la production.

DE CAUSE À EFFET

Une enquête effectuée par Reuter
montre que 25.000 ouvriers sont touchés
en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en
Autriche et en Espagne à cause de l'arrêt
de l'approvisionnement en pièces déta-

chées en provenance d'Allemagne. Des
milliers d'autres ouvriers pourraient être
mis en chômage technique en France et
en Angleterre cette semaine. Les liens
existant entre les sociétés allemandes,
touchées par la grève des métallurgistes
ou ayant procédé à des lock-out de re-
présailles, et les firmes européennes ont
entraîné des troubles inévitables, qui ont
vite dépassé les frontières allemandes.

La General motors américaine, qui dis-
pose de trois usines en Allemagne, s'est
vue contrainte d'arrêter la production à
Anvers en Belgique et a mis 8500 per-

sonnes en chômage technique. L'usine
GM de Vienne a appliqué des horaires
réduits pendant cinq semaines. La Gene-
ral motors va peut-être être contrainte de
fermer sa filiale anglaise de Vauxhall et
sa filiale espagnole de Sarragosse.

Les sociétés françaises, qui ont main-
tenu une production normale, risquent
d'être affectées par l'arrêt d'approvision-
nement en matériel électrique Bosch.
Renault et Citroën annoncent de possi-
bles arrêts de production la semaine pro-
chaine.

Drôles d'arguments dans la Pravda
MOSCOU (AP). - L'organe du

parti communiste soviétique, la
«Pravda», estime dans un éditorial
plutôt positif à l'égard de Paris , que
la visite du président Mitterrand à
Moscou a montré que les Etats-Unis
ne peuvent pas imposer complète-
ment leurs diktats à leurs partenai-
res de l'OTAN.

Dans un autre éditorial , la Pravda ,
qui ne mentionne pas les commen-
taires de M. Mitterrand sur les droits
de l'homme, accuse certaines per-
sonnalités occidentales de tenter de
donner des leçons à l'Union soviéti-
que sur les droits de l'homme. Elle
les qualifie d'« apologistes d'un sys-
tème capitaliste à problèmes». L'or-

gane du PC souligne les convergen-
ces entre Paris et Moscou : «Notre
pays et la France, qui soutient acti-
vement la politique du bloc militaire
de l'OTAN, sont divisés sur de nom-
breux points» dit la Pravda. «Mais
de nombreuses choses les lient, y
compris le commerce, les relations
culturelles et le combat de la Secon-
de Guerre mondiale contre l'Alle-
magne nazie».

Dans l'autre texte, l'organe du PC
affirme que «la presse bourgeoise et
quelques personnalités occidentales
veulent apprendre à l'Union soviéti-
que ce qu'elle devrait faire dans le
domaine des droits de l'homme et
des libertés». «Ce qui est fait en

Union soviétique dans ce domaine
est connu. Les vrais droits de l'hom-
me, y compris le droit au travail, à
l'éducation, à la protection sociale,
au repos et au logement, sont garan-
tis par la loi de ce pays et sont per-
fectionnés et approfondis chaque
année ».

La Pravda ajoute que le Marché
commun compte 12 millions de chô-
meurs et évoque «les gens sans dor
micile qui dorment dans les rues
aux Etats-Unis et mendient ».

La Pravda souligne que les Etats-
Unis comptent de nombreux prison-
niers politiques.

Appel des « onze pauvres » d'Amérique latine
CARTHAGÈNE (AFP). - Les onze pays d'Amérique latine réunis
à Carthagène depuis le 19 juin ont signé un document, appelé
«consensus de Carthagène», dans lequel ils proposent une
rencontre avec les gouvernements des pays industrialisés pour
«une réflexion commune» sur le problème de la dette extérieu-
re de la région.

Dans leur déclaration, les mi-
nistres latino-américains rappel-
lent la lourde charge que repré-
sente pour leur économie le servi-
ce de la dette extérieure qui est
l'équivalent pratiquement «du
double de l'augmentation de
leurs exportations».

Ils soulignent qu'au cours des
huit dernières années, «le seul
paiement des intérêts a représen-
té plus de 173 milliards de dol-
lars».

«Chaque point du pourcentage
d'augmentation des taux d'inté-
rêt, précise le document, repré-
sente une sortie de devises de 2.5

milliards de dollars par an», pour
une dette globale qui s'élève à en-
viron 350 milliards de dollars.

Les pays signataires réaffirment
par ailleurs «la nécessité d'une
considération politique de la
question de la dette au niveau in-
ternatinal»

LES TAUX D'INTÉRÊTS

Le consensus propose en outre
aux créanciers une réduction dra-
conienne des taux d'intérêts, une
extension des délais de paiement,
et même leur report pour les pays
dont la situation économique est
extrêment grave. Les gouverne-

ments latino-américains deman-
dent également la mise en prati-
que d'un volet de compensation
dans le FMI, une idée avancée par
le président colombien Betan-
court pour faire partager aux
créanciers les plus durs la charge
d'aider les pays les plus touchés
dans leurs efforts d'ajustement
de leur économie.

Liberté surveillée
pour un ordinateur

PARIS (AFP). - Un ordinateur fran-
çais a été condamné vendredi par une
Cour d'assises extraordinaire à la liber-
té hautement surveillée à perpétuité,
sous contrôle démocratique.

Ce verdict hors du commun a été
rendu à l'issue d'un procès public au-
quel assistaient 200 des 600 habitants
du village de Machemont, près de Pa-
ris, où un travail de sensibilisation à
l'informatique est engagé depuis un
an.

Il s'agissait de démontrer que cha-
cun peut avoir accès à l'informatique,
quel que soit son statut et son rang
social. Le meilleur moyen était de faire
le procès de l'ordinateur, la population
étant invitée à témoigner.

ESSAYEZ DONC...

« Essayez donc de vous faire rire ou
pleurer à coups de «minitels», a lancé
un témoin de l'accusation, qui repro-
chait à l'ordinateur de détruire toute
communication et de supprimer des
emplois. « Faire entrer un ordinateur à
l'école, c'est risquer de voir un jour
son enfant inventer une machine à rê-
ver ou à faire l'amour», s'est exclamé
un autre.

DES BOUTONS

«Comme la maladie infantile, l'ordi-
nateur commence par produire des
boutons, mais cela s'accompagne en-
suite d'une forte poussée de croissan-
ce», a en revanche plaidé un témoin
de la défense.

NON COUPABLE

En fin de compte, l'ordinateur a été
déclaré non coupable. Mais prudents,
les jurés l'ont condamné à la liberté
surveillée à perpétuité, sous contrôle
démocratique. Et les habitants de Ma-
chemont ont décidé de garder le leur.

Dans I équipe
de Discovery

CAP-CANAVERAL (ÉTATS-
UNIS) (AFP) .- Le compte à re-
bours a commencé samedi pour le
lancement aujourd'hui de la nou-
velle navette spatiale Discovery,
prévu à 14 h 43 de Cap-Canaveral
(Floride), p our une mission de
sept jours et quarante-sept minu-
tes.

Le commandant de la mission,
Henry Hartsfield , âgé de 50 ans,
est le seul des six membres d'équi-
page à avoir déjà participé à une
mission spatiale. De nombreuses
expériences doivent être faites du-
rant cette mission au cours de la-
quelle devrait être fabr iqué un
nouveau médicament.

La société McDonnell Douglas a
payé à la NASA 80.000 dollars
pour envoyer dans l' espace son
premier voyageur payant, l'ingé-
nieur Charles Walker, qui sera
chargé de surveiller la fabrica-
tion de ce produit pharmaceuti-
que.

Elle s'appelle Judith Resnick : bonne pour sept jours dans l'espace
(Téléphoto AP)

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
DÉRAILLEMENT

LONDRES (AFP). - Trente-huit
personnes ont été blessées à la suite
du déraillement d'un train reliant
Aberdeen (Ecosse) à Londres, près
de la station de Morpeth (Northum-
berland, nord-est de l'Angleterre).

HÉCATOMBE

MADRID (AFP). - L'été a mal
commencé sur les routes d'Es-
pagne : quatre accidents d'auto-
bus viennent de faire 26 morts et
près de 130 blessés en cinq
jours. Au total, 14 étrangers ont
péri et une cinquantaine au
moins ont été blessés dans ces
accidents.

TERRORISME

BAYONNE (REUTER). - Deux
membres présumés de l'organisation
séparatiste basque ETA ont été con-
damnés à des peines de prison par le
tribunal de Bayonne pour détention
illégale d'armes et seront expulsés
vers l'Amérique latine après avoir
purgé leurs peines.

DÉTENTE

MANAGUA (AP). - Le minis-
tre de l'intérieur du Nicaragua,
M. Borge, a déclaré que son
pays entamerait de nouvelles
discussions avec les Etats-Unis
«dans les prochains jours », et
l'agence mexicaine Notimex a
annoncé que la rencontre aurait
lieu au Mexique.

L'EGYPTE ET L'URSS

LE CAIRE (AP). - Le gouverne-
ment égyptien a nommé un haut res-
ponsable du ministère des affaires
étrangères ambassadeur en Union
soviétique. Cette décision constitue
une nouvelle étape vers une normali-
sation des relations avec Moscou.

EN ATTENTE

BONN (AFP). - Le nombre des
réfugiés est-allemands à la re-
présentation permanente de la
RFA à Berlin-Est, attendant
d'obtenir une autorisation
d'émigrer, est passé à cinquan-

te, dont quinze enfants en-bas
âge, affirme le journal ouest-al-
lemand Bild am Sonntag.

MORT DE M~ STRAUSS

MUNICH (AFP). - La femme du
ministre-président de Bavière Franz-
Josef Strauss, Marianne Strauss, est
décédée dans un accident de la circu-
lation en Bavière.

UN ŒUF POUR MAGQY

PORTHCAWL (REUTER). -
Mme Margaret Thatcher a reçu
un œuf en pleine figure au Pays-
de-Galles, lors d'une manifesta-
tion d'agriculteurs exaspérés
par les quotas laitiers.

TOUJOURS L'INDE

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -
Septante-six personnes ont été bles-
sées à Bardoli (Etat du Gujarat, nord-
ouest de l'Inde), lors d'affrontements
entre des manifestants et la police.

DANS L'ESPACE

MOSCOU (AFP). - L'Union
soviétique et la France vont col-
laborer à une «grande premiè-
re» spatiale: l'envoi en 1986 de
deux sondes interplanétaires à la
rencontre de la comète Halley.

SANS-ABRI

PORTO ALEGRE (AFP). - Plus de
35.000 personnes se trouvaient sa-
medi sans-abri dans l'Etat brésilien
de Rio Grande do sui, en raison
d'inondations provoquées par les for-
tes pluies qui s'abattent depuis quel-
ques jours sur cet Etat du sud-ouesl
du pays.

AUX ENCHÈRES

NEW-YORK (AFP). - Des cen-
taines de fans de l'ex-beatle
John Lennon se sont arraché aux
enchères, à New-York, 123 ob-
jets ayant appartenu au chan-
teur, mis en vente par sa veuve
Yoko Ono. pour un total de
430.936 dollars qui seront versés
à une œuvre charitable.

Fourgon
dévalisé

AIX-EN-PROVENCE (AFP). -
Deux malfaiteurs armés et revê-
tus d'uniformes de gendarmes
se sont emparés de deux mil-
lions de francs français (environ
540.000 francs) en attaquant un
fourgon de transport de fonds à
Aix-en-Provence (sud de la
France), a-t-on appris de source
policière.

L'affaire du « pape souriant »
CITÈ-DU-VATICAN (AFP).-

L'hypothèse de l'écrivain britannique
David Yallop, selon laquelle Jean-
Paul Ie' aurait été empoisonné, est
«absurde et sans fondement», a dé-
claré à l'AFP Mgr Giulio Nicolini, pré-
lat de la congrégation vaticane pour
les évêques et auteur de la première
biographie du «pape souriant».

M. Yallop a affirmé dans un livre
intitulé «Au nom de Dieu» et traduit
dans plusieurs langues que l'ancien
patriarche de Venise avait été empoi-
sonné alors qu'il s'apprêtait à élimi-
ner de la Curie des prélats prétendu-
ment inscrits à la loge maçonnique
secrète « Propaganda due», notam-
ment le secrétaire d'Etat, le cardinal

français Jean Villot, décède depuis.
« Comment peut-on croire que le
chef de l'Eglise ait eu cette intention,
demande Mgr Nicolini, alors qu'il ve-
nait de confirmer officiellement à
leurs postes aussi bien le cardinal
Villot que tous les chefs des «minis-
tères» du Vatican?»

Par ailleurs, raconte-t-il, «le cardi-
nal Samore m'avait assuré à l'époque
que les cardinaux réunis avant le
conclave avaient discuté de la mort
soudaine du pape et qu'ils avaient
accepté comme absolument valable
le rapport du docteur Buzzonetti sur
la mort naturelle du souverain ponti-
fe, due à un infarctus du myocarde».

Drôle de mort
du G.O. de Corfou
CORFOU (AFP). - Le Français

Jean-Marie Masselin, 28 ans, dispa-
ru lundi dernier sur la côte albanaise,
a été retrouvé mort dimanche matin
entre l'île de Corfou et la côte de
l'Epire (ouest de la Grèce), a-t-on
annoncé à la capitainerie du port de
Corfou.

Le corps repêché par un bateau
grec, a été formellement identifié par
le directeur du Club Méditerranée -
un club de vacances français - à
Corfou, où le jeune homme travaillait
en tant que G.O. (gentil animateur).

Le directeur du club, M. Jean-Pier -
re Benardi, a déclaré à l'AFP, après
avoir vu le corps, que Jean-Marie
Masselin avait été «sans aucun dou-
te» touché «à la tempe gauche par
un projectile pouvant être une balle».

La nouvelle de la mort de l'anima-
teur avait été annoncée peu aupara-
vant à Rouen (ouest de la France)
par son frère, M. Jackie Masselin, qui
a accusé les autorités albanaises
d'avoir «délibérément assassiné»
Jean-Marie Masselin.

A Paris, le ministère français des
relations extérieures a annoncé qu'il
s'efforçait d'obtenir des autorités al-
banaises le maximum d'éclaircisse-
ments sur la mort de Jean-Marie
Masselin et a exprimé sa tristesse à la
famille de la victime.

L'animateur avait disparu alors
qu'il était parti pêcher près des côtes
albanaises avec deux autres Français
à bord d'un canot pneumatique.

Le chèque anglais au centre
des discussions entre les Dix

FONTAINEBLEAU (REUTER/AFP). - Les dirigeants des «Dix »
se retrouvent aujourd'hui avec, pratiquement incontournable,
encore et toujours, la question du «chèque» réclamé par la
Grande-Bretagne en règlement de sa contribution jugée exces-
sive au budget européen 1984.

Le Conseil européen, dernier de la
présidence frança ise de la CEE qui
s'achève fin juin, se déroulera au châ-
teau de Fontainebleau (à 50 km au
sud de Paris), avec, pour thème domi-
nant, selon Paris, la poursuite de la
construction de la «maison Europe».

Pour nombre de dirigeants euro-
péens, c'est mettre la charrue avant les
bœufs. M. Thorn, président de la com-
mission, dont le mandat expire fin
1984, dit tout haut ce que beaucoup
pensent tout bas: l'absence de règle-
ment sur l'allégement de la contribu-
tion britannique risquerait d'ouvrir la
voie à un conflit des plus graves au
sein de la CEE. Selon l'interprétation

donnée par Londres des règlements
communautaires, le virtuel veto britan-
nique à tout progrès en matière bud-
gétaire tant que la question.du chèque
n'a pas été réglée entraver toute déci-
sion sur «l'accroissement des ressour-
ces propres» (augmentation du 1% du
prélèvement sur la TVA des pays
membres) de la CEE alors que l'on
prévoit un déficit du budget 1984 de
quelque deux milliards de dollars.

DE BONNE SOURCE

A Londres, on déclare de bonne
source que Mme Thatcher, serait dispo-
sée à accepter à Fontainebleau une

solution «relativement durable et équi-
table». Des «signaux» en ce sens ont
été transmis à Paris.

On souhaite à Londres que la dis-
cussion à propos du «chèque» à Fon-
tainebleau reprenne sur les bases du
sommet de Bruxelles en mars :
M™ Thatcher réclamait alors 1,25 mil-
liard d'écus (plus d'un milliard de dol-
lars). Ses neuf partenaires étaient fina-
lement convenus de lui accorder un
milliard par an pendant cinq ans, à
condition que le règlement soit global
et définitif.

Mais alors qu'à Bruxelles le «front»
des «neuf» face à la Grande-Bretagne
paraissait solide, le problème vient de
se compliqeur avec de nouvelles exi-
gences financières allemandes pour
venir en aide aux agriculteurs de RFA,
frappés depuis avril par une réduction
des subventions de «l'Europe verte».



Winterthour en fête
Samedi matin, un des grands mo-

ments de la 70"" Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour était sans con-
teste le cortège qui parcourait les rues
de la ville. Composé de plus de 15.000
participants, ce défilé , le plus impor-
tant jamais vu lors d'une telle fête, a
été suivi, salué, applaudi et très fran-
chement apprécié par des dizaines de
milliers de spectateurs enthousiastes.

La délégation neuchâteloise avait
fière allure. En effet , un détachement
de la gendarmerie précédait les auto-
rités, représentées par
MM. J. Cavadini, conseiller d'Etat, et
Reber, chancelier, et les comités canto-
naux suivis par un corps de musique
et la Chanson neuchâteloise.

Toute fête fédérale qui se respecte

Clin d'oeil de la vigne aux gymnastes et spectateurs (Keystone)

organise, le dernier jour, un grand
rassemblement pour les exercices d'en-
semble. Hier, plus de 12.000 gymnastes
étaient réunis sur la place du Grueze-
feld pour présenter ces fameux exerci-
ces qui font également partie du céré-
monial de cette manifestation. Une
foule considérable se pressait aussi
bien dans les tribunes qu 'autour de la
place pour assister à cet événement
qui, pour la première fois , était accom-
pagné par une musique d'orchestre.
Nouveauté oblige... et le gymnaste est
mieux à même de suivre le tempo.

C'est en donnant rendez-vous à cha-
cun à Lucerne, en 1991, que le prési-
dent central de la SFG, M. Hans Hess,
a pris congé des gymnastes du p&yC

Hommage de la Croix-Rouge à Henry Dunant
BERNE (ATS). - Il y a exactement

125 ans, le 24 juin 1859, se déroulait
la sanglante bataille de Solferino, dans
le nord de l'Italie. Les conséquences:
40.000 morts... et la naissance, dans le
cœur d'Henry Dunant, de l'idée de la
Croix-Rouge. C'est à cette idée deve-

nue réalité cinq ans plus tard, en 1864,
dans la «Convention de Genève » pour
la protection des blessés sur le champ
de bataille, qu'ont rendu hommage
des représentants de la Croix-Rouge
suisse, du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge, au
cours d'une cérémonie officielle à la
Cathédrale de Berne, dimanche.

Dans son livre «Un souvenir de Sol-
ferino», le Genevois Henry Dunant
proposait la création d'une institution
de secours mondiale bien organisée.
Pour le chef de l'état-major général
Jôrg Zumstein, représentant le Conseil
fédéral à la cérémonie, Solferino est
entré dans l'histoire «parce que c'est là
que les espoirs d'un homme coura-
geux, d'un homme non militaire,
n'écoutant que sa conscience et sa
raison, ont commencé à se réaliser».

L'AIDE
Le Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a été créé en 1863, et
un congrès international recommanda
la création, dans tous les pays, de so-
ciétés nationales de secours. Le CICR
apporte son aide aux victimes de con-
flits armés, tandis que les sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge s'engagent en faveur
des déshérités et victimes de catastro -
phes. M. Alexandre Hay, président du

CICR, a rappelé les principes qui ani-
ment et guident l'action de la Croix-
Rouge: humanité, neutralité, impartia-
lité, indépendance à l'égard des pou-
voirs publics mais collaboration avec
eux, universalité, volontariat et unité.

LEURS ESPOIRS
Les millions de personnes qui souf-

frent dans le monde dirigent leurs es-
poirs vers toutes celles et tous ceux
qui s'engagent pour eux. Il n'est pas
question de les décevoir, ni de les
abandonner, a déclaré M. Enrique de
la Mata, président de la Ligue des so-
ciétés de la Croix-Rouge (organisation
faîtière des sociétés nationales). Quant
au président de la Croix-Rouge suisse,
M. Kurt Bolliger, il a rappelé qu'il ne
suffit pas d'aider de manière sponta-
née. Il reste encore beaucoup à faire,
et cela a été symbolisé musicalement,
au cours de la cérémonie, par la
«Symphonie inachevée» de Schubert.

L'anniversaire célébré à Berne a été
l'occasion pour chacun des partici-
pants d'appeler à poursuivre l'élan
donné par Henry Dunant puis par la
Croix-Rouge, et de «consacrer toute
son énergie à cultiver le germe de
l'amitié, pour qu'il engendre la plus
belle forme de vie qui soit: la paix»,
selon les mots de M. Hay.

a Bison futé » européen
Pour I exode de fin juin

LAUSANNE (ATS). - Une opération
d'informations routières sera menée,
pour la première fois, au niveau euro-
péen, dans la nuit du 29 au 30 juin à
l'occasion des grands départs en vacan-
ces, indique le service de presse de la
Radio-télévision suisse romande.

Les radios allemande, italienne, belges
et suisses donneront, entre minuit et
2 h 30 du matin, toutes les informations
utiles pour permettre aux automobilistes
d'arriver à bon port sur les plages du sud.
Une commission de l'Union européenne

de Radiodiffusion (UER) est à I origine
de cette première.

Ces deux heures trente d'émissions se-
ront animées séparément par chacune
des radios et comprendront notamment
les informations générales pour l'été, les
taux d'occupation des hôtels et des cam-
pings. En outre, elles seront complétées
à intervalles réguliers par des multiplex
internationaux dirigés alternativement
par l'une des radios participant à l'opéra-
tion.

La radio alémanique surveillera plus
particulièrement l'axe nord-sud entre
Bâle et Chiasso, la radio romande (re-
layée par la radio tessinoise) couvrira la
Suisse romande et le réseau routier fran-
çais.

A toute vapeur
BALE (ATS) .  — Au cours d'une fête

populaire a été inauguré , ce week-end , dans
la clinique psychiatrique de Bâle , un petit
chemin de fer à vapeur , dont le réseau s 'éta-
le sur 580 mètres. Ce train promène les
patients et les visiteurs à travers tout le
complexe hosp italier. L 'initiative de cette
réalisation revien t au départemen t des tra-
vaux publics de Bâle- Ville, à la direction
administrative de l 'hôpital et à l 'A ssociation
des amis du train à vapeur.

Le ciel d hier et d aujourd nui

Un grand meeting aérien s'est déroulé, samedi et dimanche, à Lausanne (voir notre édition de
samedi). Vedettes d'hier et d'aujourd'hui ont fait l'admiration de dizaines de milliers de spectateurs.
Notre photo de gauche montre un hélicoptère Super-Puma, et, à droite, deux vétérans de la Première
Guerre mondiale, le SS 5 français piloté par Jean de Salis, le célèbre collectionneur, ainsi qu'un
Fokker triplan allemand. (ASL)

Point final aux fêtes du Rhône
MONTHEY (ATS). - C'est par un

cortège, auquel ont assisté plus de dix
mille personnes, selon une estimation
faite en fin d'après-midi de dimanche,
que se sont terminées les fêtes du Rhô-
ne, 31mes du nom, à Monthey.

Le cortège est le clou traditionnel de
ce grand rendez-vous rhodanien, qui
réunit les représentants du folklore de
toute la vallée du Rhône, de la haute
vallée de Conches à la Camargue.

Cette année, le rendez-vous de Mon-
they a été pris par 84 groupes qui re-
présentaient véritablement les costu-
mes, les traditions et les arts populaires
de l'ensemble du bassin du Rhône.
L'union générale des Rhodaniens, par
la bouche de son vice-président cen-

tral M. Pierre Guinand, de Genève, se
déclarait d'ailleurs pleinement satisfait
de cette rencontre de Monthey, qui a
permis une rencontre de tout le folklore
rhodanien.

Les fêtes ont également donné l'oc-
casion de réunir un congrès auquel ont
participé des personnalités françaises
et suisses faisant autorité sur des ques-
tions d'économie, de liaisons, de tou-
risme et d'agriculture.

Les résultats de ces travaux, qui ont
duré deux jours au début de la fête
proprement dite, seront extrêmement
utiles aux autorités des divers cantons
et régions rhodaniques, estime l'Union
générale des Rhodaniens.

Voie étroite
Malgré les revers que notre écono-

mie subit depuis une dizaine d'an-
nées, son état général peut être con-
sidéré comme satisfaisant. Certes, la
récession internationale et les muta-
tions technologiques lui imposent
des tensions considérables. Celles-ci
affectent différemment les régions et
les industries. L'horlogerie qui a été
la première touchée, et avec une vio-
lence particulière, en sait quelque
chose et aussi les régions où elle
formait l'essentiel du tissu économi-
que et social. Mais d'autres secteurs
ont été progressivement touchés,
l'industrie de la machine-outil no-
tamment, qui a connu sa plus mau-
vaise année en 1983. D'une manière
générale, les difficultés d'exportation
se sont aggravées d'année en année
par les effets cumulés d'une baisse
de la demande extérieure, de l'aug-
mentation de la concurrence et de la
pression sur les prix.

Au sujet de cette dernière, il y a
lieu de remarquer qu'elle tient moins
à la valeur élevée et stable du franc
suisse qu'aux moyens de soutien et
d'intervention protectionnistes qui se
sont multipliés dans beaucoup de
pays sous des formes masquées por-
tant la marque de mesures adminis-
tratives ayant pour effet de freiner les
échanges commerciaux et finalement
de se retourner contre ceux qui les
ont employés. Mais tout cela fait par-
tie du combat quotidien des exporta-
teurs et ne constitue pas un phéno-
mène nouveau.

Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur
et la rapidité des mutations technolo-
giques qui bouleversent non seule-
ment les méthodes de travail, mais
imposent de constants renouvelle-
ments d'équipements, de matériel et
de machines. Ce qui implique une
adaptation permanente des mentali-
tés dans le travail à tous les échelons.

Maigre ces obstacles, des perspec-
tives plus favorables, estime le Vo-
rort, se dessinent dans l'industrie des
biens d'investissement, secteur long-
temps resté à la traîne de la reprise
économique mondiale. Il faut donc
saisir la chance que nous offrent ces
perspectives. Le but primordial de
notre politique économique et finan-
cière doit être de rendre plus compé-
titive l'offre de nos produits.

On retiendra aussi l'avis de M. Fur-
gler selon lequel « les prévisions lais-
sent supposer que la demande inter-
ne ne progressera que faiblement du-
rant les prochaines années pour des
raisons d'ordre démographique et
écologique».

Malgré tout, la voie reste donc
étroite qui permet à notre économie
de doubler le cap des difficultés en
renforçant ses moyens d'action dans
un monde troublé.

Philippe VOISIER

DISPARITIONS

ROSSA GR (ATS). - Un cou-
ple âgé de vacanciers lucernois a
disparu depuis mardi dans la val-
lée de la Calanca, au sud des Gri-
sons. Ces deux personnes se
sont rendues ce jour là en car
postal à Rossa dans l'intention
d'effectuer une promenade dans
la vallée de la Calanca. Personne
ne les a revus depuis.

JOURNÉE ROMANDE

LAUSANNE (ATS). - Créée en
1965 par le divisionnaire Eugène Dé-
néréaz et organisée par la Première
division mécanisée, la Journée ro-
mande de marche s'est déroulée pour
la vingtième fois, dimanche, sur les
hauts de Lausanne. Environ deux mil-
le personnes - militaires et civils,
hommes et femmes, jeunes et vieux
- ont suivi deux parcours à choix, de
20 et 40 km, dans le Jorat.

À L'AIGRE

FRIBOURG (ATS). - Le festi-
val «Mourire», qui s'est déroulé
à Fribourg entre jeudi et samedi
dernier, promettait beaucoup.
Pourtant, les Fribourgeois ne se
sont pas déplacés et les rires
sont vite devenus grinçants.
Pour conclure, organisateur et
commanditaire se retrouveront
devant le juge, puisqu'une plain-
te a été déposée pour «tort mo-
ral».

2000 AUTOMOBILISTES

AARAU (ATS). - Plus de 2000
automobilistes ont été interceptés
dans la nuit de samedi à dimanche
par la police cantonale argovienne.
Quarante-neuf conducteurs ont été
soumis à des tests d'alcoolémie et
dix-sept d'entre eux qui ont subi une
prise de sang se sont vu retirer leur
permis de conduire. Deux cent tren-
te-deux automobilistes ont été dé-
noncés ou ont payé une amende
d'ordre parce qu'ils ne portaient pas
leur ceinture de sécurité, circulaient
sans les pièces d'identité ou
n'avaient pas le signal de panne dans
le véhicule.

PRIX BRASILLACH

(c)A l'issue de l'assemblée gé-
nérale de l'association des amis
de Robert Brasillach (ARB), à
Genève, en présence de Suzanne
et Maurice Bardèche-Brasillach,
M. Pierre Favre, président fon-
dateur des ARB, a remis le prix
«Robert-Brasillach 1984», à
Mme Marie-Luce Parker, née
Montferrant, professeur au dé-

partement de littérature fran-
çaise de l'Université de Kansas
(Etats-Unis), pour sa thèse de
doctorat d'Etat: «Le thème de
l'évasion dans l'œuvre de Robert
Brasillach».

RÉGIONS ALPINES

MONTHEY (ATS). - Une commu-
nauté des régions alpines a été créée
samedi lors d'une importante réunion
tenue à Monthey en marge des Fêtes
du Rhône en présence de représen-
tants suisses, français, italiens, autri-
chiens et yougoslaves. Cette com-
munauté vise à grouper et à défendre
les intérêts des régions alpines.

MARCHE DE PROTESTATION

BERNE (ATS). - Quelque 500
homosexuels, dont plusieurs
travestis, ont défilé samedi dans
les rues de Berne pour protester
contre l'hégémonie qu'exerce
dans notre société, selon eux,
l'hétérosexualité.

MALANDRINS

FRAUENFELD (TG), (ATS). -
Une bande de malfaiteurs, spéciali-
sée dans les vols de bijoux et de
montres et recherchée depuis long-
temps, a réussi un nouveau coup di-
manche matin dans une magasin
d'horlogerie de Frauenfeld. Les trois
voleurs ont enfoncé la porte, raflé la
marchandise en un clin d'oeil et ils
sont parvenus à s'enfuir en voiture.

LE PIRE ÉVITÉ

BELLINZONE (ATS). - La
chance a assisté un habitant de
Gnosca (Tl) et son fils, projetés
samedi dans le vide après que le
boggie du téléphérique à mar-
chandises de l'entreprise fami-
liale se fut renversé. Au terme
d'une chute de 15 mètres, le
père s'en est tiré avec quelques
côtes casées. Quant au fils, il a
pu s'agripper au filin et tenir
bon en attendant l'arrivée d'un
alpiniste chevronné venu l'aider
à sortir de sa fâcheuse posture.

FAUX POLICIER

WETTINGEN (ATS). - Une jeune
cyclomotoriste de 17 ans qui se ren-
dait à son travail a été arrêtée par un
faux policier à la sortie de Wettingen
(AG). Son agresseur qui tenait une
lampe de poche lui fit signe de s'arrê-
ter et la contraignit à subir des actes
contraire à la pudeur. La jeune fem-
me qui s'est défendue violemment a
pu prendre la fuite.

DU RHÔNE AU RHIN
. . .  . . . . . . ¦. . ., ,: . j, .. . .

Carburants
référendum
dans Pair

HERZOGENBUCHSEE (BE)
(ATS). — Au cours de son assemblée des
délégués, samedi à Herzogenbuchsee
(BE), l'Association suisse des transports
(AST) a fêté son 50.000"" adhérent en
même temps que ses 5 ans d'existence.
Les délégués ont notamment mandaté le
comité central de l'AST «d'intervenir
vigoureusement afin d'éviter que l'affec-
tation des taxes sur les carburants pro-
voque une nouvelle euphorie dans le do-
maine des constructions routières».

C'est en 1979 que l'AST avait été
créée pour briser le monopole des clubs
automobiles en matière de politique des
transports et de prestations pour auto-
mobilistes. A l'occasion de son assem-
blée, les délégués ont arrêté la position
de l'AST dans diverses questions d'im-
portance nationale , notamment sur l'af-
fectation des taxes sur les carburants. A
cet égard, note un communiqué, «le lan-
cement d'un référendum contre la loi
d'application actuellement débattue aux
Chambres fédérales ne doit pas être ex-
clu».

Journée des réfugiés en Suisse
L'office central suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) a organisé
samedi une «journée nationale du réfugié». Cette manifesta-
tion, qui devait mettre en évidence la situation particulière et
les problèmes des réfugiés en Suisse, était destinée également
à favoriser le contact avec ceux-ci, afin de faire disparaître une
série de préjugés existant envers eux.

L'OSAR, qui est l'organisation faî-
tière des sept institutions s'occupant
des réfugiés en Suisse, organise régu-
lièrement une telle journée chaque an-
née depuis 1980. Le fait que cette
année-ci le poids ait été mis sur la
Suisse centrale a été décidé pour sen-
sibiliser cette région au problème des
réfugiés. Elle a en effet moins été tou-
chée par cette réalité jusqu'à mainte-
nant que d'autres centres urbains.

Cette journée permet aux réfugiés
en Suisse - il y en a actuellement
environ 45.000, dont 18.000 en quête
d'asile-de se confronter au pays qui
les accueille et d'y prendre racine.

FÊTE À LUCERNE

Dans la vieille ville de Lucerne, une
fête a été organisée de 9 heures du
matin à 17 heures. Elle devait permet-
tre aux réfugiés de présenter informa-
tions, manifestations folkloriques et

mets exotiques. Le samedi soir, une
série de groupes musicaux ont animé
un festival de musique.

Trois cents personnes ont pris part
samedi après-midi à Zurich à une ma-
nifestation de protestation. Les partici-
pants, composés de Turcs, de Kurdes,
de réfugiés d'autres nationalités et de
sympathisants suisses, se sont insur-
gés contre le régime d'Ankara et con-
tre le raidissement de la loi d'asile en
Suisse.

A Genève, la journée n'a pas donné
lieu à des manifestations particulières.
Deux centres d'accueil pour deman-
deurs d'asile avaient cependant réser-
vé ce samedi pour leurs «portes ouver-
tes». Pendant toute la semaine, le
Centre social protestant avait pour sa
part organisé une exposition dans ses
locaux, réunissant des artistes en exil.

A Lausanne, relevons une animation
du quartier autour de la place Arlaud.
Des stands d'information et de ventes

artisanales avaient été installés dès le
matin. Enfin, des orchestres ont ajouté
leurs notes à l'animation folklorique.

ANIMATION À BÂLE

Au centre de Bâle, une certaine ani-
mation régnait depuis vendredi. Une
tente avait été dressée, dans laquelle
on pouvait voir une exposition sur la
Turquie et le Sri-Lanka, et suivre un
montage audio-visuel sur le Guatema-
la. La journée a été marquée par une
grande fête, avec de la musique, des
danses et des spécialités gastronomi-
ques à la clé.

Au Tessin, la participation de la po-
pulation a été plutôt faible. Depuis
lundi et jusqu'à dimanche, se tenait à
l'église San Rocco de Lugano une ex-
position de photos du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés et jusqu'à jeudi
dernier, des dessins d'enfants-réfugiés
cambodgiens étaient présentés au
même endroit. Une rencontre de ré-
flexion qui avait été organisée pour le
week-end par des missionnaires de
Bethléem a dû être annulée faute de
participants.

(ATS/AFP). - La route a de nou-
veau été à l'origine de nombreuses
tragédies, en Suisse et à l'étranger.

Une ressortissante italienne de
Milan, Mmo Enza Tozzi, 59 ans, est
décédée vendredi après-midi dans
un accident de la circulation sur le
versant nord du col de la Fluela.
Une voiture a tenté une manœuvre
de dépassement dans la descente
vers Davos. Elle entra en collision
frontale avec une automobile qui
circulait en sens inverse. La voiture
montante sortit de la route et fit
une chute de près de 50 mètres. La
conductrice a été tuée sur le coup.
• Une jeune habitante de Bellin-

zone, Elena Grasso, 20 ans, a perdu
la vie vendredi soir au cours d'un
accident sur la route cantonale me-
nant de Biasca à Bellinzone, près de
la localité de Moleno. Le véhicule
qu'elle conduisait a fait plusieurs
tonneaux après qu'elle en eut perdu
la maîtrise à l'entrée d'un virage.
M"° Grasso est morte sur les lieux.
Deux passagers âgés de 17 et 18 ans
ont été grièvement blessés.
• Un habitant de Gordola/TI,

M. Flavio Agostinelli, 33 ans, qui
roulait à moto en direction de Lo-
carno, est entré samedi matin en

collision avec une camionnette. Il a
été tué sur le coup.
• M. André Brochon, de Thier-

rens (VD), âgé de 54 ans, a été tué
samedi soir dans un accident de la
circulation près de Mézières (FR).
Selon la police cantonale fribour-
geoise, son véhicule est, pour une
raison inconnue, sorti de la route
alors qu'il traversait une forêt. Il a
heurté de plein fouet un arbre. Son
conducteur a été tué sur le coup.
• Samedi vers 23 h 20, sur l'au-

toroute Lausanne - Genève, chaus-
sée Jura, entre Coppet et Versoix,
une automobiliste genevoise a per-
du la maîtrise de son «camping
bus». Au cours de l'embardée, sa
fille d'un mois a été éjectée et griè-
vement blessée. Elle est décédée

peu après son transport au Centre
médico-chirurgical de Genève.

# Le conducteur d'un véhicule
agricole monoaxe a été tué alors
qu'il traversait un passage à niveau
non gardé à Oberstammheim (ZH).
Surpris par un train régional, il est
décédé sur les lieux de l'accident.
La locomotive a subi d'importants
dégâts.

• Une femme de nationalité
suisse. M"0 Liselotte Oberholzer,
38 ans, a été tuée lors d'une colli-
sion survenue jeudi entre sa voiture
et un camion à Kalumpang, à 60 ki-
lomètres au nord de Kuala Lumpur
(Malaisie), a-t-on appris samedi de
source policière.

Une carrière
internationale

pour M. Furgler ?
Alors qu'il s'apprêtait à fêter son

60me anniversaire, le conseiller fédéral
Kurt Furgler a fait au micro de la Radio
suisse romande une déclaration qui a
dû susciter certains espoirs parmi ses
coreligionnaires PDC. Il a en effet,
pour la première fois depuis son élec-
tion au Conseil fédéral le 8 décembre
1971, évoqué ouvertement son possi-
ble départ de l'exécutif où il siège de-
puis bientôt 13 ans.

Alors ? Simple déclaration sans
grande portée ou préavis à l'intention
des intéressés et de son parti ? Pour
l'instant, rien n'est certain. Mais de
nombreuses personnes évoquent un
futur prestigieux pour le conseiller fé-
déral encore jeune. On avait certes par-
lé du secrétariat général de l'ONU
pour le cas où notre pays y adhérerait.
Mais comme, à vues humaines, cela
ne semble pas devoir être le cas pour
la décennie à venir, on évoque tou-
jours plus le Haut Commissariat pour
les réfugiés (HCR) dont le titulaire ac-
tuel arrivera au terme de son mandat à
la fin de l'année prochaine. Et incon-
testablement l'homme qui a eu par le
passé à s'occuper à de très nombreu-
ses reprises de l'ardu dossier des réfu-
giés, qui par ailleurs souhaitait devenir
ministre des affaires étrangères, aurait
incontestablement la fibre humanitaire
et la poigne suffisante pour conduire
cette institution.

R. B.


